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INTRODUCTION 

« Il n'existe pas, pour la période moderne de notre histoire, de ml:J,
nuels scientifiques qui soient des guides dans l'éLude des institutions 
et des mœurs, comme on en trouve pour l'histoire de l'antiquité et 
dn moyen âge: c'est une très regrettable lacune Il (LAVISSE, Histoire de 
France, VII, 177). - Le présent ouvrage est issu de cette très juste re
marque du grand historien, dont j'ai été mainte fois àmême, soit comme 
élève soit comme professeur, de vérifier l'exactitude. Il est en etTet très 
difficile de pouvoir se rendre un compte bien clair de ce qu'étaient les 
institutions de l'ancien régime et de la manière d.ont elles fonction
naient : si proche encore de nous par le temps, cette époque en parait 
séparée par des siècles: il s'est accompli depuis de si prodigieux chan
gements dans nos institutions, dans nos habitudes de pensée, qu'il 
nous est devenu malaisé de concevoir un état de choses aussi différent 
de celui auquel nous sommes habitués. L'esprit de parti, qui ne perd 
jamais ses droits, a con tribué aussi pour sa part à cette méconnaissance 
de celte période de notre histoire: tantôt des réquisitoires passionnés, 
tantôtdes apologies excessives, ont eu ce résultat commun de défigurer· 
l'ancien régime, d'enrendre par conséquent l'étude plus difficilè, etde 

. multiplier les occasions d'erreurs et de contre sens, comme il s'en ren';' 
contre tant, même dans des ouvrages historiques non dénués cepen
dant de toule valeur (1). 

Il existe, à la vérité, un ouvrage qui semble répondre, dans une 
certaine mesure, au souhait exprimé par :t\L Lavisse: le Dictionnaire 
des institutions) mœurs et coutumes de la France de M. Chéruel. Ce livre 
a rende. et rend encore de très grands services, et, comme on l'a dit 
fort justement, il est plus ,facile d'en médire que de s'en passer. Son 

(1) On ell citerait faciiemenlquaIltilé d'exemples. M. Jobezdéclare(LaFrancesous Loui, XV, 
p. %36) • que les pays d'élections tiraient leur nom de l'impôt de la taille que prélevaient des 
pemonnes élues (sic) par les paroisses.! Je me rappelle avoir entendu dire à un agrégé 
d'histoire que la taille réelle était une taille qui existait réellement: par opposition sana doute 
à une autre taille qui n'aurait eu qu'une existence irréelle! Ces ,1gno~cell sur les institu
tions de l'aIlcien régime sont vraiment déplorables. 
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très savant et très rElspectable auteur mérite toute notre reconnaissance 
pour cette œuvre qui est comme toutes celles, si nombreuses, que nous 
lui devons, un modèle de conscience et de probité historique. Elle fut 
excellente à l'époque où elle parut; mais elle parut en 1855 et, depuis, 
l'histoire a fait de tels progrès que ce qui suffisait il y a soixante-dix 
ans risque d'être inlifuffisant aujourd'hui. Sept autres éditions, dont la 
dernière est de 1.910, ont bien suivi la première: mais elles n'ontrait, 
àpart de très légers et très insignifiants changements, quelareproduire, 
et le fond primitif n'a point subi de modifiéations. Or, il, l'époque où 
M. Chéruel écrivait, les archives avaient été encore peu fouillées, 
la collection des Documents inédits était tout à fait à ses débuts, 
les magnifiques ouvrages de M. de Boislisl~, de Pierre Clément, 
n'avaient pas encore paru: on ne savait pas sur nos institutions poli
tiques, judiciaires, financières, industrielles, militaires, etc., tout ce que 
les livres de MM. Viollet, Glasson, Esmein, Hanotaux, Maury, Levas
seur, Stourm, Vuitry, Fagniez, Rocquain, Babeau, Martin Sai;ut-Léon, 
Germain Martin, André, Lacour-Gayet, de la Roncière, etc., etc., nous 
ont appris: l'attention ne s'était pas encore portée vers les institutions 
locales et on ne possédait pas ces nombreuses et excellen~es monogra
phies pleines de renseignements précis qui se sont multipliées au plus 
grand profit des historiens actuels. Les cahiers de 1789, pour citer tout' 
de suite une des principales lacunes du Dictionnaire de M. Chéruel, 
n'avaient pas encore attiré l'attention. Un livre qui n'a pas pu bénéficier 
de la masse énorme de documents et de travaux publiés depuis cette 
époque doit nécessairement « dater» beaucoup. On conçoit mal aujour~ 
d'hui, par exemple, qu'un Dictionnaire des institutions de l'ancienne 
France puisse être ou tout à fait ou à peu près muet sur le vingtième, 
surIes aides, sur les conseils supérieurs de 1771, sur la corvée, sür 
les réformes de la taille tentées au XVIIIe siècle, sur la constitution des 
Etats provinciaux des diverses provinces Où cette institution avait 
survécu, sur la ferme générale, etc. Il est fâcheux, de même, que 
d~ns un ouvrage de cette importance il soit encore ajouté foi à l'an
cienne et absurde légende du pacte de famine: fâcheux aussi que le 
mot de contrôle soit défini « surveillance exercée principalement en 
matière de finances}) sans qu'on songe à donner sur ce précédent de 
l'enregistrement actuel des explications indispensables: etc., etc. 

n était donc nécessaire de moderniser et de mettre au courant des 
connaissanoes acquises un ouvrage, encore une fois excellent, mais qui 
ne répondait plus aux exigences actuelles. J'ai abordé une partie de 
cette tâche, sans avoir d'ailleurs eu un seul instant la présomption de 
l'entreprendre tout entière: s'il était possible autrefois à. un érudit 
de la valeur de M. Chéruel d'embrasser un ensemble aussi étendu que 
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l'histoire des institutions de notre pays depuis les origines jusqu'à la 
Ré,·olution, personne, je crois, ne pourrait s'en acquitter aujourd'hui; 
les historiens ont dû se fixer des domaines nettement délimités. J'ai 
donc systématiquement laissé de côté tout ce qui concerne les mœurs 
et les usages, pour ne m'attacher qu'aux institutions: et dans cette 
partie même je me suis exclusivement occupé de la période moderne, 
des deux siècles qui ont précédé la Révolution, et qui sont essentielle
ment ce qu'il est convenu d'appeler l'ancien régime. Ce n'est donc pas, 
il s'en faut de beaucoup, une refonte du vaste ouvrage de M. Chéruel 
que je soumets aujourd'hui au public: c'en est tout au plus un quart 
et c'est déjà beaucoup. 

Même en effet réduit à ces limites l'ouvrage offrait de très grandes 
difficultés. La forme dictionnaire, qui m'a paru la plus utile, parce que 
l'essentiel est d'abord de fournir rapidement des explications claires et 
des renseignements suffisants, offre en général, etici particulièrement 
offrait des inconvénients évidents. Elle exige de la précision, etles insti
tutions de l'ancien régime sont par excellence le domaine du vague et de 
l'imprécis: des définitions, et ces institutions se laissent malaisément 
définir: de la brièveté, et de longues explications seraient parfois 
utiles. L'enchev~LreIUent confus des attributions, la non-délimitation 
des pouvoirs et des compétences, la violation continuelle de la règle, 
l'inexécution des lois et des ordonnances, la. multitude des exceptions, 
des privilèges, des dérogations locales, font des institutions de l'ancien 
régime quelque (1).ose de particulièrement difficile à saisir et à définir, 
et les généralisations, que pourtant on ne peut pas et on ne doit pas 
s'interdire, demandent ici plus de précautions et d'atténuations que 
peut-être nulle part ailleurs. Ce scrupule n'embarrassait guère M. Jobez 
qui croyait facile de trouver dans ce dédale une règle directrice, à 
savoir (( le pouvoir écrasant qui imposait à chaque portion du pays les 
caprices d'une volonté toute-puissante » (La Prance sous Louis XV, l, 
253). Mais il se trouve précisément que l'étude attentive de l'a.ncien 
régime laisse une impression entièrement différente, qu'on yest frappé 
surtout del'impuissance ordinaire du pouvoir central à se faire obéir, et 
que là où on n'a voulu voir que les inconvénients du despotisme appa
raissent au moins autant, surtout au XVIII e siècle, les maux d'une très 
réelle anarchie, et d'une confusion générale au milieu de laquelle ce 
n'est pas au souverain, tant s'en faut, qu'appartientle dernier mot. En 
outre ces institutions ne sont pas restées immuables pendant deux 
siècles: certaines ont crû en force et en puissance, certaines autres ont 
été en s'affaiblissant: ce sont choses très différentes que les Parlements 
de Henri IV, sortant à peine de la période héroïque de l'histoire de la 
robe, que ceux de la Fronde, que ceux du règne de Louis XIV, et que 

----- --- ----- ---, --- ~,----~-
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les Parlements arrogants, redoutables et involontairement révolution
naires de la fin de Louis XV et de Louis XVI; la situation, le tempéra
ment, le rôle des intendants ne sont pas les mêmes au début, au milieu 
et à la fin de leur histoire. Or il n'est pas toujours possible, sans donner 
des explications hors de proportion avec l'étendue d'un ouvrage du 
genre de celui-ci, d'entrer à ce propos dans des développements histo
riques qui eussent forcément grossi ce volume outre mesure. En géné
ral, en pareil cas, je me suis surtout attaché à représenter les choses 
telles qu'elles étaient à la veille de la Révolution, d'abord parce que c'est 
bien le moment où il est le plus intéressant de les saisir, ensuite parce 
que c'est précisément ce qui manque le plus dans l'œuvre de M. CM
ruel, qui était plus familier avec le XVIe et XYII" siècle qu'avec le xvru". 

Tout en étant assez bref sur les règnes de Louis XV et de Louis XVI, 
M. Chéruel a fait cependant dans la période révolutionnaire et même 
dans le XIX· siècle quelques incursions que j'ai systématiquement évitées, 
trouvant la matière assez abondante pour ne pas la surcharger encore 
de faits qui concernent un tout autre sujet et qui appelleraient un autre 
volume. 

,Je me suis limité aux institutions: j'ai cru d'ailleurs devoir entendre 
le mot dans un sens large. La disette, par exemple, n'est certes pas 
une institution, mais son extrême fréquence dans l'ancienne France 
était la cause, et d'ailleurs aussi le résultat, d'un certain nombre de 
mesures, généralement maladroites, qui ont joué un si grand rôle 
dans la vie publique d'autrefois qu'il était indispensable de les rappe
ler, et même d'y insister; la sorcellerie, pas davantage, et néanmoins 
passer sous silence les procès de sorcellerie serait ne donner des 
institutions judiciaires d'autrefois qu'une idée fausse et insuffisante. 
Etc., etc. 

Des articles out été consacrés aux provinces et aux villes qui pour 
quelque cause que ce soH présentaient d'importantes particularités 
administratives: j'ai passé au eontraire sous silence celles qui ne sor
taient point de l'ordinaire et qui n'avaient rien de spécial, antant du 
moins que ceci peut s'appliquer àl'ancien régime, où les particularités 
abondent et Où les règles générales sont toujours modifiées par quan
tité d'exceptions locales. On ne s'étonnera donc pas de ne point trou
ver d'articles sur la Normandie, le Berry, la Guyenne, alors qu'il était 
au contraire essentiel d'en consaCrer à la Bretagne, au Languedoc, à la 
Franche~Comté, etc. 

Les ordres religieux sont. bien des institutions, mais des institutions 
d'une nature un peu spéciale, qu'il m'a paru également impossible et 
d'omettre, tout livre d'histoire devant dans une certaine mesure se 
suffire à lui-même, et de traiter avec quelque détail, car cela m'aurait 
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entrainé trop loin. Pour des raisons identiques les questions d'un 
caractère très général, comme agriculture, industrie, marine, etc., ne 
pouvaient pas être omises, et ne pouvaient pas non plus être traitées 
avec quelque ampleur, sous peine de dépasser les limites que je m'é
lais fixées. Ici il était à tous égards plus utile de considérer les parties 
que l'ensemble. 

Le même souci d'être court et élémentaire m'interdisait de songer à 
donner des notices bibliographiques complètes: il ne pouvait s'agir 
que d'indiquer brièyement les ouvragf\s (de préférence, quoique pas 
exclusivement contemporains) le plus faciles à consulter, et donnant 
des renseignements plus étendus. Chaque article important aurait exigé 
pour être complet une petite brochure spéciale et un dictionnaire 
comme celui-ci n'est pas un Manuel de Bibliographie et ne peut 
en tenir lieu. - J'ai eu soin d'y mentionner des ouvrages quelquefois 
en contradiction avec mes appréciations, afin de permettre au lecteur 
de se fuire son opinion en toute connaissance de cause. - SUl' quel
ques points particulièrement ignorés ou particulièrement importants 
j'ai crU utile de citer des documents inédits: j'espère ne l'a.oir fait 
qu'avec la discrétion convenable dans un ouvrage de vulgarisation, 
qui n'a jamais visé qu'à répandre quelques idées justes et quelques 
notions exactes, dût-il encourir le reproche d'être trop élémentaire, et 
incomplet. 

M. MARION. 
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ABBAYES. - Monastères, érigés en 
prélatures, dont le roi, en vertu du Con
cordat de Bologne, nommait l'abbé (ou 
l'abbesse), soit qu'elles fussent en com
mende (Voir ce mot), soit qu'elles fus
sent régulières, c'est-à-dire adminis
trées par un religieux de l'ordre auquel 
appartenaitl'abbayeeten portant l'habit. 
Cette règle souffrait un petit nombre 
d'exceptions: les abbayes chefs d'ordres, 
comme celles de Cluny, de Citeaux, de 
Prémontré, etc., ainsi que les quatre pre
mières filles de Cîteaux, Saint-Edme de 
Pontigny. La Ferttl, Clairvaux,Morimond, 
élisaient leur abbé et étltient exemptes 
de la visite de l'évêque du diocèse; 
les abbayes de Chezal-Benoit, de Saint
Sulpice de Bourges, de Saint-Alyre de 
Clermont, de Saint-Vincent du Mans 
et de Saint-.Martin de Séez, élurent 
leurs abùés jusqu'en 176t : celle de 
Sainte-Geneviève de Paris conserva 
toujours l'élection du sien. Les abila.yes 
de femmes étaient toutes censées élec
tives, mais en fait la nomination royale 
faisait loi, quoique cette nomination 
ne fût officiellement qu'une recomman
dation et que la cour de Rome insérât 
dans les provisions la. clause du con
sentement de la plus gfl!.nde partie de 
la communauté, au lieu de la formule 
usitée pour les abbayes d'hommes : 
quem nominatJit nobis. L'élection était 
cependant une réalité chez les reli
gieuses de Sainte-Claire, de Sainte-Éli
sabeth et de l'Annonciade, de Fonte
vrault, et chez les chanoinesses de Saint
Sernin de Toulouse. 

A 

En Artois les religieux pré~ntaient 
trois sujets, de leur ordre, entre lesquels 
le roi choisissait. 

Le droit de nomination royale ne 
s'étendait pas aux prieurés conventuels 
qui étaient déjà électifs au moment du 
Concordat, ni à ceux dépendant de 
Cluny, de Citeaux, qui étaient conférés 
par l'abbé. 

r:Almanach royal de 1789 énumère 
six cent vingt-cinq abbayes d'hommes 
en commende; il y avait d'autre part 
cent quinze abbayes régulières d'hom
mes. Les abbayes de (emmes étaient au 
nOlll-bre de deux cent cinquante-trois. 

Certaines abbayes ne s'ouvraient qu'à 
des nobles: ainsi celle des Bernardins 
de Grandselve, diocèse de Toulouse. Un 
exemple plus célèbre est celui des quatre 
chapitres de chanoinesses de Lorraine, 
Remiremont, Épinal, Bouxières-Ies-Da
mes, Poussay. (Voir Clergé régulier.) 

Une abbaye était toujours un établis
<I<!lIlènt important: les mots de couvent, 
de monastère, s'appliquaient à des éta
blissements monastiques moins consi
dérailles, et celui de prieuré à un éta
illissement encore moindre: c'était une 
dépendance d'une abbaye oû étaient 
envoyés quelques moines sous la direc
tion d'un prieur. 

Les biens des abilayes fOI'maient trois 
parts : mense abbatiale, pour l'abbé: 
mense monacale, pour les religieux: 
tiers lot, pour les réparations de l'église, 
des lieux claustraux, l'acquittement des 
portions congrues, des pensions des 
oblats, des aumônes, des décimes, etc. 
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On remarquait généralement que la 
mense monacale rapportait plus que la 
mense abbatiale, à cause de l'absentéisme 
de l'abbé. - La mense abbatiale de 
l'abbaye de Saint-Denis, d'un revenu de 
lOO.()OO 1., avait été attribuée en 1691 à 
la maison de Saint-Cyr. 

(Voir Clergé régulier, Prieurés, Béné
Aces ecclésiastiques, Commende.) 

ABBÉS, ABBESSES. - L'abbé, 
mot qui étymologi4uement signifie 
père, était le.supérieur d'un monastère 
érigé en abbaye. Les abbés réguliers, 
c'est-à-dire appartenant à l'ordre du
quel était leur abbaye, devaient avoir 
au moins vingt-trois ans (vingt-cinq s'ils 
étaiènt électifs), être de naissance légi
time, avoir fait profession dans l'ordre. 
Ill'; administraient le temporel du monas
tère, recevaient les religieux à profession, 
leur donnaient la tonsure, conféraient 
les bénéfices dont le monastère avait la 
~ollation, avaient sur leurs religieux un 
d'roit de Juridiction, une autorité qu'il 
rem: était recommandé de n'exercer 
que pa.l' les voies de la patience, de la 
douceur, de l'exhortation. Un religieux 
avait contre des abus de pouvoir de 
son supérieur droit d'appel auprès du 
pi.'ocureur général de l'ordre, et ju~
qu'au Saint-Siège; il pouvait aussi appe
ler comme d'abus devant les cours. Des 
abbés réguliers les uns étaient chefs 
d"ordres, et l'étaient à titre perpétuel: 
les autres, supérieurs seulement de leur 
ar/baye. Les abbés auxquels le Saint
Siège avait accordé de porter mltre, 
eTosse, .rochet et camail, avai.ent pré
séance sur les autres. Les abbés avaient 
JIang aussitôt après les évêques. 

'rout autre était la situation des 
abbés commendataires, le plus souvent 
séculiers, ou même largues, car l'obli
gation pOUl' eux de se faire ordonner 
prêtres dans l'année de leurs provisions 
était souvent violée; leurs droits honori
fiques étaient les mêmes que ceux des 
réguliers, mais ils étaient étrangers à 
l'administration du monastère, dont ils 
se bornaient à toucher un tiers des 
revenus. Le grand développement de la 
eommende, l'habitude de voir des abbés 
vivre dans le monde, ont amené la cou
tume d'appeler tout ecclésiastique du 
Rom d'abbé. 

Les abbesses ,avaient dans leurs monas
tères la même autorité que les abbés 
dans les leurs, à part les fonctions de la 

prêtrise. I1abbesse de Jouarre, diocèse 
de Meaux, eut jusqu'en 1692, où cette 
prérogative lU,i fut retirée à la demande 
de Bossuet, la juridiction épiscopale non 
seulement sur ses religieuses, mais 
même sur les religieux dépendant de 
son abbaye, et approuva les pr.êtres 
pour la confession sacramentelle. 

ABEILLAQE. - Droit seigneurial 
conférant au seigneur une certaine por
tion du miel produit dans les ruches de 
ses vassaux, et aussi la propriété des 
abeilles éparses et non poursuivies. 

ABOLITION (LETTRES D'). - Let
tres par lesquelles le souverain remet' 
à rauteur d'un crime non rémissible la 
peine dont il est passible. L'art. 4 du 
tit. 16 de l'ordonnance criminelle de 
1670 porte qu'il n'en sera pas accordé en 
cas de duel ou d'assassinat prémédité, 
ni aux principaux coupables, ni à ceux 
gui les auront assistés, ni à ceux qui à 
prix d'argent ou autrement se louent ou 
s'engagent pour tuer, outrager, excéder, 
ou pour recouvrer des mains de la jus
tice les prisonniers pour crimes. 

ABONNEMENT. - Convention par 
laquelle on remplace une redevance. 
quelconque, de produit difficilement dé
termi~ble, par une somme une fois 
fixée. L'abonnement était un procédé très 
fort go Cité par beaucoup de provinces, de 
villes, car. il leur était fort avantageux, 
étant toujours fort au-dessous de ce 
qu'aurait produit une perception exacte, 
et généralement accepté par le fisc qui 
toujours besoigneux était bien aise de 
recevoir une somme liquide et certaine. 
Capitation, dildème, vingtième, furent 
donc souvent abonnés. Des droits d'aides, 
des droits domaniaux, quantité d'autroo 
droIts royaux.'ou seigneuriaux, ont pu 
aussi être abonnés. Abonner un serf, 
c'est-à-dire limiter les redevances dont 
il était chargé, c'était il. peu près l'affran
chir. 

ACADÉMIE. - C'est le XVI!· siècle 
qui -yit n!titre chez nous ces Compagnies 
destmées à encourager et à diriger le 
travail intellectuel et artistique. La pre
mière, l'Académie française, remonte 
aux réunions d'hom mes de lettres qui se 
tenaient chez Conrart, et que Richelieu 
transforma en Académie par lettres pa
tentes de janvier 1635. une des plus glo
rieuses marques de la félicité d'un Etat 
étant que les sciences et les arts y fleu
rissent et que les lettres y soient en 
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honneur aussi bien que les armes, puis· 
qu'elles sont un des principaux: orne
ments de la vertu .• Sa. tâche principale 
devait être de fixer la langue française, 
« qui jusqu'à présent n'a que trop res
senti la négligence de ceux qui l'eussent 
pu rendre la plus pa.rfaite des moder
nes "; pour quoi illJe serait besoin que 
" de continuer ces conférences, ce quise 
pourrait faire avec beaucoup de fruit s'il 
nous plaisait de les autoriser, de per
mettre qu'il fût fait des règlements et 
des statuts pour la police qui doit y être 
gardée, et de gratifier ceux: dont elles 
seront composées de quelques témoi
gnages honorables de notre bienveil
lance >. Ces témoignages furent prodi
gués à l'Académie française: après 
Richelieu et le chancelier Séguier elle eut 
pour protecteur Louis XIV lui-même, 
.qui l'installa au Louvre, la dota de 
jetons de présence. 

La seconde en date fut l'Académie 
royale de peinture et sculpture établie 
en 1618 pour affranchir les artistes du 
joug des maltres ès arts de peinture et 
de sculpture, hostiles à. tous ceux qui 
n'appartenaient pas à. leur corporation. 
Ils avaient demandé et obtenu que. leur 
qualité • ne fût plus comparée • avec 
des barbouilleurs, des marbriers et 
pollsseurs de marbre, en une méca· 
nique société '. Energiquement proté
gée par le gouvernement, elle acquit à. 
son tour une sorle de-monopole: un 
édit de février 16G3 ordonna à. tous pein
tres et sculpteurs du roi de s'unir et in
-corporel' incessamment il. ladite Acadé
mie, et elle eut. le monopole de l'ensei
gnement. 

En 1676 fut décidé l'établissement 
dans plusieurs villes, sous la protection 
de Colbert, d'écoles aeadémiques de pein
ture et de sculpture « y ayant en plu
. sieurs endroits quantité de curieux et 
d'amateurs de la peinture et· de la 
scul pture qui désireront s'instruire et 
faire instruire leurs enfants dans la con· 
naissance et pratique de ces arts '. 

Bien plus importante fut la petite 
A.cadémie ou Académie des inscriptions 
et belles-lettres, issue des réunions te
nues chez Chapelain où assistàient Per
rault, Charpentier, Bourzeis, Cassagne, 
.et établie en 1663 pour composer les 
inscriptions des monuments, les légell' 
.des des médailles frappées à. la gloire de 
Louis XIV. Elle se tenait chez Colbert, 

parfois dans son château de Sceaux. 
« Vous pouvez; l\Iessieurs, leur disait 
Louis XIV, juger de l'estime que je fais 
de vous, puisque je vous confie la cholie 
du monde qui m'est la plus précieuse, 
qui est ma gloire: je suis sûr que vous 
ferez des merveilles. Je tâcherai de ma 
part de vous fournir de la. matière qui 
mérite d'être mise. en œuvre par des 
gens aussi habiles que vous. »Elle eut 
pour devise : Rerum gestarom fides, et 
c'est elle qui donna à Louis XIV la fa
meuse devise: Nee pluribm 'impur. En 
1716 elle prit le nom d'Académie des 
inscriptions et belles· lettres. Le cercle 
de ses travaux s'était considérablement 
agrandi: elle s'occupait d'histoire, d'ar
chéologie, d'orientalisme. 

L'Académie des scieuces, Naturœ in
vestiganda! et pcrficiendis artibult, fut 
créée en 1666 et d'abord installee dans 
la Bibliothèque du roi, où Louis XlV 
lui fit le 5 déc • .1681 une célèbre ·n.site. 
En 1009 elle fut transférée au Louvre. 
Le Journal dCI Savantlt était son organe. 

Colbert fut encore le créateur en lG71 
de l'Académie d'architecture: en 1672 
de l'Académie de musique « pour faire 
les représentations des pièces de musi
que tant en vers frau!,)ais qu'en autres 
langues étrangères '. 

En 1666 fut créée l'Académie française 
de Rome pour recevoir les jeunes artis
tes que le gouvernement français envo
yait dans cette ville pour se perfection
ner dans leur art: ils étaient au ~mbre 
de douze, six: peintres, quatresc:ulpteurs, 
deux architectes. Cette Académie fut en 
1676 rattachée à celle de peinture et de 
sculpture. 

Il faut citer aussi l'Académie de chi
rurgie fondée en 1731 par Georges 
Mareschal, chirurgien du roi, et par La
peyronie. Elle eut des luttes acharnées 
il. soutenir contre la Fa cuité de médecine . 
Elle contribua beaueoup il. affranchir la 
chirurgie du joug de la médecine et il. 
faire participer les chirurgiens aux droits 
et privilèges des médecins. (Voir Chirur
giens.) 

La vie intellectuelle étant alors bien 
moins centraUsé<l que (le nos jours, 
beaucoup de villes de province avaient 
des sociétés de. lecture, d'éloquence, et 
qui souvent ambitionnèrent et parfois 
obtinrent le titre d'Académies. On n'en 
compta pas moins d'une quarantaine, 
dont plusieurs eurent une véritable célé-
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brité et concoururent réellement aux 
progrès' des lettres et des sciences. La 
première en date fut l'Académie fran
çaise de Soissons (1674), dont les mem· 
bres avaient droit de séance à l'Académie 
française quand Us étaient de passage à 
Paris. La Société royale de& sciences de 
Montpellier (1706) était censée ne faire 
qu'un avec l'Académie des sciences de 
Paris. Toulouse avait son Académie qes 
jeux: floraux, érigée en 1694. Les Acadé
mies de Bordeaux (1712), de Lyon (1724), 
de Marseille (li26), de Dijon (1749) (c'esf 
elle qui allait en 1750 couronner le fa
meux mémoire de Rousseau), de Nancy 
(1750), de Besançon, de Grenoble (1752), 
etc., peuvent être citées parmi les plus 
importantes. 

Tout autre ehose étaient les Académies 
protestantes qui s'étaient fondées à Se
dan, Saumur, Montauban, Nîmes : 
c'étaient des établissements d'enseigne
ment supérieur, s'étant appelés acadé
mies faute de pouvoir prendre le titre 
d'Universités. 

Le mot académie avait encore un tout 
a.utre sens; il se disait d'établissements 
où la jeune noblesse apprenait le cheval, 
la dause, le maniement de l'épée, et' 
autres exercices faisant partie intégrante 
de l'éducation d'un jeune gentilhomme. 
Richelieu passa par celle, très renom
mée, qu'avait établie au Louvre Pluvi
nel, écuyer de Henri IV. 

Cf. MAURY, Les Académies d'attlrefo'is, 
1864; BOUlLLlEIt, L'Institut et les A ca dé
mies de province, 1879; BERTRA1Œ, L'Aca
démie des sciences, 1889, 

JlCAPTE. - Droit seigneurial de 
mutation dû à la mort du seigneur ou 
il. la mutation du censitaire, aussi par 
décès. La quotité en était des plus 
diverses : elle pouvait aller parfoisjusqu'à 
la totalité des fruits d'une année à.cholsir 
par Je seigneur sur trois années; mais 
plus généralement ce n'était que le 
doublement de la rente. Souvent l'acapte 
étaitle droit dû par la mort du seigneur, 
et arrière-acapte celui dû par la mort du 
tenancier : mais parfois aussi c'était 
l'inverse. 

Acapte, capte, arrière-capte étaient 
des mots usités surtout'dans la Guyenne 
et une partie du Languedoc. Ils avaient 
ailleurs de nombreux synonymes, comme 
par exemple marciage. Acapte et arrière
capte se prescrivaient par dix ans 
dans le ressort de Bordeaux, par viugt-

neuf seulement dans celui de Toulouse. 
ACAZER, ACAZEMENT. - Termes 

particuliers aux coutumes de Bordeaux 
et de Bay~mne et synonymes d'accensel", 
d'accensement, action de donner il cens. 

ACQUITS DE COMPTANT. - Or
dres expédiés au garde du Trésor royal 
pour qu'il ait à payer les sommes y dé
signées, et que la chambre des comptes 
les lui alloue en dépense sans justifica
tion d'emploi et sans reçu des parties 
prenantes. 

Les acquits de comptant furent une 
des plaies les plus graves des finances 
de l'ancien régime. Leur abolition fut 
toujours réclamée, parfois promise. Les 
notables de Rouen en 1617 suppliaient 
le roi « d'ordonner un fonds limité à 
l'épargne pour payer les menus dons et 
récompenses, sans en employer d'aucune 
espèce dansles comptants»; et Richelieu 
annonçait dans ses Projets de gou
verltement l'inten.tion « de nous priver 
nous-mêmes de la liberté dont nos pré
décesseurs et nous avons ci-devant usé 
de disposer des deniers de nos finances. 
par voies secrètes de comptant ... dont 
bien que l'usage puisse être utile en 
beaucoup d'occasions pour lesquelles ils 
ont été introduits, l'abus toutefois en 
vient à de telles conséquences qu'on les 
peut dire une des principales causes de 
la dissipation de nos finances ». Lad6cla
ration du 24 oct. 1648 en promit l'abo
lition pour tout motif autre • que les 
affaÎl'es secrètes et importantes de l.'Êtat. 
et promit qu'il n'en serait jamais fait 
pour dons, gratifications, bâ.timents, etc., 
etc., que le total n'en excéderait jamais 
trois millions par an : concession rendue 
nécessaire par les embarras dans lesquels 
se trouvait alors le pouvoir royal. En 
1652 la Chambre des comptes parut 
vouloir exiger exécution de cette me
sure, mais une déclaration du 17 déc. 
1652, enregistrée du très exprès com
mandement du roi, repoussa bien loin 
cette prétention· attentat sans exemple 
sur notre autorité et de très dange
reuse conséquence " tout en protestant 
d'ailleurs que l'intention du roi n'était 
pas • de se servir des comptants pour 
la dissipation de nos finances, mais ... 
avec toute la modération que la 
nécessité et le bien de nos affaires pour
ront permettre ». Et l'usage des acquits 
de comptant subsista, ainsi que l'abus 
avec l'usage, comme Louis XI.V le pro-
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clamait lui-même, s'indignant dans son 
édit d'aofit 1669 pour la suppression de 
la Chambre de justice « que la quantité 
~norme d'ordonnancesdecomptantexpé
<liées de 1655 à,l600 (38.400.782 1.) aient 
servi à consommer criminellement non 
seulement tous nos revenus, mais encore 
les aliénations de la plus grande partie 
d'iceux qui ont été faites pendant ces 
années " 

Le l'pi était maltre absolu de son État 
et n'avait nulle obligation de faire con
naître aux officiers do ses comptes la 
nature et les motifs de ses dépenses. 
Telle était la raison qui avait développt\ 
l'habitude des acquits de comptant: au 
point que sous des ministres scrupuleux, 
économes, et voulant rendre publiques 
toutes leurs opérations, comme Necker 
se vantait de le raire, les acquits !le 
comptant de telle année (par exemple 
1779, a,'ec llû.17û.573 d'acquits de comp· 
tant) dépassaient ceux d'une année de 
Calonne, qui n'avait pas les mêmes pré
tentions (1lL784.0oo en 1784). Quantité 
de dépenses tout il. fait banales et ordi
naires, et' qu'il n'y avait nulle raison de 
chercher il. dissimuler, se faisaient par 
(!ette voie; seules les mauvaises habi
tudes administratives de l'ancien ré
gime expliquent pourquoi on les entou
rait d'une sorte de clandestinité qui 
n'était, politiquement, nullement néces
saire .• Parmi ces ordonnances au POL" 

teur, écrivait Turgot au roi (23 oct. 
1774), il y en a qui pourraient avoit' la 
plus grande publicité, et on ne conçoit 
palj! comment on a adopté une forme qui 
suffirait pour la rendre odieuse. » 

Les gl'andes indignations qui se sont 
exprimées à propos des acquits de comp
tant ne sont donc pas toujours justifiées, 
mais ce système avait le grave défaut ùe 
rendre beaucoup d'abus possibles, ou 
plutôt même certains. Comme le disait 
la Chambre des comptes dans des re
montrances ùe 1759" des surprises sans 
nombre p('u;'ent être faites par cette 
voie à la bonté du cœur de Votre 1\180-
jesté •. Dès 1626, aux notables, le premier 
président de la Chambrc des compt0s 
comparait les acquits de comptant il. ces 
gouffres et bouillons d'eau qui englou
tissent les vaisseaux tout à coup • en 
sorte qu'il n'en rcste non plus la marque 
et l'appal'ence que si jamais ils eussent 
été sur mer. L'on peut dirû le semblable 
de la mer de votre épargne en laquelle 

il Y a certains chapitres de dépenses, 
intitulés comptants, dont la vérité es, 
qu'ils ont été dévorés par des Charybdes". 

AOTION. - Fait de poursuivre' en 
justice exécution ou paiement d'une 
chose due~ Part d'intérêt dans une 
Compagnie de commerce, d'assurance, 
etc. (Voir Assurance, Compagnies, etc.) 
- En 1759", Silhouette eut l'idée de 
mettre en actions la part des bénéfices 
de la ferme générale devant revenir au 
roi; la chose eut beaucoup de succès et 
ces 72.000 actions de 1000 1. s'étant enle
vées avec rapidité, une somme de 
soixante-douze millions fut r~alisée en un 
instant. Cet expédient, qui n'eut pas de 
lendemain, a été loué avec exagération; 
ce n'était ail fond que l'antidpatiùn d'une 
recette à venir. 

AOTES OIVILS. - Les actes civils, 
ainsi nommés pour les distinguer de 
ceux d'église tels qu'ex~raits de baptêmE', 
de mariage et de mort, étaient par 
exemple des créations de tutelle et de 
curatelle, partages, transactions, hom
mages, aveux, dénombrements, ventes, 
échanges, procès-verbal de preuves de 
noblesse pour des ordres de chevalerie 
ou des chapitres nobles, etc. Us pou
vaient être requis pour établir des preu
\'es de noblesse, et l'étaient par exemple 
pal' le règl.ement fixé pour l'application 
de la célèbre ordonnance de 1\1. de Ségur 
du 22 mai 1781. 

ADMONESTÉ. - C'était la seule 
pc;ine qui ne füt pas infamante. C'était 
une simple comparution devant Iejuge 
qui admonestait d'être plus circonspect à 
l'avenir. 

AFFAIRES EXTRAORDINAIRES. 
- Les affaires appelées à. tort extraor
dinaires, car il n'y eut rien de plus 
constant et de plus ordinairE' sous l'an
cien régime, étaient tous les expMients 
susceptibles de procurer des ressources 
au Trésor en dehors des revenus régu
liers provenant de l'impôt ou du do
maine; emprunts, loteries, anticipa
tions, aliénations de domaines ou de 
droits, ventes de privilèges, de noblesse, 
d'augmentations de gages, d'rxemp
tions quelconques, d'impunité pour des 
contraventions réelles ou supposées, etc., 
mutations monétaires, procédé le pire 
de tous. Mais de tous ces expédients le 
plus continuellement employé, surtoul 
aux XVIe et XVll· siècles, fut la création 
d'offices nouveaux, et le dédoublement, 
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détriplement, etc., . d'offices déjà créés. 
C'est de ce- côté surtout que se porta. 
l'ingéniosité fiscale de l'ancien régime. 
(Voir Offices, Monnaies, Gages, etc.) 

Forbonnais a très bien dégagé un des 
caractères essentiels· et un des pires ré
sultats de ces affaires extraordinaires: 
c'étaient des impôts sur le capital 
(ventes de charges, rachat de droits, 
taxes d'aisés, emprunts plus ou moins 
forcés) et des impôts seulement sur cer
tains Français, pas sur tous : « Leur ob
jet est de n'affecter qu'un certain nombre 
de personnes à qui on demande toujours 
non pas l'excédent de leurs revenus, 
mais une partie du capital de leur bien, 
et qu'on ruine nécessairement sans 
qu'elles puissent presque s'en relever; 
au lieu que si on faisait une imposition 
générale sur tout le corps de l'État, cela 
n'entamerait qu'une portion du re
venu. -

En outre elles étaient extrêmement 
onéreuses pour l'État : elles aboutis
saient toujours à diminuer ses revenus 
dans l'lLvenir et à accrottre ses charges 
pour un profit momentané, et médiocre, 
car le plus clair du bénéfice passait aux 
traitants (Voir ce mot) qui souv~nt pre
naient à forfait l'entreprise et la recou
vraientà leur profit, avec pour bénéfice 
normal (et sans parler des autres), la 
différence, généralement considérable, 
entre le produit yéritable d'une affaire 
et le produit présumé, celui pour lequel 
ils traitaient et sur lequel ils se faisaient 
allouel' ordinairement une remise en 
dedans du sixième de ce prix, plus une 
remise en dehors de 2 s. par livre. Eten 
réalité leurs bénéfices montaient souvent 
beaucoup plus haut. (Voir Traitants.) 

De 1689 iL 1715, les' affaires extraor
dinaires pour lesquelles il fut traité se 
montèrent en chiffres ronds à sept cent 
cinquante·huit millions, dont les remises 
en dedans, cent dix millions, etles remises 
en dehors, soixante-trois, retirèrent cent 
soixante-treize millions: et il eri fut fait 
en même temps beaucoup d'autres pour 
lesquelles il ne fut. point traité, notam
ment en fait de créations d'offices. 

Les affaires extraordinaires ont été le 
trait distinctif des procédés financiers 
de l'ancien régime, la ressource déplo
rable dont il a vécu, ou plutôt avec 
laquelle Ha végété, en àttendant qu'il en 
mourût. Il ne s'en dissimulait pas la 
honte et le danger, mais ne savait pas 

ou ne voulait pas faire ce qu'il eût faUD 
faire pour pouvoir s'en passer. D'où. 
comme disait en 169,6 le contrôleur gé
néral Pontchartrain • l'impossibilité de 
faire à présent d'autres affaires que les 
plus diaboliques, et la cruelle nécessité 
d'en faire, de quelque nature qu'elles 
soient -. 

AFFÉAGEMENT. - Action de dé
membrer un fief en en détachant cer
taines parties concédées à cens. Ces 
concessions portaient le plus générale
ment sur des terres incultes. Les afféa
gements furent très nombreux pendant 
les trente ou quarante années qui pré
cédèrent la Révolution à cause des pro
grês de l'agriculture, du haut prix auquel 
parvenaient les denrées agricoles, et des 
avantages accordés aux défrichements et 
dessèchements. Afféagement était donc 
à peu près synonyme d'accensement: 
(Ordonnance des eaux et forêts, tit. 27, 
art. 3). 

AFFICHES. - L'affichage était très 
usité pour la publication des ordon
nances et édits, des ventes, des aliéna
tions, pour les adjudications au rabais 
de réparatIons, de travaux, etc. L'affi
chage de placards, de libelles, d'écrits 
quelconques, sans permission, était 
interdit sous des peines graves (arrêt du 
Parlement du 22 janv. 1653, arrêt du 
Conseil du4mai 1669, etc.). Lesafficheurs 
étaient soumis par arrêt du 13 sept. 1722 
à des obligations' spéciales: savoir lire et 
écrire, porter un écusson avec la mot 
afficheur, ne rien amêher sans permis
sion de la police, etc. 

AFFINAGE. - Action de rendre-des 
métaux précieux plus purs et plus fins. 
H fut créé puis supprimé à diverses re
prises des offices d'affineurs. Le droit 
d'affinage était fixé. par des lettres pa
tentes de lm il. 21. 16 s. par marc d'ar
gent. 

AFFORAGE. - Droit seigneurial qui 
permettait au seigneur de se faire donner 
une cert.aine quantité de vin, de bière, 
etc., lors d() la mise en perce d'un tOD
neau, par un débitant, avant qu'il eût 
le droit de vendre. àfforer signifiait 
mettre en perce. L'affol'age était aussi, 
surtout en Picardie, un moyen de pro
tégerle public contre certains abus, les 
officiers de justice devant faire la dé
gustation des boissons et en fixer le prix 
selon la qualité et le plix courant. 

La ville de Paris jouissait d'un droit 
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d'afforage qui n'était en réalité qu'un 
droit d'entrée. 

AFFOUAGE. - Droit pour des com
munautés d'habitants de prendre du 
bois de chauffage dans une forêt usa
gère: ou inversement droit pOUl' le sei
gneur de se faire allouer du bois de 
chauffage ou du bois pour chauffer le 
four banal dans une forêt appartenant 
au.x; habitants. 

AFFOUAGEMENT. - Nom donné, 
principalement en Provence, à l'opéra· 
tion qui consistait à fixer pour chaque 
viguerie ou chaque communauté son 
nombre de feux, c'est-à-dire d'unités im
posables devant servir de base à la ré
partition de l'impôt. Un feu était réputé 
équivaloir à une valeur de 55.000 1. vers 
la fin du XVIII" siècle. La rénovation de 
l'affouagement était sans cesse demandée 
par les communautés, dont chacune se 
prétendait- taxée bien plus lourdement 
que les autres : mais elle était peut
être plus demandée que désirée. Il en fut 

. fait une en 1665: la somme de 600.000 1., 
alors montant ordinaire du don gratuit, 
fut partagée entre les différentes vigue
ries par une commission élue par les 
États, dont le travail suscita les récla
mations les plus vives. Un nouvel affoua
gement eut lieu en 1608 par lessQins de 
l'intendant Le Bret, avec plus de soin et 
d'impartialité. Un autre eut lieu en 1720-
1735, et subit une légère revision en 
1772-1776. 

Une opération analogbe à l'affouage
ment avait lieu pour les biens nobles, 
l'afflorinement, les terres nobles étant 
estimées par tlor.ins. Cet afflorinement 

. servait de base à la répartition de cer
taines taxes que s'imposait fa noblesse. 

AFFRANCHISSEMENT. (Voir Ser
vage) 

AGENTS DE CHANGE. - Lesagent!l 
ou courtiers de change, par lesquels se 
faisait le commerce des effets royl.\ux· et 
publics, existaient dès le XVI' sîède : un 
arrêt du conseil de 159;5 interdisait 
d'exercer la profession de courtier de 
change, banque! et vente en gros de mar
chandises étrangères, sans lettres de 
provision du roi. Le nombre en était 
fixé à huit à Paris, douze à Lyon, quatre 
à Rou'en et Marseille, trois à Tours, La 
Rochelle et Bordeaux. Le titre d'agent 
de change et de banque devint officiel à 
partir de 1639. De nombreuses créations 
puis suppressions d'offices remplissent 

leur histoire. Un édit de décembre 1100, 
tout débordant de reconnaissance pou'!' 
« les secours que les agents de change de 
banque et marchandises ont procurés 
pendant le cours des dernières guerres et 
de la présente aux trésoriers, aux entre
preneurs des vivres, des étapes et autres, 
et aux particuliers chargés du recouvre
ment de nos deniers... en leur faisillut 
pr!'!ter les sommes dont;.ils ont eu besom 
pour satisfaire à leurs engagements 
envers nous et le public, et les facilités 
que lesdits agents de change ont fait 
trouver dans le commerce .••• élève 
leur nombre à cent seize dont vingt" à 
Paris, vingt à Lyon, seize à Rouen, huit 
à Nantes, six à La Rochelle, six à Jl;lont
pellier, etc., précise les droits à prélever 
par eux, rend leur entt'emise obligatoire 
pour tous les emprunts il. faire par nos 
fermiers, traitants, gens d'atraires et 
leurs caissiers, et les comlJle de privi
lèges, non-dérogation à lanoblesse, com
patibilité avec les charges de secrétaire 
du roi, avec les charges de chancellerie 
établies près les cours supérieures, etc. 
Ce qui n'empêcha pas la vente de ces 
charges. de se faire difficilement à. Paris, 
et pas du tout en province. 

Un édit de janvier 1723 porta leur 
nombr,e à. soixante à Paris. En 1724, 
lorsque fut créée la Boul'Se de Paris, 
un arrêt du conseil réglementa leurs 
fonctions et constitua leur monopole en 
annulant toutes négociations de bourse 
faites sans leur minÙltère. Leur nomb.r:e 
fut réduit à quarante en 1733, reporté à 
cinquante en 1775, puis fixé il. quarante 
en 1781 : leur cautionnement était de 
00.000 1. en immeubles ou de 40.000 en. 
espèces. Calonne créa soixante nou
veaux offices et ~n éleva la finance fi. 
100.000 1.- La- profession prenait alors 
ueaucoup d'importance à cause des !rom· 
ureuses transactions sur lcs actions de 
IJeaucoup de Compagnies, des Indes, des 
Eaux, assurances, Banque Saint-Charles, 
Caisse d'escomp'te, etc. 

AGENTS GENERAUX DU CLER
GÉ. - Agents chargés par les Assem· 
blées du clergé de veiller aux intérêts 
de l'ordre dans l'intervalle des sessions. 
Ils étaient pris toujours dans le secon.d 
ordre, et élus à tour de rôle par les 
seizfl provinces ecclésiastiques, pour cing 
ails. Uimportance de leurs fonctions, qui 
mettaient en vue pour l'épisc.opat, était 
très grande. (Voir Clergé.) 
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AGRICULTURE. - Les guerres de 
religion laissèrent l'agriculture dans une 
situation misérable. Sully, qui avait 
pour elle une particulière prédilection, 
fit de son mieux pour la relever: il sou
lagea les taillables, fit dessécher des 
marais, développa la culture du mûrier: 
le Thédtre d'agriculture et Mesnage des 
champs que publia vers 1600 Olivier de 
Serres, seigneur du Pradel en Vi va
ra,is, répondait tout à fait aux désirs 
du ministre et du roi en mettant en 
honneur la vie rurale. Avec une passion 
moins exclusive pour l'agriculture, Col
bert, plus tard, travailla néanmoins 
II.vec zèle à guérir des maux identiques. 

Les efforts de Sully et de Colbert 
n'empêchèrent point l'agriculture de 
tomber bien bas et les classes ru raIes 
d'I'ltl'e en proie à de grandes. misères 
avec les malheurs des dernières années 
de Louis XIV. Boisguilbert, Vauban, 
ont fait alors des campagnes de France 
des descriptions bien sombres, parfois 
trop sombres, mais exactes en bien des 
pQints. 

Le XVIII" siècle, surtout sa seconde 
moitié, fut pour l'agriculture française 
Dne époque de grands progrès. L'école 
physiocratique, qui enseignait que l'a
griculture était la seule richesse réelle, 
et la terre seule productrice d'un véri
table revenu net, fut en même temps la 
eause et aussi la conséquence de cette 
amélioration; elle n'aurait pas pu naître 
et se développer si les campagnes fran
çaises avaient été le séjour d'horreur et 
de désolation auquel on a trop cru. Des 
mesures favorables il la liberté du COlll
merce des grains se succédèrent à partir 
de 17&1, notamment les édits de Bertin 
en 1763, de l'Averdy en 1764, de Turgot 
en 1775 (Voir Commerce des Grains); 
elles eurent d'heureux effets pour le dé
veloppement de la production. Les dé
elarations de 1764 et 1766 affranchissant 
d'impôts et de dimes pour quinze ans 
les terres incultes qui seraient mises en 
(mlture et les marais qui seraient des
séchés, l'édit de 1767 pour la clôture des 
héritages dans le Béarn, et bientôt dans 
d'autres IJrovinces, firent aussi beau
coup de bien. Des sociétés d'agriculture 
se fondèrent à Rennes en 1707, à Li
moges en 1759, à paris en 1761, puis à 
Tours, Orléans, Soissons, Rouen, etc. 
c;)uand Bertin quitta en 1763 le contrôle 
général des finances, on créa pour lui 

un département qui ressemble fort à nn 
ministère de l'agriculture. De 1785 à 
1787 un comité de l'administration de 
l'agriculture où siégeaient Lavoisier, Du
pont de Nemours, du Tillet, le duc de 
La Rochefoucauld Liancourt, le Polonais 
Lazowski, donna d'utiles avis, publia 
des instructions, recommanda les prai
ries artificielles, des cultures nouvelles 
comme celles du turneps, de la pomme 
de terre, de la betterave. De grands 
seigneurs agronomes, le marquis de 
Turbilly, le duc de Béthune-Charost, 
prêchèrent d'exelnple. Des progrès très 
marqués furent l).Ccomplis, ce qui n'em
pêchait pas l'agriculture d'être encore 
fort arriérée à la veille de la Révolution. 
Arthur Young, juge trop sévère, disait 
qu'elle en était encore au x· siècle, tout 
en citant d'ailleurs lui-même nombre 
de faits qui contredisent cette opinion. 
Il est néanmoins incontestable que la 
Iaride et la jachère occupaient encore 
une grande partie du pays, que les pro
cédés de culture étaient défectueux, les 
rendements médiocres, les campagnes 
désertées par les éléments aisés de la 
population. Lavoisier, dans un 1I1émoire 
de 1787 sur les encouragements qu'il est 
nécessaire de donner à l'agricu liure 
(OEuvres, VI, 216) résumait ainsi les di
vers fléaux qui l'empèchaientde prendre 
tou.t son essor: l'arbitraire de la taille qui 
décourageait l'agriculture et la rendait 
languissante, routinière et timide: la 
corvée, la dîme et le champart: la forme 
vicieuse de la plupart des impôts établis 
sur les consommations : les visites do
miciliaires pour les aides, la. gabelle et 
le tabac : la banalité -des moulins : le 
droit de parcours : les retenues d'eau 
que les riverains des rivières s'arro
geaient le droit de faire pour l'aliment 
de leurs moulins: le système prohibitif 
presque toujours opposé à l'exportation 
des denrées agricoles, système qui limi· 
tait l'industrie et l'effort du cultivateur. 
- A cette énumération il conviendrait 
d'ajouter un autre fléau encore plus 
terrible que ceux-là, à savoir la rareté 
des grandes routes et l'état absolument 
déplorable des chemins. Le droit de 
chasse était aussi pour l'agriculture une 
gêne dont il faut tenir grand compte. 
N'oublions pas non plus les entraves à la 
liberté du travail dont elle souffrait; 
ainsi un arrêt du Parlement de Paris du 
13 juill. 1750 ordonnait de couper les 
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blés à la faucille et dMendait de les 
faucher : en 1780 des fermiers furent 
condamnés· à des amendes pour avoir 
enfreint cette défense. 

En dépit de tous ces obstacles une 
hausse continuelle et très marquée des 
revenus des biens de la terre attestait, 
de 1750 environ à 1789, une très réelle 
prospérité de l'agriculture. 

AGRIER, AGRIÈRE- - Droit sei
gneurial analogue au champart et sc 
levant comme lui en nature. Il était por
table : il était imprescriptible, comme 
le cens : la prescription, du moins, nI' 
pouvait exi~ter que sur la quotité, non 
sur l'existence du droit. Comme tous les 
droits payables en nature l'agrière était 
un lourd fardeau, qui avilissait la valeur 
de la. terre sur laquelle il portait, et 
beaucoup de seigneurs au XVlll' siècle, 
comprenant que leur propre intérêt leur 
eommandait d'y renoncer, se prêtèrent 
à des commutations de la redevance en 
nature en une légère redevance en argent. 

AIDES. - Le sens primitif du mot 
avai t été très large : aides se disait de 
tous les secours pécuniaires, indistinc
tement, que le vassal devait à son suze
rain dans les différents cas fixés par la 
coutume, ou qu'il lui accordait en de
hors d'eux : le mot avait été employé 
surtout en parlant des aides, de diverses 
sortes, que les États généraux' de Jean 
le Bon, que des ~ts provinciaux par la 
suite, avaient accordées à la royauté. 
Ces aides ayant surtout porté sur les 
ventes de marchandises et SUI' les bois
sons, l'habitude se prit de les considérer 
surtout comme des impôts de consom
mation, et dans la langue fiscale des 
deux derniers siècles de la monarchie 
le mot d'aides s'appliqua même exclusi
vement aux droits sur les lJoissons et à 
ceux, moins importants, qui se levaient 
sur la marque des fers, la marqué de 
l'or et de l'argent, les huiles et savons, les 
amidons, papÎprs, cartes à jouer. (Voir 
ces différents mots.) - Des aides pri
mitives survivait toutefois cette circons
tance que plusieurs provinces s'en étant 
rachetées, soit partiellement soit entiè
rement, lorsqu'elles avaient été créées, 
notamment en 1360 pour la rançon de 
Jean le Bon, une grande diversité et 
une grande inégalité se faisaient remar
quer au point de vue des aides entre les 
diverses provinces, et même entre les 
diverses localités d'une même province: 

aussi tracer une carte du royaume quant 
aux aides était une entreprise singuliè
rement plus difficile que la tracer au 
point de vue des gabelles ou m~me au 
point de vue des traites. En général 
étaient seules soumises aux aides les gé
néralités des ressorts des cours des 
aides de Paris et de Rouen, à savoir 
celles de Paris, Soissons, Amiens, Ch!-
10 m" Orl(>alL~, Bourges, Moulins (sauf 
les élections de Guéret et de Combrailles), 
Lyon, Poitiers, La Rochelle (moins l'élec" 
tion de l\larennes), Rouen, Caen, Alen
çon : plus les élections d'Angoulême, 
de Bourganeuf, de Mâcon, de Bar-sur
Seine, d'Auxerre, qui appartenaient· à 
d'autres généralités. Mais elles n'y 
étaient pas soumises de la même ma
nière et leur situation présentait les 
plus grandes din~rsités. 

Les principaux droits d'aides étaient 
pour les boissons ceux de gros, d'aug
mentation, de huitièml', de quatrième, 
d'annuel, anciens et nou veaux cinq sols, 
subvention, jauge et courtage, droits 
decourtiers - jaugeurs, inspl'cteurs aux 
boucheries et aux lJoissons, trop lJu ou 
gros manquant. Les autres pro\'inces 
avaient pour la plupal-t des dl'oits 
équivalents comme l'équivaientdu Lan
guedoc, les devoirs de Bretagne, le mas
phening d'Alsace. (Voir Alsace, Breta
gne, Languedoc.) 

Le gros, droit du vingtième du pri;!: de 
vente, avait été le pl'incipal deoit établi 
en 1360 pour la rançon du roi prisonnier 
et s'étendait alors à toutes les ventes en 
général. Après Louis Xl, et surtout apI-ès 
l'édit de novembl'C 1668, il ne fut plus 
pfll'ÇU sur les denrées autres que les 
boissons, le poisson de mer frais ou salé, 
le bétail il. pied fourché et le bois. Mais 
ces dernières taxes étant devenues, plutôt, 
droits d'octroi, le gros, en tant que droit 
d'à.ides, n'atteignrut plus que les bois
sons. n était dû à chaque vente, échange. 
transport: les fausses déclamtions étaient 
punies d'une amende de 100 1. et de 
confiscation: en cas de soupçon le fer
mier avait le droit de prendre possession 
du vin pour le prix déclaré. Les ecclé
siastiques étaient cl(empts du gros pour 
le vin de leurs bénéfices ou titre sacer
dotal : les nobles pOUl' le vin de leur 
CI'U : étaient exempts aus8i les officiers 
des cours des aides de Paris et de Rouen, 
les sccrétaires du roi, les commensaux 
du roi. 
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, Au gross'étaitajotltée l'augmentation, 
cre 16 sous 3 deniers par muid de vin, 

8aous par muid de bière, 5 de cidre, 2sous 
6 deniers de poiré, par déclaration du 16 
avrillG63. Elle se nommai~ aussi parisis, 
parce qu'elle était estimée être d'un 
quart en sus du gros, de même que la 
monnaie parisis etait d'un quart plus 
forte que la monr:aie tournois, 1 l. 
parisis équivalant à 25 sous tournois. 

Le gros et l'augmentation avaient 
cours dans les généralités de Paris, 
Amiens, Soissons et Chàlons; laNorman
die payait l'augmentation, mais point 
le gros (sauf dans la ville et banlieue de 
Rouen). n y avait d'ailleurs quantité 
d'exceptions locales ou de rachats locaux 
soit du gros, BOg de l'augmentation, soit 
de tous deux. Ces immunités locales ne 
provenaient pas seulement de rachats ou 
de concessions: fort souvent elles avaient 
pour cause la nonchalance des anciens. 
fermiers ou leur fréquent changement: 
ils n'avaient, pas le temps de mettre en 
vigueur des perceptions rencontrant des 
obstacles, ils n'en éprouvaient pas trop 
non plus le besoin, vtt le bas prix de 
leurs baux, et ainsi se créaient des tra
ditions d'exception contre lesquelles il 
était ensuite difficile de réagir. - In· 
versement, dans certains pays, les villes 
seules étaier,t suJettes au gros et à l'aug
mentation et non point le plat pays; 
ainsi Auxerre, Bar-sur-Seine, Chartres, 
Issoudun, Orléans, Lyon, Tours, Poi
tiers. 

Le droit de quatrième était un droit 
du quart du prix: de la vente au détail. 
En 1465 Louis XI pour retirer à la Ligue 
du Bien Public quelques appuis dans la 
population avait réduit de moitié le 
quatrième, et désormais le quatrième ne 
se perçut plus à cétaux qu'en Norman
die et dans la généralité d'Amiens 
(sauf exceptions locales) et dans les 
villes et élections de Pontoise et Bar
sur-Seine. Tous les autres pays d'aides 
furent pays de huitième. En lG82 il fut 
fixé à 51. par muid de Paris pour les dé
bitants vendant à assiette (c'est-à-dire 
vendant aussi à manger) et à 41. pour 
ceux ne vendant qu'à pot. 

En Hi 10 s'y ajouta la stlbt\ention, elle
même grossie peu après, en 1657 et 1658, 
d'un supplément du quart ,avec sols 
pour livre. Elle ne fut pas étendue 
aux villes et élections de Lyon, Saint
Etienne, Montbrison, Mâcon, Bar-sur-

Seine, Anxerre, Tonnerre, Vézelay, Joi
gny. Tout compris, le droit réglé, c'est
à-dire huitième et subvention réunis,. 
fut fixé par l'ordonnance de lG80 à81. 2s. 
par muid de vin pour le cabaretier à 
assiette et à 6 1.15 s. pour lecabareti.er' 
il. pot : pour le cidre à moitié de ces. 
drQits,. respectivement: et pour le poiré 
à moitié des droits sur le cidre. Pour la 
bière, il. pot ou à assiette, S 1. 10 s. : pour 
les vins de liqueur 20 1.3s. 9 d. et pour 
l'eau·dc-vie, 241. Le huitième tout seul, 
dans les pays où la subvention n'avait 
point cours, était de 6 1. 5 s. par muid de 
vin à assiette, et de 5 l. 8 s. à pot. -On 
appelait subvention par doublement une 
taxe de cinquante-quatre sous par muid 
de vin et sur les autres boissons à pro
portion, levée dans certains cas ou dans 
certaines localités. 

L'annuel était une taxe sur les débi
tants, créée en 1632 et se montant à.61. 
dans les villes, 5 dans les villages et ha
meaux sur les grands chemins, 4 dans. 
les hameaux hors des grands chemins. 
L'ordonnance de 1680 le fixa à 8 1. et 
61. 10 s. Il était dû autant d'annuels qu'il 
y avait de caves ou de magasins dis
tincts : si la vente moyenne était supé
rieure à trois muids, il était dû double
annuel. Il était d ù un lotnnuel pour le 
gros et un pour le détail si on se. livrait 
à ces deux genres de <lommerce. Il en 
était dû de distincts, pour Peau-de-vie 
pour le vin, cidre et poiré, et pour la 
bière. 

Les cinq sols étaient un droit d'entrée 
datant de. 1561, auquel 5 autres s'ajou
tèrent en IbSt : le droit alla mêI;ne jns
qu'à 24 sols pour les cabaretiers; cette 
augmentation fut réduite par Henri IV 
en 1593 à 5 nouveaux sols pour tout le 
monde, Iesecdésiastiquesétant toutefois 
exempts pour les vins du cru de leurs> 
bénéfices. Des augmentations ultérieures 
en 1657 et 1658 portèrent définitivement 
les anciens et nouveaux cinq sols au 
chiffre de 14 sous par muid de vin dans. 
les génèralités où les uns et les autres 
étaient perçus, à savoir Paris, Chàlons, 
Soissons, Amiens, Rouen, Caen, Alen
çon : celles de Tours, Orléans, Lyon, 
n'avaient que les anciens 5 sols. 

Les droits de jauge (5 sous par muid de 
,'in, 15 par muid d'eau-de-vie, 6 s. par 
muid de bière et de cidre, une fois. 
payés) etdecourtage (le double des droits 
de jauge, payables à chaque vente), 
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étaient de véritables droits d'aides, 
Les dl"oits de courtiers jaugeurs, 
qu'il ne faut pas confondre avec eux, 
n'apparu.rent qu'en lû91 et 1696 avec 
la créations d'offices de courtiers et 
et de jaugeurs auxquels ces droits de
vaient servir d'émoluments. Réunis, 
supprimés, puis rétablis en 1722 avec 
ceux d'inspecteurs aux boucheries et 
aux boissons, ces offices donnèrent lieu 
à la perception de ces droits, dits droits 
rètablis, qui furent au nombre des plus 
importants de la ferme des aides, étant 
perçus dans tout le royaume, soit direc
tement, soit par abonnement. Le droit 
de jaugeurs, perçu seulemen.t au premier 
enlèvement, était de 4 sous par muid 
de vin, du double pour l'eau-de-vie, de 
moitié pour la bière, cidre et poiré : 
celui de com'tiers variait avec les géné- \ 
ralités, et était perçu à chaque vente. Les 
droits d'inspecteurs aux boissons, éta
bli par édit d'octobre 1705, dus à l'entrée 
de toutes les villes et bourgs sujets à la 
subvention et aux anciens et nou,'eaull: 
cinq sols, étaient de 10 IIOUS par muid 
de vin, 30 par muid d'eau-de-vie, 5 par 
muid de bière ou de cidre, 2 sous 6 d. 
par muid de poiré: :1 muids de vendange 
pa.yaient comme 2 muids de vin. Ceux 
d'inspecteurs aux boucheries (édit de 
février 1.704) étaient de 3 1. par bœuf 
ou vache, 12 sous par veau, 4 sous par 
mouton, dans les principales villes, et 
le tarif était un peu plus faible dans 
les villes de moindre importance. Ces 
droits se levafent aussi sur. la viaude en 
morceaux. 

Tous ces dr.oits d'aides étaient pro
fondément impopulaires, ainsi qu'en 
témoi,gne à chaque page la lecture 
. des cahiers de 89 : mais le plus impo
pulaire de tous étâit, de beaucoup, 
le trop ,bu ou gros manquant, c'est-à
dire le droit levé sur les boissons con

. sommées chez les récoltants au-delà de 
la quantité fixée pour leur consomma
tion normale, paree qu'alors on les 
supposait vendues sans déclQJ'ation, en 
frp,ude du droit de g:ros. Cette qu~tité 
était cependant régl:ée de façon assez 
large par l'ordonnance de 1680 et des 
déclarations de 1684 et 1688 : tout pro
priétaire avait droit pour sa consomma
tion familiale aux trois premiers muids 
de sa récolte, les laùoureurs avaient en 
outre une autre déduction de trois muids 
par charrue qu'ils faisaient valoir : il 

en était fait d'autres pour lie, coulage. 
remplage, etc. Un arrêt du conseil du 
13 févr. 1731 spécifiait que le gros 
manquant ne devait s'exercer que sur 
gens du commun, et leur prD'vision 
être réglée eu égard à leur état, condi
tion, famille, et imp'osition à la taille et 
à la capitation. En réalité les visites 
domiciliaires étaient moins fréquentes 
qu'on ne l'a dit et ne se faisaient guère 
que lorsqu'il y avait soupÇ()n de fraude_ 
Cependant des abus étaient toujoum 
possibles: Vauban en avait déjà signalé. 
ainsi dans ce passage célèùre de la Dime 
Royale où il montre un malheureux qui 
d'un muid de cidre ou de poiré en fait 
trois en y ajoutant deux tiers d'eau, ris
quant pour cela de payer une grosse 
amende et devant s'estimer heureux s'il 
en est quitte pour payer l'eau qu'il boit. 
Les cahiers de 89 sont remplis d'impré
cations contre c çe droit affreux, 011 le 
peuplè se trouve toujours trompé et 
dupe en ce que les commis refusent de 
diminuer les vins gâtés et perdus • (Bé
rùlle, bailliage de Troyes), contre cet 
impôt tyrannique • dont l'idée seule 
imprime une flétrissure au. nom fran
çais " 

En 1762 les plaintes contre le trop bu 
étaient devenues tellement vives qu'on 
avait songé à le supprimer: mais il fut 
établi que ce droit dénoncé comme si 
accablant n'avait pas dépassé dans tous 
les pays d'aides lasomme de 13.000 1. pen
dant la. quatrième annéedu bailde Hen
riet (e'est-à-dire 1760) et que cette percep, 
tion si modique était nécessaire pOllr 
désarmer la Craudeet assurer des rentrées 
de plusieurs millions. C'est un exemple 
frappant de l'e.'mgération fréquente des 
doléances populaires en matièr.e.d'imt>ôt • 
Les arrêts du conseil des 13 févr. 1731 
et 16 aofit 1774 avaient eu soin de 
réserver la connaissance des contesta
tions relatives au trop bu aux intendants 
• auxquels S. I\L attribue toutes cour. 
juridictionetconnaissanee, ice.lles inter, 
disant à toutes ses cours et autres 
juges • et ceci aussi était une condition 
nécel'saire d'une exacte perception. 

Enfin étaient compri9 dans la régie 
des aides certains droits locaux tels que 
ceux du pont de Joigny, des 45 sols des 
rivières, les 9 1. 13 s. par tonneau de 
vin apporté en Picardie, etc. Le droit 
du pont de Joigny, sur le vin qui pas
sâit sur ou sous ce pont, avait été établi 
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.en compensation de la décharge de la 
subvention il, la vente en détail des vins 
accordée aux élections d'Auxerre, Mà
con, Bar-sur-Seine, Joigny, Tonnerre et 
Vézelay. Quelques établissements de Pa-
ris 'comme les Invalides, l'Hôtel-Dieu, les 
Petites .Maisons, la Bastille, etc., jouis
saient, avec l'exemption des droits d'en
trée, de celle des droits du pont de 
Joigny. Ce droit était de 53 s. 9 d. par 
muid de vin. - Le droit du pontde Meu
lan était analogue, mais levé sur toutes 
les marchandises. 

Les droits d'aides avaient d'abord été 
affermés séparément ct pour une année_ 
Cette méthode très vicieuse commença. 
.à être abandonnée en 1004 où ils fUl'ent 
affermés en bloc et pour plusieurs années, 
et elle le fut defi.nitivt'ment à. partir du 
bail Rouvelin en IGû3_ Les aides furent 
comprises dans le bail des fermes géné
rales, mais le plus souvent les fermiers 
généraux les sous-affermèrent. En 1780 
Necker les enleva à la ferme générale 
et les mit en régie. Cette régie donnait 
vers 1789 un produit net d'un peu plus 
de cinquante millions. 

Les aides ont été très fortement atta
quées, et à juste titre, car leur bigar
rure, leurs diversités, étaient de très 
graves défauts. Mais ces attaques dé
passaient souvent la juste mesure; les 
règlements de chacun de ces droits 
étaient en eux-mêmes parfaitement 
compris et ordonnés, et les lois modernes 
sur les impôts sur les boissons n'ont 
guère fait que les copiêr_ " La régie des 
aides, disait en 1789 un apologiste de 
cet impùt (Vues générales sur l'imp6t 
des aides, les incont'énienls de sa sup
pression et la possibilité de sa réforme) 
passe, dans l'esprit même de ses détrac
teurs, pour être ingénieuse, savante et 
parfaitement bien ordonnée. L'esprit 
d'ordre, de suite, de méthode et de 
bonne comptabilité en distingue les 
-employés... Pourquoi ce soulèvement 
contre elle? C'est qu'on a pris l'abus 
pour la chose, la dépravation SllryenUe 
.dans ce régime pour le régime lui-même : 
c'est parce que les perceptions se sont 
.compliquées avec le temps, parce que 
leur bigarrure et leurs différences de 
province il. province ont fatigué l'atten
tion, jeté la confusion dans les idées, 
et favorisé l'esprit fiscal, qui peut sans 
.doute avoir quelques reproches il. sc 
faire... En Anglet,~rre l'impôt sur les 

boissons, l'accise, forme la branche la 
plus importante des revenus publics et 
le peuple le plus jaloux de sa IilJerté 
n'a pas craint de Se soumettre aux gênes 
qui en accompagnent la perception ... Et 
ces aides si odieuses ont cependant pris 
naissance au sein des Êtats Généraur, 
et aucun autre impôt ne peut s'enor
gueillir d'une source aussi pure .... Quèl
que justes que soient ces considérations, 
les aides n'en étaient pas moins un fléau 
pOlir les populations et l'on s'explique 
l'énergie des plaintes que profèrent les 
cahiers. «Gros il. l'arrivée, gros à la vente, 
gl'os de revente, droits de quatl'ième, de 
huitième, de Picardie, d'annue-l, de con
trOle, de refuge, anciens 5 sols, nou\'eaux 
5 sols, inspecteurs aux boissons, jauge, 
courtage, courtiers jaugeurs, subven
tion, augmentation, droit de quittance ... 
qui n'est pas exposé innocemment par 
cette multitude de droits à des ignoran
ces, il, dessaisies, à des emprisonnements, 
à des amendes, qui sucent le plus pur du 
sang du peuple , ... (Et ces droits sont 
levés) par des jeunes gens inappliqués, 
livrés à la fougue des passions, qu'on re
çoit il, sel'ment sans information de vie 
et mœurs, 'sans s'assurer s'ils ont une reli
gion, il, qui on met le fer en main .dès 
qu'ils entrent dans le corps, et qui peu
vent tuer tous ceux qui se défendent 
contre leurs injustes entreprises, sans 
que les triùunaux civils eteriminels puis
sent en connaitre .• (Clergé de Beauvais.) 
- « La nation assemblée ne pourra "oir 
sans étonnement .. que jes citoyens soient 
obligés d'ouvrit' leurs portes de jour et 
de nuit à des hommes armés ... sans an
cune marqùe caractéristique qui puisse 
les distinguer d'avec les brigands •.. et 
qùe l'on conne il. leur périlleuse parole 
la fortune, l'honneur, quelquefois la vie 
des citoyens" (Tiers de Nemours). 

Cf. BRUNET DE GRANDMAISON, Diction
naire des aides, 1726; DE ROQUEMONT, Les 
aides de France et leur régie, 1128; Lo
FEBVRE DE L.\ BELLANDE, Traité général 
des droits d'aides, 1770; MOREAU DE BEAU

MONT, MémQires concernant les imposi
tions, 17G8. 

AIDE-MAJOR. - Officier dont les 
fonctions consistaient à seconder le maj or 
dans le commandement et l'administra
tion d'un corps de troupe ou d'une ville. 
L'ordonnance du 25 mars 1776 supprima 
ces officiers dans les régiments . 

AINE88E (DROIT D'). - Le non-
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démembrement des fiefs étant dans la 
société féodale un intérêt de premier 
ordre, l'inégalité de partage dans . les 
familles nobles en était forcément résul· 
tée. Dans les pays de droit coutumier 
s'était donc étahli le droit d'alnesse qui 
attribuait au fils al né, au détriment des 
cadets et des filles, une part prépondé
rante dans l'héritage paternel et mater
nel. D'après la coutume de Paris, le 
préciput de l'ainé se composait dans 
un des flefs de la succession il. son choix 
du château ou principal manoir, avec 
dépendances, cours, fossés, jardin, en
clos jusqu'à concurrence d'un arpent (le 
vol du chapon); de plus l'ainé recevait 
les deux tiers des terres nobles et droits 
en dépendant s'il n'y avait que deux en
fants venant à succession, moitié s'il y 
ep. avait un plus grand nom ore. A défaut 
de manoir, le préciput était un arpent 
de terre au choix de rainé. Les cadets 
et les filles se partageaient par égales 
portions le reste de la succession. Cepen
dant l'al né n'était tenu des dettes de ses 
parents que dans la même proportion 
que 'ses cohéritiers. - Il ne s'agit en tout 
ccci que des biens nobles; car les biens 
roturierîl se partageaient également en
tre tous les enfants. Cependant, dans la 
coutume de Touraine, très favorable aux 
alnés, l'alné avait, outre son préciput, 
les deux tiers de la succession tant en 
fief qu'en roture. 

L'alné avait aussi les portraits 'de fa
mille, le cri, les armes, les titres. 

Si l'héritage comprenait des fiefs si
tués dans plusieurs coutumes, l'aîné 
prenait son préciput dans chacune, ces 
fiefs étant considérés comme autant de 
succession$ particulières, dans chacune 
desquelles rainé devait exercer tous ses 
droits. 

En cas de prédécès du fils alné, son 
droit d'a.inesse passait à ses enfants, au 
proflt de l'ainé des flls ; s'il· n'y avait 
que des filles, il était également partagé 
entre elles. Le partage égal entre les 
filles des flefs et terres nobles, aussi bien 
que des immeubles roturiers, était ordi· 
naire. 

L'état ecclésiastique ne faisait point 
perdre le droit d'ainesse. 

De grandes diversités existaient d'ail~ 
leurs entre les coutumes relativement 
au droit d'aînesse. Quelques-unes le res
treignaient beaucoup, comme ceHes de 
Troyes et d'Au){erre qui réduisaient le 

préciput au principal manoir e't au vol 
du chapon, et ne raccordaient qu'unfr 
fois sur les deux successions du père et 
de la mère. D'autres au contraire l'éten
daient beaucoup: dans l'Anjou,le Maine, 
l'aîné prenait,outreson préciput,les deux 
tiers du reste des immeubles et gardait 
même lapropriétédu troisi('me tiers, dont 
ses frères et sœurs n'avaient que l'usu
fruit. La coutume de Bordeaux donnait il. 
l'ainé le droit de succéder seul aux com
tés, vicomtés, baronnies et autres digni
tés et maisons nobles et autres biens 
nobles, et de ne laisser aux autres en
fants que leur légitime, payable au){ gar
çons moitié en terres et moitié en argent, 
et aux fllles rien qu'en argent. La cou
tume de Chauny accordait le droit d'ai
nesse aux fllles, il. défaut d.e !lis. 

Même dans les familles nobles les 
biens roturiers, et de méme les meubles 
et les acquéts, se partageaient en géné
ral également. A plus forte raison le 
partage égal (~tait-il de règle dans les 
successions roturières ab intcstai: à peine 
restreint dans certains pays comme la 
Pro-vence et la Normandie par une cer
taine exclusion des filles, dans quelques 
autres comme le Ponthieu, Labour, 
Soule, Barèges, etc., par un droit d'ai
nesse fort étendu, pour les famille,s rotu
rières comme pour les maisons nobles. 
!lIais en général le partage égal existait 
dans les successions roturières ab intes
tat, et c'est une erreur grave, quoique 
frêqucnte, d'en attribuer l'origine au 
Code civil. 

En Bretagne, dans les successions rotu
rières où il se trouvait des biens nobles, 
l'aîné, fils ou fllle, avait par préciput 
sur ces terres nobles un sol pour livre 
et la principale maison ou logis suffisant, 
soit à la ville, soit aux champs, il. charge 
dé faire récompense aux autres. 

Alnesse de Normandie se disait d'un. 
fief, ou m(>m~, et plus souvent, d'un bien 
roturier, divisé entre plusieurs tenan
ciers dont un seul, sous le nom d'alné, 
était chargé de rendre au seigneur les 
devoirs qui lui étaient dus; les co
tenanciers s'appelaient puinés. Si l'un 
d'eux renonçait il. sa part, elle revenait 
il. l'alné et non au seigneur. 

Cf. VJOLLET; llistoire du droit civil {ran
çais, 1905; BRISSAUD, Manuel d'histoire 
du droit (ranrail!, Hl04; GLASSON, Précilt 
de l'histoire du droit françaî.$; LEFEBVRE~ 
Ancien droit des successions, 191~. 
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AiSÉS. - Il est arrivé plusieurs fois 
.que des impOts spéciaux aient été éta
hlis sur les gens dénommés aisés, ou 
surtout que des attributions forcées de 
rentes sur l'Etat aient été faites à. des 
aisés. Rien de plus arbitraire que ces 
attributions, et leur injustice n'est sur
passée, si fai.re se peut, que par le cy
nisme avec lequel le Parlement, comme 
il fit en l61.4, finissait par accepter de 
tels édits à condition que ni lui, ni les 
gens de justice, ni les bourgeois ne se
raient compris parmi les aisés, mais 
seulement les finanèiers, les marchands, 
.ceux qui avaient été employés dans les 
nnances depuis vingt ans, ou qui avaient 
iaitdes avances au Roi, ou qui avaient 
exercé le commerce. 

ALBERGUES ou ALBERGES.
Rentes seigneuriales, représentant l'an
cien droit de glte et de pourvoirie que 
le seigneur pouvait exercer dans Il!- mai
son de son vassal. Ce droit avait été 
presque partout converti en redevance 
en wgent. 

JllLIÉNATION. - Les aliénations de 
droits, d'impôts, etc., ont été un genre 
d'affaires extraordinaires fréquemment 
-employé. (Voir AUaires extraordinai
res.) Ce n'était pas seulement il. des trai
tants qu'elles étaient faites. Des villes, 
des provinces, étalent au besoin utilisées 
aussi à cet effet. Ainsi en mars 1710 un 
édit ordonna l'aliénation à perpétuité, 
aux provinces, des droits de contrôle des 
actes des notaires et de ceux sous signa
ture privée. On ne réussit dans la plu· 
part des généralités il. l'obtenir que pour 
.dix ans, Bienleur en prit, car un édit de 
mars 1714 vint bientôt révoquer toutes 
les aliénations qui avaient eu lieu et 
rendit au. roi les droits dont il avait 
vendu la perception. - En 1759 eut lieu 
une aliénation aux Etats de Bretagne, 
pour une somme uno fois versée de 
.quarante millions, du contrôle et de 
plusieurs autres droits domaniaux. Par 
déclaration du 1er juin 1771 Terray la 
révoqua ainsi que toutes autres aliéna
tions, abonnements, etc., et l'Etat se 
ch!).rgea du service de l'emprunt con
tracté par les Etats de Bretagne pour 
obtenir cette aliénation. 

ALLEU. FRANC-ALLEU. - Héri
tage tenu en franchise par opposition 
aux fiefs, aux censives, qui impliquaient 
dépendance et redevances envers un 
seigneur dominant. L'adversaire de l'aI-

leu avait été jadis le seigneur: à. l'é
poque monarchique ce fut le roi, qui 
voulut profiter de sa toute-puissance 
pour ériger en principe sa directité 
universelle sur tout son royaume. Un 
arrêt du Parlement de .Bordeaux du 
.21 mars 1617, qui déclara que les haùi
tants du BordelaÙl n'étaient pas tenus 
de faire la preuve que leurs alleux 

. n'étaient point des censives, fut rendu 
pour éçarter cette prétention ; mais, 
sur évocation, le Grand Conseil jugea 
en sens tout opposé; sa thèse l'emporta 
et l'alleu saus titre fut définitivement 
proscrit en Guyenne. L'art. 383 du Code 
JYHchau généralisa cette ma.",ime: «Sont 
tous héritages ne relevant d'aucun sei
gneur censés relever de nous ..• sinon 
que les possesseurs des héritages fas
sent apparoir de bons titres qui les 
en déchargent .• Plusieurs Parlements, 
Dijon, Toulouse, Aix, Grenoble, Bor
deaux, même Paris, résistèrent à cette 
prétention, que soutenaient fortement 
des écrivalns très royalistes, comme le 
maître des requêtes Galland, auteur 
d'un Mémoire contre le franc-alleu. 
sans titre prétendu par quelqu8$ pro
vinces au. préjudice du roi. Au fond le 
roi tenait moins à faire triompher son 
droit qu'à tirer de l'argent de ceux: qui 
le contestaient: il consentit, moyennant 
quelques fonds, il. se départir de sa pré
tention de directité universelle daus 
quelques provinces; c'est ainsi nota.m
ment que l'édit d'octobre 1658 reconnut 
que. daus notre province de Dauphiné, 
le franc-alleu est établi suivant l'usage 
de tout temps observé» et voulut « que 
les propriétaires des héritages tenus al. 
lodialement ne pussent être inquiétés ..• 
dans leurs anciens usages et pri vilèges '. 
Pour le Languedoc un arrêt du con
s~il du 22 mai lG67 admit la présomp
tion en faveur du franc-alleu roturier 
(c'est-b.-dire sans justice ni mouvance) 
tout en la rejetant pour le franc-alleu 
noble (c'est-à-dire ayant censive ou fief 
mouvant de lui). 

Les grands besoins d'argent de la fin 
du rêgne amenèrent Louis XIV il, tirer 
de nouveau argent de sa directité uni
yerselle .• Nous avons remarqué dit un 
édit d'aoüt 1602, qu'il y a actuellement 
un grand nombre de terres, tant nobles 
que roturières, lesquelles sont possédées 
en franc-alleu sans avoir pour ce aucun 
titre de nous: ce qui communément 
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n'est provenu que des affranchissements 
qui ont été accordés par les seigneurs 
suzerains, ou de la négligence qu'ils ont 
eue à se ,fB,ire rendre les hommages ou 
passer les reconnaissances qui leur 
étaient dues par leurs vassaux et cen
sitaires, au moyen de quoi ils ont pré
tendu avoir prescrit leur liberté, la
quelle cependant ils n'ont pu acquérir à 
notre préjudice. • En conséquence, le 
roi veut bien les confirmer, moyennant 
finance, dans leurs franchises et libertés. 
Cette mesure, purement fiscale, n'eut que 
fort peu de succès. Le roi consentit à 
reconnaître pour la Bourgogne, le Bour
bonnais, Bordeaux, Troyes, que le franc
alleu roturier était de droit naturel. 
Mais il ne cessa point pour cela « d'en
vahir, au nom de sa directe universelle, 
les pays de franc-alleu • (Viollet), et 
Bosquet, dans son Dictionnaire des do
maines, disait du franc-alleu ces mots 
qui expriment bien quel était aux XVII' 
et XVIII" siècles le véritable état des 
choses: «Espèce de tenurè dont l'o
rigine est inconnue et qui vraisem
blablement n'exist.e pas en France_ • 

Cf. CRÉNOI!, Étude sur l'histoire des 
allew:, 1888. 

ALLIVREMENT. - Attribution à 
une communauté, et aux: fonds situés 
dans cette communauté, du nombre de 
livres livrantell ou de fractions de 
livres auquel était estimée sa force con
tributive et d'après lequel était fixée sa 
part d'impôt. Le mot d'allivrement 
était surtout usilk pour le Languedoc. 

ALLUVIONS. - Par l'art. 41 du 
tit. 27 de l'ordonnance des eaux et 
forêts de 1009, les rivières nq,vigables, 
leurs rives ct tous les terrains pouvant 
s'y former appartenaient au roi : les 
rivières non navigables, leurs nots et 
attérrissements, au seigneur haut jus
ticier en. raison de sa haute justice, ce 
que Loysel, dans ses Institutes coutu
mières, exprimait en disant que la ri
vière Ote au propriétaire et donne au 
haut justicier. En vertu de ces prin
cipes Charles IX avait établi en 1572 
des commissaires pour informer des 
entreprises faites par les riverains au 
détriment du domaine S1,lr les Hes de 
la Seine, de la Loire, de la Garonne, de 
la Dordogne, etc., et pour réunir ces 
nes au domaine. C'était un moyen d'ex
torquer de l'argent : ainsi, en l() 16, un 
édit maintint en possession, mais con-

tre argent, ceux qui jQuissaient en fait 
depuis cent ans de semblables atter
rissements. 

Cette question souleva parfois des 
luttes très violentes. Un arrêt du con
seil du 5 juill. 1781 ayant commis le 
grand maître des eaux et forêts de 
Guyenne pour faire recherche et vérifi
cation des îles et atterrissements de la 
Garonne usurpés par les propriétaires 
(dont plusieurs membres du Parlement 
de Bordeaux, d'autant plus désireux de 
les retenir qu'il s'agissait là. de quel
ques-uns des grands' crus du Médoc), 
fut l'occasion d'un choc terrible entre 
le Parlement de Bordeaux et le pou
voir royal. Le Pal'lement alla jusqu'à 
décréter de prise de corps des iémoins 
ayant déposé en sens contraire à ses 
prétentions. Le roi manda le Parlement 
à Versailles (1786), mais une fois qu'il 
fut venu n'osa point lui adresser de 

. reproches, lui fit même . presque des 
excuses, et e:l:pédia des lettres patentes 
par lesquelles il renonçait à revendi
quer les terrains en question. 

ALMANACH. - Les almanachs 
étaient une des lectures populaires les 
plus répandues, ou même la seule lec
ture populaire qui fût répandue : sou
vent ils contenaient des contes, des 
anecdotes, des préceptes, et aussi des 
prédictions, chose considérée comme 
très dangereuse et !)Our laquelle l'auto
rité était sévère : « Tous devins et fai
seurs de prognostications lêt almanachs 
excédant les termes de l'astrologie licite, 
dit l'art. 36 de l'ordonnance de 'Blois de 
1579, seront punis extraordinairement 
et corporellement : et défendons à tous 
imprimeurs et libraires, sur les mêmes 
peines, d'imprimer ou èxposer en vente 
aucuns almanachs ou prognostications 
qui premièrement n'aient été vus et 
\isités par l'archevêque, évêque, ou ceux 
qu'ils auront députés expressément il, cet 
effet, approuvés par leurs certificats et 
signés de reurs tuains, et qu'il n'y ait 
aussi permission de nous ou de nos 
juges ordipaires. » Des lettres patentes 
du 26 janv. 1628 défendent encore de 
mettre dans les almanachs autre chose 
« que les lunaisons, éclipses et diverses 
dispositions et tempéraments de l'air 
et dérèglements d'icelui _. 

L'Almanach royal, qui contenait la 
liste des princes et fonctionnaires 
publics, commença à. paraître en 1699. 
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La réforme du calendrier ayant pour 
effet de fixer au l·r janvier le premier 
jour de l'année fut ordonnée par l'édit 
de Roussillon, daté de janvier 1563, c'est
a-dire, en réalité, l'année commençant 
jusqu'alors à Pàq ues, 156! : elle ne fut 
généralement exécutée qu'en 1566; il en 
résulta que l'année !566 n'eut que deux 
cent soixante-deux jours, du 14 avril au 
lcrjanvier suivant, où l'on commença à 
compter 1561. 

ALSACE. - Cette célèbre acquisi
tion de Louis XIV fut due au traité de 
Westphalie qui donna à la France le 
landgraviat d'Alsace, le Sundgau et les 
dix villes impériales de la préfecture de 
Haguenau ou Décapole, Haguenau, Col
mar, Schlcstadt, 'Wissembourg, Landau, 
Obernheim, Rossheim, Munster, Key
sersberg, Turkhcim : les arrêts des 
chambres de réunion des 22 mars et 
9 août 1680, et surtout l'annexion de 
Strasbourg en 1681, complétèr('nt la 
réunion de la province, Les articles du 
traité de :\Iunster qui la stipulent sont 
d'ailleurs la confusion même : par les 
art. 75 et 76 l'Empereur et l'Empire 
..:Mem au roi très «chrétien tous les 
pays et droits dépendant de ladite pré
fecture (de Haguenau) avec pleine juri
diction et suprématie et souveraineté à 
toujours» et par l'al'L 89 le roi très chré
tien laisse les dix villes impériales de la 
préfecture de Haguenau (ainsi que plu
sieUl's Etats de haute et basse Alsace), 
« dans la liberté et possession d'immé
diateté iL l'égard de l'Empire dont elles 
ont joui jusqu'ici... sans que par la pré
sente déclaration rien soit retiré de 
tout le droit de souveraineté cédé plus 
haut ». La royauté française s'avança 
avec prudence sur ce terrain qui sem
blait ainsi cédé et refusé à la fois, d'au
tant plus que Louis XIV caressa long
temps l'espoir de se faire élire à l'Empire 
eL avait ainsi besoin de n'être pasétran
ger au corps germanique. Elle évita, les 
premières années, d'interpréter trop il, 
son profit les ambiguïtés du traité, et ce 
fut seulement lors du voyage qu'il fit 
en 1673 dans la proyineû que Louis XIV 
aftlrma sa souverainett>, exigea qu'on 
s'y soumît, emplicha les Colmariens de 
renouveler leur serment de fidélité à 
l'Empereur et fit passer l'administration 
de la province du secrétariat des affaires 
étrangères à celui de la guerre. 

Cette politique de ménagements fut 

toujours la règle sous l'ancien régime, 
et ne contribua pas peu iL gagner à la 
France le cœur des habitants. « II ne 
faut point, écrivait Chamillart en 1700, 
toucher aux usages du pays d'Alsace, » 
La liberté de culte y fut suffisamment 
respectée, d'une façon générale. Les 
privilèges des bourgeois, des seigneurs, 
des villes, le furent aussi. Le régime des 
impôts était tout spéeial : point de taille, 
ni d'aides, ni de contrôle des actes : 
liberté de culture et de vente du tabac: 
un masphening (Voir ce mot), impôt SUl" 

les boissons: et surtout une subvention, 
sorte de taille réelle, assise deux tiers 
sur les fonds, un tiers sur l'industrie" 
d'après un cadastre dont I~ indications, 
qui paraissent avoir été surannées et 
fautives, ,étaient, au xvmO siècle, forte
ment contestées. Les exemptions d'impôt 
étaient multipliées à l'excès : princes 
possessionnés, biens du clergé et de la 
noblesse leur appartenant en lfH8 
(imposés d'ailleurs à moitié du taux 
ordinaire, à la portion colonique, quand 
ils étaient affermés), biens des officiers 
du conseilsouverain jusqu'à concurrence 
de trois charrues, etc., etc. C'était sur
tout sur la base de cette sub\"ention 
qu'étaient imposés les abonnements de 
la capitation, des vingtièmes, de diffé
rents autres droits royaux, les fonds 
pour les épies du Rhin, pour ponts et 
chaussées, pour' les fourrages (Voir ce 
mot), etc. En 1787 le total des impôts 
payés par l'Alsace était de 4..t00.000 1. 
dont 1.972.000 allaient au Trésor et 
2.296.000 étaient employés dans la pro
vince. Il y avait en outrc les impôts 
payés par la ville de Strasbourg, par le 
clergé alsacien, et l'impôt représentatif 
de la corvée. L'Alsace se plaignait, sur
tout la haute Alsace : la province di
sait être imposée comme le cinquante
deuxième du royaume et n'en être ce
pendant que le quatre-vingt-seizième. 

La domination française allégea un 
pf'U le régime seigneurial, jusque-là 
fort lourd : le nombre de coryées de 
bras ou de chevaux était en fait illi
mité, il fut réduit à cinq jours au plus 
dans la haute Alsace, à douze dans les 
terres de la noblesse de la hasse Alsace, 
payables en nature ou en argent. 

La justice était rendue par le conseil 
souverain établi il, Ensisheim, puis trans
féré à Brisach, et enfin il, Colmar en 
1698. Une ordonnance de 1657 y avait 
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permis l'usage du latin, de l'allemand et 
du français; à partir de 1685 les sen
tences durent y être rédigées en fran
çais. Le conseil de. Colmar recevait les 
appels des nombreuses juridictions 
royales, seigneuriales, municipales, de 
la province. Le magistrat de Strasbourg 
(Voir ce mot) jugeait souverainement 
jusqu'à 1000 L et avec exécution pro
visoire jusqu'à 2000. La noblesse de la 
basse Alsace, qualifiée d'immédiate 
(c'est-à-dire relevant immédiatement de 
l'Empire) dans le traité de !G18, et qui 
reconnut en 1680 la souveraineté de 
Louis XIV, fut confirmée par lui dans 
ses privilèges, notamment dans celui 
d'avoir un directoire ou conseil de six 
ou huit membres, jugeant ses différends 
souverainement jusqu'à 250 1. en princi
pal, avec exécution provisoire jusqu'à 
bOO, sauf appel au conseil souverain. Ce 
directoire pouvait level' sur les 
domaines de la noblesse jusqu'à une 
somme annuelle de 15.742 1. 

Le l'égime municipal des villes et des 
communautés alsaciennes était très di
vers. Tantôt leurs magistrats étaient 
élul>, tantôt non. Les communautés ru
rales avaient leur prévôt (Schulteiss ou 
Meyer), leur syndic ou collecteur, leurs 
eonseils (Gerichte). L'organisation de 
Strasbourg surtout était fOl't compli-
quée. (Voir Strasbourg.) . 

Cf. P~'lSTER, Réunion de l'A lsace à la 
France, 1900; L'Alsace sous la domina
.tian française, 1893; Voyages de Louis X H' 
en Alsace, 1920 et 1921; REUSS, L'Al$ace 
dU XVIIl" siècle, 1897-98; Histoire d'Alsace, 
1916; HOFFlIANN, L'Alsace au xvm· siècle, 
1006; BARDOT, La préfecture des dix 
villes impériales d'Alsace, 1899; BATIFFOL, 
Les anciennes RéplcbliquelJ alsaciennes, 
1919; PILLOT et NEGREllOND, Histoire du 
conseil souverain d'Alsace, 1860, etc., 
etc ... 

ALTESSE. - Le titl'e d'Altesse l'oyaie 
était donné aux fils de France, celui 
-d'Altesse sérénissime aux autres prin
ces du ~.ang. (Voir Princes.) 

AMENDE. - Peine pécuniaire infli
gée pOUl' quelque délit. L'amende arbi
trail'e était celle dont la quotité n'était 
point déterminée pal' une loi et était 
laissée à l'arbitraire des juges .. - Sou
vent les tribunaux condamnaient à des 
aumônes, qui n'étaient que des amendes 
destinées à quelque usage de bienfai
sance déterminé. 

AMENDE HONORABLE. - Peine 
infamante consistant dans l'aveu public 
du crime pour lequel on était, con
damné, et dans la demande de pardon. 
L'amenüe honorable simple se faisait 
nu-tète à l'audience ou danslachambre 
du conseil, sous la conduite du geôlier. 
On l'appelait aussi amende honorable 
sèche. Plus infamante était l'amende 
honorable en place publique, à genoux, 
en chemise, la corde au cou, portant une 
torche de cÎl'e allumée, et sous la con
duite du bourreau. 

AMIDON. - L'amidon était sujet à 
des droits d'aide assez lourds, 2 sous 
pal' livre par édit de février 1771. 
L!L fabrication de cette denrée était 
vue avec défa\-eul' à cause de la peur 
constante de la disette. Un arrêt du con
seiI'du 20 mal'S 1772 interdisait de fa
briquer de l'amidon autrement qu'avec 
des issues ou grains de mauvaise qua
lité, impropres à la panification. 

AMIRAL, GRAND-AMIRAL. ~ La 
charge de grand amiral de Fmnce, qui 
donnait autorité et juridiction au civil 
et au cl'iminel sur les côtes, flottes et 
armées de merJ était une des grandes 
charges de la couronne, bien que cha
cune des provinces maritimes successi
vement réunies à la France, Provence, 
Bretagne, Guyenne, e11t aussi son ami
ral. Celui de Provence s'intitulait en 
même temps amiral des mers du Levant. 
L'édit de mal'S 1581 avait fixé les droits 
et attributions de l'amirauté de France 
en laveur du duc de Joyeuse. En 1626, 
Richelieu acheta la charge de gl'and 
amiral à Henri de lIlontmol'ency, et ra
cheta aussi les dl'oits peu à peu usur
pés par les petites amil'autés de Brest, 
Brouage, Belle-Ile, du Havre, par le 
vice-roi de la Nouvelle-France; et sous 
le titre de chef et surintendant de la 
navigation et du commel'ce de France, 
il prit pour lui l'autorité suprême sur 
les hommes et les choses de la mer. Il 
prit aussi le gouvernement de Bretagne 
a.uquel était joint le titre d'amiral d~ 
Bretagne, et força le goU\'erneur de 
Provence, qui se prétendait amiral du 
Levant, il. se désister de cette préten
tion. Il racheta de liondi, en 1635, le gé
néralat ùes galères et le fit passE'l' à son 
neveu le mal'quis de Pontcourlay. Ces 
deux charges (de connétable etd'amil'al) 
disait Richelieu, partageaient l'autorité 
l'oyale, qui semblait tellement résidel' 
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en ces deux seules personnes-là. que le 
roi en était comme dépouillé. 

La chàrge d'amiral de France reparut 
cependant en 1009, en faveur du comte 
de Vermandois, mais le roi se réserva la 
nomination des officiers. L'amirauté ne 
fut plus qu'un titre et qu'une charge fort 
avantageuse. L'amiral avait le dixième 
des prises, du moins jusqu'à l'édit de 
septembl'e 1758 qui abolit cet avantage, 
la totalité des amendes prononcées par 
les sièges particuliers des amirautés, la 
moitié de celles prononcées aux tables 
de marbre, le produit des droits d'an
crage et baU se, l.~ tiers des épaves. 
• Abolissez, écrivait Saint-Simon au 
roi, l'amirauté, si souvent et si sage
ment abolie... cet office qui enrichit 
celui qui en est revêtu aux dépens du 
peuple ... et ruine tout le royaume par 
les brigandages des gens des ami
rautés. » 

AMIRAUTÉ DEFRANOE. - L'ami· 
l'al exerçait sa. juridiction par les tribu
naux appelés amirautés, d'Ont il nom
mait les lieutenants, 'Conseillers, avocats 
i't procureur du roï, greffiers, huissiers, 
sergents, apr~s obtention du roi de lettres 
de p"o'Vision, et où la justice était rendue 
-en son nom. L'amirauté de France siégeait 
il. Paris, près de la Table de marbre du 
pàlais : elle se composait en 1789, avec le 
duc de Penthièvre, d'un lieutenant géué
rai, d'un lieutenant général criminel, d'un 
lieutenant particulier, de six conseillers, 
deux procureurs du roi, un substitut, plu
sienrsgreffiers et huissiers; eUe connais
sait en première instance, et souveraine
ment jusqu'à 1501., des ca~ relatives 
au commerce maritime, à la pêche, des 
crimes et délits commis dans lès ports, 
liâvres et rivages; en appel, des juge
ments rendus par les '!leuf amirautés 
particulièr:.es de SOD. ressort, identique à 
celui du Parlement de Paris, établies 
à Dunkerque, Calais, Boulogne, Saint-Va
lery-sur-Somme, Abjleville, Ault, Eu 
et le 'l'réport, tes Sables d'Olonne, La 
Rochelle. Il y avait··aussi des amirautés 
auprès de différents Parlements : il. 
Rouen, d'où dép!'ndaient dix-sept ami
rautés particulières à Cherbourg, Fé
camp, Dieppe, etc.; à, Rennes, à Bor
deaux, à Toulouse, à Aix. Toutes ressor
tissaient à ces différents Parlements 
pour les éauses supérieures à une valeur 
de 150 t Les amirautés particulières 
jugeaient som>erainement. jusqu'à 50 1. 

AMORTISSEMENT. - Redevance 
spéciale due par les gens de mainmorte, 
c'est-à-dire par des corporations, des 
sociétés, des communautés, lorsqu'ils 
faisaient quelque a.cquisition d'immet\
blepour dédommager le seigneur, et,. 
avec lui toute la hiér'archie foodale jus
qu'au roi, du tort à eux causé par 13; 
suppression des droits de mutation. De 
là l'indemnité, qui était due au seigneur 
immédiat, et l'amortissement dû. au roi, 
beaucoup plus important. L'amortisse
ment fut fixé par déclaration du 2 nov. 
1724 à un cinquième de la valeur eIt 
capital des biens nobles, et à un sixième 
de celle des biens roturiers. Dans le 
Roussillon il était dû sur le pied du quart. 
Malgré l'importance fiscale de ce droit, 
le pouvoir royal se montra très preoc
cupé, dès Colbert, et surtout au XVIIr

siècle, du dangel' de voir tomber en 
mainmorte une trop grande partie du 
sol du royaume, et chercha il mettre 
entrave aux acquisitions des gens de 
mainmorte, surtout du clergé : de là 
l'édit d'août 1749, précédé par des dé-
elarations semblables pour certaines 
provinces, notamment celle du !) juill. 
1738 pour la Flandre et le Hainaut, qui 
interdisait aux gens de mainmorte de 
faire attcune acquisition immobilière
sans lettres patentes enregistrées en 
Parlement, leur ordonnait de vider leurs 
mains dans l'an et jour des immeubles 
qui pourraient leur échoir il. titre gratuit, 
leur accordant d'ailleurs toutes facilités 
pour acquérir ou recevoir des rentes 
sur le roi, sur les pays d'Etats, sur des 
villes, sur le clergé. Cet édit fut dé
sormais appliqué, malgré d'assez vives 
réclamations de la part du clergé qUi. 
n'obtint, par une déclaration du 20 juill. 
1762, que des adoucissements de peu d'im
portance: permission aux gens de main
morte de vendre le droit de retraIt féo
dal, pourvu qt\e ce fût à d'autres qu'à 
des gens de mttinmorte, autorisation: 
aux hôpitaux et fondations charitables 
de déposer au Trésor royal, avec in
térêts à 4 p. iOO, les sommes reçues par 
eux et trop modiques pour être em
ployées en acquisition de rentes sur 
l'Hôtel de Viliç, sur le clergé, jusqu'à ee 
que cette acquisition devint possible, 
etc. Ces rentes étaient exemptes de 
droit d'amortissement: exemptes aussi 
les acqutsitions des hôpitaux pOUl' 
servir au logement, subsistance et. 
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entretien des pauvres et des malades. 
L'amortissement n'avait pas toujours 

été perçu avec régularité, et le fisc en 
prenait prétexte pour réclamer parfois 
des sommes importantes pour confir
mation, d'acquisitions faites depuis quel
ques ânnées par les ge!ll! de mainmorte. 
Telle fut la raison, ou le prétexte, de la 
déclaration du 19 avril 1639, qui récla
ma au clergé l'amortissement de ses 
acquisitions. Les recherches remontè
rent jusqu'à 1520 ; elles furent si rigou
reuses, qu'à en croire Montehal, arche
vêque de Toulouse, mêmE' ceux qui 
avaient payé le droit d'amortissement fu
rent néanmoins poursuivis sous d'autres 
noms. Au fond Richelieu ne voulait que 
tirer un fort subside de l'Assemblée du 
clergé qu'il réunit en 1641 et qui lui 
opposa une résistance énergique et en 
partIe victorieuse, car en dernière ana
lyse le gouvernement dut se contenter 
de 5.500.000 1. au lieu des six millions 
primitivement demandés. En 1689 les 
ecclésiastiques, communautés et tous 
gens de mainmorte furent de nouveau 
invités à payer les. droits d'amortisse
ment « auxquels nous voulons bien 
nous réduire pour les confirmer dans 
la possession paisible des biens par eux 
acquis» depuis l'amorti~ement général 
de 1641 ou depuis les ax:qortisscmeIÎ.ts 
pa.rticuliers obtenus par eux: moyennant 
finance-(Cf. TOUR.NYDL DU CLOS, Richel-ieu 
et lè clergé dt? France. La rccherche des 
amortissements, 1912). Ce fut" une véri
table Saint-Barthélemy» pour le clergé; 
il lui en coûta plus de dix-huit millions, 
et néanmoins une réclamation sembla
ble lui fut adressée en 1700, pour la 
période 1689-1609, et il dut encore 
financer. 

Dans un tout autre sens, amortisse
ment s'entendait de l'opération qui con
siste à diminuer 01.1 à éteindre une dette, 
notamment la dette publique, par des 
remboursements progressifs. L'amortis
sement des dettes de l'Etat donna lieu à 
beaucoup de projets et d'essais au cours 
du xvm" siècle. L'édit de mai 1749, qui 
suppriI1;la le dixième et lui substitua un 
vingtième, consacra ce vingtième à une 
caissé d'amortissement, qui n'eut que 
bien peu de succès. De nouveau l'édit de 
novembre 1763 porta que sur le premier 
vingtième seraient pris vingt millions 
pour l'amortissement de la dette. Une 
tentative plus importante, mais pas plus 

heureuse, fut faite par l'édit de décem
bre 17ü4, d'après lequel devaient être 
versés dans une caisse- d'amortissement 
les produits d'un droit de mutation égal. 
à un an de revenu, lors de tous change
ments de propriété d'un contrat de 
l'cnte p,~rpétuelle, et d'tine retenue an· 
nuelle du dixième de tous arrérages et 
intérêts de rentes viagères, tontines, 
effets au porteur, gages et taxations de 
tous fermi('rs, receveurs, trésoriers, etc., 
des deniers royaux. Pendant les quatre 
ans que dura cette caisse d'amortisse
ment on continua à emprunter beau
coup plus qu'elle n'amortissait. Egale
ment inutile, quoiqued'ailleurs.beaucoup 
mieux entendue dans les détails d'appli
cation, fut la caisse d'amortissement 
fondée par Calonne en août 1781, et 
avec laquelle on se flattait qu'en vingt
cinq ans toute la dette constituée serai:t 
éteinte, ainsi que la presque totalité de 
la dette exigible. Il ne peut y avoir d'a,.. 
mortissement sérieux <lue s'il .r a des 
excédents de recette : c'est pourquoi 
toutes les tentatives d'amortissement 
de l'ancien -régime étaient condamnées li. 
échouet'. 

ANNATIE8. - Redevance payée à. la 
cour de Rome à. chaque mutation de 
bénéfice consistorial (c'est-à-dire dont 
les bulles on provisions étaient délibé
rées en consistoire des cardinaux), d'a.
près la somme à laquelle avait été éva
lué jadis le revenu .annuel de ce bénéfice, 
somme d'ailleurs très inférieure à une 
année du véritable revenu. Les annales 
avaient été prosçrites par le concile de 
Bâle, puis par la Pragmatique Sanétion. 
de Bourges; le Concordat de Bologne 
ne les rétablit pas expressément, mais 
il y eut accord secret entre Léon X et 
François le. pour que les annates fus
sent payées sans que le Concordat le 
dit, et que la chose fOt réglée par une 
bulle postérieure au Concordat, qui fut 
datée du le' oct. 1516. Cette bulle exige 
expression de la valeur vraie annuelle 
des bénéfices, sous peine de nullité; 
mais en fait les bénéfices consistoriaux 
seuls furent assujettis aux annates, et 
continuèrent à l'être non point d'après 
leur valeur vraie annuelle mais d'après 
un tarif très inférieur il. cette valeur; 
quant aux bénéficE's hon cousistoriaux 
on se contentait de dire que leur reveUll 
n'excédait pas 24 ducats, limite au-des
sous de laquelle il n'y avait pas lieu à. 
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annates, et cette formule devint de style. 
I;.'ordonnance d.'Orléans de 1560 inter
Liit (art. 2) les annates; des lettres 
patentes de janvier 1562 les rétablirent, 
et en fait eUes furent toujours payées. -
En 1789 on estimait vaguement leur 
montant annuel il, trois millions. 

Cf. abbé Jules THO~IAS, Le Concordat 
€le t 516, 1910. 

ANNEXE. - Droit dont jouissait le 
Parlement d'Aix et d'après lequel aucune 
bulle, bref, rescrit de la cour de Rome 
ou de la vice-légation d'Avignon ne· 
pouvait être exécuté dans son ressort 
sans son aveu. « Les appels comme d'a
bus, disait en 1653 le procureur général 
du Parlement d'Aix, peuvent bien remé
tlier aux entreprises de la cour de 
Rome, mais l'annexe seule peut les 
prévenir, en les arrêtant dès leur "llais
~ance. » 

ANNUEL. - Dl'oit annuel que de
vaient payer les propriétaires d'ofllces 
pour pouvoir les trans,rnettre à leurs 
lIéritiers. L'annuel, plus souvent appelé 
paulette, ne doit pas se confondre avec 

'le prêt. (Voir les mots Paulette et Prêt.) 
Le mot annuel avait un autre sens: 

droit d'aide, payable annuellement par 
lès marcharids de boissons en gros ou 
en détail. (Voir Aides.) 

ANTIOIPATIONS. - Toujours à 
eourt d'argent, le Trésor public avait 
la. funeste habitude de se faire verser 
d'avance ses recettes à venir, à gros 
intérêts, par les receveurs généraux, 
fermiers généraux, et autres • faiseurs 
de services». 

ANTONINS. - Ordre religieux qui 
a.vait été fondé il, la fin du Xl" siècle à 
Vienne en Dauphiné, pour secourir les 
gens atteints du feu Saint-Antoine ou 
Mal des Ardents. Ce fut une des congré
ga,tions qui disparürent par l'œuvre de 
la commission des réguliers (Voir ce 
mot). Elle fu't réunie par lettres patentes 
du 30 mai 1777 il, l'ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem. 

APAISEURS, - Sorte de juges de 
pail( destinés à apaiser les querelles. qui 
existaient à Lille et à Valenciennes. Ils 
étaient nommés àLilIe par les curés des 
<iuatre plus anciennes paroisses, et à 
Valenciennes par le magistrat. 

APANAGES. - Donation, surtout 
territoriale, fa.ite aux fils pulnés de 
France pour leur entretien, la couronne 
le réservant la propriété suprême des 

pays concédés et le droit de réversion 
. en cas d'extinction de la postérité mas

culine. Les princes apanagés avaient cessé 
depuis longtemps d'être un embarras 
pour la royauté. Leurs pouvoirs étaient 
fort limités : institution de quelques 
officiers d'ordre inférieur, nomination 
il, quelques bénéfices secondaires, etc. 
Le roi se réservait dans leurs apanages 
lagarde des églises cathédrales ou autres 
de fondation royale, la connaissance 
des cas royaux, l'institution des officiers 
des présidiaux, des bailliages, des élec
tions, des prévôts des maréchaux, etc. 
Les princes apanagés pouvàient établir 
une Chambre des comptes pour recevoir 
les comptes des receveurs de leurs 
domaines. 

Il fut constitué des apanages çn 1626 
à Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, 
en 1061 à Philippe d'Orléans, fl'ère de 
Louis Xl V (duchés d'Orléans, de Valois, 
de Chartres, de Nemours, seigneurie de 
Montargis, comtés de Dourdan, Romo
rantin, marquisats de Coucy et de Folem
bray, Palais Royal à Paris). Par édit d'a,.. 
vriL 1771 fut institué l'apanage du comte 
de Provence (duché d'Anjou, comtés du 
Maine, du Perche, de Senonches). Un 
édit semblable d'octobre 1773 attri
bua au comte d'Artois le duché et comté 
d'Angoulême, le duché et comté d'Au
vergne, le comté et vicomté de Limoges, 
le duché de ]Hf'rcœur; par la suite, en 
échange de difl"érentes parties de l'An
goumois et du Limousin, il reçut les 
duchés de Berry et de Châteauroux, le 
comté d'Argenton etlaseigneurie d'Henri
chemont; en 1778 le Poitou, en échange 
des duchés d'Auvergne et' de ;\[ercœur. 

Cf. DU V AUCEL, Essai StW les apanages. 
APOTHIOAIRES. - La corporation 

des apothicaires était de longue date unie 
à celle des épiciers, avec laquelle elle fai
sait d'ailleurs très mauvais ménage. La 
raison de cette réunion était que le sucre, 
extrêmement rare au moyen âge, était 
alors considéré comme un remède plu
tôt que comme un aliment. Encore au 
x YlIlO siècle Delamare dit d.ms son Traité 
de la police :« Le commerce d'épicerie 
n'est pas moins délicat ni moins impor
tant il, la santé que celui des apothi
caires; si ceux-ci composent les remèdes, 
ce sont ceux-là qui fournissent la plus 
grande partie des drogues et des ingré
dients qui entrent dans ces composi
tions; ce sont eux qui les tirent des 
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pays les plus éloignés et qui en font le 
débit. Il Y a peu d'apothicaires qui 
fassent et même qui puisst'nt faire ce 
commeree éloigné et ces voyages de long 
cours. » L'histoire des apothicaires est 
toute pleine de leurs démêlés avec les 
êpiciers,avec les frères apothicaires des 
maisous religieuses, à. qui il était inter
dit de débiter des remèdes au dehors 
de leurs couvents, avec les chirurgiens, 
à qui il était pel'mis de composer et de 
tenir chez eux Jes médicaments néces
saires pour la cure des plaies, tumeurs 
et fractures, mais pas de remèdes, et il 
qui un arrêt du conseil duJ2 avril 1749 
dèfendait de composer, vendre et débiter 
aucun remède pour entrer dans le corps 
humain. Le divorce des apothicaires et 
des épiciers futconsommé par l'édit d'aoiit 
1776 et par la déclaration du 25 avril17?'1 
qui érigèrent le corps des apothicaires 
de Paris en collège de pharmacie « afin 
de prévenir le danger qui peut résulter 
du débit médicinal des compositions 
chimiques, galénique$ ou pharma
ceutiques, confié à des marchands qui 
ont été jusqu'àpr6sent autorisés à faire 
commerce, sans être obligés d'en con
naître les pl'opriétés -. 

APPEL. - Rccours à un juge supé
rieur pour demander qu'une affaire déjà 
jugée soit soumise à un autre jugement. 
Avec la multiplicité excessive des juri
dictions de l'ancienne France, l'appel 
était très fréquent, encouragé d'ailleurs 
qu'il était par les gens de justice aux
quels il rapportait beaucoup. Les degrés 
de juridiction, ahusivement multipli!\s, 
pouvaient n'être pas moins de cinq ou 
six comme l'a montré Loyseau. Aussi les 
procès étaient-ils d'une durée indéfinie. 
Les jugements non susceptibles d'appel 
étaient rares: les pl'ésidiaux jugeaient 
sans appel au premier chef (250'1., puis 
en dernier lieu 2000 1.); la con né
tablie et maréchaussée de France était 
souveraine jusqu'à 1000 1., les ami
rautés jusqu'à 150 L, les bureaux des fi
nancesjusqu'à2501. Au criminelles juge
ments portant c·ondamnation àmort ou à 
peines afflictives étaient toujours, sauf 
ceux des prévôts des maréchaux et des 
commissiol1s extraordinaires, déférés en 
appel aux cours souveraines, que le 
condamné appelât au non. 

APPEL COMME D'ABUS. - On ap
pelait aous une contravention commise 
par des juges ou des supérieurs ecclé-

siastiques en matière de droit. L'appel 
comme d'abus. était la plainte pOl'tée 
devant une cour souveraine contre un 
juge ecclésiastique lorsqu'on l'accusait 
d'avoir excédé ses pouvoirs ou entrepris 
de quelque manière que ce fùt contre la 
juridiction séculière ou en général 
contre les libertés de l'église ga!licane. 
Cétait, disaient les auteurs, le rompart 
de nos libertés. Le Parlement l'a très 
néttement défini dans des remontrances 
du 4 aol1t 1732 : « La puissance ecclé
siastique qui tient de Jésus-Christ le 
pouvoir spirituel 'qu'elle a sur les âmes, 
n'a que trop cherché à entreprendre sur 
les droits de la puissance temporelle que 
nos rois tiennent également de Dieu .. , 
Il est essentiel d'empêcher qu'elle em 
auuse pour étendre sa domination Oll 

troubler la tranquillité publique. De là. 
le remède si ancien, si nécessaire, de la 
voie de recours à. la puissance royale en. 
faveur de ceux qui étaient opprimés par 
les ministres de l'Eglise, remède plus 
connu de nos jours sous le titre d'ap
pel comme d'abus, mais qui a été en 
vigueur dans tous les temps et dont 
les plus religieux de nos rois ont toujours 
maintenu l'usage et reconnu la néces
sité, • Il en avait été fait, en effet, un 
grand usage dans tout le cours de notre 
histoire, et rien n'avait tant contribué 
à alTaiblir la juridiction ecclésiastique et 
il. affermir les libertés galIicanes. Aussi 
le clergé s'en est-il toujours plaint fort 
vivement. Henri IV lui accorda une cer
taine satisfaction par son édit de décem
ure 1606, qui chercha il. retrancher la 
fréquence des appels comme d'abus et 
pour cela éleva de 60 à 120 1. parisis 
les amendes de fol appel: et plus tard 
Richelieu songea aussi à les restreindre. 
Mais ils ne le furent guère, et pou
vaient d'autant moius l'être qu'on évita 
toujours de donner une définition pré
cise et une énumération, qui eütété une 
limitation, des cas d'abus: il. était dit 
sïmplemeo.t que les quatre piliers sur 
lesquels portaient tous les appels comme 
d'abus étaient attentats aux saints décrets 
et canons reçus dans le royaume, atten
tats aux libertés de l'Eglise gallicane, 
attentats aux concordats, édits, ordon
nances des rois, entreprises de juridic
tion. - On pouvait appeler comme 
d'abus d'ordonnances, de mandements 
d'évêqul!s, de l'exécution de bulles et 
de rescrits de la cour de Rome, etc. 
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Les appels comme d'abus se relevaient 
uevant les cours souveraines, en la 
Gr.and'Chambre (une des grandes am· 
bitions de la jeunesse des enquêtes, 
lors de la querelle des refus de sacre
ments, fut d'en déposs.!der celle-ci), et 
pouvaient aller aussi devant le Grand 
Conseil ou le conseil dès parties; pOUl' 
des raisons contraires le gouvernement 
eM souhaité de les y attirer pendant 
~ette même querelle, ce qui eüt été, dit 
d'Argenson. dégarnir la couronne par
lementaire de son plus beau fleuron et 
substituer l'ultramontanisme à ces liber
tés gallicanes si vantées et appelées le 
palladium de la France ». 

L'appel comme d'abus avait un effet 
dévolutif et non suspensif quand il 
était interjeté par des particuliers. Il 
n'en était pas de même quand il l'était 
par le ministère public présumé n'agil' 
que dans l'intérêt public. 

L'appel comme d'abus a servi à emp~
cher bien des excès, bien des excom
munications injustifiées, comme dans ce 
eas cité par Guyot dans son RépertoirfJ 
1l6-.jurispn.uience : un laïque est défen
deur contre un clerc devant une offi
eialité; l'official l'excommunie : appel 
comme d'abus devant le Parlement, qui 
ordonne levée de l'excommunication 
dans les quinze jours sous peine de 
saisie du temporel (16:i31. - Il pouvait, 
d'autre part, donner lieu à des excès 
en sens oontraire. 

Afin de prévenir l'abus que l'on pou
"'ait t'aire de cette sorte d'appel, l'art. 37 
de l'édit d'anil W95 sur la juridictiori 
ecclésiastique ordonnait condamnation 
ft. 75 1.- d'amende, qui ne pourraient 
être modérées, tout appelant à tort. 
L'art. 35 prescrivait aux tribunaux beau
ilOUp de prudence et de modération en 
cette matière, où les limites des deux 
pouvoirs étaient si difficiles à tracer 
exactement: • Eujoignons à nos Cours, 
dïsait cet article, d'en examiner, le 
plus exactement qu'il leur sera possible, 
les moyens avant de les recevoir, et pro
céder à leur jugement avec telle dili
gence et circonspection que l'ordre et 
la. discipline ecclésiastique n'en puissent 
être altérés ni retardés et qu'au con
traire elles ne servent qu'à les main
tenir da,ns leur pureté, suivant les saints 
Décrets, et à conserver l'autorité légi
time et nécessaire des prélats et autres 
su.périeurs ecclésiastiques. » 

Cette prudente recommandation fut 
particulièrement perdue de vue lors de:> 
vives querelles qui mirent aux prises, au 
XVIII' siècle, clergé et Parlements à 
propos de la bulle Unigenitus. De~ 
ecclésiastiques interdits par leurs supé
rieurs pour refus de la bulle en appelè
rent au Parlement qui accueillit leurs 
appels; des cours forcèrent leurs procu
reurs généraux à appeler comme d'abus 
d'ordonnances épiscopales et d'instruc
tions pastorales. La déclaration du 
18 aoüt 1732 essaya en vain de limiter 
aux gens du roi ou au pt'emier prési
dent l'introduction d'appels comme 
d'abus, de limiter à la Grand'Cbambre 
seule le pouvoir d'en connaitr'e. La pré
tention du Parlemellt était que le refus 
de sacrements aux jansénistes était une 
injure publique et un acte de schisme, 
la bulle n'étant pas règle de foi, qu'il 
lui appartenait d'en connaitre et de con
traindre le clergé à administrer les sa
crements aux gl'ns considérés à tort par 
lui comme hérétiques. Ces querellestroll
bièrent profondément l'ÉglisfI et l'État 
et furent semence de révolution. 

Cf. FEVRET, Traité de l'abus, 1689; JJ!:
HAN, Étude historique sur l'appel comme 
d'abus, 1888; CAGNAC, De l'appel comme 
d'abus dans l'ancien droit françait. l!J06. 

APPOI NTEMENT. - Jugement pré
paratoire par lequel un juge ordonnait 
discussion par écrit d'une affaire trop 
compliquée pour être jugée à l'audience. 
Il y en avait de plusieurs sortes: appoin
tement à mettre, pour les affaires de 
peu de difficulté: appointement en droit, 
pour des affaires plus compliquées : 
appointement de jonction, quand une 
partie introduisait quelque nouvél1e 
demande ou poursuite: appointement 
de conclusion, appointement à fournir 
débats, appointem"nt à faire preuve 
ou de contrariété, etc. Les appointe
ments étaient une des principales cau
ses de la longue durée des procès. Une 
déclaration du l~ aoùt 1609 s'efforçait, 
sans succès, de les restreindre. 

APPOINTÉS. Soldats pourvus 
d'une plus haute paye que les soldats 
ordinaires. Le mot était à peu près 
synonyme d'anspessade ou lance-pes
sade, le plus bas degré de la hiérarchie 
militaire. 

APPRENTI, APPRENTISSAGE.
Le plus bas degré dans la hiérarchie 
corporative. (Voir Corporations.) L'ap-
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pl'entissage avait pour but moins de 
former de bons ouvriers que d'en limi~ 
ter le nombre et d'écarter des concur
rents possibles pour les compagnons et 
maîtres, et de faire servi!' ces derniers à 
peu de frais. Ainsi les fils de maitres 
étaient généralement dispensés de l'ap
prentissage. Et ils n'en étaient dispensés 
que s'ils étaient nés pendant la mal
trise de leurs pères: s'ils étaient nés 
auparavant, ils n'étaient reçus à ma/
trise qu'après avoir fait apprentissage. 

ARBAN. - Terme usité dans quel
ques provinces en parlant de corvées 
dues au seigneur et consistant soit en 
une journée par semaine du métier de 
chaque mainmortable, comme, dans la 
JlJarche, soit en des charrois. 

ARCHERS. - Nom donné jadis à 
une troupe de pied, et ne s'appliquant 
plus guère à l'époque moderne qu'à des 
agents de justice ou de police. Colbert 
déplorait en janvier 1683, qu'il y eüt 
dans la généralité dé Bordeaux qua
rante-cinq porteurs de contraintes et 
cent dix-sept archers, « très grande 
charge au bien du peuple '. Les archers 
du guet (Voir ce mot) n'avaient pas 
toujours non plus fort bonne réputa
tion, 

ARMÉE. - Longue a été la tâche à 
.accomplir pour transformer l'armée 
i3ncore presque féodale et peu monar
.chique du XVI" siècle en l'armée monal'
.chique de Louis XIV et de Louis XV, 
en l'armée déjà presque nationale ae la 
fin de l'ancien régime: pour passer des 
quatre ou cinq régiments d'infanterie 
et autant de compagnies de cavalerie 
dont se composait l'effectif normal de 
l'armée en IIHO, aux 150.000 hommes 
que Richelieu, aux 2 ou 2bO.OOO hommes 
que Louis XIV pourront mettre en 
ligne. II a fallu pOUl' y parvenir, pour 
supprimer ou affaiùlir les grandes char
ges, dont l'autorité primait celle du roi, 
pour'améliorer toutes les pm'ties de l'or
ganisation militaire, armement, habille
ment, logement, intendance, service de 
santé, etc., pour accroître le~ effectifs, 
pour plier les officiers à l'obéissance, des 
hommcs d'Etat comme Richelieu, des 
ministres comme Sublet de Koyers, 
.comme Le 'l'ellier, comme son fils Lou
vois, Ell.corc·il. la fin de Louis XIII la 
situation laissait beaucoup à désirer : 
c Les dépenses sont considérah1es, écrit 
.1\1. Louis André, et cependant les effectifs 

médiocres et peu as~ul'és. Les soldats 
ont une valeur douteuse et une réputa
tion détestable; mais méritée. Les chefs 
sont généralement SaUi! énl!rgic, n'ont 
aucun respel't pour la hiérarchie, et 
font passer leurs intél'êts particuliers 
avant le service du roi. L'indiscipline 
est partout, l'administl'ation nulle part. 
L'armée n'est pas soumise au roi ... elle 
l'essemlole encore trop aux bandes alle
mandes déyastant tout sur leur passage 
et obéissant uniquement au chef qui les 
mène au pillage et leur promet ùu bu
tin. » - « Si nous n'avions pas la paix 
cet hiver, écrivait Louis XIII en sep
tembre 1642, nous n'aurions pas d'infan
terie pOUl' l'année qui vient •• Un im
Illense travail d'organisation s'est opéré, 
qui a donné à la France l'armée à laquellt' 
Louis XIV a dü ses conquètes et qui, 
môme sous Louis XV, fit encore souvent 
ùonlle figure. Il serait trop long d'en 
esq uisser ici l'histoire. (Voir les articles: 
Artillerie, Infanterie, Cavalerie, Génie, 
Recrutement, Grades, Milice, Maison 
du roi, etc., de ce dictionnairt'; les 
ouvrages de Camille ROUSSET, LOHvoÎS; 
Roy, Turenne, sa vie et les instit,ttions 
militaires de son temps, l8D6; AXDRÉ, 
JliclÎel Le Tellier et l'organisation de 
l'armée monarchique, 1002; MICHE!., His
toire de Vauban, 1806.l\IE.'iTION, L'armée 
de l'ancien régime, etc.). 

Comme toutes les autres institutions 
. de la Fra.nce, l'armée traversa sous 

LouiR XVI une période très agitée de 
ri'formes, pl'élude de bouleversements 
plus importants. Le ministère de Saint
Germain, celui du comte de Brienne, 
tentèrent des innovations hardies et uti
les, IUais mal accaptées par l'opi nion. 
L'ordonnance du 17 mars 1788, notam
ment, semblait faite pour augmenter la 
puissance et la valeur militaires dt} l'ar
mée française si elle avait duré; ell!' 
divisait la France en dix-sept comman
dements en chef dont trois à des maré
chaux, organisait toutes les troupes en 
lorigades permanentes et en vingt et une 
di\'isions, et préparait la réunion des 
commandements de divisions et .des 
commandements de provinces. 

D'après cette ordonnance du 17 mars 
1788, l'armée active devait se composer 
de 187 AlOO hommes sur le piNt de paix, 
de 224.000 sur le pied de gu~rre: chiffres 
inférieurs non seulement il. ceux de la. 
Russie, mais encore il. ceux de l'Autriche 
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et de la Prusse. Cependant l'armée fran
çaise contait plus cher que les armées 
prussienne et autrichienne réunies, cent 
millions environ, dont la plus grande 
part passait à ce que la langue admi
nistrative du temps appelait l'extraor
dinaire des guerres, bien que cet « extra
ordinaire» fût précisément tout ce qui 
était essentiel et destiné à durer et à se 
développer. - La'maisondu roi était en 
dehors de ce chiffre. 

ARMES. - De grandes transforma
tions dans l'armement se sont produites 
pendant le XVII" siècle. A l'arquebuse, 
au mousquet, à la pique, se substitua 
peu à peu le fusil. En 1670 quatre hom
mes par compagnie sont armés du fusil; 
en 1671 est créé un régiment de fusi
lil~rs, pour la protection de l'artillerie. 
En 16137 l'invention de la baronnette à 
douille fait tomber les principales objec
tions opposées au fusil, et à partir du 
commencement du xvmO siècle le mous
quet est dèfinitivement abandonné et le 
fusil l'emporte sur la pique. La pique 
courte dite esponton resta d'ailleurs en
core longtemps entre les mains des offi
ciers. La carabine fut en usage vers la 
fin du règne de Louis XIV. La grenade 
l'était plus tôt: dès 1600. chaque -com
pagnie compta un certain nombre 'de 
grenadiers qui ensuite formèrent des 
compagnies distinctes, élite de l'infante
rie, car ils étaient le résultat d'une sé
lection. Vers 1733 l'épée se trouva entiè· 
rement remplacée par le sabre. 

Vers 1777 s'introduisirent d'impor
tàntes améliorations dans la fabrication 
du fqsil et du canon : c'est avec les 
armes modèle 1777 que .furent faites 
toutes les campagnes de la République 
et de l'Empire. 

Le port d'armes est une des matières 
sur lesquelles la législation de l'ancien 
régime a été le plus abon,dante. Son es
prit fut en général d'interdiré aux rotu
riers le port d'armes à feu, soit pour 
garantir aux nobles une sorte de mono
pole de la chasse, soif pour le bien de 
l'ordre et de la sécurité publique. Une 
déclaration du 4 aoOt 1598 ne permet le 
pistolet et , l'arquebuse qu'aux gentils
hommés et seigneurs hauts justiciers: 
une autre du 18 nov. 1660 interdit, spé
cialement dans Paris, le port d'armes à 
feu à autres que gentilshommes, officiers 
de guerre, et rend à cet égard les 
maltres responsables du fai t de leurs 

domestiques: une autre du 25 juin 1005 
renouvelle la même défense aux pages 
et laquais, dont la turbulence était 
grande: l'ordonnance des eaux et forêts 
de 1669 proscrit spéciale!llent les cannes 
à épée, cannes-fusils, etc. En 1716, l7:17, 
etc., furent rendues des déclarations 
analogues. La difficulté était de concilier 
ces interdictions avec les nécessités de 
la dl\fense pE;>rsonnelle, qui semblaient 
exiger des armes, surtout dans les mai
sons isolées de la campagne: aussi ces 
défenses étaient-elles communément as
sez mal observées. Puis venaient de 
temps à autre des désarmements géné
raux dans une province ou une région 
quelconque, bonne occasion pour les 
bandits de profession, et aussi pour 
d'autres, si le cahier de Lugagnac (Gi
ronde) dit vrai, quand il affirme« qu'au 
dernier désarmement, il y a vingt-cinq 
ans, on fit commerce des fusils qu'on 
venait d'enlever; on les vendit même 
aux gens qu'on venait de désarmer -. 

Les cahiers de 1789 réclament géné
ralement pour les domiciliés le droit 
de port d'armes, dans un but de protec
tion contre le.. malfaiteurs, et aussi 
contre le gibier : « Que tout homme, 
dit Bricquebecq (bailliage de Valognes) 
cesse d'être assujetti à cette odieuse et 
avilissante inquisition ... (quile fait) trai
ner en prison, uniquement parce qu'il 
se trouve un fusil chez lui, et que les 
tribunaux ordinaires aient seuls le droU 
de punir l'abus qu'il en pourrait faire. » 

Parfois ils y ajoutent de sérieuses res
trictions, comme Courpiac, (Gironde), 
qui veut qu'il soit prohibé, sous des 
peines sévères, il. tous paysans et ma
nants ne possédant pas 30.000 1. de bien. 
Ils réclament au contraire le désarme
ment des garde-chasse « qui abusent de 
ces armes qui ne leur sont tolérl)es que 
pour leur sùrew, en attaquant les habi
tants pour le motif le plus léger et en 
déchargeant sur eux leurs armes à feu" 
(Villiers Louis, bailliage de Sens). L'or
donnance de 1669 n'accordait aux garde· 
chasse que des pistolets « tant de nuit 
que de jour, pour la défense de leurs 
personnes ll, et des arquebuses et fusils 
que quand ils étaient A la suite de leurs 
capitaines et lieutenants; et la même 
ordonnance autorisait « nos sujets de la 
qualité requise par les ordonnances, 
passant par les grands chemins des fo
rêts et bois, à porter des pistolets et 



AUX XVII· ET XVIII" SIÈCLES. 

autres armes non prohibées, pour la 
défense et conservation de leurs per
sonnes -. 

Le port d'armes des soldats en dehors 
du service était une grande cause d'abus. 
• Qui n'a été témoin (Encyclopédie Métho
dique, Jurisprudence, art. Armes) des 
meurtres, des accidents qui en résultent 
tous les jours !... Quantité de person
ne~... sont tuôes ou blessées chaque 
année par les soldats. Je voudrais qu"au
cun soldat hors de fonctions ne pût 
sortir de la caserne avec des armes ni 
de jour ni de nuit. » 

ARMOIRIES. -. Mal'ques héréditai
res de la noblesse d'une maison, réglées se
Ion l'art du blason, accordées ou suppri
mées par les sou verains • (RépertQire de 
jurisprudence de Guyot).-Cependantles 
armoiries n'étaient pas necessairement 
une marque de noblesse; des non-nobles 
pouvaient en avoir: le roi, par un édit 
de novembre 1006, ordonne que les offi
ciers tant de sa maison que de celle des 
princes et princesses du sang que ... les 
bourgeois des villes franches et autres 
qui jouissent ... de quelques exemptions, 
privilégeset droits publics,jouiront aussi 
du droit d'avoir et de porter des armes, 
à charge de les présenter dans le temps 
CÎ-dessusauli: bureaux des maitrises par
ticulières. Les armoiries ne supposaient 
la noblesse que si elles étaient timbrées 
(c'est-à-di're si l'écu était surmonté d'un 
casque, ou heaume, ou cimier, ou cou
ronne, etc.). 

Charles VIII avait créé en 1400 une 
charge de maréchal d'armes« pO\lr écrire, 
peindre et blasonner. dans les réper
toires publics le nom et les armes de 
toutes les personnes ayant le droit d'en 
porter. Louis XIII, en 1615, pour satis
faire un vœu de la noblesse aux Etats 
Généraux, en créa une de juge général 
d'armes: ce juge devait connaître du fait 
des armoiries et contestations pouvant 
en 'survenir, et des usurpations d'armoi
ries. Cette charge a été plus tard exer
cée par d'Hozier, si célèbre par sa science 
héraldique. 

L'édit de novembre 1696 institua à 
Paris une grande maitrise générale et 
et souveraine de dix-huit officiers, etdans 
les provinces des maîtrises particulières 
de trois officiers pour connaltre des con
testations en fait d'armoiries et recevoir 
dépôt de toutes les armoiries des per
sonnes, maisons, familles, provinces, 

pays, gouvernements, villes, pour être 
registrées à l'armorial général de France. 
Ce n'était qu'un prétexte à création 
d'offices : il y eut peu d'amateurs; ces 
offices furent supprimés en 1760 et l'of
fice de juge d'armes rétabli. C'était au§Si 
un prétexte à. levée de droits, car l'enre
gistrement des armoiries n'était pas 
gratuit. • L'affaire des armoiries, écrl-. 
yait l'intendaI).t de Franche-Comté, est 
celle qui fait le plus crier, parce qu'il 
faut faire payer le droit d'enregistrement 
par quantité de gens de petite étoffe, 
qui n'ont jamaIs eu,ni pensé à.a.yoir des 
armes .•• On est bien embarrassé, écrit 
un autre intendant, entre l'en vie de sou
lager les peuples et l'obligatioll de faire 
obéir aux ordres du roi .• De nouveau 
une ordonnance du 29 juill. 1760 établit 
à Pari!' une commiEslon de maréchaux 
de France et de commissaires du con
seil pour recevoir dépôt des armes et 
blasons, et astreignit tous les nobles il 
un droit d'enregistrement de leurs ar
moiries. Cette ordonnance, à laquelle le 
Parlement de Paris fit de vives remon
trances, ne fut pas enregistrée par lui 
et resta,sans exécution. 

La noblesse était très fière de ses ar
moiries et les étalait volontiers. « On les 
voit, dit La Bruyère, sur les litres et liilS 
vitrages, sur la porte de leuts châteauX, 
sur le pilier de leur haute justice où ils 
viennent de faire pendre un houlIue qui 
mérita:it le bannissement; elles s'offrent 
aux yeux de toutes parts : eHes sont sur 
les meubles etsur les serrures ; elles sont 
semées sur les carrosses; leurs livrées 
ne déshonorent point leurs armoiries. • 

ARPENTEURS. - Cette profession 
était fort répandue dans l'ancienne 
France. Un édit de février 15&1 avaH 
créé dans chaque bailliage ou sénécj:Iaus
sée six offices d'arpenteurs, dépendant 
du grand arpenteur de }t'rance dont la 
charge lut supprimée en 1683. Un édit 
de mai 1762 créa deux: charges d'arpen
teur par bailliage et en chaque autre 
"lUe ou bourg. Leurs vacations étaient 
de 31. pal' jour dans le lieu de leur rési
dence, de 5 1. ailleurs. En outre les maî
trises 'des eaUli: et forêts avaient leurs 
arpenteurs particuliers. 

ARQUEBUSIERS. - Beaucoup de 
villes avaient des compagnies d'arque
busiers qui s'exerçaient au tir, Un arrêt 
du conseil du 14 juin 1729, confirmant 
les privilège!? des arquebusiers de Laon, 
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ordonnait que ceux qui abattraient l'oi
seau ou papegai trois années consecu
tives auraient, leur vie durant, et leurs 
veuves après eux, franchise de taille et 
antres impositions, tutelit', curatelle, 10-
gementdes gens de guerre.D.ans trente
trois villes ou bourgs de Bretagne celui 
qui &vait abattu ie papegai était exempt 
d'impôt et de billot (voir Bretagne) pour 
une certaine quantité de vin. 

ARTILLERIE. - Elle fut lorrgtemps 
un servioo ch'il, à côté de l'armée plu
tôt que dans l'armée, concédé à des entre
preneurs qui fournissaient pour un prix 
fait matériel et personnel: ainsi 100 écus 
par pièce en batterie ordinaire, 4QO par 
pièce en batterie de siège. Elle relevait 
du grand maître de l'artillerie, à qui 
.appartenaient, dans toute ville prise, tous 
les objets en métal, même les cloches. 
·Cette charge de gr&nd-maltre de l'artil
lerie, créée sous Cllarles VII en faveur 
des frères Bureau, appartint à Sully de 
1599 à 1610, puis à. son fils, puis au duc 
de la Meilleraye, sous la surveillance de 
Richelîeu, qui s'intéressa beaucoup à 
l'artillerie etdépensa beaucoup pour ellé: 
le surintendant Bullion comptait l'artil
lerie parmi les gouffres où s'engloutis
saient les finances. Elle avait sa juridic
tion spéciale, le ba,illiage de l'artillerie 
séant à l'Arsenal, dont les appels se rele
vaient au Parlement de Paris; en 1755 
ce bailliage fut supprimé et fit place à 
des inspecteurs de l'artillerie. Avec Lou
vois l'artillerie deyint partie intégrante 
de l'armée; il créa en 1671 le régiment 
des fusiliers du roi destiné spécialement 
à la protection de l'artillerie; en 1668 
quatre compagnies de canonniers et deux 
de bombardiers; en 168-1 un régim.ent de 
bombardiers devenu par la suite Royal 
Artillerie, dont le l'oi était colonel et le 
grand maitre de l'artillerie lieutenant
.colonel. Par l'ordonnance de 1776 le corps 
royal de l'artillerie, grandement déve
loppé, se composait de sept régiments, de 
.deux bataillons à cinq compagnies, plus 
neuf compagnies d'ouvriers et six com
pagnies de mineurs, tenant garnison il. 
Douai, Strasbourg, Metz, La Fère, Besan
çon, Auxonne, Valence (c'est dans ce 
dernier, dit de La Fère, que servit Bona
parte). Dans ces mémes villes étaient 
des arsenaux et des écoles théoriques, où 
.officiers et candidats aux grades rece
vaient une instruction théorique et pl'a
tique. 

Les grades dans l'artillerie (qui n'é
taient point vénaux) étaient plus acces
sibles que dans le reste de l'armée au 
savoir et au mérite, et moins exclusive
ment réservés à la noblesse. • Aucun 
subalterne, disait une ordonnance de 
1720, ne pourra espérer de monter à un 
nouyean grade qu'il n'ait l'intelligence 
eLla capacité convenables aux différents 
exercices et pratiques pour le service de 
l'artillerie •• Unédit d'avril 1779 imposait 
lJien aux candidats aux grades dans 
l'artillerie un degré de noblesse pater
nelle ; mais il suffisait pour rétablir 
d'un certificat de quatre gentilshommes 
de la province et de l'intendant, certi
ficat peu difficile il. obtenir, et en outre 
les fils, petits-fiL,; et frères d'officiers 
d'artillerie étaient dispensés de la 
preuve. En fait les roturiers pou .... aient 
et surtout avaient pu (car aux approclles 
de 1780 ce corps, lui aussi, tendait à se 
fermer à la roture) arriver aux grades 
dans l'artillerie: parfois même de bas 
officiers y pénétrèrent. Aux termes d'une 
ordonnance de 1776 l'avancement devait 
y être donue} «aux mérites et aux ta
lents de préférence il. l'ancienneté ". 

Longtemps le matériel laissa beaucoup 
il. désirer. Sous Louis XIII on en était 
encore au régime « des sb: calibres de 
France ,. qui plus tard furent portés 
jusqu'à dix-sept. Au XVIII' siècle l'amé
lioration fut très marquée avec le pre
mier inspecteur ge'néral de l'artillerie, 
Vallière, auteur de l'ordonnance du 
7 oct. 1732, et surtout avec Gribeauval, 
le célèbre défenseur ùe Schweidnitz con
tre Frédéric II en 1762, qui fut appelé 
à la direction de l'a,rtillerie d'abord sous 
Choiseul, puis sous Louis XVI. Gribeau
val fit prévaloir l'artillerie légère mo
bile, établit l'uniformité des calibres des 
roues, des affùts. Le général Favé a dit 
que si pendant les guerres de la Répu
blique et de l'Empire l'artillerie fran
çaise exerça sur le sort des bata.illes 
une influence nouvelle et décisive « elle 
le doit surtout il. ce grand homme qu'elle 
ne saurait trop honorer ". 

ARTOIS. - L'Artois était pays exempt 
de gabelle, abonné pour le contrôle, et, 
pour les traites, province de l'étranger 
effectif. Capitation et vingtièmesy étaient 
abonnés. Les principales impositions le
yées en Artois étaient des taxes sur les 
boissons, affermées, et une taxe territo
riale, les centièmes, établie d'après de 
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vieux caùasires remontant à 1569, très 
défectueux. Un centième représentait une 
valeur de 215.000 1. On en levait le 
nombre suffisant pour faire face aux 
charges de la province et à ses Terse
monts au Trésor royal pour don gratuit 
et impositions abonnées; généralement 
5 et demi. 

L'Artois était pays d'Etats. Ses Etats, 
généralement paisibles et assez effacés, 
se composaient pour le clergé des évôqucs 
d'Arras et de Saint-Omer, de dix-huit 
abbés réguliers, dont le principal était 
l'abbé de Saint-Vaast, de quatorze dépu
tés des dix chapitres cathédraux et 
collégiaux de la province, chaque cha
pitre n'ayant qu'une voh:; la noblesst?, 
dt? tous les gentilshommes ayant cent 
ans de noblesse paternelle et la seigneu
rie d'une paroisse; le tiers, des douze 
.échevins' d'Arras, et de un, deux ou 
trois députés des échevinages de Saint
Ornel', Aire, Béthune, Lens, Bapaume, 
Hesdin, Saint-Pol, Pernes et Lillers, 
chaque ville n'ayant qu'une voix. Ces 
Etats se tenaient tous les ans, yers no
vembre ou décembre; les délibérations 
s'y prenaient par ordre. I.eur principale 
affaire étsit de voter le don gratuit, 
toujours 400.000 1. par an, et le nombl'e 
de centièmes nécessaire. La noblesse et 
le clergé ne payaient qu'un centième 
<>rdinaire, mais ils payaient les centièmes 
extraordinaires perçus pour remplacer 
les dixième et vingtième. Le clergé ne 
faisait nulle difficulté de payer ces cen
tièmes votés par les Etats, et non pa l' 
lui seul. Les Etats d'Artois, comme tous 
les autres Etats proYinciaull., emprun
taient beaucoup, soit pour eux, soit pour 
le roi : en 1789 ils avaient une dette 
d'environ huit millions. L'Artois fut 
rattaché à l'intendance d'Amiens jus
qu'én 1751, puis le fut à celle de Flan
dre. 

ASILE. - Le droit d'asile, si respecté 
au moyen âge, n'était plus guère qU'lIn 
souvenir. Dès 1539 l'ordonnance de 
Villers-Cotterets avait supprimé tout 
droit d'asile et d'immunité lorsqu'il y 
avait un décret de prise de corps dé
cerné. Cependant quelques traces en 
subsistaient encore, dans ct?rtains cas. 
Ainsi un édit de janvier 1118 portant 
établissement de juridiction consulaire 
à Vaienciennes, stipulait que les con
damnations par corps (pour dettes) 
prononcées par cette juridiction, ne 

pourraient être exécutées dans l'étendue 
de la franchise de la. ville et banlieue 
de Vaienciennes. Même à Paris il sub
sista jusqu'en 1789 des enclos privilé
giés, ceux de Saint-Germain-des-Prés, 
de Saint-Martin-des-Champs, de Sainte
Geneviève, du Temple, surtont (an 
Temple, sous la protection du prince de 
Conti, trèsehaud parlementaIre, purent 
s'imprimer quantité de lihelles parle
mentaires et jansénistes, et notamment 
de libelles contre Maupeou), qui à l'oc
casion pouvaient s!U'vir de refuge quel
quefois aux malandrins dont la ville 
était infestée, tout au moins il. des 
faiseurs de libelles ou de fausses lettres 
de change, il. des débiteurs insolvables, 
à des prisonniers pour dettes évadés. 
Et bien des cahiers de 1789 (Troyes. 
Blois, Nevers, etc.) en demandant que 
tous lieux pri vilègiés soient fermés aux 
banqueroutiers et ouverts aux pour
suites des créanciers, prouvent par là 
même que le droit d'asile n'avait pas 
encore totalement disparu. 

J.t8SÉEURS. - Il Y avalt eu jadis 
dans les paroisses des asséeurs chargé:. 
de faire les rôles de taille, distincts des 
collecteurs chargés d'en faire la levée. 
L'édit de mars 1600 sur les tailles unifia 
ces deux fonotions et les coll,~cteurs 
furent aussi asséeurs. 

ASSEMBLÉES PROVINCIALES. 
- Les Assemblées provinciales, très 
diff':'rentes ùes États provinciaux, na
quirent, vers la fin de l'ancien régime, 
du besoin de liberté qui agitait les 
esprits et des critiques auxquelles était 
en but l'administration des intendants, 
surtout en matière de répartition d'im
pMs. Déjà. Turgot a.vait conçu le projet 
de faire assister les intendants daus 
ot'tte partie de leur tâche par" des mu
nicipalités (Voir ce mot). Necker, qui 
voulait se populariser et pour cela 
parattre innover, innova au fond beau
coup moins en créant un très petit 
nombre d'as~emblées provinciales, à 
titre d'essai, nullement électives, avec 
distinction des ordres; sa création 
était dirigée contre les intendants, que 
Necker connaissait et appr(.ciait mal, et 
encore plus contre les Parlements, très 
gènants. Il cn fut institué quatre, en 
Berry en 1778, en lIaute-Guyenne en 
17J9, en Dauphiné en 1779, en Bour
bonnais en 1781 : ou plus exactement 
deux, car les deux dernières ne purent 
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se constituer. Celles de Bourges et de 
Haute-Gl,lyenne firent quelques ré
formes utiles, notamment en matière 
de taille, de capitation et de corvée. 
Mais leur action fut des plus limitées 
et elles ne tirent en somme guère plus 
que ce que faisaient par eux-mêmes 
beaucoup d'intendants. 

Calonne proposa aux notables de 178i 
la constitution, dans les paYl;d'élections 
seulement, d'assemblées de paroisses 
composées de tous les propriétaires fon
ciers ayant au moins 600 1. de revenu, 
qui éliraient des assemblées de districts, 
qui éliraient elles·mêmes des assemblées 
de provinces, avec présidence élective: 
c'était revenir aux idées de Turgot. 
L'édit de juin 1787, qui en institua, le 
fit SUl' un plan très différent de celui de 
Calonne: il y eut trois degrés d'assem
blées, qui plus tard devaient être e,,;
mentaires les unes des autres, fl.Ssemblées 
de paroisses, d'élections, -de provinces, 
avec doublement du tiers et vote par 
tête, mais avec distinction des ordres, 
et présidence au clergé ou il, la noblesse: 
en outre l'élection, pour composer ces 
assemblées, était ajournée à plus tard; 
le roi devait désigner dans chaque pro
vince un certain nombre de membres 
qui devaient' se compléter eux-mêmes, 
et ainsi serait composée l'assemblée de 
province ,: de même, celles d'élections. 
Il en fut constitué dans la plupart des 
pays d'élections : pas dans tous, car 
l'opposition de certains Parlements, 
Bordeaux, Grenoble, Besançon, fut in
surmontable. 

Ces assemblées qui n'ont eu qu'une 
session, il. la fin de 1787, ont essayé de 
faire œuvre u~ile, et leurs procès-ver
baux contiennent de très intéressants 
mémoires. Mais la brièveté .de leur 
existence ne permet guère d'énoncer 
aucun jugement sur le degré d'impor
tance et d'utilité que cette institution 
eflt pu acquérir. Quelques historiens 
qui s'en sont spécialement occupés, 
de Luçay, de Lavergne, ont été beau
coup trop enthousiastes: Chérest (Chute 
de l'ancien régime) a été davantage 
dans le vrai en disant que ces éloges 
dépassent toutes les bornes du paradoxe 
historique. Il vaut mieux, en somme, 
s'abstenir de formuler aucune opinion 
sur cette institution mort-née. 

Cf. DE GlRARDOT, Essai sur les assem
blées provïncial/!$ et en particulier sur 

celle du Berry, 1&15; RENOUVIN, Le, as
semblées provinciales de 1781, 1921. 

ASSEMBLEES (du clergé). - (Voir 
Clergé). 

ASSIETTES. - Assemblées parti· 
culières des diocèses qui, en Languedoc 
se tenaient après l'assemblée des États 
de la province pour la rép~rtition des 
impositions votées par ces Etats. (V cir 
Languedoc. ) 

AS.SURANCE. - L'assurance mari
time fut connue dès le xv' siècle : sans 
doute même encore plus tôt. Elle se 
développa aux XVII" et XVlII' siècles: 
tout le Ut. VI du liv. III del'ordonnance 
de la marine d'août 1681 lui est consa
cré; un édit de mai 1686 établit à Paris 
une compagnie générale des assurances 
et grosses aventures. 

Vers 1754 apparurent les assurances 
contre l'incendie: elles prirent rapide
ment beaucoup d'extension malgré. 
quelque opposition : Brissot de War
ville leur reprochait de favoriser le 
crime d'incendie volontaire. Deux nou
velles compagnies se fondèrent en lÎ86. 
Des évêques en établirent dans leurs dio
cèses, ainsi Barral, de Troyes, Fontau· 
ges, de Nancy, Bourdeille, de Soissons. 
Machault, évêque d'Amiens, établit une 
mutuelle incendie entre les prêtres de 
son diocèse. 

Quant aux assurances sur la vie elles 
apparurent dan" les dernières années 
de l'ancien régime, favorisées par les 
nombreux emprunts en reu.tes vie,gères 
alors émis par l'Etat; le taux avanta
geux auquel ces rentes étaient émises 
permettait aux souscripteurs de contrac· 
ter d'autre part des assurances sur la 
vie pl'ofitables à leurs héritiers. Long
temps les assurances sur la vie avaient 
été prohibées : 'l'ordonnance de 1681, 
par exemple, les interdisait (liv. III, 
tit. VI, art. 10). 

ATELIERS DE CHARITÉ. - Pour 
occuper les bras inoccupés, surtout 
dans les temps de misère et de cherté, 
il fut fréquemment établi soit par les in
tendants, soit par les municipalités, des 
ateliers de charité où les pauvres étaient 
employés à des travaux de terrasse
ment, de construction ou d'entretien de 
routes. II y avait aussi des ateliers de 
filature pour les femmes. Les vices ordi
naires des ateliers nationaux se mani
festaient. trop souvent dans ces ateliers, 
qui ont soulagé cependant bien des mi-
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sères. Ceux qui rendirent le plus de ser
vices furent ceux que la conversion de 
la corvée'en nature en impôt pécuniaire 
permit d'établir dans diverses paroisses 
et d'organiser régulièrement par l'octroi 
de sommes annuelles, qui étaient, par 
exemple, de 80.000 1. en Berry, de 98.000 
en Haute-Guyenne, de 91.000 en Cham
pagne, de 50,000 en Picardie, etc. La 
vicinalité en profita, et aussi la popula
tion pauvre des campagnes. 

AUBAINE. - Le droit d'aubaineat
tribuait au roi (et, par exception, dans 
quelques coutumes, telles que celles 
d'Anjou, du Maine, ete., au seigneur haut 
justicier) la succession des étrangers 
morts dans son royaume. Mais, de bonne 
heure, la rigueur de ce droit, qui aurait 
été funeste surtout à. quietit voulu l'exer
cer intégralement, avait été atténuée 
soit pour certaines catégories de per
sonnes (marchands fréquentant les foi
res de Champagne et de Lyon, soldats 
étrangers au service de la France, ou
vriers étrangers travaillant au dessè
chement des marais, à la manufacture 
des Gobelins, etc.), soit pour des pro
vinces ou des villes, Languedoc, Pro
yence, Artois, Dunkerque, Bordeaux, 
Toulouse, Calais, etc., soit pour certaines 
espèces de biens, comme les rentes sur 
l'Hôtel de Ville; en général les nom
breux emprunts que l'Etat contracta au 
cours des XVII" et xvm6 siècles purent 
être acquis par des étrangers sans risque 
pour eux de se voir enlever leur avoir 
par droit d'aubaine, de même que l'Etat 
renonçait à. profiter de l'état de guerre 
pour ne point payer d'arrérages aux; ren
tiers appartenant à une nation ennemie. 
Un édit de juin 1676, précédé par plu
'Sieurs déclarations semblables, déclarait 
formellement non sujettes à représailles 
-et insaisissables les rentes sur l'HOtel de 
Ville possédées par des étrangers. 

A mesure que le commerce se déve
loppa, on comprit mieux les inconvé
nients du droit d'aubaine, aussi dérai-
1!onnable, disait Necker, que le serait 
une loi défendant d'exporter les pro
duits de notre industrie. En conséquence 
toute une série de traités y renonça en 
faveur de la plupart des Etats étrangers: 
dès 1608 avec Genève, en 1685 avec la 
Hollande, en 1739 avec les Anglais en ce 
qui concernait les biens meubles, en 
1742 avec le Danemark, en 1762 av.ec les 
différents Etats de la maison de Bourbon, 

puis avec plusieurs princes allemands, 
etc. 

Le droit d'aubaine avait donc déjà. 
presque dillparu avant d'être aboli par 
Il!. Constituante, et Boissy d'Anglas a 
dit plus tard que son produit s'élevait 
alors à peine à 40.000 fr. par an. En 
revanche, le roi se réservait sur les suc
cessions s'ouvrant en France au profit 
d'étrangers dispensés par traité du droit 
d'aubaine un droit de détraction de 
5 p. 100 de leur valeur. 

AUGMENTATION DE GAGES. -
Expédient souvent employé par l'ancien
ne finance et qui consistait à accorder 
ou plutôt à imposer à. des officiers une 
augmentation de leurs gages, mais en 
[es contraignant à verser le capital cor
respondant à cette augmentation. C'était 
une des formes les plus cyniques de 
l'emprunt forcé. Les vingt-cinq dernières 
années de Louis XIV sont celles qui en 
ont vu le plus d'exemples. Quand une 
compagnie avait cédé, son exemple était 
cité aux. autres pour qu'elles eussent 
aussi à. se soumettre, Quand il y avait 
résistance on recourait aux grands 
moyens; en 1706 le contrôleur généra! 
écrit il des conseillers au Parlement de 
Bordeaux n'ayant pas encore payé une 
augmentation de gages qu'ils seront pour
!>'Uivis s'Us n'y satisfont pas sans retard. 
L'intendant d' Auvergne écrit le 10 sept. 
1703 : • Le greffier en chef des élus de 
Clermont vient de souffrir trente-neuf 
jours de garnison et n'a pu payer que 
100 L Je suis à faire payer les augmen
tations de gages: tout ce que je peux 
faire est de tirer tous les mois une 
cinquantaine d'éc;us de chaque offi
cier: encore sont-ils obligés la plupart 
de porter il. la monnaie leur peu de 
vaisselle d'argent." Le rapport du duc 
de Noailles du 17 juin 1717 montre 
mieux encore à quel point les officiers 
étaient parfois pressurés: " On juge à 
propos de taxer un corps <entier d'offi
ciers. La moitié satisfait en se privantdu 
nécessaire. L'autre moitié est absolu-

. ment hors d'état de fournir ce qu'on 
veut exiger. Le tl'aitant... ohtient une 
déclaration ou un arrêt de solidité, au 
moyen duquel il rend tout le corps res
ponsable de ce qui lui manque du côté 
de ceux qui n'ont pu fournir leur con
tingent. Il persécute de nouveau ceux
là même qui ne doivent rien de leur 
chef: exécution, ventes de meubles, gar-
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nisolll!, rétentions de gages, il n'y a sorte 
de cruauté qu'il n'exerce à leur égard, 
et nous avons vu pendan.t cinq ou six 
années entières presque tous les anciens 
officiers des compagnies de province ré
duits par cette injuste solidité à avoir 
pour tout meuble un lit sans ridea.ux, 
une marmite de fer; et des cuillers de 
bois; et cette calamité devint si com
mune qu'il passa. en. proverbe ordinaire 
que c'était être meublé suivant l'ordon
nance .• 

AUGUSTINS. -Ordre religieux men
diant, introduit à Paris dès 1259, et 
divisé en deux branches, Grands et 
Petits-Augustins. Ce fut le plus souvent 
dans le couvent des Grands-Augustins 
que les Assemblées du clergé tinrent 
séance. 

AUIIIONtER (Grand) de France. (Voir 
MaiSon du roi.) 

AUMONE. - L'aumône, au sens juri
dique du mot, était une somme, ,consa
crée à quelque œuvre pie, qu'en cas de 
délit léger ou, de tort quelconque, ne 
donnant pas lieu à amende, les tribu
flaux condamnaient à payer. C'était un 
ménagemen.t, uné peine exempte de 
toute flétrissure. La recette des aumtmes 
prononcées' en justice devait être faite 
par les receveurs des amendes et autres 
droits du domaine. Par une déclaration 
du 21 janv. 1685 les juges sécnliers ne 
devaient éondamner à des aumÔnes 
qu'en cas de sacrilège, ou lorsque l'au
mône ferait partie de la réparation; ou 
dans les cas où il n'y avait point lieu à 
ameride. Les aumônes devaient êtr.e 
appliquées au pain des prisonniers, aux 
hôpitaux., aux religieux mendiants, etc. 
Les peines pécuniaires infligées par des 
juges ecclésiastiques étaient presque 
toujours dénommées aumônes. 

Dans les temps de grande misère, il 
était fréquent que des particuliers, 
même des évêques, des chapitres, des 
abbayes, fussent condamnés par arrêts 
de Parlements à aumôner une somme 
de ... ou à nourrir ou entretenir tant de 
pauvres, 

AVIEU ET DÉNOMBREMENT. 
Description détaillée de tout ce qui cons
titue un fief, due au suzerain par son 
vassal une fois en sa vie, dans les qua
rante jours suivant [a Coi et hommage. 
Il appartenait ensuite au seig\leur suze
rain de recevoir ou de « blâmer. cet 
aveu. - La même obligation incombait 
aux censitaires pour toutes les terres 
qu'ils tenaient. dans la directe d'un sei
gneur. Lorsqu'il y avait omission, indi
cation trop vague, etc., l'aveu était 
impuni, ce qui entraînait pour le censi
taire amende et obligation de refaire. 
Les aveux devaient être refaits à de cer
tains intervalles, obligation fort oné
reuse pour les censitaires. 

AVOOAT. - Il fallait, pour être avo
cat, être licencié en droit civil ou cano
nique, prêter serment. Les avocats au 
Parlem~nt faisaient partie du corps du 
Parlement, ainsi que les procureurs, 
greffiers, huissiers et notaires. 

L'art. 161 de l'ordonnance de Blois 
obligeait les avocats: à éci:ire de leurs 
mains, au-dessous des pièces par eux 
faites pour leurs clients, ce qu'ils avaient 
reçu pour salaire, sous peine de radia
tion. Cette prescription étant restée 
inexécutée; le Parlement leur intima en 
1602 l'ordre de s'y conformer: les avocats 
y répondirent par une grève générale 
qui fut un des événeJIlents les plus 
curieux de ce temps. Le palais resta 
muet pendant une dizaine de jours; 
d'aucuns se félicitaient de ce que l'Etat 
cessât enfIn. d'être rongé de cette ver
mine ". Pour rétablir le cours de la 
justiee, on ne trouva d'autre expédient 
que de confIrmer en apparence l'arrêt 
de la cour, mais en rendant aux avocats 
rayés du tableau la faculté d'exercer de 
nouveau leur charge. 

Les avocats généraux du Parlement, 
les avocats du roi des autres tribu
naux, étaient en titre d'offices. Ils pre
naient rang après les p!'ocureurs géné
raux. 

Cf. DELACHENAL, Histoire des avocats en 
Parlement de Paris, 1300-1600, 1885. 
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B 

BAC. - Le droit exclusif d'avoir- bac ; 
pour le passage d'une rivière était d'or
dinaire droit seigneurial, désigné sou
vent sous le nom de droit de tra.vers ou 
de pontonage. Desarrêts du conseil des 
29 aoât 1724, 4 juill. 1774, portaient 
règlement sur l'entretien et la police 
des bacs. 

BACOALAURÉAT, BACHELIER.
Le ba.ecalauréat était le premier des 
grades universitaires. (Voir Grades, Uni
versité.) Bachelier para.ît être la con
traction de bas chevalier (un: bas che
valier ès lois, par exemple, était celui 
qui n'avait que le grade le moins élevé). 

On avait distingué bachelier simple 
(au début des di.x: ans d'études qui de
vaient conduire au baccalauréat en 
théologie), bachelier courant (en cours 
d'études) et bachelier formé (lorsque 
ces études étaient terminées). Mais aux 
XVII" et XYIII" siècles cette distinction 
n'existait plus, deux ans de philosophie 
et trois ans de théologie suffisant pour 
()btenir tous bénéficel'J, m~me prébende 
de théologal. 

BAIL. - Les baux passés par les 
gens de mainmorte avaient cette parti
cularité d'être an.nulés par le décès du 
bailleur, parce que la disposition des 
biens attachés à un bénéfice devait 
toujours appartenir à celui qui en était 
en possession. Cette précarité des baux 
ecclésiastiques était regardée avec rai
son comme très nuisible au bon rell
dement des biens du clergé. La longue 
durée et la stabilité des bau.~, condi
tions nécessaires d'nne bonne exploita
tion des terres, étaient parmi les prin
cipales revendications des économistes. 
lis eurent en partie gain de cause : un 
arrêt du S avril 1762 exempta des droits 
d'insinuation, centième ou demi-cen
tième denier, franc fief, dans certaines 
généralités, les baule d'au moins neuf 
ans et au plus de vingt-sept, avec charge 
aux fermiers de défricher, marner, 
planter. Turgot reprit la m~me dispo· 
sition le 2 jany. 1775, aussi bien pour 
les terr.es en valeur que pour les terres 
incultes. - Quant aux baux ecclésias
tiques, certains bénéficiers éclairés ob
tinrent le privilège de passer des baux 

de vingt-Bept .'1IlS, non résiliables en cas 
de décès ou de démission. 

BAILLI. - Aux XVII" et xvmo siècles 
les baillis et sénéchaux n'étaient plus 
que l'ombre de ce qu'ils avaient été an 
moyen âge, lorsque, représentants dn 
roi dans leurs bailliages, ils exerçaient~ 
au-dessus des prévôts, tous les pouvoirs. 
politiques, administratifs, financiers, 
judiei:J.ires, militaires, que le roi lui
même possédait dans son royaume. A 
mesure de la multiplication et de la 
complication des affaires les baillis vi
rent s'échapper de leurs mains ces attri
butions, même judiciaïres, au profit 
d'autres fonctionnaires, gouyerneurs. 
œpitaines, receveurs, trésoI"Îers, etc. 
L'ordonnance de Blois de 1499, qui exi
geait que les baillis. fussent nobles de 
nom et d'armes, ordonnait à ceux qui 
n'auraient pas fait une étude spéciale 
des lois, c'est-à-dire à presque tous, de 
s'adjoindre un lieutenant gradué en 
droit; ces lieutenants, tantôt désignés 
par le roi, tantôt par le bailli lui-même, 
tantôt par des praticiens et gens de loi 
du ressort, tantôt acquéreurs de leurs 
charges, supplantèrent les baillis d'épée 
ou de robe longue: même l'ordonnance 
de Blois de 1579 interdit aux baillis 
d'épée de prendre part au délibéré des 
sentences rendues en leur nom par leurs. 
lieutenants, et les baillis se trouyèrent 
comme exclus de leur propre tribunal, 
où ils ne conservèrent que le droit de 
siéger sans délibérer. Il ne l~ur resta 
que des attributions iIlusoires,.presque 
uniquement honorifiques, prééminence 
sur la noblesse de leur bailliage, con
yocation du Lan et de l'arrière-ban, et 
ils ne sortirent plus de leur obscurité 
qu'en 1789, lors (le la convocation des 
Etats Généraux, qui se fit par bailliages 
et sénéchaussées et où ils furent appe
lés à présider les chambres de la no
blesse et les assemblées des trois ordres. 
Souvent l'opinion leur était peu favora
ble. « Je ne sais ÎJ, quoi servcntles baillis 
et sénéchau:l: d'épée, écrivait le 19 mars 
1789 le ,lieutenant général de la séu( .... 
chaussée de Saumur, si ce n'est à. allon
ger les expéditions des actes et sentences 
et à heurter le langage de la raison. ,. 
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Les rois n'avaient pas été seuls à avoir 
des baillis: des abbayes, des églises, 
l'ordre de Malte, etc., avaient des baillis 
(ceux de cet ordre tenaient rang entre 
les commandeurs et les grands prieurs). 
Les seigneurs, surtout, pouvaient avoir 
des baillis, et le mot était employé assez 
souvent en parlant des ofllciersde leurs 
justices seigneuriales : comme c,es ju
ges minuscules prêtaient souvent à rire, 
les baillis jouent fréquemment dans la 
comédie du XVIII" siècle un rôle plutôt 
ridicule. • Amoindri, mais toujours 
honoré, le bailli ne possède plus guère 
que sa propre dépouille. Ce glorieux 
impuissant, dont les frères cadets, les 
baillis seigneuriaux, sont plus grotes
ques encore, devient un masque ridi
cule, un personnage de comédie; il va 
'Prendre place dans le grand répertoire 
où puisent les amuseurs publics. Son 
histoire, qui commence à peu près, avec 
l'histoire de l'administration royale, va 
s'achever et se perdre dans celle du 
théâtre. » (VIOLLET, Hisloire des insti
tutions politiques et administratives de 
la France, III, 293.) 

Cf. DUPONT-FERRlER, Les officiers royaux 
des bailliages et des sénéchauJsées, 1902. 

BAILLIAGES, SÉNÉCHAUSSÉES. 
- Circonscriptions à la tête desquelles 
étaient les baillis ou sénéchaux. L'opi
nion. traditionnelle. que le mot de bailli 
"était usité dans le Nord et celui de sé
néchaux dans le lIIidi, appelle quelques 
réserves: le Labour était un bailliage, 
le Poitou, l'Artois, le Ponthieu, le Boulon
nais, des sénéchaussées. Sénéchaussées 
1!.ussi les sièges de Rennes, Nantes, Van
nes et ,Quimper; Les limites de ces cir
conscriptions étaient extrêmement im
précises. « Sur plus de quatre cents 
bailliages qui ont formé les circons
criptions électorales de 1789, dit M. 
Brette (Recueil de documents relatifs à 
la cl1nvocation des Elats Généraux, 1, 75), 
il n'ell est peut-être pas un seul qui 
n'ait avec les bailliages voisins des pa
roisses mi-partie indécises ou contes
tées .• -. Lesjugeseux-mémes, écrivait 
le 1·' avril 89 le lieutenant général de 
Château-Gontier au garde des sceaux, 
ne peuventétre que très imparfaitement 
instruits de l'étendue de leurs juridic
tions, dont on n'a connaissance que par 
les fiefs qui les composent. » (Ibid., 1. 
XXIV.) Les bailliages, en effet, n'avaient 
jamais été délimités par une autorité 

supérieure: ils s'étaient constitués peu 
à peu,et souvent" les officiers des jus
tices voisines, par d'habiles accapare
ments ou par des acquisitions d'offices 
vacants, arrondissaient leur lot, comme 
peut le faire de nos jours un indnstrieux 
propriétaire d'herbages ou de forêts. 
(Brette). 

Les mots de bailliage et de sénéchaus
sée s'appliquaient aussi aux tribunaux des 
baillis et des sénéchaux, où cependant 
les uns et les autres avaient cessé de 
rendre la justice. Le nombre des offi
ciers qui les avaient remplacés était des 
plus variables. Voici à titre d'exemple 
la composition du bailliage de Troyes, 
un des plus importants du royaume, en 
1789 : un président, deux lieutenants 
généraux, un lieutenant criminel, un 
lieutenant particulier, onze .conseillers, 
un premier avocat du roi, un procureur 
du roi, un greffier en chef, unpommls
greffier, un receveur des consignations, 
un clerc d'audience.- Un bailliage com
prenait génél'alement deux lieutenants 
généraux. 

Les bailliages connaissaient des appels 
des jugements des prévôts et chàte
lains: ils connaissaient en première 
instance des causes civiles et criminelles 
des nobles, des tutelles, curatelles, 
confections d'inventaires de biens des 
mineurs, des causes bénéficiales, des 
causes des églises de fondation royale 
ayant des lettres de garde gardienne; 
il!!. connaissaient par prévention des 
cas prévotaux (Voir ce mot), mais ne 
les jugeaient qu'à charge de l'appel. 
Au criminel, leurs sentences s'exécu" 
taient nonobstant appel jusqu'à 200 1. 
Les bailliages ne jugeaient qu'à charge 
d'appel aux présidiaux ou aux Parle
ments; cependant un édit de sep
tembre 1169 les autorisait à juger 
souverainement, au nombre de trois au 
moins, dans une audience particulière 
et sans ministère de procureur, les 
causes n'excédant pas 401. Les limites 
de la compétence des bailliages et de 
celle des présidiaux étaient un perpétuel 
sujet de conflit entre ces deux sortes 
de tribunaux. La distinction même des 
uns et des autres était difficile, les 
présidiaux n'étant autre chose que des 
bailliages auxquels avait été accordée 
la présidialité et qui restaient bailliages 
tout en étant présidiaux. (Voir ce 
mot.) 
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L'imprécision des limites des bail
liages, la grande inégali té d'étendue de 
leurs ressorts. étaient le sujet de plain
tes très vives. « Le peuple, dit le tiers 
de Bar-sur-Seine, souffre énormément 
du mauvais partage du territoire entre 
les différentes juridictions. On voit tel 
bailliage porter saD, ressort à. trente 
lieues de son siège, tandis que le 
bailliage voisin est borné quelquefois 
à deux lieues. C'est un des plus grands 
avantages que la France puisse désirer 
qu'il soit fait un arrorrdiiSsement général 
de tous les bailliages; tel que le justi
ciable le plus éloigné ne soit, autant 
qu'il sera possi.ble, qu'à quatre lieues 
du siège, afin qu'on ne voie plus des 
malheureux. . . obligés d'abanClonner 
leur affaires pendant des semaines en
tières... pour aller suivre des procès, 
souvent de peu d'importance. » 

-9: arrivait qué des villages, que des 
maisons même, relevassent de deux 
bailliages différents. On cite ce fait, 
près de Valognes, qu'un particulier, 
informé qu'il allait être cité devant un 
bailliage, passa dans une autre pièce, 
qui n'était pas de ce rf'ssort, y reçut 
son exploit et opposa un déclinatoire. 

On appelait' bailliage du palais à. 
Pa.r~s une juridiction connaissant des 
affaires survenues dans l'enceinte même 
du palais. Cet office appartl1nait en 
1189 à Belot, chevalier de Saint-Louis. 

Grand Bailliage, Bailliage principal. 
- Tous les bailliages n'étaient paségaux, 
ou du moins ne le Curent pas en 1789, 
où le règlement du 24 janvier distin
gua pOUl' tes élections aux États géné
raux deux classes de bailliages, les 
uns dits principaux, députant directe
ment, les autres dits secondaires. Les 
bailliages principaux a.vaient un arron
dissement dans lequel (taient compris 
un certain nombrl' de bailliages secon
daires, ceux-ci n'étant com'oqués et ne 
députant que par l'intermédiaire des 
premiers. Furent considérés comme 
principaux ceux qui avaient député 
directement en 1614. 

Les bailliages ou sénéchaussées prési
diaux étendaient leur ressort sur un 
certain nombre de bailliages secon
daires. La chose a été contestée et l'opi
nion à été soutenue qu'un bailliage 
qui était présidial avait toujours sa 
juridiction restreinte à son ressort 
comme bailliage, y jouissant seulement 

des avantages du premier et du second 
cheC de l'édit des présidiaux (jugement 
sans appel jusqu'à un certain chiffre et 
avec exécution provisoire jusqu'à un 
autre chiffre) : mais le contraire résulte 
avec certitude de l'examen des faits, 
de la déclaration du 5 févr. 1731, qui, 
limitant la compétence des présidiaux 
au criminel et leuI'" concurrence avec 
les prévôts des maréchaux aux cri
mes commis dans l'étendue de eur 
sénéchaussée ou bailliage, en exclut 
d'autres sénéchaussées ou bailliages 
• quoique ressortissant audit siège pré
sidial dans les deux cas de l'édit, lies 
présidiaux » et de l'état annexé à l'édit 
de mai 1788 qui créa les gmnds bail
liages, état ùans lequel on voit les 
ressorts de certains présidiaux démem
brés entre les tribunaux de nouvelle 
création,' certains bailliages de ces 
ressorts devant désormais ressortir à 
tel grand bailliage, et certains autres à 
tel autre. Ainsi, par exemple, le bail
liage de Gien, secondaire, ressortissai t 
au bailliage-présidial d'Orléans; princi
pal. Cf. Revue historique. septembre 1905. 

Le mot de grand bailliage s'applique 
surtout aux quarant-sept tribunaux que 
le garde des sceaux Lamoignon voulut 
créer par ses fameux édits de mai 1788, 
afin d'abattre la puissance démesurée 
des Parlements en leur enlevant la plus 
gr!\.nde partie de leur juridiction crimi
nelle et cirile, afin aussi de répondre au 
vœu très général de voir rapprocher la 
justice des justiciables et de si m plifier 
l'organisation judiciaire, effroyablement 
compliquée. C'est dans ce double but que 
l'édit enregistré dans le lit de justice du 
8 mai 1788 créait quarant~sept grands 
bailliages devant juger souverainement 
au criminel (sauC les causes des ecclé
siastiques et des nobles, réservées aux 
Parlements) et au civil jusqu'à 20.000 1. 
Seize de ces grands bailliages étaient ins
titués dans le ressort de Paris, cinq dans 
celui de Toulouse, quatre dans celui de 
Bordeaux, trois dans celui de Dijon, trois 
dans celui de Rouen, trois dans celui de 
RE'nnes, deux dans celui deGrenohle,dp.m:: 
dans celui de Besançon, deux dans celUl 
de Nancy, deux dans celui d'Aix, un dans 
celui de Metz, un dans le ressort d P. 

chacun des quatre conseils souverains. 
Chaque grand bailliage devait l.>e com
poser d'un lieutenant général, nn lieute
nant criminel, un lieutenant particulier 
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civil, un lieutenant particulier criminel, 
un procureur du roi, deux avocats du 
roi, vingt conseillers. J'ai raconté (Le 
garde des sceau;:!) Lamoignon et la ré
(orme judiciaire de 1788, Hl05) l'his
toire curieuse et peu connue de cette 
très utile institution, qui répondait il. 
des besoins réels, et qui, en dépit de la 
cam pagne acharnée et sans merci menée 
par les Parlements et par leur clientèle, 
aurait été très appréciée si elle avait 
duré et :si le gouvernement avait eu 
assez de force pour la faire prévaloir 
contre l'opposition parlementaire. C'est 
des grands bailliages de 1788 que veu
lent parler les cahiers de 1789 quandits 
emploient ce mot, et la plupart du temps 
c'est pour s'y montrer très favorables et 
en demander le rétablissement. 

BAN. - Toute espèce de proclama
tion, d'annonce publique d'une chose: 
bans de mariage, dont le concile de 
Trente et l'ordonnance de Blois de 1579 
ordonnaient publication préalable pen
dant trois dimanches ou jours de fête; 
b!tns des fauchaisons, des moissons, des 
vendanges (ce dernier seul était d'usage 
universel), c'est·à-dire proclamation du 
moment à partir duquel pourraient 
commencer fauchaison, moisson, ven
dange. Aux seigneurs hauts justiciers 
appartenait le droit de publier ces bans. 

Ban signifiait encore la peine con
sistant il. bannir un coupable du royaume 
ou du ressort d'une juridiction. Le mot 
est resté dans l'expression rupture de 
ban. Larupturede ban entraînait galères 
pourles hommes, réclusion à perpétuité 
pour les femmes (déclarations des 31 mai 
1682 et 29 avril lû87) , mais, en fait, restait 
très souvent impunie. «L'usage du Par
lement est de fermer les yeux sur la 
résidence des bannis lorsqu'ils se com
portent bien ", écrivait en 1781 le pro
cureur général du Parlement de Greno
ble. - Le bannissement il. perpétuité 
entraînait mort civile et confiscation des 
biens. 

Dans un autre sens le mot ban dési
gnait l'ensemble des feudataires tenus 
envers le roi au service militaire, et 
arrière-ban leurs arrière-vassaux. Ban 
et arrière·ban ava,ient été jadis les 
éléments essentiels de l'armée féodale; à 
l'époque monarchique leur importance 
était presque nulle. Cependant il en fut 
encore parlé en 1635,1674, 16tl9.L'ordon
nance du 30 juill. 1635 exige encore 

du ban et arrière·ban un service de 
trois mois dans l'intérieur du royaume, 
de quarante jours au delà des frontières, 
ordonne à quiconque vit noblement de 
venir en personne avec équipage ou de 
se faire remplacer par quelqu'un en 
état de servir; impose des taxes à qui 
ne peut faire ce service : exception 
n'est faite que pour les officiers domes
tiques et commensaux des maisons du 
roi et de la reine, du duc d'Orléans, du 
prince de Conti. Les roturiers qui pos
sèdent des fiefs doivent payer. On n'eut 
pas à. se féliciter d'avoir fait cette con
vocation. «II ne faut faire nul état, 
écrivait Louis XIII, de Saint-Mihiel, en 
octobre 1635, de la noblesse volontaire, 
que pour faire perdre l'honneur il. celui 
qui voudra entreprendre avec eux 
quelque chose ... où il y aura la moindre 
fatigue. Quand on les veut seulement 
envoyer à trois mmes d'ici... ils disent 
tout haut qu'on les veut perdre et qu'ils 
s'en iront... Depuis hier nous avons 
perdu huit à neuf cents chevaux de 
noblesse, quelques harangues, promes
ses, flatteries, menaces, que je leur aie 
pu faire. " Les essais de 1674 et 1689 
achevèrent de dégoûter du ban et de 
l'arrière-ban, et à partir de 1697 l'ins
titution tomba entièrement en désué
tude. 

BAWALITÉ. - Droit seigneurial en 
vertu duquel certains seigneurs pou
vaient obliger leurs censitaires à moudre 
leur grain, cuire leur farine, pressurer 
leurs fruits, au moulin, au four, au pres
soir seigneurial, que le seigneur était 
de son côté obligé de tenir en bon état, 
ainsi que les chemins y conduisant: 
obligation trés mal respectée. Souvent, 
en effet, c'étaient les seigneurs qui 
avaient construit à leurs frais fours, 
moulins et pressoirs, et la banalité était 
le mode de leur rétribution. - Banalité 
se disait aussi du territoire soumis à 
cette obligation. 

Les banalités, surtout celle du moulin, 
qui était la plus générale et la plus 
fâcheuse par ses conséquences, peuvent 
compter parmi les droits seigneuriaux 
les plus lourds et les plus détestés. Les 
moulins étaient souvent affermés, les 
meuniers lents ou peu honnêtes: des 
difficultés nombreuses se produisaient. 
Les censitaires se plaignaient d'être 
volés sur la quantité, sur la qualité: 
les cahiers déplorent« cette sujétion 
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contraire à la liberté en privant les 
particuliers qui possèdent des moulins 
d'y aller moudre; aux intérêts parti
culiers, en forçant d'aller moudre à un 
moulin où il n'y a ni probité ni bon 
retour ... tandis que si elle était alJoUe, 
tous les meunier.s auraient un intérêt 
particulier de rendre la justice aux mou
taux, faute de quoi ils se trouveraient 
sans ouvrage, et forcés d'être honnêtes 
gens malgré eux, ou du moins la plus 
grande partie.. (Beaumont Pied de 
Bœuf, Maine). Si déplorable était la 
réputation des meuniers qu'il avait été 
jugé à Laval, en 1739, qu'un maître meu
nier ne pouvait être cru à son serment 
sur les gages de son garçon farinierj 
son état étant trop peu considéré et étant 
même trop suspect pour prendre son 
serment ainsi que cela se pratique pour 
les autres maîtres. De plus, en contra
riant la sortie des grains des paroisses, 
la banalité contribuait il empêcher la 
circulation et par conséquent à aggraver 
les disettes. - Les cahiers de 89 élèvent 
des plaintes fort vives. On souhai
tait abolition ou rachat. On était déjà 
entté dans cette voie: il y avait eu des 
rachats de banalité contre des cens 
en grains payables par chaque feu ou 
ménage. Plusieurs coutumes dispen
saient les boulangers de la banalité du 
moulin et du four. 

Des banalités moins répandues étaient 
celles des moulins à draps et à écorces, 
ou les boucheries banales, ou le tau
reau bannier pour les vaches des censi
taires. 

BANC ET ÉTANCHE. - Droit exis
tant dans certaines seigneuries de Bre
tagne, et donnant aux seigneurs le droit 
de vendre, exclusivement, pendant un 
certain nombre de jours chaque année, 
vin et cidre au détail, avec exemption 
de tous devoirs, impôt et billot. (Voir 
Bretagne.) 

BANNERETS. - Nom quelquefois 
donné en Provence aux juges des jus
tices seigneuriales. 

BANNIÈRES. - Aux armées les 
bannières avaient fait place aux dra
peaux, étendards, cornettes: il n'y 
avait plus guère que les corporations 
ou les villes à avoir des bannières. -
Le mot de bannières désignait aussi 
les régistres du parc civil du Châtelet, 
où étaient inscrits jugements, adjudi
cations, criées, édits, etc. 

BANQUE. - L'ancien régime a sou
vent désiré, mais n'a point possédé, de 
ces grands établissements publics de 
crédit qui rendaient tant de services à 
l'Angleterre, l'Ecosse, il. la Hollande, il. 
Gênes, à Yenise. Les banquiers ont joué 
un grand rôle dans son histoire : la 
IJanque, fort peu. Les gens d'affaire, 
financiers, banquiers, tenaient une 
place très importante, surtout ùans les 
temps où lesemùarras financiers étaient 
particulièrement aigus, comme sous 
Mazarin, ou à. la fin du règne de 
Louis Xl Y. C'était alors le beau temps 
ùes Cenami, Contarini, Particelli, Bar
thélemi Herwarth, Samuel Bernard, 
de Swarte, les frères IIoggers, etc., aux 
services desquels le gouvernement était 
obligé de faire appel. La ville banquière 
de France par excellence était celle de 
Lyon, qui par ses vastes relations inter
nationales était un marché de change 
très important. Savary, dans SOI1 Par
(ait Xégociant, admire comment la mé
thode des compensations y était assez 
habilement pratiquée pour que des mil
lions s'y payassent sans déùourSClllent 
d'un sol, et le mémoire de l'intendant 
d'Herbigny sur la généralité de Lyon, 
en 1697, admire aussi le génie qu'on y 
a pour le commerce, et qu'il attribue 
au grand nomùre d'Italiens yenu'3 chez 
eUe. Quelques projets de banque y 
furent élaùorés, ainsi qu'à Toulouse, à 
Rouen, mais sans résultat, et l'on peut 
dire que ce fut Law qui le premier vou
lut initier la France aux bienfaits de 
cette puissance nouvelle qui s'appelle 
le crédit. Sa banque, créée Je 2 mai 171G 
au capital de six millions en douze 
mille actions de flOO 1., Lien conduite, 
répondant à de réels besoins, eut d'abord 
un très vif succès, d'autant plus que ses 
billets payables en écus de banque, 
c'est-à-dire en une quantité fixe de 
métaux précit>ux et échappant ainsi aux 
mutations qui étaient le fléau de la 
monnaie métallique, méritaient par là 
d'être prëférés à celle-cl. Malheureuse
ment Law compromit sa banque, qui 
devait réussir, en l'unissant à cette 
partie aventurée du Système qu'était la 
gigantesque Compagnie d'Occident, puis 
des Indes, dans laquelle il prétendit 
absorber tout le négoce, toute l'activité 
du pays. La partie chimérique du 
Système entralna dans sa chute la 
partie sérieuse. Un des principaux résul-
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tats de cette déploraùle aventure fut de 
compromettre devant l'opinion publique 
l{idée et le mot de banque" et de laisser 
la France fort en arrière de ~ous les 
autres pays de l'Europe occidentale sous 
le rapport de .la connaiSSiJ,nce et de la 
pratique du crédit. Ce fut seulement 
en 1776 que Turgot put réàgir contre 
ce sentiment très général en créan t 
une Caisse d'escompte, au capital de 
quinze millions, en cinq mille actions 
de 30001., qui eut aussi un grand succès, 
quoique ses billets ne circulassent qu'à 
l'intérieu,r de Paris. D'Ormesson la com
promit . un instant en se servant d'elle 
pour fàirè des avances à l'État, mais 
elle se releva, et quQique affaiblie par 
les continuels appels que le gouver
nement fit désormais à son concours, 
eUe fit eh somme bonne figure jusqu'à 
la réuQion des États Généraux et même 
encore, quelque temps après. C'est à. 
tron assistance que l'État dut de pouvoir 
atteindre; sans fair~ une banqueroute 
qui semblait inévitable, la date du 
5 mai 1789. 

Cf. GER~!AlN MARTIN et BEZANÇON, His
toire du cr~dit sous Louis XIV, 1913; 
VIGNES, La banque à Lyon, du xv' au 
xvm~ sièole, 1'903; DE SWARTE, Samuel 
Bernard, 1893; etc., etc. 

EIANQUEROUTE. - Les peines 
contre les banqu~routiers étaien t 
sévère,s: l'ordonnance du commerce 
de 1673 porte (tU. Xl, art. 12) peine de 
mort contre la banqueroute frauduleuse, 
c'est-fl,-dire celle qui s'accompagne de. 
divertissement d'effets ou ~e, suppo
sition de créanciers. La flétrissure était 
rèservée à la banqueroute simple, et longo 
temps, l'avait été, le port ignominieux 
du bonnet vert. Mais il semble qu'au 
xvin' siècle la répressiôn se soit singu
lièrement relâchée, depuis qu'une décla
ration du 5. avril l'nI eut porté les fail
lites 'et banqueroutes devant la justice 
consulaire, qui pécha, parait-il, par une 
excessive indulgence; et les banquerou
tiers pàraissent avoir bénéficié trop 
souvent d'une impunité que les cahiers 
de 1789 déplorent et dont ils réclament 
énergiquement la tIn, vu l'abus des 
banqueroutes. qui ruinent le peuple >. 

_ • Il serait à souhaiter, dit par exem
ple Oilmoy (bailliage de Bourges), que 
l'oD. po.t rappeler la bonne foi dans le 
CODlmerce en prononçant des peines 
déshonorantes et- afflictives contre ceux 

qui auraient manqué ou manqueraient 
par défaut de condUIte et avec la même 
rigueur que contrfl ceux qui font ban-

,queroute frauduleuse, par le désir 
aujourd'hui insatiable de s'enrichir. 
Cet objet mérite toute l'attention dù 
gouvernement pour couper court auit 
ravages qui se font dans le royaume et 
arrêter l'inconduitê et la fraude d'un 
seul homme qui peut ruiner et ruine 
cinquante familles à la fois. u 

BANQUIER DE LA OOUR. - Le 
banquier de la 'cour était le principal 
des faiseurs de services, l'homme chargé 
de procurer au Trésor les avances, les 
anticipations, dont il avait continuelle~ 
ment besoin. Samuel Bernard sous 
Louis XIV, les Pâris et surtout Pâris de 
l\Ion~martel sous Louis X V, occupèrent 
longtemps ce poste lucratif, que Turgot 
supprima. 

BAN 0 U 1 ERS EXPÉDITIONNAI
RES EN OOUR DE ROME. - C'était 
par l'intermédiaire obligatoire de ces 
officiers très importants que passaient 
les demandes de bénéfices par préven
tion, résignation, dévolut, et aussi les 
provisions, dispenses et autres grâces 
que l'on pouvait obtenir, de la cour de 
Rome : lIordonnancede 1667 voulait 
qu'il ne fût ajouté aucune foi aux signa
tures (Voir ce mot), bulles, brefs, et autl'es 
eitpéditions de la cour de Rome, si elles 
n'étaient vérifiées et constatées par cer
tificat de deux banquïers expédition
naires. Les banquiers expéditionnaires 
flllrent érigés en titre d'office par édit de 
mars 1673 et déclaration du30juin1675: 
ils devaient être laïques, âgés d'au moins 
vingt-cinq ans, non officiers ni domes
tiques d'aucun ecclésiastique, avoir été 
clercs ou commis de banquiers en Frànce 
pendant cinq ans ou de cour de Rome 
pendant trois ans, être agréés par les 
juges des lieux, jûrer d'exercer loyalè
ment leur charge, verser un cautionne
ment : ils étaient tenas à un secret 
inviolable. Il leur était absolument inter
dit de faire expédier à l'avantage, c'est
à-dire par un courrier extraordinaire 
devançant le courrier régnlier (ce qu'on 
appelait course ambitieuse). Il faut, pour 
comprendre l'importance capitale de la 
date co. matière bénéficiale, se rappeler 
que la sollicitation en cour de Rome 
n'était qu'une sorte de formalité, et que 
le grand point pour les coureurs de 

bénéfices était de n'être pas devancés 
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par un concurrent plus hàtif, car le fait 
de requérir valait titre et il était de 
maxime en France que date retenue 
c'était gl'tu:e accordée. L'art. 47 des 
Libertés de 'l'Eglise gallicane réduisait 
le rôle de la cour pontificale dans la 
collation des bénéfices sis en France 
(bénéfices inférieurs, bien eatendu, et. 
noh pas bénéfices cons\storiaux) à être 
purement insignifiant :,_ Quand un Fran
çais demande au pape nn bénéfice sis 
en France, vacant par quelque sorte de 
vacation que ce soit, le pape est tenu de 
lui en: faire €'xpédier la signature au jour 
que la réquisition et supplication lui en 
est faite, sauf à disputer par aprt~S 'de la 
validité ou invalidité par-devant les 
juges du roi auxquels la connaissance 
en appartient : et en cas de refus fait 
en cour de Rome, peut celui qui y prend 
intérêt 'présenter sa requête à la cour 
laquelle ordonne que l'év~que diocésain, 
ou au.tre, donnera sa provision pour 
être de même effet qu'eût été la date 
prise en cour de Rome, si elle n'etit été 
lors refusée. • . 
, En conséquence, les courriers étaiént 

tenus d'apporter le même jour dans la. 
ville de Rome tous les mémoires, 
paquets, lettres, dont ils étaient chargés 
dans un même voyage, et de les apporter 
aux correspondants des banquiers expé
ditionnaires, ,qui aussitôt les portaient 
dans la boite adossée au logis du prélet 
des dates, boîte levée tous les jours à 

'minuit: tous les mémoires qui y étaient 
trouvés étaient datés, rn abrégé, du 
jour qui venait 'de finir: c'était la date 
retenue, la plus importante, celle qui 
conférait le droit, celle dont justifiait 
en cas de besoin le registre du banquier 
expéditionnaire et le certificat de son 
correspondant. Celui-ci, une fois la date 
r.etenue, présentait le mémoire aux offi
ciers de la daterie pour la signature et 
l'expédition, et la date, mise en abrégé 
au mémoire, était alors mise en son 
entier : c'était la grande date, ou date 
étendue, date poussée au registre; elle 
était en réalité moins imp'ortante que 
la précédente. L'impétrant etait censé 
titulaire dès le jO!lr <;le la rétention de la 
date, sans provisions, sur le seul certi
ficat du banquier constatant la r'éten
tion de ia date. 

On considérait que le voyage de Paris 
à Romerexigeait au moins seize jours en 
été, dix-huit à' dix-neuf en hiver: une 

expédition plus rapide eût été soup
çonnée de fraude. (Voir Bénéfices ec
clésiastiques, Pl.'évention.) 

Par édit de 1637 le nombre total des 
banquiers expéditionnaires était de qua
l'ante-six: un édit de mars 1673 l'aug
menta et créa vingt offices de banquiers 
expéditionnaires à Paris, quatre il. Lyon 
et dans les villes de Parlement, deux 
dans celles de présidial. Le chiffre de 
vihgt resta désormais ordinaire pour 
Paris. Les banquiers expéditionnaires de 
Paris pouvaient seuls expédier les bulles 
de provision des bénéftces à nomination 
royale : ils pouvaient aussi se charger 
des expéditions de la cour de Rome dans 
tout le royaume, tandis que ceux de 
province ne pouvaient agir que pour les 
bénéfices et les personnes du ressort 
judiciaire oli ils exerçaient, IL ~tait 
expressément interdit à tous particuliers 
de se servir du ministère d'autres ban
quters que de ce1,lx ayant acquis les 
offices créés par l'édit de 1673, sous peine 
de 10.000 l. d'amende. 

Un édit de juin 1703 créa des offices de 
contrôleurs des expéditions en cour de 
Rome. qui ne tardèrent pas à être réunis 
il, ceux des banquiers expédition
naires. 

BANVIN. - Droit exclusif qu'avait le 
seigneur, dans un certain nombre de 
localités, de vendre seul du vin ùans sa 
seigneurie, généralement pendant trente 
ou quarante jours· après le ban des ven
dangl;!!. Cependant le ban vin n'empê
chait pas les cabaretiers, surtout ceux 
qui tenaient auberge et logeaient, de 
continuer à vendrè du vin aux étran
gers, ma~s aux étrangers seulement. Le 
vin que le seigneur (ou ses agents) débi
tait ainsi ne devait être que du vin pro
venant de son cru, ou de ses dlmes, s'il 
en· avait, ou de son pressoir banal. La 
fraude étàit facile : une surveillance 
attentive devait être exercée : de là la 
grande place que trent le banvÎn dans 
l'ordonnance de 1680 sur les aides. Le 
vin ne devait être vendu que dans la 
maison seigneuria.le, à pot et à pinté, 
sans assiette, par la main' des serviteurs 
et domestiques. Les contestations au 
sujet du banvin étaient fréquentes entre 
seigneurs et fermiers des aides. 

BARBIERS-CHIRURGIENS. (Voir 
Chirurgiens.) 

BARBIERS- PERRUQUIERS-BAI
GNEURS-ÉTUVISTES. -,- Impol>tante 



38 DlC'frONNAIRE DES INSTITUTIONS DE LA FRANCE 

corporati'on qui se détacha en 1637 de 
ceile des barbiers-chirurgiens; elle avait 
pour enseigne un bassin blanc, tandis 
que ces derniers avaient un bassin 
jaune. Leurs boutiques étaient peintes 
en bleu et fermées de châssis à grands 
carreaux de verre avec cette inscription: 
« Céans on fait le poil et on tient Lains. » 

L'usage de la perruque et les rafllne
ments de la mode quant à la toilette, 
expliquent l'importance et la richesse ac
quises par cette corporation. SElS deux 
cents maîtrises avaient été érigées en 
offices et, pour cette raison, ne furent pas 
touchées par l'édit de Turgot de 1776. 

BARON. - Titre de la hiérarchie 
féodale, venant après celui de comte et 
avant celui de chevalier .• Droite baron
nie. disait la coutume d'Anjou, doit 
avoir trois chatellenies sujettes du corps 
de la baronnie. " Un édit de 1579, en
registré au Parlement de Bretagne, mon
tre comment l'on concevait, théorique
ment, la hiérarchie féodale; il veut que 
• la terre qui sera érigée en châtellenie 
ait d'ancienneté justice haute, moyenne 
et basse, droits de foire, marché, prévôté, 
péage, et prééminence !lUI' toutes églises 
étant au-dedans de ladite terre; que la 
baronnie soit composée de trois châtel. 
lenies pour le moins ... , le comté de deux 
baronnies e,t trois châtellenies pOUl' le 
moins .... le marquisat de trois baronnies 
et trois châtellenies pour le moins... • 
!\lais rien n'était plus étranger à la réa, 
lité des choses que cette régularité toute 
théorique et jamais obser\'ée. 

BARRAGE : DOMAINE ET BAR
RAGE. - Le barra,ge était un droil féo
dald'abord, devenu ensuitè royal, perçu 
au passage des marchandises à certains 
endroits, pour l'entretien des chemins, 
ponts, ou à l'entrée des villes. A Pal'Îs 
Havait spécialement pour objet primi
tif l'entretien du pavé. Le droit dit de 
domaine s'y était joint si intimement 
que l'expression de domaine et ùarrage 
était presque seule employée. Une décla
ration du 17 sept. 1692 fixait le tarif 
du domaine et barrage, nom sous lequel 
furent réunis un grand nombre de droits 
divers et d'appellations multiples. Les 
boissons et les bestiaux, imposés autre
ment, ne payaient point le domaine et 
barrage. Les marchandises qui y étaient 
sujettes ne pouvaient entrer, par terre 
ou par eau, que par certains points. 

BASOCHE ou BAZOCHE. - Nom 

sous lequel on désignait la communauté 
des clercs de procureurs du Parlement, 
et la juridiction que cette communauté 
exer<:ait sur elle-même, juridiction cal
quée sur celle du Parlement quant à 
l'organisation, aux appellations et pres
que jusqu'aux cos/urnes. Le pouvoir d!:' 
cette juridiction s'étendait jusqu'à pl'O
noncer des amendes et des saisies. 

La Basoche avait son roi, élu, son 
chancelier, ses grn.nds officiers (grand 
audiencier, grand référendaire, grand 
aumônier), son procureur géntlral et 
son avocat du Roi, ses maîtres des 
requêtes. ses trésoriers, greffiers, h uis
siers~ notaires, secrétaires, et le nombre 
de ses sujets s'est élevé parfois jusqu'à 
dix mille, tant était gl'and le nombre 
de ceux qui, il. Paris et dans les villes 
parlementaires, vivaient du palais et 
dans la dépendance du palais, 

Ses tribunaux s'occupaient surtout de 
la discussion de causes fictives où les 
Basochiens pouvaient s'exercer à la plai
doirie et à la connaissance de la procé
dure; les jours gras étaient consacrés à. 
des causes dites grasses où la pudeur 
était peu ménagée. Ses jugements étaient 
rendus sous la forme suivante : La 
Basoche régnante et triomphante, et à 
titre d'honneur, salut... Et à la fin : 
Fait audit royaume, le ... 

La Basoche était. organisée militaire
ment, en compagnies, régiments: cha
que année, lors de la plantation du mai 
dans la cour du palais, le dernier 
samedi de mai, avait lieu une montre 
ou revue il, l'occasion de laquelle ln, 
Basoche, ayec ses officiers à cheval, 
revêtus de costumes magnifiques, pré
cédés de tambours et hautbois, parcou
rait la ville. La fête se terminait souvent 
par des désordres auxquels le Parlement 
avait voulu mettre fin par un arrêt de 
lô71 qui avait interdit ces cérémonies 
et supprimé le titre de Roi de la Basoche. 
Il subsista néanmoins quelque chose de 
ces démonstrations généralement tur
bulentes, et que le Parlement tolérait 
en somme volontiers parce qu'il était 
sûr d'avoir en elle une milice entière
ment à sa discrétion. Lors des grandes 
querelles parlem('ntaires du xvm· siècle, 
la Basoche fut toujours là pour vexe!' 
et ridiculiser les intrus qui osaiçnt 
prendre la place des parlementaires, et 
pour célébrer par des fêtes splendides 
les rentrées d 'exilés, avec accom pagne-
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ment de coups et d'injures pour les 
manants, comme en 1761 a Besançon, et 
dans tout le royaume en 1775, 1788, etc. 

La pl'incipale préoccupation de la 
Basoche !~tai t d'écartel' des offices de 
procureul'S ceux qui les voudraient 
prendre sans avoir lüs dix années 
requises de cléricature. En 1711, deux 
sujets ayant été reçus procureurs sans 
lesdits certificats, la Basoche intenta un 
procès et ftt reconnaître son droit de 
vérifiel' le stage de dix années de clérica
ture requis pOUl' êtreadmisà une charge 
de procureur en la cour, 

Le Châtelet avait aussi sa Basoche, 
composée des clercs travaillant chez les 
notaires, commissaires, procureurs et 
greffiers du Châtelet: c'était « la Basoche 
régnante en titl'e et triomphe d'hon
neur >, Son chef portait le titre de pré. 
vôt. Ses conflits et ses disputes avec la 
Basoche ùu palais étaient fréquents. 
Les villes parlementaires de provinee 
avaient aussi leur Basoche; même des 
villes non parlemcntairescommeOrléans, 
Lyon, Poitiers, l\Iarseille, Chartres. La 
Chambre des comptes de Paris avait la 
sienne intitulée haut et souL'crain empire 
de Galilée. Le corps de cet empire se 
composait, en vertu d'un règlement de 
1705, d'un chancelier, un procureur gé
néral, six maîtres des requêtes, deux sc· 
crétaires des finances, un trésorier, u Il 
contrôleur, un greffier, deux huissiers. 
L'acceptation de ces charges était obli
gatoire. Le corps de l'empire se rassem
blait tous les jeudis matin pour le juge
ment des contestations entre les clercs. 

Malgré tous les amusements de la 
Basoche, l'existence des clercs n'avait 
rien de bien enviable, si l'on en juge 
par cette pièce de vers de la fin du 
XVIII· si ècle : 

La bonne jou1'l!ée. 

Un pauvre clere du Parlement 
Arraché de son lit brusquement 
Comme il dormait profondément, 
Gagne l'étude tristement, 
y griffonne un apl'ointcmellt 
Qu'il ose interrompre un moment 
Pour déjeuner sommairement. 
En revanche ecrit longuem~nl, 
Dine à trois heures sobrement 
Sort au dessert discrètement, 
Reprend la plume promptement 
Jusqu'à di x heures seulement. 
Lors va souper légèrement, 
Grimpe et se couette froidement 
Dans un lit fait néglig-emment. 

Dort, et n'cst h~ureux qu'cn dormant. 
Ah! pauvre clerc du Parlement! 

BASTILLE. - Ce mot désignait en 
général une forteresse sise hors des 
murs d'une place, mais s'appliquait spé· 
cialement a la célèbre forteres~e que 
lIugues Aubriot, prévôt des marchands, 
avait commencé il. faire construire en 
136!l pour la défense du côté est de Paris, 
et notamment du quartier Saint-Pol, 
alors habité par les rois. Agrandie suc
cessivement, pourvue de huit tours re
liées par d'épaisses murailles, protégée 
par des fossés de vingt-cinq pieds de 
profondeur, la Bastille était une forte
resse imposante : mais c'est surtout 
comme prison d'Etat, cequ'clle fut exclu
sivement à partir de Richelieu, qu'elle 
est célèùre dans notre histoire. 

• Une Bastille, a dit Servan dans son 
Apologie de la Bastille, est une maiso.n 
solidement bâtie, hermétiquement fer
mée et diligemment gardée, où toute 
p~rsonne, quels que soient son rang, 
son âge, son sexe, peut entrer sans savoir 
pourquoi, rester sans savoir combien, en 
attendant d'en sortir sans savoir com
ment .• Cette définition, parfaitement 
exacte, fait bien ressortir ce qu'il y 
avait de terrible dans la Bastille, à sa
voir l'arbitraire auquel les emhastillés 
scscntaiententièrementsouOlis, et l'igno
rance complète où ils étaient du temps 
qu'ils auraient a passer dans ce lugubre 
séjour: et comme ledit très bienl\l. Bour
non (La Bastille, 1893) " si la liberté 
est le plus précieux de tous les biens, la 
crainte de ne la recouvrer jamais doit 
être le plus affreuxsupplice >. Ma.is il ne 
faut pas aller plus loin et représlmtcr la 
Bastille comme un enfer où desgouver
neurs et des geôliers tortionnaires se 
seraient plu à martyriser matérielle
ment et moralement de malheureux pri
sonniers. Les travaux des historiens 
modernes sur la Bastille. notamment 
ceux de 111111. Bournon et Funck Bren
tano, ont Cait entièrement justice de 
cette légende qui courait parmi le peu
ple de Paris, favorisée par le secret im
pénétrable dont le gouvernement entou
rait tout ce qui touchait à la Bastille, 
puis pal' des relations exagérées, men
songères et déclamatoires comme celles 
de Renneville, de Linguet, de Latude. 
La vérité était que la Bastille était une 
prison infiniment plus douce que celles 
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du Parlement ou du Châtelet, et qu'elle 
avait sur c.elles,ci l'avantage de n'en
trainer aucun déshonneur: elle était 
certainement la moins cruelle des pri
sons d'Etat oô. gazetiers, libellistes, jansé
nistes, protestants, etc., etc., pouvaient 
cràïndre de se voir enfe"rmés. Sans aller 
jusqu'à. dépeindre le séjour à la Bastille 
sous des couleurs trop tiantes, et sans 
oublier qu'il n'y a pas, sous l'ancien ré
gime, de règle générale et que ce qui est 
vrai dans certains cas peut ne pas l'être 
dans d'autres, il apparaît que, surtout 
dans la seconde moitié du xym" siècle, 
les prisonniers étaient bien traités, que 
la nourriture était bonne et même re
cherchée, sans parler de la faculté de 
faire venir du dehors, que des prison
niers pouvaient faire venir avec eu.x 
des domestiques, avoir des livres, par
fois !Dême (mais dàns une bien moindre 
mesure et av'lc plus de difficulté), se 
procurer de quoi écrire. La torture n'y 
était pl us jam~is donnée, et si jadis elle 
l'avait été, c'était par autorité dejustice 
à. des accusés de droit commun comme 
dans tous les autres tribunaux : et si 
en 89 on y trouva des squelettes, c'étaient 
ceux de 'protestants (la Bastille en avait 
renfermé un certain nombre après la 
Révocation de l'édit de Nantes), de Juifs, 
ou de suièidés morts en prison et aux
quels, dans les idées du temps, la sépul
ture ecclésiastique ne pouvait être ac
cordée. 

La Bastille était, surtout.versla fin de 
l'ancien régime, une prison pour gens 
de distinction: grands seigneurs, cardi
naux (ainsi le cardinal de Rohan), gen
tilshommes (comme les gentilshommes 
bretons venus en 1788 protester contre 
les édits du 8 mai), gens de lettres, li
braires, jeunes gens coupables de quel
que mauvais cas, auxquels on voulait 
éviter l'opprobre et les rigueurs de la 
justice ordinaire, qu'on voulait empê
cher de déshonorer leurs familles. « Ins
titution paternelle, paradis en compa
raison de Bicêtre ou du Châtelet», a dit 
Monin (État de Paris en 1789). Latude 
lui-même a écrit ces paroles remar
quables : « On a vu plusieurs fois tirer 
des personnes d'entre les mains du Par
Jement pour les mettre à la Bastille: 
mais c'étaient des têtes criminelles à qui 
la bonté de nos rois voulait faire grâce, 
empêcher de ternir leurs familles. » Lors
que la Bastille fut prise par le peuple 

le 14 juill. 89, elle contenalt en tout sept 
prisonniers, quatre faussaires dont le 
Châtelet ,instruisait le procès, deux fous 
et (m jeune gentilhomme enfermé fi. la 
'demande de son père qui payait sa pen-
sion. " 

La charge de gouverneur de la Bastille 
(à M. de Launay en 89) était vénale; elle 
était fort avantageuse: les frais d'entre
tien des détenus étaient toujours payés 
par le roi très largement, et en propor-
3tiondelaqualitédes prisonniersÜusqu'à 
6 1. pour un maréchal de France). 

Cf. RA VAISSON, A rchives de la Bastille; 
BOURNON, La. Bastille; FUNCK BRENTANO, 

La Ba8tille d'après ses ArcM!Je8 (ReUtle 
Historique, 18\JO); MONIN, Etat de Paris en 
1789. 

BATARDISE. - Le droit de bâtar
dise conférait, au seigneur haut justicier, 
ou, plus exactement, au roi, le droit de 
succ~der aux bâtards morts s'ans laisser 
d'enfants nés en légitime mariage, ou 
de conjoint. Le droit de bâtardise était 
essentiellement droit royal; mais "en 
considération des frais, al,lxquels les 
seigneurs hauts justiciers étaient expo
sés du' fait des enfants tl'ouvés (Voir ce 
mot), l'habitude était de leu r attribuer 
les biens des bâtards réunissant les trois 
CM d'être nés, domiciliés et, morts dans 
leur seigneurie. A défaut d'une de ces 
trois conditfons le roi héritait. 

La rigueur de ce droit s'était beau
coup atténuée au cours des siècles. De 
bonne heure la justice aVl/-it admis la 
validité des testaments faits par des 
bâtards, surtout quand il s'agIssait de 
legs pieux. En Dauphiné, à Valencieime,s, 
ete., des libéralités entre vifs ou testa
mentaires étai~nt admises entre un bâ
tard et ses frères etsœurs : il était même 
admis de leur laisS'er faire en ligne 
directe des dons et legs à titr.e p\lorti
culier, ou d'autres legs à défaut d'enfants 
légitimes. 

Quant aux droits successoraux des 
bâtards eux-mêmes, ils ne succèdaient 
point ab intestat, à leur père, ni mêm,,; 
généralement, à leur mère : les couri> 
avaient tendance à annuler les legs faits 
en leur faveur, surtout s'ils étaient con .. 
sidérablcs, mais tendance aussi il. accor
der des aliments aux enfants naturels 
oubliés par leurs parents. 

Bien inférieure à celle des bâtards 
ordinaires était la condition légale des 
enfal;1ts adultérins ou incestueux (au 
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nom bl'e desquels étaient réputés· les 
enfants de prêtres), et de là vintla défa
veur toute particulière avec laquelle 
l'opinion accueillit la légitimation des 
enfànts adultérins de Louis XIV. 

D'après l'édit de mars 1600 sur les 
tailles, édit d'ailleurs toujours mal 
observé ct qui réussit peu à diminuer 
le nombre exagéré des privilégiés « les 
bât~rds de pères noLles ne se pourront 
attribuer le titre et qualité de gentil
homme, s'i1.s n'obtiennent nos lettres 
d'anoblissement, fondées sur quelque 
grande considération de leurs mérites 
ou de leurs pères, vérifiées où il appar
tient. l> 

Les bâtards étaient, en principe, inha
bile.s à obtenir des bénéfices ecclésiasti
ques; mais des dispenses étaient facile
ment accordées, s'ils n'avaient contre 
eux que le défaut de leur naissance, ou 
s'ils étaient légitimés, ou s'ils avaient 
déjà fait profession religièuse. 

BATIMENTS (SURINTENDANOE 
DES). - Cette charge, qui pourrait être 
comparée dans une certaine mesure à 
un ministère des beaux-arts, remonte à 
Nicolas de Neuville, seigneur de Ville
roi, qui était en 1529 surintendant des 
bâtiments de Fontainebleau, Saint-Gor
main, Villers-Cotterets, le Louvre et 
Madrid. Elle fut exercée ensuite par 
Le Primatice, par Alldrouet du Cerceau, 
etc ..• Sully, Sublet de Noyers, Mazarin 
(pendant un an seulement, 161.6) la pos
sédèrent, Colbert aussi, de 1004 il. 1683, 
etily déploya la plus grande" activité, s'il 
ne réussit pas toujours à modérer le 
goût exagéré de Louis XIV pour la dé
pense, et sa prédilection pour Versailles. 
Louvois lui succéda, puis le marquis 
de Villacerf, en partage avec le contrô
leur général qui se réserva la ijiblio
thèqile royale, le cabinet des médailles, 
l'Académie des sciences, des inscriptions, 
et avec le roi lui-même: puis Uardouin 
Mansart, petit-neveu du fameux Man
sart. Après sa mort, en 1708, il n'y eut 
plus de surintendance mais une '!im
pie Direction générale des bâtiments, 
pour le due d'Antin. Par édit de janvier 
1716 le duc d'Antin eut de nouyeau le 
titre de surintendant et ordonnateur 
général des bâtiments du roi, jardins, 
arts, tapisseries et manufactures royales, 
comme aussi des châteaux, bâtiments, 
parcs, jardins, etc., de Fontainebleau et 
lIIonceaux, et de toutes les maisons roya-

les. Puis la surintendance fut définitive
ment supprimée et il n'y eut plus que 
la direction générale des bâtiments, jar
dins, arts et manufactures de France. 
Elle fut souvent unie au contrôle géné
r;J.I des finances: Orry, Terray, la ;possé
dèrent. Le Xormand de Tournehem, on
cle de Mme de Pompadour, l'exerça, avec 
survivance pour le marquis de Marigny, 
frère cadet Lle 1\1"'. de Pompadour. Sous 
Louis XVI elle appartint à M. d'Angi
viller. , 

Les bàtimehts furent toujours une des 
grosses dépenses de l'Etat, surtout sous 
Louis XI Y, qui fut grand bâtisseur: de 
166' à 1715, les bâtiments royaux absor
bèrent 100.957.000 1. soit une moyenne 
de près de quatre millions par an; en 
lû86 ces frais s'éLevèrent jusqu'à. quinze 
millions, et en 1699, dans ce court .mo
ment de tranquillité qui sépara deux 
guerres ruineuses, ils furent encore de 
près de deux. millions et demi. 

Du slfrintendant des bâtiments dépen
dait On nombreux et coüteux personnel: 
un premier architecte, un ou plusieurs 
architectes ordinaires, des intendants, 
contrôleurs, trésoriers, un histol.'iogra
phfil des bâ.timents, arts et manufactures 
de France, etc., ete., en tout cent qua-
l'ante-cinq personnes en 1706. Le surin
tendant avait 50 il. 52.000 1. de fixe, et 
en tenant comptede plusieurs avant3tges, 
sacbarge était d'un produit de 150.000 1. 

BÉARN. - Le Béarn, où le rétablis
sement ùu culte catilOlique et la restitu
tion des biens ecclésiastiques, ordonnés 
par arrêt du conseil du :25 juin 1617, 
tûrent réalisés après quelque résistance, 
était pays d'Etats. Ces Etats ne se com
posaient que de deux corps: le Grand 
Corps (clergé et noblesse réunis) qui 
comprenait l'évêque de Lescar, toujours 
pr~l!Iident de droit, celui d'Oloron, trois 
abbés, douze grands barons, les poss'es
seursdes cinq cents seigneuries, environ, 
de la province, et les abbés laïques, ains~ 
qu'on appelait les possesseurs de dlmes 
inféodées. L'autre corps. était le tiers, 
formé des 'représentants de lIIorlaas, 010.
l'on, Orthez, Sau,veterre, des troisvaUécs 
dlOssau, Aspe et Barétous, et de trente
quatre communautés. On votait par 
ordre: si un vote du Grand Corps était 
rejeté par le tiers, il devenait caduc. Deux: 
syndics, 'Un de robe, un d'épée, préplli
raient les affaires et veillaient au, main
tien des privilèges du pays dans l'inter-
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valle des sessions, avec l'abt'égé des Etals ' 
(douze membres de la noblesse, douze du 
tiers). Les Etats de Béarn avaient été 
quelquefois assez agités sous Louis XIV: 
le subdél{>gué général Saint-Macary écrit 
des Etats ùe 17Œ • qu'on y a vécu dans 
un tel désordre qu'on aurait pris leurs 
séances pour une foire, et que toute 
discipline a été foulée aux pieds .: de 
même j'intendant Du Bois de Baillet 
avait transmis en 168 t à son successeur 
Foucault des renseignements fort peu 
à. l'avantage de ces Etats « peu soumis 
aux ordres du roi et se retranchant tou
jours sur de prétendus privilèges qu'ils 
disent leur avoir été accordés lors de 
leur prestation de serment de fidélité ... 
absolument gouvernés par des officiers 
tels que le syndic de la noblesse et le 
secrétaire des Etats, grands séditieux ". 
Au XYlU" siècle les Etats de Béarn furent 
loin d'ètre aussi gênants. Leur grosse et 
unique affaire était leur indemnité ou 
tailhuquet . • Ils arrivent à Pau le soir, 
écrit le subdélégué à l'inttmdant d'Eti
gny (Il noy. 1759), entrent le lendemain, 
et se retirent l'après-diner. Ils savent 
qu'en séjournant plus longtemps leur 
rétribution n'augmentera pas, et qu'il 
suffit qu'ils se présentent une seule fois 
à. l'Assemblée pour gagner leur tailhu
quet .• Ces Etats accordaient une dona
tion ordinaire (27.200 petits écus) et une 
extraol'dinaire(20.0oo 1.); ils abonnaient 
la plupart des impositions telles que 
capitation et vingtièmes. Le Béarn avait 
Iongtem ps résisté au paiement des droits 
d'amortissement et de nouvel acquêt, 
ainsi qu'au contrôle des exploits, mais 
il avait dù se soumettre. 

BÉNÉDICTINS. -Cet ordre, le plus 
ancien des ordres monastiques, plusieurs 
fois réformé au cours des siècles, au 
IX' par saint Benoit d'Aniane, au lU' 
par saint Robert de l\lolême, fondateur 
de Citeaux, au l'H· par saint Bernard, 
le fut de nouveau au début du XYII', et 
cette réforme aboutit à l'institution des 
Bénédictins de la Congrégation de Saint
Maur 0621}, qui se voua spécialement 
aux travaux d'érudition, et à laquelle on 
doit cette pléiade de savants illustres, 
i\IalJillon, Luc d'Achery, Montfaucon, Fé
libien, Bouquet, Marlène, ftuinart, Lobi
neau, Vaissette, Calmet, etc., les plus 
grandes gloires de l'érudition française. 
La Cong-régation de Saint-Maur est peu t
être celle que toucha le moins la déca-

dence des ordres monastiques, générait' 
au xvm' siècle. Elle continua il, pl'ospé
rel' et à travailler: les A nnalf's Ordinis 
Sanctl Benedicti ont été écrites de 1703 
à 1739, l'Histuire de Paris date de 1725, 
celle du Languedoc de dom Vaissette (le 
1739 à 1745; dom Bouquet a fait paraî
tre de 1737 à 1752 les huit premiers 
volumes du Recueil des historiens des 
Gaules et de la Frartœ: neuf volumes de 
l'IIi$loire littéraire de la France ont paru 
de 1733 à 1750, etc., etc. C'est ce que le 
prieur et les moines de l'abbaye de Corbie 
représentèrent à la Constituante, sans 
succès, mais non sans vérité, quand se 
posa la question de la suppression des 
congrégations : « La congrégation de 
Saint-Maur s'est liwée depuis le com
mencement du règne de Louis XIV à des 
travaux littéraires immenses. Elle etit 
éte capable de l'emplacer sur le champ 
le vide occasionné dans les collèges pal" 
la suppression des jésuites ·si son gelll'C' 
de travail n'avàit pas été exclusivement 
celui de l'érudition. Quoique la congré
gation ait perdu son ancienne splen
deur, il est encore possible, et Louis XY 
en avait formé le projet, de la rendre 
plus utile que jamais en lui donnant 
une nouvelle vigueur. Tous les talents 
et toutes les vertus ne sont pas encore 
éteints. Il ('st encore des monastèr('s 
qui renferment des religieux recomman
dables par leurs travaux littéraires, leur 
goût et leur amour pour les bonnes étu
des et les sciences utiles. • 

BÉNÉFIOES ECCLÉSIASTIQUES. 
- Un bénéfice était un bien d'Eglise 
attribué à un ecclésiastique en raison 
des fonctions remplies par lui. Il y avait 
des bénéfices séculiers (év~hés, canoni
cats, chapellenies, cures) : des bénéfices 
réguliers tels que IPeS abbayes et que les. 
offices claustraux d" chambrier, aumô
nier, sacristain, cellerier, trésorier, lors
que par démembrement de la mense com
mune des revenus spéciaux avaient été 
attribués il. ces divers offices: et des béné
fices mixtes, tels que les cures possédées 
et desservies par des réguliers, par des 
ordres religieux tels que ceux de Saint
Jean de Jérusalem, de Mal te. La règle 
était que les bénéfices séculiers ne pus
sent être possédés que par des séculiers, 
les réguliers que par des réguliers; 
mais rien n'était plus mal obsel'vé que
la deuxième partie de cette règle: rien 
n'était plus fréquent que de voir des 
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abbayes possédées par des séculiers, ou 
mème par des laïques. en vertu de la 
commende (Voir ce mot). Rien n'était 
plus ma.! observé non plus que la rè
gle, non moins essentielle, du non
cumul des bénéfices. 

Il y avait parmi les bénéfices une ex
trême variété: il y en avait de simples, 
comme les canonicats et prébendes au
tres que les dignités, qui n'avaient ni 
administration ni juridiction, et il y en 
avait il. charge d'âmes, comme éy(lchés, 
dignités des chapitres, cures; des béné
fices compatililes, c'est-à-dire dont le 
cumul était pelmis, et d'incompatibles; 
des bénéfices majeurs, et des mineurs; 
des bénéfices électifs, des liénéfices élec
tifs confirUlatiI~, ou ['élection avait be
soin d'une cont1rmation, et des bénéfices 
collatifs, ceux-ci de beaucoup les plus 
nombreux; des bénéfices monoculaires, 
c'est-à-dir'e dépf'ndant d'un collateur qui 
ne conférait que ce seu~ liénéfice; des 
bénéfices prestimoniaux, dont les reye
nus étaient affectés en partie à ['entretien 
de jeunes lkoliel's, etc. La France ne 
connaissait pas de bénéfices manuels, 
c'est-à-dire donnés temporairement. 

La collation des bénéfices était un 
objet de première importance dans une 
société ou les biens d'Eglise étaient si 
considérables, et rien n'était plus com
pliqué que le mode de leur colla
tion,ainsi qu'il apparaît de la longue 
liste de ceux à qui elle pou .... ait ap
partenir. Elle pouvait être faite en 
effet: 

10 Par le roi. - Le roi, ou plutùt le 
ministre qu'il charge de la fameuse 
feuille des bénéfices, est d'abord le col
lateur de tous les bénéfices consisto
riaux, c'est-à-dire de ceux dont les bul
les étaient expédiées en consistoir!) des 
cardinaux : c'est, de beaucoup, la por
tion la plus importante des bénélices. 
En outre, par droit de joyeux a .... ènement, 
le roi peut désigner un clerc pOUl' tItre 
pourvu de la première prébende à va
quer dan" les églises cathédrales et dans 
certaines collégiales (brevet de joyeux 
avènement); quand il entre pour la 
première fois dans les églises dont il 
est chanoine, il peut remettre le sur
plis et l'aumusse à un clerc qui acquiert 
ainsi une expectative sur la première 
prébende à vaquer (droit de joyeuse 
entrée). Quand un ~v{'que est consacré 
ou transféré, le roi peut aussi lui dési-

gner un clerc à POUI'\'oir de la première 
prébende vacante (brcv()t de serment 
de pdélité). Par la régale (Yoir ce mot) 
le roi a pf'udant la vacance d'un évê
ché le droit de nommer aux bénéfices 
que confère cet évêché. En Normandie, 
en cas de litige entre patrons, le roi 
peut nommer à leur place. 

Dans des pays de Concordat germa
nique il arrive que le roi ait par indults 
spéciaux du Saint-SU'ge nomination des 
bénéfices même pendant les mois apos
toliques, 

La question du nombre des bénéfices 
dont disposait le roi a été vivement 
discutée, et des chiffres fort exagérés 
ont {Hé avancés. Voici ceux qui parais
sent le plus vraisemblables : d'après les 
Mémoires du cler,qé (t. X, 65::1 et sulv.) 
le roi avait il. pourvoir à seize archeYê
chés, cent onze évl'ch«s, huit cent quinze 
abbayes environ, deux cent quatre
vingts prieurés; en 1789, ce nombre 
aurait été porté il. dix-huit archevêchés, 
cent vingt-ct-un évêchés, mille q uatre
vingt-douze abbayes, cinq cent cin
quante-deux prieurés. 

2° Par le patron. - I,e patron était 
le fondateur, ou le descendant du fon
dateur ou du donateur d'une église. 
Donation du terrain, construction de 
l'église, dotation de l'église, confèrent 
le patronage, lequel entrain!' des droits 
honorifiques (occuper la prl'mière place 
dans l'église et aux processions, recevoir 
le premier eau bénite et pain bénit, être 
encensé, être recommandé nominale
ment aux prières, et, lors des funérailles, 
tenture de l'église au dedans et au 
dehors avec un litre) et des droits utiles, 
à savoir, lors de la vacance de la cure, 
présenter un clerc à l'évêque, qui ne 
peut guér", en fait, lui refuser l'institu
tion canonique, car, en cas de refus, le 
patron peut se pourvoir devant le mé
tropolitain, m(!me devant un autre évê
que, appf'ler comme d'abus, brei', passer 
pal'-dessus l'autorité de l'ordinaire, dont 
les Assemblées du clergé ont souvent, 
mais en vain, déploré l'aITaiù!issement 
et l'effacement, « Nous serons à la fin des 
chefs sans membres, disait l'évêque ùe 
Digne en )065, des pères de famille sans 
enfants. et des rois sans sujets, Nous 
porterons véritablempnt la mitre sur la 
tète et d'autres gouverneront notre Etat; 
nous porterons la crosse et tl'autres 
conduiront le troupeau; nous aurons 
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l'a,nneau, et d'autres seront les époux et 
les pères de famille. Enfin nous aurons 
le caractère et le nom d'évt!ques. et 
d'autres en auront toute la puissance et 
l'autorité. " Un siècle après il en était 
encore de même .• Si, disait à l'Assem
bléede 1785 l'archevêque d'Arles, nos lois 
soumettent toujours il. l'examen du pre
mier pasteur la provision de cette sorte 
de bénéfice (les cures), il faudrait ètre 
étranger à notre jurisprudence pour 
ignorer que cette partie du pouvoir 
épiscopal est renfermée dans les bornes 
les plus étroites. Ah! combien les quali
tés jugées suffisantes dans les collations 
forcées sont loin de l'étendue des !ùmiè
l'es et de l'intégi'ité de mœurs qu'exige 
l'administration d'une paroisse! • 

Le patron pouvait se. réserver des 
pensions sur les bénéfices qu'il confé
rait : il pouvait surtout, s'il tombait 
dans la misère, prendre sur les revenus 
des bénéfices à sa disposition de quoi 
suffire à une honnête subsistance. Il 
perdait son droit s'il tuait ou mutilait 
un clerc, s'il s'emparait des revenus du 
bénéfice, s'il restait plus d'un an sous le 
poids de l'excommunication. 

Le patronage était dit ecclésiastique 
s'il appartenait à un ecclésiastique, laI
que s'il appartenait à un laïque. Il a 
pu se faire dans ce cas qu'il appar
Untà un non-catholique, sujet de grande 
affliction pour l'Église. Sans doute une 
déclaration du 5 déc. 1656 voulait que 
les seigneurs faisant profession de la 
R. P. R. ne pussent avoir aucuns droits 
honorifiques dans 'les églises ni e"lCercer 
aucun patronage, qui serait dévolu à 
l'évêque tout le temps que durerait cet 
obstacle. Mais cette déclaration resta 
souvent sans exécution et c'était un abus 
qui suscitait en 89 de vives protesta
tions de la part du 'clergé. « Que le 
droit de patronage, disait le cahier du 
clergé d'Orléans, ne puisse en aucun 
cas être exercé sinon par ceux qui font 
profession de la religion catholique, et 
où il se trouverait attar,hé à quelque 
fief, terre ou seigneurie possédée par 
un non-catholique, que la nomination 
des bénéfices qui en dépendent demeure 
suspendue et soit par intérim dévolue 
à l'ordinaire .• 

Les droits de patronage étaient tou
jours exposés à, (!tre diminués dans 
la main du patron par des préventions, 
résignations, permutations, réquisitions 

de gradués.. (Voir plus loin ces mots.)
Si un collateur laissait vaquer six mois 
un bénéfice, dévolution était raite de 
so'n droit à l'évêque, et au besoin au 
métropolitain. 

3",Par les officiers du Parlement, par 
le droit d'indult (Voir ce mot). 

Ces trois sortes de collations avaient 
ce caractère commun d'appartenir (au 
moins dans la plupart des cas) à des 
1alques. Voici maintenant celles qui 
appartenaient à des ecclésiastiques. 

4° L'évêque. - Gêné par le patro
nage,par la pré'vention, j'laI' la résigna
tion, etc. (Voir plus loin), l'évêque avait 
peu de part il. la nomination aux béné
fices de son diocèse; il en gardait 
une cependant, quelquefois importante, 
comme dans le diocèse de Bordeaux où 
sur trois, cent q uatre-vingt·dix cures, 
deux cent trente-six étaient à la nomi
nation de l'archevêq uei mais, en général, 
il avait la main forcée et n'était pas 
libre de refuser l'institution canonique, 
le visaj à des clercs pourvus par d'autres 
que par lui, quelquefois même ordonnés 
pal' d'autl'es que par lui et sans sa per
mission et dimissoire. - Les prébendes 
de son chapitre dépendaient de lui 
plus étroitement. Encore était-il loin 
d'en disposer complètement et parta
geait-il ce droit avec les chapitres, quj 
en avaient même la meilleure part. 
Certains chapitrt's conféraient de plein 
droit, et du vivant même de l'évêque, 
les prébendes, et plus encore les chapelles 
de leurs églises, outre plusieurs cures 
et autres bénéfices à charge d'âmes. Les 
pre~ières dignités des chapitres, telles 
que doyenné, prévôté, étaient généra
lement données par l'élection du cha
pitre, avec confirmation par l'évêque. 
Souvent la collation des prébendes était 
partagée entre l'évêqùe et le chapitre, 
l'un nommant aux places vacantes d'un 
des côtés du chœur, et l'autre à celles de 
l'autre; ainsi dans l'église collégiale de 
Saint-Honoré, par transaction de 1565, 
l'évêque nommait aux cinq prébendes 
du côté droit du chœur, le chapitre aux 
cinq du côté gauche, une onzième était 
conférée alternativement par l'un Oll par 
l'autre, et une douzième était confondue 
avec la chantrerie, qui était à l'élection 
du chapitre et iL la confirmation de 
l'évêque. Dans d'autres cas, l'évêque 
nommait aux places qui vaquaient pen
dant un certain mois, le chapitre à celles 
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qui vaquaient le mois suivant, etc. 
5° Un autre mode dè nomination était 

le concours, quelquefois pratiqué, sur
tout pour les cures. 

Dans quelques provinces, notamment 
Bretagne, Lorraine, Trois-Evêchés, Fran
che-Comté, Artois, Roussillon, exist~it 
le concours des"Cures, qu'avaient prescrit 
en général le cOIJ.cile de Trente et aprè/l 
lui l'art. 14 dé l'ordonnance de janvier 
1629, et que l'éclamait enéore l'Assemblée 
du clergé de 177.5. En Bretagne; en.vertu 
d'une bulle de 1740 et d'une déclaration 
du ,lI août 1742, pendant les huit mois 
de l'année (tous, sauf ceux de mars, 
juin. septembre, décembre) réservés à 
la collation du pape, celui-ci déléguait 
ses pouvoir8 à l'évêque, qui déférait les 
cures sut la désignation d'un jury de 
gradués en théo~ogie, après épreuve 
publique à laquelle pouvaient prendre 
part tous les clercs de bonne vie et 
mœurs : il s'agissait de répondre par 
écrit à trois questions et de faire une 
courte homélie sur un passage tiré de 
l'Ecriture Sainte. L'opinion était favo
rable à ce régime: « Toutes les parois
ses au concours, demandent les recteurs 
de Tréguier dans leur assemblée du 
2 avril 1789 : l'é,-êque et le recteur seuls 
examinateurs. " 

En Artois le concours des cures fut 
établi ou plutôt rétabli par déclaration 
du 29 juill. 1744, et pour toutes les 
vacances, la réserve des mois n'ayant 
pas lieu dans cette province. 11 avait lieu 
aussi en Lorraine pour les cures vaquant 
pendant les mois réservés au pape, en 
Franche-Comté, en Roussillon; dans les 
pays de Bresse, Gex, Bugey, Valromey, 
où toutefois les présentés des patrons 
étaient toujours préférés à tous les 
concurrents pourvu qu'ils en fussent 
trouvés digues. Il y avait même quelques 
pays de Concordat où existait le concours 
des cures. Mais en général ce régime 
rencontrait quelque résistance à cause 
du préjudice qu'il apportait aux droits 
des collateurs. 

6° Le bénéficier lui-même devenait colla· 
teur de son propre bénéfice en cas de 
résignation en faveur (c'est par suite de 
résignation que le célèbre Grégoire 
acquit en 1780 sa cure d'Emberménil 
en Lorraine) ou de permutation. Le 
regrès donnait à celui qui avait résigné 
pour cause de maladie et qui ensuite 
revenait à la santé la faculté de repren-

dre le bénéfice résigné:ille pouvait aussi 
s'il.prouvait que la' résignation lui avait 
été extorquée avant qu'il eût ving-cinq 
ans, ou que les conditions promises 
n'avaient pas été exécutées.Le regrés POIl
vait donner lieu à bE'aucoup d'abus: il 
persista cependànt, quoique interdit par 
le concile de Trente., Les Parlements 
avaient tendance à considérer les rési
gnations, permutations, cnmUle des colla· 
tions nécessa~res et forcées, sans laisser à 
l'ordinaire un droit de visa, d'apprécia
tion, et bien des abus' résultaient de cet 
état de choses : il pouvait se faire des 
nominations par résignation fort regret· 
taùles, et il' s'en faisait. -surtout quand 
un mauvais sujet, comme di~ent les 
Mémoires du Clergé (X, 1734), abusait de 
la faiblesse d'un moribond ou des fumées 
de l'ivresse, comme en témoigne ce 
quatrain: 

Quand il vendit sa primogéniture 
Esaü était affamé: 
Mals quand il céda sa cure 
C'est qu'il avait trop bien dîné. 

Les bénéfices consistorIaux: ne pou
vaient être résignés sans l'assentiment 
du roi, et les bénéfices à' patronage 
laïque sans celui du patron; les rési
gnations in favorem étaient donc un 
danger particulier aux bénéfices à 
patronage ecclésiastique. (Voir Rési;' 

t · \ gna 1On., 
7° Enfin le pape conférait des béné

fices. La cour de Rome n'avait plus les 
réserves et les expectatives: le droit 
qu'elle prétendait' à la collation des bé
néfices vacant in curia, c'est-à-dire dont 
le titulaire venait'àdécédet'à Rome même, 
ou à moins de deux jours de distance 
du séjour du pape, était de peu d'impor
tance, et cette réserve ne s'appliquait 
pas aux bénéfices en patronage laYque 
ni aux: bénéficesélectifs.lIIaiselle avait la 
prévention, et la prévention lui permet· 
tait dans certains cas (jamais d'ailleurs 
pour les bénéfices à nomination royale) 
de prévenir le collateur ordinaire : et de 
là venait la hàte extrême q.ue mettaient 
les coureurs de bénéfices à • emporter 
un bénéfice par prévention • et les 
manœuvres plus ou moins déloyates, 
course ambitieuse, etc., auxquelles 
avaient cherché à parer l'institution des 
banquiers expéditionnaires en cours de 
Rome, et les règlements très stricts qui 
leur avaient été imposés. Une des plus 
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curieuses de ces manœuvres était la 
dissimulation de la mort des bénéficiers, 
au besoin la dissimulation ou la salaison 
des cadavres ecclésiastiques: elle était 
parfois pratiquée par des héritiers jaloux 
de gagner le moment de l'échéance de 
quelque fermage, mais surtout par des 
clercs désireux de devancer à Rome des 
concurrents : ce délit a été assez fré
quent pour qu'il ait été rendu, le 9 févr. 
1657, une déclaration contre « cette 
inhumanité parvenue à un tel excès qu'au 
lieu que les parents et domestiques doi
vent déclarer au vrai le jour du décès 
aux églises où se doivent faire les sépul
tures ... ils certifient le contraire et empê
chent le plus souvent que les m~lades 
soient assistés des sacrements de l'Eglise 
à l'extrémité de leur vie -. 

La prévention donnait lieu à de graves 
abus, sensibles surtout dans les pro
vinces de Vienne, Embrun, Aix, Arles, à 
cause de la proximité d'Avignon où le 
vice-légat jouissait du droit de nommer 
par prévention dans ces provinces: inévi
tables, notamment, lorsqu'un bénéficier 
décédait loin du diocèse où résidait le 
patron ou collateur. Ce cas venait préci
sément de se produire (l'abbé du Cluze!, 
doyen de l'église métropolitaine de Paris, 
étiitit mort à Montpellier) lorsque Dulau, 
archevêque d'Arlea, fit entendre il. l'As
semblée du clergé de 1785 des plaintes 
restées célèbres: " Cette première dignité 
fut aussitôt impétrée; et l'un des cha
pitres les plus distingués du royaume a 
craint de voir à sa tête un inconnu qui 
avait demandé et obtenu des provisions 
en cour de Rome, quelques jours avant 
l'élMtion faite par la Compagnie. Que 
de mystères d'iniquité paraîtraient au 
grand jour, s'il était permis de fouiller 
dans les registres des banquiers expédi
tionnaires! ... Le monde dévoue haute
ment au mépris public cette espèce 
d'hommes dont la profession est de fon
dre sur les dépouilles des bénéficie1'$ avec 
une coupable rapacité. Quel aspect plus 
propre à flétrir aux yeux des peuples la 
dignité des ministres de la religion que 
eette multitude de courses ambitieuses 
.et intéressées? » Et il demandait que du 
moins ce droit ne pî'l.t s'ouvrir qu'à l'ex
pi:ration du temps nécessaire pour que 
les collateurs fussent présumés instruits 
de la vacance, et que toute date retenue 
avant un délai d'au moins trente jours 
apri's l'enterrement du dernier titulaire, 

fùt déclarée nulle et sans effet. « Ainsi 
on n'aurait plus il. gémir sur le scandale 
des courses extraordinaires, et toutes les 
scènes affligeantes qui dans quelques pro
vinces accompagnent et suivent les der
niers moments des bénéficiers disparaî
traient il. jamais de l'Eglise de .France .• 
C'eùt été le renforcement de la règle de 
verisimili notitia obitus, qui frappait de 
nullité les provisions obtenues avant le 
temps nécessaire pour qUG la nouvelle 
du décès ait pu parvenir en cour de 
Rome, mais qui était constamment 
violée. 

Les cahiers du clergé en 1789 s'en 
préoccupent beaucoup aussi:« Les pré
ventions <,n cour de Rome, dit le clergé de 
Sens, établies pour prévenir la négli
gence des collateurs et assurer des titu
laires aux bénéfices, sont devenues une 
plaie de l'Eglise ... Le clergé en gémit: il 
propose de faire une loi générale qui ne 
permette la prévention qu'après un mois 
de vacance des bénéfices. » 

La prévention n'existait point pour 
les bénéfices consistoriaux, ni pour les 
bénéfices vaquant en régale, ni pàurceux 
dépendant d'un patron laïque, ni pour 
ceux qui dans les pays d'obédience 
vaquaient pendant les quatre mois 
réservés aux collateurs ordinaires (Voir 
plus loin), ni pour ceux dont des cardi
naux étaient collateurs, ni pour ceux 
qui Mpendaient de prélats à qui la cour 
de Rome avait accordé un indult sem-

,blable il. celui des cardinaux; elle ne 
!louvait non plus être opposée aux indul
taires des Parlements. ' 

L", prévention pouvait s'exercer ml:!me 
au préjudice des gradués (Voir ce motl... 
sauf dans quèlques ressorts comme celui 
de Bourgogne où prévalait la coutume 
contraire. 

En rapport étroit avec la prévention 
était le dévolut, pratique par laquelle le 
dénonciateur d'une collation de bénéfice 
faite irrégulièrement ou simoniaque
ment pouvait demander à Rome des 
provisions pour ce bénéfice, prétendu 
légalement vacant, et, pourvu de ces 
provisions, attaquer devant les juges 
royaux, toujours juges du possessoire 
des bénéfices, le titulaire qu'il voulait 
déposséder. Or les Parlements, quoique 
généralement mal disposés pour tout ce 
qui venait de Rome, avaient ici tendancE' 
à juger au profit des dévolutail'es, étant 
bien aises de se faire dans l'Eglise des 
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partisans et d'avoir cette occasion d'em
piéter sur la juridiction ecclésiastique.. 
De graves abus l)Ouvaient résulter de 
cette disposition, étant donnée la faci
lité intéressée de Rome à accorder des 
provisions en dévolut. « Aussitôt leur 
proie découvCI'te, les dévolutaires s'a
dressaient à Rome : les oftlciers de la 
cour romaine les accueillaient avec d'au
tant plus de bienveillance qu'ils en 
retiraient un accroissement considéra
ble de recettes; le pape. en donnant 
les provisions aux déyolutaires, usait 
du droit de prévention ct par consé
quent devenait collateur forcé ... et grâce 
à la complicité des Parlements les dè
volutaires prenaient la place des an
ciens bénéficiers et forçaient les évê
ques à leur accorder l'institution cano
nique. « (DELANNOY, La jW'Îdiction ecclé
siastique en matière bénéficiale). La règle 
de Pacifiâs pO$sesloribus, qui interdi
sait d'attaquer un bénéficier jouissant 
paisiblement depuis trois ans et pourvu 
au moins d'un titre coloré, ne garantis
sait pas elle-môme contre une attaque 
en dévolu t, étant toujours facile d'intro
duire quelque instance pour interrompre 
le délai voulu de trois ans. de contester 
le titre coloré, etc. Les demandeurs en 
dévolut étaient tenus par une ordon
nance de 1661 de déposer une caution de 
500 1., perdue par eux s'ils succom
baient: une déclaration du 10 mars 1776 
la porta. il. 1.200, fixa un maximum de 
six mois pour le délai ppnnant lequel le 
dévolutaire pourrait faire usage de ses 
provisions, et exigea de lui indication 
précise du nom du bénéficier qu'il se 
proposait d'attaquer et du genre d'indi
gnité qu'il se proposait de faire valoir, 
sans pouvoir changer. Tous ces obstacles 
étaient impuissants il. arrêter la cupidité 
de! dévolutail'es, qui trouùlèrent profon· 
dément l'Eglise, surtout au XVIII" siècle. 
~ C'est chose singulière que l'activité, le 
courage, la constance et l'intrépidité des 
dévolutaires : ils ont devant les yeux: 
l'exemple de cent athlètes comme eux 
qui ont succombé, qui après s'êtl'e con
sumés en frais pour soutenir un appel 
comme d'abus n'ont retiré de leur entê
tement que la honte d'a\'oir été vaincus: 
mais rien ne les décourage, rien ne les 
déconcerte. » (PrALEs, Traité du dévolut.) 
L'opinion pnblique était sévère pour 
eux : « IL5 sont, dit Gohard, Traité des 
bénéfices, odieux parle motif quiles fait 

agir, qui est plutOt l'amour de leur inté
rêt que celui du bon ordre. On les 
appelle écumeurs de bénéfices parce 
qu'ils exercent dans l'Eglise une espèce 
de piraterie •• - • Le dévolut, disaient 
les ageI).ts généraux du clergé dans un 
rapport de 1770... ne peut plus être 
regardé aujourd'hui que comme un pré
texte dont plusieurs personnes se ser
yent pour cacher l'iniquité la plus 
réyoltmte ... On peut aller jusqu'à dire 
que le dévolutaire est presque toujours 
aussi coupable que celui dont il ambi
tionne la place, à laquelle il ne peut 
parvenir que par des moyens odieux .• 
Les conséquences de cette espèce de 
piraterie légale étaient déplorables. « Les 
ecclésiastiques vertueux et zélés, dit un 
m,pport de l'archevêque de Toulouse à 
l'assemblée de 1755, sont enlevés brus
quement à leurs fonctions, ne fût-ce que 
par la nécessité de se défendre: s'ils 
parviennent il. triompher, la longueur et 
les frais de justice les ont ruinés : en 
attendant les paroisses languissent, pri
vées de pasteurs .• 

C'étaient surtout les privilèges des 
gradués et les unions de bénéfic~s (Voir 
Gradués, Unions) qui étaient le prétexte 
le plus fréquent des instances en dévo
lut. 

Malgré tout prévention et dévolut 
su bsistaient, d'abord parce que retit el' 
à Rome la. prévention etlt été une entre
prise grave, que ni le gouvernement ni 
encore moins le clergé n'avaient la 
volonté de tenter, et parce que si les 
dévolutaires étai~nt trop souvent les 
spoliateurs des bénéficiers, il n'était pas 
mauvais qu'ils en fussent, quelquefois 
aussi, les sUI'\'eillants. On pensait que la 
crainte d'un dévolut faisait plus d'im
pression sur l'esprit des bénéiiciers que 
celle d'une procédure régulière à la 
requéte de l'ordinaire. 

Dans les pays d'obédience, c'est·à-dire 
ceux qui avaient été réunis à la France 
postérieurement au Concordat de Bo
logne, le pape nommait aux bénéfices va
cants pendant les huit mois dits du pape 
(les deux premiers mois de chaque tri
mestre) ct les collateurs ordinaires à 
ceux: qui vaquaient en mars, juin, 
septembre et décembre. Les bénéfices à 
nomination royale n'étaient point dans 
ce cas, et la. nomination s'en faisait là 
comme dans le reste du royaume. 
Parfois à la règle de mensibu8, qui 
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réservait huit mois au p;J.pe, s'opposait 
la règle de mensibus et aUernativa, en 
vertu de laquelle la cour de Rome ne 
disposait que des bénéfices vaquant en 
janvier, mars, mai, juillet, septembre 
et noveIpbre, l'ordinaire ayant les six. 
autres, pour peu qu'il fùt présent. 
Innocent VIn avait accordé cette faveur 
à plusieurs évêques afin de les excitel' à 
résider, et elle avait notamment des 
applications en Bretagne.l\lais la portée 
en était précisément fort réduite dans 
cette province par l'existence du con
cours des cltres. 

Lorsqu'un indult de cette sorte avait 
été accordé à un évêque, on tenait en 
France que c'était pour sa vie durant, 
tandis qu'à Rome on prétendait qu'il 
n'était valable que pendant la vie du 
pape qui l'avait accordé. - Dans les dio
cèses de 'l'oui et de Verdun, où existait 
la règle de l'alternative, le roi avait été 
subrogé auxjiroits du pape. 

S. Enfin l'élection, pour les quelques 
abbayes qui avaient conservé ce droit, 
et pour la plupart des prieurés conyen
tuels, doit être aussi mentionnée. 

Telles étaient les différentes façons de 
" courir» un bénéfice. Rien n'était plus 
compÜqu6, rien ne donnait lieu à un 
plus grand nombre de contestations, 
que les matières bénéflciales. Dans cet 
enchevêtrement de collateurs aux pou
voirs mal délimités et incertains, les' 
conflits les plus bizarres pouvaiènt se 
produire. On cite un certain prieuré 
de Camines, en Périgord, qui fut con
féré à un ecclésiastique par l'évêque de 
Cahors jure Ubero, puis à un, autre per 
vim gradus, puis à un autre par la 
cour de Rome, puis à un quatrième 
par résignation, puis à uh cinquième 
par le bureau d'administration du col
lège de Limoge,s, puis enfin, la régale 
s'étant ouverte, par ùn régaliste qui 
finit par l'emporter sur les cinq autres. 
Le Concordat de Bologne qui avait sous
trait au moins les bénéfices les plus 
importants à ces conflits, à ces intrigues, 
à ces' incertitudes, avait été un bienfait 
et pour l'Église et pour l'État. 

Cf. GOHARD, Traité des bénéfices ecclé
siastiques, 7 vol., 1775; DURAND MAILLANE, 
Dictionnaire de droit canonique, 1770; 
GÉRARDlN, Étude 8ur les blÎnéfices ecclé
siastiqu8R, 1897; DELANNOY, La juridio
tion ecclé,iastiqt'8 en matière bénr{ficiale , 
Louvain, 1910; abbé SICARD, La nomina-

tion at/a; ,bénéfice! ecclésiastiques avant 
1789, 1896, etc., etc. 

BE;:RNARDINS. - Religieux de 
l'ordre de Citeaux, suivant la réforme 
de saint Bernard abbé ,de Clairvau". 
C'était une branche détachée df! l'ordre 
des Bénédictins. Clairvaux était une des 
quatre célèbres filles de Cîteaux, avec 
La Ferté, Pontigny et Morimont. L'abbé 
de Citeaux était le supérieur général 
de l'ordre. Son autorité étant venue à 
ètre contestée fut confirmée par un 
bref pontifical de 1666 et par un arrM 
du conseil du 19 sept. 1681. L'ordre 
de Citeaux était un de ceux, peu nom
breux, qui jouissaient de l'exemption 
de la dîme sur les fonds leur apparte
nant. 

L'abbé de Cîteaux était conseiller-né 
au Parlement de Bourgogne; il siégeait 
de droit aux États de Bourgogne, IS't 
aux États Généraux du royaume. 

BIBLtOTHEQUE ROYALE. - La 
bibliothèque royale, qui avait com
mencé à. se constituer sous Charles V, 
était encore, sous Henri III, située dans 
les châteaux de Blois ,et de Fontai
uebleau, inutile au public. HenrilV fut 
le premier qui l'établit à Paris, au 

, collège (le Clermont, puis au couvent 
des Cordeliers. Une déclaration d'aollt 
16n, origine' du dépôt légal, ordonna 
de remettre à la bibliothèque du roi 
deux ·exemplaires de tous les ouvrages 
qui étaient publiés. Casaubon, le pré
sident de Thou, les fr.ères Dupuy, 
Jérôme Bignon, se succédèrent dans les 
attributions de maître de la librairie 
et s'occupèrent de l'enrichissement de 
la bibliothèque royale. De son côté, 
l\Iazarin se constituait avec le con
cours de Gabriel Naudé une biblio
thèque célèbre qu'il mit une~rande 
passion à enrichir et qu'à sa mort il 
légua au roi ; elle fut transférée en 168S 
dans le collège qui p<;>rte son nom: ce 
fut la première bibliothèque qui ait été 
ouverte au public. 

Colbert, qui avait aussi une très 
vive passion pour l'érudition, pour les 
manuscrits, les médailles; les estampes 
(il disait à ce propos • ce plaisir est 
presque le seul que je prenne dans le 
travail auq'uel la nécessité du service 
et les ordres du roi veulent que je sois 
attaché »), transféra en 1666 la biblio
thèque royale dans le palais Mazarin, 
entre les rues Richelieu et Vivienne, 
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l'augmenta du fonds Vivienne, du fonds 
Béthune, ete. A sa mort eHe comptait 
plus de dix mille manuscrits et de qua
rante mille imprimés. Elle devint pu
blique en 1735. Cinq gardes lui étaient 
attachés, pour les médailles et antiques, 
pour les manuscrits, pour les imprimés, 
pOUl' les planches gravées et estampes, 
pOUl' les titres et généalogie. Elle pos
sédait, à la veille de la Révolution, 
vingt-deux mille cinq cents imprimés, 
soixante dix mille manuscrits. Paris 
contenait d'autres bibliothèques. impor
tantes: celle de la Ville, provenant d'un 
don fait en 1759, et ouverte en 1763, 
rue Pavée, au lIIarais ; celle du marquis 
de Paulmy, achetée en 1785 par le 
comte d'Artois et devenue bibliothèque 
de l'Arsenal; celle de la Sorbonne : 
celle de Sainte-Geneviève, fondée en 
1624 dans l'ancièn couvent des G{'nové
fains; celles de l'ordre des avocats, de 
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, du 
collège de Navarre, des Vieux-Augus
tins. 

BICêTRE. -. Ancien château datant 
de 1400, détruit, rétabli sous Louis XlII 
pour servir d'hôpital aux soldats inva
lides, puis sous Louis XI" devenu à la 
fois hôpital, maison de force et maison 
de correction, et réuni à l'Hôpital 
général.. Bicêtre, dit l'Encyclopédie 
Méthudique avec quelque e.1i:agération, 
mais non aussi sans quelque vérité, 
nom infâme qui rappelle les crimes du 
despotisme j>ubalterne, de la tyrannie 
paternelle, de la barbarie de nos lois ... 
qui fait affront à lajustice, à l'humanité ; 
un lieu de malheur renfermant dans 
son sein de ténébreux repaires 00. la 
jeunesse, la beauté, l'innpcence, la 
justice, ont été cent fois plongées •• On y 
enfermait des suspects, des jeunes gens 
détenus par correction paternelle, des 
voleurs, des aliénés, des Yénériens, etc. 

BIENS COMMUNAUX. (Voir au 
mot Commune, Communaux.) 

BIGORRE. - Petit pays d'États, dont 
Colbert disait dédaigneusement que des 
États de ce genre sont à charge au 
peuple et de peu de secours au roi. Ils 
comprenalent l'évêque de Tarbes, prési
dent, quatre abbés, deux prieurs, un 
commandeur de l'ordre de Malte '; 
les propriétaires des douze baronnies 
du pays, les consuls de Tarbes, 
Bagnères et Lourdes, et les députés 
des Sept Vallées. Les trois ordres slé-

geaient dans le même local; les opi
nions étaient prises par ordre. 

BILLET. - Promesse de payer une 
somme d'argent. Trois sortes de billets 
sont surtout à considérer dans notre his
toire: 1° Billetsdemonnaie.-Les billets 
de monnaie furent un des nombreux ex
pédients que l'on imagina pendant les 
grandes détresses de la guerre de Sucées
sion d'Espagne. Lors d'une refonte d'es-

. pèces ordonnée en 1701 la Monnaie paya 
les pièces qui lui étaient apportées en 
billets, qui furent d'abord mieux accep
tés qu'on n'eût pu l'espérer, mais dont 
on abusa étrangement .• Hne s'agissalt, 
dit très bien Forbonnais, que d'user 
sagement de la fortune, que d'avoir 
toujours un fonds consacré uniquement 
iL acquitter ceux de ces billets' dont on 
eüt demandé le remboursement, de les 
recevoir en paiement dans les recettes 
comme on les employait en paiement .• 
Ces sages mesures eussent maintenu la 
confiance, mais on ne sut pas les pren
dre. Loin de là, le fait de rembourser 
en billets de monnaie, fabriquéS exprès 
pour cela, les promesses de la Caisse 
des emprunts, qui fit rejaillir sur eux 
le discrédit commençant de cette caisse, 
l'ordre de les faire entrer pour un quart 
dans tous les paiements (ordre' dont 
furent exceptés les pays conquis), le 
r~fus cependant de les admettre dans 
les paiements à faire au roi, firent rapi
dement perdre à ce papier 75 p. 100 
de sa valeur, hausser les prix en consé
quence, et jamais la guerre ne cotita si 
cher !lue quand les choses furent par
venues à cette situation violente. Cha.
nillart a reconnu q'ue 1& billE'ts de 
monnaie, après avoir soutenu l'Etat pen
dant près de deux ans, l'avaient ensuite 
ruiné. En 1706 il en avalt été émis pour 
180.20:>.000. On essaya de les sauver en 
en supprimant llintérêt, en les. faisant 
entrer pour les trois quarts dans tout 
paiement, etc. Desmaretz réussit à en 
retirer ~nviron cinquante-cinq millions 
en les convertissant en l'entes, ou en 
billets des lermiers généraux. ou des 
receveurs généraux, et quarante-trois 
millions par une refonte de monnaies, 
où ils furent admis pour JdJl sixièm~ 
des versements des por}éurs d'espè
ces. 11 était temps, sans' quoi le nu
méraire eut totalement disparu et la 
circulation eût été arrêtée. Les billets 
de monnaie ont été comme une pre-
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mière épreuve de toutes les calamités 
que réserve à un Etat la multiplication 
excessive du papier-monnaie. - Des 
billets de monnaie reparurent en 175ü, 
pOUl' payer, en partie, la vaisselle que 
par lettres paten\es du 26 octobre les par
ticuliers étaient invités à porter à la 
monnaie • les circons-tances présentes 
exigeant un secours actuel •. 

2° Billets d'Etat. - A la mort de 
Louis XIV la France était littéralement 
l'emplie de ùi'llets ou papiers royaux très 
divers (ùillets de la caisse de Legendre, 
de la Caisse des emprunts, de l'extraor
dinaire des guerres, etc., etc.), « qui 
montent à des sommes si considéra.bles, 
dit la déclaration du 7 déc. 1715, qu'à 
peine en peut-on faire la supputation. 
et qui prrdaient de 70 à 80 p. 100. Une 
déclaration du 1er avril 1716 les fit ap
porter devant une commission chargée 
d'en faire le visa, et qui réduisit les 
5!lG.6GG.9::i!l auxquels ils se trouvèrent 
monter à deux cent cinquante millions 
de billets d'Etat auxquels fut promis un 
intérêt de 4 p. 100. Ces billets allèrent 
s'écouler soit en acquisition de rentes 
viagères émises en 1717, ou de ùillets 
d'une loterie de la même aimée, soit sur
tout en acquisition de billets de la banque 
de Law et de la Compagnie d'Occident; 
l'~~rrêt du 2 mai 1716 qui autorisait la 
banque voulait que ses actions fussent 
achetées pour les trois quarts en billets 
d'Etat, et lJielltôt après les deux cent 
mille actions de la Compagnie d'Occi
dent durent l'être en totalité. Mais, les 
ùillets d'Etat il. peine écoulés, une nou
velle inondation de papier se produisit 
sous la forme des billets de la banque, 
follement multipliés. et dont l'émission 
fut portée au point. de dépasser trois mil
liards; billets un instant vivement con
voités mais bientôt destinés à une chute 
si profonde que l'arrêt du 10 oct. 1720 
leur retira tout usage monétaire, vu que 
« le peu de paiements qui se font encore 
avec les dits billets ne sert qu'à empêcher 
la circulation de l'argent et à soutenir 
le haut prix des denrées et marchan
dises, et à introduire ou perpétuer une 
quantité d'abus qui ne peuvent cesser 
que par le rétablissement des paiements 
en espèces ". 

3° Billets des fermes générales. - Dans 
son état constant de pénurie, re Trésor 
faisait souvent souscrire par les rece
veurs généraux des rescriptions et par 

les fermiers généraux des billets qUi 
étaient autant d'anticipations sur leurs 
versements à venir, et qui, grâce au 
solide crédit de ces deux compagnies et 
plus encore au soin particulier que 1(' 
Trésor avait toujours mis à respecter 
ses engagements envers les porteurs de 
ces valeurs, étaient fort appréciés et 
d'une négociation facile. En deux cir
constances cependant l'Etat fut réduit 
à suspendre le paiement de ces rescrip
tions et de ces billets, en 1759 et en 1770, 
et à promettre au lieu du paiement à 
l'échéance intérêt à 5 p. 100 jusqu'au 
remboursement. Peu de mesures finan
cières eurent un retentissement aussi 
général et aussi fàcheux. Silhouette dut 
à cette suspension de 1759 sa disgrâce; 
plus tard Terray, qui osa la faire en 
pleine paix, ne s'en dissimulait point 
la gravité et tint à étaùlir (arrêts des 18.. 
et 25 févr. 1770) que « les circonstances 
qui nous ont forcé de suspendre le paie
ment des rescriptions et assignations 
ordonnées sur nos revenus ne nous pa
raissent pas moins urgentes que le cas 
de guerre prévu (par la déclaration du 
21 nov. 1763) '. II Y avait alors environ 
cent vingt millions de rescriptions et de 
ùillets, dont les porteurs grossirent le 
fameux martyrologe de Terray. 

BILLOT. (Yoir Bretagne.) 
BLADAGE. - Droit seigneurial en 

pratique dans l'Albigeois et consistant 
en une redevance en grains pour chaque 
bête de labouragl'. 

BLAIRIE. - Droit seigneurial con
sistant en une redevance d'avoine et,
pour ce, nommée aussi avenage. La blai
rie était la rétribution de la permission 
accordée par le seigneur de faire pacager 
les bestiaux dans l'étendue de sa sei
gneurie, après l'enlèvement des récoltes, 
et surtout sur les terres "aines et va
gues. La blairie existait surtout en Bour
gogne, Nivernais, Auvergne. Quelques 
seigneuries du Berry payaient un droit 
d'aven age, non pas pour la blairie mais 
pour droit de bourgeoisie. 

B'LANQUE. - Sorte de jeu de hasard. 
- En un autre sens, droit perçu sur le 
sel par les propriétaires des salines de 
Peccais : ce droit fut fixé en 172!l à 
90.0001. 

BLAME. - Peine infamante. Le con
damné à la subir était mis il. genoux 
dans la Chambre du Conseil, où le pré
sident lisait la formule du blâme. - En 
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un autre sens, blâme signifiait improba
tion faite par ün seigneur d'un aveu et 
dénombrement présenté par son vassal. 

BLASPHÈME. - L'opinion publi
que était extrêmement sévère pOUl' le 
blasphème, et sa punition fort rigou
reuse. Aux Etats de 1G14 le tiers de
manda renouvellement de l'ordonnance 
de saint Louis, c'est-à-dire percement 
de la langue du coupable, allant en cela 
plus loin que le clergé lui-même. Les 
déclarations de 1617, de 1631, contre les 
blasphémateurs, ne parlent que de pri
son, d'amènde et, en cas de nO'l-paie
ment, de punition corporelle; mais 
le Parlement rendait des arrêts beaucoup 
plus sévères. comme cet arrêt du Parle
ment de Paris du 18 déc. 1647, qui me
nace les blasph"'mateurs de J'amputa
tion des lèvres, du percement de la lan
'gue et même de mort s'il y échet. Louis 
XI\' tint à dater une nouvelle décla
ration contre le blasphème-dujourmême 
de sa majorité, 7 sept. 1651. Entre au
tres châtiments elle prononça des amendes 
dont un tiers au dénonciateur, deux tiers 
aux hôpitaux ou aux pauvres du lieu; 
elle édicta aussi une ameude pOlir ceux 
qui ayant entendu des blasphèmes s'abs
tiendraient de les dénoncer. Une autre, 
du 30 juill. 1666, prescrit des amendes 
en proportion de la fortune du coupa
ble et de la gravité du blasphèm(', et, à 
défaut de paiement, prison pendant un 
mois au pain etàl'eau, ou plus longtemps 
ainsi que les juges le trouveront à pro
pos, selon la qualité et énormité des 
blasphèmes; à la cinquième récidive, 
le carcan; à la sixième, marque de la 
lèvre supérieure au fer chaud; à la 
septième, aussi de la lèvre inférieure; 
à la huitième, amputation de la langue. 
Et les tribunaux allaient volontiers plus 
loin : en 1724 un blasphémateur fut 
condamné par le Parlement de Paris à 
l'amputation de la langue et au feu. En 
1766 le chevalier de la Barre était con
damné à la mème peine pour blasphè
mes, aggra\fés, il est vrai, de sacrilège. 
(Oh ne fit que le simulacre de lui cou
per la langue et il eut la tête tranchée 
avant d'Nre jeté sur le bûcher.) 

Dans l'armée aussi [es ordonnances 
étaient sévères contre le blasphèlIle; 
celle du 30 mai IGBl défendait à tous 
soldats de jurer et de blasphémer le 
saint nom de Dieu, de la sainte Vierge 
et des saints, à peine d'avoir la langue 

percée d'un fer chaud: et cette dispo, 
sition était reproduite dans l'ordonnance 
du 1°' juill. 17û sur les délits milltai
res. 

BOISSELAGE.- Sorte ,le dîme per
çue au boisseau en Poitou. (Voir Dîmes. ) 

BONNET (AFFAIRE DU). - Le 
premier président du Parlement, en 
prenant les 'avis, devait-il se découvrk 
et saluer du bonnet les ducs et pairs, 
comme il le faisait pour les présidents 
à mortier? Telle était la grave question 
que Saint-Simon considérait comme la 
plus essentielle dam; l'Etat, et qni est 
devenue célèbre par la passion qu'il a 
mise dans ses Mémoires à protester au 
nom des ducs et pairs contre. l'usurpa
tion plus qu'indécente du bonnet» qui 
remontait à 16-13. Les pairs étaient irri
tés de l'édit de mai l'il! qui accordait aux 
légitimés lie grands avantages, hon
neurs du sacre, de préférence aux ducs, 
réception au Parlement à vingt ans et 
non à vingt-cinq comme les pairs, et 
plus encore de l'édit de juillet 17H qui 
leur attribuait le droit de successibilité 
au trône en cas d'extinction de la posté
rité légitime. En leur nom Villars dit au 
roi: « Sire, nous remarquons tous les 
jours que lorsque Votre Majesté a son 
chapeau sur la tête et que nous appro
citons d'Elle, Elle veut bien l'ôter. Y a
t-il quelque apparence de raison que le 
premier président le refuse et que le 
représentant veuille plus d'honneurs 
que le représenté n'en exige? - A la 
vérité, répondit le roi, je n'en vois au
cune, mais il sera. plus agréable pour 
les pairs que le Parlem~l1t se rende de 
lui-même que si c'était par mon ordre. » 

Et ainsi était encore indécise lors de la 
mort de Louis XIV, cette qu~stion que 
Saint-Simon aurait voulu faire trancher 
par le Régent en faveur des ducs et 
pairs, sans avoir jamais pu l'obtenir. Il 
dut se contenter de savourer l'humilia
tion du Parlement au célèbre lit de jus
tice du 26 août 1718; où furent si rude. 
ment flagellées ses prétentions à se mê
ler des- affaires du gouvernement et des 
finances, et de remplir ses lIémaires de 
l'expression de sa haine profonde pour 
les premiers présidents. - Un autre 
sujet de conflit était que le Parlement 
avait arrêté au lendemain de la mort 
de Louis XIV que les ducs et pairs de
vl'aient se découvrir en opinant sans 
quoi leur avis ne serait pas cOm);~té. Le 
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régent fit détruire la minute de cet 
arrêt. Mais la question était encore en 
suspens à la veille de la Révolution. 

Cf. GRELLET-DuMAZE-W, L'affaire du 
bonnet et le$ JIémoire$ de Saint-Simon, 
1913. 

BORDELAGE.-- Redevance seigneu
riale, en vigueur surtout dans le Niver
nais et le Bourbonnais, consistant en 
argent, grains et volailles, ou en deux 
de ces trois choses seulement, non point 
en quantité fixe, mais proportionnelle
ment à la récolte, cc qui faisait du bor
delage un droit très lourd. Le bordelage 
avait des analogies avec le servage: les 
biens tenus en bordelage ne se transmet
taient qu'en ligne directe : les collaté
raux ne pouvaient les recueillir que s'ils 
étaient en communauté ou en société 
de biens avec le bOl'dolier au moment 
de son (lécès. Le ùordelage était por
table, pourvu que la distance jusqu'au 
domicile du seigneur ne dépassàt point 
quatre lieues. Le droit de mutation des 
biens tenus en bordelage, ou tiers çle
nier, était beaucoup plus lourd que les 
lods et ventes. «De toutes les charges 
dont un héritage puisse être chargé, 
dit R('nauldon, on n'en connaît point de 
plus onéreuse que le bordelage .• Le bor
delage faillit être étendu aux maisons 
de Nevers, mais un arrêt du conseil dt! 
1579 écarta cette prétention et le borde
!age ne pesa que sur les biens ruraux. 

BOUES ET LANTERNES. - La 
taxe des boues et lanternes, due par 
tous les propriétaires de maisons pari
siennes pour le nettoiement des rues 
et l'entretien des lanternes, fut établie 
en 1506 par al'rN du Parlement. Elle 
fu t généralement mal parée et encore plus 
mal utilisée. Delamare, dans son Traité 
de la policé, dépeint Paris vers la fin de 
Louis Xln comme " une ville plus mal
p::-opre que jamais, où l'on ne pouvait 
mal'cher qu'en bottes : les gens de robe 
étaient mi'me obligés d'aller au palais 
en cet équipage -. Il fallut attendre la 
lieutenance de poUce de 1\1. de La Reynie 
pour que fussent améliorés le nettoie
ment et l'éclairage. En 1743 la taxe des 
boues et lanternes se montait à 450.000 1. 
En 1757 les propriétaires furent admis 
il. s'en racheter en payant vingt fois la 
somme pourla.quelleils étaient ta.,ésaux 
rôles arrêtés en exécutÎonde la déclara
tion du 3 déc. 1743. Le lieutenant géné
l'al de police était juge des contestations. 

BOURGAGE. -Mode de tenure usi
té surtout en Norma.ndie pour les mai
sons des villes et bourgs ; le cens reco
gnitifde lasuzf'raineté était si faible qu'il 
était presque insignifiant, et qu'on dési
gnait souvent le mode de tenure sous le 
nom defranc-bourgage. 

BOURGEOIS, BOURGEOISIE. -
Sous le nom de bourgeois, disait le 
Parlement de Paris dans des remon
trances de 1500,« sont compris bons ci
toyens, habitants des villes, soit officiers 
du roi, marchands, gens vivant de leurs 
rentes, et autres •. La qualité de bour
geois, à laquelle étaient attachés des 
privilèges souvent importants, s'acqué
rait par la naissance, ou par la résidence 
plus ou moins longue: l'an et JOUI> à 
Paris. 

Les privilèges des bourgeois de Paris 
consistaient en exemption de taille (Voir 
ce mot), en exemption de droits d'aides 
pour lesdenré('s deleur cru et destinées 
à leur consommation, longtemps en 
exem ption de franc fief (cette exemption 
leur fut retirée en lG92, puis en 1708), 
en droit de port d'armes comme les 
nobles, en droit de ne point être traduits 
devant d'autres juges que ceux de leur 
domicile. Des privilèges analogues, 'Ct 
particulièrement l'exemption de taille, 
dans certaines limites (généralement 
laùourd'une charrue), appartenaient aux 
bourgeois de nombreus~s villes, telles 
que Lyon, Versailles, Beauvais, Rouen, 
Tours, Angers, Bourges, Poitiers, Bor
deaux, etc., etc. Ces privilèges, très oné
reux pour la classe rurale, dont ils 
aggravaient le fardeau en le faisant 
peser sur moins de têtes, étaient jalou
sement gardés par les cours souyerai
nes, intimement unies aux bourgeois. En 
1759 ils furent suspendus à cause de 
la guerre et, disent les habitants de 
Gauriaguet (élection de Bordeaux) dans 
une curieuse supplique à l'intendant 
« ceux de la ville de Bordeaux furent 
taxés d'office par i\L de Tourny il, des 
sommes fort modiques pour les yaccou
tumer ... Mais le Parlement rendit un 
arrêt portant les défenses les plus expres
ses d'imposer à la taille les habitants 
de Bordeaux, même pour exploitation. 
Cet arrêt, cassé par un arrêt de la cour 
des aides et même par un arrêt du con
seil, a eu cependant tout son effet ... Les 
collecteurs et receveurs n'ont osé exiger 
des bourgeois de Bordeaux les cotes 
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auxquelles ils avaient été imposés : ils 
craignent la rigueur humiliante des 
décrets .• (Arch. Gironde, C 280.) Et de 
fait, un peu plus tard, ils étaient décrétés 
par le Parlement d'ajournement per
sonnel pour avoir imposé ala taille deux 
bourgeois de Bordeaux. Des incidents 
de ce genre, et ils sont fréquents, prou
vent combien l'administration royale 
était impuisl:iante en face des coÎlrssou
veraines, quand il s'agissait de choses 
déplaisant il. ces dernlères. 

Dans un sens plus large, le mot de 
bourgeoisie désignait la classe sociale 
qu'il désigne encore maintenant etdont 
les progrès aux XVIl- et XVIII" siècles 
furent si marqués. Elle grandit par le 
travail, l'épargne, la régularité ordi
naire de la vie, aussi I1ar la vénalité 
des charges et par la tendance très pro
noncée du gouvernement de Louis XIV 
à chercher dans ses rangs les plus im
portants de ses agents, comme Colbert 
et Louvois. « Pendant que les grands 
ne font rien, dit La Bruyère, des citoyens 
s'instruisent du dedans et du dehors du 
royaume, étudient le gouvernement, 
savent le fort et le faible d'un Etat, son· 
gent à se mieux placer, se placent, 
s'élèvent, deviennent puissants, soula
gent le prince d'une partie des soins 
publics. Lesgl'ands, qui les dédaignaient, 
IElS révèrent : heureux s'ils devien
nent leurs gendres. • 

BOURGOGNE. - La Bourgogne 
était pays d'Etats. Ces Etats, tenus tous 
les trois ans, se composaient pour le 
clergé des cinq éYêques de la province, 
dont celui d'Autun comme président, 
de vingt abbés, vingt-deux doyens de 
chapitres, soixante· douze prieurs ou 
autres bénéficiers; la noblesse, de tous 
les gentilshommes ayant quatre géné
rations de noblesse, et possesseurs de 
fiefs dans la province; le tiers" de cin
quante-cinq maires ou échevins de villes 
ayant droit d'être représentées; Dijon 
par trois députés, les autres par deux 
ou un. Ces Etats n'avaient aucune im
portance et n'étaient, de leur propre 
aveu « qu'un vain. mohument d'osten
tation>. Le vrai pouvoir appartenait 
aux Elm généraux qui siégeaient à Dijon 
dans l'intervalle des sessions"au nombre 
de quatre: un élu du clergé, un de 
la noblesse, un du tiers, pris successi". 
vement dans une des villes de la Grande 
roue (Autun, Beaune, Nuits, Chàlon, 

etc.) et le maire de Dijon, élu de droit: 
à ces élus se joignaient le trésOl'ier de 
France au bureau des finances de Dijon, 
élu du roi, deux députés de la Chambre 
des comptes, le trésorier général et 
l'intendant de la province. Un mois 
avant chaque session se réunissaient les 
commissaires alcade, (deux du clergé, 
ùeux de la noblesse, trois du tiers) pour 
examiner et, au besoiu, critiq uer la be
sogne des Elus, et préparer le travail 
de l'assemblée. La session terminée, des 
députés des Etats, le Voyage d'Hon
neur, allaient il. la cour porter les vœux 
de la province. Beaucoup de magnifi
cence, une impol'tance énorme accordée 
aux questions d'étiquette, beaucoup de 
fêtes, de festins, beç.ucoup de gratifica
tions, surtout, voilà en quoi se résumait 
l'histoire de cette très onére.use et très 
inutile institution .• Pour tout ce qui 
concerne l'exécution des grands travaux 
d'ordre public, le S')uc! des nécessités 
matérielles, l'intelligence et la conduite 
du bien-être général, les Etats ne trou
vent rien par eux-mêmes et sont trop 
heureux de s'en rapporter à l'impulsion 
du gouvt'rnement du roi. Une foif! aban· 
donnés à leur propre initiative ils lais
sent tout, aller au hasard, ils négligent, 
tout et tout dépérit. » (TnoMAs, La Bour
g()gnfJ $OU, Louis XIV.) -« Si, disait 
le cahier de Ricey-Haute-Rive en 1789, 
il était permis au peuple de voir la 
manière dont on y emploie le temps, 
n saurait qu'au lieu de s'y attrister des 
caiamités publiques, on y passe là quin
zaine consacrée à la tenue des Etats ell. 
fêtes .données par les deux premiers 
ordres aux dépens du tiers; que si 1'011 
prend quelques instants sur les plaisirs., 
c',est Ileulement pour faire approu ver ce 
que M~I, les Elus ont bien ou mal fait 
pendant leur règne et que, obligés de 
se séparer sans avoir pu arrêter les 
choses il. faire, le tout est renvoyé à la. 
chambre intermédiaire .• Les Riceys 
faisaient partie du comté de Bar· sur
SeIne, qui, quoique du ressort du Par
lement et de la cour des aides de Paris, 
avait été en 1720 rattaché administra
tivement et financièrement il. la Bour
gogne, à son grand regret, et presque 
tous les cahiers de ce comté se livrent 
à une critique violente, parfois même 
injut'ieuse, tIe l'administration des Etats 
de Bourgogne. lIIais nulle part on n'avait 
à. s'en féliciter. 
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L'impôt principal de la Bourgogne 
était une taille qui sans être absolument 
réelle, était principalement foncière. 
• Les'bases de la répartition, écrivait en 
1784 l'intendant Amelot, y sont arbi
traires il. un tel degré qu'on ne doit pas 
laisser gémir plus longtemps les peuples 
de la province .• Sur cette base étaient 
levées les charges de la province, le don 
gratuit, la capitation et les vingtièmes, 
dont les États avaient obtenu abonne
ment (800.000 1. pour la capitation, 
1.556.000 1. pour les deux vingtièmes en 
178!}). La Bourgogne n'était pas pays 
d'aides, du moins sur les boissons: elle 
était pays de grande gabelle, et en 1721, 
ainsi que plusieurs fois par la suite, les 
Etats avalent établi sur cet impôt des 
crues qui y rendaient le sel plus cher que 
nulle part ailleurs. - Le comté de Bar
sur-Seine ne partageait par les faveurs et 
abonnements obtenus par la Bourgogne. 
En 1786 lui avait été accordé le rachat 
de ses aides, pour deux millions; mals 
ce raehat n'était pas encore payé et les 
aides y subsistaient encore en 1789. 

11 Y eut longtemps des Etats particu
liers pour les comtés d'Auxonne, d'Au
xerre, de Charolais, pour le Mâeonnais, 
le Bugey, la Bresse: seuls ces trois der
niers subsistaient encore en 1789. C'était 
l'intendant qui y faisait l'assiette et la 
répartition de la taille avec les élections 
établies.à Bourg et il. Belley. 

Le gouvernement dela Bourgogne fut, 
de fait, depuis Louis XIV jusqu'à la 
Révolution, héréditaire dans la maison 
de Condé. 

La Bourgogne avait cn 1789 une dette 
de quarante-neuf millions, dont plus de 
dix-neuf empruntés pour le comte de 
l'Etat. 

Cf KLEINCLAUSZ, Ilistoire de Bourgo
gne, 1009; THOMAS, Une province SOl1$ 

Louis XI V, 1844. 
BOURREAU. - L'office de bourreau 

était infâme, et celui qui l'exerçait ne 
devait pas être domicilié dans l'intérieur 
de la ville, il. moins que ce ne fût .dans 
la maison du pilori. Le bourreau jouis
sait de certains droits particuliers dont 
le plus important était celui de havage, 
qui consistait à prendre dans tout sac 
de grains apporté au marché autant de 
grains que sa main en pouvait contenir. 
Le vendeur qui avait payé le droit était 
marqué à la craie. Un droit semblable se 
prenait il, Paris sor les fruits, la marée, 

le poisson d'eau douce, les légumes 
verts. 

Le bourreau était payé aux pièces. Voici 
un curieux tarif dressé en janvier 1000 
par le présidial de Bourges: attacher au 
carcan, 51.; marquer et flétrir, 51. ; fouet
ter aux carrefours, places publiques et 
lieux accoutumés, 7 1. lO s.; fouetter 
en une seule place, 31. ; fouetter et mar
quer, 12 1.; pendre, 20 1.; rouer, 30 1.; 
décapiter, 30 1. ; brûler, 40 l.; rom pre vif et 
ensuite jeter au feu, 501.; percer ou cou
per la langue, 10 l.; appliquer à la ques
tion ordinaire, 6.1.; extraordinaire, 121.; 
frais de déplacementjus1u'àhuit lieues, 
51.; pour les aides, 31. - Un tarif envoyé 
en 1600 par l'intendant de Champagne 
(DE BOISUSLE, Correspondance des inten
dants, l, 70) est sensiblement moins 
élevé : brùler ,-if, 10 1., plus 10 1. pour 
le bois du bùc:her; rompre sur la roue, 
15 1.; pendre, 10 1., plus ,t 1. pour la 
potence et l'échelle; fustiger et flétrir, 
71.108.; fustiger,51. iquestionordinaire 
et axtraordinaire, 5 L; une ou plusieurs 
exécutions en effigie, 5 1. 

Tout infâme qu'il fùt, le bourreau 
était parfois très apprécié. Gn bourrealI 
de Périgueux était appelé pour les cas 
de fracture, luxation, etc., étant réputé 
avoir aequis dans son métier des con
naissaneesanatomiques fort supérieures 
il. celles des médecins. Les médecins lui 
intentèrent, pour concurrence illicite, 
un amusant procès (1784) dont nous 
ignorons l'issue. L'opinion publique de 
toute la ville, dans ce curieux débat, 
depuis l'évêque jusqu'au petit peuple, 
se "montra extrêmement favorable au 
bourreau. Tous demandaient à profiter 
des services de cet homme qui jouissait 
de la confiance publique « tandis que 
MM. les chirurgiens l'ont perdue par' les 
exemples fréquents de ceux qu'ils ont 
estropiés" (Arch. Gironde, C. 3459). Le cas 
était loin d'être unique. Un arrêt du 
Parlement de Paris du 8 mars 1755, 
rendu en faveur des chirurgiens de Fon
tenay-Ie-Comte,faisait défense au bour
reau de faire aucune opération de 
chirurgie. 

BOURSE. - Etablissement destiné 
il. la négociation des diw:rses valeurs. 
Celle de Paris fut établie rue Vivienne, 
au palais de Nevers, par arrêt du conseil 
du 24 sept. 1724. Elle devait être ouverte 
tous les jours de dix heures à une heure 
pour la négociation des lettres de change, 
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billets au porteur et à ordre et autres 
papiers commerçables, et des marchan
dises et effets. Depuis longtemps cet 
établissement était vivement désiré, 
afin de permettre aux banquiers et 
négociants de traiter eux-mêmes leurs 
affaires sans l'intermédiaire des cour
tiers de change. Lyon, Toulouse, i\Iont
pellier, en possédaient déjà; par la suite 
il s'en ouvrit à Bordeaux, à l\larseillt', à 
Nantes. 

BRASSIER. Nom donné en 
Ouyenne aux paysans n'apportant 
d'autre moyen de travail que leurs bras, 
ou ne cultivant que des denrées pour 
lesquelles des bras suffisaient, par oppo
sition à ceux qui possédaient des bestiaux 
ou qui travaillaient avec des bestiaux. 
On appehit brasserie la fE.'rme ou exploi
tation donnée iL un brassier. 

BREF. - Rescrit delacourde Rome, 
ainsi appl'lé iL cause de sa brièveté : il 
ne contenait ni préface ni préambule, 
mais simplement ce que le pape accor
dait. Il était scellé de cire rouge et de 
l'anneau du pêcheur, et souscrit non du 
papE.' même, mais de son secrétaire. 

BRETAGNE. - La Bretagne était 
de toutes les provinces celle qui avait 
conservé le plus d'indépendance. Son 
union à la France ne datait que de 
1532 : l'administration des intendants 
ne s'y implanta qu'à une date fort 
tardive, lû80, et elle y était fortement 
contrecarrée par les Etats provinciaux 
les plus turbulents qu'il y eût en France. 

Ces Etats, dont le consentement était 
nécessaire pour toute levée de deniers, 
pour l'éxécution de tous édits, m6me 
enregistrés par les cours souveraines, 
se tenaient depuis lû30 tous les deux ans. 
Le clergé y ,~tait composé des neuf évê
ques de la province, de neuf députés des 
chapitres des cathédrales, et de trente
huit abbés; le tiers état, des quarante
'six députés (généralement officiers muni
cipaux) des quarante et une villes ayant 
droit de représentation, et dont cinq, 
Rennes, Nantes, Vannes, Saint-l\1alo, 
Morlaix, avaient deux députés qui n'é
mettaient d'ailleurs qu'un suffrage (plus 
des agrégés, en nombre· indéterminé, 
pouvant assister à l'assemblée sans droit 
de vote) : la noblesse, de tous les gentils
hommes âg,'s de vingt-cinq ans ct ayant 
cent ans de noblesse pakrnelle (règle
ment du 2G juin 1736). Très nombreuse 
<fans cette province, la pf'tite noblesse 

venait en foule aux Etats, et par son 
nom bre, six à sept cents en général, par 
la vigueur de ses poumons, et par l'in
timirlation qu'elle exerçait, parvenait 
souvent iL imposer sa volonté aux deux 
autres ordres, et, bien que le vote se prit 
pat' ordre, à emporter les délibérations 
au milieu du tumultr'. • La salle (on 
l'appelait le théâtre), dit un mémoire 
qui réclame une réformation de ces 
Etats .. (Archiyes nationales, II 420), est 
une halle où tous les ordres sont con
fondus pNe-mêle : l'entrée en est om·erte 
à tout le monde; les curieux,les commis, 
les clercs de procureurs, y viennent. 
augmenter la foule et y faire chorus 
dans les opinions, car ce n'est jamais 
qUE; par des 'clameurs qu'on opine. Tout 
le monde est debout et entassé les uns 
sur les autres: on ne recueille pas les 
voix : à peine les présidents peuvent-ils 
se faire voir, encore moins se faire 
entendre; cinquante voix fortes et ameu
tées qui crient oui ou non, et souvent 
oui et non en même temps, y forment à 
leur gré les délibér·ations : si quelque 
homme sage, quelque ancien, veut pren
dre la parole, il est hué par la cabale, 
et forcé de se taire: les présidents eux
mêmes sont tous les jours exposés à cette 
irrévérence ; on leur manque de respect 
,i. tout propos, de Ja façon la plm in
décente et souvent la plus piquante .• 
Toute l'histoire des Etats de Bretagne 
au XVIII" siècle atteste l'exactitude de 
cette description. On appelait bastion 
cette fraction de la noblesse qui exer
çait ainsi une véritable tyrannie sur le 
reste de l'assemblée, et épées de ter les 
petits hobereaux de campagne, généra
lement très pauvres, qui en composaient 
la plus grande partie. Une des princi
pales choses qui l'attiràtaux Etats était 
les fêtes, et les jeux, et les plantureux 
repas, si joliment décrits par l\lme de 
Sévigné, qui étaient l'accompagnement 
obligé de toute session d'Etats. Aussi la 
suppression des déjeuners à 71apJlI! mise 
fut-elle toujours undes moyens envisagés 
pour diminuer un peu cette colluE', qui 
rendait la tâche extraordinairement 
difficile aux commissaires du roi et aux 
prt\sidents des ordres. Un autre, tenté en 
1i07, mais qu'on ne put faire appliqner, 
fnt d'exiger possession de biens fonds 
dans la province, descendance de gentils
llOmm,,~ ayant entrée et voix dPlibéra
ti Vtl en 153i, paiement d'une capitation 
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d'au moins 30 l. (plus tard 15), et surtout 
de substituer dans la noblesse au vote 
par tête le vote par évêché. 

Le vote dans l'assemblée se prenait 
par ordre; mais le système de la no
blesse était que tout accord de fonds au 
Trésor public était un don, et comme 
pour les dons le règlement de 1687 
exigeait l'unanimité des ordres, la 
noblesse en profitait pour tenir en 
éohec la plupart des demandes de 
fo'nds, si fréquentes au XVlll" siècle. Ou 
bien, se fondant sur un autre article 
du règlement qui exigeait que chaque 
ordre se fût prononcé pour qu'il y eût 
délibération, et soutenant que deux 
ordres d'un même avis ne l'emportaient 
pas sur le troisième tant que celui-ci 
n'avait émis aucun avis, elle usait de 
tous'les moyens d'obstruction, et parti
culièrement de pernoctations (nuits pas
sées sur le théâtre), pour empêcher une 
délibération d'être acquise. En 1752, en 
1762, le gouvernement s'efforça, mais 
a'lec peu de succès, de faire préva
loir la règle que lorsqu'un ordre aurait 
donné son avis, les autres seraient tenus 
de donner le leur dans (es vingt·quatre 
heures, èt, en cas de refus de l'un d'eux, 
que la délibération serait acquise par 
l'a({cord de deux ordres contre l'obsti
nation ou le refus du troisième. 

Dans l'intervalle des sessions le même 
esprit d'opposition se manifestait sou
vent dans là commission intermédiaire, 
de quatre-vingt-dix: membres, trente 
de chaque"ordre, dont dix-huit de 
l'évêché de Rennes, neuf de chacun des 
huit autres évêchés. Les États nom
m'a.ient aussi le tréSorier général de la 
province et deux procureurs généraux 
syndics. Ils avaient ainsi une adminis· 
tration financière autonome et indé
pendante . de l'administration royale, 
dont l'intrusion dans les affaires de 
la province était toujours mal vue et 
fortement combattue. La principale 
ressource du budget provincial était un 
impôt sur les boissons, les devoirs, très 
productif (11 faut croire, disait Mm. de 
Sévigné, qu'il passe autant de vin dans 
le corps des Bretons que d'eau sous les 
ponts, puisque c'est de là qu'on tire 
l'infinité d'argent qui se donne aax 
États), et qui l'aurait été davantage si 
les États en avaient adjugé la ferme 
indépendamment de toute considéra
tion d'origine ou de préférence!! person-

neUes, et si les fermiers n'avaient pas 
été obligés de se ooncilier la bienveil
lance de l'assemblée par divers avan
tages ou passe-droits consentis en faveur 
des gens puissants. Trois catégories de 
vins étaient distinguées: vin hors 
(cru hors la province) pour lequel le 
gra-nd devoir (impôt de consommation) 
était de 20 1. par barrique, à' quoi 
s'était ajoutée en lG07 l'augmentation, 
de un tiers, soit 6 l, 13 s. 4 d. et le 
petit devoir (impôt sur la vente en 
gros) de 5 l. 10 s.: total 32 l. 3 s. 4 d. ; 
vin du cru de la province, mais sor
tant de' l'évêché où il a été récolté, 
grand devoir 13 l. 6 s. 3 d. la barrique: 
augmentation, 41. 8 s. 6 d. : petit devoir 
21. 15 s. : total 20 1. 10 s.; vin ne sortant 
pas de l'évêché du Cl'U, au total Il l. 
12 s.9 d. Pour le cidre, poiré et bière 
le total des droits était ~~e 7 L 3 s. 10 d. 
Les devoirs appartenaient à la pro
vince: il se levait conjointement avec 
eux, mais pour le roi, ce qu'on appelait 
l'impôt et billot: l'impôt de 22 s. 10 d. 
par barrique de vin hors, de 11 s. 5 d. 
par barrique de vin breton, de bière, 
cidre ou poir!.'! : le billot, de la valeur de 
six pots pal' barrique (laquelle en con
tenait cent vingt). Pour les eaux-de-vie 
et vins de liqueur, le total des droits se 
montait à 25 S. pal' pot. Jouissaient de 
l'exemption d'impôt et billot celui qui 
avait abattu le papegault, des auberges 
anciennement établies dans diverses 
localités de la province, certains sei
gneurs (le droit dit de banc et étanche 
leur permettait de vendre, à l'exclusion 
de tous autres, en franchise d'impôt et 
billot), des communautés religieuses, etc. 
La ferme des devoirs s'adjugeait pOUl' 
deux ans à chaque session. Après 
avoir été de plus de six millions vers 
les commencements de la guerre de la 
Ligue d'Augsbourg, être tombée à 
quatre et demi puis à trois et demi 
dans les dernières année-s de Louis XIV, 
être remontée à 4.820.000 1. en 1746, 
à huit vers 1760, la ferme des devoirs 
monta jusqu'à neuf millions peu de (emps 
avant la Révolution. Ces chiffres se 
rapportent il. deux années : de moitié 
est donc le rendement annuel. - Le fer
mier avait aussi le monopole de la 
vente de I·eau-d~·vie, ct pour se conci
lier la faveur des éléments influents 
des Ètats, il la vendait moins cher aux 
privilégiés: ainsi la mesure vendue 
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4 J. aux débitants l'était 2'1. aux ecclé
siastique!', 21. 10 s. aux gentilshommes, 
3 I. aux notables bourgeois et en géné
ral aux provisionnaires. c'est-à·dire à 
ceux qui avaient le moyen d'acheter 
en gros. 

Moins productif était l'impôt direct, 
le fouage, sorte de taille réelle levée 
sur cette chose indéfinissable qu'était le 
feu : il y avait eu jadis quarante-six 
mille quatre cents feux: quatre mille 
ayant été anoblis, dix: mille amortis 
(c'est-à·dire que l'impôt qu'ils devaient 
supporter avait été racheté), trente
deux mille quatre cerits (ou mieux 
trente-deux mille quatre eent quarante 
et un) restaient pour supporter le 
fouage. Un fouage ordinaire était de 
214.000 l., puis fut de 279.650 1. : avec les 
impositions jointes, garnisons, taillon, 
crue des pré\'ôts, 445.735; le plus sou
vent il se levait des fouages extraor
dinaires, doublement (428.000) ou triple
ment (642.000) du fouage. Ces fouages 
extraordinaires étaient qualifiéS officiel· 
lement d'emprunts sur les fouages; 
mais ces emprunts ne furent au cours 
des années que grossis, jamais rem
ùoursés. Aux États de 1786·1787 ,e tiers 
réclama à cet effet trois cents millions 
dont il se disait créancier de la province, 
et aux États de 1788-1789 ce fut cette 
affaire qui mit le feu aux poudres et 
suscita entre le tiers et la noùlesse des 
luttes acharnées. Aux fouages s'étaient 
ajoutés des offices créés sur les fouages, 
rachetés par la proYince en liU, mais 
les droits qui leur avaient été attribués 
continuaient à être perçus en sus des 
fouages. Une vingtaine de villes s'étaient 
rachetées des fouages et payaient à 
leur place une aide des plus modiques. 
Au XVIII" siècle les fouages avec tous leurs 
suppléments représentaient une somme 
d'environ 1.09u.000, très modique pour 
une province aussi vaste et aussi peu
plée, lourde néanmoins, la charge 
principale en étant rejetée sur la popu
lation paune des campagnes. 

La Bretagne payait !lne capitation et 
des vingtièmes abonnés. Un vingtième 
y fut abonné en 1756 1.200.000 1. (après 
1.800.000 pourJe dixième), puis 1.395.000 
en 1782; la capitation y fut d'abord 
abonnée 1.400.000, puis fut au xvm" 
siècle de 1.800.000 l. dont 1..100.000 pour 
le roi, 100.000 de moins imposé, et 300.000 
que le roi abandonnait pour l'amortis-

sement des dettes de la province. Sur 
cet abonnement iofime était la part de 
la noblesse, 10'2.528 au début, ,129.000 
environ en 1735, 100.000 il. partir de 
1740, 12;).000 à partir de 1718. Quelque 
pauvre que fût en général la noblesse 
bretonne, la faiblesse de ce chiffre 
(même en tenant compte des quelques 
63.000 1. imposées en outre sur le Parle
ment, la Chambre deS' comptes et les 
employés du tabac) peut être citée 
comme une preuve de ce fait que les 
pri\"ilèges et inégalités en matière 
d'impôts étaient plus marqués en Bre
tagne que nulle part ailleurs. La capi
tation des non-privilégiés s'accroissait 
en outre de suppléments importants. 
tels que étapes, casernement, solde et 
entretien des milices garde-côtes, fonds 
des garnisons. Dans le tableau dressé 
par Necker, la Bretagne est, quant à la 
moyenne d'impôt par tète (12 1. IOs,}la 
province de beaucoup la plus favorisée 
du royaume (sauf la Corse), mais les 
défectuosit\ls de la répartition lui 

, faisaient payer cher cet avantage. -
Nulle pal:t aussi la corvée ne fut aussi 
dure et ne dura aussi longtemps qu'en 
Bretagne. 

L'administration des Etats de Breta
gne était coûteuse, dépensière (Colbert 
parlait en lœl des gratifications que 
les Etats se jetaient à la tête), impré
voyante': le recours de l'emprunt était 
constant; c'est par l'emprunt qu'on cou
vrait en général les déficits très fré
quents de « l'état de fonds ". En 1760 on 
emprunta pour payer le troisième ving
tième et les suppléments à la capItation 
plutôt que de les imposer. C'est aussi 
par emprunt que l'on pourvut presque 
toujours à la charge fort lourde du 
casernement. Aussi la province était
elle chargée en 1789 de plus de cin
quante millions de dette, sans compter 
13.179.657 empruntés par elle pour le 
compte du roi. 

Vers 1789 la province payait en tout, 
par an, environ 12.117.000, dont8.87ô.Q(l(} 
pour le roi (capitation, vingtièmt's, mi" 
lices, maréchaussées, impôt et billot, 
etc., et don gratuit, que les Etats accor
daient, de longue date, de trois millions 
en temps de guerre et de deux millions 
en pail':, soit un million par an). 

Cf. MARION, La Bretagne et le dut} 
d'AiflllillDn: le8 Etats. de Bretagne saus 
Lauis XIV (Revue hillo'rique, 1903); 
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POCQt:ET, La Chalotais et le duc cl'Ai
guillon, J.(JOOi Histoire de Bretagne 
(continuation de l'histoIre de La Bor
<lerie); Dupuy, L'adnrinisfration muni
cipale en Bretaglle, 18!)! ; QUESSETTE, L'ad
mini~tration financière des Elats de Bre
taglle (Annales de Bi'ela(Jnc, 1911-WI5); 
LE Moy, Le Parlement de Bn:lagne et le 
pouvoir' royal au XVIII' siècle, 190f)' 

BREVET. - Acte par lequel le roi 
eoncède une grâce quelconque. 

Un bt'ovet de retenue était la conces
sion faite par le roi aux détenteurs de 
certaines charges, non héréditaires, du 
privilège de recevoir, eux ou leurs 
ayants droit, de leurs successeurs daus 
<!et emploi, la· somme marquée dans ce 
brevet de retenue. 

Le brevet de la taille était la somme 
fixée pour le montant de la taille de 
l'année à venir: cette somme était ré
partie par le conseil entre les généra
lités. 

L'habit ou justaqcorps à brevet éta,it 
un justaucorps bleu doublé de rouge 
brodé d'or et d'argent, que Louis XIV 
.avait adopté quand, au début de la 
faveur de l\1l!, de la Vallière, il allait 
avec elle de Saint-Germain, où était 
alors la cour, passer la journée il. Ver
sailles. Quelques courtisans à qui il 
permettait de le suivre en eurent aussi. 
Le nombre de ces privilégiés fut tou
jours limité il, quarante, et l'obtention 
de cette fa,veur fut toujours infIniment 
enviée. Quand se produisait une va
.canee le l'oi appelait un nouvel élu 
par un brevet expédié par le secre· 
tairé d'Etat de la maison du roi, d'où 
le nom de justaucorps à brevet. 

BUDGET. - Si J'on entend par ce 
mot" comme de nos jours, l'acte par 
lequel sont prévues et autorisées les 
dépenses de l'Etat, ainsi que les recettes 
nécessaires pour y faire face, l'ancienne 
monarchie n'eut jamais de budget : 
.elle n'eut guère le moyen de prévoir, 
elle n'eut jamais la nécessité de main
tenir ses dépenses dans certaines limites. 
Tout au plus eut-elle des états de pré
voyance, par lesquels certains minis
tres, comme Colbert, essayaient d'appré
cier à l'avance dépenses et )'eeettes 
prochaines et de faire diminuer les 
premières, et porter les autres à la 
hauteur des besoins: ou des états au 
'\Tai, groupant les mêmes renseigne
ments pour un exercice écoulé comme 

pour un exercice à venir. Beaucoup 
plus tard seulement vinrent les comptes 
rendus, qui avec plus de pr,;tention I.'t 
avec l'intention hautement proclamée 
d'éclairer l'opinion publique, n'appro
chèrent guère davantage <je la vérité. Le 
plus célèbre de tous, celui de Necker 
en 1781, fut précisément un de ceux 
qui manquèrent le plus d'exactitude et 
de sincérité; il fut fait pûur faire appa
raitre un excédent de recette là où il y 
avait en réaiité un gros défIcit, et faci
liter de nouveaux emprunts. 

Il était même presque impossible 
qu'un compte rendu ftrt exact: et à 
supposer, chance rare, qu'il le fùt pour 
une année, on n'en pouvait guère tirer 
de conclusion générale. « On ne peut 
rien en conclure de précis ni de cer
tain sur la situation ordinaire. Le 
nombre prodigieux de parties hétéro
gènes et variables dont les états sont 
composés, l'enchevêtrement des diffé
rents exercices, la confusion provenant 
des prélèvements locaux sur les recou
Yl'ements plus ou moins retardés, le 
rejet des valeurs et assignations repor
tées d'une année sur l'autre, la multi
tude inconcevable de causes impréyues 
qui peuvent changer l'ordre des dé
peuses et celui des remboursement.s, en
tin le mélange presque inévitable de 
l'arriéré, :lu courant et du futur, du 
fixe et de l'éventuel, de ce qui n'est 
que le résultat des virements d'avec 
ce qui doit être compté pour effectif, 
toutes ces causes réunies rendent extra
ordinairement difficile de découvrir cc 
qui appartient à chaque année pour 
former une balance juste de l'état ordi
naire etannuel. • (CALONNE, Discow'sd'ou
t'erture de l'assemblée des notao11'$). La 
comptabilité laissait aussi tout à dèsirer 
et Dupont de Nemours, dans le cahier 
du tiers de Nemours, en a parfaitement 
indiqué les raisons: • n n'y a pas d'an· 
née où il ne se fasse une multitude de 
recettes et de dépenses qui appartien
nent aux états et aux exercice;.: des an-' 
nées précédentes. Il en l'ésulte une 
extrême obscurité et une disparit<; 
inexpllimable entre les sommes qui ont 
été réellement reçues et payées dans 
une année, et celles qui devaient cons· 
tituer les revenus et les charges de cette 
même année ... Lor8qu'un ministre, pour 
déterminer ses projets, a poursuiyi la 
vérité (sur les recettes et les d(>penses il, 
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faire) avec acharnement et une prodi
gieuse fa.tigue, et qu'il croit ravoir sai
sie, rien ne lui garantit que l'événe<
ment nc trompera pas entièrement son 
attente, que les fonds sur lesquels il 
comptait et qui seront réellement ren
trés, ne seront pas absorbés par des dé· 
penses arriérées auxquelles il ne peut se 
refuser ... Il €'n résulte qu'il faut souvent 
attendl'c huit, dix, douze, quinze ans 
pour mettre un compte en règle .• 

Il faut donc renoncer à. atteindre, 
'tuant aux budgets de l'ancien régime, 
une exactitude que les ministres eux' 
mêmes, quand ils étaient sincères, 
avouaient être hors de leur connais
sance. On ne peut viser qu'à des il. peu 
près. 

C'est sous cette réserve que l'on peut 
tenter d'avancer quelques chiffres. Vers 
la fin du règne de Henri IV, après que 
l'heureuse 'administration de Sully eut 
porté ses fruits, en 1007, on compte 
::10.000.000 de recette et 30.000.000 aussi 
de dépense. Cette heureuse situation ne 
tarda pas à changer du tout au tout, 
avec les désordes de deux régences, de 
longues guerres, et l'administration 
d'hommes comme Fouquet. En lOG! 
les recettes nettes n'atteignaient pas 
32.000.000, alors que les dépenses dé
passaient 53.000.000. Colbert rétablit 
l'équilibre, qu'il fut toutefois incapable 
de maintenir jusqu'au liout. Il avait, en 
IG70, réussi à plus que doubler les re
cettes nettes, élevées à 70.500.000, (,t 
dépassa,nt un peu l~s dépens~s prévues, 
quoique restant inférieures aux dépen· 
ses réelles. Néanmoins l'équilibre pou
vait être consid.~ré comme atteint 
lorsque la guerre de Hollande bou
leyersa cette belle situation et ramena 
chaque année des déficits de 25 à 
30.000.000. En IG83 Colbert laissa env'Î' 
l'on 93.500.000 1. de recettes nettes pour 
faire face à lù'J.5oo.ooo 1. de dépenses. 
Le déficit s'aggrayasingulièrement aprèS 
lui. Les deux dernières guerres de 
Louis XIV furent désastreuses pour 
les finances. Vers 1700 la recette nette 
était tombée à 69.000.000 et la dépense 
exigeait llij.Ooo.OOO: Les sept. années 
1701·1707 ontcoûtéen tout 1.346.358.7631., 
et les recettes ordinaires, affaiblies par 
la décadence des fermes, la misère.pu
blique, les innombrables créations d'oC
lices, ne se montèrent qu'à 387.116.1881. 
Du 1er jan\'. 1708 au 31 déc. 171-1, 

Desmaretz a montré que les dépen
ses se sont élevées, année com
mune, il. 219.000.000 et le revenu ordi· 
naire à 75.000.000. En 1715 il semble 
bien que le revenu brut uit été de 
165.500.0001. le l'evenu net de HD.OOO.OOO 
et la dépense de 180.000,000; en 
outre les revenus de 1713 et une !Jonne 
partie de ceux: de li 10 étaient consom
més d'avance. Cette confusion e~trêm~ 
cQmmençait à peine à Nre un peu 
débrouill(!e que sUl'vint le Système de 
Law, épreuye non moins dure pour les 
nnances, et surtout pour le crédit pu
blic, car ce fut à force de visas et de 
suppressions que la dette se retrouya 
au sortir de la liquidation du Système 
à peu prl's au même point qu'avec 
lui. Vers 1721 apparaissent 187.000.000 
de reccttes et 20t.000.OOO ùe dépenses. 
Vers 1750 ces chiffres sont respeèti\"e· 
ment de WO.OOO.Ooo et de plus de 
220.000.000. Laguerre de Sept Ans coûte 
extrêmement cher : en 1150 les 
ressources ne doivent ~tre' que de. 
28:).000.000, les dépenses de 418.000.000. 
Terray sut élever le~ recettes hrutes 
il. 300.000.000, les' recettes nettes il, 
210.000.000, et réaliser l'équilibre il. une 
quarantaine de millions prés. Turgot 
laissa une situation à peu près sem
blable : rccettes 378.000.000, dépenses 
402.000.000. Ces chiffra:; étaient beau
coup plus considérables en 1789: le 
tableau que présenta Necker aux Etats 
Généraux, document plus digne de foi 
que son Compte rendu de 1781, mais 
qui pl>che encore par un optiruilime 
excessif, accuse 475.000.000 de recette 
et 531.000.000 de dépense. l\Ialheureu
semant il n'est pM douteux que cer
taines dépenses, notamment le eùût de 
la dette publique, ont été sous-csti
mées par Necker et qu'au lieu de 
531.ooo.ooo de dépense le chiffre de 
000.000,000 .correspondrait mieux: il. la 
réalité, formant ainsi un déficit de 
125.000.000 •. Résumé dans ses traits es
sentiels, ce tableau donne comme re· 
cettes principales, pOUt· les impositions 
directes des pays d'élections et des 
pays conquis, 155.000.000; pour celle des 
pays d'Etat 24.500.000; fermes généra
les, 150.000.000; fermes particulières, 
H.Ooo.Ooo; régie générale des aides, plus 
de 50.000.000; administration dt's do
maines, 50.000.000. Le total général est 
470.291.000. 
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:Les dépenses principales sont les sui
vantes : maisons du roi et des princes, 
33.000.000; rentes perpétuelles et viagè
res, lG2.500.000; intérêts d'effets pu
blics, d'anticipations, etc., 73à 74.000.000; 
guerre, pl'ès de 100.000.000; marine et 
colonies, 40.500.000; affaires étrangères, 
.500.000; pensions, 29.000.000; ponts et 

chaussées, plus de 5.000.000. Des gages, 
traitements, secours et frais divers vien
nent ensuite, qui portent à 531.44t.OOO 
le total des dépenses publiques; le défi
cit avoué est donc de 56.000.000. La 
dette publique, plus de 235.000.000, 
absorbe presque la moitié de Ile budget. 

BULLES. -- Expéditions de lettres 
de la chancellerie romaine, écrites en 
caractères gothiques, sur parchemin, et 
ainsi nommées des boules de plomb qui 
y étaient attachées. La cour de Rome 
prétendait être en droit de délivrer sous 
forme de bulles (~ui coûtaient cher) les 
provisions de tous les bénéfices d'un re
venu de plus de vingt-quatre ducats; 
cette prétention ne fut admise en France 
que pour les bénéfices consistoriaux; 
pour tous les autres on se contentait 
de signatures (Voir' ce mot). 

Les taxes des bènéfices n'en étaient 
pas moins un fréquent sujet de dissen
timent entre la France et Rome; on 
n'était pasd'a~,cord sur la valeur respec
tive des livres, des florins, des ducats; 
les officiers de la cour de Rome étaient 
assez âpres, les Parlements extrêmement 
attentifs Èt empêcher toute exigence 
inaccoutumée. Pour les archevêchés et 
évêchés leur taxe en COUI' de Rome 
était fixée une fois pour toutes en flo
rins et inscrite dans l'Almanach Royal 
à côté du revènu (très inexactement ex
primé d'ailleurs) du siège, et sans qu'il 
y eût aucune proportion entre ces deux 
fixations; ainsi les deux archevêchés de 
Reims et de Lyon, évalués tous les deux 
50.000 1. de revenu, payent le premier 
4,750 florins, le second :3.000: l'évê
ché de Noyon, 57.000 1., aussi 3.000 flo
rins. L'évêché de Meaux, pour lequel 
Bossuet demanda si instamment le gra
tis de ses bulles, était taxé de 2.000 flo
rins; l'évêché de Strasbourg, le plus ri
che de tout le royaume, 2.500. Ces florins, 
monnaie purement idéale, étaient d'ail
leurs évalués, nous apprend le duc 
de Luynes (XII, 60), environ 181. 
dans les pays d'obédienco::, 10 1. dans 
les autres pays. - Le gratis des bulles 

était donc une grâce fort importante: 
elle n'était jamais absolument complète 
et même avec la gratuité des bulles il 
restait quelques droits d'expédition à 
payer. 

BULLE {( UNIGENITUS " (Voir 
Jansénisme, Gallicanisme, Port-Royal.) 

BUREAUX: - Il existait sous l'an
cien régime un grandnombl'e de com
missions spéciales de conseillers d'Etat, 
dites bureaux; tantôt pour préparer les 
affaires devant passer devant fe conseil, 
tantôt pour juger. L'Almanach Royal de 
1787 mentionne un bureau pour la com
munication des requêtes en cassation et 
en révision d'arrêts ou autres jugements 
rendus en dernier ressort et pour les 
instructions des instances, un bureau 
pour les affaires ecclésiastiques, un pour 
les affaires du commerce, un des postes 
et message des, un pour la représenta
tion et examen des ·titres des proprié
taires de droits de péage, passage, pon
ton age, travers, un pour le jugement 
en dernier ressort des affaires de la 
Compagnie des Indes, un pour la liqui
dation des dettes des corps et commu
nautés d'arts et métiers supprimées, un 
pour la réunion des sièges et offices 
royaux, un pour le soulagement des 
maisons religieuses, un bureau des im
positions de la ville de Paris, etc. 

Les plus importantes de ces' commis
sions étaient la grl}nde et la petite di
rection des finances. (Yoir Direction.) 

BUREAUX DES FINANCES,CHAM
BRES DU DOMAINE ET DU TRÉ
SOR. - Les bureaux des finances se 
rattachaient par lem's origines à la fois 
aux Tresoriers de France, qui étaient 
dans les Chambres du Trésor chargés 
de l'administration et conservation du 
domaine et en connaissaient à l'exclu
sion des baiUis et des sénéchaux, et aux 
généraux des finances, qui l'étaient de 
celle des revenus extraordinaires ou 
impositions. L'œuvre entreprise par 
François 1"" et ses successeurs pour con
fondre fmpositions et domaines dans la 
mOme permanence et sous la mêmè ad
ministration aboutit à la création des 
bureaux des finances. Chaque généra
lité avait déjà un receveur général des 
finances : un édit de janvier 1551 y 
ajouta un trésorier général des finances, 
un autre d'octobre 1571, un second 
et en 1576 un troisième. Le besoin 
de créer des charges amena bientôt 
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le démembrement de celles-ci entre 
plusieurs ofllciers, et notamment l'édit 
de juillet 1577, que l'on collsidère comme 
l'origine des bureaux des finances, unit 
les charges de trésorier et de général 
des finances sous le titre de trésoriers 
généraux de France, et composa ces bu
reaux de cinq pl:rsonnes • idoines, suffi
santes et capables " dont deux pour le 
domaine, deux pour les aides et imposi
tions, un trésorier, plus un grefller et 
un huissier: et cette com pagnie, dont le 
nombre des membres ne cessa, pour des 
raisons pécuniaires, de croître (édits de 
jall'l'Î.er 1581, janvier 15136, août 1621, 
février 1626, 1633, 1635, IG!H, etc., etc.), 
fut désormais en possession de connaî
tre des affaires relatives et au domaine 
et auJ.l: impositions. 

Un édit de mars lW3 acheva de 
réunir les deux administrations, cham
bre du domaine et bureau des finances. 
Celle-là s'occupait des droits féodaux ou 
seigneuriaux, veillait à. ce que les aveux 
et dénombl'ements fussent fournis en 
temps voulu, et en général jugeait tout 
ce qui concernait le ,domaine, avec ap
pel au Parlement : celui-.~i recevait les 
officiers des élections, greniersàsel, rece
veurs généraux des finances, receveurs 
des tailles, connaissait des affaires dé 
finance et de voirie avec appfü au con
seil. .Les affaires de péages, d'octrois, 
étaient de sa compétence. En même temps 
cet édit favorisa la multiplication du 
personnel, car il divisa chaq ue bureau de 
finances en deux chambres, et chaque 
chambre en deux groupes d'officiers 
servant alternativement et par semestre. 
Colbert, ennemi des offices, avait en 
vain voulu réduire leur nombre à. douze 
ou quatorze par bureau (édit de février 
1672) : il atteignit souvent la trentaine 
au XVI!!· siècle, et il y avait en 1789 
vingt-six bureaux des finances, un au 
chef-lieu de presque toutes les généra
lités, à. quelques exceptions près comme 
Rennes; en 1771 il en fut établi un à 
Besançon. Celui de Paris, le plus nom
breux, comptait en 1789 un premier 
président, deux présidents, trente-deull 
Trésoriers de France (mais onze de ces 
trente-deux charges étaient vacantes), 
l'avocat et procureur du roi, un com
missaire du conseil pour le pavé de la 
ville, faubourgs et banlieue de Paris, 
trois commissaires du conseil pour les 
ponts et chaussées, un pour le départe-

ment de la taille, un pour les bâtiments 
dépendant des domaines du roi, quatre 
pour la voirie, un greffier, dix huissiers. 

Les attributions des ùureaux des 
finances étaient le département de la 
taille entre les élections d'une généra'
lité (règlement du :JO janv. 1631), la ré
ception des foi, hommage, aveux et dé
nombrements des tenanciers dans la 
mouvance royale, l'enregistrement des 
don ~ et brevets, des lettres de naturalité, 
de légitimation, de noblesse, de conces
sion d'octrois aux villes, etc. Une des 
plus importantes était la voirie, l'aligne
ment des édifices, le pavage, le nettoie
ment des rues, etc. Un édit de 1503 leur 
avait déjà donné la connaissance de, la 
voirie: l'édit de Crémieu de 1536 fa leur 
retira, mais un édit de W26 qui-sup
prima la charge de grand voyer et celles 
de voyers particuliers donna leurs pou
voirs aux Trésoriers de France et un 
autre d'avril 1627 confirma et précisa 
cette disposition : rues des villes, che
mins, rivières, cours d'eau, etc., furent 
de la compétence des bureaux des finan
ces (sauf dans l'éte,ndue des hautes j us
tices où cette police appartenait aux 
hauts justiciers), qui d'ailleurs ne j u
geaient souverainement que jusqu'à. 
200 1. de capital ou 10 fr. de rente: au
delà leurs jugements étaient déférés en 
appel aux cours des aides ou, en matière 
de domaine, aux Parlements, 

Les bureaux des finances étaient aux 
XVII- et xvm" siècles une institution vieil
lie, tombée dans un grand discrédit et 
une profonde inutilité : c'est pour cela 
que La Bruyère a pu être douze ans tréso
rier de France à Caen sans y avoir ja
mais été que le jour de sa réception, 
et Racine à Moulins ou Ducange à 
Amiens sans y être plus occupés. Les 
raisons de cette profonde dtlcadence 
étaient le rôle prépondérant peu à peu 
acquis par les intendants en fait de ré
partition d'impôts et de travaux publics, 
les empiètements continuels des Parle
ments et des bailliages ou sénéchaussées 
sur la voirie, le discrédit dans lequel 
étaient tombées les charges des bureaux 
pour lesquelles aucune condition de 
grade n'était exigée. Des privilèges leur 
étaient attribués et c'est pour cela qu'elles 
tentaient encore quelques amateurs: les 
trésoriers de France étaient réputés du 
corps des cours souveraines, avaient la 
noblesse transmissible au second degré, 
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pouvaient avoir leurs procès évoqués 
au Grand Conseil, étaient oommensaux 
du roi, etc. Mais rien n'était moins res
pecté qu~ ces privilèges: dès 1696 Bé
rulle, intendant de Grenoble, se vantait 
d'ayoir mis il. la taille vingt de ces pré
tendus gentilshommes. Des oonflits con
tinuels ayec les Parlements ou autres 
tribunaux favorisaient tous les empiète
ments qu'on voulait faire sur leurs attri
butions ou sur lènrs privilèges. Quel
ques-uns Haient de l'ordre comique, 
comme celui qui mit aux prises de 1698 
à. 1705 sénéchal et bureau des finances! 
de Riom parce quo M. de Combes, lieu
tenant général en la sénéchaussée, avait 
fait planter des pieux pour empêcher 
les voitures de passer dans sa rue pen
dant une maladie de sa fumme. D'antres 
étaient beaucoup plus graves, comme 
celui qui se produisit à Bordeaux, en 
1751 et années suivantes, quand une 
commission du bureau des finances fut 
chargée de procéder à une réfection du 
terrier du domaine royal et que ses or
donnances furent cassées par le Parle
ment, qui l'emporta et força le gouver
nement à renoncer à son projet. Duclos, 
dans son Essai sur la voirie, constatait 
et regrettait l'insignifiance dans laquelle 
étaient tombés les ,bureaux des finances: 
• C'est grand dommage qu'une si bonne 
institution devienne sans fruit, et que 
des officiers dont on pourrait tirer de 
bons services moisissent dans l'oitliveté ... ' 
Us sortent d'une illustre tige, mais on 
peut les mettre à la tét~ des plantes<ijui 
ont le plus dégénéré. » Quand ils parlent 
aux approches de 89, ce n'est guère que 
pour faire entendre des gémissements: 
• De combien de coups successifs, écri
vent-ils il. Necker de Bordeaux le 14 nov. 
1788, n'a4-on pas tourmenté notre exis
tence? Perte de prïvilèges, perte d'attri
butions, taxes onéreuses, atteintes por
tées à nos titres les plus formels, nous 
avons tout éprouvé. Créés pour l'admi
nistration du domaine, pour là percep
tion de la taille et autres impositions, 
nous avons vu les intendants venir nous 
enlever nos fonctions par des attribu
tions subreptices. Si l'on ne rend pas à 
nos tribunaux la totalité de ces fonctions' 
dont ils ont encore le titre, nous avons 
du moins lieu ô'espérer qu'on nous 
reconstituera sur un plan invariable, 
et que, réformés dans des fonctions 
ut.iles, nous ne serons plus réduits à 

nous consumer en plaintes douloureu. 
ses .• 

Cf. JOUSSE, Traité de la juridiction det 
Trésoriers de France; EVERAT, Le lrureau 
des finances de Riom, 1000; RomER, Let
tres ct ehet'=Mes du bw'eau dC8 finan
ces de Caen, 1910. 

BUREAUX DiOCÉSAINS. - Juri
dictions établies dans les diocèses par 
lettres patentes de 1616 pour la réparti
tion des décimes ecclésiastiques. En 
général les bureaux diocésains étaient 
composés de l'évêque ou de son grand 
vicaire, du syndic du diocèse, et de 
députés des e;hapitres, des curés, des 
abbés et des communautés régulières, 
sans que rien fixât bien nettement ni le 
nombre ni le mode d'élection de ces 
députés : en fait l'influence épiscopale 
l'emportait complètement, soit dans ces 
élections soit dans les bureaux: diocé
sains, et les évêques étaient ma.îtres de 
la répartition des décimes. « Il y a, dit 
avec une atténuation évidente le Réper
toire dejurispl'udenc.ede Guyot, quelques 
diocèses où les évêques prétendent se 
rendre maÎtres' de ces places, pour en 
disposer' en faveur de qui ils jugent à 
propos. C'est au second ordre à veillel' 
sur ce point à la conservation de ses 
droits .• 

La composition des bureaux diocé
sains était extrêmement irrégulipre (on 
constata par exemple en 1770 que le bu
reau diocésain" de Riez ne comprenait 
que sile membres, y compris l'évêque, 
le syndic et le secrétaire, celui de Vence 
cinq, celui deSenlis six, celui de Nevers 
sept, ceux de Vannes et de Léon vingt
deux et vingt-trois, celui de Périgueux: 
vingt..neuf), et le resta jusqu'à, l'Assem
blée de 1770 qui statua qu'il y aurait 
désormais l'archevêque ou l'évêque ou 
son grand vicaire, un député des cathé
drales, un des collégiales, un des curés, 
un des bénéficiers simples, un des régu
liers, le syndic et un secrétaire gref
fier. Les curés auraient dCUlC représen
tants s'ils étaient plus de deule cents 
dans le diocèse; ils s'assembleraient par' 
doyennés ou archiprêtrés pour se nom
mer des délégués qui procéderaient en 
présence de l'évêque à l'élection de leurs 
représentants au bureau. 

Les bureaule diocésains jugeaient en 
dernier ressort jusqu'à concurren&> de 
20 1. pour les décimes ordinaires et de 
30 pour les décimes extraordinaires. Les 
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appels étaient portés devant les huit 
bureaux pro\inciaux ou chambres 
ecclésiastiques. (Voir Chambres ecclé
siastiques. ) 

BUREAU(GRAND) DES PAUVRES. 
- L~ Grand bureau des pauvres de 
Paris datait de 1541, tempsoù l'assistance 
publique avait tendance à passer du 
clergé à l'administration publique et aux 
larqucs. Il se compo~it en 1789 de six 
conseillers au Parlement, un de la cham· 
bre des comptes, sb: avocats au Parle· 
ment, deux chanoines, trois curés, 
quatre procureurs, seize bourgeois 
appelés aux fonctions de commissaires 
par dl:'Signation des marguilliers de leurs 
paroisses et dont les fonctions étaient 
obligatoires. Le Grand bureau tenait 
seances tous les lundis non fériés. Sa 
principale fonction était l'assiette et la 
levée des taxes pour les pauvres qui 
étaient fréquemment établies et qui 
étaient dues par tous les habitants non 
indigents, sans aucune sorte de privilège, 
ni pOUl' la noblesse, ni pour le clergé,ni 
même pOUl' les communalltésreligieuses 
vouées il la charité : celles-ei pay'aient 
leur taxe pal' abonnement. Le Grand 
bureau des pauvres secourait de préfé-

rence les sexagénaires, les en fants, les. 
infirmes, catholiques et ayant au moins 
trois ans de résidence, et les maUres de 
métiers tombés dans la. misère. Il avait 
l'administration des hôpitaux de la 
Trinité et des Petites Maisons. Beaucoup 
de villes de province : Rouen, Amiens, 
Troyes, etc., avaient aussi leur bureau 
dps pauvres. 

Cf. CAliEN, Le grand bureau "'cs pau
l'res, W04. 

BUVETTE. - La charge de buve
tier du palais fut érigée en titre d'of
fice par l'édit de juillet 1702 pour la 
Grand'Chambre; les autres chambres 
du Parlement, les autres cours sauve· 
raines, eurent ensuIte les leurs. Le Châ.
telet, les bureaux des finances, les élec
tions, en avaient aussi. 

La buvette jouait un grand rôle dans 
la vie judiciaire d'alors. trop .grand, st 
l'on en croit une épigramme célèbre : 

Thémis inspire â la buvette 
Aux magistrats la plus droite équité. 
A l'audience on TOUS répète 
Plus d'un arrêt que Bacchus a dicté. 

En 16U la buvette du Parlement de 
Paris oo11tait 23.000 1., chiffre considé
rable ponr l'époque. 

c 
CABAL, CABAUX. - Mot usité sur

tout dans le ilIidi, d~ignant routes 
sortes de biens ou d'objets meubles, pal' 
opposition aux: immeubles. Compois 
cauaUste s'opposait ainsi en LanguNioc 
au oompois terrien, dans leqn~l étaient 
corpprises les terres de la province; dans 
le compoi~ cabaliste figuraient les beih 
Haux, l'industrie, les revenns mobiliers. 
Dans la haute Guyenne la tamIa pouvait 
être assise ponr un dixièm'll sur le com
pois cabaliste dans les villes, pour un 
douzième dans les bourgs, poUl' un 
quinzième dans les campagnes; en Lan
guedoc 300 1. de compois cabaliste étaient 
ou auraient dû être imposées comm,e 
100 1. de compois terrien, (Voir Taille.) 

Cabal émit pris quelquefois comme 
synonyme de cheptel. 

CABARETS, CABARETIERS. -Il Y 
avait trois sortes de cabarets: ceux ft 
pot et il. pinte, c'est-à-dire ne vendant 

qu'à boire; ceux à pot et assiette, veIl
dant aussi à manger, et ceux qui en 
outre logeaient. 

Les règlements de police· imposaient 
aux cabaretiers diverses obligations: ne 
point donner à manger et il. boire les 
dimanches .et fêtes pendant le service 
divin (la grand'messe et les v~pres,. 
d'après une déclaration du 16 déc. 169B); 
ne point recevoir les gens mariés, leurs 
enfants et 'domestiques à moins d'une 
lieue de leur domicile; ne recevoir per
sonne après huit heures du soir en hiver 
et dix heures en été (l'ordonnance de 
police du 27 juill. 1777 dit dix heures et 
onze heures); etc. Pour éviter les trop 
fortes dépenses· il était défendu aux 
bourgeois et artisans des villes de con
vil'r aux rep&ll de noces plus de douze 
personnes, anx gens de campagne plus 
de huit. 

Toutes ces défenses n'étaient guère 
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respectées et les cahiers de 1789, souvent 
très sévères pour les cabarets, regrettent 
qu'on n'y tienne pas la main plus rigou
reusement: • Les cabarets, surtout dans 
les campagnes, di t le cahier de Frayssinet
le-Gélat (sénéchaussée de Cahors), sont 
la source du brigandage et des mauvais 
sujets, autant ou plus que le jeu. » Sou
géres (bailliage· d'Auxerre): « Les <:aba
l'etiers, au mépris des ordonnances, 
donnent à boire aux domiciliés à toutes 
les heul·es. Il n'est que trop commun de 
voir les fêtes et dimanches, et même 
dans le courant de la semaine, des per
sonnes ivres, pleines de vin, se battre, 
faire le tapage, en un mot se comporter 
de la manière la plus scandaieuse, .. 
jusque dans l'église pendant les offices, • 
Le cahier d'Arques demande suppres
sion « de tous cafés et lieux publics de 
ce genre dans les campagnes en ce que 
ces lieux induisent ft un luxe démesuré, 
à des dépenses journalières et à une 
débauche dont les effe,ts sont des plus 
pernicieux et funestes pour les familles 
dont ils énervent les moindres res
sources, de même qu'ils en bannissent 
le goût du travail, de la culture et de 
la bonne intelligence, ainsi qu'ils altè
rent la constitution et la propagation de 
l'espèCe humaine ... Même en Bretagne, 
on se plaint du trop grand nombre de 
cabarets: Cloner Carnoet (sénéchausi\>ée 
de Quimperlé) s'en prend aux fermiers 
des devoirs (Voir Bretagne) « qui mul1i
pHent tellement les débits ..• qu'ils font 
des occasions de nous détourner de nos 
tra.vaux et nous emp(>chent par ce moyen 
de cultiver nos terres, ayant dans cette 
paroisse jusqu'au nombre de dix au
berges' ou cabarets, où quatre au plus 
pourraient suffire ». 

On appelait cabarets bourgeois les 
maisons où des bourgeois débitaient du 
vin de leuI: cru, et entré par consé
quent en franchise de tous droits et 
sans payer de droit de détail : ce pri
vilège, fort onéreux aUlC finances muni
<cipales, existait dans plusieurs villes : 
Bordeaux, Lyon, etc. La ferme cherchait 
naturellement à le restreindre et ayait 
prétendu, à Lyon, contraindre les ven
dants à ce titre à ne vendre qu'à huis 
coupé et pot renversé, c'est-à-dire par 
.un trou pratiqué dans la porte close et 
sans que l'acheteur ptlt entrer dans la 
maison : mais elle n'avait pu faire triom
.pher cette prétention, 

CACHET (LETTRES DE) (Voir Let
tres de cachet). 

CADASTRE. - Registre contenant 
l'état ùes biens fonds avec leur ('onsis
tance et l'estimation de leur produit 
ordinaire, Un cadastre est ou de.Tait 
être la base essentielle de toute percep
tion d'impôt territorial: cependant s'il 
en fut souycnt pari'" dans l'ancienne 
France, il n'en fut point dressé de géné
ral. Quelques provinces seulement furent 
cadastrées et encore le furent-elles fort 
mal: c'étaient en" général les pays de taille 
réelle, Provence, Languedoc, Dauphiné, 
Artois, Flandre, lIaute-Guyenne, élec
tions d'Agen et de Condom en Guyenne. 
Tous les efforts que fit le go Il vernement 
au XVIII" siècle pour (\tablir un cadastre 
qui aurait considérablement aècru le 
rendement de l'impôt territorial et en 
même temps en aurait rendu la réparti· 
tion plus équitable, échouèrent contre 
l'opposition acharnée des cours souve
raines, qui n'en voulaient à aucun prix: 
notamment en 1763, où après avoir 
ordonné par édit d'avril formation d'un 
cadastre général du royaume, le roi doit 
rendre une déclaration du 21 novembre 
qui le supprimait de fait en en subor
donnant l'exécution. à la vérification en 
nos cours des règlements que nous leur 
adresserons »; cela équivalait à une 
renonciation à tout pl'Ojet de cadastre. 

D'ailleuts la répugnance à la divulga
tion exacte du revenu des biens était 
générale et non point particulière aux 
parlementaires, qui la craignaient" tou
tefois plus que quiconque; et c'est pour 
cela que Turgot croyait préf{>rable de se 
contenter, dans l'estimation des hél'Ï
tages, d'une appréciation purement 
idéale, plutôt que d'une détermination 
~xacte. 

Les cadastres existants laissaient sin
gulièrement à désirer. Ceux de Pro,'ence, 
par exemple, étaient l'obscurité même 
(Voir Provence.) Celui de l'élection 
d'Agen datait de 1621, où il avait été fait, 
à la suite de longues contestations entre 
les cent neuf juridictions dont elle était 
alors composée, par huit arbitres, dont 
quatre conseillers au Parlement de Bor
deaux, deux trésoriers de France et 
deux avocats. Celui de l'élection de 
Condom avait été fait de 1671 à 1677; 
Colbert s'y était beaucoup intéressé: les 
fonds y étaient distingués en quatre 
degrés, selon qualité, de telle sorte que 
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deux arpents du second degré, trois du 
troisième, quatre du quatrième, étaient 
comptés pour un du premier, et qu'il 
n'apparaissait que des contenances fic
tives, non des contenances réelles, d'où 
nombre de dissimulations, d'altérations, 
et d'abus de toute sorte. Dans tous ces 
cadastres les ratures, les surcharges, 
rendaient très difficile de se reconnaltre 
et favorisaient les' fraudes, notamment
l'usurpation de nobiIité de fonds; dans 
telle juridiction de l'élection d'Agen le 
quart des terres tailJaùle,s aurait été 
retiré du caùastr.:(R6pertoire MGuyot). 
Dans la généralité rie Montauban, le 
cadastre avait consisté il, diviser la géné
ralité en douze cents feux subdivisés 
chacun en cent bellugues ou étincelles, 
Chaque communauté était répt:tée con
tenir un certain nombre de ces feux ou 
fractions de feux et était cotisée en con
séquence. 

Un cadastre comprenait, ou devait 
comprendre, tous les héritages d'une 
province, d'une communauté: un ter
riel', chose fort différente, était le 
dénombrement et la désignation des 
tenures dépendant, d'une seigneurie. 
Tandis que pour le cadastre chacun 
avait intérêt à dissimuler son avoir, 
pour le terrier au contraire les tenan
ciers' avaient intérêt à le déclarer tout 
entier. Les terriers étaient donc ~n 
document beaucoup plus s'Ctr que les 
cadastres, mais le pouvoir royal ne 
réussit jamais à s'en servir pour asseoir 
les impositions d'Etat. Hest remarquable 
que l'idée de se servir des terriers pour 
l'assiette de ces impositions ait été par
fois suggérëe par des contribuables 
consciencfeux ; les cahiers d'Auxon, de 
Bernon (bailliage de Troyes) proposent 
d'en faire usage pour une répartition 
exacte des impositions « étant une 
espèce de càaastre de la paroisse », Cette 
bonne volonté était tout à fait excep
tionnelle. 

CADETS, OADETS GENTILS
HOMMES. - Par suite du droit d'ai
nesse (Voir Alnesse), les cadets de 
familles nobles se trouvaient dans une 
situation d'infériorité au point de vue 
du pa.rtage des successions et aussi au 
point de vue des armoiries (le lambel, 
brisure qui caractérisait les armoiries 
des pulnés). 

Les cadets gentilshommes étaient de 
futurs officiers faisant dans des corps de 

troupes leur apprentissage militaire, et 
pour l'instruction desquels Louvois avait 
établi en 168'2 deux compagnies, à. Tour
nai et il. Metz, ensuite portées à. neuf; 
elles étaient surtout réservées à la no
blesse, cependant pas absolument fer
mées au tiers état: « L'intention de Sa 
Majesté, disai t l'ordonnance, n'est point 
qu'on fasse une perquisition fort sévère 
de la noblesse de ceux qui SEl présente
ront, et elle ne trouvera pas mauvais qu'il 
se glisse parmi eux Jles enrants de gens 
qui vivent noblement. » Ces cadetsfai
saient le service du soldat, mais en 
étant exempts de corvées et traités avec 
égards; ce qui n'a pas empêché Saint
Simon de critiquer âprement une ins
titution dont le véritable but, à ses yeux, 
était « la confusion des gens nés pour 
commander avec ceux quil'étaient pour 
leur obéir et fort souvent pour les ser
vir ... Les plus grands seigneurs se trou
vaient confQndus avec les soldats de 
fortune, et, ce qui était encore pis, avec 
des gens de peu, quelquefois de rien, 
que des alliances de ministres ou d'au
tres causes de faveur faisaient colo
nels aussitôt ». Supprimées en 1692 
à la suit e de certalns désordres, les 
compagnies de cadets furent rétablies 
en 1726, puis disparurentd€' nouveau eR 
1733; Saint-Germain y revint en 1777, 
mais SOU8 une autre forme, et les ca
dets étant mêlés davantage à. l'armée: 
il dut y en avoir un par compagnie, 
portant l'uniforme du soldat avec quel
ques marques distinctives, ayant droit 
au respect du soldat, et passant par tous 
les grades de bas officier. Une compa
gnie de cadets gentilshommes fut insti
tuée à l'École royale militaire le 18 oct. 
1777. L'ordonnance du 17 mars 1788 vise 
encore les cadets gentilshommes, pour 
lesquels elle exige quinze ans d'âge et 
un examen. 
OAF~. - Peu de temps après que 

le café eut été introduit en France, son 
usage était devenu assez général pour 
qu~il fît allx boissons taxées aux droits 
d'aides une concurrence dangereuse: en 
cons~quel;tce un édit de janvier 169~ 
mit sur le café une taxe de 4 l. la livre 
pesant, et imposa aussi le thé et le 
chocolat. 

Les lIeux de réunion dits cafés""se 
multiplièrent beaucoup au XVIII· siêcÎe' 
ils étaient soumis à peu prèsaux même~ 
règlements que les cabarets un arrêt 
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du Parlement de Paris du 10 févr. 1724 
défendait de les fréquenter la nuit et, 
autres heu.res indues, et pendant le 
ser\iee divin. Mais c'était aussi avec 
peu d'efficacité. - La police, d'ailleurs, 
aimait souvent mieux se servir des 
cafés que les gêner : elle y entretenait 
yolonti.ers des observateu,rs, oU; des gens 
chargés de répandre les brmts qu'on 
croyait avoir intérêt à accréditer. -
L'influence des cafés sur l'esprit public 
a été considérable. 

CAHIERS. - Lors des convocations 
d'États Généraux, il était remis aux 
représentants, par leurs commettants, 
des cahiers qui contenaient l'expression 
de leurs vœux et de leurs doléanceS. 
Ces cahiers présentent généralement un 
vif intérêt. Déjà ceux de 1614 méritent 
d'attirer l'attention: mais ceux de 1789, 
dOnt Tocqueville a dit qu'ils sont. le 
testament de l'ancienne société fran
Çfl.ise,l'expression suprême de ses désirs, 
la manifestation authentique de ses 
volontés " le méritent bien davantage 
encore. Chacun des trois ordres rédig~a 
les siens, dans chaque bailliage for
mant circonscription électorale: en 
outre les paroisses, les corps de métiers, 
avaient dressé aussi les leurs, qu'ils 
remirent il. leurs députés aux assem blé es 
de bailliages. Ce sont surtout les cahiers 
de paroisses qui sont l'expression 
fidèle, parfois pittoresque et naïve, des 
idées du peuple français à la veille de 
la Révolution. Sans doute il est arrivé 
que ces cahiers aient été inspirés par 
quelque personnalité locale influentè, 
ou qu'ils aient suivi un de ces cahiers 
types qui circulèrent, en mars 1789, 
dans plusieurs pays; mais même dans 
ce eas l'imitation ne fut pas servile, et 
rien ne fut adopté qui ne {fit confôrme 
aux vœux des intéressés. 11 importe 
seulement de ne pas oublier que les 
cahiers sont par leur titre même des 
cahiers de doléances, où les gens sont 
invités à se plaindre, et de se tenir en 
garde par eonséquent contre certaines 
'exagérations et certaines manières de 
présenter les choses. Moyennant cette 
précaution, la valeur, même objective, 
des cahiers pour la connaissance de 
l'ancienne France reste grande. 

L'attention des historiens s'est en ce 
temps volontiers tournée du côté des 
cahiers, et les publkations de cahiers se 
sont succédé rapidement dans les an-

nées qui ont précédé la guerre, soit 
par les soins de la commission d'his
toire économique de la Révolution, soit 
en dehors d'elle. On possède maintenant, 
par exemple, les cahiers de Paris (pu
bliés par Chassin, 1889); de V cl'sailles 
(p. p. Thénard, 1889); de la Flandre mari
time (p. p. Sagnac et Léger); de l'Artois 
(p. p. Loriquet, 1891); des bailliages de 
Vic etde Dieuze(p. p_Étienne, 1007-1912); 
de Nancy (Mémoires de la Société d'ar
chéologie lorraine, H110J; de Chàlons-sur· 
Marne, Châtillon-sur-Marne et Sézanne 
(p. p. Laurent, '190C,-1911) ; de Troyes et 
de Bar-sur-Seine (p. l'. Vernier, l!J(YJ-
1911); du bailliage d'Autun (p. p. Char
masse, 1895); du bailliage d'Amont 
(p. p. Godard et Abensour); d'Auxerre 
(p. p. Demay) (Bulletin de.la Société des 
sciences historiques et naturelles de 
l'Yonne, 1884-1885); de Sens{p, p. Poré('); 
d'Orléans (p. p. Camille Bloch); de Blois 
(p. p. Lesueur et Cauchy); de Tours et 
de Loches (p. p. i\lassereau, 1918); de 
Bourges et des bailliages secondaires de 
Vierzon et d'Henrichemont (p. p. Gan
dilhon, 1910); de la Marche (p. p. Duval, 
1873); du Limousin (p. p. Leroux, 1887); 
de Cahors {p. p. Fourastié, W08); de 
Nîmes (p. p. Bligny-Bondurand. m08-
1909); de Marseille (p. p_ Fournier, 
1909); de Draguignan (p. p. Mireur, 
1889); de Libourne (par,tiellement, par 
Marion, tome XXXV des Archives his
toriques de la Gironde); d'Angoul~me 
(p. p. Boissonnade, Hl07) ; de Niort (p. p. 
Cath<llineau) ; d'Angers (p. p. l\loy, 1915-
1916) ; de Rennes (p. p. Sée et Lesort); 
du Cotentin (p. p. Bridrey, Hl07-1914); 
de Dieppe et Arques (p. p. Le Parquier); 
d'Alençon (p. p. Duval, 1887); du Maine 
(p. p. Duchemin et Brindeau, 1881-
1888), - Les sept premiers volumes des 
A rchives parlementaires, première série, 
contiennent, non sans quelques erreurs, 
la. collection des cahiers de bailliages, 
et, en outre, de nombreux cahiers de 
paroisses de la région parisienne. 

CAISSE D'AMORTISSEMENT.
L'amortissement des dettes de l'État a 
été un des vœux les plus ardents de 
plusieurs contrôleurs généraux des 
finances du XVIII" siècle vraiment 
dévoués au bien public; mais la con
dition indispensable pour qu'il .y ait 
vraiment amortissement, à savoir des 
excédents de recettes, ne s'étant pour 
ainsi dire jamais rencontrée, l'ancien 
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régime a pu avoir des caisses d'amor
tissement, il n'a, jamais eu d'amortis
sement yéritable. 

La première, fondée par Machault 
par édit de mai 1749. et â.laquelle devait 
être affecté le vingtième, fut si acca
blée de charges entièrement différentes 
d'un amortissement qu'elle n'eut guère 
,qu'une existence nominale. La seconde 
~édit de décembre 1764) devait recevoir, 
surtout d'une retenue imposée aux ren
tiers, les fonds qu'elle emploierait il les 
rembourser: ce qu'un plaisant appela 
prendre dans la dette elle·même de 
quoi la payer. Elle remboursa un peu 
.en effet, mais on continua à emprunter 
davantage. Elle cessa ses opérations 
dès 1770 et fut supprimée en 1775. On 
{on da de bien plus vastes espoirs sur 
la troisième, créée pa.r édit d'août 1784, 
.en un temps où les théories du D' Pl'Ïce 
sur la puissance irrésistible de l'inté
rêt composé séduisaient les meilleurs 
esprits; avec un fonds annuel de 
trois millions, plus le produit de 
l'extinction des rentes viagères, plus 
J'intérêt des titres amortis, on se flattait 
,d'avoir éteint en 1.800 la totalité de la 
dette constituée et la plus grande par~ 
tie de la dette remboursable. Mais non 
seulement il n'y eut pas d'amOl·tisse
ment, mais encore de gros emprunts cha
queannéene cessèrent d'augmenter cette 
dette qu 'on a vai tannoneé devoir éteindre. 

CAISSE DES ARRÉRAGES. - Nom 
d'une autre caisse créée conjointement 
.avec la caisse d'amortiss~ment pat" 
l'édit de décembre 1764 et chargée au 
'moyen des vingtièmes et sols pour 
livre du dixième, au besoin de fonds 
des fermes générales ou des recettes 
,générales, d'acquitter les arrérages des 
rentes sur t'État et Qe verser à. la 
.caisse d'amortissement une annuité 
d'abord de dix millions et ensuite de 
sommes moindres. 

CAISSE D'ESCOMPT.E. - Cette 
.caisse qui fut avec la banque de Law 
la, plus célèbre institution bancaire de 
l'ancien régime, fut autorisée par Turgot 
'le 24 mars 1;76 et jouit d'une grallde 
prospérité tant q u'elle fut indépendante 
de l'Etat. D'abord simple banque d'es
compte et de dépôt, elle commença en 
1777 il pouvoir limettre des billets, au 
,début dans des proportions fort mo
destes, ensuite dans une mesure plus 
.étendue: elle avait en 1783 une circula-

tion d'environ quarante million~, limi
tée d'ailleurs à Paris, et ses billets r 
étaient préférés au numéraire. Elle 
subit une crille grave en 178"J lorsqoe le 
contrôleur général d'Ormesson la con
traignit à faire une avance de vingt
quatre millions au Trésor, en sortit vic
torieusemènt, mais ne réussit pIns sous 
Calonne, et surtout après lui, à se pré
server des interventions gouvernemen
tales, qui la compromirent. Brienne lui 
imposa en 1788 le cours forcé ùe ses 
billl?ts, bien qu'elle n'eût aucun besoin 
de cette melure. Elle continua à payer 
en espèces, et son crédit encore solide 
fut à peu près la seule ressource du 
gOIH'ernement pour vivre pendant la 
période extrémementdifficile quiprécéda 
et qui suivit immédiatement la réunion 
des Etats Généraux. Necker la prisait 
très fort et aurait voulu s'appuyer sur 
clle, lors de la Constituante, pour rele
ver les finances publiques. 

OAISSE DES EMPRUNTS. - Lors
que Colbert, qui détestait les emprunts, 
fut néanmoins obligé d'y recourir, il 
s'efforça d'en diminuer les inconvénients 
en créant soUS le nom de caisse dés 
emprunts une caisse recevant directe
ment les souscriptions des particuliers, 
leur servant un intérêt de 5 p. 100 et 
leur assurant la facilité de pouvoir toù
jours se faire rembourser de leur capital 
sans préa\is. Le produit des fermes 
générales était spécialement affecté à ce 
paiement. Cette caisse obtint un vif 
succès et eut à certains inoments j us
qu'à soixante millions de dépôts. La 
possibilité d'un remboursement immé
diat suffisait pour que l'Etat trouvât il. 
5 p. 100 un argent qu'il ne pouvait se 
procurer en rentes constituées qu'au 
denier dix-huit (5,55 p. !OU) ou même 
quatorze (7 p. 100). Cette caisse dispa
rut après la mort de Colbert et ses dépo
sants furent payés en rentes, non sans 
pertes cruelles pour eux. En 1702 l'idée 
fut reprise, mais surtout pom' servir de 
prétexte à. j'émission d'un papier-mon
naie; les promesses de la caisse des em
prunts se multiplièrent au point de for
mer une somme immense, et dont les inté
rêts cessèrent d'être payés en 1709. Alors 
commença une séde de retrancnements, 
d'imputation d'intérêts payés sur le capi
tal, de diminution des uns et des autres, 
qui aboutit à un édit d'aotlt 1715 sup
primant la caisse des emprunts et pro-
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mettant remboursement en rentes au 
denier vingt-cinq de la moitié des prin
cipaux et encore après visa « puisque la 
plupart de ceux qui en sont à présent 
porteurs n'en ont pas payé le quart de 
la valeur •. 

OAISSE DE SOEAUX ET POISSY. 
- De bonne heure, dès le XIV· siècle, 
s'étaient établis entre les marchands de 
bestiaux et les bouchers de Paris des 
intermédiaires qui faisaient à ces bou
chers Pavanee du prix des bestiaux qu'ils 
achetaient. En 16'30 ces intermédiaires 
eurent leurs fonctions érigées en soixante 
offices de jurés vendeurs de bestiaux 
auxquels il fut attribué un sou pour 
livre de la valeur des bestiaux. se con
sommant à Paris: le prétexte en était 
de faciliter l'approvisionnement de la 
capitale en bestiaux et d'assurer le prom pt 
paiement des marchands, mais le résul
tat était surtout un renchérissement de 
la viande. Sur de nombreuses plaintes 
des ùouchers et dés marchands ces 
offices furent suppl'imés, mais l'établis 
en 1707, au nombre de cent, sous le nom 
de trésoriers de la bourse des marchands 
de Sceaux et Poissy (les deux principaux 
marchés pour l'approvisionnement de 
Paris). Leur commissioh était de un sou 
par livre de la valeur de tous les bes
tiaux vendus. C'était en somme une taxe 
SUI' la viande consommée à Paris, en 
pure perte. La liberté fut ensuite rendue 
à ce commerce, puis en 1743 les néces
sités de la guerre amenèrent à reconsti. 
tuer la caisse de Poissy pour affermer 
le droit de un sou poVr livre l'établi au 
profit de cette caisse. Elle avait le droit 
d'imposer même aux bouchers qui n'en 
avaient pas besoin l'avance du prix de 
leurs achats, avec intérêts. 

Instituée pour douze ans, la caisse fut 
continuée en 1755, puis en 1767; elle 
était affermée alors 600.000 1. LeI! écono
mistes étaient très opposés à ce mono
pole. Turgot suppl'ima la caisse de 
Sceaux et Poissy par un de ses fameux 
édits de février 1776, qui rendit libres 
les conventions entre marchands et bou
chers, et qui, pour compenser la perte 
qu'allait subir le Trésor, établit à rentrée 
à Paris un droit de 100 sols par bœuf et 
sur les autres bestiaux à proportion. 
En 1779, Necker la rétablit avec quel
q ues modifications : les avances de la 
caisse cessèrent d'être obligatoires pour 
les bouchers; elle fut tenue de prêter 

pour quatre semaines aux ùouc!wrs qui 
lui seraient désignés par le lieutenant 
général de police : l'intérêt de ses 
avances fut fixé à 6 p. 100. 

OAISSE DES INVALIDES DE LA 
MARINE. - Une ordonnance du 
23 sept. 1673 établit une retenue de 2 et 
demi pour cent sur les appoint('ments 
de tous les officiers de la marine royale et 
sur la solde des équipages pour servir 
à la création de deux hôpitaux pour 'les 
marins à Toulon et à Rochefort, et aussi 
à des pensions en faveur d'anciens ma
rins. D'autres retenues furent par la suite 
pratiquées et contribuèrent aussi à ali
menter la Caisse des invalides de la ma
rine, dont les services furent centralisés 
à Paris en 1720. Une ordonnance de 17!H 
la chargeait de payer un mois sur tt'ois 
de la paye des marins à leurs familles 
(ce qu'on appelait le mois de famille). 

OALVAIRE (Congrégation de N.-D. 
du). - Ordre de religieuses fondé en 1617 
par Antoinette d'Orléans, veuve du 
marquis de Belle-Isle, et dont le P. 
Joseph fut l'illustre protecteur. 

OAMALDULES. - Ordre fondé en 
Italie en 10[2 pal' saint Romuald et intro
duit en France en lG:lû. 

OANAUX. - Avec le développement 
du commerce qui signala la dernière 
partie du règne de Henri 1 Y, l'utilité des 
canaux commença à être aperçue. Sully 
projeta le .canal du Centre et le canal de 
Bourgogne, et, reprenant un projet qui 
remontait jusqu'à Charles V, commença; 
lecanalde Briare qui était presque achevé 
en IlllO; les travaux furent alors intel'
rompus, puis achevés après 1638 par une 
So,eiété Boutheroue et Guyon qui a suù
sisté jusqu'en 1860. Il fut livré à la navi
gation en 16tl. Colùert, avec Riquet, fit 
creuser le canal du Midi ou des Deux 
!\fers de HiE)! iL 1681; celui d'Orléans le 
fut de Hi79 à lG92. Vauban traça tout un 
programme de canalisation embrassant 
tout le royaume. Le canal de Picardie 
fut construit de Chauny à Saint-Quentin, 
de 17-28 à 1738, par les soins du financier 
Crozat. - Il fallut attendre le règne de 
Louis XVI pour que tous ces proje~s 
prissent corps, notamment grâce aux 
assemblées provinciales, dont plusieurs, 
celle du Berry surtout, s'intéressèrent 
au développement des voies navigables: 
les canaux du Centre, de Bourgogne, de 
Berry, furent alors entrepris, ou projetés,. 
ou poursuivis. 
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CANONICAT. (Voir article Chanoine, 
au mot Clergé.) 

OANTONNEMENT. - On appelait 
ainsi le droit pour la propriétaire d'une 
forêt grevée de droits d'usage de s'en 
réserver une partie (généralement les 
deux tiers), en toute propriété, en aùan
donnant l'autre il. la communauté jouis
sant de ces droits d'usage. Il fallait que 
cette dernière portion püt suffire aux 
besoins des habitants. • C'est, dit 
RenauldQn, l'esprit de l'édit de lGG7 que 
les communautés soient toujours dans 
ces opérations extrêmement favorisées, 
soit il. cause des charges de l'Etat dont 
elles supportent la plus grande partie, 
soit il, cause des charges personnelles 
qu'elles paient aux seigneurs. » 

Le triage était une opération analogue 
au cantonnement, mais par laquelle le 
seigneur ne se réservait que un tiers 
des bois communs: il f!\Jlait aussi jus
tifier, pour opérer le tl'iage, que les bois 
communs étaient une concession gra
tuite du seigneur, et que les deux tiers 
à la communauté étaient suffisants pour 
l'usage de la paroisse. 

OAPAGE. - Impôt existant en Pro
vence: c'était une sorte de capitation 
municipale levée par les communautés 
sur leurs habitants pour des cas extraor
dinaires, comme réparation d'une église, 
d'une horloge, etc. u On n'en usait 
jamais dans .les villes de commerce, 
lit·on dans un mémoire du temps, parce 
que dans ces villes il eCIt été difficile de 
graduer l'opinion que l'on pouvait se 
former de la fortune des contl'ibuables ..• 
Il faudrait pénétrer ou supposer des 
secrets que le négociant ne révèle pas. 
On est forcé d'exercer une inquisition 
aussi humiliante qu'infructueuse •• 

OAPITAINAGE. - Sorte de taille 
particulière au Forez et levée par les 
châtelains royaux de ce pays sur leurs 
justiciables. 

OAPITAINERIE. - Une capitainerie 
était une certaine étendue de terre sou
mise à une même juridiction pour la 
ehasse. Les capitaineries des maisons 
royales, telles que celles de la Varenne 
du Louvre, de la Varenne des 'l'uileries, 
de Fontaineùleau, de Vincennes, de 
Sénart, de Meudon, de Compiègne,. ete., 
étaient de beaucoup les plus impOl'
tantes. Leurs capitaines étaient com
mensaux du roi, avaient juridiction 
pleine et entière sur le fait de la chasse 

au civil et au criminel, sans partage ni 
concurrence avec les officiers des eaux 
et forêts, et avec appel au conseil ou 
aux requêtes de l'hôtel, au criminel: 
point au Parlement ni même an Grand 
Conseil, parce que souvent 1('$ officiers 
de ces deux compagnies, s'ils étaient 
pr.opriétaires dans l'étendue des dites 
chasses, pouvaient être peu dévoués à 
la conservation des droits du roi; c'est 
ce qui avait inspiré une déclaration du 
17 mai 1656 rendue pour les en exclure. 
Dans les capitaineries des maisons 
royales et même à une lieue au delà (la 
lieue de rachat), les seigneurs ne pou
vaient chasser, même dans leurs propres 
fiefs, dans leurs parcs, clos et jardins, 
sans permission du roi ou du capitaine; 
il y était défendu de faire des parcs et 
clôtures sans permission, de faire dans 
ces parcs et clôtur,es des trous par les
quels le gibier püt passer. Une déclara
tion du 16 oct. 1000 supprima envi
ron quatre-vingts de ces capitaineries, 
beaucoup s'étant établies sous différents 
prétextes, qui. privant les seigneurs de 
fiefs ou hauts justiciers d'un droit qui 
leur est acquis par nos ordonnances, 
dépouillent leurs terres d'un de leurs 
principaux droits ... et leur ôtent un des 
plus honnêtes plaisirs que la noblesse 
puisse avoir. » 

Les capitaineries simples relevaient 
des Tables ùe ilIarùre : les restrictions 
au droit de chasse des seigneurs et à 
la clôture des terres n'y eûstaient pas. 
Leurs capitaines devàient se faire rece
voir à la Table ùe lIIarbre : ils n'avaient 
que le droit d'informer; les maitl'es des 
eaux et forêls y jugeaient ayecappel aux 
Tables de l\Iarbre. 

OAPITAINERIES GARDE-OOTES. 
- Les paroisses des bords de la mer 
étaient groupées en capitaineries, pour 
le service de la milice garde·côtes, orga
nisée à peu près sur les mêmes bases que 
la milice pour le reste du royaume. 
Chaque compagnie était commandée par 
un capitaine assisté de un ou deux lieu
tenants. La milice garde-cotes de Bre
ta,,"'Ue se cond uisit fort honorablement 
pendant la guerre de Sept Ans, lorsque 
les côtes de cette province furent atta
quées par les Anglais. 

OAPITANE. - La galère qui portait 
le capitaine général des galères (charge 
supprimée en 1(69). 

OAPITATION. - L'impùtde la capi~ 
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tation fut établi par déclaration du 
18 janv. 1695 : il devait atteindre tous 
les feux ou familles il. la seule exception 
des pauvres taxés il. moins de 40 sous de 
taille. C'était sous sa forme primitive 
un impôt de classes : les contribuables 
furent l'ftpartis, selon leur profession et 
situation sociale, en vingt·deux classes, 
chacune soumise à une taxe uniforme 
allant de 20001. pour la première (Dau· 
phin, princes du sang, ministres, fer· 
miers généraux) il. l 1. pour la vingt
deuxième (soldats, manœuvres, journa
liers). La distribution des habitants du 
royaume en ces vingt·deux classes est 
un curieux témoignage de l'importance 
l'elative attachée alors par l'opinion aux 
différentes professions ou situations. On 
voit par exemple les recteurs, cllance
Hers et suppôts des Universités assimHés 
dans la dix-huitième classe aux mesu
reurs de bois, de charbon. courtiers, 
jaugeurs, autres officiers de police et 
des ports, barbiers et perruquiers des 
villes de premier et de second ordre, 
etc. Les professeurs de droit, proviseurs 
et principaux de collèges sont au-dessus 
du recteur, dans la seizième, avec les 
nuïssiers du Châtelet, et des marchands 
de vin, de blé et de bois. 

La capita.tion fut supprimée en 1608, 
puis rétablie en mars 1701, cette fois 
sous la forme d'impôt de répartition : 
chaque généralité eut sa part fixée de 
manière à ce que la capitation rapportât 
environ un quart de plus que la pre
mière fois: 2sols p'our livre s'y ajoutèrent 
en 1701'r, :2 autres en 1747. La. capitation 
D.(' fut plus désormais pour les taillables, 
en pays de taille personnelle, qu'un sup
plément de taille : elle n'eut vraiment 
d'existence distincte que pour les non
taillables, nobles et autres privilégiéS, 
habitants des villes exemptes, corps et 
corporations, etc., et pour les pays de 
taîlle réelle. La capitation de la noblesse 
était assise, en fait, par.l'intendant avec 
la collaboration, purement nominale, 
d'un gentilhomme qui le plus souvent 
évitait d'y prendre aucune part, de 
crainte des rancunes auxquelles il se 
serait exposé; elle fut toujours extrême
ment modique, et Turgot pouvait dire 
avec raison en 1767 que la capitation du 
gentilhomme était dans une proportion 
si différente de celle du taillable qu'elle 
tenait lieu dans le fait d'un vrai privi
lège sur une imposition que la loi avait 

voulu rendre commune à tous les sujets 
du roi. Dupont de Nemours, dans le 
cahier du tiers de Nemours, dit que 
les taillables paient la capitation au 
onzième de leur revenu, la noblesse e·t 
les autres non taillables au quatre-vingt
dixième. - Les communautés d'arts et 
métiers étaient taxées à une sommedéter
minée qu'elles répartissaient elles·mêmes 
entre leurs membres, qu'un arrêt du con
seil du 14 mars 1719 partageait à cet effet. 
en vingt-quatre classes, taxées entre un 
maximum de 300 1. pour la première et 
un minimum de 30 sols pour la dernière.; 
ainsi les drapiers-merciers par exemple, 
une des corpora.tions le plus haut 
taxées, avait ses membres répartis entre 
les vingt premières classes, imposées de 
9 à 3001. Les cours de justice répar
tissaient aussi leur eontîngent entre 
leurs membres: il en était de même en 
général pour tous les corps constitués. 
Pour les l.abitants n'appartenant a 
aucun corps, la difficulté était grande: 
alors dans les villes non taillables, etsur
tout à Paris, s'introduisit l'habitude de
prendre pour base de l'assiette,de la capi
tation', quant à. eux, l'indice des facultés 
le moins trompeur de tous, à savoir le 
loyer, et la capitation fut ainsi l'ol'igine 
dela contribution mobilière. En pays de 
taille réelle la capitation était un impôt 
sur les facultés présumées des contri
bual:rles, et entièrement arbitraire j L'as
semblée provinciale de Haute-Guyenne 
eut l'heureuse idée des l'Oies par eo
lonnes, chaque colonne comprenant les 
contribuables eapitésàla même somme, 
de manière à faire apparaître les inéga
lités les plus criantes et à les taire rec
tifier. Certains cahier3 de 178\1, comme 
celui du clergé de Beauvais, recomman
dent ce procédé. 

Beaucoup d(~ corps s'étaient rachetés 
de la capitation par une somme une 
fois versée : ainsi le clergé de France 
doona d'abord quatre milhons par an 
pour tenir lieu de la première capita
tion, quatre millions encore par an il. par
tir de 1701, et enfin en 1710 s'en racheta 
par une somme une fois versée de vingt
quatre millions. On ne lui réclama plus 
rien, tandis 'lue beaucoup de contribua
bles qui avaient racheté leul' capitation 
en 1708 et 1709 .l'estèrent soumis à cette 
imposition par arrêt du conseil du 9 juill. 
1715. 

Les pays d'Etats s'abonnèrent. 
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De 1760 à 1763 la capitation fut dou
blée pour tous les contribuables non 
taillables, et, dans les pays de taille 
réelle ou exempts de taille, pour tous 
les contribuables imposés en 1759 à au 
moins 24 1. Elle fut triplée pour tous 
les pourvus de charges, emplois ou com
missions comportant recette et manie
ment de deniers publics. - Le produit 
net de lapremière capitation, de 1695 ft 
1008, fut de vingt-deux il. vingt-trois 
millions. La seconde capitation s'éleva 
peu à peu, mais lentement, jusqu'à 
41.235.9:3-1 1., en 1789, dont taillables des 
pays d'élections, 28.430.529 j pays con
quis, 3.489.70iJ; pays d'Etats, 5.514.319; 
ville de Paris, environ trois millions; le 
reste provenait des privilégiés, de la 
cour, des troupes, etc. - La prescrip
tion du régent en 1722 que la capita
tion des taillables ne dépassât point le 
tiers de la somme comprise au premier 
brev'lt de la taille (IL savoir quarante et 
un mUlions environ) n'avait pas été exé
cutée : leur capitation resta toujours 
bien supérieure et celle des non-tailla
bles bien inférieure à cette proportion. 

Cf. LARDÉ, La. capitation dans les pays 
de ta.ille personnelle, W06; MARION, Les 
imp"lB directs sous l'ancien régime, 1910. 

CAPITOULS. - Les capitouls étaient 
les magistrats w.unieipaux de Toulouse, 
ainsi nommés du Capitole (Hôtel de Ville) 
où ils siégeaient. La dignité de capitoul 
était fort recherchée à cause de la noblesse 
qu'elle conférait (un édit de mars IG67 
la retira, mais des édits postérieurs, de 
juin 169r, de janvier 1714, confirmèrent 
dans leur noblesse, moyennant argent, 
les maires, échevins, capitouls, aes prin
cipales villes, dont Toulouse) et à cause 
des pouvoirs de juridiction qu'ils avaient 
conser\'és malgré l'ordonnance de lIIou
lins de 1566; ils connaissaient en première 
instance des crimes commis dans la ville 
et gardiage de Toulouse, sauf pour les 
causes des nobles et les cas royaux:. Ainsi 
ce sont les capitouls qui jugèrent Calas 
en premiè're instance en 1762. 

Les capitouls étaient depuis 1738 au 
nombre de huit au lieu de douze; l'élec· 
tion s'en faisait de la manière suivante: 
les huit capitouls allant sortir de charge 
dressaient une liste l!e quarante-huit 
noms, six par chacun des huit quartiers 
de Toulouse, et, en outre, de huit nota
blesdits conseillers de l'élection : ces huit 
notables réduisaient les quarante-huit 

noms à vingt.quatre, et sur ces vingt
quatre le sénéchal, le vigni!'l', et trente 
pE'crsonnes à leur choix nommaient. les 
capitouls tous les ans, le 26 novembre. 

Ce régime fut modifié par l'arrêt du 
conseil du 26 juin 1778, qui porta ft deux 
ans (et en 178::S à quatre ans) la dnrée 
de la charge de capitoul. Une assemblée 
de soixante-neuf pe:rsonnes, dite oOnlleil 
yenéral (quatorze nobles, quatorze an
ciens capitouls, "ingt-huit notables, le 
recteur, sept officiers du Parlement, le 
lieutenant général de la sénéchaussée, 
quatre représentants du clergé) se rélJ
nissait tous les quatre an~ pour l'audi
tion des comptes du trésorier, le compte 
rendu du chef du consistoÎl:~e, et la nomi
nation du conseil politique, chargé de 
l'élection des capitouls: ce conseil poli
tiquese composait de quarante-six per
sonnes, dont trente-deux conseillers élec
tifs nommés par le conseil gtin(oral, à. sa
,"oir huit parmi les gentilshommes, huit 
parmi les anciens capitouls, 'seize par
mi le:S hatitants notables. L'élection des 
capitouls, qui s'était faite jadis par quar
tiers, l'e faisait maintenant par classes: 
deux: étaient gentilshommes, deux an
ciens capitouls, quatre avocats, huit no
taires, ou médecins, ou bourgeois, ou 
commerçants; il fallait pour être élu 
être né à Toulouse ou y avoir son domi
cile depuis au moins dix ans, Il n'y 
avait pas de maire à Toulonse, mais 
le premier capitoul, dit cIter du consis
loite, toujours pris parmi les avocats, en 
exerçait iL peu près les attributions. Le 
règlement de 1778 supprimait avec 
bt·aucoup de raison les festins qui 56 
donnaient à la réception des capi
touls, les distributions d'argent qui leur 
;ltaient faites en entrant en ,charge sous 
prl\texte d'achat de robe, chaperon et 
manteau, réduisait la somme affectée 
aux dépenses imprévues, instituait 
quatre commissions pour les affaires 
contentieuses, les affaires économiques, 
l'assiette des impositions, l'audition des 
comptes du trésorier. 

cr LAllOUzf.LE, Essaisur l'administration 
de la ville de Toulouse dia fin de l'ancien 
I"égime; l!JlO. 

CAPUCINS, CAPUCINES. -- L'or
dre des Capucins, ainsi nommés à. cause 
de leur capuce de grosse étoffe marron 
qui était avec la nudité de le'lrs- pieds 
le trait distinctif de leur costume, 
fut fondé en 1529 par l'ltalien Matteo 
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Baschi pour combattre le relâchement 
qui se manifestait parmi les Cordeliers, 
et introduit en France vers 1572. Leur 
vœu de pauvreté était absolu : ils ne 
l'louvaient rien posséder ni en particu
lier ni en corps. De tous' les ordres 
mendiants ce fut le plus populaire, à 
cause de sa manière familière de pré
eher, sur les places, dans les halles, et 
parce qu'il se mêlait volontiers à la vie 
au peuple. C'est surtout au temps de leur 
grande gloire, le P. Joseph, que leur 
rôle fut considérable. Leurs missions en 
Poitou, en Languedoc, pour la con
version des protestants, eurent de pro
digieux succès : ils pénétrèrent aussi 
en Angleterre, avec la protection d'Hen
riette de France: et ce fut il, l'instiga
tion d'un capucin, le P. Jérôme de 
Narni, que le pape Grégoire XV fonda 
en 1623 la Congrégation de la Propa
gande clirétienne, qui obtint d'impor
tants résultats .dans les pays d'Orient. 
Les Capucins ont ainsi servi les deux 
deo\iseins essentiels du P. Joseph, à savoil' 
l'extinction de l'hérésie et la d~livrance 
de la 'ferre Sainte. - Les Capucines ou 
Filles de la Passion furent introduites 
en France, à Paris et à Lyon, en l(jû8. 

CARABINS. (Voir Armée.) 
CARABINIERS. - Corps de cavale

.rle. (Voir ce mot.) 
CARCAN. - Collier de fer servant 

il. attacher un condamné il, un poteau et 
.à l'exposer au public. 

CARDINAUX. - Princes de l'Eglise 
formant l~ Sacré Collès-e qui élit les 
lilonverains· pontifes. Le nombre des 
cardinaux français ne fut jamais con
sidérable, En 1789 ils n\\taient qu'au 
nombre de trois : Bernis, La Rochefou
cauld, et le trop fameux Rohan. Les 
cardinaùx éta.ient dedroit commensaux 
.du roi. Les cardinaux étaient exempts 
de décimes, ou, plusexactement,l'Assem
blée de 1635 avait affecté une somme 'de 
36.0001. à la décharge des cardinaux: plus 
tard ce fut 6000 1. pour chaque cardi
nal. 

Les caJ;dinaux recevaient du roi le 
titre de cousins: et pendant longtemps, 
jusqu'à l'édit de 1576, ils avaient eu la 
préséance'sur les princesdu sang. 
. Lorsqu'un prélat français était promu 
au cardinalat, il y avait ouverture à 
ré~ale, ce prélat étant considéré comme 
attaché maintenant à un prince étran
.ger, et ne devant jouir des fruits de son 

évêché qu'après avoir prêté au roi un 
nouveau serment de fidélité. 

Ce rattachement à un prince étranger 
était la raison pour laquelle les Pal'Je
ments voyaient les cardinaux avec une 
certaine détlance. Tous ceux, fort nom
breux, qui ont exercé de fait un premier 
ministère, Richelieu, Mazarin, Du bois, 
Fleury, ont eu des luttes plus ou moins 
graves àsoutenir contre les cours sou
veraines. Pendant la FI'onde, l'arrêt du 
Parlement contre Mazarin du 17 févr. 
1651 inspira une déclaration du 18 avril, 
qui interdisait aux cardinaux l'entrée
au conseil du roi, comme liés à un autre 
prince que le roi. Cette déclaration, 
constamment violée au cours de notre 
histoire, n'en exprimait pas moins les 
sentiments intimes de beaucoup de 
parlementaires. 
CAR~ME. - La législation sur l'ob

servance du carême était très stricte. 
Ï1achai de viande pendant le carême 
n'était permis qu'aux porteurs d'auto
risations ecclésiastiq ues, et l'Hôtel-Dieu 
avait le monopole de cette vente: une 
déclaration du 25 déc. 1774 qui rendit 
libres l'entrée et le commerce des 
viandes, gibier et volailles à Paris pen
dant le carême,attribua à l'Hôtel-Dieu, 
pour qu'il n'y perdit point, une somme 
de 50.000 l. il, prendre SUl' les droits 
d'entrée. Dans les villes de province un 
seul boucher, dit boucher de carême, 
avait le droit de vendre pendant ce 
temps, et était grevé d'une redevance 
au profit des hôpitaux. 

L'exempt de la compagnie du prévôt 
de l'lle-de-France pouvait visiter les 
maisons et même les hôtels des princes 
et seigneurs de la cour. pOul' faire exacte 
perquisition des viandes et les confi!;q uer 
au profit de l'lIôtel-Dieu. Louis XIV 
recommandait tout spécialement a.u 
grand prévôt de veiller à ce qu'on ne 
mangeât point de via.nde il, la cour pen
dant le carême (Mémoires du marquis le 
Sourches, mar$ l(85). Une ordonnance 
de police du 29 janv. 17G8 défendait 
de donner du gras dans les auberges 
sans une permission expresse du curé 
de la paroisse, visée par le lieutenant 
général de police : les personnes qui 
fàisaientgras devaient manger dans une 
pièce à part. Tous les ans la municipa
lité parisienne suppliait le Parlement 
d'intervenir auprès de l'archevêque ponr 
solliciter permiSsion de faire usage 
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d'œufs • vu la misère des temps ». Le 
beurre, jadis interdit, était devenu de 
consommation courante les jours mai
gres. 

CARMES, CARMÉLITES. - Cet 
ordre, célèbre par la rigueur de sa règle, 
s'était cependant beaucoup relâché 
lorsque sainte Thérèse réforma les 
Carmélites en 156R.à Ayila, et que Jean 
de la Cl'oix: et Antoine de Jésus firent 
par ses conseils la même réforme parmi 
les Carmes.Laréforme de sainte Thérèse 
s'introduisit en France vers 1616, grâce 
à lW"e Acar,ie, et l'ordre dl.\ Carmel J'ut 
un des plus illustres au XVIIe siècle par 
l'austérité de sa règle et la célébrité de 
plusieurs femmes qui comme Mn. de La 
Vallière vinrent y chercher asHe. 

CARTES A dOUER. - Les cartes 
à jouer ont attiré de bonne heure 
l'attention du fisc. Une déclaration du 
22 mai 1583 les imposait à raison de 
l sol par jeu de cartes et Ile 2 sols 
par jeu de tarots (anciennes cartes, 
d'origine probablement orientale, et 
introduites en Europe par l'Espagne). Un 
édit d'octobre HOI porta le droit 
par jeu de cartes il. 18 deniers. Une 
déclaration du 1:3 janv. 1751 l'éleva à 
1 denier par carte: le produit de cet 
impôt était affecté à l'Ecole militaire; 
les modes et lieux de fabrication furent 
déterminés par arrêt du conseil du 
9 nov. 1751. Le droit sur les cartes étaIt 
compté pour 1.300.000 1. dans les produits 
de la régie générale des aides : chil1're 
énorme pour le temps, qui témoigne 
de la· grande importance acquise par 
l'industrie des cartier8, et de la place 
considérable que tenaient les cartes Il 
jouer dans la vie de nos pères. 

CAS PRÉVOTAUX, - Crimes mi:Ï
geant prompte répression et dont les 
prévôts (Voir ce mot) connaissaient en 
dernier ressort. La liste en était dressée 
dans l'art. 12 du tit. l·r de l'ordonnance 
criminelle de 1670 : c'étaient il. savoir 
les crimes et délits des vagabonds, gens 
sans aveu et sans domicile, gens de 
guerre, vols sur les grantls chemins, 
vols avec effraction, sacrilèges avec 
el1'raction, séditions, émotions popu
laires, fausse monnaie, etc., encas toute
fois que ces crimes aient été commis 
hors des lieux de la résidence des pré
vôts. Les cas prévôtaux étaient aussi des 
présidiaux, et les présidiaux pouvaient 
en connaître par prévention, et avec 

préférence. Une déclaration du 1) févr. 
1731 donna une définition plus précise 
des affaires qui par la qualité des per
sonnes ou la nature des crimes devaient 
être de la compétence des prévôts ou des 
présidiaux. - Les prévôts ne pouvaient 
pas connaître des crimes, même prévô
taux, commis dans les villes de leur 
résidence, par la raison qu'ils avaient 
été spécialement crééS pour chevaucher 
il. travers les campagnes afin d'y main
tenir l'ordre ; leur donner la connais
sance des crimes commis dans leurs 
villes eilt été les exciter à y rester. 

CAS PRIVILÉGIÉS. - Délits com
mis par des eec1ésiàStiquès et méritant 
des peines afllictives que les juges 
d'Eglise ne pouvaient prononcer. Le 
clergé sollicita souvent üne énuméra
tion limitative des cas privilégiéS, sans 
l'obtenir. Etaient certainement cas pr~vi
légiésiescrimes blessant l'autorité du roi 
et las(ireté publique, tels que assa.~sinat, 
rapt, fausse monnaie, assemblées illici
tes, incendie, vol, viol, etc. La question 
était plus délicate ùans les cas où tem
porel et spirituel se trouvaient intime
ment mêlés. L'évêque d'Arras, par 
exemple, et le conseil souverain d'Artois 
furent en conflit sur le point de savoir 
auquel des deux appartenait le jugement 
de quelques ecclésiastiques accusés de 
révélation du secret de la confession. 
Qua~d une procédure entamée contre 

un ecclésiastique faisait apparaître que 
le cas pouvait être privilégié, l'official 
était tenu d'en avertir le procureur du 
roi du ressort, sous peine de voir la 
procédure recommencée à. ses frais. 

CAS RÉSERVÉS. - Péchés graves 
dont le pape, ou les évêques, ou legrand 
p"nitencier, s'étaient réservé la connais
sance, sauf à l'article de la mort: tels 
que simonie, falsificatian de lettres ou 
bulles apostoliq ues, fornication dans les 
églises, fornication avec une religieuse, 
d'un confesseur 'll,vec sa pénitente, homi
cide volontaire, duel, inceste, etc. - Le 
concile de Tl'(mte avait autorisé les évê
q ues à. absoudre des cas l'ésef\'és au 
pape les personnes il. qui le Yoyage à 
Rome était impossible. 

CAS ROYAUX. - Pendant long
temps le pouvoir royal s'était refusé à 
donner une énumération des cas royaux, 
c'est-à·dit'c de ceux qui intéressant les 
droits ùe la couronne, la majesté royale, 
etc., n'étaient justiciables que de la jus-
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tice royale: les énumérer aurait été en 
effet les limiter, et 'la royauté avait inté
rêt à ce qu'ils fussent très extensibles. 
Cependant l'ordonnance criminelle de 
1670, tit. 1", art. 11, a énuméré des cas 
royaux; crimes de lèse-majesté, sacri
lège avec effraction, rébellion,assemblées 
illicites, sédltionst émotions populaires, 
fausse-monnaie, rapt, etc. - D'autre 
part étaient cas r(}yaux les causes rela
tives au domaine, aux églises, hôpitaux, 
communautés, Académies, orures reli
gieux, impôt.'!, droits des officiers 
royaux, bénéfices ecelésiastiques, liber
tés de l'Eglise gallicane, etc_ 

CASERNEMENT. - Le casernement, 
des troupes est une chose fort moderne. 
Louvois y songea ; mais les premiers 
essais sérieux ne datent que de 169'2 (au 
lendemain de la célèbre enquête de 
Daguesseau et de d'Ormesson dans le 
IUaine et l'Orléanaig, Où ils avaient 
signalé le logement des gens de guerre 
comme une de;; grandes causes de l'af
freuse misè.re des populations des cam pa
gnes) ; alors le roi ordonna au prévôt des 
marchands de faire bâtir des casel'fies 
pour les gardes· françaises et suisses; 
ordre qM n'avait encore reçu que !Cort 
pen d'exécution lorsque la guerre de Suc
cession 6l.'Espagne ÏntEwdit toute dépense 
nouvelle. L'ordonnance du 25 sept. 1719 
pour la construction de casernes sur les 
principales routes de pasSJ,ge, toutes les 
cinq ou six lieues, aurait été le point de 
départ d'une très grande amélioration, 
sansl'écrçllliement du Système qllila sui
vit de près, Des emplacements furent dé
signés, des matériaux rassemblés: ilfallut 
les vendre pour.payer des dettes criar
des, qui encore ne furent éteintes que par
·tiellement. A cettedateeependantil exis
J;ait déjà quelques casernes en Langue
doc, Provence, Dauphiné, mais surtout 
en Flandre où l'accumulation des trou
pes aurait fait des logements militaires 
une charge absolument in!iupportable. 
D'après l'Elat du royaume de France de 
Doisy, il y aurait eu en 1753 trois cent 
vingt localités ayant des bâtiments pour 
le 'logement des troupes. En 1759 on eut 
l'idée de faire marché avec des parti
culiers qui prendraient sur eux les frais 
d'achat. de terr&in et de construction, et 
de passer a·vee eux des baux de lon
gue durée, et ainsi s'élevèrent les 
premières casernes qu'ait eues Paris. 
Elles étaient insuffisantes pour loger 

les gardes françaises, dont partie encore 
en 17891ogeaitclle:tl'habitant. Autour de 
Paris Rueil, Courbevoie, Saint-Denis, 
Beauvais, Melun, Provins, etc., avaient 
des casernes. De grands progrès avaient 
été réalisés depuis un siècle, mais en
core fort insuffisants; la charge du loge
ment des gens de guerre restait fort 
lourde. Quant il. la troupe elle-même, il 
manquait aux casernes existantes l'é
tend ue, l'aération, la salubrité néce$
saires. Une grande partie des locaux 
était accaparée par des officiers, des 
veuves d'officiers, des domestiques, des 
ouvriers, etc., et le soldat était réduit il 
la portion congrue en fait de logement. 
Un commissaire des guerres écrivait de 
Calais : «Il est affreux de loger des sol
dats dans de ,petites chambres basses, 
mal aérées, humides, malsaines, E'n 
face d'égouts où séjournent des eaux 
croupissantes, de mettre dix-sept lits 
dans une petite chambre et surtout trois 
soldats dans un petit lit. • Il ne faudrait 
pas croire cependant que ce mal fût 
général; Metz avec ses casernes de 
Coislin, de Cham bière, de Basse-Seille, 
bâties en 1726, de Haute-Seille bâties en 
lÎ1)4: Landau, avec un beau corps de 
casernes et un bel hôpital militaire, 
ete., étaient des preuves du contraire. 

Non seulement les troupes, mais même 
les brigades de maréchaussée, n'étaient 
pas toutes casernées; ainsi en 1789, dans 
la généralité de Caen, des bl'igades de: 
maréchaussée étaient logées ebezl'habi
tant. 

CASUEL. - On entendait par ce 
mot les redevances perçues par le clergé 
à l'occasion des baptêmes, mariages, 
sépultures. Il n'était payé, et souvent 
même il n'était réclamé, qu'avec quelque' 
répugnance, parce qu'il sembl.ait que la 
dîme aurait dû épargner aux fidèles ~es 
redevances de ce genre: beaucoup de 
cahiers de 89, mêmeeeclésiastiques,sou
haitent suppression du casuel. 

Par arrêt du Parlement du 22 mars. 
WU les droits dus étaient de 8 sols 
pour une messe basse, 10 pour une 
grand'messe, 30 pour une messe de 
mariage: messe passe et vigiles à trois 
lecons, Libera me et autres suffrages, 
20 sols; pour levée d'un corps, 20 sols 1 
d'un corps d'enfant, l:l sols, etC'. 

On entendait par droits casuels les 
droits seigneuriaux payables il. éehé
ances irrégulières, lorsque survenait le 
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caS' qui les rendait exigibles, ainsi une 
transmission de propriété. Les droits de 
quint, de lods et ventes, de confiscation, 
de déshérence, etc., etc., peuvent être 
cités comme exemples de droits casuels. 

Parties casuelles. - Lorsqu'un office 
vénal tombait en déshérence, Oll: que 
son titulaire mourait sans l'avoir résigné 
ou sans avoir survécu quarante jours 
il. sa résignation, cet office tombait aux 
parties casuelles et était revendu au 
profit du roi; il Y avait un trésorier 
spécial des parties casuelles. Le bureau 
des parties casuelles apparaît dès 152-2. 
Là aussi se payait la finance des offices 
de nouvelle création: là, plus tard, la 
paulette, le prêt, et toutes taxes établies 
pour assurer aux officiers la propriété hé
réditaire de leurs offices (Yoir Paulette-). 

CATEL, CATEUX. -Biens qui étaient 
danscertai:nes coutumesde Flandre et des 
Pays-Bas, réputés n'être ni absolument 
meubles ni absolument· immeubles. Il 
y avait des cateux dits verts, telS' que 
grains, fourrages, bois, et des cateux 
sees, moulins, granges, etc. 

Le droit de meilleur catel donnait à 
certains seigneurs de ce pays le droit de 
prendre, au décès de leurs tenanciers, 
le meilleur meuble de teur succession. 

CAVALERIE. - La cln"llierie avait 
été longtemps la principa.le force de 
l'armée et. sa prééminence dans l'opi
nion était peut-être plus grande encore 
que sur I~s champs de bataille. Aux 
XVIl· et XVIII" siècles elle perd de son 
importance militaire ; mais eUe con
gerve son prestige. Le prix des régiments 
et des compagnies y est plus 'élevé que 
dans l'infanterie: les officiers y sont 
plus nombreux paree que c'est l'arme 
dans laquelle il est le plus noble de ser
vir : ses soldats ne sont pas des soldats 
ordinaires, mais des maUres. 

La. cavalerie fut or.ganisée en régi
ments sous Louis XIII. Louis XIV eut 
jusqu'à soixante dix-huit régiments de 
cavalerie françai&,e et neuf de cavalerie 
étrangère. Sous lui furent créés les hus· 
sards en. 160;::, les carabiniers en lü93. 
En 1789 il Y avait vingt-&ix régiments 
de cavalerie, à trois escadrons de deux 
compagnies, parmi lesquels Royal
Picardie, Royal-Cravates, Royal-Alle
mand (qui était en fait surtout recrut~ 
en France), Royal-Piémont, etc.: dix
huit régiments de chasseurs : six régi
ments do hussards (hussards de Cham-

barant, de Bcrcheny, d'Esterhazy, ete., 
noms qui rappelaient l'origine hOIl","Toise' 
de ce corps, lequel d'ailleurs n'avait 
plus rien de hongrois). 

Les dragons, trmlpedesUnée à com
battre tantôt à pied et tantôt â cheval, 
étaient encore considérés au -,",vue siécle 
comme faisant plutôt partie del'infantè
rie: ils avalent des tambours, comme' 
l'infantclie, et n'avaient ni la solde ni 
le rang du S'oldatde cavalerie ou maltre. 
Il r avait en 1789 dix-huit régiments dec 
dragons, dragons d'Autichamp, d"OI"
léans, du Dauphin, etc. 

cr. SUSANE,' Histoire de la cat'alerie:, 
1874; !\[ENTIO:f, L'armé!! royale. 

OEINTURE DE LA REINE. - Oll! 
appelait ainsi un droit de 10 deniers 
par muid de vin entrant il. Paris, qui 
avait' été destiné à. l'entretien de la 
maison de la reine. L'ordonnance de 
juin 1680 le confondit avec les antres, 
droits d'aides. 

Le mot reparut lors du maria.ge de 
Louis XV, mais dans une tout autre
acception : il s'agit alors de l'édit de 
juin 1725 créant des maîtrises d'arts et 
métiers dans toutes les villes du royaume 
à. l'occasion du mariage du roi. 

cE:: LESTINS. - Ordre religieux fondé, 
par le pape Célestin V et introduit en 
France vers 1380 = ce fut un des ordre. 
qui disparurent par suite des mesures 
prises par la Commission des réguliers. 

CENS, CENSIVE. - Le cens était 
une redevance, presque toujours en 
argent, due annuellement par le vassaL 
ou censitaire à raison des terres qu'il 
tenait dans la directe ou cen$ÏfJ/l d'un 
seigneur Le cens était non le plus 
important mais le plus général de tous
les droits seigneuriaux ~ il était la mar
que essentielle qui caractérisait la terre 
roturière. Il était extrêmement léger,. 
paree que le censitaire avait bénéficié 
de la diminutionsun'enue au cours des 
sièftIes, dans la valeur de l'argent: tel 
cens d'un sol pararpent, jadis redevance 
assez lourde, n'était plus à la fin de 
l'ancien régimeqn'une simple formalité, 
utile cependant, car il était la marque 
indmél>ile de la directe seigneuriale et 
entraînait sujétion à des droits de muta
tion qui pouvaient être impewtants, 
comme celui de lods et ventes. Aussi le 
cens était-il irrachetable, imprescrip
tible, Însaisissaùle; il était toujours dû. 
m~me en cas d'inculture de l'héritage: lœ 
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cas fortuits ne pouvaient en exempter: il 
-était, sauf conventions ou usages con
traires, indi \·isible, c'est-à-dire que si un 
héritage censuel était partagé entre 
plusieurs tenanciers, leseigneur pouvait 
poursuivre tel de ceux-ci que bon lui 
.semblait pOlir le paiement du cens tout 
entier, quitte à ce dernier à exercer son 
recours contre ses co-censitaires, chacun 
pour sa parL ou portion. Cette « solidité" 
(solidarité, dirait-on aujourd'hui) était 
un sujet de plaintes très vives et malheu
reusement justifiées .• Chaque tenancier 
exact j, payer, dit le cahier de Négrondes 
(Dordogne), qui travaille utilement, se 
sent à chaque instan~ exposé à payer 
pOlir les négligents, les fainéants ... et 
même à se faire des ennemis de tous 
les consorts inexacts. Quel tort serait-ce 
faire au seigneur que de l'obliger à 
s'adresser directement à celui qui a 
négligé de le payer t " Et ces recherches 
pouvaient être portées jusqu'à vingt
neuf ans en arrière. 

Renfermant quelque chose d'honori
fique, plus encore que d'utile, le cens 
-était portable, it moins de convention 
contraire. Rien ne pouvait en dispenser. 
Il n'était point sujet à compensation, 
c'est-à· dire que si le censitaire était 
créancier de son seigneur pour une 
.somme égale au cens dû, ce cens devait 
quand même être payé. 

Les mots de chef-cens, gros cens, ment' 
cens, surcens, etc., désignaient autant de 
variétés de cens. Le chef-cens était le 
eens primitif, auquel des suppléments 
avaient pu s'ajouter par la suite. Le 
gros cens était celui qui n'était point 
établi SUl' chaque mesure de terrain de 
l'héritage donné à cens, mais sur la 
totalité; le menu cens affectàit séparé
ment chaque part'ie de l'héritage. Le 
surcens était un cens ajouté au pre
mier : il en était de même du croît de 
cens, bien que ce mot, écrit aussi croix 
de cens, fùt intcl'prété parfois comme 
cens se payant avec une croix ou pièce 
de monnaie. 

Le surccils, véritalJle rente foncière, 
était, à la différence du cens, divisible 
entre les hériticrs du censitaire, réduc
tible pou r cause de stérilité du fonds, 
prescriptible, saisissable (CHÉNON, Les 
démemb, ements de la propriété foncière). 
- On discute d'ailleurs sur les véritables 
significations des mots chef-cens, gros 
eens, menu cens. 

On entendait par ccnsive le territoire 
soumis au cens envers un seigneur: 
c'était ce qu'on appelait aussi sa directe. 
Les censitaires étaient les habitants de 
cette censive. 

CENSURE. - La censure naquit au 
début du XVIe siècle, avec la ditlusion 
du livre résultant du développement 
de l'imprimerie, et avec le m.ouvement 
de la Réforme. Une ordonnance dc 
1521, renouvelée par édit de décem
bre IMi puis de juin 1;)51 (édit de 
Chàteaubriant), soumit tout livre trai
tant de religion à une autorisation préa
lable et chargea de cet examen la 
Faculté de théologie de Paris. Des divi
sions s'étant produites dans cc corps, 
ce droit fut restreint en 1624 à quatre 
de ses docteurs, désignés par le roi ou 
plutôt par le chancelier: puis ces quatre 
censeurs royaux furent nommés en 
dehors de la Faculté de théologie, à 
titre permanent, avec un traitement de 
000 !. Les privilèges généraux, donnés 
une fois pour toutes à des auteurs jugés 
dignes de confiance, furent supprimps : 
seuls les mandements des évêques et les 
factums des parties en procès, signés 
d'un avocat ou d'un procureur, purent 
être imprimés sans privilège. 

Avec l'abondance croissante de la pro
duction; le nombre des censeurs aug
menta : ils étaient quatre-vingt-deux en 
1751, cent dix-neuf en 1,60, cent vingt
huit en 1703, cent soixante-dix-huit en 
l,Sn, divisés en sept classes, théologie, 
jurisprudence, histoire naturelle et 
médecine, chirurgie, mathématiques, 
belles-lettres ct histoire, géographie, 
navigation et voyages, estampes. Ils 
étaient nommés par le chancelier ou 
par le directeur de la librairie . ...:.. Il y 
avait aussi un censeur spécial, dit cen
seur de la police, pour les pièces de 
théâtre: un autre pour les brochures 
n'excédant pas deux feuilles. 

L'ordonnance de Moulins avait fixé 
le principe qui resta immuable jusqu'à 
la fin de l'ancien régime: • Défendons ... : 
de faire imprimer aucuns livres ou 
traités' sans notre congé ou permission 
et lettres dc privilège expédiées sous 
notre grand sce!. »Le règlement de 
février lÎ23 sur la librairie porte exacte
ment la même défense: point d'impres
sion de livre sans permission préalable, 
après remise du manuscrit au chancelier 
ou garde des sceaux: défense d'impri-
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mer 'aucune brochure sans permlsslon 
du lieutenant général de police et ap· 
probation de personnes capables, choi
sies par lui pou r l'examiner. La décla· 
ration du 10 mai 17'>-8 punissait du car
can ou, en cas de récidhe, des galères, 
les imprimeurs coupables d'avoir impri
mé des ouvrages non revêtus de prh'i
lèges ou permission, notamment de ceux 
contraires aux bulles reçues dans le 
royaume ou tendant à troubler la tran· 
quillité de l'État et à corrompre les 
mœurs des sujets du roi: la peine pou
vait même alors aller jusqu'au bannis
sement. Mais la pratique était beau· 
coup moin. .. sévère, comme l'a montré 
Brunetière (Éludes sur le XVlIl O siècle). 
Il était possible de choisir son censeur: 
de recourir à un autre, si le pr!'mier 
s'était montré peu complaisant : de 
présenter non pas un manuscrit mais 
un ouvrage déjà presque imprimé: de 
faire imprimer à ,l'étranger. ou plutôt 
de supposer une impression faite il. 
Genève ou il Amsterdam : d'obtenir ou 
de supposer des permissions tacites: de 
faire imprimer quelque livre dangereux 
sous le nom d'un auteur décédé: enfin, 
et surtout, de lancer dan!! la circulation 
des ouvrages supprimés ou prohibés. 
Tout cela était surtout facile lorsque la 
direction de la librairie appartenait, 
comme ce fut le cas de 1750 il 17G3, à un 
homme comme M. de Malesherbes qui 
pensait. qu'un homme qui n'aurait lu 
que des !ivres parus avec l'attache 
expresse du gouvernement, comme la 
loi le prescrit, serait en arrière de ses 
contemporains presque d'un siècle ., 
qui passe pour avoir donné asile ehez 
lui à des écrits recherchés par la police, 
et qui faisait continuer la publication 
de l'Encyclopédie lorsqu'un arrêt du 
conseil du 8 mars 175() avait reUré à 
cette œuvre son privilège. « On prenait 
le parti, dit Malesherbes, de dire il un 
iibl'aiJ:e qu'il pouvait entreprf'ndre son 
édition, mais secrètement: que la police 
ferait semblant de l'ignorer et ne le fe
rait pa,'! saisir: et comme on ne pom'ait 
pas prévoir jusqu'à quel pGint le clergé et 
la justice s'en fâcheraient, on lui recom
mandait de se tenir toujours prêt Il. 
faire disparaître son édition dans le 
moment qu'on l'en avertirait, et on lui 
promettait de lui faire parvenir cet avis 
avant qu'il fût fait des recherches chez 
lui.» Et cette qua,~i·complicité de l'auto-

rilé avec les auteurs n'était pas un fait 
tellement nouveau qu'on n'C'ût déjà YU 
Boisguilbert, lieutenant général au 
bailliage de Rouen, ct comme tel 
chargé de la police de la librairie rouen
naise, favoriser des publications clan
destines, faites sous le nom de quelque 
lilJrairie étrangère, en faire lui-même, 
faire imprimer son Détail de la Fmnce 
sans privilège, sans nom d'auteur ni 
d'imprimeur; aussi beaucoup de libelles 
contre Louis Xl V sont-ils sortis des 
presses rouennaises, 

Souvent aussi des lois très sévères 
n'~t:1ient rendues que sous l'impression 
d'un événement sensationnel, mais sans 
intention véritable de les appliq uer de 
façon durable: ainsi la déclaration du 
16 avril 1757, cmisécutive à l'attentat 
de Damiens, punissant de mort tous 
ceux qui seraient convaincus d'avoir 
composé, imprimé, "endu, colporté, des 
écrits tendant il. attaquer IL religion, à 
émou\'oir les esprits, à donner atteinte 
à l'autorité royale. à troubler l'ordre et 
la tranquillité publics : ou celle du 
28 mars 176L défendant à tous autres 
qu'à nos cours d'imprimer, débiter, col
porter aucuns écrits, ouvrages ou pro
jets concernant la réforme ou adminis
tration des finances, car • autant des 
mémoires sagement combinés p:lr nos 
cours peuvent être utiles à ce grand 
objet. autant ùes mémoit'es et des pro
jets formés par des gens sans caractère 
peln'ent y être contraires ou nuisibles.: 
ùéclaration rendue par l'A verily pour 
rentrer en grâce aupt'ès des cours sou
veraines, qu'avait irritées l'Mit de 
1703 sur le caùastre. 

La censure gouvernementale n'était 
pas, il est vrai, le seul obstacle dont le 
line eOt à ,triompher; toléré par elle, il 
restait exposé aux censures, condamna
tions, suppressions, du clergé, et surtout 
du Parlement, qui poursuÎ\'ait les philo
sophes, les économistes, et en général 
tous les novateurs, avec plus ùe ,'igueur 
et d'esprit de suÏte que ne faisait le gou
\'(~rnement. La plupart des œuvres philo
sophiques ou économiques nu XyltI' siècle 
ont été supprimées, ou condami:lt'es, ou 
brûlées, ou interdites pal' ordre du Par
l~ment : les Lettres philosophiques, le 
Dictionnaire philosophique, la Religion 
naillrelle, les Jlœurs, le Système de la 
nature, la Contagion sacrée, le Christia
nisme dévoilé, les Lettres de la .Uonlagne 
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,l'Emile, le Contrat social, les Inconvé
nients des droits téodlil.u::c, etc. L'Esprit, 
d'IIelvétius" fut censuré pal' la Sor
bonne, supprimé par arrêt du conseil du 
10 aoüt 1758, condamné par mande
ment de l'al'chevéque de Sens du 22 nov. 
1758, brûlé par arrèt du Parlement de 
Paris du 6 ré\". 1759, con~mné en outre 
pàr l'Assemblée du clergé en 1765. L'ef
ficacité de toutes ces condam'nations, 

,suppressions". etc., était d'ailleurs il, peu 
près nulle. Elles étaient mllme parfois 
désirées comme la meilleure réclame 
<lue pût souhaiter un oU\'rage. La con
damnation de l' Histoire philosophique 
.et politique dell établissements et du com
merce des Eùropéens dans les deu:c lndes 
.se faisant attendre, on prêta ces vers à 
J'abbé Raynal : 
Quoi, dit l'abbé Raynal, ce chien de Parle· 

[ment 
Ne veut pas d'un fagot honorer ma mémoire! 

L'Assemblée du clergé de 1770 s'indi· 
gnait, dans un Mémoire au roi sur la 
facilité que rencontrait l'impression des 
mauvais livres, qu'alors que rien n'échap
pait à la police, qu'elle était toujours là 
pour prévenir ou dénoncer le crime et 
·en découvrir les auteurs« le cabinet de 
.l'incrédule, la presse qui en répand les 
funestes productions, et l'avidité du col· 
porteur qui les débite, 'pussent seuls 
.rendre ses soins inutiles... et que les 
livres qui offensent le ciel continuassent 
.à braver son inspection et sa vigilance -. 
L'assemplée de 1785 adressa rétrospœ
tivement le même repro,che il, Louis XV: 
.. Si le feu roi applaudit toujours en 
père à ces instances des ministres de 
la religion (contre fes mauvais livres), 
jamais 11 ne réalisa en souverain les 
espérances qu'avaient fait naître ses con
solantes réponses. De là les immenses et 
déplorables ravages de la corruption ... 
Ume multitude de productions licen
-cieuses couvre ouvertement la face du 
royaume. Les leçons de la nouvelle phi
losophie retentissent jusque dans les 
ateliers de l'artisan et sous l'humble toit 
du cultivateur. • 

La répression était. en effet douteuse, 
intermittente, légère : toutefois elle 
n'ét;üt pas toujours nul1e, .et nombreux: 
sont les écrivains qui ont tâté de la Bas
tille, ou de Vincennes, ou de For
fEvêque, ou de Saint-Lazare. L'abbé de 
Prades a dl1 fuir pour échapper à un 

décret de prise de corps rendu par le 
Parlement après la thèse fameuse où il 
semblait nier les miracles ct assimiler 
ceux du Christ aux cures d'Esculape; 
Rousseau a dù fuir après l'Emile; Vol
taire a jugé nécessaire de prendre beau
coup de précautions. Il r avait surtout 
danger pour ceux qui mécontentaient 
personnellement quelque personnage 
puissant. D'Argenson, qui, il est vrai, est 
très porté àl'exagérationdanslacritique, 
écrit en juillet-aollt 1749: « On a ar!:êté 
ces jours-ci quantité d'abbés, de savants, 
et de beaux esprits et on les a mis à la 
Bastille ... Ils sont accusés d'a,"oir faitdes 
vers'contre le roi, de les avoir récités, 
débités, d'avoir frondé contre le minis· 
tère, d'avoir écrit et imprimé pour le 
déisme et contre les mœurs; à quoi l'on 
voudrait donner des bornes, la licence 
en étant devenue très grande... D'un 
côté on se plaint que ceci devient ulle 
inquisition française ... De l'autre on dit 
que c'est bien fait de terminer la 
licence d'écrire,autant qu'on fait contre 
Dieu, contre 1eR mœurs. » 

Cf. BnUl'iETIÈRE, Etudes sur le xvm" 
siècle; PELLISSON, Lell hommes de lettrell aIt 
XVIIl' lliècle, 1911; RocQu.m;,· L'esprit 
rtivolutionnaire avant la Rét'olution; PEl
ONOT. Essai kistorique SUI' la liberté d'é
crire: ROUSTAN, Les philosophes et la So~ 
cUlé française au XVlll" sièele, 1906; 
BELIN, Le commerce des livres prohibés 
de 1.750 à 1789 : etc . 
, CENTIEME DENIER. - Taxe de 
l p. 100 perçue à. toute mutation de pro
priété ou de jouissance d'immeuble, 
sauf par succession tn ligne directe, ou 
par donation par contrat de mariage. 
Cette taxe fut établie par édit de dé
cembre 1703. Elle était le salaire de l'in
sinuation. Son produit se montait à. la 
fin de l'ancien régime à. environ huit 
millions et de.mi. (Voir Contrôle, Insi
nuation.) 

Le centième denier des offices était 
une ta.xe annuelle de 1 p. 100 de la 
valeur d'un office, valeur fixée par l'of
ficier lui-même, qu'un édit de février 
lÎïl substitua à la paulette. (Voir Pau
lette.) 

On app!'lait centième en Artois un 
impôt territorial remontant 1659, il, qui 
était ou devait être alors du centième 
du revenu des biens fonds, et qui cons
titua la principale ressource fiscale de 
cette province. 



AUX XVII" ET xvmo, SIÈCLES. 79 

CERCLE. - Nom donné aux circons
criptions que créèrent l'es huguenots, 
inquiets des desseins du gouvernement 
de la régente, à l'Assemblée de Saumur 
de 16H : ils groupèrent dans un but de 
défense commune leurs églises en dis
tricts, ceux-ci en provinces, et celles-ci 
en cercles, à la tête desquels furent mis 
des conseils dirigeants. 

CERQUEMENEUR. - Expert-juré 
établi pour fixer' ks limites des héri
tages. Le cerquemenage était le droit 
qu'on lui payait pour son déplacement 
et son travail. Dans quelques coutumes 
eerquemenage était synonyme de bor
nage. 

CHAMBELLAGE (lU CHAMBRE
LAGE. - Nom donné dans certaine!. 
provinces, Artois, Flandre, Bretagne, 
Picardie, Poitou, etc., à un droit sei
gnèurial dù au seigneur dominant en 
cas de mutation de vassaL Le taux en 
était fort variable. Dans la coutume de 
Péron.ne il était de 20 sols parisis si le fief 
ne rapportait pas plus de 100 1. par an 
et de 10 1. s'il rapportait plus; dans celle 
de Poitou, de JO sous par chaque hom
mage lige; de Mantes, de 1 écu par 50 1. 
de revenu. - Souvent le vassal venant 
prêter hommage à son suzerain était 
tenu d'abandonner son manteau à son 
chambellan, et ce droit était aussi appelé 
chambellage. A la chambre des comptes 
de Paris le vassal venant prêter hom
mage devait payer au premier huissier 
un droit de chambellage équivalant à la 
valeur de son manteau. 

CHAINE. - Troupe de condamné$ 
emmenés aux galères. 

CHAMBRE APOSTOJl.fQUE. - Ju
ridiction exercée par l'abbé de Saintp-
Û'enevièye, conservateur-né des privi
lèges apostoliques et député par le Saint· 
Siège pour connaître des causes entre 
gens d'Êglise. Très puissante au moyen 
âge, elle n'avait guère plus d'autre rôle 
à l'époque moderne que de décerner des 
monitoires (Voir ce mot) à la requête 
des juges laïques. 

CHAMBRE AUX DENIERS. - Bu
reau où se réglaient et se payaient les 
dépenses de bouche de la maison du 
roi. Les réformes de Necker en l'i80 
dans le département de fa bouche mirent 
fin il son existenee. 

CHAMBRES DE COMMERCÉ. -
Elle furent créées par Colbert, <l.u,i, en 
16fH, voulut que les négociants des prin-

cipales places de commerce choisissent 
deux d'entre eux pour les représenter, 
pour parler en leur nom et exposer leurs 
vœux: trois de ces représentants seraient 
mandés à la suite de la cour pour 
donner leur avis sur les mesures il. 
prendre en faveur du commerce. Mais 
l'institution ne fut réellement établie 
régulièrement que par l'arrêt du conseil 
du 30 août i 701 : il fut alors créé des 
chambres de commerce à Lyon èn 1701, 
à Rouen en 1703, à Montpellier en 1704, 
à Bordeaux en 1705, il, La RoelwlIe en 
1710, à Lille en 17l4, etc. l\IaJ.:$eille et 
Dunl;:erque avaient déjà les leurs. La 
plull importante de toutes fut celle de 
Marseille qui avait déjà dans ses attri
butions tout le commerce du Levant; 
elle était du département des affaires 
étrangères: toutes les autres relevaient 
du contrôle général des finances, Voici 
quelle était en 1705 la composition de 
la Chambre de commerce de Bordeaux: 
trois membres de droit (le juge et les 
deux consul.'! du tribunal decommerce), 
et six négociants élus parmi et par les 
négociants. 

ëelle de Marseille comprenait en 1779 
un échevin négociant, huit représentants 
choisis parmi les négociants par la 
Chambre eUe-même, et un archiviste. 

CHAMBRES DE L'ÉDIT. - Cham
bres éomposées de' conseillers catholi
ques et de conseillers protestants, con
cédées aux protestants par l'Edit de 
Nantes pour leur assurer des jugements 
non suspects. li devait y en avoir une à 
Paris, de six réformés et de dix catho· 
liques, mais bientôt elle ne comprit plus 
qu'un seul protestant. 

Il y eut aussi des chamùres mi-partie 
composées d'un nombre égal de protes
tants et de catholiques; ainsi à Castres 
puis à Castelnaudary pour le ressort 
du Parlement de Toulouse, iL Nérac 
pour celui de Bordeaux, il. iJrenoble.. 
Toutes ces chambres disparurent quel
ques années avant la révocation de l'Edit 
de Nautes. 

CHAMBRES DE' dUSTICE, CHAM
BRES ARDENTES. - Commissions 
extraordinaires établies dans des circons
tances spéciales pour juger de cas par
t~culiers : notamment commissions 
destinéeS, après des temps de désordres 
et de malversations graves, à punir et il, 
dép<luiIler les financiers enrichis par 
ces malversations. Il en fut créé fréquem-
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ment, en 1507, lGOl, lG07, 16:l5, 1661, 
1716 : un édit de juin 1625 ordonnait 
même qu'il en fût établi tous les dix ans, 
mais quand arriva l'année 1635 un édit 
d'avril se borna il. taxer les manieurs 
d'argent à proportion du temps de leur 
maniement, ce qui était, pour ainsi dire, 
faire de la malversation quelque chose 
de régulier, de prévu et de toléré. Elles 
se composaient généralement de magis
trats tirés des cours souveraines et de 
maîtres d!':> requêtes : celle de 1716 
comprit douze membres du Parlement 
de Paris, neuf de la cour des comptes, 
quatre de la cou r des aides, six maîtres 
des requêtes. Ces chambres de justice 
ont jugé de grands coupables (notam
ment Fouquet) : mais elles les ont jugés 
avec tant de passion, tant de légèreté, 
elles ont été si accessibles à toutes 
sortes d'influences, qu'elles ont laissé 
dans l'histoire un renom des plus fà
cheux. Elles ont été au fond un moyen 
d'extorquer à des prévenus un argent 
dont le Trésor public profitait peu, et les 
courtisans, on les juges eux-mêmes, 
beaucoup. Sully, qùi dut en instituer 
plusieurs, en était fort peu partisan : 
« Les moins coupables furent les plus 
punis, dit Forbonnais, et les courtisans 
s'enrichirent sans que le roi en profi
tàt ... Ce n'est pl'esque toujours que l'oc
casion d'un trafic honteux entre ceux 
qui ont besoin de protection et ceux 
qui en ont à vendre. » Celle de 1716, 
surtout (elle taxa quatre mille quatre cent 
dix personnes à 219.478.391 1.), donna 
lieu à des abus si révoltants que l'emploi 
de pareils moyens fut désormais proscrit 
par une répugnance unanime. L'édit de 
mars 1717 qui la supprima constate 
« qu'on ne peut punir un si grand 
nombre de coupables sans ... causer une 
espèce d'ébranlement général dans tout 
le corps de l'Etat ... et arrêter le cours 
des affaires et suspendre lacirculation de 
l'argent qui fait que toutes les parties 
de l'Etat se prêtent un secours mutuel 
pour le bien général et particulier ... 
Nous croyons qu'il est temps de faire 
cesser l'usage d'un remède extraordi
naire que les vœux de toute la France 
avaient demandé et dont il semble 
qu'elle désire également la fin '. 

Il Y a eu aussi des chambres ardentes 
pour connaître d'autres affaires: ainsi 
celle qui fut établie de 1679 à 1682 pour 
la recherche et la punition des crimes 

d'empoisonnement, à la suite du sup
plice de la marquise de Brinvilliers. 
C'est cette chambre qui fit brûler la 
Voisin en 1680. Elle eut à prononce!" 
sur le sort de quatre cent quarante-deux 
accusés. Elle en condamna trente-six à 
mort, cinq aux galères, vingt-trois au ban
nissement, et en eût condamné 'sans 
doute davantage si n'étaient apparues 
certaines complicités si haut placées 
qu'on préféra ne pas instruire leur 
procès, de peur du scandale. 

La fréquence du crime d'empoisonne
ment était alors tellement grande que 
l'on s'explique ce besoin de répression 
impitoyable. Il y avait de véritables 
bureaux de poison où l'on pouvait 
acheter la mort de ses ennemis ou de 
ses rivaux. Les habitudes de la vie en 
étaient changées. On cessa de boire 
dans des gobelets d'or ou d'al'gent pai'cê 
qu'on croyait alors qu'il était facile de 
les enduire de poison, et l'usage des 
verres à boire s'y substitua. 

Cf. FUNcK BRENTANO, Le drame des 
poisons, 1900; RAVAISSON, Archives de la 
Bastille. 

.CHAMBRES DE RÉUNION. -
Après la paix de Nimègue Louis XIV 
établit à Metz une juridiction spéciale 
pour procéder à l'annexion à la France 
de divers territoires qu'il prétendait lui 
appartenir en vertu des traités de 1618 
et de 1678. Le Parlement de Besançon et 
le conseil souverain d'Alsace reçurent 
mission semblable dans leurs ressorts. 
L'édit qui institua la Chambre de Metz 
(septembre 1679) définit ainsi ses attri
butions: «Juger en dernier ressort et 
sans appel tous procès mus ou à mou
voir pal' les évêques et clergés, pour 
raison de·s droits, terres et seigneuries 
faisant partie des biens temporels des 
dites églises, évêchés et clergés de Metz, 
Toul et Verdun, engagés ou usurpés, 
circonstances et dépendances, de ceux 
dont la souveraineté n.ous appartient à 
cause des traités de lIIunster et de Ni
mègue .• Ainsi furent acquis à la France 
\Vissembourg, Landau, Sarrebourg, 
Hombourg, Salm, le comté de Chiny, 
etc. 

CHAMBRE ROYALE DES CON
SUL TATIONS. - Compagnie de cinq 
avocats établie en Lorraine par le roi 
Stanislas, pour fournir aux pauvres 
assistance judiciaire gratuite. , 

CHAMBRE DE SANTE. - Bureau 
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éta!Jli à Lyon pour emp~cher la propa
gation des maladies contagieuses, Il 
mettait en quarantaine les indh'idus 
venant de pays atteints ou soupçonnés 
d'épidémies, 

• OHAMBRE DE LA MAREE. -
Chambre du Parlement de Paris con
naissant des causes relatives à l'appro
visionnement de Paris en poisson de 
mer et d'eau douce, (Voir Parlement.) 

OHAMBRES DU DOMAINE ET DU 
TRÉSOR. (Voir Bureaux des finan
ces,) 

OHAMBRES DES OOMPTES. -
La Chambre des comptes était comme 
le Parlement, comme le conseil du roi, 
un démembrement de l'ancienne cour 
le roi: c'était la partie de cette cour 
qui s'était trouvée plus spécialement 
chargée de veiller à la conservation 
du domaine royal, à la manutention des 
finances, à la vérrtication des comptes 
de tous agents du roi ayant manie
ment de ses deniers. Elle se prf>ten
dait l'ainée du Parlement et se van
taIt d'êtrt la cour la plus anCÎenne du 
royaume, sortie avant le Parlement du 
grand conseil des rois. A la Chambre 
des comptes il appartenait d'enregistrer 
les édits et déclarations concernant le 
domaine, les édits bursau::!:, les lettres 
d'anoblissement, d'affranchissement, de 
naturalisation, de légitimation, les pen
sions, gratifications, les dons d'octroi 
à des communautés, les concessions de 
foires et marchés, de recevoir les foi et 
hommage, aveu et dénombrement des 
fiefs relevant de la couronne. La Cham
bre des comptes de Paris enregistrait, 
par privilège à toutes les antres; lt>s con
trats de mariage de la familleroyale, les 
traités de paix, les baux des fermes, les 
provisioIllS' des chanceliers, des gardes 
des sceaux: elle receyait le serment des 
contrôleurs généraux entnnt en charge, 
celui des nouveaux prélats, celui de tous 
les comptables, contrôleurs, ordonna
teurs. Elle avait juridiction cl\'ile et 
criminelle sur ses propres officiers, sur 
les délits commis dans son enceinte 
(elle siégeait près de la Sainte-Chapellej 
et sur toutes affaires se rattachant il. la 
gestion des comptables: dIe devait tou
tefois pour juger au grand criminel s'ad
joindre un président et six conseillers 
du Parlement. 

La Chambre des comptes de Paris 
étendait à certains égards sa juridiction 

sur tout le royaume (comptes du Trésor 
royal, de l'extraordinaire des guerres, 
de là marine, des ponts et chaussées, 
des colonies; etc.). Mais l'existence de 
Chambres des comptes en province sous
trayait diverses comptabilités à sa 
juridiction et empêchait tout résultat 
d'ensemble; les Chambres des comptes 
de province jugeaient exclusivement les 
comptes des comptaùles de leurs ressorts, 
et celle tic Paris n'a\'ait sur elles qu'une 
suprématie mal définie et contestée. 
Les procureurs généraux des Chambres 
des comptes de province devaient bien 
envoyer tous les ans à celle de Paris les 
résultats des comptes jugés par elles 
dans l'année : mais cette prescription 
ne recevait guère exécution complète ni 
surtout exacte, Une des plus heureuses 
réformes de lilaupûou fut d'étendre à 
tout le royaume la compétence de la 
Chambre des comptes de Paris, Cham
bre qu'il avait épargnl\e lors de sa des
truction générale des cours souveraines 
à cauSe de l'affection du roi pour les 
Nicolay, qui se succédaient à sa pre
mière présidence depuis 1506; mais cette 
réforme fut éphémère. 

A l'avènement de Henri III la Cham, 
!Jre des comptes de Paris comprenait 
huit présidents, Quarante maîtres, 
douze conseillers, quarante,sept audi
teurs, un procureur général, un avocat 
général, deux greffiers, deux garde
livres: par suite de nombreuses créa
tions d'offices son personnel était bien 
plus nombreux en' 1789 : un premier 
président, douze présidents, soixante
dix-huit conseillers maltres, trente-huit 
conseillers correcteurs, quatre-vingt
deux conseillers auditeurs, un procureur 
général, un substitut, un avocat général: 
avec les greffiers, huissiers, procurenrs, 
garde-livres, il y avait en tout deux 
cent q uatre-vingt-neuf officiers à la 
chambre des comptes, semestres pour 
la plupart: ainsi des quatre-vingt-deux 
auditeurs quarante et un siégeaient 
en hiver; qual'aute et un en (,té. Les 
offices de la Chambre des comptes 
échappèrent il. la baisse qui frappa au 
Hm" siècle les charges parlementaires: 
cu 1771 l'office de premier président des 
comptes valait 1i50,OOO 1., celui de procu
l'eu r géilél'al 500.000, les autres prési
dences 300.000, les charges de conseil
lers maîtres 1-14..000, d'a\,ocat général 
120.000, de conseiller correcteur 81.000, 
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d'au<1iteur72.000. On ne pouvait pas, en 
fait, traiter d'un office à la Chambl'e 
des comptes de Pal'ia sans un agrément 
particulier du premier président, qui 
tenait registre des personnes jugées 
propres à ces officeli, lesquelles y étaient 
appelées à tour de rôle. 

Les officiers de la Chambre des comp· 
t.es jouissaient d'importants privilèges: 
noblesse au premier degré, titre de com· 
mensaux du roi, de conseillers du roi, 
franc-salé, exemption de droits seigneu
riaux, de lods et ventes dans la mou
va,nce du roi, de toutes charges publi
ques, tailles, corvées, péages, aides, loge
ment des gens de guerre, etc. 

Les auditeurs de la Chambre des 
'l:omptes étaient de longue date divisés 
\!In six chambres, qu'on appelait cham
bres du Trésor de France, de Langue
doc, de Champagne, d'Anjou, des mon
naies, de Normandie: les comptes des 
différentes généralités du ressort de la 
Chambre ùes comptes de Paris étaient 
distribués entre ees chambres. - Tout 
autre chose était la. chambre dite des 
tetriers, où devaient se conservel' les 
terriers des héritages compris dans la 
censive du roi. 

Les comptables présentaient leurs com
ptes au procureur général qui les trans
mettait au grand bureau où siégeaient 
les maltres : les auditeurs les axami
naient, les correcteurs les révisaient, les 
maUres jugeaieilt définitivement. Ils 
prononçaient selon le cas quitus défi
nitif, ou injonction, indécision, souf· 
france, reeette fOl:\lée, radiation, amende, 
inMrêts; peine du simple, du double, 
du quadruple, etc. Rigueur apparente 
qui n'empêchait pas beaucoup de laisser 
aller : sans parler même des acquits de 
comptant qui dérangeaient tout l'ordre 
de cette comptabilité, il était de noto
riété publique que l'obstination ùe la 
Chambre des comptes à ne pas admettre 
d'intérêt supérieur au denier 18 obli~ 
geait à lui présenter des dépenses fictives 
pour dissimuler les intérêts, bien supé
rieurs, que le Trésor'était forcé de subir. 

Les cleres de la Chambre des comptes 
formaient, comme ceux du Parlpment, 
une Basoche connue sous le nom de 
souverain empire de Galilée. 

Les grands fiefs réunis au domaine 
royal pendant le cours des siècles avaient 
eux: aussi, leurs chambres des comptes 
qui subsistèrent sous la domination de 

nos 1:oi8 : ainsi Aix, Grenoble, Dijon, 
Blois (pour l'apanage. d'Orléans), Nantes. 
A cette liste s'ajoutèrent au xn· siècle 
Rouen, .Montpellier: au XVIl", Pau (qui 
datait de 1527 et qui fut confirmée), 
Dôle; puis Bar et Nancy. Au total il ,r eut, 
avec celle de Pâris, douze chambl'es des 
comptes, quatre, celles de Languedoc, 
Normandie, Provènce et Bourgogne 
étaient aussi cours'des aides et généra
lement appelées cours. La chamure de 
Blois fut supprimée en 1775 p al' Turgot. 
Entre ces diverses compagnies les rela
tions se réduisaient à peu de chose. 
Lille avait eu sous la domination espa· 
gnole une chambre des comptes, deve
nue après la eonquête frànçaise un sim
ple dépôt, sous la garde du gavant Gode
froy. 

Les Chambres des comptes étaien t
une institution archaïque, presque sans 
aucune utilité pour le bon ordre de la 
comptabilité publique, encore bien 
moins pour Je bon or dre des finances. 
Leurs opérations étai ent extrêmement 
lentes; la remise des pièces ne leur ptait 
faite qu'avec beaucoup de retards : 
d'où il résultait que des co mptaLilités 
étaient arriérées de ùix, douze ans, et 
même davantage. Leurs arrêts restaient 
au besoin inexécutés, grâce à l'arbitraire 
et au favoritisme. « C'Naient, a dit 1\101-
lien, des tribunaux salls rapports entre 
eux, réduits à l'arbitrage d'intérêts 
souvent iocaux et variant d'un ressort 
à l'autr.e, qui ne pouvaient faire en'trer 
dans leurs jugements aucune vue d'in
térêt général, et ne voyaient guère 
comparaître devant eux chaque compte 
qu'à dix .années de distance de celle que 
lui donnait sa date .. ~ Et la notiee histo
rique sur la comptabilité publique qui 
accompagne le texte de l'ordonnance 
du 31 mai 1838 dit: " Elles n'ont jamais 
participé que par une vaine formalité 
au jugement des comptes généraux des 
finances, dont elles ne possédaient pas. 
les éléments, et ,qui, sous le nom d'états 
au vrai, étaient soumis à la véritlea

. tion du conseil du roi et renvoyés, 
après de longs retards, à ces Chambres, 
avec ordre d'en prononcer l'apurement 
sans autre examen .• 

Cf. LEcHANTEuR, Dissertation histot'ique 
et critique sur la Chambt'es des comptes, 
1765; et surtout DE BOISLISLE, Pièces 
pour servir à l'histoire des premierlt 
présidents de la Chambre des comptes~ 
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1873 : ou nage considérable, précédé 
d'une importante notice qui résume 
toute l'histoire et l'organisation de la 
Chambre des comptes .. , 

CHAMBRES EOCLESIASTIQUES. 
- On appelait ainsi les tribunaux qui 
an-dessus dos bureaux diocésains (Voir 
ce mot) jugeaient souverainement les 
affaires relatives à l'assiette et à la 
levée des décimes ecclésiastiques. Il en 
avait été établi sous Henri IH en 1580 
à Paris, Rouèn, Lyon, Tours, Toulouse, 
Bordeaux ct Aix; en 15!J6 il en fut 
ajouté une à Bourges, en !G33 une 
autre à Pau qui fut supprimée en 1743. 
Elles furent ainsi au nombre de huit. 
Elles étaient généralement composées 
de l'archevêque, de ses suffragants, 
d'un député de chacun des diocèses du 
ressort, de trois conseillers, elercs si pos
sible, du Parlement ou du présidial de la 
ville où elles siégeaient. Leur création 
n'avait d'abord été faite que temporai
rement, et en 1598 des lettres patentes 
rendirent a.ux élus, et par appel aux 
cours des aides, la connaissance q,es 
contestations relatives aux décimes: 
mais le clergé, très jaloux de son indé
pendance financière, obtint rétablisse
ment et ,confirmation des chambres 
ecclésiastiques. 

OHAMPART. - Le champart (campi 
pars) était une portion de la récolte 
due au seigneur par le censitaire. De 
ce mot étaient synonymes ceux de ter
rage, agrier, agrière, parei ère, tasque, 
etc., usités en diverses provinces. La 
quotité du champart était fort varia.
ble : parfois, mais rarement, un tiers de 
la récolte, ou tierçage : plus souvent il 
était levé il. la sixième gerbe (sixte) ou 
à la cinquième (cinquain\ ou à la ving
tième (vingtain). La levée à raison de 
douze gerbes sur cent peut être consi
dérée comme la moyenne générale. De 
même que la dîme, à laquelle il ressem
blait fort, le champart était surtout une 
redevance en grains: vignes, bois, légu
mes, arbres fruitiers, en étaient généra
lement exempts. Cependant le champart 
se prélevait parfois sur les vignes et 
s'appelait alors carpot (un quart de la 
vendange). 

A la différence du cens le champart 
n'était pas annuel, mais dîl seulement 
lorsque la. terre était cultivée: sauf dans 
certaines coutumes, le droit pour' le 
seigneur de reprendre possession d'un 

terrain l'esté trois ans et un mois sans 
culture; il était généralement quérable 
et non portable: il n'arrérageait point, 
tandis que le cens arrérageait jusqu'à 
trente ans. 

La dtme se levait avant Je champart, 
en vertu de ce principe que Dieu est le 
principal seigneur. ' 

Tandis que les rente's. en argent, 
comme le cens, étaient devenues fort 
légères à la fin de l'aneien régime, les 
redevances en"nature, comme le cham
part, étaient une charge assez lourde. 
Il y eut au xvme siècle beaucoup de 
commutations de redevances en nature 
en redevances pécuniaires, et ce fut une 
réelle atténuation du poids du régime 
seigneurial. 

CHANCELIER. - Le chancelier de 
France était, dans les deux derniers 
siècles de l'anéien régime, le premier 
des grands officiers de la co urolÛle. 
Chef de la justice, président né de tous 
les tribunaux, prenant séanee au Par
lement au-dessus du premier président, 
porte-parole du l'pi dans les lits de jus
tice, il n'était justiciable que du roi. 
Il ne prenait pas le deuil du roi, pour 
marquer que la justice ne cesse jamais, 
et n'assistait pas à ses obsèques: il ne 
terminait jamais ses lettres par le mot 
serviteur: il se découvrait devant les 
princes du sang, mais pas devant les 
cardinaux : sa maison était ornée dE' 
tapisseries semées de fleurs de lis. 11 
présidait de droit les conseils que ,le 
roi ne présidait pas. Aux lits de 1ustice 
il était a'lSÎa au-dessous du roi, sur une 
chais~ à bras recouverte de l'extrémité 
du tapis semé de fleurs de lis qui était 
aux pieds du roi: c'était lui qui recueil
lait les opinions et qui pl·ononçait. Il 
portait en cérémonie une robe de 
velours rouge doublée de satin, avec 
un mortier garni de galons d'or et 
bordé de ·perles. Surtout il avait le 
privi!E'-ge d'Hre inamovible: en cas de 
disgrâce il pouvait être exilé mais 
conservait sa dignité tout en ne con-
servant point d'ailleurs la plus impor
tante de ses fonctions, qui était d'ap
poser le sceau de l'État, dont il avait 
la garde, sur les édits et déolarations 
(qu'il avait même le droit tout théorique 
de refuser de sceller si eItes lui parais
saient contraires aux lois du royaume: 
le chancelier Belliè.vre se refusant en 
160'2 à. sceller des lettres patentes sans 
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délibération du Conséil, s:entendit signi
fier que c'était chose que le roi voulait 
et sans que le Conseil s'en mêlât, et dut 
obéir.) Quand il était en disgrâce, on 
nommait un garde des sceaux qui alors 
exerçait le droit de sceller les édits. 
Souvent d'ailleurs, sans qu'il y eût dis
grâce,il y eut simultanément un chan
celier et un garde des sceaux, le pre
mier l'emportant en dignité, le second 
en pouvoir réel et surtout en profits: 
car les droits à payer pour les lettres à 
sceller étaient le principal revenant 
bon de la charge de chancelier, et un 
proverbe disait que chancelier sans 
les sceaux est apothicaire sans sucre. 
Parfois, lorsque le garde des sceaux aussi 
était éloigné, le roi tenait les sceaux 
lui-même: tel fut le cas pour Louis XV, 
après la disgràce de Machault, de 1757 à, 
1762. 

Du chancelier dçpendait le bu l'eau 
de la librairie, confié à un directeur 
de la librairie. (Voir Censure, Librairie.) 
Le chancelier nommait les censeurs, 
donnait les permissions et privilèges 
pour imprimer, avait sous son autorité 
les Universités, collèges, Académies. 

Voici la liste des, chanceliers pendant 
les cinq demiers règnes de l'ancienne 
monarchie; 

Ph. Hurault de Cheverny, 1583-1599; 
Pomponne de Bellièvre, 1699-1607; Ni
colas Brùlart de Sillery, lû07-1624; 
Etienne d'Aligre, 1624-1635; Pierre Sé
guier, 1635-1672; Etienne d'Aligre, fils du 
précédent, 1674-1677; l\Iichel Le Tellier, 
1677-1685; Louis Boucherat, 1685-1699; 
Louis Phelypeaux de Pontchartrain, 
Hl9:l-1714; Voisin, 1714-1717; Henri
François Daguesseau, 1717-1750; Lamoi· 
gnon de Blancménil, 1750-1768; René
Charles de Maupeou (un jour), 15 sept. 
1768; et son fils René-Nicolas-Charles
Augustin de Maupeou, I768-mJO. 

Cf. Denis GODEFROI, Histoire des con
nétables,' chanceliers, gardes des sceaux, 
1688. 

CHANCELLERIE. - Du chancelier 
relevaient les diverses chancelleries du 
royaume, où se scellaient les actes et 
lettres émanés du roi. Il y avait la grande 
chancellerie, qui accompagnait toujours 
'le roi, et dont le ressort s'étendait à tout 
le royaume; là étaient scellés du grand 
sceau ou du sceau. Dauphin les édits, 
déclarations, lettres d'anoblissement, de 
légitimation, de naturalisation, d'aboli-

tion, d'évocation, privilègès pour im
pression de livres, etc. De petites chancel
leries étaient établies près des Parlements 
et cOlaseils souverains de province, près 
de certaines chambres des comptes et 
cours des aides, quelquefois même près 
de présidiaux : un arl'èt du conseil du 
21 avril 1670 réglait ce qui concernait ces 
chancelleries présidiales, qui ne servi· 
rent guère qu'à fournir prétexteàJa fin 
du règne de Louis XIV à la création de 
nombreux offices. Les principaux officiers 
de là grande chancellerie, et notamment 
les secrétaires du roi, jouissaient de la 
noblesse au premier degré et de l'exemp
tion des droits seigneuriaux dus pour 
biens mouvant du roi. Ceux des petites 
chancelleries n'avaient cette exemption 
que pour les acquisitions faites dans le 
ressort des cours dont dépendaient leurs 
chancelleries. Ils avaient aussi la no
blesse et d'importants pI·ivilèges. 

La première et la pl,us ancienne des 
chancelleries établies près les cours sou
veraines était celle du Parlement de 
Paris : on la nommait chancellerie du 
pahiis, pour la distinguer de la grande 
chancellerie de France. Son sceau por
tait l'inscription; Sigillum parvum pro 
absentia magni. 

La grande chancellerie avait comme 
officiers, outre le chancelier'; deux 
grands rapporteurs servant pal' semestre 
et tirés du Grand Conseil, deux maîtres 
des requêtes, un procureur du roi, quatre 
grands audieDcicrs servant par qual'Uer, 
quatre contrôleurs généraux: de l'au
dience, q natre garde's des offices de 
France, servant aussi pal' quartier (ces 
officiers étaient ainsi nommés paree 
qu'ils avait'nt lt's l'egistrcs de tous les 
offices de France qui étaient scellés; ils 
recevaient les oppositions au sceau ou 
aux expt'ditions d'offices ct veillaient à 
la conservation des droits des créa nciers 
sur les propriétaires d'offices), quatre con
servateurs des hypothE'ques et des oppo
sitions sur les finances du roi, un tl~éso
riel' général du sceau de France, quatre 
garde-minutes, quatre contrôleurs des 
expMitions,quatre cltaulTe-cire ou ci
riers, un aumônier, un chirurgien, un 
apothicaire : les sécrétaires du roi, au 
nombre de trois cents. (Voir Séorétaires 
du roi, Offices, Soeau.) Tous ces officiers 
jouissaient des privilèges des commen
saux. - L'apposition du sceau se faisait 
avec des formes solennelles: on ne lais-
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sait entrer dans la chamùre du sceau que 
les maitres des requêtes, les séerétaires, 
le grand audiencier, le contrôleur, le 
chautre-cire : celui·ci présentait, tète nue, 
le coffret contenant les sceaux de France : 
le grand audiencier présentait les let
tres, le l'apport était fait: si le chance
lier décidait qu'il y avait lieu de sceller, 
il faisait apposer les sceaux (Voyez ce 
mot) par le chautre-cire, qui les remettait 
ensuite dans le cotrret : le contrôleur 
du sceau 'prenait les lettres qui avaient 
été scellées, et en yérifiaît le nombre. 
i\liraulmont, dans son Traite de la chan
cellerie, exprimait le vœu qu'un chl1utre
cire ne sût ni lire ni écrü'e, afin que 
fût mieux garanti le secret profes
sionnel. 

La reine, les fils de France, des Aca
démies, ùes Universités, des églises (ainsi 
Notre-Dame et l'al;l;aye de Saint-Ger
main-des-Prés) avaient aussi leur chan
celier. Le chancelier du grand pdellré 
de France était un dignitaire de l'Ordre 
de Malte: il scellait les actes des che
valiers composant le chapitre du grand 
prieuré de France. Le chancelier de 
Notl'e-Dame, qui était en même temJls 
chancelier de l'Université, avait inspec
tion sur les collèges, donnait la bénédic
tion de lic('nce et le pouvoir d'enseigner. 
Ses fonctions le mettaient en contlit cons
tant avec le chancelier de Sainte-Gene
vièva, à peu près pourvu des mémes 
pouvoirs, mais plus spécialement pour 
la faculté des arts et appl:'lé pour cela 
chancelier des arts. Par transaction de 
mars lG87 on fit deux: lots de tous les 
collèges de l'Université de Paris : cha
cun d'eux devait dépendri~, alternatÎ\'o
ment pendant deux ans, du chancelier de 
Notre-Dame puis de celui de Sainte-Gene
viève. 

Cf. GUYOT, Traite aes dl'oltS, fonctions, 
franchises, cie., annexés à chaque dignité, 
1700-87; GORNEAU, Examen historique des 
offices, droits,.. des conseillers du roi, rap
porteurs et l'éfêrendaires des chancelleries 
près lcs cours Souvc)'aines el conseUs 
supérieurs du royaume, 1777. 

CHANGEURS. -Les changeurs, dont 
l'office était de recevoir ct de changer 
les monnaies étrangères, ou défec. 
tueuses, ou démonétisées, furent él'igés 
en titre d'office par des éd its de 1555, 
1571, 1588, offices qui furent supprimé~ 
en HlOl, puis bientùt après rétablis en 
1009. Un édit de juin Hl!l!} ckigea trois 

cents changeurs en titre d'office hérédi. 
taire: il n'ent fut levé que cent soixante
seize. Le Pont au change rappelle le sou
venil' de cette corporation dont jadis les 
memùres occupaient les deux côtés de 
ce pont. 

CHANOINES. (\'oil' Clergé sécu
lier. ) 

CHAPELAIN, CHAPELLE. - Le 
chapelain était le bénéficier desservant 
une chapelle, un oratoire particulier: 
ce mot s'employait aussi fréquemment 
en parlant des ecclésiastiques faisant 
partie de la maison du roi ou des 
princes. 

CHAPITRE. (\'oir Chanoines, Clergé 
séculier.) - Le mot de chapitre s'enten
dait aussi des assemblées tenues par 
les ordres religieux ou pnr les ordres 
militaires Jlour délibèrer sur leurs af
faires. On distinguait chez les religieux 
des chapitres généraux relatifs aux: 
affaires ùe tout l'ordre, des chapitres 
provinciaux relatifs aux atraires ùe la 
prol'ince, et ùes chapitres conycntuels, 
pour les affaires particulièl'es d'un cou
vent. 

CHARITÉ. - Au moyen àge la cha
rité avait été avant tout dirigée par l'E 
glise : à l'c!>poquc moderne elle devint 
affaire d'Etat ou dc municipalité~. sans 
cesset' d'ailleurs de subir à un haut degré 
l'influence ecclésiastique. La fondation 
en 10.11 du Grand Bureau des pauvres 
(Voir ce mot), qui fut placé sous la direc
tion de la municipalité parisienne en 
attendant de passer sous l'influence pré
pondérante du Parlement, la fondation 
de l'Hôpital général par édit d'avrillGijG 
et d'hôpitaux s<:'mblables dans des villes 
de province, à l'entretien desquels furent 
affectés des impositions directes ou des 
octrois, marquent les principales étapes 
de cette laïcisation, toute relative, ùe 
l'assistance publique. Dans le but tIe 
décourager la mendicité, des arrêts de 
Pal'lements déf~ndÎl'ent parfois aux par
ticuliers de faire l'aumône_ Au contraire 
furent très encouragés les bureaux tIe 
charité qui furent ou durent être établis 
dans toutes les paroisses sous la prési
dence du curé et qui distribuaient aux: 
pauvres ùes aumônes en argent ou de 
préférence en aliments, en vêtements, 
en remèdes: aumônes provenant de dons 
volontaires ou tic taxes obligatoires qu'il 
arriva souvent aux Parlements d'é-talilir 
il. cet effet. 
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L'homme qui tI. le mieux incarné pour 
ainsi dirs la charité au XVII' siècle est 
saint Vincent de Paul, fondateur des 
Sœurs de la charité (1633), de compa
gnies de Dames de la charité pour le sou
l&gement des malades, de compagnies de 
Messieurs de la charité plus particuliè
rement voués au soulageme.nt des pau
vres valides. n fonda aussi l'œuvre des 
Enfants trouvés (Voir ce mot) : il eut 
l'idée des asiles de nuit; il s'employa 
avec un zèle admirable pour consoler les 
galériens, pour obtenir de leurs comites 
qu'ils les traitassent plus humainement: 
il obtint de Richelieu la créat~on à Mar
seille d'un hôpital pour les forçats 
malades. On lui doit l'hospice du nom 
de Jésus en 1638 pour hospitaliser qua
tre-vingts vieillards, l'hospice de la Salc 
pétrière. Il n'est sorte de misère humaine 
qu'il ne se soit efforcé de soulager. -
Olier, curé de Saint-Sulpice, fonda en 1650 
une compagnie de charité pour l'assis
t;;l,nce des pauvres honteux, qui fit beau
coup de bien. La Compagnie du Saint
Sacrement, dont le rôle fut parfois plus 
contestable (Voirce mot), en fit beaucoup 
aussi. Fouquet, arche\'êque de Narbonne, 
frère du surintendant, fonda la Portion 
ou Marmite des pauvres, exemple bientôt 
suivi dans quantité de .paroisses, où des 
personnes charitables portaient il. domi
cile aux pauvres du pain et du bouillon, 
quelquefois de la tisane ou de la viandll. 

Les procédés employés pour le soula
gement de la grande misère de l'ancien 
régime étaient nombreux el ingénieux. 
On aimait à favoriser les mariages de 
flUes pauvres par la constitution de 
petites. dots : lors de la naissance d'un 
duc de Bourgogne, en 1751, le roi jugea 
que les 400.000 L. destinées aux fêtes 
qui devaient célébrer cet événement se
raient plus utilement consacrées à ma
rier six cents fiUes pauvres, à chacune 
d~squelle~ on donna une dot de 500 1. 
et un lOUIS pour un repas, - Le gouver
nement envoyait daus les provinces des 
boites de remèdes, distribuées gratuite
ment aux nécessiteux. Les ventes de 
charité, les représentations au bénéfice 
d.es pauvres, étaient' déjà entrées dans 
les mœurs, Une ~uvre très belle était 
celle de la Compagnie de messieurs qui 
lmvaillenl à la délivrance des pauvres 
prisonniers pou1:' dettes, qui avait été 
fondée pal' Mm" Lamoignon de Bavi~le, 
femme d'un Ulustre premier président: 

"Ue était fort bien entendue et faisait 
beaucoup de bien, EUe n'intervenait 
qu'après trois mois au moins de déten
tion, s'efforçait surtout d'obtenir des 
accommodements, et au besoin versait 
un quart au plus du principal des créan
ces, contre décharge à toujours de 
toute cont!'ainte par corps par tous les 
créanciers du prisonnier. Chaque prison 
avait d'ailleurs une trésorière y versant 
le produit de nombreuses qu(>tes et 
aumOnes, ct partk:ulièrement celui d'un 
sermon de charité pri'ché tous les ans 
dans l'église des Minimes de la Place 
Royale, 

Parmi les institutions chal'itables exis
tant il. Paris à la veille de ln. Révolution 
se faisaient remarquer la Maison Phi· 
lanthropique tI780) qui s'intéressait 
spécialement aux vieillards, aux aveu
gles, aux femmes "enceintes et aux yeufs 
chargés d'enfl\.nts; l'Association de bien
faisance -judiciaire (1787); la Société 
de charité maternelle (1788), dont Marié
Antoinette accepta le titre de fonda
trice. (Voir Ateliers de charité, Saint
Sacrement (CIo du). 

Cf. CamilleBLoeH, L'assistance et t'Etat 
en France à la veille de la Révollltion, 
W08; LA!.l.ImAND, Histoire de la charite, 
1002; CAHE:S, Le grand but'eau des pau
vres,' l!lO-t; CUÉNON, Rôle social de 
l'Eglise, 1921. 

OHARITE (FRÈRES DE LA) ou 
de Saint-Jean de Dieu. - Ordre fondé 
en Espagne en 1572, intI'oduit en France 
en 1601, et qui se consacrait surtout à 
l'hospitalisation des malades. Il fonda 
l'hôpital dt> la Charité à Paris et plu
sieurs autres en prov:ince. 

CHARITÉ (SŒURS DE LA).-Cette 
illustre congrégation, dont la célébrité 
n'a d'égale que les services, fut fondée 
en 1633 par saint Vincent de Paul et ~a 
bienheureuse Louise de Marillac (made
moiselle Legras} : eIl!) prh en 1655 le 
nom 4e Congrégation des servantes des 
pauvres malades. Elle possédait en 
FI'ance en" 1189 plus de quatre cents 
maisons. Des lettres patentes de 1657 qui 
l'autorisent il. s'étendre dans toute la 
France en font le plus magnifique éloge. 

Quèlques congrégations pl ilS ou moins 
semblables aux Sœurs de charité s'étaient 
fondées spécialement ponr quelques pro
vinees: les sœurs de Saint-Charles, à. 
Nancy, vers 1663, vouées au soin des 
malades, même des pestiférés; les Sœurs 



AUX XVII· ET XVIII' SIÈCLE::: 87 

de Saint-Alexis, en Limousin; les Dames 
de Saint-Thomas de Villeneuve, en Bre
tagne. 

Cf. Mg, BAU1\ARD, La vénérable Louise de 
Jlarillac, fondatriel! des Filles de la cha
dM, 1898; abbé l'rIEYNARD, Saint J'inccnt 
de Paul, sa vie, son temps, 1800. 

CHARRUE. - D'après les ordon
nances, les gentilshommes pouvaient 
exploite r en franchise de taille le terrain 
que pouvaient labourer quatre chal'rues 
(trois en Normandie) : les commensaux 
ou officiers' du roi, deux; les bourgeois 
de villes franches, une. Mais ce qui était 
moins déterminp c'était l'étend ue de 
terre que pouvait labourer une char
rue. Dans la généralité de Pal'Ïs on ad
mettait généralement qu'une charrue 
était de 120 arpents (mesure elle-même 
fort variable) : dans l'Orléanais, de !JO. 
Un autre sujet de contestation était de 
savoir si le privilège ne couvrait que les 
terres arables, ou avec elles les prés, 
bois, vignes, etc., à proportion; si même, 
à dHaut de terres arables, il couvrait 
les autres. La question, en droit, était 
douteuse : en fait la complaisance des 
cours des aides (elles-mêmes composées 
de privilégiés) pour les privilégiés la 
faisait généralement trancher en faveU!' 
de ceux-ci. 

CHARTREUX. - Ordre célèbre, 
fondé en 108.1 par saint Bruno, connu 
par l'austérité de sa règle. 

CHASSE. - A la différence du droit 
de pêch~ qui était un droit utile ct 
pouvant être affermé, le droit de chasse 
était essentiellement undroit personnel, 
réservé au seigneur haut justicier dans 
l'étendue de sa haute justice et il chaque 
seigneur sur son fief, et interdit à tont 
autre sous des peines sévères, allant 
iusqu'à la mort ~n cas de nomb,reuses 
récidives, p:tr la déclaration du 4 avril 
15!J8. L'édit de juin lûOl stipule encore 
amende c-t fouet sous la custode, fouet 
et bannissf'ment en cas de récidive, 
galères et confiscation des biens à la 
seconde récidive, mort à la troisième 
récidive. Ce fut seulement l'ordonnance 
des eaux et forêts de IG6!J qui écarta la 
peine de mort en matière de délit de 
chasse. Elle reste d'ailleurs tout aussi 
formelle pour l'intf.'rdiction de la chasse 
à tous roturiers, à moins qu'ils ne soient 
propriétaires de fiefs ou de justices. " Fai
sons défense aux marchands, artisans, 
bourgeois et habitants des villes, !.JOUI'gS, 

paroisses, villages et hameaux, paysans 
et roturiers de quelque état et qualité 
qu'ils soient, non possédant fief, seigneu
rie et haute justice, de chasser en quel
que lieu, sorte et manière, sur quelque 
gibier de poil ou de plume que ce puisse 
Nre » (Art. 28 du tit. 30). Cependant 
la destruction des lapins était autorisée 
dans les capitaineries par l'ordonnance 
des eaux et forèts, et par un arrêt du 
conseil du 21 janv. 17'iG pour défendre 
les récoltes. lIlais l'esprit de la lügisla
tion était d'interdire au roturier le port 
d'armes et les cultivateurs n'avaient 
souvent d'autre ressource pour protéger 
leurs récoltes que de les garder par 
tambours et charivaris, comme le rap
porte d'Argenson. 

Encore ne le pouvaient-ils pas tou
jours: d'après le Mémoire relatif à la gé
néralité de Paris: « on ne permet mpme 
pas aux habitants, en quelques endroits, 
de veiller la nuit sur leurs terres pour 
chasser les bêtes fauves; et souvent la 
garde de leurs terres leurcoüte plus que 
lataille qu'ils payent au roi... Dans l'élec
iion de Senlis toutes les terres laboura
bles étaient en valeur, sauf celles qui 
étaient proches des forêts et garennes " 
là il avait fallu abandonner la culture 
à cause des bêtes fauves, du gibier et 
des lapins. (DE; BOISJ,JSLE, Mémoires des 
intendants, I, 286.) - Il était défendu de 
faucher les prairies avant la Saint Jean, 
d'enlever les chardons hors de hL sur
veillance des gardes, d'enclore une terre 
de murs sans permission expresse : 
ordonné de ficher en terre des épines 
aux alentours des plaisirs du roi, etc. 
Parfois les cultivateurs exaspérés pai'
taient, malgré tout, en guerre contre le 
gibier. " Il Y a eu, il y a dix ou douze 
jours, raconte le duc de Luynes en lï54, 
une espèce d'émeute dans quelques pa
roisses entre Meulan et Mantes ... de la 
capitainerie de Saint-Germain . .M. de 
Bouillon qui a, je crois, une charge de 
lieutenant de cette capitainerie ou même 
des pouvoirs particuliers de 1\1. le 
duc d'Ayen pour la conservation du 
gibier dans ce canton, y a mis des 
gardes et a fait observer avec la plus 
grande exactitude (les règlements sur 
la chasse)... Les habitants excités 011 

encouragés par deux cUl'és du canton 
se sont assemblés au nombre de huit 
cents armés seulement de bâtons et 
marchèrent très serrés: ils tuêrent tout 
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ce qu'ils pouvaient attraper de lièvres 
et de perdrix: ils en ont fait une grande 
destruction .•. La maréchaussée marcha 
et arrl!ta dix-sept 'séditieux dont il 
ne reste que cinq en prison. J'appris il 
y a quelques jours que ces cinq ont été 
mis en liberté e,t que l'on a trouvé 
justes les représentations sur l'immense 
quantité de gibier et que les officiers 
de la capitainerie ont fait faire des 
battuès pour détruire les lièvres. » En 
1787 l'assemblée provinciale de l'lle-de
France chargea son président de sup
plier le roi de vouloir bien faire quel
ques retranchements dans ses capitai
neries à cause des • pertes immenses • 
causées par la surabondance du gibier. 

L'ordontlance de 1669, dt. XXX, art. 
18, interdisait expressément aux gen
tilshommes et autres ayants droit de 
chasse de chasser sur terre ensemencée, 
lorsque le blé était en tuyau, et dans 
les vigMs depuis le 1er mai jusqu'à la 
récolte, mais rien n'était plus mal 
observé. 

Les cahiers de 1789 sont naturellement 
pleins de doléances relatives à la chasse: 
« Que chaque particulier, dit le tiers 
de Senlis, puisse jouir pleinement et 
entièrement' de sa. propriété; qu'il ne 
pnisse être forr.é de mettre des épines 
dans ses héritages pour favoriser la con
servation du gibier qui le ruine; q:u'il 
ait la faculté de nettoyer en tout temps 
ses grains des mauvaises herbes qui y 
croîtront, de faucher ses prés, de faire 
pal~re ses troupeaux dans ses prairies 
et de faire le c:haume quinze jours 
après la récolte, sans être astreint à 
une visite de garde ni à demander 
aucune permission .• 

Le 'fait, pour lj~s seigneurs, de ne 
point chasser était un autre abus, 
moins fréquent, mais ruineux aussi 
pour la, culture. Une déclaration du 
'itr 'juill. 1701. obligeait tes ecclésias
tiques seigneurs de fiefs il, faire chasser 
par d'autres: les gentilshommes vieux 
ou infirmes pouvaient aussi fait'e chas
ser par un de leurs domestiques, de 
même que. les femmes hautes justi
cières. - Tout cela n'empêchait pas les 
dégMs du. gibier d'être considérables. 
Le sujet tient une grande place dans 
Jes cahiers de 1789. Des vœux y sont 
exprimés pour que soient accordés des 
dédommagements pour le tort fait aux 
récoltes ou pour qu'il soit permis il. 

tous de chasser un certain nombre de 
jours par an. Saint-Martin d'Auxigny 
'(bailliage de Bourges) souhaite qu'il 
soit permis à tout propriétail'e de chaH
sel' dans son enclos, pourvu qu'il soit 
d'une certaine étendue, afin d'attirer à 
la eampagne un plus grand nombre 
de propriéla.ires. 

OHATEAUX FORTS. - Depuis la 
fin du xne siècle il n'était plus permis 
d'en construire sans autorisation du 
roi; la démolition de ceux qui existaient 
fut demandée par 1<.' tiers aux États 
de 1576 et de 1614, par les notables en 
1506 : Richelieu fit dl'oit il, ce vœu par 
la déclaration rendue il. Nantes le 
31 juill. 1626, i. la demande des États de 
Bretagne, qui ordonne de raser toutes 
places fortes, villes ou châteaux « non 
situés en lieu de conséquence soit pour 
frôntières ou autres considérations 
importantes •. 

OHATELAIN, OHATELLENIE. - A 
l'origine, officiers préposés par le roi ou 
par les hauts seigneurs pour rendre 
la justice dans une petite étendue de 
pays appelée châtellenie. Ils étaient 
placés dans la hiérarchie au-dessous des 
prévôts, et exerçaient d'ailleurs des 
fonctions analogues il. celles 'des prévôts. 
L'édit d'avril l74.9 supprima les châtel
lenies ainsi qùe les prévôtés et que les 
vicomtés, vigueries, et autres juridic
tions royales inférieures établies dans 
les villes Où il y avait bailliage ou séné
chaussée. 

OHATELf!:T. Ce célèbre tribunal 
était celui de la prévôté et vicomté de 
Paris: il était immédiatement subor
donné au Parlement, attendu qu'il n'y 
eut jamais de bailliage il Paris. Henri Il 
l'érigea en présidial en 1552. Durant 
tout l'ancien régime l'importance du 
Châtelet fut telle qu'il avait presque le 
rang d'un Parlement. C'était une juri
diction moins parisienne que française, 
en vertu du principe formulé par Dela
mare dans son Traité de la Pulice 
« que la ville de. Paris était la commune 
patrie de la France comme dans l'Em
pire romain Rome 6tait la comntune 
patrie -. De fait la compétence du 
Châtelet s'étendait à tout le royaume 
pour les procès relatifs à des aetes pas
sés sous le scel de la vicomté de Paris; 
or les notaires du Châtelet avaient, avec 
ceux d'Orléans et de Montpellier, le 
privilège de pouvoir exerc<.'r leur mi-
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nistère dans toute la France, de même 
que les huissiers à cheval du Chàtelet. 
Un édit de février lûÎ9 le qualifie de 
première et principale juridiction du 
royaume, soit à cause de la qualité et 
du nombre des justiciables qui y plai
dent, soit à cause de l'importance et 
de la diversité des matières qui s'y trai
tent. Son nom de Chàtelet venait de cc 
qu'il était établi dans un chàteau fort 
dont] la tradition faisait remonter la 
fondation à l'empbreur Julien, ou même 
à César. 

Le chef nominal du Chàtelet était le 
prévôt de Paris (personnage tout diffé
rent du prévù.tdes marchands), qui avait 
rang aussitôt après le premier président 
du Parlement, marchait à la tôte de la 
noblesse, avait douze gardes particu
liers, dits sergents à la douzaine. Les ju
gements du Chàtelet se rendaient en 
son nom, bien qu'il n'y fût pour rien 
et ne pût m~me siéger dans son tribu
nal. C'était, en 1789, le marquis de Bou
lainviller. Comme, au moyen àge, la 
présence des baillis était exigée lors des 
séances du Parlement consacrées aux 
affaires de leurs bailliages, le prévôt de 
Paris yen ait faire acte deprésence le jour 
de l'ouverture du rôle de Paris, assistait 
à la première plaidoirie, puis un arrêt 
du Parlement le dispensait de venir les 
jours suivants. 

Le cher véritable du CIJàtelet était le 
lieutenant civil (Angran d'Alleray en 
1789) : puis venaient en 1789 le lieutenant 
criminel, deux lieutenants particuliers, 
cinquante-neuf conseillers (dont un con
seiIler clerc), six conseillers honoraires, 
un procureur du roi, quatre avocats du 
roi,· huit substituts, cinquante greffiers. 
deux certificateurs des criées, un garde 
des décrets, des seeHeurs ct chauffe-cire, 
un receveur des amendes, un receveur 
payeur des épices, deux cent trente-six 
procureurs, cent treize notaires, beau
coup d'huissiers: en tout mille cinq cent 
cinquante charges qui conféraient la 
noblesse personnelle après dix ans de 
service, la noblesse transmissible après 
quarante (ou après vingt si les officiers 
décédaient revêtus de leul~s offices). Les 
conseillers du Chàtelet se divisaient en 
quatre colonnes, remplissant alternative
mentde· mois en mois les quatre cham
bres de ce tribunal: le parc civil où l'on 
jugeait au civil; la chambre crimi
nelle où l'on jugeait les affaires de 

grand criminel (celles de petit crimi
nel étaient expMipcs par le lieutenant 
criminel, jugeant seul ou avec un des 
avocats du roi) ; la chambre du conseil, 
où étaient jugées les affaires mises en 
delibération au parc ciYiI ou au pré
sidial, où l'on recevait les commissai
res au Châtelet, les procureurs, les 
notaires: et le présidial, qui connaissait 
des appels des jugements des prévôtés et 
châtellenies du ressort, ainsi que des 
quelques justices seigneuriales subsis
tant encore dans Paris. malgré la large 
suppression qui en avait été faite en 
1674. Les abus de la procédure étaient 
considérables au Châtelet .• C'est le Châ
telet, dit 111. Glasson (Comptes rendus des 
travaux de l'Académie des Sciences mo
rales, 18Da), qui a été la source de tous 
les abus à Paris et il les a ensuite pro
pagés dans tout le reste de la France 
par l'intermédiaire de ses huissiers à 
cheval... On y avait introduit la procé
dure par écrit même pour les causes 
minimes: avocats et procureurs s'en
tendaient pour prolonger les délais et 
Jl.lultiplier les défauts. " 

Se tenaient en outre au Chàtelet quel
ques juridictions particulières ne se 
confondant pas avec lui : la chambre 
ch'Ue, où le lieutenant civil jugeait sur 
référé les matières sommaires n'excédant 
pas 1000 1. et les affaires requérant 
prompte solution, telles que par exem
ple paipment de loyers, contestations 
entre propriétaires et locataires, paie
ments d'avocats, de médecins, d'ouvriers, 
etc. : l'audience des criées, où se fai
saient les adjudications par décret ou 
pl).!' licitation, les baux judiciaires, etc. : 
la juridiction des auditeurs, sortes de 
juges de paix jugeant gratuitement et 
sans plaidoiries les causes ne dépassant 
pas 50 1. (DO depuis les lettres patentes du 
1er sept. 1785), avec appel au présidial: 
la chambre du procureur du roi, où cet 
officier connaissait des causes relatives 
aux corps de métiers et donnait des 
sentences dites avis. Il v avait aussi 
une audience de police, e~pédiant rapi
dement les petites causes correction
nelles ou de police (voide, péril de bâti
ments, police et propreté des rues, etc.) 
tenue d'ordinaire par un des lieutenants 
particuliers, à défaut du lieutenantgéné
l'al de police qui au XVlIl· siècle n'v ve
nait plus. Les assemblées ou couseÜs de 
famille pour la tutelle des 'mineurs se 



DICTIONNAIRE DES INSTITUTIONS DE LA FBANCE 

tenaient en P4ûtel du lieutenant civil. 
Il fut un instant créé à. Paris, par' 

édit de février 1674, un secop.d ChAtelet 
qui devait partager avec le premier la 
juridictioti. sai.' la ville, prévôtéetvicomté 
de Paris: idée purement bursale, qui 
prouve à quels embarras on avait à faire 
face, dès cette date. Ce second Châtelet 
disparut en W84. 

Cf, DESMAZE, Le Chatelet de Paris; 
DELAMARE (lui-même commissaire au 
Châtelet), Traité dl' la poli~e. 

CHATELET (COMMISSAIRES 
AU). - Les commissaires au Châtelet 
(ou commissaires enquêteurs et exami· 
nateUl's) étaient des officiers de police 
au nomb~ de quarante-huit (nombre 
aY!lnt d'ailleurs va,rié au cours des i'Ùè
des) qui remplissaient à peu près les 
fonetiousde commissaires de police, sur
veillant les hôtels garnis, Ici marchés, 
l'exercice des arts et métiers, recevant 
les plaintes des victimes de vols, in~u~ 
res, etc., apposant les scellés après déc~.s, 
recevant les comptes de communauté, 
de tutelle, de curatelle, de gestion de 
'Société, etc. Ils s'a..'lsemblaient deux fois 
par semaine au Châtelet. 

CHAUFFE-CIRE. - Officiers de la 
chancellerie, chargés de préparer la 
cire pour sceller les actes royaux. 11 y 
en avait quatre servant par' quartier, 
auprès du chancelier ou du garde des 
sceaux. (Voir· aux 'mots Chancelier, 
Chancellerie. ) 

CHÉANT eT LEVANT. - Le devoir 
de chéant et levant, usité dans quelques 
sE:igneuries de Bretagne, était une obli
gation féodale assez lourde d'après la
quelle, quand un héritage ceusier était 
partàgé entre pl usieurs héri tiers, cha
cun d'eux devait la rente entière en 
argent ou en nature, telle que la payait 
auparavant le censitaire unique. 

CHEMIER(oU mieux Chef mier, Chef 
du mier ou maison). - Nom donné, 
surtout en Poitou, à l'alné mâle des 
eo-héritiers d'un fief, ordinairement 
chargé de prêter foi et hommage pOUl' 
tous ses co-héritiers et parageurs. 

CHEMIN. - Par opposition à route 
ou à grand chemin, le mot de chemin 
désigne les chemins de village à village, 
de ferme à ferme. Si la vicinalité de 
l'ancienne France laissait toujours sin
gulièrement à désirer, c'était le cas 
surtout pour ces chemins secondaires, 
non entretenus et livrés à toutes les 

usurpations des rivel'ains, en dépit des 
prescriptions du règlement du 3 mai 
1720 sur la largeur des chemins (60 
pieds),les fossés dont ils devaient être 
bordés, les plantations d'arbres il. 
30 pieds l'un de l'autre, etc. Ils étaient 
littéralement impraticaules et les do
léancé's à ce suje.t abondent dans les 
cahiers .• On ne peut les fréquenter, dit 
Saint-Rabier (Dordogne) des marchés 
de son 'Voisinage, en ce que pour 
aller il. la plupart de ces endroits ce 
sont des chemins qu'on peut dire que le 
uon Dieu n'a jamais vus, parce que, 
juste et bon comme il est, sa com passion 
aurait été excitée pour les changer 
d'une manière utile et agréaùle au ser
vice du voisinage; ces chemins, on ne 
saurait exprimer combien ils sont 
affreux: d'un côté on est exposé l'hiver 
à ne pouvoir sortir des précipices bour
beux, et de l'autre, hiver et été, ce sont 
des pierres hérissées et glissantes qui 
occupent si bien la voie qu'on ne peut 
absolument les éviter.» De toutes les 
provinces quantité de témoignages sem
blables pourraient être recueillis. 

Ce n'étaient point les règlements qui 
manquaient (3 mai 17~0, 21 juin l721, 
26 mai 1705, celui-ci pour les indemnités 
aux propriétaires dépossédés, etc.). En
core le 6 fén. 1776 un arrêt rendu par 
Turgot exigeait 42 pieds de large pour 
les grandes routes, 36 pour les routes 
principales, 30 pOUl' les routes secondai
res, 20 pour les chemins, non compris 
les fossés, toujours 00 pieds pour les 
chemins forestiers, de plus grandes lar
geurs aux abords des villes, etc. Il était 
défendu aussi d'atteler plus de trois che
vaux aux yoitures iL deux roues, plus 
de quatre à. celles à quatre roucs; la 
largeur des jantes des roues était limi
tée : elles ne devaient pas être garnies 
de clous taillés en pointes, etc. Mais 
jamais on ne put assurer l'exéclltion de 
ces prescriptions, ni de cellc~ qui con
cernaient l'entretien des chemins. Leur 
état déplorable a toujours été pf'ut
être le plus grand obstacle qu'il y ait 
eu sons l'anilÏen régime au déyeloppc
ment de l'agriculture. Les sommations 
pour l'exécution des prescriptions sur 
l'entretien des chemins restaient sans 
effet. " Un huissier du bureau des finan
ces fait dans toutes les paroisses, tous les 
ans, une infinité de diligences (d'ex
ploits) pour les réparations des chemins 
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Vicmaux. Ces diligences ne se!'vent 
qu'à. lui profiter de 4.0 sols chacune, ce 
qui fait tous les ans une somme consi
~érable et ne produit aucun effet. On 
est accoutumé à payer cette somme 
et l'on ne répare point. L'on fait le 
simulacre dll le faire, et il en résulte 
même un mal, parce que l'on ne fait 
que mouvoir les terres. li serait plus 
avantageux d'en employer cé qu'il en 
eol'lte pour payer l'huissier à la cons
truction d'une route.» (Haut-Moitié, 
bailliage de, Valognes.) 

CHEVALERIE. - La chevalerie est 
ùne institution trop caractéristique du 
moyen âge et trop manifestement dis
parue à l'époque moderne pour qu'il en 
soit ici question. Seuls certains ordres de 
chevalerie de création monarchique, tels 
que les Ordres de Saint-Michel, du Saint
Esprit, de Saint-Louis, ont encore joué 
un certain rOle aux xvu· et XVlllO siècles. 
(Voir au mot Ordres.) 

CHEVALIER. - Titre honorifique, 
pris par les gentilshommes de qualité 
éminente et n'impliquant nullement 
admisSion dans un ordre de 'chèvalerie 
qU,elconque. Les conditions requises 
pour être chevalier étaient assez mal 
déterminées. Ce titre était-il hérédi
taire? Les partisans de l'affirmative s'ap
puyaient sur l'art .. 189 de, l'ordonnance 
de janvier IG29 qui défendait à toutes 
personnes de prendre la qualité de che
valier si elles ne l'avaient obtenue du roi 
()u de ses prédécesseurs, .ou que l'émi
nence de leur qualité ne la leur attri
buàt; et plus encore sur la décision des 
~ommissaires généraux de la Bretagne 
assemblés pour la réformation des usur
pateurs de noblesse, qui déclarèrent ehe
valie.rs tous les marquis, comtes, barons, 
châtelains et ,leurs fils a1nés, tous les 
enfants des officiers de la couronne, des 
gouverneurs et des iieutenants g~néraux 
de provinces, etc. Mais, malgré leurs 
arguments, le sentiment général Hait 
que le titre de chevalier ne dépendait 
point de la naissance et qu'on n'était 
pas chevalier pour être fils de chevalier, 
mais pour réunir certaines conditions, 
difficiles d'ailleurs à préciser, et laissant 
beaucoup de facilités à l'usurpation de ce 
titre. 

Une autre question était de savQir si 
la noblesse était requise pour parvenir 
à la- dignité de chevalier ou si cette 
.dignité conférait, ipso facto, la noblesse. 

On citait un arrêt de la cour des aides 
de 1'l'Q'Vence, de 1638, qui semblait éta
blir qu'il y avait des chevaliers non 
nolJles acquérant avec ce titre tous les 
attributs de la noblesse transmissible. 
Mais l'opinion contrair!) était certaine
ment plus fondée. En réalité, selon 
la juste remarque de 1\1. d'Avjmd, • la 
confusion litait telle pour ces titr.3 de 
ehemlim', écuyer, qu'il serait impossible 
de dire exactement quelles étaient alors 
les limites du droit légal, de la tolérance 
mondaine, de la fantaisie individuelle >. 

Au fond ces titres étaient un marche
pi('d commode pour les gens désireux 
de s'anoblir et n'osant pas encore se pa
rer du titre de vicomte, comte ou barron. 
On les prenait dans les contrats, dans les 
actes, on faisait disparaitre ceux qui eus
sent été contraires à cette prétention, 
et on acquérait ainsi ses degrés de no
blesse. MIREUR, Le tiers état li IJragui. 
gnan. 

CHEVALIER D'HONNEUR. - Les 
chevaliers d'bonneur étaient des gentils
hommes attachés à la personne et -au 
servic~ des l'Ois et remes, princes et 
princesses. Un édit de mars 16m l'il créa 
auprès des présidiaux pour participer 
aux fonctions de ces derniers et y avoir 
séance, épée au cOté, aussitôt après lel? 
lieutenants généraux ~t avant ~es con
seillers : l'édit invoque cette raison qu'il 
y a. des gentilshommes à. qui leur âge, 
l'état de leur santé ou de leur Jortune, 
ne permettent pas de servir dans les 
armées et qui néanmoins désirent être 
de quelque utilité an bien de la justice_ 
Il el'lt été plus franc dn dire que le fisc 
avait surtout un impérieu~ besoin de 
vendre des charges, et que celles-ci 
n'avaient pas encore été inv<,ntées. De 
nouveau un' édit ùe juillet IÎ02 créa 
deux: c!mvaliers d'honneur dans chacun 
.des Parlements, sauf celui de Paris, 
chacune des' chambres des comptes, 
cours des aides, au Orand Conseil et à la 
coU!· des monnaies, et un en chacun des 
bureaux des I1nanc!!S, pour avoir rang 
et séance sur le banc des conseillers et 
a.vant le dayen, en habit nOÎl', manteau, 
collet, et épée au cOté~ Ils ne devaient 
jamais aller à la Tournelle et n'avaient 
poiht de part aux épices_ Cette création 
était motivée, au dire de l'édit. poùr 
resserrer les liens qui auraient dû 
toujours exister entre la noblesse de 
robe etla noblesse d'épée; • simple pré-
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texte, car une déclaration du 8 déc. 170;:; 
permit aux roturiers d'acquérir ces 
offices soi·diEant créés pour rapprocher 
la noblesse d'épée et la noblesse de robe, 
avec promesse d'anoblissement pOUl' 
CUlX et leur postérité, après vingt années 
d'exercice; et plus tard encore une dé
claration du 24 mars 171,i dispensait 
ceux qui se présenteraient pour êtreche
valiers d'honneur dans les bureaux de& 
finances de faire preuve de noblesse 
pourvu qu'ils vécussent noblement. 

CHIRURGIENS. - Les débuts de la 
carrière chirurgicale furent des plus 
humbles: les chirurgiens étaientrélégués 
par l'opinion au rang des gens de métier, 
faisaient partie de. la corporation des 
barbiers, (,t étaient tenus à distance par 
les médecins. On sait à quel point Gui 
Patin portait la haine des chirurgiens 
et des apothicaires. L'origine de cette 
inégalité profonde entre médecins et 
chirurgiens était qu'au moyen âge les 
cleres seuls étaient hommes d'étude ct 
que l'Eglise interdisant aux: clerc3 de 
verser le sang, ils ne pouvaient être 
chirurgiens. Encore un arrêt du Parle
ment du 7 févr. 1600 déclarait bonne et 
valable l'union des chirurgiens à la cor
poration des barbiers, sous le nom de 
communauté des chirurgiens-barbiers 
de Saint-Côme, et leur interdisait de 
prendre les qualités de bacheliers, licen
Ciés, docteurs, mais seulement celles 
d'aspirants et maîtres, de s'intituler 
collège, mais seulement communauté : 
comme aussi de faire aucun acte public, 
mais seulement des exercices particu
liers pour l'examen ùes aspirants, et de 
porter robe et bonnet, il. moins qu'ils ne 
fussent maîtres ès arts. Souvent les chi
rurgiens avaient l'humiliation de se voir 
préférer les barbiers, qui opéraient 
sans robe ni bonnet, mais qui passaient 
pour opérer mieux et pour moins cher. 

Dans les démonstrations publiques, 
cours publics, le médecin avait fauteuil, 
le chirurgien un escabeau ou une chaise; 
etIes statuts de la faculté de Paris avaient 
bien soin de limiter eelui-ci il. un l'Ille 
de simple auxiliaire: • Doctol' non sinat 
dis~ectorem evagari, sed contineat in 
officio dis8ccandi. et demonstrandi ea 
quae enarraverit anatomica. » 

Néanmoins nn édit d'octobre 1592 
semblait autoriser les chirurgiens il, 
s'immiscer dans le domaine médical, 
car il déclare • CI ue l'état de maître 

barbier et chirurgien,.. s'étend non 
seulement sur le fait des barbes et che
veux, mais il. la chirurgie en théorique 
et pratique, anatomie du corps humain, 
et de panser apostumes, plaies, ulcères, 
fractures, dislocations, cognoissance des 
simples, compositions de médicaments 
et autres choses conserval;lt la santé du 
corps humain ". Au fond l'opinion 
établissait bien nne distinction entre 
chirurgiens et barbiers. 

.Malgré l'humilité de cette profession, 
la chirurgie était souvent exercée, sur
tout à Paris, avec une remarquable 
habileté : la lithotritie, notamment, y 
était pratiquée avec succès, et on 
venait à Paris de tous les pays de l'Eu
rope pour s'y faire. tailler •. On disait 
couramment pour e..,primer ce qu'il y 
avait de mieux dans les professions 
médicales : médecins d'Angleterre, chi
rurgiens de France, apothicaires d'Alle
magne. 

Peu il. peu les chirurgiens se déga
gèrent Je la • barberie • et s'élevèrent 
au niveau de la médecine. En 1699 
fut proclamée leur indépendance vis
à-vis de la faculté de médecine, les chi
rurgiens restant toutefois tenus, par 
arrêt du Parlement, de porter honneur 
ét respect aux médecins. Ils furent 
affranchis des règlements jusqu'alors 
suivis quant il. l'instruction et il. l'exa
men des aspirants. En 1731 la fonda
tion d'une Académie de chirurgie par 
Georges Mareschal, chirurgien du roi, 
et La Peyronie, acheva d'affranchir les 
cl;irurgiens de la longue oppression 
des médecins. Une· déclaration du 
23 avril 1743 réalisa le divorce de la 
chirurgie et de la barborie : elle exigea 
des élèves en chirurgie le diplôme de 
maltre ès arts, interdit aux barbiers 
l'art de guérir, autorisa les chirurgiens 
il. former un collège conférant des 
grades en dehors de l'Université, sous 
l'autorité du premier chirurgien du 
roi, au grand mécontentement de la 
faculté de médecine qui engagea il. ce 
propos une lutte très vive où elle eut 
l'appui de ['Université tout entière. 
En 1756 un arrêt du conseil leur donna 
le titre et les privilèges de notables 
IJourgeois, le droit d'être pourvus des 

. offices municipaux, l'exemption de 
collecte, guet et garde, corvées et 
autres charges publiques. Ils cessèrent 
d'être astreints au vingtième d'indus-
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trie, purent faire exempter deux de 
leurs élèves du tirage iL la. milice. 
Toutefois l'édit de mai 1765 sur les 
charges municipales établit encore une 
distinction entre médecins et chirur
giens, les premiers étant assimilés aux 
avocats et bourgeois vivant noblement, 
les sel:onds aux négociants en gros, 
marchands ayant boutiques ouvertes, et 
maitres exerçant arts libéraux. 

Dans des lettres patentes du 10 aot)t 
1786, Je roi se félicite d'avoir « rendu à 
cet art Je lustre et la considération qui 
lui sont propres, et qui cependant étaient 
presque entièrement effacés par l'avilis
sement dans lequel il était tombé ". 

cr. Comte MARESCHAL DE BIÈVRE, Geor
ges Mareschal, seigneur de Bièt'l'e, chi
rurgien et confident de Louis Xii', WOG. 

A 

OHOMAGE. - Les fêtes chômées 
étaient multipliées à l'excès sous l'an
cien régime. Colbert en supprima 
dix-sept, sans réussir par là à en faire 
disparaître tout l'abus. Aux fêtes reli
gleuses s'ajoutaient trop souvent des 
fêtes publiques ayant aussi pour effet 
d'interrompre le travaiL En 1784 Dupré 
de Saint-Maur, intendant <.le Guyenne, 
blâmait en ces termes, dans une lettre 
adressée à lI-l. de Vergennes, l'obliga
tion imposée de chômer pendant trois 
jours à l'occasion de la paix avec l'An
gleterre, â peine de 5001. d'amende et ùe 
la privation ùu droit de bourgeoisie. « 11 
y a environ trois ans, lors de réjouis
sances pour la prise de l'Ile de la Gre
nade, une bande d'ouvriers vint me 
trouver pour me supplier de faire sur 
ce point ,les représentations aux jurats, 
en me disant qu'il leur serait impossible 
de payer leurs impositions pour peu 
que les armées de S. 111. fissent dans le 
conrant de l'année une deuxième con
quête en Amérique, .. Les jUl'ats pro
mirent qu'il ne serait fait aucune per
quisition dans l'intérieur des maisons, 
pourvu qu'on n'entendit point le IJruit 
du marteau ni de la hache.» (Archives 
Gironde, C. :J604.) 

OINQUANTIÈME. Imp,it du 
cinquantième du revenu, institité par 
déclaration du 5 juin 17:?5, rendue par 
le contrôleur général Dodun sous l'ins
piration de P&ris-Duverney. C'Hait un 
impôt en nalure sur tous les genres ùe 
revenus qui en étaient susceptibles, et 
à peu près calqué sur la Dime Royale 
de Vauban, ùont l'autorité était alors 

très grande. On espérait par ce moyen 
éviter les abonnements, exemptions, 
traitements de faveur, qui avaient ré
duit il. fort peu de chose le -rendement 
du dixième, impt.t en argent. C'est pré
cisément ce qui déchaîna contre le 
cinquantième l'hostilité exc"lptionnel
lement violente des privilégiés, notam
ment des Parlements et du clergé, dont 
le cinquantième ne devait pas respecter 
les immunités. La levée en nature pré
sentàit de grandes dit'ficultés, mais ce 
fut av:ant tout l'atteinte portée aux pri
vilèges pécuniaires des deux premiers 
ordres qui provoqua de vives résis
tances. Les privilégiés l'emportèrent: 
ils suscitèrent la' révolution ministé
rielle du Il juin 1726, qui emporta le 
duc de Bourbon, Dodun et Pâris-Duver
ney. et fit arriver au pouvoir le cardi
nal Fleury, ennemi de toute politique, 
énergique. Une déclaration du 'lI juin 
1726 abolit le cinquantième en nature, 
et décida qu'il serait payé en argent 
« tout ainsi et de la. m(Jme manière 
que le dixième a été levé en I}xécu: 
tion de la déclaration du 14 oct. 1710, 
et des traités et abonnements qui ont 
été falt;s en conséquence '. Peu après 
il fut entièrement supprimé (juillet 1727). 
Il n'avait guère produit que quatre mil
lions. Une déclaration du 8 oct. 1726 dé
l'avoua en particulier tout ce qui s'était 
fait ou dit à ce propos de contraire aux 
immunités ecclésiastiques, et reconnut 
solennellement les piens.d'Église exempts 
de toutes taxes, impositions et levées, 
sans aucune exception ni réserve, et 
quoi qu'il pùt arriver. 

OINQ SOLS (ANOIENS ET NOU
VEAUX). - Droit d'aides, sur les bois
sons, établi, les premiers en 1561 et 
les autres cn 1581, ~gmenté .en ~657 
et 1658, et fixé par l'ordonnance' de 
juin 1080 il. 14 sols par muid de vin. 
(Voir Aides.) 

OITEAUX,OISTEROIENS. - L'or
dre de Citeaux, issu' d'une réforme de 
celui de saint Benoit, fut fondé ell 109~ 
par Robert de lIIolesme. Dès 1114 des 
Cisterciens allèrl'nt fonder les abbayes 
de La Ferté et de Pontigny, puis en: 1115 
celles de Clairvaux et de l\Iorimond, les 
quatres pl'emièrt's filles de Citeaux. Un 
statut de 1119, connu sous le .Qom de 
Carte de charité, fut la base du gouver
nement de cet ordre célèbre. Uhe réforme 
de l'ordre de Cîteaux fut faite au 
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XVI" slèele pal' Jean de La Barrière, une 
autre en 1664 pal' Raneé, abbé de la 
Trappe, d'où provint l'ordre des Trap
pistes. 
~CIVERAGE. - Redevances en avoine 

dues au s.eigneur, par ses tenanciers dans 
quelques provinces. 

CLAMEUR. - Appellation sous la
quelle on désignait en Normandie le 
droit nommé ailleurs retrait féodal, re
trait censuel (Voir Retrait). Les sei
gneurs, et leslignagers jusqu'au septième 
degré, avaient droit de clamer dans l'an 
et jour de la vente d'un héritage, le' fonds 
vendu et de le prendre pour eux en 
remboursant l'acquéreur de ses frais et 
loyaux coùts. Le clamant devait jurer, 
avant sa clameur jugée, qu'Une pl'était 
son nom il, personne et qu'il voulait gar
der, l'héritage. Le cahier de Bricqueville 
la Blouette (bailliage de Coutances) pro
testait contre cette obligation de jùrer, à 
cause de la quantité de parjures à la
quelle elle donnait lieu journellement. 

On appelait clameur de haro, dans les 
,'ieux usages normands, un appel à la 
protection des lois par quiconque se pré
tendait victime d'une injustice : celui 
(lontre qui avait été crié haro, devait 
alors cesser son entreprise et s'en remet
tre à la justice. Souvent les édits étaient 
stipulés devoir être exécutés nonobstant 
toute charte normande, clameur de 
haro! etc. 

CLASSES. - Pour le recrutement 
de la flotte Colbert établit (1669) l'ins
cription maritime qui s'appliquait à tous 
les marins, pêcheurs, etc., des paroisses 
des bords de la mer. Les inscrits étaient 
divisés en classes appelées à tour de rôle 
à servir dans la marine royale : un an 
sur trois par l'édit d'août 1673 (un sur 
cinq en Bretagne par ordonnance du 
1) mars 1(71); un !;1.ur quatre par l'ordon
nance du 27 sept. 1776 en Guyenne, 
Bretagne, Normandie, Picardie; un sur 
trois en Poitou, Aunis, Saintonge, îles 
de Ré et d'Oléron, Languedoc, Provence. 
Le système des classes rencontra de 
vives résistances, malgré les faveurs ac
cordées aux marins enrôlés ei à leurs 
familles et ne fut jamais appliqué abso
lument. 

Le mot de classes s'est pris dans un 
tout autre sens lors des luttes parlemen
taires du xvmO siècle, depuis que vers 
1756 fut formulée cette théorie, dénuée 
de fondement, que les dilIérents Parle-

ments de France n'en c:onstituaientqu'un 
seul divisé en plusieurs classes. Depuis 
lors les Parlements se soutinrent éner~ 
giquement les uns les autres et il ne fut 
plus possible au gouvernement d'en frap· 
pel' un sans que les autres fissent cause 
commune avec celui-là: ainsi arriva-t-il 
lors « du grand exil » du Parlement de 
Besançon en 1759, ou des éclats violents 
que produisit à Toulouse, à Grenoble, il. 
Rout:m, l'enregistrement de l'édit d'avril 
1763, ou surtout lors de l'Affaire de Bte
tagne. Qn vit en 1700 le Parlement de 
Rouen soutenir que les lois fiscales n'é
taient obligatoires qu'à condition d'être 
enregistrées par l'ensemble des Parle
ments du royaume composant le Parle
mimI de France. Dans son édit de disci
pline de 1770 Maupeou. défendit de se 
servir des termes d'unité, d'indivisibilité, 
de classes. 

CLERC. - La qualité de clerc s'acqué
rait par la tonsure, mais la tonsure ne 
suffisait point pour acquérir les privi
lèges de la cléricature. Il fallait pour 
cela, aux termes de l'art. 38 de l'édit 
d'avril 16!);), des hommes vivant cléri
calement, « résidens et servans aux of. 
fices, ou au ministère et bénéfices:; qu'ils 
tiennent en l'Eglise». De même, disait
on volontiers, que l'on se prépare au 
mariage par les fiançailles, de même 
on coupe les cheveux parce que l'Eglise 
a voulu que ce fùt le premier pas pour 
entrer dans lesacre!l1ent de l'ordre. Mais 
la tonsure n'était qu'une préparation, 
souvent d'ailleurs trop largement con
férée. Des évèq ues cherchèrent, mais en 
vain, à empêcher l'abus qui s'en faisait. 
«Nous n'entendons la conférer, disait l'é
Yêque de Belley dans une ordonnat1ce 
de H358, à aucun, qu'il n'ait atteint l'âge 
cie quatorze ans et ne se soit fait con
naitre il nous au moins trois mois avant 
le temps qu'il prétend la recevoir, afiu 
que nous puissions juger de sa vocation 
et ôter l'abus insupportable de plusiéurs 
pères et mères qui engagent leurs enfants 
dans la cléricature sans aucune considé
ration, ne prenant pas garde qu'ils atti
rent l'ire de Dieu sur leurs familles .• 

CLERGÉ. - L'importance considé
rable de ce premier ordre de l'Etat exige 
que l'on entre ici dans de plus longs dé
veloppement!;, Nous considérerons .suc
cessivement : 1.0 1a composition du clergé 
(séculier et régulier); 2° sa d.ivision (dergé 
de France et clergé étranger); 3° les re-
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venus, les immunités, les privilèges fis
caux, les contributions, les dettes ~u 
clergé; 4" les privilèges, autres que les pri
vilèges pécuniaires, dont il bénéficiait. 

1. Composition du clergé. 

A. Cie/'gé séculier. 
Le clergé séculier comprenait: 1· les 

archevéquesetévêquesj 2° les chanoines; 
ao les curés et vicaires: puis les diacres 
et autres ministres inférieurs de l'Église. 

1· Archev~chés et Évêchés. - Il Y en 
avait en 1789 cent trente-neuf, dix-huit 
archevêchés (Cambrai, Reims, Paris, 
Rouen, au Nord; Besançon, Sens, 
Bourges, Tours, au centre; Bordeaux, 
Auch, Albi, Toulouse, Narbonne, Arles, 
Aix, Embrun, Vienne, Lyon au midi) 
et cent vingt et un évêchés, d'étendue 
et d'importance extrêmement inégales: 
tel évêché, comme celui de Strasbourg, 
le seul auquf'1 le roi ne nommât point 
et qui fût à l'élection du chapitre (qua
tre fois au Hill' siècle ce chapitre ap
pela à l'évêché ou à la coadjutorerie 
un Rohan), jouissait de revenus im
menses; d'autres étaient pauvres et sans 
considération: Fréjus, Saint-Paul Trois
Châteaux, Digne, etc. Quelques-uns de 
ces évêchés relevaient des sièges archi
épiscopaux de Trêves et de Mayence, 
d'autres de Gênes et de Pise. Le COIl
cOl'dat de BQlogne avait donné au roi la. 
nomination à toutes ces prélatures ainsi 
qu'à tous lès bénéfices consistoriaux. 
Cette nomination se faisait, en réalité, 
par celui qui possédait la {euille des 
bénéfices, véritable ministère qui, sou
vent, avait ét<3 exercé par le confesseur 
du roi : en 1789 il l'était par lIIarbeur, 
archevêque de Lyon. L'âge requis pour 
parvenir il. Ull évêché était vingt-sept 
ans; il fallait être docteur ou au moins 
licencié en droit canon ou en théologie: 
exception était faite pour les parents 
du roi, pour les personnes d'une grande 
élévation, et pour les religieux tenus 
par les constitutions de leurs ordres 
de renoncer aux degrés. La noblesse 
était en possession presque exclusive 
de recruter cet état-major de l'armée 
ecclésiastique. A part quatre ou cinq 
évêchés crottés, qu'on abandonnait il. 
des roturiers,. tous les sièges en l'i89 
appartenaient il. des gentilshommes, 
souvent à de très hautes et très illustres 
familles: deux Rohan-Guéménée à Stras-

bourg et à Cambrai, trois La Roche
foucauld à Rouen, Beauvais et Saintes, 
deux Talleyrand-Périgord il. Reims et 
à Autun, un Clermont-Tonnerre il. 
Chàlons, un Narbonne-Lara à Évreux, 
un Chastenet de l'uységur il. Bourges, 
etc., etc. Déjà sous Louis Xln il n'en 
allait pas autrement : c'étaient des 
nobles, et surtout des nobles des fa
milles en faveur, qui occupaient les 
évêchés, des Sourdis, des Thoiras, des 
!'Aubespine, des Loménie, des Béthune, 
des d'Estrée, etc. Ce n'était pas seule
ment un fait mais presque un droit : 
Richelieu recommandait dans son Tes
tament politique de n'appeler aux pré
latures que la noblesse « ayant vu 
souvent des gens doctes fort mauvais 
évêques, ou pour n'être pa.~ ,propres 
à gouvernt'r à. cause de la bassesse de 
leur extraction, ou pour vivre avec un 
ménage qui ayant rapport avec leur 
naissance, approche fort de l'avarice. : 
au lieu que « la noblesse qui a dela vertu 
a souvent un particulier désir d'hon
neur et de gloire qui produilles mêmes 
effets que le zèle causé par le pur amour 
de Dieu : qu'elle vit d'Qrdinaire avec la 
libéralité conforme il. telle cha.rge et 
sait mieux la façon d'agir et de conver
ser avec le monde '. Et l'abbé de Ver
mond disait que les biens de l'Église 
devaient être à l'avenir uniquement 
destinés à soutenir la noblesse pauvre, 
que c'était l'intérêt de l'État et que 
l'épiscopat serait avili s'il perdait l'éclat 
de son origine. 

La magnificence de ces prélats était 
proverbiale, leur faste, énorme, leur 
place dans la vie locale considérable. 
Beaucoup portaient les titres de prince,. 
de duc, de comte; beaucoup étaient 
seigneurs de leur ville épiscopale. 
M. l'abbé Sicard, dans son Ancien, 
clergé de France, décrit ainsi leur entr{>e 
dans leur ville épiscopale: « Toute la 
ville est sur pied : le bourdon de la 
cathédrale sonne il. toute volée, les 
cloches des églises et des couvents font 
entendre leur joyeux: carillon. Les 
canons dont dispose la cité tonnent 
sans relâche, mêlant leur voix retentis
sante au bruit des violons, des fifres et 
des tambours. C'est à. travers une im
mense haie de soldats et de peuple, 
au milieu des drapeaux, des lumières, 
des harangues sans nombre, que le 
prélat escorté par le clergé, la noblesse 
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des environs, les consuls en grand 
costume, arI'ire enfin à la cathédrale 
pour en prendre possession d'après les 
cérémonies accoutumées.. Grands sei
gneurs avant tout, et par conséquent 
courtisans, les évêques se sentent attirés 
vers la cour, et on leur reproche, non 
sans quelque fondement, quelque pro
pension à l'absentéisme, Mais ils n'en 
ont pas moins une réelle popularité qu'ils 
doivent à leurs charités, généralement 
grandes, et à la part active et bienfai
sante qu'ils prennent il. l'administration 
locale, surtout dans les pays d'États où 
sont nombreux ceux qu'on surnommait 
administrateurs de provinces, par op
position à cenx qui n'étaient q n'adminis
trateurs de sacrements: tels Boisgelin 
il. Aix, Bernis il. Albi, de Barral à Castres 
et surtout Dillon il Toulouse de 1758 à 
1763 et il. Nàrbonne de 1763 il. 1700. 

Les évêques étaient assistés dans l'ad
ministration de leurs diocèses par des 
archiprêtres, par des archidiacres, qui, 
quoique inférieurs aux archiprêtres du 
coté de l'ordre, car ils pouvaient n'avoir 
que le diaconat, ou même que l'intention 
de le prendre, l'emportaient en réalité 
sur eux en puissance et en juridiction, 
étant les grands vicaires nés de l'évêque 
dans toutes les églises du diocèse, ayant 
même été pour lui au moyen âge des 
rivaux redoutables, étant souvent char
gés des visites épiscopales et de veiller 
sur la conduite du clergé et du peuple. 
Les archidiacres jouissaient parfois du 
droit de déport (Voir ce mot), c'est·à·dire 
du revenu des cures vacantes: ceux du 
diocèse de Paris avaient le droit de dé
pouille, c'est-à-dire de prendre partie 
des objets mobiliers laissés par les 
curés à leur mort, Rien, d'ailleurs, de 
plus inégal que la situation faite aux 
archidiacres selon les lieux: on en voit, 
remarque Durand lIIaillane, qui dans 
certains diocèses sont en possession de 
la plupart des droits épiscopaux et dans 
d'autres ,on les voit presque réduits à 
leur titre. 

2° Chapitres. - Mais la principale 
import.c'l.nce après l'évêq ue étai t aux cha
pitres, c'est-à-dire aux corps ecclésias
tiques attach,és aux églises cathédrales 
et aussi aux églises collégiales, et com
posés des chanoines. Les chanoines 
étaient appelés à se réunir et il. délibérer 
dans un capiittlum, d'où le mot de cha· 
pitre. Les chanoines avaient été créés à 

l'origine pour décharger les évêques du 
soin de l'administration temporelle ,des 
évêchés et leur permettre de se consacrer 
tout entiers àleurs fonctions spirituelles. 
Ils avaient été astreints d'abord à la vie 
commune, puis la distinction des pré
bendes s'était faite et une grande iné
galité s'était introduite dans les biens 
et dans les fonctions des chanoines. Il y 
avait des dignités, des personnats et de 
simples offices, sans qu'il y eùt d'ailleurs 
de règle bien certaine pour les distinguer 
les uns de$ autres, tel office pouvant être 
dignité dans une église, personnat dans 
une autre, office simple dans une troi
sième. Toutefois les dignités conféraient 
juridiction, puissance coercitive : les per· 
sonnats, une simple prééminence: les 
offices simples, ni l'un ni l'autre, Le pre
mier rang appartenait dans les chapitres 
au doyen ou primicier, qui présidait les 
assemblét!s capitulaires en l'absence de 
l'évêque: puis yenaient le chantl'e (celui 
dt.' Notre-Dame de Paris avait inspection 
l't ,iuridiction sur les petites écoles de la 
ville et faubourgs et il en était de même 
dans quelques autres églises d u royaume); 
le chancelier (celui de Paris l'était aussi 
de l'Université et donnait le pouvoir d'eu· 
seigner, la bénédiction de licence) : 
j'écolâtre ou caplscol, chargé de la direc
tion des écoles; le péuitencier, à qui il 
appartenait d'absoudre des cas réservés; 
le théologal, chargé spécialement de l'en
seignement religieux, et à qui le concile 
de Trente et les ordonnances d'Orléans 
ct de Blois imposaient de pr':'cber les 
dimanches et fêtes et de faire trois fois 
par semaïne une leçon sur l'Ecriture 
Sainte; le custode ou trésorier, le cham
brier, qui administrait le temporel du' 
chapitre. Puis venaient les simples cano
nicats, puis les semi-prébendes, les cha
pelles ou chapellenies, avec leurs cha
pelains. On comptait en li89 cent vingt
neuf chapitres et environ deux mille 
huit,cents canonicats d'églises cathé
llt'ales, cinq cent vingt-six chapitres 
ct cinq à six mille canonicats d'églises 
collégiales (Voir ce mot), desservis par 
"e~ chanoines séculiers ou par des cha
noines réguliers, c'.est-à·dire ayant con· 
sel'vé la vie commune, pl'ononcé des 
vœux et suivant la règle d'un ordre reli
gieux : Prémontrés, Génovéfains, lIIathu· 
rins, etc. Bien que le concile de Trente 
exigeàt les ordres sacrés pour la posses
sion des canonicats, en fait il ne fallait 
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que quatorze ans pour être pourvu d'une 
prébende de cathédrale, dix pour l'être 
d'une prébende de collégiale, sept et la 
tonsure pour une chapelle, à moins que 
cette chapelle ne fût sacerdotale, c'est
à-dire que le titre de fondation n'exigeât 
cliez le titulaire la qualité de prêtre. 
L'édit de décembre lGOG exigeait d'être 
gradué en théologie ou en droit canon 
pour être pourvu des dignités des églises 
cathédrales, et des premières dignités 
des collégiales : cet édit enregistré au 
Parlement de Paris, mais non au grand 
conseil, n'était pas très régulièrement 
appliqué. 

Plusieurs chapitres ne s'ouvraientqu'à 
des nobles, tels ceux de Strasbourg, de 
Lyon, de Saillt-J ulien de Brioude, de 
Saint-Victor de Marseille, et surtout 
ceux de Saint-Claude, de Baume-Ies-l\1es
sieurs et de Lure, qui n'exigeaient pas 
moins de seize quartiers de noblesse. Les 
chanoines-comtes de Lyon (dont le pre
mier était le roi) devaient fairé preuve 
de huit quartiers de noblesse, et, dans la 
ligne paternelle, jusqu'à l'an UOO inclusi
vement. Au chapitre de Metz, vingt-huit 
canonicats sur trente-huit étaient réser
vés à des nobles à trois degrés, qui seuls 
pouvaient arrh'er aux dignités_ et aux. 
offices. 

Les avantages considérables que con
féraient les canonicats avaient tenté t'am
bition de bien des gentilshommes. Les 
rois de France eux-mêmes I~taient cha
noiues de Saint-l\Iartin de 'rours et de 
plusieurs autres églises. Les comtes de 
Beauvoir-Chastelux en Bourgogneétaient 
chanoines héréditaires de l'église d'Au
xerre en récompense du service rendu 
par un de leurs ancêtres au chapitre 
en défendant ses biens contre un pil
lard: le chef de cette maison avait en
core le droit d'entrer au chapitre avec 
bottes et éperons, le surplis sur l'habit, 
baudrier et épée par-dessus, gauté des 
deux mains, l'au musse sur le bras 
gauche, un oiseau de proie sur le 
poing. 

Mais ies plus célèbres des chapitres 
nobles étaient ceux des chanoinesses 
de Lorraine, Remiremont, Bouxières, 
Epinal, Poussay: elles n'étaient as
treintes qu'à un célibat temporaire et 
à l'assistance à quelques offices, et 
seules l'abbesse et les dignitaires étaien t 
tenues à,. des vœux perpétuels. Voici 
comment l'abbé Mathieu a dépeint cette 

curieuse institution des chapitres nobles 
de chanoinesses : « Répudier toutes 
les gênes de la vie religieuse pour n'en 
garder que les avantages matériels, en 
réduire les devoirs au célibat tempo
raire et à la célébration de l'office 
divin; se débarrasser de la clôture, des 
trois vœux, de l'habit monastique et 
de la vie commune; transformer les 
cellules en autant de maisons de plai
sance disposées autour du cloitre; in
terdire avec un soin jaloux l'accès de 
ces riantes demeures il. toutes les rotu
rières; faire du bien de l'Église le 
patrimoine d'une caste, et d'un couvent 
de Bénédictines un séminaire de filles 
à marier •.. telle est l'œuvre qu'accom
plirent en Lorraine les religieuses des 
quatre gl'andes abbayes de Remiremont, 
d'Epinal, de Poussay, de Bou:déres-aux
Dames .• Ces quatre maisons étaient très 
inégalement fortunées; on marquait 
cette distinction cn disant les dames de 
Remiremont, les demoiselles d'Epinal, 
les femmes de chambre de Bouxières, 
les servantes de Poussay. - L'abbesse de 
Remiremont, princesse du Saint Empire 
et suzeraine d'immenses domainès, 
menait un train presque royal. Elle 
portait une crosse d'or, s'asseyait il, 
l'église sous un dais de velours, rendait 
il. certains jours la justice en perSonne 
et délivrait dl'..8 prisonniers. Elle n'allait 
jamais qu'en cal'rosse 'à six chevaux: : à 
sa mort les cent églises do'ut elle avait le 
patronage sonnaient le glas funèbre pen
dant vingt-quatre jours. - En Franche
Comté les chapitres de filles de Château
Châlon, de Baume-les-Dames, de Mi
gette, avaient une organisation à peu 
prés semblable: l'abbesse et les chanoi
nesses avaient le droit de prendre avec 
elles une ou deux niècet : seize quartiers 
de noblesse étaient exigés. Les chanoi
nesses de Maubeuge exigeaient huit gé
nérations ascendantes de noblesse mi
litaire: celles de Denain, seize quartiers, 
etc. Les chapitres de chanoinesses nobles 
étaient fOI1: nombreux. 

3° LeI curés et vicaires (bas clergé). 
- Le bas clergé constituait la partie de 
beaucoup la plus nombreuse de l'armée 
ecclésiastique. On comptait en 1789 en
viron quarante mille curés et peut~être' 
cin9uante mille vicaires. Depuis que 
le nombre des églises s'était multiplié, 
l'évêque, seul chargé primitivement du 
soin de l'administration des sacre-
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ments, avait dû déléguer ce soin il, des 
prNr.es, IL des curés, qui durent eux
même~ être secondés par des vicaires. 
Souvent la difficulté ùe recruter le clergé 
de campagne avait fait réunir des 
églises à des couvents, et ceux,ci, tout 
en restant curés .primitifs, avaient 
délégué le soin de l'administration des 
paroisses il des ecclésiastiques qui tout 
en faisant les fonctions de curés étaient 
en réalité vicaires: ou bien des églises 
avaient été fondées par des couvents, 
qui, patrons et toujours cur.6s primitifs 
de ces paroisses, y délé!!,uaientégalement 
des vicaires : dans ces deux cas, et ils 
étaient tr(~s fl'équents. les dlmes allaient 
au curé primitif et le pl'être qui était 
le véritable curé était réduit à la portion 
congrue. (Yoil' Dime, Portion congrue.) 
Au curé primitif appal>tenait le droit 
de dire la grand'messe aux fêtes solen
nelles : au curé véritable appartenait la 
charge du sacerdoce et de l'instruction 
du peuple. Il résultait de cet état de 
choses que l'évêque ne disposait pas dé 
la plupart des cures de son diocèse; 
celui de Chartres, par exemple, dès le 
xm' siècle, n'en conférait que soixante
huit sur neuf cent quarante-trois. (Voir 
BénéficeS' ecclésiastiques.) 

Autrefofs, les prêtL'es ainsi commis par 
des religieux à la dessel'te des paroisses 
étaient amovibles au gré de ces derniers: 
mais la tendance était àles rendre inamo
vibles, car l'cxpérilmce établissait com
bien la stabilité était nécessaire dans 
un bénéfice à charge d'âmes, et t.om
bien au contraire une amovibilité pu
rement arbitrail:e était préjudiciable : 
il devait y avoir entre le curé et son 
église « mi mariage spirituel ne deman
dant pas moins de stallilité que celui qui 
se contracte entre l'homme et la femme ;'. 
Les déclarations des 29 janv, 168G, 
5 oct. 1726, 15 janv_ 1731, conférèrent 
donc l'inamovibilité à ces curés ou 
,'icaires perpétuels. Quant aux vicaires 
proprement dits, nommés par le curé 
ou plutôt en réalité par l'évêque, ils 
ét:'iient toujours ré\'ocables_ 

Il fallait pOUl' être pourvu d'une cure 
avoir vingt-cinq ans d'Age et être or
donné prl'ltre dans l'année. Etre gra
dué était une condition nécessaire pour 
être pourvu d'une cure dans une ville 
murée (déclaration du \) mars 155l), mais 
non pOUl' en avoir une ùe campagne. 

L'édit d'avril 1695 olJligeait lcs évê-

ques à visiter tous les ans une partie 
au moins de leurs diocèses et à faire 
visiter le rellte par leurs archidiacres 
ou autres. Les procès-verbaux de ces 
visites épiscopales sont souyent une 
source fort curieuse de renseigne
men ts sur la vie morale, religieuse, et, 
même sur la vie économique des 
paroisses. 

Les curés, surtout ceux de campagne, 
exerçaient alors une inOuence considé
rable dont les cahiers de paroisses de 
1780 portent fréquemment la trace. Ils la 
devaient non seulement il la vivacité 
encore très grande des croyances reli
gieuses, mais aussi, à ce fait qu'ils étaient 
souvent dans les paroisses les seuls il. 
sayoir lire et écrire, aux charités qu'ils 
(listribuaicnt quand ils en avaient le 
moyen, à la part considérable qu'ils pre
na,icnt, ne fùt-ce qu'à cause de la dîme, 
à tous les événements de la vie ruz:ale. 
Ils tenaient les registres dé l'état civil. 
Ils pouvaient (ordonnance d'août 1735) 
'l'ecevoir les testaments en présence de 
deux témoins, à charge de les déposer 
chez un notaire aussitôt après décès du 
testateur. L'école, lorsqu'il en existait, 
était sous leur étroite dépendance •• Au 
prône de, chaque dimanche"di t !II. Se
vestre (Organisation dlt clergé parois
sial ci la veille de la Révolution), le curé 
apparaissait Cn véritable Ilérant du pou
.voir séculier; il notifiait les édits, lisait 
les bulletins de victoire, résumait les 
traités, proclamait les naissances ou 
les décès dans la maison royale. Il était 
à l'occasion l'auxiliaire de la justice. 
Quand un crime avait été commis, il 
publiait en chaire des monitoires pour 
faire découVl'ir le coupable. Dans toutes 
les assemblées qui se tenaient dans sa 
paroisse, soit pOUl' la reddition des 
comptes du trésorier, soit pOUl' l'élec
tion du syndic, soit pour la désignation 
du maître d'école, soit pour l'approba
tion de la sage-femme, il avait une 
place prépondérante. Rien de ce qui 
se passait an sein de sa population ne 
lui était étranger. On le troU\'ait il. la 

,t~te de toutes l.es améliorations, de 
tous les progrès ... Il fut le premier à fon
der des bureaux de charité, à instituer 
des prix d'agriculture et à créel' des tri
bunaux de conciliation. Aussi l'inten
dant s'en sèrvait-îl comme d'un excel
lent agent de renseignements ct on sait 
combien Turgot l'utilisa. " Tou~ cela 
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explique combien grande était leur in·" 
fluence et leur popularité. Les excep
tions à cette règle sont très rares. Une 
des plus curieuses est celle du cahier 
de Vihiers, en plein Anjou, qui se plaint 
que les curés soient par leur inamovi
bilité trop à 'l'abri de la correction de 
leurs supérieurs_ : • Il existe, on en 
convient, biun des curés vertueux, mais 
ceux-là même conviendront qu'ils ont 
bien des confrères qui ne le sont pas. 
Interrogez les campagnes et elles vous 
diront sur la conduite et les mœurs 
de beaucoup de pasteurs ce que nous 
n'oserions écrire. Que l'évêque ait le 
droit de correction SUl' tous les prêtres: 
mais qu'il ne puisse jamaÎl! punir tout 
seul. » 

Souvent il n'aurait tenu qu'aux évê
ques d'exercer une influence sembla
ble, mais leur absentéisme trop frl!
quent leur en ôtait le moyen, Très cu
rieux à cet égard est le cahier du tiers 
état d'Agen: • Témoins oculaires de la 
dépravation des mœurs, nous ne cessons 
de déplorer que les personnes les plus 
propres tant par l'éminence' des char
ges ecclésiastiques qu'elles possèdent 
que par les vertus qui caractérisent cet 
ordre respectable, soient sans cesse 
éloignées des lieux où leûr présence et 
leur constant exemple sont les seuls 
moyens de ramener les esprits que la 
corruption entraîne; cet objet est de si 
grande :utilité, et même le besoin en 
devient· si urgent, que le bien de diffé
rents diocèses nécessite à statuer pour 
la résidence absolue et pour une frus
tration du temporel à raison du temps 
de l'absence des bénéfices. » 

L'abbé Grégoire rappOl'te qu'il était 
passé en proverbe qu'on formerait un 
clergé excellent en le composant d'évê
ques espagnols et de curés français. 

Au-dessous des curés et vicaires, les 
diacres et sous-diacres n'avaient plus 
que quelques fonctions secondaires rela
tives à l'autel, Quant aux ordres mineurs 
(portiers, leete~rs, exoreistes, acolytes) 
ce' n'étaient que des degrés pour par
venir aux ordres supérieurs, et le con
cile de Trente avait inutilement recom
mandé le rétablissement de leurs fonc
tions dans les églises' importantes. 

B, Clergé régulier. 
Le clergé régulier comprenait les re

ligieux et les religieuses soumis il. une 
l'égle et vivant en communauté dan,<; des 

abbayes, monastères, prieurés. On pent 
y ajouter OIes chanoines réguli,)rs, les 
cIe l'CS réguliers. 

Au lendE'main du bouleversement de 
la Réforme, l'Eglise catholique, tombée 
dans un grand-désordre, prouva sa vita
lité et sa force par un grand mouvement 
de réformation qui ramena dans son sein 
la régula'rité et la ferveur et qui donna 
naissancè à de nombreux ordres reli
gieux nouveaux (Jésuites, Capucins, 
Uralllines, Oratoriens, Doctrinaires, etc.), 
ou amena la réCorme d'ordres anciens. 
Ce mouvement atteignit toute sa force 
au xvu· siècle, en France notamment (ce 
siècle a pu être appelé sans exagération 
le siècle des Saints) et peu d'années se 
passèrent après la fin des guerres ci \'iles 
sans que quelque nouvel établissement 
monastique s'y créât. C'était il la fdis la. 
cause et la conséquence de l'ardeur des 
eroyances et de la puissance énorme 
qu'avait alors le sentiment religieux. 
• En ce temps, écrit l'Estoile en 1606, il 
n'était nouvelle, à Paris et partout, que 
de fils et de filles de bonne maison, 
hommes et femmes de qualité, qUI s'al
laient rendre il. ces religions. " 

En 160-2 Curent créés les frères de la 
Charité de Saint-Jean de Dieu, voués au 
soulagement des malades. En lG06, les 
Ursulines, par l\f". de Sainte-Beul'e en 
1606 les filles de Notre-Dame, "ouées à 
l'enseignement, par J'lanne de Lestounac, 
dame de :'lIontferrand : l'année 1608 vit 
s'introduire en France les Barnabites 
et les Capucines. En 1600, à la suite de 
la eél&bre journée du Guichet, Angéli
que Arnauld réforma Port-Royal. Vers 
IGIO, Mm. Acarie! femme d'un des fdn
dateurs de la Ligue, introduit en France 
le culte de sainte Thérèse et l'ordre 
des Carmélites; en H,ll Pierre (le Bé
rulle fonde la congrégation de l'Ora
toire pour l'instruction des prêtres (il 
y en avait alors, dans les campagnes, 
qui ignoraient même la formule de 
l'absolution), et, bientôt, popr celle aussi 
de la jeunesse; en 1617 sont fond~es les 
Filles du Calvaire, établies à Paris en 
1621, ordre dont le P_ Joseph fut le 
vrai fondateur et le principal [wotec
teul'j en 1618 a lien l'institution de!> 
Bénédictins ùe la Congrègation de Sai11t
Maur, approuvée j!n 1621 par le papi' 
Grégoire XV, En IBiD s'établissent à 
Pal'Ïsles Yisitandines instituées par saint 
François de Sales et Mm. de Chan-
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tal; en 1620, les Filles de la Madeleine, 
pOUl' préserver du libertinage les jeunes 
filles paunes, et en lG30 les Filles de 
la Providence dans le même but; en 
1610 les FUIes de la Croix. En 1624 saint 
Vincent de Paul fonde les Lazaristes ou 
prêtres de la Mission pour évangéliser 
les campagnes, combattre l'ignorance et 
la grossièreté du bas clergé, pour secou
rir enfin les esclaves chrétiens, en atten
dant la plus célèbre des créations de ce 
temps, si fécond en institutions admi
rables, celle des Sœurs de la Charité, 
établies en 1633 par saint Vincent de 
Paul et Louise de Marillac, 1"1"0 Legras. 
Les Eudistes, congrégation de prêtres 
séculiers voués il. la prédication et à. 
l'enseignement, sont fondés en IûJ3. La 
Congrégation de Saint-Sulpice l'est en 
1641 . par Olier; les Théatins sont intro
duits en France en 1614. Adrien Bour
doise fonde pour l'instruction des jeunes 
clercs la cOl).lmunautê-séminaire qe Saint
Nicolas du Chardonnet. Les religieuses 
du Saint-Sacrement ou de l'Adora
tion perpétuelle sont établies à Paris 
en 1652 par Anne d'Autriche; en 1662, 
l'abbé Le Bouthillier de Rancé réforme 
l'abbaye de la Trappe; en 1686, Jean
Baptiste de' La Salle crée la congréga
tion des Frères des écoles chrétiennes. 
Aucune des parties de la vie religieuse 
ne manque, comme on voit à. cette liste, 
où la place prépondérante appartient 
aux ordres voués il, la vie active (cha
rité, enseignement, science) et une place 
importante aussi à ceux qui sont voués 
à la vie contemplative. 

Tout, cependant, n'est pas édifiant 
dans l'liistoire des ordres religieux au 
xvuosiècle. Les· Annonciades, les Cor
deliers, opposèrent une résistance opi
niâtre à l'archevêque de Bordeaux SOl1r
dis, qui voulait rétablir chez eux la 
'discipline. Les quatre ordres mendiants, 
notamment, Carmes, Dominicains, Fran
ciscains et Augustins, paraissent avoir 
dqnné prise 'à de graves critiques, à. 
en jugerpar l'arrêt que rendait le Parle· 
ment de Paris le 4 avril 1667 pour leur 
réformation, et plus encore par le réqui
sitoire de l'avocat général Talon qui 
précéda cet arrêt et qui expose • qu'il 
y parait tous les jours nombre infini 
de scandales, que non seulement la dis
cipline et la régularité y sont mal ob
servées, mais que les brigues çt les 
tumultes. y sont fréqllents pour l'élec-

tion des supérieurs, et qu'enfin l'esprit 
de libertinage s'est tellement insinué' 
dans les cloîtres qué l'on ne saurait ap
porter trop de sévérité pour réprimer 
tous ces dérèglements -. Une des prin
cipales causes en était le nombre exces
sif des moines mendiants (Richelieu 
l'avait déjà déploré)« qui se nuisent à 
eux-mêmes par leur multiplication, les 
aumônes en beaucoup de lieux n'étant 
pas suffisantes pour les entretenir ". Un 
arrêt du conseil 'dut être rendu pour la 
réforme des l'PUgieu x de Saint-Victor 
de Marseille.« Non pas, précisent les 
Jlêmoiret du Clergé (IV, 907) à. cette occa
sion, que nos Rois aient entrepris de 

, gouverner l'Eglise et de donner des' rè
gles aux monastères: ils ont seulement 
interposé leur autorité pour faire exé
cuter celles que l'Eglise leur a données 
et y soumettre les religieux qui faisaient 
refus d'y obéir .• 

Le XVIU" siècle fut beaucoup moins 
favorable aux ordres religieux: il ne 
s'en fonda guère de nouveaux. La déca
dence les atteignit : ils se recrutèrent 
difficilement (Expilly rapporte que dans 
la généralité de Rouen de 1726 à 1165, 
le nombre des religieux ou religieuses 
tomba de trois mille (lent vingt-sept à. 
deux mille trois cent quatorze) et avec 
IIi dépopulation arriva le relâchement. 
parfois le scandale. Il y eut d'honora
bles exceptions, entre autres celle des 
Bénédictins de Saint-Maur, et il ne faut 
pas oublier qu'on vit une fille de 
Louis XV, Madame LouisEl, entrer au 
Carmel de Saint-Denis: mais en général 
on peut dire avec Poncins (Cahiers de 
1789) « que les abbayes encore debout 
ne contenaient qu'up petit nombre de 
religieux errant daml des cloîtres presque 
déserts et qu'à côté de certains ordres 
encore animés d'une vie puissante, de 
plus nombreux végé~aient inutiles .. _ 
Spécialement la catégorie des moines 
mendiants semblait mériter la suppres
sion... L'Eglise elle-même en conve
nait .• De là, les efforts du gouvernement 
et du clergé pour opérer une réforme 
qui fut en effet commencée (Voir Com
mission des réguliers) et de là auss! 
l'impopularité en général du clergé régu
lier, si marquée dans les cahiers de 1789~ 
et faisant un contraste si frappant avec 
le respect et la confiance dont jouissen.t, 
pour ainsi dire universellement, les. 
curés. 
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Une des choses qui nuisaient le plus 
dans l'opinion au clergé régulier était 
l'immensité de ses propriétés, beaucoup 
plus consi.dérables que celles du clergé 
séculier et dont l'utilité pOUl' l'Eglise et 
pour les pauvt'es était contestalJle, car 
elles ne profitaient guère qu'à quelques 
couvents düpeupIés et surtout il. des 
abbés commendataires (voyez cc mot), 
absents et peu sympathiques. 

La diminution numérique des ordres 
religieux était ünot'me : l.;s religieux des 
différents ordres soumis il. la règle de 
saint Benoit tombaient de six mille 
quatre cent trente-quatre en 1770 à quatre 
mille trois cents en 1700; ceux de la règLe 
de saint Augustin ùe deux mille cinq 
cent quatre-vingt-dix-neuf il. mille sept 
cent soixante-cinq; ceux de la règle de 
saint Françoh, d'Assise de neuf mille huit 
cent vingt il. six mille soixante-quatre, 
etc. \ Gi:mx, Lei! monastères franciscains 
et la commission desrégulieri!, 1875). - En 
1765 vingt-huit bénédictins de Saint-Ger
main-des-Prés requéraient d'être débar
rassés de leur règle et de leur costume. 

Il existait en 1789 six cent vingt-cinq. 
abbayes d'hommes en commende, cent 
quinze régulières et deux centcinquante
trois aùbayes de filles, celles-ci toujour;s 
réputées régulières, mais, de fait, 
presque toutes il. la nomination royale: 
comme d'ailleur!> aussi, ert réalité, les 
abbayes t'éguliêres d'hommes. 

Expilly a cru pouvoir estimer il. quatre 
cent six mille, dont quatre-vingt mille 
religieuses, le nombre des membres du 
clergé. Moheau ne croyait pas possible 
de portel' ce nombre à plus de cent 
trente mille. En l'absence de toute 
statistique sérieuse il est impossible de 
rien préciser, 

II. Division du clergé. 

Le clel'gé duroyaume se divisait en 
clergé de France, c'est-à-dire clergé des 
provinces faisant partie de la France en 
1561, ayant pris part au contrat de 
Poissy et repr,~sentées aux Assemblées 
du clergé (Voir plus loin), et clergé 
étranger, c'est-à-dire des provinces réu
nies postérieurement il, 15!H, Artois, 
Flandre, Hainaut, Alsace, Lorl'aine, 
Franche-Comté, Roussillon, Corse_ Par 
~xception it cette règle, Je Béarn et la 
Navarre faisaient partie du clergé de 
France et prenaient partàsesAssemblées. 

Le clergé étranger comprenait deux ar
chevêchés (Cambrai, Besançon) et dix
neuf évêchés. 

III, Revenus, contributions du clergé. 
- Assemblées du clergé de France. 

10 Revenus du clergé. -Sur cette ques
tion, toujours discutée, il est et sera 
toujours impossible d'arriver il. aucune 
précision. Il ne servirait à rien de 
totaliser les estimations données aux 
biens ecclésiastiques lors de la nationa
lisation en 1'/00 (à supposer qu'il fût 
possible de les réunir toutes}: elles 
furent faites a\-ec trop peu de soin pour 
n'être pas très sujettes il, caution, et 
d'ailleurs la connaissance, mé me exact!", 
de la valeut' des biens du clergé en 
capitaine donnerait sur le revenu que 
des indications très imprécises, On ne 
peut sur ce sujet que citer quelques
unes des diyerses évaluatiollS plus ou 
moins naisemblablesqui ont été données 
soit par des; contemporains, soit par des 
historiens. 

François Paumier, dans une remon
tranee au roi en 1000, affirmait que le 
clergé possédait la môitié du sol; Barùier, 
en 1740, lui en attribuait un tiers : 
Rabaut-Saint-Etienne ; un cinquième : 
Lavoisier évaluait la valeur des biens 
du clergé à 2.800 millions ou trois' mil
liards; Treilhard, à quatre milliards; 
Ramei il. 2.600 milliôns. 

Les évaluations du revenu ne diffèrent 
pas moins que celles du capital. Pour ne 
citer que les plus modérées .et les moins 
entachées de partialité, Voltail'c énonçait 
le chilIre de quatre-vingt-dix millions, 
l'abbé Expilly celui de cent vingt-sept 
et demi, Xecker celui de cent trente dont 
cent db: pour le clergé de France et 
vingt pour 1(' clergé étranger, Tatleyrand 
cent cinquante dont soixante-dix pour le 
pl'oduit des propriétés ecclésiastiques 
et quatre-vingts pour lesdimes, Malouet 
cent soixan'te, Dupont de Nemours 
cent soixante aussi, dont cent pour les 
dimes, cél·tainement plus productrices 
que les biens fonds. Treilhard, dans un 
rapport du 18 déc_ 1789, dit deux cents 
à deux cent vingt-trois million!>, dont 
cent vingt-trois pour les dimes; Chas
set dans un autre rapport du 9 avril 1790 
trois cent trois dont cent soixante-dix: 
pour les biens et cent trente-trois pour les 
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dîmes (ou mieux cent, par la nécessité de 
retrancher de ces cent trenw-trois mil· 
lions dix pour les dîmes inféodées et 
vingt-trois pour les frais de perception). 
Toute précision est impossible, mais 
Hest certain que les évaluations les plus 
sérieuses varient entre cent vingt et deux 
cent vingt millions, chiffre inférieur à ce 
qu'on pense généralement, surtout à ce 
qu'alors on pensait,et qui s'explique faci
lement : si la propriété ecclésiastique 
était considérable dans certaines provin
ces comme les Flandres, l'Artois, l'Alsace, 
si Méliand, intendant de Soissons, pou
vait écrire en mars 1748 que dans sa gé
nél'alité le tiers des fonds était possédé 
par le clergé qui en acqùérait encore 
tous les Sours, il en était d'auJ,re 5, 
comme celles du Sud-Ouest, où le clergé 
possédait peu de chose; en outre, l'a,b· 
sentéism~ des prélats et des abbés com
mendataires, la répugnance des bénéfi· 
-ciers il. faire il, temps les réparations 
nécessaires, le carac~èl'e aléatQÎl'e des 
baux passés par les bénéficiers, qui 
étaient résiliés par le seu 1 fait du décès 
du bailleur, rendaient la propriété ecclé
siastiquesouventpcu productivj'!. Dagues
seau pensait que les biens fonds dép6ris
salent so'us l'administration de la main
morte. On étaitgénél'alement convaincu 
qu'un bon affermage des biens ecclé
siastiques, sans pots de vin, par baux de 
dix-huit ans, en aurait accru le produit 
d'un quart ou d'un tiers, 

,La fortune de l'Eglise était répartie 
d'une façon extrêmement inégale entre 
le clergé régulier, très riche, et le clergé 
séculier, qui l'était beaucoup moins: et 
danS 1e sein de cc dernier entre le haut 
clergé, bien renté, et le bas clel'gé(curés 
et vicaires) le plus souvent réduit à la 
peu enviable portion congrue. 

2° Immunités du clergé. - Le clergé 
n'en était pas moins le plus riche des 
ordres de l'Etat, et surtout il en était le 
plus privilégié. Il réussit jusqu'au der
nier _jour de l'ancien régime à tenir en 
échec la fiscalité royale qui entamait de 
plus en plus les priviIègesdu second ordre 
et qui tombait d'aplomb sur le troisième. 
La th'Jorie du clergé était que ses biens 
étaient exempts, de droit divin, de tou· 
tes charges temporelles, qu'ils étaient 
uniquement alfectés au culte, à l'entre· 
tien de ses minist:~es, à l'assistance~ il. 
l'instruction pulJlique, et que lui seul 
était en droit d'en détourner la, moindre 

parcelle pOUl' d'autres usages. Elle tut 
fréquemment ettres nettement exprimée 
pendant les deux derniers lIiècles de la 
monarchie: « L'usage ancien de l'Eglise 
pendant sa vigueur, disait l'archevêque 
de Sens en 1635, était que le peuple con
tribuât par ses biens, la noblesse par 
son sang et le clergé par ses prières aux 
nécessités de l'Etat et a\lx occasi~ns . de 
la guerre, et c'est une chose étrange 
qu'on ne demande plus maintenant de 
prières au clergé, qui, selon l'EcritUl;e 
Sainte, sont le propre et unique tribut 
que l'on doit exiger des prAtres: mais 
on veut extorquer la part que Dieu s'est 
réservée pour la sustentation de ses 
ministres .• L'Assemblée de 1750 écrivait 
au roi: « L'immunité qui nous l'st la plus 
chère consiste à YOUS offrir des dons '1'0-
lontttires qui pour être libres n'en ont 
été que plus abondants. Cette liberté 
est fondée sur la nature et la destina
tion de nos hiens q'lli sont consacréS il. 
Dieu et dont ses ministres' seuls peu
vent être les économes et les dispensa
teur's... Mais... notre conscience et 
notre honneur ne nous permettent pas 
de consentir à voir changer en tribut 
nécessaire ce qui ne peut être que 
l'offrande de notre amour ...• Et en 1788: 
',Nos immunités prennent leur source 
dans la consécration, la destination et 
l'affranchissement primitif de nos biens. 
Ils ont toujours ét.\ réputés hors du 
commerée" sont frappés d'une snbsti:. 
tution perpétuelle, forment un domaine 
inaliénable et sacré .. Nos dons ne sont 
permis qu'autant qu'ils sont libres et 
volontaires .• 

La théorie monarchique était au con
traire que le droit et même le devoir 
royal d'imposer ne devaient pas s'arrê
ter devant ces limites:,« Les rois, disait 
LouisXIV (JUmoirel<, 1,2(9), ont naturel
lement la disposition pleine et libre de 
tous les biens, tant des sèculiers que des 
ecclésiastiquos, llour en user comme 
sages économes, c'est-à·dire selon les 
besoins rie leur Etat. Ces noms mysté
rieux de franchises et de libertés de 
l'Êglise, dont on prétendra peut-être 
vous éblouir, regardent également tous 
les fidèles soit laïques soit tonsurés ... et 
n'exemptent ni les uns ni les autres 
de la sujétion des souverains, auxquels 
l'Evangile même leur enjoint précisé;
ment d'être soumis ... Serait-il juste que 
la noblessedonnàtses trll.vaux etson sang 
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pour la d<lfense du royaume et consu
mât si souvent ses biens à soutenir les 
emplois dont elle est chargée, et que 
le peuple qui possédant si peu de fonds 
a tant de têtes 11 nourrir portât encore 
lui seul toutes les dé penses de l'Etat, 
tandis que les ecclésiastiques, exem pts 
pal' leur profession des dangers de la 
guerre, des profusions du luxe et du 
poids des familles, jouiraient dans leur 
abondance de tous les avantages du 
public sans jamais contribuer 11 ses 
besoins ? ..• 

Entre ces théories si contraires la con
ciliation se fit aisément dans ia prati
'lue: le clergé paya, mais en. soutenant 
'iu'il ne faisait que donner librement, 
en conservant le vote, la répartition 
et l'administration de ses subsides; 
l'Etat. s'en accommodà prtrce qu'il recc
vait ainsi sans difJiculté et rapidement 
des sommes qu'il n'eîlt pu lever qu'avec 
beaucoup de peine, des sommes dont il 
avait toujours un urgent besoin : et à 
différentes reprises il n'hésita pas pour 
les obtenir iL prodiguar les promesses et 
les assurancos les plus contraires à ses 
droitS, comme lors des déclarations des 
27 oct. 1711 et 8 oct. 1720 qui furent des 
reconnaissances formelles de l'immunité 
ecclésiastique telle que le clergé la reven
diquait. 

On laissa donc le clergé appelel' dons 
gratuits les sommes qu'il fournissait iL 
l'Etat, mais ce fut toujours avec l'arrière· 
pensée qu'exprime dairementLouisXIV: 
• Si on a permis j usqu'a présent aux ecclé
siastiques de d,!libérer dans leur Assem
blée sùr la somme qu'ils doivent fournir .. 
cela n'a jamais empêché qu'on ait con
traint et les laïques et les ecclésiastiques 
lorsqu'ils ont refusé de s'acquitter volon
tairement de leur devoir. » 

3° Assembléell du clergé: agents géni!. 
raux.: dons gratuit8 du clergé. - Les 
impositions que le clergé ne pouvait pas 
se dispenser de payer furent tIonc accor
dées pardesassemblées dont l'institution 
régulière remonte au contrat de Poissy 
(~l oct. 1561). Par ce contrat, le clergé 
fortement menacé dans ses biens' aux 
Etats Généraux d'Orléans et de Pontoise 
(le tiers ne parlait de rien moins que 
d'une aliénation totale des biens d'Eglise 
pour payer la dett! publique et fournir 
aux sujets du roi des prêts et avances 
• pour croUre et augmenter les corn· 
merces, trafics et marchandises.) et sen-

tant la nécessité de faire un gros sacri
fice, s'engagea à verser au roi pendant 
six ans 1.000.0001. pal' an, et, dans les 
dix années suIvantes, à le remettre en 
possession des domaines, aides ct ga
belles qu'il avajt engagés pour une 
somme de 1.560.0561. 10 s. 8 d. pour ga
rantie des rentes constituées SUl' l'Hùtel 
de Ville de Paris : comme aussi pen
dant le même temps iL payer les arré
rages (630.000 1.) des rentes constituées 
sur ces domaines, aines et gabelles. Ce 
subside fut· diverti. et non seulement 
le rachat stipulé n'eut pas lieu, mais 
rr.ême de nouvelles rentes furent consti
tuées sur lui. La fin de l'année 1577 
arrivée, le clergé protesta ne plus rien 
devoir, mais le roi émit la prétention de 
continuer la levée du subside; la ville de 
Paris, menacée dans le paiement de ses 
rentes, prit une attitude hostile et parla 
de saisir les biens d'Eglise. Le Parlement 
la soutenait: le receveur général du 

'clergé, Philippe de Castille, fut empri
sonné. Après une longue résistance dans 
son Assemblée de .Melun. le clergé se 
prêta à transiger et promit de continuer 
à fournir 1.300.000 1. pendant dix ans, 
mais iL condition d'avoir désormais un 
régime régulier et périOdique d'Assem
blées eeelésiastiques qui seraient seules 
capables de l'engag el' et seules en 
droit d'établir sur lui des subsides. A 
cea Assemblées furent représentées tou
tes les provinces faisant partie du ro
yaume de France en l561. Elles se tin
rent tous les dix ans, les années dont le 
millésime se terminait par un 5 (car 
ce régime ne fut définitivement organisé 
qu'à la suite de l'Assemblée de 1585-86); 
c'était la grande ..Assemblée ou Assem· 
bIlle du contrat. 11 s'y a.jouta bientôt, 
'dans les annees terminées par un 0, la 
petite Assemblée ou ~emblée des com
tes, destinée dans l'origine à créer et 
vérifier les comptes des syndics gêné
rau:;c et receveurs du clergé, mais bien
tt'lt employée comme les autres à voter 
des dons gratuits. Ces dons gratuits de
vinrent bientôt réguliers et ne' cessè
rent de grossir : au contraire le ser
vice des rentes de l'Hôtel de Ville alla 
toujours en diminuant, soit par suite du 
rachat pl'ogressif de quelques capitaux, 
soit surtout, et ùeaucoup plus, par les re
tranchements de quartit;l's imposés aux 
rentiers il. la fin de Louis XlII et sous 
la Fronde (retranchements qui amenè-
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rent un désordre extrême dans le paie
ment des rentes, pour lesquelles les 
payeurs firent des années de vingt mois 
au lieù de douze, si bien par exemple 
qu'en 1710 c'étaient les rentes de 1673 
qui étaient payées) : soit enfin, et dans 
une plus graîide mesure encore, par la 
réduction des rentes au denier cinquante 
consécutive au Système et ordonnée par 
édit de mars 17i0, A l'origine le clergé 
s'était engagé il, fournir 1.300,000 L par 
an, dont Li02.3'22. pour les r~ntes de 
I:Hôtel de Ville de Paris, 4000 pour celles 
del'Hôtdde Ville de Toulouse, et le reste, 
93,67~, pour l'amortissement du capital : 
au XVIII" siècle ce n'était plus que 412.650 L 
(442.650 1. avec la oomposition des Rho
dicas : Voir Ordre de Malté), dont les 
rentiers ne recevaient même réellement 
que 323,24~ L 5 s', 6 d, 

,Âux grandes assemblées chacune des 
provinces ecclésiastiques faisant partie 
,du royaume en 1561 était représentée par 
de,ux députés du premier ordre (haut 
clergé) et deux députés du second : 
aux . petites, par un de chaque ordre, 
Pour la désignation de ces députés des 
assemblées diocésaines, sur la compo
sition desq uelles. les règlements, par 
exemple celuide 1715, ,évitaient de s'ex
pliquer clairement, eL da.ns lesquelles 
l'influence épiscopale fut toujours pré
dominante, élisaient deux députés, dont 
l'évêque, député de droit, qui se ré"tlnis
saient en assemblée provinciale, où se 
faisait l'élection des représentants de la 
province à l'Assemblée générale. Cette 
Assemblée générale devait se réunir 
dans la ville où elle était com'oquée, 
parfois autre part qu'à Paris« afin, 
disait le règlement de 1600, que· les 
députés n'ltyant d'autre occupation au 
lieu où ils seront vaquent avec plus de 
diligence et d'assiduité à terminer et 
conclure lesdites assemblées" (mais en 
fait ce fut le couvent des Grands Augus
tins, à Paris, q'uÎ fut lieu ordinaire de 
réunion des Assemblées du clergé); le 
premier jour du mois de mai, l'fin, 
disait le même règlèment « que les 
jours étant longs ils fussent plus fructu
eusemcnt employés et le temps desdites 
assemblées abrégé ". La durée normale 
des sessions devait être de trois mois pour 
les petites assemblées, de six pour les 
grandes (eten fait fut très souvent !Jeau
coup plus longue): le nomprcetla durée 
des séances, deux par jour, de huit heu-

l'es et demie à onze heures· et demie, et 
de trois à ctnq heures et demie, étaient 
aussi réglés. Il était accordé une in
demnité pal' jour qui varia de 20 il. 24 
et à 27 1. pour les pl'élats, de douze à 
quinze pour les ab.ués et dignitaires des 
églises cathédrales, et fut d~ neuf pour 
les autres bénéficiers: en outre il <ltait 
àccordé aux députés pour se rendre à 
l'Assemblée et pour en revenir un 
certain nombre de jours de voyage 
payés, variant avec la distance, et 
qui fut par exemple de six pour les 
provinces de Sens et de Reims, de vingt
cinq pour les provinces du Midi, Albi, 
Arles, Auch, Aix, etc, Une anomalie 
assez singulière était q\l'on compta 
d'abord plus de jours pour Bourges que 
pour Bordeaux (dix-huit d'une part, dix
sept de l'autre) et ensuite un nombre 
égal, vingt. - Les Assemblées élisaiént 
un (ou plusieurs) président, toujours 
pris dans le premier ordre et en fait 
désigné par le roi, un promoteur, un 
sécrétaire(toujours pris dans le second). 
Les votes étaient émis par province, 
chacune d'elles étant à tour de rôle 
appelée à opiner la première, Le pré
sident qui pouvait suspendre, dissoudre, 
qui nommait les commissions, qui était 
consulté sur chaque proposition à faire 
à l'Assemblée, qui la formulait, était 
vraiment le maître, non des débats (il 
n'yen a yait d'ailleurs généralement 
guère) mais des résolutions, L'Assemblée 
ne se passionnait guère en général que 
pour, les questions de cérémonial, de 
préséance: un cérémonial très minutieux 
l'églait les. visites à faire au roi, à la 
reine, l'introduction des commissaires 
du roi, du prévôt des marchands, etc. 
Les députés du premier ordre siégeaient 
en rochet et en camail, ceux du second 
en halJit long, manteau et bonl1et 
carré, - Un cardinal, s'il s'en trouvait 
dans l'Assemblée, n'était pas président 
de droit, mais on veillait à ce qu'un 
cardinal ne fût jamais présidé par un 
autre qu'un cardinal. 

Deux agents générauJ: du clergé, élus 
pour cinq ans, toujours dans le second 
ordre, à tour de rôle par les provinces, 
et non pas par l'Assemblée générale, 
qui n'avait qu'à les agréer, veillaient 
dans l'intervalle des sessions à ce que 
les privilèges du clergé fussent respectés, 
et Usa'en acquittaient avec une vigilance 
qui n'était jamais en défaut, comme on 
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le vit en 17-t{) lorsque Machault voulut 
astreindre le cfergé étranger au paiement 
du vingtième. afin d'y prÉ'parer le clergé 
de France. Cette charge qui mettait au 
courant des affaires, qui donnait entrée 
au . conseil, qui était un marchepied 
pour parvenir à l'épiscopat, était une 
des plus en vue du royaume: Talleyrand 
l'exerça, l'abbé de Montesquiou l'occu
pait en 1789. En raison du long antago
nisme pécuniaire qui ayait divisé les 
provinces au nord et celles au sud de 
la Loire, on avait cherché et en partie 
réussi à group"r une de celles-ci et une 
de celles-là pOUl' la désignation, tous les 
cinq ans, chacune d'un agent général: 
il y avait sept couples, Bdurges-Vienne, 
Lyon-Bordeaux, Rouen-Toulouse, Tours
Aix, Sens-Auch, Embrun-Arle~, Reims
Narbonne, à quoi s'ajouta en 1678 le 
huitième couple Paris-Albi. Les agents 
généraux avaient un traitement fixé en 
1657 iv5.500 1. par an auquel s'ajoutaient 
des gratifications importantes. 

La principale affaire des Assemblées du 
clergéétait de voter les dons gratuits qui 
furent constantsàpartirde Henri IY,qui 
revinrent même parfois plus fréquem
ment que tous les cinq ans, cal' il y eut 

Louis XVI les dons gratuits accordés 
par le clergé. 

17t5 .. .............•.... 
(peu de temps avant la 

mort. de Louis XIV). 
17i3 ........... _ ..... .. 
t7~6 ................... . 
1730 ................... . 
H3L . • . . .• . .•......... 
1735 ................... . 
IHO ................... . 
nu ................. .. 
1.7\5 .................. .. 
1747 .................. .. 
1748 •.....• _ ........... . 
175lS .................. .. 
1760 ................ .. 
1702 .................. .. 
(plus uu million oU'ert 

auroi pnur le rétablis
sementde la marine). 

17615 .................. .. 
1.170 . .•....•..•.•...•... 
t TIi .. ................. o. 
1i1'5 ... .. ~ •..... , ...... . 
1780 .. ..... " ............ . 
1. 78:1 ••• ...••..........•• 
178:> •..•.••• , .•.• , .••••• 
t 788 •..••• ••••••.••••.•. 

I2.000.000 

8.000.000 
4.2b0.ÙOO 
4.000.000 

12.000.000 
10.0IJO.000 
3.50U.000 

12.000.000 
1:>.000.000 
11.000.000 
16.000.000 
16.000.000 
16.000.000 
7.1100.000 

12.000.000 
16.000 000 
10.000.000 
16.000.000 
30.000.000 
16.000.000 
18.000.000 
1.800.000 

Total ..•...•... 268.0ôO.OOO 

des assemblées extraordinaires, et qui soit pour soixante-quatorze années une 
finissaient toujour.: par être accordés, moyenne annuelle d'environ 3.G08.000 1., 
mais non pas, parfois, sans de vives malS qu'il faudrait réduire plutôt à 
résistances et sans des marchandages trois millions parce quele don gratuit de 
qui prouvaient clairement au gouverne- 1780 ne futen réalité que de seize millions 
ment qu'il y avait une lim:ite qu'il ne les quatorze autres n'ayant été qu'une 
faudrait pas essayer de dépasser. Lechec avance, et parce que dès 1748 le roi ac
le plus violent qui ait eu lieu est celui corda au clergé sur les fermes générales 
qui se produisit àl'Assemblée de Mantes une somme annuelle de 500.000 1. pour 
en 1641, OÛ Richelieu, qui aVilit demandé l'a mOl'tissement de sa dette, somme por
six millions, dut finalement. après un an tée en 1780 et 1783 à deux millions et 
de lutte contre le clergé qui n'en voulait demi: en sorte que les années où au
accorder que quatre, se contenter de cun don gratuit Tl'était versé, non seu-
5.500.000. Fort agitées aussi furent les lement l'Etat ne recevait rien, mais 
Assemblées du temps de la Fronde car encore il payait. Il suffit, pour résoudre 
elles subirent, elles aussi, la contagion la question si contro\'ersée du montant 
de l'e1prituniversel de résistancE."; celle de l'imp()t payé à l'Etat par le clergé 
de 165D, et surtout celle de IG55-1G57, de France, de prendre cette moyenne, 
la plus longue de toutes, qui osa prendre d'y ajouter les ·142.000 1. destinl!es au 
contre le gouvernement la défense du paiement des rentés, et,. si l'on veut, 
cardinal de Retz, qu'on voulait forcer les fonds destinés aux oblats: puis d'en 
à se démettre de son archevêché de retrancher l'annuité représentl;e par les 
Paris. Les dons gratuits ne souffrirent versements du Trésor au clergé pour 
plus de difficulté à partir du règne per- l'amortissement de sa dette, annuité qui 
sonnel de Louis XIV; à partir de IG!lO varia. En somme le chiffre de trois mil
ils devinrent considérables (douze mil- lions ou plutôt de trois millions et demi 
lions cette année). Aussi furent-il .• 'lésor- r ne serait pas éloigné <i.e la vérité. 
mais payés exclusivement par emprunt. 3' Impositions du clergé de France. -

Voici quels furent sous Louis XV et Le clergé se procurait généralement par 
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des emprunts les sommes qu'il versait 
il, titre ùe dons gratuits. et pour le ser
vice et l'amortissement de ces emprunts, 
ainsi que pour ses frais d'administra
tion et pour les rentes de l'Hôtel de 
Vil.le dont il avait pris la charge, il 
prélevait sur lui-même un impôt connu 
sous le nom de décimes (Voir ce mot), 
impôt ayant pour ainsi dire existé de 
tout temps, mais devenu régulier et 
permanent depuis 15W, et, depuis la 
constitution de l'administration finan-' 
eière autonome du clergé de France, 
ayant seulement changé de caractère 
et étant versé dans la caisse du clergé 
au lieu de l'être comme auparavant dans 
le Trésor public. C'est avec ces déciOles 
que le clergé de France faisait face il, ses 
charges, service de ses emprunts, ser
vice des rentes de l'Hùtel de Ville restées 
li sa charge, l1ppointements de ses offi
ciers, di ,"crses œunes d'assistance, ,taxe 
des oblats (Voir ce mot), Les décimes 
n'y suffisaient souvent pas, et imitant 
les vicieux procédés de l'admiaistration 
<les financc~ publiques, le clergé avait 
reCOU1'S, lui aussi, pour se prOCUl'(Jr des 
ressources à des créations, à des dédou
blements, li. des'multiplications d'offices 
,-énaux, tels que cou,;: de reccyeurs ct 
de contrùleurs provinciaux, diocésains, 
alternatifs, triennaux, etc, 

En 1784 (NECKER, Traité de l'ad minis
il'ation des finances) les impositions pe
sant sur lcc!ergé dc France se montaient 
à 1O.Oi)O,000 1., et en y ajoutant ce que le 
roi lui octroyait par an le clergé dispo· 
sait d'un buJget annuel de 12.300.000 1., 
llinsi employé: 

Rentes sur les Hôtels de Ville de 
Paris et de Toulouse.......... 400.000 

Intérêts de la dette du clergé 
(cent trente·qnatre millions en 
capital) .. , , ............ ' ... " ' , ;;.800.000 

AmortiSsement de cette dette .. , 4.100.000 
Dettes particulières de quelques 

diocèses ................... ".. 700.000 
Frais d'assemblée, appoin te-

monts des agents, du receveur 
s'énéral.. ............ , .. . . .. . .. 400.000 

Frais de recouvrement des deci· 
mes, d'administration des dio-
cèses.. .. ... . .. .. .. .. .. .... .. . . 6:JO. 000 

Secours, pensions, gratifications. 350.000 

TotaL .. , ........... , a.300.000 

Des dix lllillions, environ, payés par 
le clergé à lui-même, seules les sommes 

consacréès an paiement des rentes SUl' 
l'Hôtel de yme et des oblats pouvaient 
être considérées comme payées à l'Etat_ 
La véritable imposition du c1C;l'gé était 
donc ses dons gratuits, qui lui coûtaient 
cher, sans être pour cela d'une grande 
ressource à l'Etat. L'habitudc du clergé 
de France d'emprunter pour payer ses 
dons gratuits avait en effet créé une 
dette qui s'êlevait en 1':89 11 cent qua
rante·neuf millions et demi en capital, 
et en intérêts à la somme rclativement 
faible de 5.833.000 1., car le crédit du 
clergé, qui avait toujours été fidèle à ses 
engagements, était beaucoup plus solide 
que celui de l'Etat et les rentes sur le 
clergé étaient sous l'ancien régime le 
vrai placement de père de famille, Plus 
des deux tiers de la dette du clergé 
étaient constitués à 4 p, 100; huit mil
lions et demi l'étaient il, 5, quatre ct demi 
à 2, quinze à 2 et demi. Mais ce sys
tème d'emprunts continuels aboutissait. 
à faire payer fort cher les subside!', 
cependant modiques, que le clergé four
nissait à l'Etat. Et la considération des 
dangers d'une telle pratifllle pour leelergô 
lui-même ne fut pas étrangère à la déci
sion que prit l'Etat en 1748, puis en 1782, 
de hâtl'!' l'amortissement de la detto 
ecclésiastique par un subside annuel. 

Quant au clergé If/ranger, qui était en 
effet étranger 'à toute cette administra
tion financii're, Ir avait un régime d'im
positions particulier et fort divers. Par
fois, comme en Flandre, Artois, Hai
naut, le clergé payait une partie des 
centièmes accordés pal' les Etats dl" 
ces proYinces, ct là le clergé, dont la 
situation au point de vue fiscal tendait 
à se confondre HyeC celle dés ordres 
laïques, semblait avoir renoncé à la 
théol'ie de son immunit.é de droit divin. 
Il en était de même dans les provinces 
où, comme le Roussillon, les subsides 
qu'il payait en remplacement du ving
tième étaient qualifiés d'abonnement. 
Ailleurs et le plus souvent, en Fl'anche
Comté, en Alsace, etc., les impositions 
ecclésiastiques étaient déguisées sous le 
nom trompeur de dons gratuits. Necker 
a évalué à D40.000 1., dont 010.000 pOUl' 

les vingtièmcs et 180.000 pour la capi
tation, le total des contributions du 
clergé étranger. 

Les intérêts temporels du clergé 
étaient llL principale occupation de ses 
Assemblées, ruais non pas la seule. Elles 
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imploraient la rigueul'du bras séculier 
contrl;' les hérésies, contre le protestan
tisme,; elles condamnaient les livres 
contraires à la religion: celle de 1770, 
notamment, adressa atl:x fidèles un 
véhément avertissement sur les dan
gers de l'incrédulité : elles revendi
quaient pmlr les évêques la pt'incipale 
inspection des collèges, notamment après 
l'expulsion des jésuites; elles signalaient 
volontiers au roi les dangers que l'im
piété faisait courir au trône, lUI citaient 
Bossuet disant que la religion seule 
plase le trône des rois dans le lieu le 
plus sûr de tous e,t le plus inaccessible, 
dans la conscience, où Dieu a le sien, 
« et que c'est là le fondement le plus 
assuré de la tranquillité publique.; elles 
lui représentaien't que « l'esprit du 
siècle semble menacer l'Etat d'une révo
lution qui présage de toutes parts une 
ruine et une destruction totale ". Rien 
en somme de ce qui intéressait l'organi
sation du clergé, la doctrine, la religion, 
n'était étranger aux Assemblées de cet 
ordre, Les questions bénéficiales, les abus 
ùu dévolutet de la prévention, l'ingé
rence des cours lalques dans les alTai
res de l'Eglise, les conflir.s entre séculiers 
et réguliers, tiennent une grande place 
dans leurs délibérations. De là vient 
l'intérêt considérable que. présentent 
pour l'étude de l'ancien régime leurs 
procès-verbaux, et plus Ilncore les rap
ports de l'agence et les Memoire: du 
Clergé. 

Dans les questions de doctrine le second 
ordre n'avait que voix con.sultative, à 
moins que les procurations des provinces 
ne lui attribuassent, expressément, voix 
délibérati ve. 

IV. Privilèges ecclésiastiques. - Les 
pl'ivilèges du clergé en fait. li'impôts 
ne se bornaient pas à l'existence de 
cette administration entièrement indé
pendante, et iL l'immunité dl:'s biens d'E
glise; les biens personnels des eeclésias
tiquesjopissaieataussi de larges exemp· 
tions : en matière de taille les ecdésias.
tiques, 'même non nobles, avaient en 
franchise leur titre clérical (Voir ce mot), 
et les biens à eux échus par succession 
en ligne' directe, tout en étant tenus de 
bailler à ferme à gens taillables leurs 
propriétés situées en dehors ùe leur pa
roisse,et tout en étant imposables (al'rêt 
du 4 mai 1724) pour les biens achetés 
par eux ou à eux advenus par succes-

sion ou donation collatérale. Capitation 
et vingtièmes ne les atteignaient point. 
Ils étaient exempts de corvées, de lo
gement des gens de guerre, de toutes 
contributions de deniers pour répara
tion de murailles, ponts, chaussées, paie
ment de dettes communes de villes, 
bourgs ou provinces. Ils jouissaient de 
larges privilèges de franc-salé. En ma
tière d'aides ils étaient exempts de gros 
et d'augmentation pour la vente en gros 
des vins du cru de Jeul's bénéfices, de 
subvention, des 5 sols, etc. Ils étaient 
exempts des collectes faites par des mu
nicipalités pour secourir les pauvres. 
lIIais ici leur exemption était beaucoup 
moins respectée, et il est arrivé sou
vent qu'en temps de misère particuliè
rement grande les e~clésiastiques fus
sent mis à contribution et tax.és, par 
exemple pour des levées ordonnees par 
arrêts de Parlements. - Les ecclésias
tiques ne pouvaient ètre emprisonnés 
pour dettes, ni être exécutés dans Jeurs 
meubles, et surtout dans . leurs livres, 
in.saisissables jusqu'à concurrence de 
150 1. Leur juridiction propre, la juri
dictionecclésiastique(Voir ce mot), était 
réduite fi. peu de chose à la fin de l'an· 
cien régime : mais les ecclésiastiques 
avaient 'Ce privilège de ne pouvoir ja
mais être soumis iL la juridiction dés 
prévôts des maréchaull', ni il celle des 
présidiaux en dernier ressort. 

En tout l'influence et le pouvoir ac
quis au clergé étaient considérables. Le 
curé pa.r exemple régnait dans l'école, 
l'évêque dans le collège. 

Les plus grlUlds honneurs étaient 
attribués au clergé.« .Voul()ns, dit l'art. 
45 de l'édit d'a,Til 1695,' que les arche
vêques, évêques et autres ecclésiastiques 
soient honorés comme le premier des 
ordres de notre royaume .... que les corps 
des chapitres des églises cathédrales 
précèdel1t en tous lieux . ceux de nos 
bailliages et sièges présitiiaux... que 
même les laïques dont on est obligé de 
se servir en certains lieux pour aider 
au service divin y reçoivent pendant 
ce temps les honneurs de l'église, pré
férablementà t0)18 autres laïquEj2 .• 

Cependant, par suite de l'ullion intime 
du spirituel et du temporel qui était un 
des traits distinctifs' de l'ancien régime, ' 
l'immixtion des autorités laïques dans 
les choses d'Eglise était fréquente et 
parfQis très gênante pour le clergé. Tout 
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ce qui touchait à la discipline exté
rieure de l'Eglise était sujet à réglemen
tation par les cours souveraines: par
fois même le for intérit'ur n'échappait 
pas aux empiètements des Parlements, 
comme il arriva dans t'affaire des refus 
de sacrements, Les Parlements furent 
pOl)r le clergé au XVIIl· siècle des enne
mis redoutables, qui commencèrent à 
lui faire perdre son antique supré· 
matie sur l'enseignement et sur les éta
blissements charitablt;ls, Et, si puissante 
qu'elle fût, l'Eglise pouvait ainsi être 
astreinte, ùans l'exercice de son minh
tère spirituel, Ades assujettissements et 
A des humiliations que déplorait en ces 
termes, en 1735, le clergé de la Pl'ovince 
de Lyon: «Onne songe qu'à déprimel' 
l'épiscopat .. , Tous ses droits sont violés 
et dans un si gra'nd renversement qu'on 
lie peu t plus distinguer en quoi consiste 
son pouvoir... Qu'un évêque ... veuille 
réfuter les erreurs du temps, donnet' 
qllelques instructions à son peuple, il 
doit s'attendre il. des flétrissures les 
moins ménagées, et à s'attirer toutes 
sortes d'humiliations par des arrêts 
d'3,utant plus censul'ables qu'ils renver
sent toute subordination et toute hiérar
chie. »Et cette subordination, cette hié
rarchie, avaient plus à souffrir encore de 
l'impossibilité où était souvent l'autorité 
épiscopale, pat'suite des procédés usités 
dans la collation des bénéfices (Yoir 
Bénéfices ecclésiastiqll6s J, de recruter 
son clergé commG elle aurait youlu le 
recruter. 

Cf. Abbé SICAltD, L'ancien clergé de 
Prance, 1893; abbé MÉRIC, Le clergé sauli 
l'ancien régime, 1800; l\1AURY, Les Assem
bMes du clergé de France (Revue des Deux
Mondes, 1879-1880; SERBAT, Les Assem
bMes du clergé de France, 1561-1615, 
1906; CANS, L'or.'p:misation financière du 
clergé, 1000 ; MENTION, Documents relaUfs 
aux rapports du clergé ct d.c la royauté, de 
:lG82 ci 1789; GOYAU, Histoire rcligieullc 
(dans l'Histoire de la nation française de 
M, Hanotaux), 

CLUBS, - Ces lieux <.le discussion 
commençai.;ut à prendre quelque impor
tance dans les années qui précédèrent 
la Révolution, à l'imitation de l'Angle
terre et de J'Amérique. Le premier 
s'ouvrit à Paris en 1782. Toutefois dès 
1724 l'abbù Alary avait t',;uni dans l'en
tresolqu'il habîtait place Vendôme, dans 
l'hÙte1llu président Hénault (d'où le nom 

de Club de l'Entresol), un certain nom
bre 'd'hommes politiques, d'économis
tes, le marquis d'Argenson, l'abbé de 
Saint-Pierre, MontesquIeu, de Balleroy, 
etc., qui discutaient, quelquefois avec 
beaucoup de hm'diesse, les plus graves 
problèmes politiques. Le gouvernement 
s'e,n alarma et en 1'i3l le cardinal Fleury 
fit fermer ce club, - En 1i87, Breteuil, 
sécrétaire d'Etat de la maison du roi, 
essavaen vain de faire fermer les clubs: 
ils subsistèrent, se multiplièrent, et l'a
gitation des esprits y devint de plus en 
plus grande à mesure que s'approcha 
la date de la réunion des Etats Géné
raux. 

COAD.JUTEUR. -Adjointà un pré· 
lat ou à un bénéficier pour l'aider iL 
remplir les fonctions de sa charge. 
Destinée originairement à assurer le 
service en cas de maladie, de vieillesse, 
l'institution donna lieu il, des abus: 
l'art. 3 de l'ordonnance de 1629 n'en 
admit que pour les èvèchés et autres 
bénéfices consistoriaux. Ces coadjuteurs 
étaient nommés, comme les évêques, par 
le roi, aveé provisions du pape. 

CODES, - Un cel'ta,in nombl'e d'or
donnances, d'éten<.lue ou d'importance 
particulières et relatives à un objet 
déterminé, ont reçu dans la langue 
administrati ve de l'ancien régime le 
nom de codes, La grande ordonhance de 
1629 ou Code l\1ichau mérite assez mal 
ce nom, ses quatre cent soixante et un 
articles se rapportant à' quantité de 
matières différentes: justice, Univer
sités, police militaire, hôpitaux, tailles, 
etc"et son autorité ayant quelque 
temps été fort limitée (plusieurs Parle
ments ne l'enregistrèrent point, ou 
comme Bordeaux, 'l'oulouse, Dijon, ne 
l'enregistrèrent qu'avec modifications, 
mais au bout d'une soixantaine d'années, 
elle parut avoir cause gagnée et on nI' 
lit plusdifllculté dela citer). - Ils'appli· 
que au contraire fort bien aux gl'andes 
Qt'donnances de Louis XIV : l'Ordon
nance civile ou Code Louis, de l(i6'i, 
qui est avant tout un code de procédure 
civile, celle des Eaux et Forêts de lGuD, 
le Code d'iustruction cl'iminelle de lO'iO, 
le Code de commerce ou Code marchand 
de 1673, le Code ùe la lIIarine et ùes 
Colonies de 1681, le Code Noir de lGilb 
pour les nègres a.ux colonies. Puis 
vinrent l'ordonnance de mai 1080 sur 
les gabelles, celle de juin HlSO sur les 
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aides; le Code Gillet ou Code des pro
cureurs, du nom du procureur Gillet 
qui publia l'n 1714 un recueil des rêgle'" 
ments relatifs à sa proff2>ssion : en 1749 
l'avocat Boucher d'Argis fit paraître un 
Code rural, recueil des lois concernant 
les biens ruraux. Il existait aussi un 
code des commensaux, un code des 
donations pieuses, le code de Henri III, 
compilation faite par ordre de cp.prince 
des ordonnances de ses prédécesseurs 
et des siennes, un code vofturin con
tenant les édits et règlements sur le,> 
messagers royaux et ecu:!: de l'Unh'cr
sité de Paris depuis 1200 jusqu'à la lin 
de 1747, l}n code de la voirie: le nouveau 
code des tailles (1706,1740 et 17(1), etc. 

COLLECTE, COLLECTEURS.
Les collecteurs étaient des habitants 
chargés à tOUl' de rôle, sous leur l'es-
ponsabilité, ùe faire l'assiette et le recou
vrement de la taille de leur paroisse 
et des impositions additionnelles à la 
taille. Assiette et levée avaient été ja
dis partagées entre asséeurs et collec
teurs, mais depuis l'édit de mars 1600 
il n'y avait plus d'asséeurs, ayant été 
reconnu que l'assiette était particuliè
rement fauth'e quand {'ne était faite 
par gens irresponsables de la levée.
Les collecteurs, dont le nombre variait 
de trois a di:!: et au-dessus, devaient être 
élus, généralement le premier dimanche 
d'octobre, dans une assemblée de la 
paroisse: à défaut ils étaient nommés 
d'office par l'intendant, ou par les élus, 
et dans ce dernier cas les choix étaient 
particulièrement abusifs « tombant ra
rement sur les plus forts, écrit l'inten
dant de Bourges, qui sont pour l'OI'dÎ
naire parents ou amis de ces officiers -. 
Bientôtprévalut (déclarations des loraoùt 
1716,24 mai 1717 et 0 aoùt 1723) le sys
tème de l'ordre du tableau, c'est
à-dire l'obligation pour les habitants 
d'élire pour collecteurs ceux qu'y appe
lait le. tableau préalablement dressé des 
habitants et ordinairement divisé en 
trois catégories ou échelles, des plus 
imposés, des moins imposés, et des con
tribuables de situation intermédiaire. 
Leur nombre fut généralement de trois 
à sept. La charge était extrêmement 
redoutée et c'est surtout pour yéchappN' 
que les aisés désertaient lèS campagnes. 
• Cette malheureuse collecte, disait 
Turgot (Oeuvres, l, 458) change en 
bourgeois de viUesfranchf!s presque tous 

les propritltaires de terre. Quel est 
l'homme qui pouvant éviter ce malheur 
en transportant son domicile dans une 
ville ne prendra pas ce parti? ,. Aussi 
Turgot essaya-t-il de substituer dans sa 
g~néralité de Limoges des collecteurs 
attitrés et permanents aux malheureux 
villageois que tout rendait impropres à 
cette llesogne. Necker le fit aussi à 
Nevers, à Moulins, et dans toutes les 
villes qui ,'oudraient jouir de cet 
avantage (déclaration du 18 juill. 1779), 
- L'exemption de la collecte était 
enéore plus enyiée que l'exemption de 
taille: eUe était attribuée de dNit aux 
septuagénaires, aux infirmes, aux pères 
de huit enfants (par déclaration du 
30 nov, 1715, et après l'édit ùe novembre 
1606 qui fixait pour cela le ehitl're de 
dix enfants), aux marguilliers pendant 
leur charge, aux syndics pendant leur 
syndicat, aux maitres d'école, médecins, 
sacristains, maUres de poste, en général 
à tous ceux qui occupaient une fonction 
publique quelconque. Il estarrivé cepen
dant quelquefois que la collecte ait été 
désirée, même briguée, pour satisfaire 
certaines passions dans l'assiette de 
l'imposition : mais ce ·cas peut être 
considéré comme tout à fait exception
nel. En général la collecte est un fléau, 
parce qu'elle rend le coIlecteur odieux, 
parce qu'elle l'empêche pendant deux 
ans et plus (car la taille ne rentre 
jamais dans l'année courante) de vaquer 
à ses propres affaires, et surtout parce 
quela responsl).bilitéqui pèse sUl'lui est 
l'uineuse et qu'il ne peut guère se flatter 
d'échappl'r aux saisies et einprisonne
ments qui en sont la conséquence. C'est 
une chose indiscutée que le passage à 
la collecte est une cause assurée de ruine 
et, comme dit Boisguilllert. il n'y a qui 
que ce soit, jusqu'au plus misérable, 
qui ne vende sa chemise pour être 
exempt de cette servitude. (Voir Taille). 

Dans les pays d'États (et c'était pour 
eux incontestablement un grand avan
tage) existait souvent la collecte d la. 
moins dite, c'est-à· dire que la collecte y 
était adjugée à celui qui offrait de s'en 
charger au plus bas prix. Plusieurs 
cahiers de 1780 préconisent ce système, 
par qui • plus de quinze à vingt per
sonnes pour les grandes communautés ne 
désempareront plus de ·leurs travaux et 
fonctions, et (cesseront) une .infinité de 
procédés ruineulC ... qui se taisaient pour 
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les élections et nominations de collec
teurs. " (Saint-Denis.le·Gast, bailliage de 
Coutances. ) 

Ii Y avait aussi des collecteurs pour 
le sel, dans le ressort des greniers 
d'impôt : pris aussi il. tour de rôle 
parmi les habitants, ils étaient chargés 
de faire le rôle de l'impôt, de lever au 
grenier le sel correspondant dans les 
huit premiers jours de chaque quartier, 
de le distribuer aux contribuables la 
semaine suivante, et de remettre aux 
commis des gabelles les deniers en pro· 
venant moitié dans les six premières 
semaines, moitié à la fin de chaque 
quartier, sous peine d'y être contraints 
solidairement par emprisonnement. 

COLLÈGES. (Voir Enseignement 
secondaire.) 

COLLÈGE DE FRANCE ou COL
LÈGE ROYAL. - Ce célèbre établis
sement fut fondé par Fran<;,ois r" en 
1529 pOUl' créer un centre de hautes 
études et de recherches savantes, l'Uni
versité, alors en pleine décadence. ne 
pouvant satisfaire à cette tâ.che. Spécia
lement il devait pourvoir à l'enseigne
ment des trois langue~" hébreu, grec et 
latin, négligées ou ignorées dans l'Univer
sité, d'où le nom fréquemment usité de 
collège des trois langues. A· ces trais 
enseignements d'autres ne tardèrent pas 
il. s'ajouter. François ro, fonda en tout 
douze chaires, et peu à peu le nombre 
s'en augmenta jusqu'à, dix-neuf. Le Col
lège jeta au XVI· siècle un grand éclat . 
• C'est, dit 1\[, Abel Lefranc, historien du 
·Collège, un moment brillant de son his.
toire : Ramus, TUl'nèbe, Lambin, aux
quels on peut ajouter Dorat, oubliarit 
leurs anciennes querelles et unis main
tenant par une franche amitié,. attirent 
les regards de l'Europe sava,nte, pendant 
que leurs collègues, moins illustres, 
travaillent avec non moins de conscience 
et d'acti\-ité à l'avancement général des 
études. » Henri IY protégea beaucoup 
le Collège royal : .il ordonnait il. ses 
trésoriers de diminuer les dépenses de 
sa table pour payer les lecteurs royaux. 
lis étaient dotésd'irnportants privilèges: 
ils étaient conseillers du l'oi, commen
saux du roi, avaient le privilège de 
commitlimus. 

La direction du Collège appartint 
d'abord au grand aumônier, ce qui 
était une manière de le soustrilire à 

l'ingél'ence universitaire; un arrêt du 

conseil du lB mars 1633 1111 confirm.e 
cette direction, et défend formellement 
au recteur etàrUniversité de s~immiscel' 
dans 'les a.ffaires de cet établissement. 
Par la suite l'autorité du grand aumônier 
fut réduite au simple droit honorifiqUE) 
de signer les nominations de professeurs, 
faites en réalité par le corps des profes
seurs lui-même! et le collège passa. de 
la dépendance du grand aumônier à 
celle du secrétaire d'Etat de la maison 
du roi. 

Des lettres patentes du 16 mai lÎ72 
agrégèrent le Collège royal à l'Université 
(il y gagna d'entrer en participation de 
la rente de 14.000 1. affectée à l'Univer
sité surie produit des postes) et fixèrent 
le nombre des chaires à dix-neuf (une 
ct 'hébreu , une de syriaque,dêux d'arabe, 
deux de grec, deux d'éloquence latine, 
une de mathématiques, une d'astrono
mie, une de physique, unede philosophie 
grecque etlatine, une de méùecine pra
tique, une de chimie, une de botanique, 
lieux de droit canon, une d'histoire, une 
de droit de la nature et des gens).« .Nous 
nous réser\'ons, disent-elles, de changel' 
l'objet de celles qui paraissent le moins 
nécessaires, à mesure qu'elles viendront 
à vaquer, sur les mémoires qui pourront 
nous Nrc présentés .• En 1 j'SO Delille y 
enseignait la poésie française, l'alJbé de 
Cournand la littérature, de La Lande 
l'astronomie, Daubenton l'histoire natu
relle, etc. 

CO LLÉGIALES. -. Eglises qui n'étant 
point sièges d'évêchés étaient néan
moins desser\'ies par des chanoines. Elles 
IWOyenaient pour la plupàrt de sécula
risations de monastères, ou de démem
brements de cathédraies. Il y avait des 
collégiales de fondation royale telles 
que les Saintes-Chapelles de Paris, de 
nncennes : les autres étaient de fon
dation ecclésiastique. Une église, celle 
de Forcalquier, repoussait ce titre lie 
collégiale et revendiquait celui de con
cathédrale de Sisteron, et par consé
quent les ayantages de la cathédralité, 
comme tenue de conciles diocésains, 
exercice de la justice, etc. 

COLOMBIER. - En général le droit 
d'avoir colombier à pied, c'est-à-dire 
ayant des IJoulins depuis le hautj usqu'en 
bas, n'appartenaitq u'aux seigneurs hauts 
justiciers : en Dauphiné, à tous les 
!lobies. Les "oliéres ou volets ou fuies, 
bàties sur piliers ou sur solh'es, le bas 
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formant hangar ou étable, étaient per
mises à. tout propriétaire, noble ou ro
turier, d'au moins 50 arpents de terres 
làbour8.bles. Les c&hiers de paroisses 
de 1789 sont pleins de lamentations sur 
les dommages faits aux récoltes par les 
pigeons et demandent tout au moins 
que ceux-ci soient' enfermés pendant le 
temps des semailles. Un arrêt du Parle
ment de Paris du 25 juill. 1725 avait 
autorisé les officiers du ressort à prendre 
des règlèments là où ily avait des grains 
couchés. - En cas de partage d'un tlef, 
le droit de colombier, d'aprés la coutume 
de Normandie, n'aurait dû appartenir 
qu'à un des cohéritiers : mais. en fait, 
jouissance de ce droit appartenait Mous 
les cohéritiers qui voulaient l'exercer,' 
et devenait légal après quarante ans 
de jouissance paisible: et les colombiers 
se multipliaient beaucoup. 

OOLONEL GÉNÉRAL. - La charge 
de colonel général de la cavalerie, créée 
sous Charles IX, fu~ abolie en 1675 à. la 
mort de Turenne: celle de colonel géné
ral de l'infanterie, créée par François r" 
en faveur de Charles de Brissac, fut sup
primée en 1601 à. la mort du ducd'Eper
non. Louis XIV n'aimait pas ces grandes 
charges. « Le pouvoir en était infini, dit
il dans ses .Mémoires, et la npmination 
des officiers inférieurs qu'onyavait atta
chée lui donnant le moyen de mettre 
partout de ses créatures, le rendait plus 
maitre que le roi lui-même des princi
pales forces de l'Etat .• Le colonel géné
ral était censé colonel de tous les régi
ments de son arme. 

n y avait toutefois encore en 1780 plu
sieur colonels généraux, mais fort dimi
nués d'importance : un colonel géné
ral d'infanterie irançaise et étrangère 
(Condé), un colonel général des Suisses 
et Grisons (comte d'Artois), un colonel 
général de la cavalerie légère (marquis 
de Béthune), un des hussards, un dès 
dragons (duc de Luynes). 

OOLONELLE.-Lapremièrecompa
gnie d'un régiment, celle qui portait le 
drapeau. 

OOLONIES. -Les premiers établis
sements durables quela France ait fondés 
.au delà; des mers remontent à Henri IV : 
Port-Royal (Annapolis) fut fondé en W08, 
Québec en 1008, le nom de Nom'elle F.rance 
commença à. étl'e employé en lGOO ; on 
prit possession de la Guyane. Sous Riche
lieu surtout furent jetés les fondel'Qents 

du bel empire colonial quI' la France 
posséda quelque temps sous les Bour,.. 
bons: Cayenne, fondée en 1635, devint 
la capitale de la France équinoxiale; le 
Canada se dévelOPPa; Saint-Louis du 
Sénégal fpt fondé en 1626; Belin d'Es
nambuc occupa Saint-Christophe, la Mar
tinique, la Guadeloupe, la Barbade; des 
aventuriers, boucaniers, flibustiers, oc
cupèrent la Tortue et conquirent une 
partie de Saint-DQmi!1gue, qui devait 
être le plus beau joya~ de notre empire 
colonial : l'He de Madagascar,. pendant 
quelque temps France orientale, com
mença_à. être occupée. Le développe
ment des colonies fut une des grandes 
passions de Colbert, qui aurait dit volon
tiers avec Vauban: « y a·t-il quelque chose 
dans le monde de plus utile, de plus glo
rieux et de plus digq.e d'un grand roi 
que de 'donner commencement à de 
grandes monarchies, deles enfanter pour 
ainsi dire, et de les mettre en état de 
s'accroître et de s'agrandir en fort peu 
de temps, dé leur propre cru, jusqu'au 
point d'égaler, voire desurpasserunjoùr, 
I/l vieux royaume? Qui peut entreprendre 
quelque ~chose de plus grand, de plus 
noble, de plus utile? » Sous lui, donc, les 
gouyerneurs de Courcelles et de Fronte
nac, l'intendant Talon, donnèrent à. Ja 
colonisation et à la conquête du Canada 
l'impulsion la plus vigoureuse : colons 
et religieux pénétrèrent jusqu'à la baie 
d'Hudson et jus!lu'au Mississipi. Cavelier 
de La Salle descendit ce fleu,-e jusqu'à 
son embouchure et prit possession au: 
nom de LouÎS.XIV du pays quI fut 1a 
Louisiane. L'occupation frança.ise s'éten
dit dlllS les Antilles (Sainte-Lucie. 
TaLago, la Dominique, etc.); aux Indes 
PondiChéry fut fondé en 1076, Chander
nagor en 1688 et, sur la route de l'Inde, 
il. l'lie Bourbon s'ajoutera en 1715 rUe 
de France. Sous la Régencll le Système 
de Law eut pour résultat de donner quel
que impulsion il. la Louisiane où s'éleva. 
la Xou relle·Orléans en 1717. Puis vinrent 
les fondations de Mahé (1727), de Karikal 
(1739), de Yanaon (I75t), et les vastes pro
jets de Dupleix sur l'Inde, un instant cou
ronnés de succès, mais qùi n'aboutirent 
malheureusement qu'à. la gucI're désas
treuse quI nous coûta le Canada tout 
entier, la. DOmÎuique. TabngQ, la Ure
nade, Saint-Yincent, Saint-Louis du Sé
négal. La guerre d'Amérique n'c'n fut 
qu'une revanche fort incomplète : elle 
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nous rendit Tabago et le Sénégal. Quoi
que diminuées, les colonies françaises 
étaient encore en 1789 supérieures aux 
colonies anglaises comme richesse et 
comme mouvement commercial : nous 
devions cet avantage à la superbe colo
nie de Saint-Domingue, p(mplée en 1789 
de plus de quatre cent cinquante mille 
habitants dont plus de quatre cent mille 
nègres esclaves, trente mille blancs, et 
près de vingt-cinq mille affranchis; 
c'était le plus grand producteur de suçre 
du monde entier, et son mouvement 
commercial était passé de onze millions 
de livres en 1711 àcentquatrt'-vingt-douze 
en 1788, dont cent quarante-six à l'ex
portation (sucre; café, coton) et cin
quante-deux à l'importation (objets fa
briqués et denrées alimentaires). Les 
progrès de la Martinique et de la Guade
loupe avaient été aussi très beaux au 
xvm· siècle, quoique dans de moindres 
proportions. 

Le pacte colonial était encore dans 
toute sa force : les colonies ne devaient 
vendre et acheter qu'à la métropole. Tou
tefois il était permis aux colonies de raf
finer le su~reb!'ut, contrairement à l'an
cien usage de prohiber toute industrie 
dans les colonies afin de favoriser d'au
tant l'industrie métropolitaine : et l'ar
rêt du conseil du 30 août 178 t permet
tait aux étrangers de vendre et acheter 
certains articles, dans certains points 
déterminés. 

Pendant la plus grande partie dcs 
XVII" et XYIII" siècles les colonies avaient 
été le domaine de grandes Compagnies 
de commerce à monopole (Voir Compa
gn.ies) dont le rôle fut plutôt regrettable. 
L'autorité civile é~ait exercée par des 
gouverneurs et sous-gouverneurs, par 
des intendants de justice, police et fi
nances, nommés par le roi. Gouverneurs 
etsous-gouverueurs, avec un agentgéné
l'al de la Compagnie et des conseillers 
choisis par elle, formaient le conseil sou
verain. Il y avait pour rendre lajustice en 
demier ressort des tribunaux dits aussi 
conseils souveraioo : il en avait été créé 
un en W85 à Port-au-Prince, un autre au 
Cap Haitien en 1702 : la lIIartiniq ue, la 
Guadeloupe, en reçurent en 1 76J. 

Des milices coloniales, astreintes à 
quelques revues par an, étaient établies 
surtout pour empêcher des révoltes d'es
claves, poursuivre les esclaves fugitifs, 
etc. La noblesse était astreinte au service 

dans ces milices, mais seulement en cas 
de guerre. 

Cf. MOREAU DE S.mi'r-MÉRY, Lois et cons
titutions des colonies françaises de l'A. mé
jique sous le Vent, 178o!; BOISSONNADE, 

Saint-Domingue à la veille de la Révolu
tion;DE: V AlSSIÈRE,Sainl-Domingue, 1909; 
PAULIAT, Louis .1"[1' el la Compagnie des 
Indes orientales, 1886; WEBER, La Com
lJagnie frànçais6 des Indes, 1904; MARTI

NEAU, Dupleix et l'inde Française, 1920 
HAMONT, Dupleix, 1881; CULTRU, "Dupleü:, 
HlOI; DAUBIGNY, Choiseul et la France 
d'outre-mer après le traité de Paris, 1892; 
LomN, Le comte de Frontenac, le Canada 
français à la /in du XVIIe siècle, 189;); 
etc. 

COLPORTEURs.-Le métierdec<ll
porteur, toujours suspect, était soumis à 
de très stricts règlements. Par le règle
ment du 28 févr. 1723 ils étaient tenus 
il, Paris de savoi,r lire et ~crire, de se 
munir d'une permission du lieutenant 
général de police, auquel ils étaient pré
sentés par les syndics et adjoints des 
libraires et imprimeurs: leU!' nombre 
était pour Paris limité il. cent vingt: huit 
d'entre eux seulement; les plus anciens, 
avaient droit de vendre dans les cours 
et salles du palais. Afin de défendre les 

,libraires c.ontre leur concurrence pos
sible, ils ne pouvaient avoir ni maga
sins, ni boutiques, ni apprentis: ils ne 
pouvaient vendre que les édits, déclara
tions, etc., dont la publication avait été 
ordonnée, des 'almanachs, et de petits 
livres ne dépassant pas huit f~uilles 
d'impression. Ils étaient tenus de porter 
au cou une marque ou écusson où était 
écrit oolporteur. 

Le colportage s'étendait à d'autres ob
jets que les écrits: il y avait des mar
chands ambulants de toutes sortes de 
choses, souvent Co'rt mal vus des com
munautés de marchands des villes, et 
même des gens des campagnes. « Que 
défenses soient faites il, tous porte-balles 
et petits marchands, dit le cahier du 
tiers de Méry-sur-Seine (Aube) de p!l.r
courir les campagnes, il. moins qu'ils 
n'aient une voiture et un domicile connu, 
duquel ils ne pourront s'écarter que de 
la quantité de lieux qui sera déterminée. 
Qu'il soit fait de pareilles défenses de 
parcourir les villes et les campagnes à 
tous colporteurs de loteries" opérateurs, 
charlatans, conducteurs d'ours et autres. 
animaux ... comme fléau des campagnes. 
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par les dérangements qu'ils occasion
nent tant dans les mœurs que dans la 
santé et fortune des sujets. • L'En
cyclopédie mélhodique (Jurisprudence) 
souhaite l'interdiction absolue du col
portage ; • On rendrait il. l'agriculture 
et aux manufactures une classe d'hom
mes peut-être plus pernicieuse à. la 
société que celle des mendiants .• 

COMÉDIENS. - Le préjugé, qui 
notait les comçdiens presque d'infamie 
était en train de s'affaiblir. Par décla
ration dut avril 1611 Louis XIII, renou
velant les défenses faites par ses prédé
cesseurs aux comédiens de représenter 
aucune action malhonnête ct d'u.er de 
paroles lascives et pouvant blesser l'hon
nêteté pnblique, veut que les comé
diens qui rpspecteront cette loi ne 
soient point exposés au blâme qui attei
gnaitauparavantleur proression, et que 
leurs exercices ne puissent préjudicier 
à leur réputation dans le commerce 
public. Peut;être cette déclaration a
t-elle été inspirée par le succès récent 
de la pièce chrétienne de Polyeucte. 

Toutefois les censures ecclésiastiqnes 
contre les comédiens étaient toujours en 
pleine vigueur. Bossuet l€'s formule de 
la façon la pins rigoureuse dans ses Ma
ximes et Ilé(te.xions sur la comédie: « Qn 
prive des sacrements à la vie et à hl 
mort ceux qui jouent la comédie s'ils 
ne renoncent pas il. leur art; on les 
passe à la Sainte TaLle comme des pé
cheurs publics; on les exclut des ol'dl'es 
sacrés comme des personnes infâmes: 
par une suite infaillible ta sépulture 
ecclésia~tique leur csttléniéc •• Le Parle· 
ment était au moins aussi sévère : en 
1738 il défmissait les comédiens • ces 
hommes diffamés dont le crime est 
aussi public que la profession qu'i1$ 
exercent est solennellement défendue ),; 
en 1';'61 il condamnait au feu un mémoire 
tendant à innocente l' cette profession et 
faisait rayer son auteu!' du tableau des 
avocats. -Mais il était a\'ec ces rigueurs 
de faciles accommodements. On mariait, 
pal' exemple, les comédiens sous le nom 
d~ musiciens. Et quant à la sépulture 
religieuse, si elle était, au prem ier mo
ment, refusée à Molière, ellé lui était 
bientôt accordée, au second. La dist:mc,e, 
comme toujours, était gl'snde entre la 
loi et l'application de la loi. 

En 1753 mourut au Havre un acteur 
d'une troupe de passage dans cette ville. 

Le curé relusa l'inhumation religieuse, 
il. moins d'ordres contraires du chance
li.:r. Ses camarades, qui y tenaient, 
imaginèrent de saler le corps pour 
donner aUl( ordres du chancelier le 
temps d'arriver, On rit beaucoup, et 
le roi tout le premier, de cette aven
ture, compliquée d'un procès a,'e:! la 
ferme, car ils avaient employé du faux 
sel. « Voilà un comédien, dit-on, qui 
avait Lien du talent pour faire rire, 
puisqu'il fait rire encore après sa mort. »' 

C: DE LOllÉNIE, Beaumarchais et son 
temJl8; GANDERAX, La condition des comé
diens au xvm' siècle. (Revue des Deu.:;.
Jlondes, Hl87.) 

COMMANDANTS. - Les gouver
neurs étant vus avec défiance, on 'leur 
avait adjoint des commandants qui 
ùientôt prirent toute l'autorité dans les 
provinces, la partageant toutefois avec 
les intendants, dont les fonctions a\'aient 
moins d'éclat mais bieu plus d'impor
tance réelle. Les commandants avaient 
parfois eux-mêmes des lieutenants, 
ainsi celui de Bretagne, qui en avait un 
pour la haute et la basse Bret:lgne, un 
pour le comté nantais. 

COMMANDERIE, COMMANDEUR. 
-,La commanderie était un bénéfice 
accordé aux chevaliers d'un ordre de 
chevalerie militaire et religieuse, comme 
l'ordre de Malte. Les commanderies 
dites régulières ne pouvaient être don
nées qu'à des memLJres de l'ordre et exi
geaient résidence : les commanderies 
'séculières conféraient seulement à ceux 
qui en étaient pourvus l'avantage de 
jOlllr de leurs revenus. Le commandeur 
était celui qui possédait une comman
derie d'un de ces ordres,JUalte, N. -D. d LI 

"lont-Cal'mel, Saint-Lazare de Jérusalem. 
Dans un autre sens on appelait com

mandeur celui qui, dans les colonies, 
surveillait, le fouet en main, les nègres 
au travail, 

COMMENDE. - La commende 
était la garde, d'abord temporaire, 
mais qui facilement devenait définiti\'e, 
d'un bénéfice régulier accordé à un 
ecclésiastique séculier, ou même à un 
latque, aycp dispf'nse de régularité et de 
résidence: c'était, dit l'oratorien Tho· 
massin dans son A.ncienne et nouuelle 
discipline de l'Eglise, un expédient ima
giné pOUl' séparer la propriété ecclésias
tique des devoirs dont elle était le pri x 
et pour « enrichir les particuliers de 
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l'héritage des paunes -. Seules les 
abbayes d'hommes étaient tIonnées en 
commende: les abbayes de filles étaient 
touJours en règle, c'est-à-dire gouver
n(·es par une abbeslle de l'ordre auquel 
eHe;; appartenaient, Les abbayes chefs 
d'ordre, et celles où l'abllé était élec
tif, ne pouvaient être données en com
mende. 

La commende fut un moyen très facile 
de récompenser certaines fidélités, cel" 
tains services, par des attributions de 
revenus ecclésiastiques. Elle fut Infi
niment profitable aux souverains, et fé
conde en scandales pour l'Eglise. Elle 
servit à faire passer les abbayes à des 
gentilshommes, à des femmes, à des 
enfants. Elle fit des biens d'Eglise 
comme une sorte d'apanage de la no
lJlesse. Le mal était à son comble vers 
l'avènement de Henri IV. Le poète Des
portes avait cu de Henri III un riche bé
néfice pour des vers d'amour, Pierre de 
Bourdeille était abbé de Brantôme ; des 
protestan~ eux-mêmes avaient des ab· 
bayes sous le nom d'ecclésiastiques: 
Sully en possédait quatre lui procurant 
,15.000 1. de revenu. Coligny en avait eu. 
" En plusieurs cLdroits du royaume, 
disaient les cahiers du clergé aux Etats 
de 1614, les bénéfices, jùsques aux plus 
petitll, sont il, la disposition de person
nes laïques qui prennent telle part qu'il 
leur plait a.u revenu desdits bénéfices. " 
L'ordonnance de 1629 chercha à répl'i
mer l'abus des commendes, mais sans y 
réussir plus que bien des ordonnances 
précédentes. 

Ce qui explique la persistance et la lon
gue durée de la commende, c'est qu'elle 
n'avait pas rien que des défauts: elle 
pouvait 6tre utile, tantôt pour prévenir 
les abus pouvant résulter dans des mo
nastères d'une excessive opulence, tan· 
tôt pour procurer à des couvents un 
moy<:'n de recouvrer des biens aliénés 
ou usurpés en mettant à leur tête des 
hommes plus aptes qu'un religieux à 
po'ursuivre des procès: mais surtout elle 
pouva.it procurer l'avantage de (aire 
passer aux séculiers, qui augmentaient 
en nombre, quelque chose <;lu superflu 
du clergé régulier, de plus en plus ri<lhe 
et de moins en moins nombreux; de 
remettre un peu d'équilibre ,dans la 
répartition des revenus ecclésiastiques. 

Fleury, dans son Institution au droit 
ecclésiastique, a fait une apologie de la 

commende qui ,est digne d'attention : 
« Les abùés réguliers, hors quelque peu 
qui vivent dans une observance trl>s 
étrQite, n'usent guère mieux du revenu 
des monastères que plusieurs commen
dataires, et ils sont plus libres d'en mal 
user ... (D'ailleurs) il n'y avait autrefois 
ni religieux mendiants ni jés~ites et 
autres clercs réguliers,' ni tant de saintes 
congrégations qui depuis quatre cents 
ans ont servi ct servent encore si utile
ment l'Eglise. Il ne f::tut donc point 
douter que l'Eglise ne puisse appliquer 
ses revenus selon l'état de chaque temps: 
qu'elle n'ait eu raison d'unir des béné
fices réguliers à des collèges, à des sépli
naires, à d'autres communautés, et 
qu'elle n'ait (lI'oit de donner dos,mo
nastères en commende aux évêques dont 
les églises n'ont point assez de re'i'cnu, 
et aux prêtres qui servent utilement' 
sous la direction des évêques. Si quel
ques-uns abusent des commendes pour 
prendre les revenus de l'Eglise sans la 
servir ... ils en rendront compte au ter
rible jugement de Dieu .• 

Le concile de 'l'rente lui-même ne crut 
pas devoir proscrire entièrement la. 
commende; il se borna il décider qu'elle 
ne pourrait avoil' lieu que pour les bé
néfice!) déjà donnés en commende (com
mendes solîtes) pal' opposition à. eeux 
qui ne l'avaient pas encore été {com
mendes insolites) et à exprimer l'espoir 
que le zèle et la piété du Souverain Pon
tife remédieraient aux abus. Il prononça 
seulement, quant aux abbayes chefs 
d'ordre, que ceux qui les tenaient. en 
commende seraient tenus de faire la 
profession régulière dans les .six mois, 
sans quoi ces commendes vaqueraient 
de plein dl'oit : encore cet article eut·il 
peu d'exécution. 

On admettait que lorsqu'un bénéfice 
régulier ayait été possédé èonséi:utive
ment· pat trois séculiers en commende 
libre (c'est-à-dire saus clause de retour 
en règle), un quatrième pouvait en être 
pourvu sans que le pape pût refuS€'r les 
provisions en commende, l'état en ayant 
été en quelque sorte changé par les 
provisions d6jà. accordées. S'il s'agissait 
d'une commende avec clause de retour 
<)n règle à. la première VMance (clause 
cedente vel decedentll, ce qu'on appelait 
aussi commende· d6crétéé, c'est-à-dh'c 
jointe à un décret de retour en règle). 
une nouvelle dispense de la cour de 
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Rome était nécessaire pour la mise en 
commende. !\Iais la commende avait 
pris des proportions telles qu'il n'y avait 
plus guère, àla fin du xn· siècle, d'abbaye 
qui ne fût dans Le cas d'(\tre en com
mende soli te. 

11 est certain que la commen,je a 
rendu un grand service à l'Eglise catho
lique lorsqu'elle fut !JaUue en brèche 
par le protestantisme, en intéressant la 
royauté et la noblesse du royaume à sa 
conservation. D'autre part, l'adminis
tration des abbés réguliers avait parfois 
été telle que beaucoup jugeaient la 
commende préférable et pensaient qu'elle 
assurait mieux la subsistance des moi
nes, l'entretien des bâtiments et le 
maintien même de la rôgularité (Réper
toire de Guyot, art. Commende). Enfin 
l'Etat aussi y a trouvé son compte: • On 
ne donnait ordinairement les commen
ùes, remarque Piganiol de La Force 
dans sa Description de la France, qu'à des 
personnes dont les parents l'ont bien 
servi Qt qui en dépensant leur revenu 
le ront circuler utile.q:lent pour le pulllic, 
au lieu que les abbés réguliers qui font 
le meilleur usage de leur revenu enri
chissent des monastères qui le sont déjà 
assez et leurs épargnes tomlJent en main
morte et sont hors du commerce. • Et 
voilà. pourquoi la commende, ùéplorée 
par l'Eglise, condamnée à diverses re
prises par des lois de l'Etat en 1556, 1576, 
1579, etc., n'en subsista p'lS moins. 

L'abbé commendataire devait avoir au 
moins vingt-tl'ois ans et était tenu de 
se faire ordonner prêtre dans l'année 
de ses provisions : mais il était cons
tamment dérogé à. cette règle, et sou
vent des abbayes furent possMées en 
commende par des séculiers dont le seul 
caractère ecclésiastique était la tonsure 
qu'ils avaient peut-être reçue il. l'âge de 
sept ans et ne portaient plus. On yit même 
des commendes données à des enfants 
au berceau. (Ab!Jé MATHIEU, L'ancien ré
gime dans la Lorraine ct le BarrOis.) 
C'est ainsi que l'abbé de La Galaizière, 
fiL~ d'un célèbre intendant de Lorraine, 
fut pourvu à. sept ans de la riche abbap; 
de Saint-Mihiel, et que le comte de 
Clermont, le vaincu de Crcfeld en 1758, 
était abbé de l'abbaye encore plus rich(' 
de Saint-Germain des Prés. En Lorraine, 
'ln 1789, constate lU. l'abbé Mathieu, sur 
vingt-cinq abbay.es d'hommes, db:-sept 
étaient en commende, et les autres 

avaient ùù!le résigner à de lourds sacri
fices pour conserver la régularité. 

L'abbé commendataire jouissait de fa 
mC'nse abb3.tiale, c'est-à.· dire du tiers 
des revenus: le deuxÎ<:'me tiers, mense 
monacale, était aux religieux, et était 
généralement reconnu produire plus 
que le preiuier, à cause de l'absentéisme 
des ab Lés ; le tl'oisi~me tiers, ou tiers 
lot, était destiné il. acquitter les portions 
congrues, les obits, fondations, à faire 
face aux réparations, etc. 11 arrivait 
cependant que ce troisième tiers restât, 
lui aussi, entre les mains de l'abbé. 

L'administration des abbayes en com
mende appa.rtenait à lin prieur claus
tral élu par les religieux. L'abbé com
mendataire n'avait sur eux aucune jul'i
diction; sauf indult particulier à lui 
donné par le pape. 

OOMMENSAUX. - Le titre fort 
envié de commensal du roi appal'tenàit 
:;LUX officiers et domestiques de la maison 
du roi et des maisons royales ayant 
bouche et livrée en cour et gages cou
chès sur l'état de la maison du roi, 
enregistré en cour des aides (YmuILLE, 
Traité des élee/ions) : étaient donc com
mensaux les grands officiers de la cou
ronne et ceux. de la maison du roi (pre
mière classe), les maîtres d'hOtel, gen
tilshommes servants, valets de chambre, 
de garde-robe, aumôniers, chapelains, 
officiers de la vènerie, fauconnerie, lou
veterie, gardes du corps, gardes de la 
porte, chevaux -légers, gendarmes de la 
garde, etc. (deuxième classe), puis les 
bas officiers et domestiques des maisons 
du roi et des princes (troisième classe). 
Etaient en outre commensaux les offi
ciers des cours souveraines, du Grand 
Con~eil, les avocats aux conseils, les tré
soriers de France et officiers des bu
reaux des finances, les secrétaires du 
roi, les receveurs généraux des finances, 
les chevaliers de Saint-Louis, du Saint
Esprit, les chanomes de la Sainte-Cha
pf'lle de Paris, etc., etc. 

Les privU<È'ges des cQmmensaux du 
roi étaient importants: droit de com
mittimus, exemption du logement des 
gens de guerre, de guetet de garde, de 
tutelle et de curatelle, de corvées per
sonnelles, de collecte, du droit de ~os 
sur le vin de leur cru qu'ils vendaIent, 
SOUyent de franc fief (un arrêt gu con
seil du 15 mai 1778 énumérait la liste 
de ceux qui jouissaient de cette exemp-
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tian jusque-là. contestée) : droits hono
rifiques dans les églises, etc. 'En matière 
de taille les exemptions des commen$aux 
étaient considérables, malgré les pré
cautions prises par les édits de 1000 et de 
lü31 pO\lr ôter le moyen aUx riches d'en 
abuser et de se faire employer «,aux 
états de la maison du roi sans que la 
plupart fissent a\lcun service» (édit de 
1600) et la restriction du privilège à 
ceux ayant au moins 601. de gages, 
fa,isant réellement un service, ne 'fai
sant aucun trafic de marchandise et ne 
tenant aucune ferme ; en out.re les privi
légiés ne pouvaient être plus de huit 
dans le(\ paroisses de 900 1. de taille, 
plus de quatre dans les moindres. Mal
gré tout la possession, réelle ou suppo
sée, d'une charge quelconque de la 
maison du roi, fut UR des moyens les 
plus fréquemment employés de se pro
curer des exemptions illégales. Les 
sept offices de la maison du roi (Voir 
Maison durai) auxqueIs ne s'appliquait 
pas la restriction portée par l'édit de 
1634 quant aux gages, procuraient sur
tout à quantité de gens les avantages 
de la commensalité ou le moyen de les 
usurper, Les conséquences en étaient 
particulièrement graves dans les pa
roisses, des en virons de Versailles, 
remplies ainsi d'une foule de privilégiés. 
En général la qualité de comm~nsal 
entralnait le droit de faire valoir en 
exemption de. taille une. ferme de deux 
charrues. (Voir Charrue.) - Les com
mensaux ecclésiastiques étaient réputés 
présents dans leurs bénéfices pendant 
le temps de leur service: ils' étaient 
exempts de décimes. 

Les commensaux de la deuxième 
classe pouvaient prendre le titre d'ér 
cuyers et de chevaliers : des arrêts du 
conseil de 1657 et de lfj64 défenq,aient 
de faire aueune poursuite contre eux 
pour usurpation de, noblesse et leur 
confirmaient en tant que besoin la 
qualité d'écuyers. En 1697 la qualité 
d'écuyers fut reconnue aux porte
manteau et huissiers de la cllambrè et 
du cabinet, aux valets de chambre et 
de la garde-robe du roi" etc. 

Les commensaux, et notamment les 
personnes de la maison de la r.eine, 
avaient été affranchis par Charles IX de 
diverses lois somptuaires relatives à 
l'habillt'ment et il, la parure. 

Cf. SâUGRâlN, Gode des commell;saU$ 

de la maison du roi, 1720; GUYOT, Traite 
des droits, fonétions, etc., 1786. 

COMMERCE. - Avec le rétablis
sement de l'ordre en France .par 
Henri IV, le commerce, bien tombé 
pendant les guerres civiles, se ranima. 
Son développement fut un des princi
paux soueis du gouvernement. Un con
seil de commerce, Cormé de représen
tants des marchands ct de magistrats 
et de conseillers d'État, tint 176 séances 
de lG02 à 1601. « Il fut, disait Barthé
lemy Latfémas, le vrai fondement de 
remettre et conserver le trafic général 
qui avait été perdu faute de bon ordre .• 
Richelieu persévéra dans ces tr'aditions : 
il fonda de.nombreuses compagnies de 
commerce (Voir ce mot): il défendit 
~ux étrangers de charger aucune denrée 
dans des ports français (sauf le sel) à 
moins qu'il ne se trouvât aucun bâti
ment français dans ces ports: un 
article du Code lIIichau. stipula que les 
gentilshommes ne dérogeaient pas en 
se livrant au commerce maritime. sans 
toutefois pouvoir vendre au détail ... ". 
Colbert surtout, qui ne pouvait se con
soler de l'infériorité de notre com
merce ma(itime par rapport iL celui de 
la Hollande, fit les efforts les plus éner
giques pour donner iL la France le pre
mier rang: delà ses travaux: d'amélio
ration de routes, ses constructions de 
canaux, surtout dq canal des Deux 
Mers, l'œuvre célèbre de Riquet, la créa
tion du port de Cette, l'ordonnance de 
W64- pour la simplification du régime 
douanier et l'atténuation, dans une me
.sure malheureusement trop restreinte, 
des inconvénients des (Iouanes inté
rieures (Voir Traites), etc. Le droit de 
50 sous par tonneau sur les navires 
étrangers entrant dans les ports français, 
célèbre création de Fouquet en W5D, 
fut énergiquement maintenu, sauf un 
léger adoucissement, malgré les vives 
réclamations des Hollandais: si pacifique 
qu'il fût, Colbert poussa il. la guerre 
contre ce peuple dans l'espérance de 
lui enlever la prépondél'ance commer
ciale. Le commerce reçut son Code, 
la fameuse ordonnance de mars 1673, 
œuvre d'une commission dont le prin
cipal membre était Jacques Savary, 
l'illustre auteur, en lG75, du Parfait 
Négociant: ses douze titres concernent 
les marchands en gros et en détail, les 
agents de banque et de change et les 
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courtiers, les li vres ét registres des 
négociants, marchands et banquiers, les 
sociétés, les lettres et billets de change et 
promesses d'en fournir, les contraintes 
par corps, les séparations de biens, les 
défens~ et leltres de répit. les cessions 
de biens, les faillites et banqueroutes 
la juridiction des consuls. Colbert a 
lutt6vigoureusement contre le préjugé 
qui faisait du commerce quelque chose 
d'indigne de la noblesse: un édit de 
16ü9 déclare· qu'il n'y a pas de moyen 
pour acquérir du bien qui soit plus 
innocent et plus légitime. et que « tous 
gentil hommes pourront entrer en so
ciété et pl>endre part dans les vaisseaux 
marchands ... sans qu'ils soient censés 
déroger il. la noblesse, pourvu toutefois 
qu'ils ne vendent point au détail '. 

Plus tard un édit de décembre 1701 
permit à ceux qui font le commerce en 
gros seulement de posséder des charges 
de conseillers secrétaires du roi, Maison 
et Couronne de France et de ses finance~, 
et de continuer en m~me temps le com
merce en gros. En 1765 un autre édit p~l'
mit iL tous sujets du roi, de toute qua
lité, sauf aux officiers pourvus de charges 
de judicature, de faire le commerce en' 
gros sans déroger. Mais la répétition fré
quente de mesures de ce genre prouve 
leur peu d'efficacité. En l771, sans beau
coup plus de résultat, fut institu~ un 
prix annuel en faveur des nouveaux 
établissements de commerce ct de manu
facture méritant des encouragement;; 
• se réservant Sa lIIajesté d'ajouter en
coré de nouvelles grâces selon le mé
rite et l'importance de la découverte qui 
aura été couronnée ». Après Colbert la 
révocation de l'édit de Nantes, les guel'
l'es plus longues et plus coûteuses que ja
mais, les l'evers, les désastres maritimes, 
la misère générale, portèrent un grand 
coup au commCf'ce. Le privilège de 
l'asien ta, c'est-à-dirf' de la traite des 
nègres dans les Indes occidentales, que 
la France obtint en 1701 de Philippe \" 
aurait pu lui être fort avantageux: mais 
en 1713 le traité d'Utrecht fit passer ce 
monopole à l'Angleterre. 

Le commerce français se releva bril
lamment au xvm" siècle, surtout le 
commerce colonial, gràce au magnifique 
développement des Antilles dont les 
• retours ., à la veille de la Guerre de 
Sept Ans, n'étaient pas moindres de 
cent cinquante millions, somme consi-

dérable pour l'l'poque. Les idées libérales 
qu'accréditèrent les économistes, sans 
triompher complètement, eurent eepen
dant assez de force pour inspirer quel
ques mesures utiles. Le traité de com
merce de 1786 avec l'Angleterre, si 
contesté d'ailleurs qu'il ait été, aurait été 
sans doute le point de départ d'un grand 
développement des relations commer
ciale.s avec ce pays sans les guerres de la 
Révolution. En 1787 Necker évaluait le 
commerce extérieur de la Franct7, abs
traction faite de celui de nos colonies, à 
deux cent trente millions à l'importa
tion, trois cents à l'exportation. ~lais ces 
chiffres ne s'appliquaient qu'aux cinq 
grosses fermes. Tout eompris, Arnould 
(Balance du commerce) donne pour 
1787 six cent onze millions à l'impor
tation, cinq cent quarante-deux et demi 
à l'exportation: la supériorité de l'im
portation ne venait que du chiffre COI1-

sid~rable de nos achats dans nos colo
nies, particulièrement à Saint-Domin
gue. La moyenne des trois années 1787, 
88 et 89 pour notre commerce, sans les 
colonies, donne un peu plus de deux 
cent soixante-douze millions à l'impor
tation et de trois cent vingt à l'exporta
tion. Goudard, rapporteur général des 
douanes à l:1 Constituante, a avancé les 
chilTres de quatre cent quatre-vingt-dix
huit il. l'importation, quatrc cent quatre
vingt-quinze à l'el<portation, sans l'Alsace 
et la Lorraine. Toutes ces statistiques 
sont contradictoires et incertaines . 
M. Levasseur pense, et telle parait bien 
être la vérité, que le mouvement com
mercial de la France dcvaitavoir atteint, 
en 1789, à peu près un mitliard deux cent 
vingt millions, à quoi il était remonté 
à la fin de la Restauration, après les 
grandes secousses de la Révolution ct de 
l'Empire. 

Cf. PIt1EOIlNEAU, lIistoire du commerce, 
1885 ; U;VASSEUl't llistoire du commerce 
de la France, 1911; SÉllUR-DuPEYRON, Ilis
taire des négociations commèrciales et ma
ritimes de la Prance aux XVII" et Hm' 
siècles, 1873. 

COMMEROE DES GRAINS. - La 
craintc de la famine était sous l'ancien 
régime un souci presque constant, et 
l'on s'cxplique qu'il en ait été ainsi, 
avec la. faible production du sol, la 
difficulté des communications, et le rôle 
prûsflue exclusif du pain dans l'alimen
tation ùes classes peu aisées, surtout des 
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villes. En conséquence on avait cru 
dt'I'oir impOli!'r au commerce des grains 
toute une série de restrictions plus ou 
moins oubliées en temps normal, mais 
qui redevenaient des réalités dès que se 
répandait le bruit, n'ai ou faux, d'une 
récolte déficitaire.Les principales étaient: 
1 <> obligation de ne vendre qu'aux mar
chés et non dans les greniers (ordon
nances de 130 t-5, 1577,. arrêt des 
13 juin IGû2, 21 sept. 1709,19 avril 1723, 
etc •.. ) ; 2<> interdie1ion aux cultivateurs 
de conserver leurs grains plus dé deux 
ans; 3° obligation de déclarer les quan
tités récoltées, envdi d" commissaires 
pour vérificr ces déclarations; 4<> les mar
chands de grains ou blaticrs, toujours 
suspects, étaient tenus aussi à. quantité 
de déclarations, de sel'ments; ils devaient 
se pourvoir d'autorisatIons délivré~ par 
les officiers de justice (ordonnance du 
31 août 1(99) : il leur était çléfendu 
(arrêt rIu Parlement de Paris du 19 août 
1(61) Ùe contracter aucune société, de 
faire aucun amas de grains: ils dc,'aient 
n'être ni laboureurs, n; gentilshommes, 
ni ofticiers, ni receveurs ou fCI'mie!'s 
ou préposés à la recette des deniers 
du roi; 5° sur Irs marchés mêmes il y 
avait une foule de restrictions gênantes: 
il fallait vendre soi-m6me et non par 
commissionnaire, annoncer son prix et 
ne pas le hausser, ue pas remporter les 
grains qu'on avait apportés, et dont la 
vente devenait forcée au troisième mar
ché; jusqu'à midi la ,'ente était exclusi
vement réservée au peuple, et les bou
langers et négociants n'avaient droit 
d'acheter qu'ensuite, la quantité de leurs 
achats étant d'ailleurs strictement limi
tée; Go dans un rayon de huit, puis plus 
tard de dix lieues ,autour de Paris, tout 
achat de grains était interdit aux bou
langers et aux négociants de Paris (sauf 
il Limours, Brie-Comte-Robert et Men
necy) : tous les grains une fois introduits 
dans ce rayon privilégié n'en pouvaient 
plus sortir, de sorte que si la Norn::tandie 
souffrait de la disette, il était interdit 
à la Bourgogne de venir à. son secours, 
ou réciproquement. «On avait fixé ce 
rayon de huit lieues, dit Delamare, 
paree que c'est il. peu près le chemin 
qu'un harnais chargé ùe grains peut 
faire en un jour, et un autre jour pour 
le retour: que si la loi a fixé une 
étendue plus étroite pour les autres
villes (deux lieues en général), c'est 

qu'elles n'ont pas besoin iL beaucoup 
prè~ d'une aussi grosse provision de 
grains que la capitale: l'on a eu encore 
égard à ce que ... lavec un rayon plus 
é~endu) il ne serait resté. aucun endr.oit 
pour la liberté du commerCù des mar
chands.; 7· enfin il arrivait qu!~lquefols 
cpmme à Rouen que le monopole d'achat 
et de vente des grains appartint à. une 
compagnie privilégiée. Rouen en avait 
une de cent douze marcliands jouissant' 
de ce monopole, même sur les princi
paux marchés de Normandie, et une 
autre de quatre-vingt-dix porteurs, ch::..r
geurs et déchargeurs de blé. - Turgot a 
très bien montré l'absurdité de ces règle
ments qui tendaient tous • à mettre 
continuellement la matière de ce com
merce et par conséquent la fortune de 
ceux qui s'y livrent sous la. main d'une 
autorité qui semble s'être réservé le 
droit de les ruiner et de IE's déshonorer 
arbitrairement... Les négociants qui 
portent naturellement l'abondance par
tout où ils trouvent liberté, sûreté et 
débit, ont été traités comme des ennemis 
qu'il fallait vexer dans leur route et 
charger de çhalnes à leur arrivée .• 

La libre circulation des grains de pro
vince à province était tantôt permise et 
tan tût défendue, mals pre~que toujours 
rcndue impossible en fait par la répu
gnance invincible des populations à voir 
sortir de leur canton le hl,', qu'elles vou
laient· jalousement garder pour elles 
seules, et par l'appui que ces passions 
trouvaient dans les autorités locales et 
particulièrement chf'z les officiers de 
justice et de police, 

Avoir lutté contre ces préjugés est le 
grand honneur des physiocrates, qui 
parmi toutes les réformes qu'ils ont 
préconisées mettaient au premier rang, 
ct de beaucoup, comme nécessaire au 
progrès de l'agriculture et comme le 
meilleur moyen de conjurer le danger 
de la famine, la liberté absolue du 
commerce des grains. lis réussirent dans 
une certaine mesure. La. déclaration 
du 25 mai 1763, œm:re de Bertin, ordon
na. la libre. circulation des grains et 
farines à l'intérieur du royaume; per
mit à tous, même aux gentilsholnmes, 
de faire commerce de grains, d'avoir 
des magasins de grains, sans être as
treints à aucune formalité. L'édit de 

, 1 

juillet litH, œuvre de l'Averdy, accorda 
même la libre sortie du royaume, par 
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trent(\-six pOi'ts, il. moin!) que le blé 
n'eût atteint trois fois de suite, dans les 
rparchés voisins, le prix de 121. 10 s. le 
quintal, soit 30 francs le setier: cet édit 
trouva de la part de certains Parlements 
une résistance très'vh-e. Beaucoup plus 
important fut le célèbre édit de Turgot 
de septembre 11774 pourla liberté absolue 
du commerce des grains à Fintérieur, l'ex
portation restant d'ailleurs interdite. Cet 
édit servit de prétexte à la guerre des 
farines. Avec Necker, quiavait combattu 
les idées dès économistes dans son 
Trait~ de la législation et du commerce 
des grains, une fâcheuse réaction se 
produisit, et les mesures maladroites 
qu'il prit pendant son second ministère 
en 1788 rétablirent les anciennes restric
tions et entraves il. la libre circulation. 

Peu de questions ont été aussi pas
sionnément discutées dans les dernières 
années de l'ancien régime que celle de 
la liberté du commerce des grains: cHe 
fut le principal champ de bataille des 
physiocrates et de leurs adversaires. Les 
économistes avaient pour eux la raison, 
même l'expérience (il est certain que 
les édits de 1763 et 1764 ont donné une 
assez l'ive impulsion à la production 
des grains), et contre eux de puissants 
préjugés, de longues habitudes, la répu
gnance instinctive des populations, par 
peur de la famine, et des petits officiers 
de justice, par crainte de perdre une 
occasion de déployer leur autorité et 
souvent d'en abuser: oQstacles tellement 
puissants que même lorsque la liberté 
de commerce erista en dron, on peut 
dire qu'elle ne cessa pas d'être paralysée 
en fait. Il a fallu beaucoup de temps 
pour gu'elle l'emportât définitivement. 

Cf. AFANASSIEV, Le commerce des cé
,'éales en France au XVIll" siècle, 1804; 
BIOLL;\.Y, Le Pacte de {amine, 1885,; LET;\.
CONNOUX, Le commerce des grains en Bre
tagne au xvm· siècle; etc. 

COMMERCE DES VINS. - Les 
restrictions il. la libre circulation des 
vins ét~ient aussi assez fréquentes. Les 
propriétaires de vignes d'une ville, d'une 
élection, avaient réussi parfois Ase réser
,.er le privilège exclusif de la vente des 
.. ins dans cette ville ou dans cette élec
tion. A Bordeaux, par exemple, les vins 
du haut pays, en amont de Langon, ne 
poumient descendre avant Noël, ni 
rester dans les entrepôts passé le 8 sep
tembre, pour faciliter le débit des vins 

de la sénéchaussée de Bordeaux : et il 
était interdit il. celles d'Agen, de Bazas, 
de Condom, de Périgueux, de loger leurs 
"ins dans des barriques de la jauge 
usitée il. Bordeaux, mais dans des bar
riques plus petites, cerclées en aubier, 
coudrier ou laurier, non en châtaignier; 
utin que leurs vins fussent de transport 
plus difficile et moins propres à la vente 
en Angleterre et en Hollande. P&r un 
arrêt du Parlement de Bordeaux du 
U sept. 1738, l'entrée et la consommation 
en ville de vin étranger à la. sénéchaussée 
était interdite, et quelques négociants 
s'étant pour\'us au Conseil d'Etat contre 
cet acte tyrannique furent par délibé
ration secrète de la juràde exclus à 
jamais de toutes charges et tous hon
neurs. Cc sont ces pratiques détestables 
que Turgot voulut abolir en décrétant 
en 1776 la liberté du commerredes vins. 

Des abus semblables existaient dans 
bien d'autres villes. Beaucoup de celles 
de Guyenne, qui se plaignaient du mono
pole prat~qué par Bordeaux, agissaient 
envers leurs voisines comme Bordeaux 
envers elles-mêmes. A Marseille le .vin 
de la ténéchaussée pou vait seul être 
admis et consommé en vHle : tout aUH'e 
n'y pouvait pénétrer qu'en transit, et 
un bureau particulier, de bourgeois, 
veillait attentivement il. la con!lervation 
de ce prh'ilègoet prononçait contre toute 
infraction confiscation, amendes, même 
peine du fouet. Turgot a se,èrament 
qualifié dans son édit d'avril 1776 pour 
la liberté du commerce des vins « ce 
vil intérêt qui sollicite et obtient contre 
des infractions qui ne blessent que lui, 
ces peines flétrissantes que la justice 
n'inflige môme au crime qu'à regret, et 
forcée par le motif de la sùretépubIi· 
que (et tout cela sans parvenir à empê
cher la contrebande), puisqu'il est no
toirement connu que le territoire de 
Marseille, ne produit pas la quantité de 
vin nécessaire pour les besoins de son 
immense' population -. 

Cf. KEHRIG. Le privilège des vins à 
Bordeaua:, 1886; Georges )IARTIN, LeI 
intendantl1 de Guyenne et lcs prit'ûèg/:$ 
des vins· bOl'delais, 1\)08; etc. 

OOMMIS. - Ce mot, très générai, 
s'appliquait plus particulièrement aux 
employés de la ferme générale et à cèux 
de la régie des domaines et des aides. 
Ceux de la gabelle et des aides étaient 
le~ plus impopulaires. Les commis 
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devaient avoir vingt ans, faire profes
sion de religion catholique et prêter 
serment. Leurs proces-verbau:'l: faisaient 
foi, j usq u'à inscription ùe faux. Us 
avaient le droit de porter des armes : 
ils étaient exempts ùe taille, de logement 
des gens de guerre, etc. Qu'ils aient 
souvent abusé de leur force pour vexer les 
populations, c'est ce qui est certain: qu'il 
fût nécessaire de les armer pour lutter 
contre la fraude, c'est ce qui n'ost pas 
moins certain. 

COMMIS (PREMIER). - Dans les 
divers ministères, tandis que les fluc
tuations de la politique amenaient de 
fréquents changements parmi les minis
tres, les premiers commis qui étaient 
stables, bien au courant des affaires, 
avaient une importance considérable. 
Le poste de premier commis des affaires 
étrangères, dit le duc de Broglie dans 
le Secret du Roi (l, 236) • était dans 
notre ancienne organisation diploma
tique un emploi à la fois très obscur et 
très important ... Les premiers commis 
ont été vraiment pendant des siècles, du 
fond de leur cabinet, le ressort fixe et 
principal de toute notre politique exté
rieure ». 

COMMISE. - Mot à. peu près syno
nymede confiscation: la commis!;! était la 
saisie d'un fief pour fèlonie ou forfaiture 
envers le suzerain, ou pour désaveu de 
fief. 

COMMISSAIRES. - En général 
toutes personnes désignées pour l'emplir 
par commission (ou même aussi quelque
fois par Office) des fonctions de justice 
ou de police. Il y avait, outre les com
missaires au Châtelet ou commissaires 
enquêteurs, des commissaires de police 
créés par édit de novembre 16\J9 dans 
les principales villes; des commissaires 
aux saisies réelles, officiers chargés 
d'administrer les biens saisis réellement, 
dont le nombre avait été multiplié dans 
un but fiscal jusqu'à ce qu'un édit de 
juin 1775 supprimât les alternatifs, trien
naux, quatl'iennaux, etc.; des commis
saires conservateurs généraux des dé
crets volontaires, créés par édit de jan
vier 1708 dans les justices royales pour 
• 'avoir inspection sur les décrets volon
taires qui se font dans leurs ressorts, 
conser,'er les droits des vendeurs et 
acquéreurs d'héritages et autres im
meubles décrétés volontairement '; des 
commissaires des tailles, préposés par les 

intendants pour surveiller et aider la 
confection des rôles de taille; des com
missaires aux inventaires (aux inven
taires après dé~ès) imaginés en 1622, 
1639, 1701, pour tirer argent de ce dé· 
membrement des fonctions des notaires; 
des commissaires des guerres, charglls 
de la surveillance des troupes et des 
services de' l'armée, qui passaient des 
montres ou revues, vérifiaient les effec
tifs, le matériel, les fournitures, le loge
ment, l'équipement; un commissaire 
gpnéral des' fortifications, charge créée 
pour le chevaiier de Clerville et passée 
après lui à Vauban: des commissaires 
généraux et ordinaires des ports et arse
naux de la marine, etc. 

On entendait par grands commissaires, 
au Parlement, dix conseillers et un pré
sident réunis dans la chambre du con
seil et examinant des affaires d'au moins 
1:100 1. (édit de mars 1673): et par 
petits commissaires des conseillers as
sewblés chez un président poure:<aminer 
des affaires moindres et présentant au 
moins trois cheYs de demande (édit de 
juin 1683) : les grands commissaires 
seuls pouvaient rendre arrêt, non les 
petits: aussi disait-on un procèsiugé de 
grands commissaires, un procès vu de 
petits commissaires. 

COMMISSION.- Ce mot s'appli
quait en général à tous tribunaux éta
blis pour juger certains cas spéciaux et 
composés de membres choisis par le pou
voir. Des commissions de cette sorte ont 
tenu une grande place dans l'histoire de 
Richelieu : c'est par elles qu'il a fait 
condamner ses plus célèbres victimes: 
on peut lui reprocher d'avoir trop im
posé l'arrêt d'avance et d'avoir fait faire 
trop bon marché des formes protectrices 
de la justice; mais il importe aussi de ne 
pas oublier que les déférer àla justice ré
glée, générale men t en hostilité avec lui, 
aurait été accorderau:'l: conspirateurs un 
brevet d'impunité: telle était la force de 
l'esprit de corps qu'il était presque im
possible qu'un coupable fût condamné s'il 
tenait à ~une famille de robe (c'est ainsi 
que Louis Xl V se décida à instituer une 
Chambre ardente lors de l'affaire des 
poisons, dans la conviction qu'on avait 
ménagé à la question la marquise de 
Brinvilliers, qui était de robe). - La 
commission que Riéhelieu institua à 
l'Arsenal en septembre 1631 pour jugel' 
des affaires de fausse monnaie et aussi 
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ùiverses affaires politiques fut ardem
ment combattue par Je Parlement qui 
cita les commissaires par devant lui, fit 
des remontrances et s'attira de la part du 
roi une sévère mercuriale. " Vous n'ètes 
établis, leur dit-il, que pour juger entre 
maitre Pierre et maUre Jean; je vous 
réduirai aux termes de votre devoir, et 
si vous continuez vos entreprises, je vous 
rognerai les ongles de si près qu'il vous 
en cuira •• 

Parmi les commissions qui furent 
créées au xvmO siècle les plus célèbres 
sont celles qui furent établies à Valence 
en 1733. à Saumur en 1742, à Reims en 
1765, pour la répression de la contre
bande, surtout de celle du sel et du 
tabac: cette création était rendue néces
saire par la mauvaise volonté que met
tait la justice ordinaire à protéger la 
perception des droits de la ferme géné
rale. Commis, fermiers et en général 
financiers n'avaient guère à attendre de 
justice de la justice, et cela dès Colbert, 
qui écrivait aux intendants le 9 janv .16Î9 
de prendre connaissance eux-mêmes des 
affaires relatives à la ferme du tabac 
• s'ils voyaient les juges ordinaires maf 
intentionnés pour les droits de cette 
ferme -.- La commission de Valence fut 
connue d'abord sous le nom de' tribunal 
Colleau. du nom du lieutenant criminel 
du bailliage de Melun envoyé par arrêt 
du conseil à Va~ence pour tenir ce tri
bunal : c'est elle qui fit rouer en 1755 le 
fameux Mandrin « colonel général des 
fau", sauniers' et contrebandiers de 
France •. Outre Saumur 'et Reims, Caen 
en reçut une en 176H, Paris en 1775. Les 
deux plus important'es furent celles de 
Valence et de Saumur, dans des contrées 
particulièrement éprouvées par la con
trebande. Les remontranCllS des Parle
ments contre ces tribunaux « informes" 
ont été de Ill. dernière violence. Les 
cahiers de 1789 s'en sont parfois inspirés 
pOUIT invectiver ces tribunam: « dont le 
nom seul fait frémir l'humanité • 
(Cahier de La Haye Belleront, bailliage 
de Coutances). Cependa.nt ces commis
sions étaient composées en grande par
tie de magistrats des cours des aides : 
et leur histoire impartiale est encore à 
faire. 

Doivent en outre être citées les com
missions ou bureaux dépendant du 
conseil (Voir aux mots Conseil, Direc
tion), et les commissions extraordinaires 

à la suite du conseil, composées de 
magistrats tirés du conseil pour juger 
rapidement certaines affaires de com
merce, d'aliénation de droits, d'éco
nomats, df! la Compagnie des Indes, de 
liquidation des dettes des communautés, 
etc. 

Deux commissions de médecine furent 
établies il. Paris, l'une en 1772 pour 
exercer une surveillan~e sur le com
merce de la pharmacie et pt'endre soin 
de la distribution des eaux minérales, 
l'autre en 1776 pour correspondre avec 
les méideeins de province sur tout ce 
qui concernait les maladies épidémiques 
et épizootiques. 

Une des plus célèbres commissions a 
été la commission des réguliers, établie 
par arrêts <.lu conseil des 23 mai et 31 
juill. i76G, et composée de La Roche 
Aymon, archevêque de ReÎlns, Brienne, 
archevêque de Toulouse, Jumilhac, àr
chevêque d'Arles, Herbault, archevêque 
de Bourges, de La. J\.la:rthonie, év6que de 
Meaux, et des conseillers d'État Joly de 
Fleury, Daguesseau, d'Ormesson,' Fey
deau de l\Iarville, Bourgeois de Boynes, 
pour combattre les abus qui avaient pé
nétré dans les ordres religieux, fixe~ le 
nombre-minimum des religieux de cha
que couvent (ce fut tantôt neuC. tant,ôt 
quinze, à la différence d'un décret d'Ur
bain VItI qui avait exigé pour un mo
nastère un nombre minimum de douze 
religieux), et supprimer les maisons 
n'atteignant pllS ce nombre. Cette com
mission provoqua l'édit de 1768 qui dé
fendit l'émission des vœux avant vingt 
et un ans pour lEis hommes, dix-huit ans 
pour les filles, et défendit à tout ordre 
d'avolr plus de deux établissements à. 
Paris, plus d'un dans les villes de pro
vince. Elle supprima en quatre ans plus 
de mille cinq cents maisons religieuses, 
et deux ordres, les Antonins et les Céles· 
tins, disparurent. Après elle une com
mission de l'union (officiellement Com
mission pour t'examen. deg demandes en 
suppression ou IrandaUon de titrès de 
bénéfices et biens ecclésiasliquel) s'occupa 
de l'affectation des biens des maisons 
supprimées. 

Cf. GÉRIN, La commission des réguliers 
(Revue des questions historiques, 1875). 

En général, le mot de commission 
s'opposait à. celui d'office et désignait 
une charge temporaire et révocable, 
cessant à la volonté du commettant : 
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ainsi celles d'intendant, de secrétaire 
d'Etat, de lieutenant de police, c'est-il,
dire les.lonctions les plus importantes de 
l'Etat, celles dont aucun gouvernÇ:ment 
ne peut se dessaisir. 

COMMITTIMUS. - Le privilège de 
eommittimus consistait il, pouvoir faire 
('yoquer devant une haute juridiction 
les causes dans lesquelles on était inté
ressé, tant en demandant qu'en défen
dant. Les lettres de committinms au 
grand sceau, de lJeaucoup les plus en
viables, permettaient de faire évoquer 
les causes aux requêtes du Parlement 
de Paris ou aux requêtes de l'Hôtel, de 
toute la, France. Les lettres de commit
timus au petit sceau étaient lfmitées au 
ressort du Parlement dont la chancel
lerie les avait délivrées, et avaient pour 
effet d'attirer les causes 11 la ch::llnbl'e 
des requêtes de ce Parlement. Le com
mittimus n'existait pas en matière cri
minelle, ni de police. Il ne pouvait être 
('Jr,ercé en. Artois, Flandre, Hainaut, 
Bretagne, Alsace, Franche-Comté, Dau
phiné : les habitants de ces provinces 
ne pouvaient en aucun casètre traduits 
devant d'autl'es juges que leurs juges 
naturels. Le privilège de comniittimus 
ne pouvait ètre opposé aux principaux 
de coHèges,maîtresde pension, etc., qui 
pouvaient tot!jours faire assigner tes re
devaJJles de pension ·et choses fournies 
aux écoliers par devant les juges des 
lieux de leur domicile, De même les 
recteurs, ragentset lecteurs des Universi
tés avaient de droit leurs causes com
mises en première instance par devant 
les jùges conservateurs des privilèges 
universitaires. 

Jouissaient du droit de committimus 
au grand sceau les princes, les ducs et 
pairs, les officiers de la couronne, arche
véq ues et év~q ues, chevaliers et 0fficiers 
de l'Ordre du .Saint-Esprit, conseillers 
d'Etat, maîtres des requête~ ordinaires 
de l'hôtel, officiers du Grand Conseil, 
le grand prévôt de l'hùtel et ses lieu
tenants, les quinze plu!' anciens avocats 
du conseil, les a,gents généraux du 
clergé, le chapitre de Notre-Dame de 
Paris, les quarante de l'Académie fran
çaise, les commensaux: du roi, etc. 
D'après l'ordonnance d'août IGro les 
lettres de committimus au grand sceau 
ne pouvaient ôtre expédiées, lorsqu'il 
s'agissait de distraction de reSsort de 
Parlement, que pour un procès d'au 

moins 1000 L Au committimus au petit 
sceau (pour causes d'au moins 200 1.) 
avaient droit les officiers des cours 
souveraines, du Châtelet, les six plus 
anciens trésoriers de France 11 Paris et 
les quatre plus ançiens en province, les 
conseillers et secrétaires ùes chancel
ledes étaùlies près les Parlements, le 
collège de Navarre, les douze plus an
ciens avocats du Parlement de Paris et 
les six plus anciens de ceux de pro
vince, etc. 

Le committimus entraînait bien des 
aùus que s'efforcèrent ùe diminuer les 
déclarations des 2G fé\T. 1771, IG août 
H7ô. Bien tles cahiers rie 1 i89 ont de
mandé la suppression du committimus. 

COMMUNAUTÉ. - Héunion de plu
sieurs personnes constituant un corps 
et pouvant discuter et défendre leurs 
intérêts communs. 11 y avait des com
munautés religieuses ; il T avait des 
communautés a'arts et méti'ers (Voir 
Corporations) : il y avait aussi des 
communautés d'haJJitants d'une ville, 
d'un bourg, d'un village ; c'est de ces 
dernières qu'il sera question ici (ainsi 
qu'à l'article Municipalités). 

Les communautés pouvaient posséder, 
acquérir (avec autorisation, et à condi
tion de payer les droits d'amortisse
ment), e!>ter en justice, s'obliger, con
tracter, etc. lIIais l'exercice de ces droits 
fut pour elles de plus en plus restreint, 
et cela dans leur intérêt il. elles-mêmes, 
leurs affaires étant singulièrement mal 
gérées par les syndics, officiers munici
paux et autres à qui incombait la charge 
de les gérer. « Cela, est fait comme les 
affaires d'une communauté " disait un 
proverbe trop véridique, cn parlant 
d'affan'es malconduites, a"ec désordre, 
prodigalité et insouciance. Colbert les 
vO~'ait avec dépit succomber sous le 
poids des dettes ct pressait les inten
dants • de les déli"rer de cette vermine 
qui les ronge éontinuellement »; il leur 
permit, ou plutôt leur enjoignit, par 
édit d'avril lGû7, de rentrer en posses
sion des biens aliénés pal' elles depuis 
1629 en remboursant aux acquéreurs, en 
dix ans et dix: paiements égaux, le prix 
principal desdites aliénations faites pour 
cause·s légitimes et qui aura tourné au 
bien et utilité desdites communautés: 
et il défendit à l'avenir toute aliénation 
de leurs usages et communes, il, peille 
de 3000 1. d'amende pOUl' les consuls, 
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échevins, procureurs, syndics et autres 
personnes chargées des affaires desdi
tes communautés, qui auraient passé 
les contrats ou assisté aux délibérations 
tenues à cet effet .. Davantage un édit de 
lO83 et une déclaration du 2 aoùt 1687 
interdirent aux communautés de vendre, 
aliéner, empruntl'r, sinon en cas de peste, 
ou pour logement et u~'m8i1e ùes trou
pes, ou pour reconstruction des nefs ùes 
églises. Un arrêt du conseil du 21 juill. 
1'175 défendit de même à toutes pro
vinces, villes, communautés, d'emprun
ter, même avec autorisation, sans avoir 
affecté au rembollI'sement du capital 
un fonds annu('l, s'accroissant du mon
tant des intérêts éteints annuellement. 

Communauté se disait aussi d'une 
société de biens établie entre plusieurs 
personnes. Ainsi les communautés tai
sibles ou tacites établies par habitation 
ou vie commune pendant l'an et jour, 
entre personnes dites communs, corn
muniers, parsonniers, comparsonniers. 
avec communication de galns et profits: 
elles étaient fréquentes dans le Bourbon
nais, le Nivernais, le Berry. où un rap
port fait eil. 1783 il. l'assemblée provin
ciale fait un tableau très sombre de 
cette accumulation dans une métairie 
de plusieurs familles ," où ehacun veut 
co'mmander et personne obéir, où 
chacun a de l'argent à l'insu des autres 
et la eommunauté rien •. Les cahiers de 
1789 ne sont pas plus enthousiastes: 
« Rien de plus pernicieux à l'état civil, 
dit Seneçay (bailliage de Bourges) que 
cette société qui s'acquiert au bout 
d'un an de cohabitation. Par la division 
de cette communauté chaque individu 
devient plus isolé et plus à plaindre 
que s'il n'avait eu cette perspective : 
il tombe dans un état de nonchalanr() 
et quelquefois de débam:he qui cause ru. 
ruine de toutes les parties séparées .• 

COMMUNES. - Les communes, si 
célèbres au moyen âge, ne sont plus 
guère à l'époque moderne que de cMti\'es 
communautés, sans importance, sans 
indépendance, guettées par la ruine. 
Commune ne signifie même plus guère 
iL proprement parler que les biens com~ 
munaux, surtout que les terres vaincs 
et vagues, que Colbert tenait encore 
iL maintenir ou à faire revenir en POli
session des communautés « pour don
ner moyen aux habitants de nourrir des 
bestiaux et de fertiliser leurs terres 

par les engrais ct plusieUlls al:ltres 
usages», mais que, plus tard, on jugeait 
au contraire plus utile au bien commun 
de leur enlever : le partage des com
munaux et la substitution de l'exploita
tion individuelle il. l'exploitation collec
ti ve était une des réformes les plus 
chères aux physiocrates, et sous leur 
influence plusillUrs mesures furent pri
ses pour favorise!' ce partage : arrêt du 
10 juill. 1750 autorisant les paroisses 
dans les g'énéralités d'Auch et de Pau 
à aliéner partie de leurs communes; 
édit de juin liGD encourageant « le 
partage des pâtis communs accordés 
aux habitants par, les rois nos prédé
cesseurs ou par les seigneurs particu
liers et devenues arides par l'inculture 
et une dévastation perpétuelle» par une 
exemption d'impositions royales et de 
dîmes. 

Les cahiers partagent souvent cette 
manière de voir. Fierville (bailliage de 
V alogiles) se plaint • qu'on laisse in
cnltes et en landages quantité de terri
toires considérabl!"s: s'ils étaient défri
chés et mis en culture il en l'ésùlterait 
un Jour le soulagement et le bien-être de 
l'Etat par leur contribution aux impôts : 
en les partageant entre les bordiers qui 
en profitent, ils n'auraient point à s'en 
plaindre, puisqu'ils y trouveraient un 
moyen d'étendre leurs propriétés' >. 

COMPAGNIESDECOMMERCE. ~ 
Cne des institutions favoritès de l'an
cien régime en matière de commerce 
colonial a été les grandes compagnies 
de commerce à monopole. institution 
commune alors à l'Angleterre, à la. 
Hollande, à la France, mals qui réussit 
aussi bien dans ces c:leux premi!ll's pays 
q li 'elle réussit peu dans le troisième, dont 
les mœurs et les habitudes étaient moins 
favorables il. ce genre d'entreprises. Les 
grandes compagnies étaient une néces
sité dans les premiers temps du com
merce colonial-, parce que ce commerce 
dépassait alors les forees des particuliers 
(longueur des voyages, périls de la na
vigation, nécessité de paraître devant 
les indigènes dans un appareil capa
ble d'imposer le respect, nécessité aussi 
de pouvoir à l'occasion se défendre 
contIe des concurrents européens). En 
outre l'idée alorS dominante était que le 
commerce de l'Inde était ruineux parce 
qu'il faisait sortir du numéraire, qu'il 
fallait sans doute s'y livrer pour ne pas 
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abandonner à des concurrents le mo
nopole de l'approvisionnement du pays 
en marchandises de l'Indn, mais qu'il 
ne fallait s'y livrer que dans une me
sure restreinte, et en évitant la concur· 
rence des acheteurs qui aurait fait 
hausser les prix dans les pays de pro
duction. Chaque Etat d'ailleurs eùt voulu 
Hre seul à sc livrer à ce trafic, et flé
rober aux autres la connaissance de ses 
opérations et même des routes suivies. 
Ces erreurs économiques furent à la 
ùase de l'établissement de toutes les 
compagnies à monopole, et c'est seule
ment plus tard que l'on corn prit. que 
ce système ne pouvait qu'entresol' le 
développement des colonies, faire ren
chérir les produits coloniaux, et dimi
nuer les exportations européennes. 

Tandis que les compagnies anglaise 
et surtout )-tollandaise des Indes orien
tales parvenaient aux plus brillantes 
destinées (la Compagnie hollandaise, 
fondée en le02, distl'ibuait dès 1605 un 
dividende de 15 p. 100 et un de 75 p. 100 
en lGOGl, l'histoire des Compagnies fran
çaises n'est qu'un long martyrologe. 
Beaucoup fUl'ent créées, douées des.plus 
important'l' privilèges, primes, encoura
gements de toutes sortes : rien ne put 
les empêcher de languir plus ou moins 
longtemps et de disparaître. La liste en 
est longue, même à ne citer que les 
plus importantes: 1599, C'· de l'Acadie; 
1600, Ci. de Sumatra, Java et Moluques; 
1604, CI. des Indes orientales; 1625, 
Cio dulllorbihan; 162i, Cie de la Nacelle 
de saint Pierre Fleurdelysée; 1628, Cio 
du Canada ou de la Nouvelle-France ou 
des Cent Associés; 1033, CIO du Cap Vert; 
1635, C" des. Iles de l'Amérique; mai 
1664, Cio des Indes occideptales; aoùt 
1664, Cl. des Indes orientales (elle eut 
pour emblème une fleur de lis d'or avec 
la devise,. Plorebo quocumque (erar .); 
1669, Cl· du Nord; lü70, Cie du Levant; 
1673, du Sénegal; 1681, Cle du Sénégal; 
1685, Cl"de Guinée; 1700, CIO de la Chine; 
1717, Cio d'Occident, investie du mono
pole. du Sént'gal, des Antilles, du Cana
da, de la Louisiane, devenue en mai 1719 
CI. des Indes, et, pourvue en outre du 
privilège de la fabrication des monnaies 
du bail des fermes générales, de la 
perception des impôts direèts, et ab
sorbant ainsi toute la vie économique et 
financière du royaume. 

Réorganisée après la chute du Sys-

tème, cette Cie des Indes se composa de 
cinquante-six mille actions, à chacune 
desquelles le roi promit un dividende de 
100 J. « parce que le commerce de la Ci., 
qui s'augmente de jour en jOUl', intéresse 
l'Etat autant que les particuliers ». 

Grâce à cette assistance gou\'ernementale 
la Comp(tgnie put cette fois se soutenir 
pendant la plus grande partie du règne 
de Louis XV, mais non pas dévelop
per vraiment son commerce, encore 
moins soutenir les plans grandioses de 
Dupleix. En 1 i69, après une polémique 
très vive dans laquellel\lorellet et Necker 
firent leur pal'tie, ceilli-lli pour, celui-là 
contre le monopole, les économistes 
obtinrent un arrêt du conseil (13 aoùt) 
qui rendait libre le commerce de l'Inde. 
Les faits donnèrent raison aux écono
mis~es, qui avaient annoncé que le com
merce libre aurait plus d'activité, 
entraînerait moins de frais, procurerait 
plus de profits. Cependant une nouyelle 
Compagnie des Indes fut reconstituée 
le 14 avril 1785 « S. lit. ayant reconnu 
que la concurrcnce, utile pour d'autres 
branches du commerce, ne pouvait 
qu'êtrc nuisible dans celle·ci '. 

Cf. BONl<lAsslEUX, Les Grandes Com
pagnies de commerce, 1892; PAULIAT, 
Louis .-nv et la Compagnie des Indes 
orientales, 1800; Cl;!AlLLEY·BERT, Compa
gnies de colonisation sous l'ancien 
régime, 1898; WEBER, Compagnie fran
çaise des Indes, 1004; KAEPPEW" Com
pagnie des Indes orientales el François 
Martin, l!J08; l\IARTINEAU, Dupleix et 
t'Inde {ranraise, 1920. 

OOMPAGNONS, OOMPAGNON
NAGE. - L'apprenti, son apprentis
sage terminé, entrait dans le compa
gnonnage, dont la durée variait de un 
à six ou huit ans: elle était réduite pour 
les 11ls de maîtres qui souvent m~me 
pouvaient devenir maîtres sans avoÎl' 
été compagnons: ainsi les fils de bou. 
chers. Le compagnon ne travaillait pll$ 
pour son compte, mais pour celui du 
maître qui l'embauchait et lé salariait. 
Il ne pouvait quitter son service avant 
le terme fixé sans prévenir au moins 
huit jours d'avance et oùtenir un congé 
par écrit, attesté sur un livret dont le 
port était rendu obligatoire par règle
ment du 12 sept. 1781. 

Toujours suspects de turbulence, de 
tendance à se coaliser et à cabaler pour 
obtenir des augmentations de salaires, 
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les compagnons étaient sm'veillés de 
près, Il leur était défendu d'avoir com
munauté, confrérie, bourse commune, 
d'élire au.:un syndic, prévôt, chef, etc., 
de faire entre eux aucune levée de 
deniers: défenses for~ mal observées, 
II existait au contraire des associations 
de compagnonnage, sociétés secrûtes 
entretenant entre les ouwiers des divers 
métiers les liens d'une fédération occulte, 
suscitant parfois des grèves, comme à 
Sedan en 1716, il. Lyon en 1744, à Paris 
en 17Sû, Ces associations avaient imaginé 
des formes mystérieuses d'initiation et 
de reconnaissance, propr~s il. frapper les 
imaginations, Elles répondaient à un 
réel besoin d'assistance et de protection, 
surtout lors du fameux tour de France. 
• Les compagnons, dit :.\1. Levasseur, 
avaient leur auberge particulière où ils 
éM.ient reçus il. leur arrivée et hébergés 
jusqu'à ce que l'association ait pu !<-ur 
procurer du travail, La femme qui 
tenait l'aubûl'ge s'apprlait la mère, les 
compagnons étaient ses enfants: ils 
devaient à la mère le respect comme 
elle leur devait ses soins. » Mais les pra, 
tiques du compagnonnage ne procu
raient pas seulement a.'lsistance : clles 
étaient parfois aussi, malheureusement, 
l'origine pour la classe ouvrièl'e de divi
sions terriLles, Il .Y avait deux grandes 
associations qui par tradition se détes
taient, les Ga\'ots ou enfants de Salo
mon, et les compagnons du devoir ou 
devoirants, ou Enfants de Maitre 
Jacques, dénominations se l'attachant 
plus ou moins bien aux traditions les 
plus fabuleuses, et dont il est difficile 
de donner une explication valaLle, Il y 
avait aussi les Enfants ùe 'Maitre,Sou
bise, ou drilles, Entre ces frères enne
mis les incidents les plus futiles 
risquaient à chaqut) instant de faire 
éclater des luttes sanglantes, comme il 
arriva en 173') dans la plaine de 1;:1. 
Crau, « L'union des dé\'oÎl'ants de tous 
états, dit un ;:I.ITêt du conseil supérieur 
de Chà!ons en 1773, formant un parti 
considér(iLle et toujoul'cl.en oppo~ition 
avec la cLasse des gavols, fait tremblel' 
les citoyens sur le,s suites de cette guel're 
cruelle que les deux sociétés se font 
entre elles, » 

On était admis dans ces sociétés avec 
des rites bizarres, entachês ùe supersti
tion, d'impiété, de sortilège, et en lli35 
la Sorbonne avait condamné pour cette 

raison certaines pratiques du compa
gnonnage, Ces cérémonies mystérieuses, 
ces engagements imposés aux récipien
daires de ne jamais révéler les choses du
dit devoir, même en confession, alar
maient plus encore cette gardienne atten
tive de la foi et des mœurs qu'était la 
Compagnie du Saint-Sacrement (Voir ce 
mot) : elle combattit le compagnonnage, 
s'efforça, grâce surtout à un cordonnier 
luxembourgeois, Henry Buch,d'y opposel' 
d'autres compagnonnages catholiques. 
De son côté l'autor1té royale voyait aussi 
avec défiance les mystères et les turbu
lences du compagnonnage, et à plusieurs 
reprises, encore en 1781 et lî80, elle s'ef
força de détruire « des entreprises aussi 
contraires au bon ordre et à la tranq ui!
lité publique» en interdisant aux com
pagnons et apprentis de former aucune 
association sous quelque dénomination 
ou prétexte que ce puisse être, de s'as
sembler au nombl'e de plus de trois, de 
cabaler entre eux pour quitter leurs 
maltres, ete. Un arrêt du Parlement de 
Paris du 12 nov, 17iS interdisait aux 
cabaretiers, taverniers, de recevoir des 
compagnons en nombre supérieur à qua
tre, et de favoriser les pratiques du pré
tendu devoir desdits compagnons par 
tenue de registres ou de quelque ma
nière que ce puisse être, Ainsi traqué de 
tous les cOtés le compagnonnage se main, 
tint pourtant, entretenant dans la classe 
ounière des mœurs rudes et une atti
tude arrogante, Mercier, dans son Ta
bleau, de l'a/'is, signale l'insolence des 
ouv,riers imprimeurs et autres: « Dans 
les métiers YOUS n'entendez que les 
plaintes des maUres qui se trouvent 
abandonnés de leurs garçons, ligués pour 
faire une espèce de loi à ceux qui les 
payent, Propos insolents, lettres inju
rieul'es, ils se permettent tout, « Et 
cependant, dit liL l\lartin Saint-LéOn 
ILe Compagnonn,age) • le compagnon
nage aôté pendant plus de cinq siècles." 
l'une des institutions les plus puissantes 
de notre pot ys. Contre la corj:Jration, .. 
il a défendu avec un zèle infatig;tble et 
souvent avec succès la cause des arti
sans. C'était lui qui lui assurait en tous 
lieux du pain, un glte et du travail, 
qui le protégea,it, s'il le fallait, contre la 
rapo.cité du maître, au besoin par la 
menace d'une grève", qui le secourait 
en cas de maladie". qui l'assistait à son 
heure dernière et l'accomp~gnait jus, 
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qu'au champ du repos .•.. SeR cou~u.mes, 
ses cérémonies et ses rItes exterLCurs 
constituaient un d.es aspects les plus 
curieux de la vie publique d'autrefois '. 

COMPLANT. - Le bailà complant, 
usité surtout dans les pays de vignobles, 
était un bail par lequel le preneun s'en
gageait à cultiver le vignoble et il, four
nir au bailleul' une certaine quantité de 
fruits. 

COMPOI8. - Sorte de cadastre des 
biens fondsd'une communauté ou d'une 
juridiction: le compais terrien ne con
tenait que les terres; le compois caba
liste était, un état des industries, meubles, 
bestiaux, deniers prêtés à in!êret, etc. 
C'était surtout en Languedoc que le terme 
de cabaliste étai t usité. (Voir Taille, Ga-
dastre, Cabaux.) . 

COMPTABLIE. - Droit de lrlute 
particulier à Bordeaux et à sa s~.né
chaussée, et ainsi nommé du comptable 
chargé de le percevoir. A l'ancien tarif 
qui était si confus qu'on ne pouvait le 
comprendre et si effacé qu'on ne pou
vait le lire, il avait été substitué en 1688 
et lÎ02 un tarir nouveau. Le droit était 
de 3 et demi pour cent sur toutes mar
chandises exportées ou importées pour 
le compte d'un Français, et de G pour 
cent pour le compted'un étranger, sauf 
quelques nations privilégiées, Espagnols, 
Danois, Suédois, habitants des vitles 
Hanséatiques. Ily a,vait quelquesexcep
tions, ainsi pour la sortie ait nom, c'est
à-dire la réexpédition dans un délai fixé, 
pour les grains et farines, pour les étu
diants del'Univel"sité de Bordeaux, pOUl' 
les Chartrenx à. l'entrée, pour le duché 
d'Aiguillon à la. sortie, pour les eaux de 
vie importées à Bordeaux, pour le bois 
destiné àlaconstruction desnavire"l, etc. 

COMPTANT. (Voir Acquits de 
comptant.) 

COMPTEREAu.-Ünappelait ainsi 
en Languedoc le chapitre du budget 
provincial qui comprenait les gI1atifica
tions et les dépenses faites pour tenues 
d'Etats, et qui s'accrut beaucoup mal
gré les efforts du gouvernement pour le 
modérer. 

COMTE. - Titre nobiliaire, venant 
dans la hiérarchie féodale, si elle avait 
èté régulière, après celui de duc. 

'OONCIERGE DU PAL,AIS. - Le 
concierge, plus tard. bailli du palais, était 
un officier qui exerçait une certaine ju
ridiction dans l'intérieur du palais: cette 

juridiction connaissait. des crimes et dé
lits qui pouvaient s'y commettre, des 
contrats et marchés qui s'y passaient. 
(Voir Bailliage du Palais.) 

CONCILE. -Si nombreux aumoyen 
âge lesconciles devinrent beaucoup plus 
rares à l'époque moderne. La tenue de 
conciles provinciaux, quoique prescrite 
tous les trois ans par le concile de Trente 
et par l'édit de février 15~O rendu sur 
les plaintes et remontranceS du clergé 
assemblé à Melun, recommandée de nou
veau en 1616, 1646, 1670, 1700, tomba en 
désuétude. Elle ne disparut pas cepen
dant complètement. Un concile provin
cial est l'esté célèbre, celui d'Embrun en 
1727, où Tencin, archev~que d'Embrun. 
fit condamner la doctrine du vieux Soa
nen, évêque janséniste de Senez: « brio 
gandage d'EmlJrun • dirent les jansé
nistes. Beaucoup de cahiers du clergé 
en 1789 souhaitent le rétablissement de 
conciles provinciaux. 

La réception en France des décrets du 
Concil.e de Trente fut une des questions 
qui préoccupèrent le pIns les esprits à 
la fin du XVIe et au commencement du 
XVII" siècle. )l'ulle opposition n'existait 
à. ses décrets sur la foi, mais plusieurs 
de ses décrets sur la discipline ecclésias
tique étaient contraires aux lihertés de 
l'Eglise gallicane et aux maximes reçues 
dans le royaume: ainsi la défense d'im
primer et débiter des livres sans permis
sion de l'évêque diocésain, J'affirmation 
du principequeles clercs, même mariés, 
devaient être soustraits à la justice 
laïque, l'abrogation des expectatives dés 
gradués et des indults des cours sou
veraines, la défense aux magistrats de 
contraindre les évêques à accorder des 
monitoires, le droit exclusif pour "Eglise 
d'administrer les hùpitaux, le droit pour 
les évêques de contraindl'e les laïques il 
l'exécution de !flUrs ordonnances, la 
revendication pour la cour de Rome 
seule du droit de juger les évêques 
coupables de crimes énormes, d'attirer 
à elle les causes pendantes devant les 
officialités diocésaines, etc. Des vœux 
pour la réception des décrets du con
cile furent émis aux: Etats de 1576, 158R, 
1614. Miron, président du tiers, eut un 
mot dur: " La vraie promulgation des 
conciles consiste dans leur observance: 
lUi\!. les ecclésiastiq ues peuvent semettre 
d'eux-mêmes dans l'exécution de celui
ci et en pratiquer les résolutions cn 
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retranchant la pluralité des bénéfices.» 
La réception pure ct simple- n'eut pas 
lieu, mais l'Assemblée de 1615 proclama 
que l'Eglise de Fi'ance se conformerait 
en tout à ses décrets, et en fait, les pres
criptions du concile en ce qui concerne 
la doctrine catholique ct la disci pline 
écclésiastique furent observ,les. 

Cf. PICOT, His/oire des Elats Généraux; 
abbé Victor lIIAItTI)!, Essai sur l'intro
duotion en /l'rance des décrets du concile 
de Trente, 1919. 

CONCORDAT. - L'Eglise de France 
fut régie sous les Bourbons par hl Con
corctat.deBologne, que François r'"avait 
conclu avec Léon X en 1516, et qui mit /ln 
au régime d'élections ecclésiastiques ins
titué par la Pragmatique Sanction de 
Bourges. Ce Concordat donnait au roi la 
nomination aux bénéfices consistoriaux, 
évêchés et abbayes : le pape conférait 
ensuite les bénéfices auxquels le roi avait 
nommé (institution canonique). :\Iême 
les abbayes de femmes furent désormaIs, 
en fait, conférées par le roi, encore que 
le Concordat n'en parlât point et que 
subsistât la clause, purement nomînale 
et sans effet, dllmmoclo monialittm major 
pars consentiat. Les réserves et les expec
tatives étaient abolies: les mandats apos
toliques (Voir ce mot) subsistèrent, mais 
furent abolis par le concile de Trente. 
L'opposition au Concordat fut très vh-e, 
notamment parmi les Parlements: il fut 
q uali/lé de séminaire de toutes les héré
sies, simonies et confidences, de perte 
tant de la science ct de la justice que du 
royaume même. :Mais la résistance du 
Parlement, plus tard les plaintes des Etats 
générauxt furent valnes; la royauté 
ne voulut jamais se dessaisir de cette 
arme, et l'Eglise rr'eut pas en somme a en 
souffrir. Gohard, dans son Traité des 
bénéfices, relatant ces critiques et ces 
luttes, pêllse que le régime de la nomi
nation royale donnait à. l'Eglise de meil
leurs pasteurs que le régime des élec
tions par les chapitres, avec toutes 
les cabales et les manœuvres qu'il entrai
nait, et il semble lMn qu'il ait vu juste. 

Le Concordat parlait de royaume ct 
de Dauphiné: aussi la question se posa
t-elle, lorsque de nouvelles provinces fu
rent réunies au royaume, de savoir sile 
Concordat y était applicable. Les défen
seurs les plus ardent. .. de la prél'ogative 
royale, comme l'avocat Patrll, soute
naient que le Concordat, loi du royaume, 

devait faire loi pal'toutoù nos rois étaient 
rois. On préféra devoir à des conventions 
particulières, à des indults, ce que cette 
théorie eùt permis de prendre d'autorité. 
Déjà par bulle du 3 oct. l516 Léon X 
avait accordé àFrançois JO', sa vieùurant, 
le droit de nommer aux églises cathé
drales et abbayes de Bretagne et de Pro
vence. (La Provence, quoique partie 
intégrante alors du royaume, n'a\'ait pas 
éJ;é comprise dans le Concordat parce 
qu'elle n'avait pas été soumise au ré
gime de la Pragmatique Sanction.) Par 
déclaration du 24 jUin 1549 ct lettres 
patentes du 28 avril 1553, Henri Il con
sentît aussi à ne nommer aux bénéfices 
consistoriaux de Bretagne que par indult 
du pape, et à le laisser jouir de la ré
serve des huit mois (Voir Bénéfices 
ecclésiastiques). Par.la sÏXite, toutes les 
fois quele royaume s'agrandit, la cour de 
Rome étendit aux provinces conq uises l~s 
droits concédés au roî par le Concordat. 
Clément IX le fit pOUl: les Trois Evéchés 
(166 1) et le Roussillon (1668), Innocent 
Xl pour la Franche-Comté, etc. Il y eut 
toutefois pour cette demière province 
ce qu'on appf'lle le Concordat de Besan
çon, entre VaUbourg commissaire de
Louis XIV et le chapitre de l'Eglise mé
tropolitaine de Besançon, le 29 jUÎnlG98: 
Louis XIV préférant tenir de son consen
tement un droit qu'il eùt pu prendre. 
reçut du chapitre abandon de son droit 
d'élire l'archevêque, et en retour recon
nut la province exempte de la régale. 

Cf. abbé Jules Tl!oll.~s, Le Concordat 
de 1566, 1910; DUR'l'ELLE DE SAINT-S.W

. VEUR, Les pays dlobédience dans ['an
cienne France, 1908. 

CONFESSION. - Tel était le respect 
pour le secret de la confession qu'il était 
généralemcnt admis qu'au cas où vien
dl'ait il. être connue la confession d'un 
criminel où il s'avouerait coupable du 
crime pour lequel il était poursuivi. 
aucun tribunal ne serait en droit de se 
servir de cette preuve contre lui, -Il 
était cependant un cas où, au sentiment 
de plusieurs, le principe du secret de 
la confession devait le céder à un prin
cipe supérieur encore, il. savoir la néces
sité de protéger la vie d.u roi : un prê
tre aurait été excusable, quelques-uns 
disaient rm;me obligé, de révéler les 
aveux d'un régicide, de fait ou d'inten
tion. Même, en pareil cas, auraient dù 
s'appliquer les lois qui déclaraient cou-
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pables de lèse-majesté ceux qui ayant. 
connaissance de conspirations tramées 
contre le eau verain ou contre l'Etat ne 
les révélaient point. Mais cette manière 
de voir était fortement contestée : on 
ohjectait que la règle du secret de la 
confession est de celles qui n'admettent 
aucune exception, et <1 ue d'ailleurs la vic 
du roi serait plus en sûreté si ceux qui 
auraient conçu le sinistre dessein d'y 
attenter pouvaient sans crainte déposer 
leurs remords aux pieds d'un confes
seur. 

L'art. 11 de l'édit d'avril 1695 obli
geait tous prêtres séculier's ou réguliers, 
àutres que les curés et les théologaux, 
à n'administrer le sacrement de péni
tence qu'après en avoir obtenu permis
sion des al'che\'êques ou évêques, tou
jours maitres de. la limiter ou de la 
ré\'oquer. - Le roi et la reine avaient 
le privilège spécial de pouvoir choisir 
leur confesseur en dehors des prêtres 
approuvés par l'ordinaice. 

La question de savoir si le crime de 
révélation de confession .était délit com
mun (justice ecclésiastiq lie) ou cas pri
viIégié(j ustice royale) <'.tait générale men t 
résolue dans ce second sens. (Voir Cas 
privilégiés. ) 

'CONFIDENCE. - Concession d'un 
bénéfice ecclésiastique à un donataire 
movennant abandon ail donateur de 
tou"t ou partie des revenus de ce béné
Hce. La confidence différait de la com
mende en ce que le clerc pourvu d'un 
bénéfice en confidence en paraissait 
être le seul détenteur', tandis que dans 
la commende le bénéfice restait vacant 
en ce sens que personne n'en remplis
sait la charge spirituelle: le caractère 
de simonie appar"issait donc plus ma
nifestement dans la confidence que 
dans la commende. La confidence était 
d'ameurs souvent une conséquence de 
la commende: des bénéfices donnés en 
commende à un laïque ou à un clerc 
déjà pourvu d'un autre bénéfice étaient 
souvent abandonnés par celui-ci à un 
-confidentiail'e. à un gardien ecclésias
tique, sous réserve d'une partie des 
revenus die ces bénéfices. Le concile de 
Trente, l'ordonnance de Blois, proscri
virent les conndences. Un édit ùe sep
tembrel61O, rendu sur les remontran
ces du clergé assemblé, ordonna que 
pour oter les crimes de simonie et con
iidence, trop communs en ce l'oyaume, 

si quelqu'un en était convaincu ses béné
fices seraient considérés comme vacants 
et il y serait pourvu. Aux États de 1614 
Richelieu déplora l'habitude de l:I. confi
dence, la dénonça comme ruineuse pOUl' 
l'Eglise, d'autant plus que la présenta
tion à la plus grande partie des cures 
de France appartenait aux abbayes. 
L'ordonnance de 16:29, art~18, renouvela 
les prescriptions de l'édit de lGlO et de 
l'ordonnance de Blois. En lû35, par arrêt 
du Parlement de Paris, des gentilshom
mes ayant joui par confidence des reve
nus de plusieurs bénéfices furent con
traints à restitution. 

CONFISCATION. - La confiscation 
des biens d'un condamné à mort était 
l'accompagnement ordinaire des sen
tences capitales. Cependant la confisca
tion n'était pas en usage dans tout le ro
yaume, indistinctement. D,ans les pa~'s 
de droit écrit, à l'exception du ressort du 
Parlement de 'l'oulousc qui accordait 
à la femme et aux enfants du condamné 
moitié ou tiers des biens, la confisca
t.ion n'avait lieu que pour les crimes de 
lèse-majesté divine ou humaine. Il en 
Nait de même dans les coutumes de 
Berry, Touraine, Angoumois, Calais, 
ete., et en Alsace. D'autres coutumes, 
telles que celles de Normandie, Breta
gne, Anjou, Maine, Poitou, Perche, Pon
thieu, n'admettaient que la confiscation 
ùes biens meubles ct non des immeubles. 
Le Dauphiné excluait absolument la 
confiscation. C'était s~ulement dans les 
autres provinces que prévalait la ma
xime: Qui confisque le corps confisque 
les biens. 

Quand la confiscation avait lieu, elle 
avait toujours lieu au profit du l'ai 
pour les cas de lèse-majesté (donc pOUl' 
les cas de duel, assimilés par édit d'aoùl 
lG79 aux crimes de lèse-majesté). Autre
ment la confiscation était faite au pro
m du roi pOlir les biens sit!fés dans 
l'étendue des justices royales, et des 
seigneurs hauts justiciers dans l'étendue 
de leurs hautes justices. 

La confiscation des biens fut appliquée 
aux religionnaires fugitifs lors de la 
l'évocation de l'édit de ~antes : l'édit 
(le janvier 1688 prononça cette confisca
tion, pour les revenus en être employés 
iL des fondations d'écoles, églises, hôpi
taux, etc.l\Iais, dès décembre lG80 • ayant 
été informé de difficultés qui sc rencon
trent à l'exécution de ce projet à cause 
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des différentes prétentions que plusieurs 
de nos sujets ont SUl' lesdits biens, et 
ayant d'ailleurs égard aux supplications 
qui nous ont été faites de conserver les
dits biens aux: héritiers légitimes de 
ceux qui pat' leur retraite les ont dé
laissés • le roi, par un aut!'e édit, res
titua les biens des fugitifs à ceux qui 
les auraient recueillis par la mort natu
relIe desdits fugitifs, sans pouvoir les 
aliéner qu'après cinq ans. La confisca
tion des biens des protestants émigrés 
diffère en cela de celle des biens d'émi
grés sous la Révolution, à qui on l'a 
parfois comparée à tort. - Une décla
ration du 2Q déc. 1008 permit aux reli
gionnaires fugitifs de recouvrer leurs 
biens, même ceux qui leur auraient 
appartenu à cause de successions échues 
pendant leur absence, il condition de 
rentrer en France dans les six mois et 
d'y vivre dans la religion catholique. 
Plus tard, même, une déclaration du 
27 oct. 112;) accorda aux religionnaires 
rentrés aprè$ l'expiration des délais de la 
déclaration de I09S ou qui rentreraient 
à l'avenir, et à leurs enfants, droit d'être 
admis auxsuccessionséehues depuis leur 
.retour ou devant leur échoir .par htsuite. 

CONFRÉRIES. - Les confréries 
étaient des associations pieuses, de 
grandes familles spirituelles, réunissant, 
sous la protection d'un saint patron, 
maUres et ouvriers (MARTIN S.;\.lNT-UON, 
Oorporatiom de méti6rI). Elles étaient en 
quelque sorte parallèles atp: carpora
tionsde mcHiers, mais sans se confondre 
avec elles. Une même confrérie pouvait 
comprendre des membres de différents 
métiers, et les membres d'une corpora
tion pouvaient appartenir il. des con
fréries différentes; tel était par exemple 
le cas chez les orfèvres. Il n'en est pas 
moins vrai que les confréries, qui, sou- . 
vent, préexistèrent aux corporations, 
fournirent à celles-ci des cadres tout 
tracés et que le métier, a dit M. Viollet, 
avait une double face: en tant qu'ins
titution civile il s'appelait souvent com
munauté, et en tant qu'institution reli
gieuse il était la confrérie. Les confré
ries avaient une chapelle où elles te
naient leurs réunions et faisaient faire 
des services pour leurs membres défunts : 
leur budget était alimenté par des coti
sations, dons volontaires, amendes. 
Elles en consacraient une bonne partie 
à des œuvres charitahles. Plusieurs 

avaient des maisons de retraite po nI' 
des confrères tombés dans la pauvreté. 
Leur œuvre était avant tout œuvre d'é
dification et d'assistance. Cependant les 
confréries furent vues parfois avec quel· 
que défaveur par l'autorité la'iq ue, il. 
cause des actes de turbulence auxquels 
leurs réunions donnaient lieu, et même 
par l'autorité ecclésiastique: un concile 
de Rouen leur avait reproché de déran
ger l'ordre établi dans l'église, d'élever 
autel contre autel, d'opposer prêtre à 
prêtre, paroisse à paroisse, et avait ex
primé le désir d'une révision de leurs 
statuts. Un concile de Sens, de 1524, 
disait que. les confréries ne semblent 
avoir été établies que pour favoriser les 
monopoles et les crapules de la débau
che : les confrères, au lieu d'employer 
les fêtes des patrons qu'ils ont choisis 
il l'assistance au service divin les pas
sent dans l'excès des repas, et emploient 
à cet usage profane et criminel les de
niers destinés aux œuvres de piété. » li 
semblait qu'une sorte d'instinct avertit 
les puissances du temps que les con
fréries fourniraient le masque qui per
mettrait aux compagnons de se grou
per en dehors des cadres étroits de la 
corporation. (GERMAIN IIIARTIN, ABsocia
tionf ouvrièrel au xvmO siècle.) Le célè
bre édit de Turgot de février 1776 abo
lit les confréries aussi bien que les corpo
rations: il les supprima toutes, aussi 
bien. celles qui peuvent avoir été éta
blies tant par les maîtres des corps et 
communautés que 'par les compagnons 
et ouvrie'rsdes arts et métiers. etchar
gea tes évêques de disposer des chapel
les érigées à l'occasion desdites confré
ries et de leurs biens de la manière 
qu'ilsju~raient la plus utile. 

CONNÉTABLE. - Le connétable 
était le chef suprême de l'armée, en 
l'absence du roi. Ses droits étaient con
sidérables: son avis devait être pris pour 
tout ce qui concernait la guerre; il 
commandait de droit l'avant-garde ; il 
avait la propriété des armures restées 
sur le champ de bataille, et de tout ce 
qui se trouvait dans les villes et forte
resses conquises, sauf l'or et les prison
niers qui étaient au roi, et les objets en 
métal qui étaient au grand maUre de 
l'artillerie: il lui revenait une journée 
de la solde de tous les officiers servant 
dans les armées: le cheval et les armes 
de ceux qui quittaient l'armée étaient 
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sa propriété. 11 avait son tribunal à 
lui, la conn établie, où il jugeait les 
délits des gens de guerre. Ces privilèges 
étaient trop étend us pour que la royauté 
vit d'un bon œil. un sujet aussi puissant. 
Aussi Richelieu supprima-t-il cette 
dignité à la mort du connétable de 
Lesdiguières en 1627; alors seulement 
l'armée du roi put être bien au roi. 

OONNÉTABLIE ET MARÉCHAUS
SÉE DE FRANCE. - Le tribunal du 
connétable survécut à la dignité de 
cOlluétable : c'était une des trois juri
dictions siégearlt près de la fameuse 
table de marbre du palais, qu'un incendie 
avait détruite en !H18. Les maréchaux 
de France en étaient les chefs, mais n'y 
paraissaient guère (aussi cette juridic
tion n'avait-elle rien de commun avec 
le tribunal du point d'honneur qui se 
tenait le jeudi chez le plus ancien des 
maréchaux. (Voir Maréchaux.) Elle com
prenait un lieutenant général, un lieu
tenant particulier, un procureur du roi, 
nommés par les maréchaux : des avocats 
au Parlement, des maîtres des requêtes, 
des commissaires des guerres, le prévôt 
général de la connétablie, y pouvaient 
prendre séance. Elle connaissait des 
crimes et délits des gens de guerre, de 
leurs procès et différends, des affaires 
relatives à la milice, aux prisonniers 
de guerre, en générai de toutes les 
causes où des gens de guerre étaient 
intéressés: par prévention de tous cas 
prévôtaux; elle .lugeait souverainement 
jnsqu'à une valeur de 1000 1. : au-delà 
les appels de ses jugement~ étaient 
relevés au Parlement de Paris. EIle
même recevait les appels des soixante
huit tribunaux des prévôts des maré 
chaux. Les prévôts des maréchaux, les 
lieutenants criminels, les chevaliers du 
guet, devaient être reçus en la connéta
bUe. Une compagnie de maréchaussée 
de la connétablie lui était attachée ; 
c'était la première et la colonelle de 
toutes les compagnies de maréchaussée 
du royaume. Son chef portait le titre de 
prévôt général de la connétablie, gen
dat'merie et maréchaussée de France, 
camps et armées de Sa Majesté: il avait 
inspection sur toùte les maréchaussées 
de France, et était prévôt-né des camps 
et armées du roi. En temps de guerre il 
suivait les armées etavee ses quatre lieu
tenants jugeait les crimes et délits des 
gens de guerre. 

Cf. LE BARROIS n'ORGEVAL, Le tribunal 
de la connétablie de Fi'ancc. 

CONSEIL D'ÉTAT. - 11 est peu 
d'institutions de l'ancien régime qui 
aient eu plus d'importance que le con
seil, et peu, cependant, évoquent des 
idées aussi vagues, tant en raison du 
peu de précision des attributions des 
conseils que de la confusion sous un 
même nom d'éléments assez différents. 

Dans le principe la cour-le-roi, com
posée des grands vassaux et des vassaux 
du duché de France, exerçait toutes les 
attributions administratives et était con
sultée sur tout. La complication crois
sante des affaires amena sous Philippe 
le Bel son pàrtage en conseil, où se dis
cutalent les affaires politiques, en Par
lement, où se rendait la justice, et en 
cour des comptes, où se vérifiaient les 
comptes. Les mêmes causes continuant 
toujours à agir le conseil continua à 
se diviser, de même qu'à subir dans 
sa composition d'importants change
ments, les gens de robe longue s'y subs
tituant peu à peu aux seigneurs, à me
sure que la besogue politique, admi
nistrative et législative devenait plus 
lourde et plus difficile. En 1497 se dé
tacha du conseil proprement dit le 
Grand Conseil (Yoyez ce mot), tribunal 
destiné à counaltre de certaines causes 
spéciales, de certains procès réservés, et, 
il, cause de cela, de tout temps mal vu 
du Parlement. La besogne du conseil se 
trouva ainsi allégée de quantité d'af
faires contentieuses qui lui prenaient 
beaucoup de temps. Puis, par règlement 
du 3 avril 1547, le conseil fut divisé en 
deux, celui des matinées et celui des 
après-dîner. Le matin treize princes, 
cardinaux, grands offieiers de la cou
ronne, seigneurs, dont les noms étaient 
donnés dans ce règlement, devaient, 
avec quatre secrétaires des finances 
(c'est-à-dire alors secrétaires d'Etat) s'as
sembler « pour tenir le conseil du roi 
et traiter des matières d'Etat et de 
finance, et sur ce aviser de l'ordre et 
provision qu'il y faudra donner atl.nde 
le faire entendre au roi pour ordonner 
à son bon plaisir »; l'on reconnait là 
l'embryon du Conseil d'en haut. L'après
dlner les mêmes conseillers, plus dix 
autres cardinaux, prélats, ducs « et les 
autres qui sont en cet état (de secrétaires 
des finances) et qui s'y pourront trou
ver ou seront, aviseront aux autres 
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affaires occurrentes, oyront les requêtes 
des poursuivants sur les rapports des 
eonseHlersmaîtres des requêtes qui pour 
ce seront appelés, et feront et concluront 
les dépêches qu'ils verront être requises 
et nécessaires pour le bien et service du 
roi et de ses sujets et de la chose pubU
que de son royaume .; et ici apparaît 
l'origine du conseil des parties et du 
conseil des dépêches. Le même règle
ment de 1547 défend à tous autres, quels 
qu'ils soient, s'ils n'y sont appelés, d'en
trer au conseil sous peine d'être punis 
comme infracteurs des ordonnances du 
roi, qui veut et entend que les huissiers 
dudit conseil demeurent la matinée hors 
la porte fermée à clef, pour y faire 
entrer ceux qu'on appellera, leur défen
dant très expressément « de ne laisser 
entrer en Icelui conseil nul autre, de 
quelque état qu'il soit, que ceux: qui 
sont ci-dessus mentionnés >. 

En 1579 HenriIII répartit les membres 
de son conseil en quatre divisions, 
Eglise, gendarmerie, justice et finances; 
le règlement du 31 mai 1592 fixa à nenf 
le nombre des conseillers de finances. 
Avec celui du l·'janv. 1585commencent 
il. apparaître les conseillers d'Etat ordi
naires, au nombre de trente-trois, ser
vant par quartier, à côté des princes 
<lu sang, hauts dignitaires de l'Eglise, 
grands officiers de la couronne, secré.
taires d'Etat, ducs, contrùleurset inten
dants des finances, secrétaires des finan
ces, etc. Ainsi SE: dégagent peu à. peu et 
les futures divisions du conseil et les 
éléments dont elles seront composées. 

Sous les Bourbons s'accomplirent les 
différenciations dans les attributions et 
les modifications dans le, personnel que 
ces dispositions permettaient de pré
voir. A cela tendirent les règlements de 
l\IontpeUier (octobre 1622 : il donna aux: 
conseillers la préséance sur ceux qui 
venaient des compagnies, fussent-ils 
même plus anciens en brevet : impor
tante victoire du personnel spécial du 
Conseil d'Etat sur ceux qui n'y entraient 
qu'accidentellement) : de Compiègne 
(j uin 1624 : il fixa le traitement des 
conseillers d'Etat, huitet bientôt dix ordi
naires il. 60001., dix: semestres il. 3000, 
treize quatrimestres à 2000) de Château
oriant (aol1t 1626): de La Rochelle (jan
vier 1628): etsurtoutceluidu 18janv.I630; 
-œuvre du garde des sceaux: Michel de 
Marillac. 

Ce règicment sépara le Conseil d'État 
proprement dit de celui des finances et 
de celui des dépêches, indépendamment 
du conseil d'en haut ou conseil secret 
des affaires, fixa les jours de séance de 
chacun d'eux: (mardi, conseil des dépê
ches; mercredi, conseil des finances ; 
jeudi, contentieux: financier; samedi, 
conseil des parties; le dimanche et 
parfois le mercredi appartenaient au 
conseil d'en haut), et le nombre des con~ 
saillers d'Etat. L'élément aristocratique 
essaya encore de supplanter dans les 
conseils les hommes de la carrière, 
surtout pendant les troul.!les de la mino
rité de Louis XIV: en 1643 et 1&14, dit 
d'Ormesson « la grande porte du con
seil a été ou verte et y sont entrés ceux: 
qui l'ont désiré, tant la facilité a été 
grande de la pa!1: de la reine régente 
et de M. le chancelier, de manière que 
le nombre de ceux qui avaient droit d'y 
prendre place se montait en 1617 à sb:: 
vingts (cent vingt) conseillers d'Etat, 
et les derniers reçus demeuraient hors 
le rang des anciens et beaucoup demeu
raient debout faute de Sièges, et c'étai 
une grande confusion... Il n'y avait 
presque personne du Parlement à qui 
M. le surintendant ne donnât les 15001. 
de conseiller d'Etat» (Journal, L, 424). 
Cependant, même alors, le conseil n'avait 
pasla même physionomie qu'en 1586 où, 
lUtle mèmed'Ormesson « il était presque 
tout composé d'ambassadeurs, de grands 
seigneurs, de maréchaux de France, 
gouverneurs de province, gens d'épée, 
et de cardinaux, de prélats, évêques et 
archevêques, et peu de gens de robe 
longue... Maintenant l'ordre du conseil 
est bien différen't ~ ce sont toutes robes 
longues qui tiennent le conseil, aucun 
homme d'épée et fort peu d'évêques y 
entrent. » La victoire de l'autorité royale 
fitdisparaitre ces intrus • que la licence 
des guerres civiles ava.it introduits dans 
le conseil sans qualité et sans mérite ...• 
et on n'y vit donc désormais qU'un peI'
sonnel administratif, dépendant du roi, 
actif, zélé, soumis. 

Le règlement du 3 janv. 1m3 fixa le 
nombre des conseillers d'Etat il, vingt
quatre, dont douze ordinaires et douze 
semestres,plus trois conseillers d'église et 
trois conseillers d'épée; furent seuls auto
risés à prendre le titre de conseillers du 
roi en ses conseilsles grands officiers de la 

. couronne, les grands officiers de la maI-
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son du roi, les c.hevaliers de l'ordre, les 
gouverneurs et lieutenants généraux des 
provinces, les secrétail'es du cabinet et 
le premier médecin du roi, les premiers 
présidents de Parlements, les présidents 
et gens du roi du Parlement de Paris, 
le premier président de la Chambre des 
comptes de Paris, les prélats et les mat
tres des requêtes gratifiés par le roi de 
lettres de conseillers d'Etat. Le Conseil 
d'Etat se recruta essentiellement parmi 
les intendants, les mattres des requêtes: 
on ne fut plus conseiller d'Etat que par 
la volonté ou avec la permission du 
roi. 

Depuis le règlement de 1630 existèrent 
distinctement, outre le Grand. Conseil et 
le Conseil d'en haut, trois conseils: des 
finances, des dépêches et des parties .. 
Quelques autres, en outre, ont apparu à 
divers moments, mais avec moins de 
stabilité, et ont jouè un rôle moindre. 
Yoir ci-dessous ce qui est relatif il, cha
cun de ces conseils~ 

Cf. Aucoc, Le Conseil d'Elat avant et 
depuis 1789, 1876; DE LuçAY, Les secré
taires d'Etat depuis leur institution jus
qu'à IcI" mort de Louis X V, 1881; DE 
BOISLISLE, Etudes sur les conseils du roi 
sous Louis XlV dans les tomes IV, V, 
YI, YU, d.e son édition des Mémoires de 
Saint-Simon; NOËL VALOIS, Inventaire 
delr arr6ts du Conseil d'Etat. Règne de 
Henri IV, 1886. - M. No151 Yalois a fait 
ressortir dans son introduction à. cette 
publication une certaine tendance de 
Henri IV à associer la noblesse au gou
vernementetà lui faire une assez grande 
place dans les conseils, tendance à 
laquelle s'opposait Sully, plus pratique. 
Richelieu même, il. ses débuts, pensait, 
dans une ordonnance projetée, mais non 
rendue, de 1625, à introduire dans le 
conseil des finances quatre ecclésias
tiques, quatre hommes d'épée et quatre 
de robe longue : dans le conseil des par
ties, cinq de chacune de ces catégories. 
L'expérience démontra bientôt la néces
sit,é de faire appel à l'élément profes
sionnel plutôt qu'à l'élément aristocra
tique. 

CONSEIL D'ÉTAT ou CONSEIL 
D'EN HAUT ou CONSEIL SECRET. 
- G'étaitle Conseille plus élevé de tous, 
celui où se traitaient les grandes ques
tions de gouvernement .et spécialement 
celles de politique étrangère: « C'est dans 
ce Conseil du ministère, dit Spanheim 

(édition Bourgeois, p. 296), que se trai
tent toutes les grandes affaires de l'Etat, 
tant de paix que de guerre, que les 
ministres qui y entrent y font rapport de 
celles de leur département particuliet' 
suivant qu'il en sera bientôt parlé, qu'on 
lit les dépfiches des ministres du roi 
dans les cours étrangères, les réponses 
qu'on y fait et les instructions qu'on leut' 
donne, qu'on y délibère sur les traités, 
les alliances et les intérêts de la couronne 
avec le;; puissances étrangères, enfin 
qu'on y propose et qu'on y résout tout ce 
qui regarde le gouvernement et qui peut 
être de quelque impol'tance pour le Roi, 
pour la cour, pour l'Etat, en un mot 
pour le dedans et pour le dehors du 
royaume. " C'était « le seul Conseil 
suprême à l'égard duquel les autres ne 
sont proprement que consultatifs • (SAINT
SUlON, Projets de gouvernement du duc 
de Bourgogne). Il se tenait devant le roi; 
les dimanches et mercredis, parfois le 
jeudi, et le lundi de quinzaine en quin
zaine : il ne comprenait que le roi et les 
ministres li/Etat, qualité qui elle-même 
ne s'acquérait que par l'invitation faite 
par le roi à y assister, et qui n'était nul
lement attachée aux fonctions de secré
taire d'Etat. Le secrétaire d'Etat des af
faires étrangères lui-même n'y assistait 
que si le roi ~ugeait à propos de l'y 
mander et il devenait alors ministre 
d'Etat, titre qui ne se perdait plus. 
Spanheim a bien dégagé les raisons qui 
faisaient sous Louis XIV de l'entrée au 
conseil d'en haut une faveur si pen pro
diguée : conserver et ménager le secret 
dans la direction des affaires et les déli
bérations importantes de l'Etat, qui ne 
se trouvaient contlées qu'à deux: ou trois 
personnes, ou quatre tout au plus, de 
tldélité éprouvée: paraitre d'autant plus 
le mattre des affaires et revêtu de toute 
l'autorité du gouvernement, en n'y ad
mettant au maniement et à. l'expédition 
des affaires qu'un si petit nombredeper
sonnes, qui ne tiraient d'ailleurs toutleul" 
éclat et leur considération que des bien
faits, des bonnes grâces et de la. con
fiance du roi : enfin éloigner d'autant 
plus pal' là les apparences et l'effet de 
retomber sous le pouvoir d'un premier 
ministre. C'est à peine si Louis XIV y 
admit son fils. « Monseigneur, dit Saint
Simon, avait près de trente ans quand 
il entra au Conseil d'Etat: Monsieur n'y 
est jamais entré, ni au conseil des 
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finances, à plus forte raison IlL son fils, 
ni pas un des princes du sang, pas même 
.MM. du lIIaine ct de Toulouse, si distin
gués en faveur .• Claude Joly disait sous 
Louis XIII; «Et il n'y a nul, de quelque 
qualité et condition qu'il puisse être, qui 
se puisse ni doive offenser, s'il n'y est 
appelé, d'autant que c'est une chose ob
servée de tout temps, en ce que les rois, 
et principalement majeurs, ne commu
niquent leurs affaires qu'à ceux que bon 
leur semble et qu'ils jugent à propos pour 
le bien de l'Etat .• C'est cependant pour 
n'avoir pu obtenir entrée à ce conseil 
que Necker donna sa démission en 
1781. 

En 1789 les ministres d'Etat étaient 
au nombre de sept, dont deux en même 
temps secrétaires d'Etat, ùe la Luzerne 
et Montmorin : Necker avait mainte
nant entrée au Conseil. 

Le Conseil d'en haut, étant essentiel
lement politique, était cchiide tous les 
Conseils de l'ancien régime qui ressem
blait le plus à ce qu'est ùe nos jours un 
conseil des ministres. Cependant ce 
conseil tout politique était appelé quel
quefois, III. de Boislisle l'a. montré (Mé
moires de Saint-Simon, V, 161), à juger 
des cas de co.ntentieux civil ou admi
nistratif et à rendre des arrêts. Il était 
de l'essence de l'ancien régime de met
tre ou de laisser partout subsister l'(ln
chevêtrement des attributions et t'indé
termination des pouvoirs. 

CONSEIL (GRAND). (Voir Grand 
Conseil.) 

CONSEIL DES DÉP~CHES. - Le 
règlement du 18 janv_ lG30 qui institue 
ce conseil s'exprime ainsi;. Audit con
seil seront lues toutes les dépêches du 
dedans du royaume et délibéré des ré
ponses et de ce qui sera à faire à l'occa
sion d'icelles. Seront aussi lues les ré
ponses et les instructions qui seront 
baillées à ceux qui sont emplo:rés dans 
les provinces pour les affaires de Sa 
Majesté. Audit conseil tous ceux qui 
auront été en commission pour le ser
vice de Sa lI1ajesté seront tenus de 
rendre compte de ce qu'ils auront fait, 
négocié et géré en leurs voyages ... » Le 
conseil des dépêches avait donc dans 
ses attributions toute l'administration 
intérieure : affaires judiciaires, ecclé
siastiques, des municipalités, des pays 
d'Etaur, des travaux publics, etc., etc. Il 
ne se bornait pas à administrer, il ju-

geait aussi: il évoquait des causes, il 
cassait des arrêts de Parlements, à l'in
dignation de Saint-Simon qui disait que 
" c'était absurdité complète de juger ces 
affaires en dehqrs de la magistrature et 
d'hommes plus experts en procédure 
que ne pouvaient l'Nre des ministres 
ou des sécrétaires d'Etat". Inversement 
les Parlements tenaient volontiers pour 
non avenus les arrêts du conseil. « Les 
compagnies, dit Louis XIV dans ses 
lIJémoires (1I,439), passaient outre tous 
les jours et en toutes sortes d'affaires, 
nonobstant défenses du Conseil, jusqu'à 
ùit'e assez souvent qu'elles Ine reconnais
saient pour volonté du roi que celle qui 
était dans les ordonnances et les édits 
vérifiés. Je leur défendis à toutes, en gé
néral (par un arrètsolennel de mon con
seil d'en haut) d'en donner jamais de 
contraires à ceux de mon conseil. .. sous 
quelque prétexte que ce p(it être." Cette 
défense fut observée tant bie!). que mal 
tant que vécut Louis XIV" mais conti
nuellement transgressée sous le gouver
nement affaibli et vacillant de Louis XV. 
« Le rôle du conseil, émanation directe 
du roi, @n face du Parlement, émana
tion plus lointaine, fut une cause perma
nente de conflits et d'inextricables dif
ficultés. » (VIOLLET, llistoire des institu
tions politiques, III, 3'24.) 

La doctrine parlementaire était que 
les arrêts du conseil devaient ponr faire 
loi être revêtus de lettres patentes pour 
être soumis à l'enregistrement des 
cours : ce qui équivalait à dire que les 
décisions du gouvernement n'étaient 
e.-..:écutoires qu'après que les cours y 
auraient librement adhéré, doctrine qui 
était la négation pure et simple ùe l'ab
solutisme monarchique. 

L'autorité suprême devait d'autant 
plus se sentir atteinte par cette pré
tention des cours que les arrêts du con
seil des dépêches n'étaient en .réalité 
guère autre chose que des décisions 
ministérielles, ce conseil se réduisant 
souvent au ministre intéressé, et ses ar
rêts étant l'expression de la volonté de 
ce secrétaire d'Et3.t plutôt que le résultat 
d'une délibération, comme l'a montré 
M. de Boislisle (V, 179). (t A moins, dit 
Saint-Simon, que l'affaire n'intéresse 
un personnage trop haut placé pour 
qu'on puisse le crosser, le secrétaire 
d'Etat de qui elle relève en dit un mot 
au roi entre le lever ct la messe, puis 
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expédie décision et réponse à son gré 
sans en dire un mot au conseil. • Et dans 
sa lettre anonyme au roi, de 1712 :. Le 
Conseil des dépêches ne connaît que de 
ce que les secrétaires ct 'Etat y veulent 
bien porter d'affaires, et ledégoûtque V. 
M. en témoigne ..• autorise encore davan· 
tage les secrétaires d'Etat de décider 
eux-mêmes et par les intendants. • 
C'était donc le gouvernement lui-même 
qui était bravé quand les cours inter
disaient l'exécution d'un arrêt du conseil 
et qui était bafoué lorsque avocats· et 
basochiens employaient l'expression si 
fort usitée dans le monde du palais : 
• Raisonner comme un arrêt du Con
seil. » 

Le Conseil des dépêches, auquel le 
règlement de 1630 attribuait le mardi et 
qui par suite se tint le samedi, était 
composé en 1789 du roi, du garde des 
sceaux, des ministres et secrétaires 
d'Etat, et de deux conseillers d'Etat : 
ces derniers y avaient accès depuis 
qu'en 1757 Gilbert de Voisins et Berryer 
y avaient été appelés pour avoir ménagé 
entre la cour et le Parlement un accom
modement vivement désiré par le roi. 
Les affaires y étaient rapportées par des 
maîtres des requêtes qui se tenaient 
debout: seuls les membres du conseil 
étaient assis. 

OONSEIL DES FINANOES. - Ce 
Conseil, auquel le règlement de 1630 
attribuait le mercredi pour les affaires 
de finances proprement dites et le jeudi 
pour le contentieux financier, et qui 
par la suite se tint le mardi, fut défini
tivement eonstitué en l(j()I, lors de la 
disgrâce de Fouquet et de la suppression 
de la surintendance : il se composait 
alors du chancelier, du maréchal duc de 
Villeroi, chef du conseil, et de trois inten
dants des finances, dont Colbert, qui en 
fut l'âme. En 1789 ce Conseil, désigné 
sous le nom de conseil royal des finances 
et du commerce, parce que le conseil 
de commerce venait d'y être, joint par 
règlement du 5 juin 1787, comprenait 
le roi, le garde des sceaux, les sept minis
tres· d'Etat, un secrétaire d'Etat non 
ministre (Laurent de Villedeuil) et deux 
conseillers d'Etat. C'était dans le con
seil des finances que se faisait la répar
tition de la taille entre les généralités, 
que se passaient les baux des fermes, 
etc. Les finances. dont il avait plus spé
cialement il, s'occuper, touchant à tout, 

il n'est pas toujours facile de le distin
guer du couseil des dépêches, et la for
mule vague d'arrêt du conseil laisse 
souvent indéeise la question de savoir 
s'il s'agit d'un arrêt du conseil des 
dépêches ou d'un arrêt du conseil des 
finances. 111. de Boislisle incline à penser 
(Mémoires de Saint-Simon, VI,5oc,),qu'on 
réunissait ensemble ces deux conseils 
dans les après-dîner du mardi et du 
samedi, et cette hypothèse parait fort 
vraisemblable. D'ailleurs de même que 
pour le conseil des dépêches les arrêts 
de celui des finances n'étaient le plus 
souvent que de simplesdéclsions minis
térielles, et ici encore Saint·l:;imon en 
est fort indigné : «Tout est fait par le 
contrôleur général des finances, seul, 
chez lui, avec un intendant des finances 
dont la fonction est d'être son commis, 
quelquefois avec le traitant seul. Si la 
ehose est considérable il. un certain point, 
elle est rapportée au roi pai le contrôleur
général seul, dans son travail avec lui, en 
tête à tête, tellement qu'il sort des arrêts 
du conseil des finances qui n'ont jamais 
vu que le cabinet du contrôleur géné
ral et des édits bursaux les plus ruineux, 
qui de même n'ont pas été portés 
ailleurs, que le secrêtaire d'Etat ne peut 
refuser de signer ni le chaacelier de 
visiter et de sceller sans ''lsa, sur la 
simple signature du contrOleur général: 
et ceux qui entrent au conseil des finan
ces n'en apprennent rien que par l'im
pression de ces pièces devenues publi
ques, comme tous les particuliers les 
plus éloignés des affaires... (Ed, Ché
ruel, VIII, 139.) Plus tard la cour des 
aides, dans ses grandes remontrances 
de 1775, se plaindra aussi que le conseil 
des finances se borne en réalité au con
trôleur général et à un rapporteur : 
« C'est dans ce tribunal de deux hommes 
que se prononcent toutes les cassations 
de la cour des aides, et on ne doit pas 
dh'e que ce soit Votre Majesté elle-même 
qui rend ces arrêts : 10 parce qu'on en 
rend trop et que les conseils royaux 
des finances sont trop rares pour que 
toutes les affaires de finance y soient 
portées; 2.0 parce qu'il n'est pas possible 
que Votre Majesté prononce elle-même, 
en connaissance de cause, sur toutes 
les chicanes de la procédure finan
cière •• Cependant du propre récit que 
Saint-Simon a fait lui-même d'une chose 
qui lui était particulièrement odieuse, 
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l'établissement du dixième, il résulte 
que dans cette importante circonstance 
le conseil fut réellement consulté. « Sans 
dire mot à personne, Desmaretz fit son 
projet qu'il donna à examiner et à 
limer à un bureau qu'il composa exprès ... 
Le mardi 30 sept. 1710 il entra au con
seil avec l'édit dans son sac ..• tandis que 
les membres du conseil ne savaient si 
l'affaire, dont on parlait ueaucoup dans 
Je public, baiserait ou non le bureau. » 

Après des discours du roi et de Des
maretz personne, ou presque, à en 
croire Saint-Simon, ne dit mot, et • ainsi 
fut bâclée cette sanglante affaire et immé
diatement après signée, scellée, enregis
trée, parmi les sanglots suffoqués et 
parmi les plus douces mais les plus pi
toyables plaintes. (YIIl, 142). 

Le règlement du 5 juin li87, qui 
n'eut guère le temps d'être appliqué, 
attribuait au conseil des finances la 
distribution des fonds entre les divHs 
départements ministériels, les secrétaires 
d'Etat y étant naturellement appf'lés, 
la fixation de l'état de foucls de l'année 
suivante, qui devait être imprimé et 
publié : en un mot, l'étal>lissement d'un 
budget, chose vivement reclamée par 
l'opinion publique. Mais Brienne avait 
promis pour cet office un conseil de 
personnes recommandables, étrangères 
à l'administration, tandis qu'on laissait 
le conseil composé uniquement d'élé
ments empruntés à l'administration, de 
sorte que l'opinion ne sut aucun gré 
de cette concession incomplète. 

Une grande partie des attributions 
naturelles du conseil des finances était 
ex:ercée par deux institutions analogues, 
mais distinctes, la grande et la petite 
Direction des finances. (Voir ces mots.) 

Du conseil des finances proprement 
dit doivent être distingués d'autres 
conseils (les finances qui n'eurentqu'une 
existence éphémère: ainsi le comité de 
trois conseillers d'Etat et de maUres 
des requêtes qu'en 1777 Necker, peu fa
vorable à l'administration tradition
nelle et voulant se populariser, institua 
pour prononcer sur les questions de 
contentieux financier; ou le conseil des 
finances qu'en 1783 Joly de Fleurycom
posa de lui, du secrétaire d'État des af
fairesétrangères Vergennes, etdu garde 
des sceaux Miromesnil pour se déchar 
gel' un peu ù'une responsabilité trop 
lourde, n'avoir pl us seul à faire face aux 

demandes de concessions et de grâces, 
et pour décider des fonds à allouer à 
chaque ministèl'e, des réformes à effec~ 
tuer dans les impôts, etc. 

CONSEIL D'ÉTAT ou CONSEIL 
PRiVÉ ou CONSEIL DES PAR
TIES. - Cette partie du conseil était 
le domaine propre des conseillers d'État 
et des maitres des requl'tes, alors que 
les autres conseils ~e composaient sur
tout de ministres d'Etat et de secrétaires 
d'État. C'était elle qui était le C:onseH 
d'État par excellence. Lorsqu'on disait 
se pourvoir au conseil, être à la suite 
du conseil, etc., c'était du conseil privé 
que l'on entendait parler. Privé. parce 
que là se rendait la justice privée du 
roi, par opposition au conseil commun 
qu'était le Parlement: conseil des par
ties, parce que c'était au fond un tri
bunal appl'lé à prononcer entre des 
parties en litige dans des conditions 
assez analogues il. celles de la cour de 
cassation aujourd'hui : il prononçait 
sur les demandes en cas~ation d'arrêts 
de Parlement et en cas de cassation ren
voyait devant d'a ut l'es juges, ne jugeant 
jamais lui-même au fond. Il prononçait 
sur les conflits de juridiction, sur les 
règlements de juges, sur les demandes 
d'évocation pour cause de parenté ou 
alliance, ou de suspicion légitime, sur 
les appels de sentences d'intendants, sur 
l'exécution des al'rêts du conseil lui
même. Il était, dit très bien Sai nt
Simon « un tribunal établi pour juger 
les justices, tenir en bride et en res
pect IE's juges des premiers tribunaux, 
et réformer les jugements quallli il y 
avait licIJ de le faire '. 

Un règlement de 1673 composa le 
conseil de vingt· quatre conseillers de 
robe, trois d'Eglise, trois d'épée, et 
interdit à tous autres de prendre le titre 
de conseiller d'État et de conseiller du 
roi en ses conseils, à pf'ine de 3000 L 
d'amende. Néanmoins le besoin de dé
corer un peu les nombreuses charges 
qu'on allait vendre allait faire au con
traire prodiguer le titre de conseiller 
du roi. 

Il se composait en 178lJ de quarante
deux conseillers d'État, dont vingt-cinq 
ordinaires, seizè semestres, et le doyen 
des doyens des quatre quartiers des 
maitres des requêtes, qui avait lB droit 
d'y entrer toute l'année. Un règlement 
du 28 nov. 1787 venait de décider rédue-
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tion des conseillers d'État, par extinc
tion, à trente-deux, dont quatre d'Église 
et quatre d'épée. Les conseillers d'État 
n'avaient point d'offices, mais des com
missions: le titre, d'ailleurs, restait tou
jours acquis. Il était fort envié: les con
seillers d'État ne cédaient la préséance 
qu'aux princes du sang, cardinaux, 
grands oflicicrs de la couronne, ducs et 
pairs; ils la disputaient aux p~'ésidents 
à mortiel'; ils l'avaient SUI' les con!)eil
ler8 au Parlement. Les conseillers ordi
naires n'avaient que 5.500 1. de gages, 
et les semestres que 3.3m, mais 100l 
différents bureaux annexés pour ainsi 
dire au conseil accroissaient généra
lement ces chim'es dans de notables 
proportions. «La place de conseiller 
d'Etat, dit le duc de Luynes (XV, 432), est 
la plus grande réeompl'nse qu'un homme 
de robe puisse espérer, à l'exception 
des charges : elle est plus honorable 
qu'utile, à moins qu'on n'ait des bu
reaux .• Les conseillers ordinaires,en robe 
de soie noire à collet ca.rré, siégeaient 
sur des fauteuils, r.~s semestres sur des 
chaises à bras sans dos': tous ces sièges 
étaient pliants, pour marquer que le 
conseil était ambulant par nature et 
devait suivre le roi partout où il allait. 
Mais en fait lors des absences du roi le 
conseil se tenait chez le chancelier. Le 
roi n'assistait pour ainsi dire jamais au 
conseil des pal;ties. S'il était présent on 
ajoutait à la formule ordinaire des 
arrêts, le Roi étant en son conseil, les 
mots : Sa .Majesté y étant. Le chance
lier prena.it les opinions en commen
çant par le bas bout de la table : il ne 
se découvrait ni pour les conseillers ni 
pour les ministres, mais seulement pour 
les ducs s'il yen avait, pour les officiers 
de la couronne, pour le doyen et pour 
le contrôleur général. Les résolutions 
étaient prises à la pluralité des voix, 
celle du chancelier étant prépondé
rante. La forme. de procéder était dé
terminée par un règlement du 2S juin 
1738. Les quatre-vingts maîtres des re
quêtes (Voir ce mot) servaient au con
seil par quartier : ils rapportaient les 
affaires, mais ne jugeaient pas : aussi 
se tenaient-ils debout, ou n'étaient-ils 
assis .que sur des bancs ou des. chaises. 
Le doyen de chaque quartier n'avait le 
droit d'entrer que pendant le temps 
affecté à son quartier et les trois mois 
suivants. 

Au conseil des parties étaient attachés 
des avocats (doux cents d'abord, soixante
douze en 1789) dont leschargesétaient vé
nales et valaient en 1'i8genviron 10.0001.; 
parmi ceux qui étaient en fonction en 
1789 se remarquent les noms de Danton, 
de Coffinhal: qua.tresécl'étaires des finan
ces, quatre sécrétaires du conseil privé, 
quatre commis en chef, des greffiers 
garde--saes, etc. 

Le véritable travail des conseillers 
d'Etat et des maitres des requêtes ne 
se faisait pas seulement dans les séances 
plénières du conseil, mais aussi dans 
les bureaux ou commissions. Il en existait 
sept en 1700 (pour les affaires ecclésias
tiques, pour les instances en cassation 
Olt autres matières, pour les domaines, 
aides, entrées, pour les gabelles, les 
cinq grosses fermes, etc. : puis la direc
tion des finances) : en outre, un assez 
grand nombre de commissions extraor
dinaires, bureau pour le huitième denier 
des communautés ecolésiastiques et 
laïques, bureau pour la vente des 
domaines et offices, bureau pour l'amor
tissement des biens ecclésiastiques et 
de mainmorte, pour les postes E't messa
geries, etc. L'Almanach Royal de 1789 . 
mentionne quinze bureaux ou commis-
sions de MM. les conseillers d'Etat. M. 
Aucoc dit à ce sujet: u Ces commissions, 
qui formaient autant de juridictions, 
tantôt souveraines, tantôt de premier 
ressort, chargées de statuer sur des 
difficultés administratives, etdont quel
ques-unes ont duré cinquante ou même 
cent ans, constituent un des traits carac
téristiques de l'organisation du Conseil 
d'Etat au xvm·siècle. C'est par làsurtout 
qu'il ressemble au Conseil d'Etat actuel 
statuant sur le con ten tieux adm inistratif, 
tandis que le conseil privé ou des par
ties, réuni en assemblée générale, rem
plissait surtout les fonctions attribuées 
aujourd'hui à la Cour de cassation. » 
Chacun de ces bureaux valait de 1500 à 
4000 1. aux conseillers d'Etat et aux 
maîtres des requêtes, qui en faisaient 
partie (Voir Direction des finanoes 
(grande et petite). 

CONSEIL DE COMMERCE. -
Henri 1 V fut le premiel' à en établir un, 
pour lui soumettre les plans de Barthé
lemy Laffémas ponde progrès des manu
factures,arts et métiers. (Voir Commeroe.) 
Louis XIV en établit un à son tour 
en W64 : «Sa1\Iajesté ayant reconnu, dit 
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la Gazelle du 23 aot'It, qu'elle ne pouvait 
procurer à ses peuples l'abondance que 
par le moyen du commerce, dtlclara 
naguère qu'outre les conseils qu'elle 
tient tous les jours deux fois pour la 
conduite des affaires du rledans et du 
dehors de son Etat, elle voulait encore 
prendre sur le peu de temps qu'eUe 
donne fi. ses divertissem~nts quatre 
heures tous les quinze jours pour tenir 
un conseil de commerce ... » Ce conseil 
fonctionna pen(lant les premières années 
du ministère de Colbert, et réapparut 
en 1700 grâce à Daguesseau, le père du 
cllancelier, chargé par Pontchartrain de 
la direction ùes affaires commerciales, 
convaincu, dit SOD fils • que la promp
titude des décisions d'un ministre chargé 
de bien d'autres affaires avait souvent 
besoin d'être retardée par l'utHe lenteur 
des délibérations d'un Conseil •. Jlcom
prit le contrôleur général, le secrétaire 
d'Etat de la mal'Înc, deux conseillers 
d'Etat, douze députés des villes de com
merce élus par les corps de ville, les 
chambres decommerce et les négociants; 
dont deux de Paris, et un de Rouen, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, La Rochelle, 
Nantes, Saint-Malo, Lille, Bayonne, 
Dunkerque, plus, au besoin, deux repré
sentants de la ferme générale. Il dura 
jusqu'à la fin du ,règne de Louis XIV. 
Un bureau du commerce", compl'enant 
le contrôleur général, le lieutenant 
général de polic,e, un conseiller au conseil 
de la marine, des conseillers d'Etat, des 
députés des villes de commerce, des 
fermiers généraux et des intendants du 
commerce, lui succéda. Un nouveau 
conseil du commerce fut institué en 
1730; l'arrêt du conseil du 5 juin 1787 
l'unit au conseil des finances. En somme, 
sous un titre ou sous un autre, la con
sultation des compétences en matière 
de commerce fut une pratique habituelle 
de l'ancien régime. 

OONSEIL DE OONSOIENOE. -
Ce con!:ei1, dépourvu d'existence offi
cielle, n'en était pas moins important. 
C'était uue réunion d'ecclésiastiques que 
le roi avait pris l'babitude de consulter 
pour, dit Richelieu, «délibtirel' et donner 
avis tant de tout ce en quoi le l'oi pou
vait craindre que sa conscience fût inté
ressée que du mérite ùe ceux qui pré
tendaient aux prélatures et iJénéfices " 
Louis XIV au délmt de son règne y 
appela le P. Annat. son confesseur, La 

Motte Houdancourt, évêque de Rennes, 
grand aumônier de France, MaI'ca, 
arche,'êque de Toulouse, et Péréfixe, 
évêque de Rodez. Mais peu à peu ce 
conseil se réduisit au confess&l.lr et à 
l'archevêque de Paris, puis surtout au 
confesseur, et à des conférences du roi 
ayec celui-ci les vendredis et les veilles 
des jours lie communion. Son influence 
était surtout grande en ce qui .:oncer
nait la collation des bénéfices. 

Un conseil de conscience, fort diff{>rent, 
exista temporairement sous la Rl'genee, 
lors de la Polysynodie (Voir ce mot). 

Il y eut aussi, tom porairement, un 
conseil composé de laïques pour les 
affaires de la R. P. R.; laGa~ette d'Ams
terdam le mentionne en septembre W99. 
On y examinait les rapports des prélats 
et des intendants relativement aux af
faires du protestantisme. 

OONSEIL DE QUERRE. -- Par 
règlement du {) oct. ! i87 fut institué un 
,conseil de guerre destiné dans la pensée 
de Brienne, principal ministre, à réaliser 
des économies dans les dépenses de la 
guerre, et dans celle de son frère, secré
taire d'Etat de la guerre, iL décharger sa 
responsabilité età dissimuler son insuf
fisance. Au secrétaire d'Etat resterait la 
partie acth'e et exécuti re, au conseil la 
partie législative et consultnti ve. Ce 
conseil devait comprendre huit officiers 
généraux, un officier général ou supé
rkur remplissant les fonctions de rap
porteur et de rédacteur, et le ministre, 
présidant et ayant deux suffrages. Ce 
Conseil, pendant sa courte existence, fit 
quelques réformes utiles, quelques éco
nomies méritoires, mais non sans causer 
bt!aucoup de mécontentements et sans 
ébranler l'esprit de discipline dans 
l'armée. Surtout il froissa vivement la 
petite noblesse en prenant certaines 
mesures qui devaient avoir pour effet 
de favoriser beaucoup la noblesse de 
cour et de borner les espi'ranc>:;s des 
gentilshommes de province au grade de 
lieutenant-colonel. Le grade de major 
en second, créé par ['ordonnance du 
17 mars 1788 et réservé en faità la no
blesse de cour, lui permettait d'al'river 
it celui de lieutenant-colonel dt's \'ingt
cinq ans, en dépit ùes ordonnances qui 
en exigeaient vingt-neuf, 

OONSEILS SOUVERAINS. -- Qua
tre provinces qui n'avaient pas ùe Par
lements eurent, peu de temps après leur 
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réunion il. la France, une juridiction 
analogue et souveraine, sous le nom de 
conseils souverains: le Roussillon, l'Ar
tois, l'Alsace et la Corse. 

Le conseil souverain de Perpignan,fut 
créé en lGG9: ilse composait, vers Inü, 
de trois présidents, neuf conseillers, 
dont un conseillel' clerc, un procureur 
généra! et deux avocats généraux. Les 
charges n'y étaient point vénales, sauf 
celles de greffier en chef et de premier 
huissier. 

Celni d'Arras datait de 1677 : la véna
lité des charges s'y introduisit vers 169i. 
Il jugeait en dernier ressort au criminel, 
ainsi que les affaires relatives aux sub
sides et impositions, et au civil jusqu'à 
2000 1. : au-dessus appel pouvait être 
interjeté au Parlement de Paris. Son 
ressort comprenait l'Artois moins le 
Boulonnaisetle pays reconquis, rattachés 
au ressort de Paris. Lors du procès des 
Jésuites des conflits se produisirent 
entre le conseil d'Arras, qui leur était 
favorable, et le Parlement de Paris, qui 
cassa plusieurs de S"..s arrêts, 

. Le Conseil d'Alsace, d'abord établi à 
Ensisheim en 1657, puis à Brisach, futen 
1698 fixé à Colmar. Les charges, d'aùord 
établies gratuitement et salls finance, 
furent rendues héréditaires, moyennant 
finance, en lG!Jt Cl> conseil qui compre
nait vers 1'770 trois présidents et vingt 
conseillers dont deux clercs, un procu
reur général et deux avocats généraux, 
jugeait souverainement, si ce n'est que 
les jugements de sa Table de marbre 
pouvaient être déférés en appel au Par
lement de Metz. Le magistrat de Stras
bourg jugeait en dernier ressort au cri
minel, et au civil jusqu'à 1000 1. 

La réunion de la Corse en 1768 donna 
lieu il. la création d'un conseil souverain 
à Bastia. 

n y avait aussi un conseil souverain 
à la Martinique, et deux à Saint-Do
mingue. 

CONSEILS SUPÉRIEURS. - Le 
nom de conseils supérieurs a été donné 
aux tribunaux institués, très utilement, 
par le chancelier Maupeou, après la des
truction du Parlement de Paris, pour 
l'approcher la justice des justiciables, et 
bannir de la justice le grand abus de la 
vénalité des charges. Il en créa six dans 
le ressort de Paris, à Arras (c'était le 
conseil souverain déjà éxistant), Blois, 
Chàlons, Clermont, Lyon et Poitiers: un 

dans le ressort de Rouen, il. Bayeux: un 
dans le ressort de Toulouse, à Nîmes. 
Ces Conseils supérieurs devaient juger 
en dernier ressort au civil et au crimi
nel sauf les affaires concernant les ducs 
et pairs, réservées au Parlement de Paris: 
ils devaient comprendre chacun un pre
mier président aux gages de 6000 1., deux 
présidents à 4000, vingt conseillers il. 
2000, un procureur du roi et un avocat 
du roi, deux substituts, un greffier civil, 
un greffier criminel, pourvus de charges. 
non vénales et amovibles, et rendre la 
justice gratuitement. C'était démocrati
ser la justice et la soustraire il. la domi
nation exclusive de la caste parlemen
taire: grande œuvre, malgré les attaques 
forcenées et les outrages de toutes sor
tes auxquels furent en but Maupeou et 
les officiers qu'il recruta, avec beaucoup 
de peine, pour ses conseils supérieurs, A 
chaque conseil supérieur étaient atta
chés ving-quatrc proctlt'eurs et douze 
huissiers. 

cr. GRIEL, Le conseil supérieur de Cler
mont, WOB; EVERAT, La sénéchaussée 
d'Auve~·g'l!e . 

CONSEI L CHARITABLE DE 
LYON. - Bureau fondé en 1731 pour le 
règlement à l'amiable de contestations, 
ou pour fournir aux pauvres l'assistance 
judiciaire: il étâit composé de l'arche
vêque de Lyon, d'un de ses suffragants, 
de trois membres du chapitre, et de plu
sieurs m~gistrats, avocats, procureurs, 
commerçants et notables habitants de la 
ville, Cette utile institution fut pendant 
longtemps seule de son genre, sauf tou
tefois les consultations de charité que 
depuis 1708 les avocats de Paris don
naient un jour par semaine dans leul' 
bibliothèque, 

CONSEILLER DU ROI. - Ce titre, 
qui n'aurait dù appartenir qu'à ceux qui 
avaient entrée au conseil (Voir Conseil 
d'Etat) était beaucoup plus prodigué; 
souvent d'ailleurs il avait été vendu pour 
ser,ir à parcr quelque office et y attirel' 
davantage les ambitions. Etaient donc 
conseillerR du roi tous leI:. offici~rs en gé
néral des cours souveraines, des prési
diaux, des bailliages et sénéchaussées,!es 
maîtres des l'equétes, les tl'ésoriers de 
France, iles secrétaires du roi, les élus 
(édit de juillet 1578), les banquiers expé~ 
ditionnaires en cour de R'ome, les notai
res et les commissaires au Chàtelet, quan
tité de trésoriers, receveurs, payeurs, le 
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premier médecin du roi, etc., etc. L'édit 
de déeem bre 1706 qui créait dans chaque 
ville des offices de maire etde lieutenant 
de maire alteruatifs et triennaux, et qui 
leur faisait ample distribution de privi
lèges et avantages pour achalander la 
marchandise, avait soin de leur donnel' 
le titre de conseillers du roi: titre sans 
fonction et purement décoratif. 

CONSERVATION DE LYON. -
Juridiction établie à. Lyon dès le 
XI\" siècle pour veiller il. là conservation 
des privilèges des foires et juger rapide
ment et il. peu de frais les différends 
entre marchands relatifs aux foires. EUe 
fut composée d'abord de prud'hommes 
élus par les notables! puis, par édit de 
1535, d'officiers particuliers: puis elle fut 
réunie au corps consulaire: sa compé
tence fut étendue à. toutes les affaires de 
commerce, à l'exclusion de lasénéchaus
sée de Lyon: aussi était-elle très mal vue 
de la justice ordinaire : les Parlements 
de Toulouse et de Bordeaux (carsesjnge
ments étaient exécutoires dans toute 
l'étendue du royaume sans visa ni pa
reatis) tirent opposition il. un édit de 
juillet 1669 qui fixait de manière plus 
précise sa compétence et qui fut main
tenu malgré eux, Elle connaissait de 
toutes affaires relatives au commerce de 
Lyon, en gros ou en détail, elle jugeait 
souverainement jusqu'à 500 1., et au-delà 
avec exécution provisoire : elle jugeait 
même au criminel. Un édit de mai 1655 
fixait sa composition : le prévôt des 
marchands, les quatre échevins, six 
bourgeois on commerçants, dont un tou
jours ancien échevin. Elle jugeait sans 
épices ni vacations. 

Il semble cependant qu'elle ne se soit 
pas toujours gardée suffisamment con
tre les abus de ce genre, si répandus 
dans tous les tribunaux, s'il est vrai, 
comme il le fut dit aux Cinq-Cents le 
Il messidor an VI, qu'on avait vu à la 
conservation de Lyon faire 1100 fI'. de 
frais il. propos d'un billet de 180. 

Cf. VAESEN, Lajuridiction oommerciale 
à Lyon 801.18 l'ancien régime; GODART, La 
juridiction consulaire ci Lyon: la conser
vation de8 privilèges fiscaux de: foires, 
Lyon, mo:::;. 

CONSISTOIRE. - Assemblée de 
cardinaux convoquée par le pape; les 
bénéfices principaux, archevêchés, évê
chés, abbayes, tous ceux t:l.x6s dans les 
livres de la Chambre apostolique à plus 

de 66 florins deux tiers, étaient dits 
consistoriaux, parce que c'était en con
sistoire que le pape délibérait des pro
visions à en expédier. 

Le mot de consistoire se disait aussi 
des conseils chargés de l'administra
tion des églises protestantes, et exer
çant sur leurs fidèles une juridiction. 
Il subsista des consistoires en Alsace 
jusqu'à la fin de l'ancien régime : leurs 
arrêts étaient soumis en appel au Con
seil souverain de Colmar. 

CONSULS. - Nom donné aux offi 
ciers municipaux de plusieurs villes, 
surtout du Midi : Nîmes, Montpellier, 
Aix, Marseille, Perpignan, etc., etc., 
avaient leurs consuls. (Voir Municipa
lités.) - Le mot de consuls s'appliquait 
aussi parfois à des syndics et officiers de 
corporations d'arts et métiers. - Il était 
aussi quelquefois synonyme de colléC
teurs. 

Cette appellation était usitée enCOt'e 
pour désigner les juges des tribunaux 
de commerce établis par édit de 1563, à 
l'enregistrement duquel le Parlement 
s'opposa fortement parce que c'était 
autant de causes qui lui étaient enle
vées; il y en eut bientôt à Toulouse 
(qui semble avoIr été la première il. en 
avoir), Bordeaux, Orléans, Tours, Bour
ges, Angers, etc. Les membres de ces 
tribunaux étaient pris souvent parmi 
d'anciens consuls, d'où leur nom. Le 
titre XII de l'Ordonnance du commerce 
de mars 1673 est tout entier consacré 
à la juridiction des consuls: il étend il. 
tous les sièges de juges et consuls l'édit 
de 1563, rendu pour leur établissement 
à. Paris, et tous autres édits et déclara
tions rendus postérieurement sur ce su
jet. Un édit de mars 1720 augmenta de 
vingt-six le nombre des juridictions con
sulaires existant dans les pro\inces. 
Dans le courant du IVille siècle le nom
bre des villes pourvues de tribunaux 
consulaires s'éleva à. soixantt--sept. Leurs 
membres, élus par les grands corps de 
marchands, jugeaient souverainement 
jusqu'à 500 1. et au-delà avec appd aux 
Parlements. - La jUl'"idiction consulaire 
de Paris se compo!1ait d'un juge, pris 
parmi les anciens consuls, et de quatre 
consuls élus chaque année par les six 
grands corps, plus les marchands de viu 
et les libraires imprimeurs. Ils dési
gnaient six noms, dont le roi choisissait 
un, pour les fonctions de député de Paris 
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au bureau consultatif du commerce. 
Gauret (Style du conseil du roi) a dit des 
juges-consuls qu'il n'y avait point de ju
ridiction où les affaires se terminassent 
aussi rapidement et à si peu de frais. 

On entendait aussi par consuls les 
ofl1ciers établis à l'étranger pour la 
protection des intérêts français, ainsi 
dans les Echelles du Levant, ou encore 
il, Livourne, Gênes, Romû, Naples, Bar
celone, Dantzig, Stockholm, etc. Un droit 
de consulat de 5 p. 100 fut établi par 
arrêt du conseil du 9 déc. 1776 et levé 
par la Chambre de commerce de Mar
seille pour fournir aux appointements 
des officiers du roi dans les Echelles du 
Levant. - Les consuls connaissaient en 
première instance des différends entre 
négociants, navigateurs, dans l'étendue 
de leurs consulats. Un édit de juin 1778 
réglementa leurs fonctions de justice et 
de police. 

Le personnel des consulats laissait 
beaucoup à désirer: Colbert a fait de 
grands eiTorts pour le réformer et n'a 
obtenu qu'un médiocre succès. Il leur 
fit défendre d'exercer aucun trafic, de 
prélever aucun droit sur les marchan
dises: il leur prescrivit d'exercer leur 
charge eux-même". Leurs exactions les 
plus redoutables étaient celles qu'ils 
exerça,ient de concert avec les pachas 
ou gouverneurs locaux contre le com
merce. Le fait n'était malheureusement 
pas sans exemple. 

CONTRAINTE. - Acte destiné à 
forcer quelqu'un à payer ou à faire une 
chose à laquelle il est obligé. En parti
culier, acte expédié contre un collec
teur ou un contl'Ïbuable pour la rentrée 
des droits du roi (Voir Garnison, Saisies, 
Taille). - La contrainte par corps exis
tait, quoique l'ordonnance civile ùe 1667 
en eût restreint l'usage : les septuagé
naires, les femmes et filles, ne pouvaient 
être emprisonnés pour dette qu'en cas de 
stellionat. 

En cas de non-paiement de la taille, ou 
de divertissementdedeniers parun collec
teur,ou de l'i!bellion, le receveur des tail
les pouvait faire assigner une paroisse 
en solidité. et contraindre quatre, cinq 
ou six taillables des plus fort taxés, à son 
choix, au ycrsement des sommes man
quantes, sauf réimposition ensuite sur 
le général de la paroisse. Une déclara
tion du :3 janv. 1775, due ;\ Turgot, 
abolit ce « droit excessif, disait-il, qui 

répandait l'effroi dans les campagnes et 
décourageait l'agriculturl' *. Il n'était pas 
seulement désastrenx pour ceux qUI 
étaient contraints, il l'était aussi ou 
risquait de l'être pour les autres habi
tants, tenus à des taxes pOUl' eeu;.: qui 
étaient emprisonnés en vertu de con
traintes solidaires. D'après la déclara
de 1775, la contrainte solidaire ne de
vait plus subsister que dans le cas de 
rébellion jugée contre une paroisse. 

CONTREBANDE. - Acte contraire 
à un ban, à une loi publiée: en particu
lier, transport et vente de denrées, et 
notamment de sel et de tabac, en fraude 
des droits du roi affermés à la ferme 
générale. La contrebande étaitextr<';me
ment répandufl dans l'ancienne France, 
surtout sur les limites des pays de 
grande gabelle et des pays exempts, 
malgré la rigueur des peines dont elle 
était frappée. Les déclarations üe 1727 
et 1729 portent peine de mort pour con
trebande faite au nombre d'au moins 
cinq et en armes; cinq ans de galères et 
amande de 1000 1. chacun pour contre
bande à moins de cinq et sans armes : 
en cas de violence ou résistance, mort; 
en cas de récidive, galères perpétuelles. 
Pour les femmes les peines étaient 
amende, fouet, bannissement, incar
cération dans une maison de force, 
etc_ 'l'oute amende non payée dans le 
mois était convertie en cinq llns de ga
lère&. Pour les commis ou employés de 
la ferme d'intelligence avec des contre
bandiers la peine était toujours la mort. 
1000 J. d'amende, et, en cas de récidive, 
bannissement, étaient la peine des ca
baretiers, fermiers et autres gens de 
campagne donnant retraite à des con
trebandiers ou recevant leurs marchan
dises : en cas d'apparition de contre
bandiers attroupés en armes et ayant 
ballots sur leurs chevaux, les syndics 
et habitants des villages étaient tenus 
de faire sonner le tocsin à peine d'a
mende de 500 1. contre la communauté. 
Toute cette législation était très rigou
reuse, mais il s'en fallait de beaucoup 
qu'elle füt toujours strictement appli
quée. 

Il s'en fallait surtout de beaucoup 
qn'elle empêchât la contrebande. La 
hardiesse de celle-ci était. extrême. Les 
exploits de Mandrin sont légendaires. 
(Voir FUNCK BllENTA"O, Mandrin.) Mais 
quantité de faits semblables se pl'odui-
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saie nt très fréquemment. c Dimanche 
dernier, écrit le 2 juin 1762 le subdé
légué de Villeneuve (généralité de 
Bordeaux), il arriva à Villeneuve une 
treupe de contrebandiers d'environ 
quatre-vingts hommes, tOUE bien montés, 
venant de lIIonflanquin où ils avaient 
couché. Ils entrèrent dans la ville en 
ordre de batailte, furent se formel' sur 
la place, et après s'être logés dans les qua
tre principales hôtelleries, mis des sen
tinelles à la porte des écuries et établi 
des corps de garde aux quatre portes de 
la ville,ilsenvoyèrentcherchel'l'entrcpo
seur par quatre fusiliers pour lui dire de 
rester tranquiUp, et de ne pas s'opposer 
à la vente de leur marchandise, que, 
moyennant cela, il ne lui arriverait rien. 
En effet ils ne l'ont point forcé à prp,ndre 
du tabac, mais ils ont débité le leur, 
portant le fusil il. une main et les carottes 
il. l'autre et deux ou trois pistolets à la 
ceinture ... Ils ont vendu du tabac de dif
férentes èspèces 50, 40, 30 sous la livre, 
pour mieux de 500 écus ... Ils sont à 
peu près faits comme des ramoneurs; la 
plupart sont sans bas, sans chemise, ne 
portent que les fragments d'une veste 
ou d'un gilet, et leur coiffure répond à 
cet équipage. Il n'y a que leur comman
dant, qui se fl1,Ît appeler M. Gaspart, qui 
porte un chapeau bordé d'or et un volant 
rouge ... Il a sur sa troupe un droit de 
vie et de mort dont il use pour punir 
les moindres fautes •.• Ils furent au reste 
très polis à l'égard des magistrats, qu'ils 
prièrent de ne point se donner le soin 
de faire faire la patrouille ce jour-là, 
qu'Us la feraient eux-mêmes, et que la 
ville pouvait être tranquille. Ils repar
tirent lundi après avoir bien payé leur 
hôte, et pour marquer leur satisfaction 
du bon accueil qu'on leur avait fait, ils 
firent en sortant une décharge de leur 
mousqueterie ••. On a reconnu parmi eux 
plusieurs garnements qui ont quitté le 
pays pour des mauvais cas. • (Arch. 
Gironde, C 2382.) 

CONTRÔLE. - Un .grand nombre 
d'objets étaient soumis à des droits de 
contrôle: les ouvrages. d'or et argent 
(marque) : les papièrs et cartons: les bans 
de mariage le furent un instant de 1697 
à 1702 (afin de créer et vendre des offices 
de contrôleurs) : les registres de bapU'me 
le furent aussi quelque temps par un 
édit de 170!1. 

Mais seul aeu une grande importance 

le contrôle, c'est-A-dire l'enregistremenL, 
d~s actes des notaires et des exploits 
d'huissiers. Après quelques précédents 
datant de 1581 et <1e lû27, un édit de 
mars 16!J3 astl'cignit tous les actes des 
notaires à être contrôlés et enregistrés 
dans la quinzaine, mOYl'nnant un droit 
que le tarif de septembr~ 1722, en 
vigueur pendant tout le XYlIl· siècle, 
fixa à 10 sous par 1001. jusqu'A 10.000 1. 
et il. 20 sous par 100 1. à partir de 10.000. 
Pour les baux le tarif allait de 10 sous 
pour ceux de 50 à 100 1. à 4 1. pour 
ceux !Th 3 à 400 : au-dessus de 400 1. il 
était perçu 1 fr. par 100 fI'. jusqu'à 3000, 
puis 1 fI'. par 1000 1. au-dessus de 3000. 
I,e contrôle s'appliquait il. tous les actes, 
et ses registres, non publics, ne pou
vaientêtre communiqués qu'aux parties 
y ayant intérêt : l'insinuation s'appli
quait, en outre, aux actes dont le public 
avait intérêt à avoir connaissance, par 
exemple aux actes translatifs de pro
priété, et ses registres étaient au con
traire publics. Tous actes sujets à la 
fois au contrôle et à l'insinuation de
vaient être contrôlés avant d'être in
sinués. Contrôle et cQutième denier 
(lequel était le droit perçu à raison de 
l'insinuation) étaient les deux parties 
essentielles de ce que nous appelons 
maintenant droits d'enregistrement. En 
vertu d'un édit d'octobre 1705 et d'une 
déclaration du 20 oct. 1708, les actessous 
seing privé devaient être contrôlés 
avant de pouvoir être produits en jus
tice. Ceux qui contenaient translation de 
propriété ou de jouissance devaient 
l'être dans les trois mois. 

Les exploits" d'huissiers étaient aussi 
sujets au contrôle, dans les trois jours, 
a"vec défense expresse à tous juges de 
rendre aucun jugement sur des exploits 
non contrôlés. Le tarif fut d'abord de 
5 s. par exploit, puis de 7, puis de 8 s. 
6 d. en principal (édit d'aoflt 16(9). Un 
arrêt du conseil du 30 mars 1670 donnait 
la liste, assez longue, de tous les exploits 
soumis au contrôle, et de ceux (lui en 
étaient exempts. 

Pour le contrôle des actes non sus
ceptibles d'évaluation, le tarif de 1722 
proportionnait le droit à la qualité des 
parties: ainsi c'était 50 1. pour le contrat 
de mariage d'un gentilhomme qualillé, 
d'un 0 fficier de cour souveraine, d'un 
secrétaire du roi, d'un bourgeois d'une 
ville ayant cour souveraine, présidial 
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ou évêché; 301. pour celui d'un simple 
gentilhomme; :zo L pour celui des avo
cats, notaires, médecins, chirurgiens; 
S 1. pour celui des al·tisans des villes; 
1 1. 10 s. pour celui des journaliers de 
campagne. 

Le contrôle des actes rapportait au 
Trésor environ Il millions en 1789 et 
eelui des exploits 3.200.000 L 

Les actes passés devant les notaires 
de Paris (et on venait y passer des actes 
de toute la France, surtout les plus 
importants) étaient exempts du droit 
de contrôle en considération de un mil
lion prêté au roi par les notaires pari
.siens en 1691. C'était payer bien cher ce 
prêt, pour lequel d'ailleurs les notaires 
reçurent 50.000 L de rente. Supprimée 
un instant par la déelaration du 29 sept. 
1722 cétte exemption ruineuse pour le 
fisc fut rétablie dès 1723, moyennant 
un supplément de droit de timbre au
quel furent astreintes leurs minures et 
leurs expéditions: supplément qui était 
loin de compenser ce très précieux pri
vilège. - La. Flandre, le Hainaut, l'Ar
tois, le Cambrésis, le pays de Labour, 
étaient abonnés au contrôle : d'autres 
localités qui l'avaient été avaient cessé 
de l'être par la déclaration de 1722. L'Al· 
sace était exempte. 

La connaissance d!'s contestations 
relatives au contrôle appartenait aux 
intendants. (Voir Intendants.) Le con
trôle était impopulaire il. cause de l'obs
curité de sa législation et des extensions 
arbitraires que la ferme d'abord, puis, 
après le démembrement de celle-ci en 
1780, l'administration des domaines et 
droits domaniaux, était accusée de lui 
faire subir •• On peut dire, dit le cahier 
de Brécy (bailliage de Bourges), que 
c'est un dédale où se perdent ceux-là 
même qui sont chargés d'en faire la 
perception. Les droits sur ce sujet ont 
tellement varié, les règlements rendus 
à cet égard sont si multipliés, qu'on se 
perd dans l'application qu'ils doivent 
trouver ... Il n'est pas rare de voir les 
contrôleurs embarrassés, et l'interpré
tation se fait toujours en faveur de la 
régie ... Il conviendrait qu'il plût fi. Sa 
Majesté... rendre un édit ... qui établlt 
d'une manière uniforme les droits de 
contrôle. » 

Malheureusement il existe, de tout 
temps, une telle variété dans les con
ventions et transactions sociales, qu'une 

législation qui doit s'efforcer de les pré
voir toutes est forcément compliquée, 
difficile à connaître et féconde en sur
prises désagréables pour le contribua
ble. De là viennent toutes les plaintes 
dont les cahiers sont remplis contre 
le contrôle « vrai fléau dans J'Etat • (La 
Lande d'Airou, bailliage de Coutances), 
et la croyance générale à beaucoup 
d'avidité de la part de la ferme et à 
beaucoup d'arbitraire de la part des 
commis. Un autre cahier normand 
(Saint-Sauveur-Ie-Vicomte) affirme que 
la seule loi est l'arbitraire du commis, 
qu'il obéit à son intérêt personnel, à 
son amitié ou à sa haine pour la per
sonne qui présente l'acte à contrôler, 
et que dans tel endroit on demande 
100 1. pour contrôler un certain acte 
et 15 sols dans un autre. La cour des 
aides elt 1775 lançait con~re les commis 
la même inculpatiou, qui {ut sans doute 
plus d'une fois fondée: «Les prétendues 
lois sur la matière sont si obscures et si 
incomplètes que celui qui paye ne peut 
jamais savoir ce qu'il doit, que le 
préposé souvent ne le sait pas mieux, 
et qu'on se permet des interprétations 
plus ou moius rigoureuses selon que le 
préposé est plus ou moins avide ... » Il 
est incontestable, toutefois, que, outre 
la grande modicité des tarifs, les con
tribuables avaient dans la juridiction 
des intendants, très portée en leur faveur 
(Voir Intendants), une garantie pré
cieuse, et que des cahiers qui, comme 
celui du tiers de Châtellerault, se sont 
livrés à une critique approfondie du 
contrôle, le reconnaissent eux-mêmes, 
tout en regrettant que les ordonnances 
d'intendants sur cette matière soient 
trop facilement cassées au conseil. Il est 
certain aussi que l'opinion établissait 
une différence extrême entre commis du 
contrôle et commis des gabelles ou des 
aides, à l'avantage des premiers. 

OONTRÔLEUR.-l'Iombreuxétaient 
les officiers désignés sous le nom de 
contrôleurs. li y avait là en effet une 
mine que la fiscalité royale avait ex
ploitée fi. outrance. Des contrôleurs des 
eaux et forêts furent créés par édit de 
mars 163t>, des contrôleurs généraux: des 
domaines et bois en 1582, lG39 et enfin 
par édit de décembre W8!) : il devait y 
en avoir deux dans la généralité de 
Paris, un dans chacune des autres gé
néralités où de receveurs généraux 
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-étaient établis,: ils furent supprimés par 
Mit d'août 1777; .:les contr{,leurs des guer
l'es, en lG91, lQ::IZ; un contrôleur général 
des monnaies de France, etc. Les contrô
leurs de rentes, c'est-à-dire les officiers 
chargés de contrôler les payeurs des 
rentes de l'Hôtel de Ville, apparaissent 
dés 1576 et leu!" nombre alla toujours 
croissant: ils étaient quarante-trois en 
l7U, soixantc-quatorze en 1771 : Tenay 
en supprima quarante·quatre, Calonne 
en rétablit vingt. Ils étaient pourvus de 
privilèges considérables, ainsi que les 
payeurs de rentes (Voir ce mot) et 
tenaient grande place dans la société 
d'alors. 

On appelait contrôleur des restes un 
oOfficier des chambres des comptes 
chargé de poursuivre la rentrée des 
débets des comptables: une déclaration 
du 4 mai 1766 a réglé le mode de ses 
poursuites et de la reddition de ses 
comptes. - Des contrôleurs généraux 
des gabelles du Dauphiné, des greniers à 
sel du Lyonnais, des gabelles du Lan
guedoc, des greniers àseldu Languedoc, 
exerçaient un droit d'inspection et- de 
juridiction 'lur le débit d'u sel dans ces 
pays de petite gabelle: officiers inutile
ment multipliés, dans un but fiscal. La 
ferme avait des contrôleurs des aides, 
qui dirigeaient les commis des aides, 
des contrôleurs sédentaires et des con
trôlçùrs ambulants des domaines, qui 
vérifiaient l'exacte percept.ion des droits 
de contrôle, d'insinuation, etc. : des 
contrôleurs généraux des fermes, qui 
vérifiaient les receveurs des greniers à 
sel, du tabac, les débitants, etc. - Les 
contrôleurs ambulants du vingtième 
{Voir Vingtième) sont de tous ces con
trôleurs ceux dont le rôle a été le plus 
important. 

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES 
FINANCES. - Cet office, ou plutôt ce 
titre, car on évitait en matière si im
portante de <,réer des offices (<< Les finan
ces étant chatouilleuses, dit Loyseau, les 
rois n'y ont voulu commettre des offi
ciers perpétuels, mâis de simples com· 
mlssaires révocables» ), date de 1547, où 
Henri Il institua deux de ces fonction
naires, alors encore tout à fait subal
ternes et bornés à une simple besogne 
de vérification et de surveillance. C'est 
seulement en 1661 que la suppression 
de la surintendance et l'habileté de 
Colbert firent du contrÔleur général 

un \'éritable ministre (bien qu'il n'eùt 
pas ce titre) et même, vu l'impor
tance de la question financière sous les 
trois derniers Bourbons, un véritable 
premier ministre. Le contrôleur géné
ral fut à la tête non seulement de l'ad
ministration financière tout entière, 
mais aussi de l'agriculture, de l'indus
trie, des ponts et chaussées, du com
mt"rce, de toute l'administration inté
rh'ure. La commission donnée à Col
bert le 12 déc. 16651ui donnait le pou
voir. de faire rapport en notre dit con
seil de toutes les affaires qui concer
neraient notre service et de toutes 
autres indifféremment " expressions 
très générales qui peuvent tout com
pr~ndre et qui en fait comprirent tout. 
De plus, il arriva fréquemment que le 
contrôle général fût réuni (soit shnulta
nément, soit successivement), dans les 
mains d'un méme ministre, à la guerre 
ou à la marine; nouvelle raison pour 
qu'il se mêlât de tout. • Le train ordi
naire des affaires, dit très bien Tocque
ville, est mené par le contrôleur général: 
il a attiré peu à peu à lui toutes les 
affaires qui donnent lieu à. des questions 
ù'argent, c'est·à-dire l'.admiuistration 
publique tout entière " et « la canne à 
bec de corbin, son seul attribut exté
rieur, ressemble fort à un sceptre • 
(VIOLLI'T, Le roi ct SI:S ministres, p.234). 

Le contrôleur général avait 200.000 1. 
par an, plus 20.000 s'il était ministre 
d'État, ce qui était presque toujours le 
cas, 100.000 1. en entrant en fonctions, 
des pots de vin à chaque renouvellement 
du: ùail des fermes générales, des pré
sents des pays d'États, etc. Son minis
tère était, si l'on peùt employer ces 
expressions trop modernes, divisé entre 
six directions, celles des quatre inten
dants des finances (Voir ce mot), de 
l'intendant du Trésor royal, et de l'in
tendant du commerce, qui's'occupait du 
commerce et des manufactures et de la 
grosse question des subsistances. 

On connait le mot du contrôleur gé
néral Pontchartrain à lord Portland: 
« Vous avez déjà vu la grandeur et la 
magnificence dont le roi est entouré, 
l'empressement de tous ses sujets à lui 
faire la cour et à obtenir le moindre 
de ses regards: eh bien ! ce prince Si 
grand, si majestueux, fait continuelle
ment la cour à son contrôleur géné
ral •• 
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Contl'olc!il'S génératlx de tGCt à 1789: 

J.-B. Colbert (en fonctions 
depuis 16ûl et en titre 
depuis W(5) ....... , .... .. 

Le Pelletier de Morfontaine .. 
Louis PIH'lypeaux, comte de 

Pontchartrain ........... . 
Michel de Chamillart ...... . 
Nicolas Desmaretz, neveu 

de Colbert. ..............• 
Duc de Noailles, président 

du conseil des finances de. 
De Paulmy marquis d'Argen-

son .... ~ ...• ~ ........... ~ ... 

1661-l683 
l683-HiS:) 

lG89-1G99 
1699-1708 

1708-1715 

1715-1718 

I7l8-mm 
Jean Law.................. Décembre à 

Janvier 1720 
Le Pelletier de La Houssaye.. 179..0-1722 
Dodun, marquis d'Herbault. 1722-172G 
Le Pelletier Desforts........ 1726-1730 
Orrv... .................... 1740-1745 
1I1aëhault d'Arnouville...... 1745-1154 
1I1oreau de Séchelles......... 175-1-1756 
Peirenc de Moras, son gendre 1756-1757 
Boullongne ......... " . . . . . . 1757-1759 
Silhouette. . . . . . . • . . . . . . .. Mun-nov. 1759 
Bertin. . . . . . . .•.. . . ... .. . ... lï59-1703 
L' Averdy.. ................. 1763-1768 
Maynon d'Invau............. 1768-1769 
Terray...................... 1760-1774 
Turgot................. ..... 1774-1776 
Clugny .................... Mai-oct. 1776 
Taboureau des Réaux (oc-

tobre 1776 àjuin 1777, avec 
Necker comme directeur 
du Trésor): puis comme 
ministre de fait, Necker... 177G-lï81 

Joly de Fleury .............. 1781-1783 
D'Ormesson ............... Avril-oct. 1783 
Galonne.................... 1783-1787 
Bouyard de Fourqueux..... 1787 
I,aurcnt de Villedeuil....... 1787 
I,ambert ......... '" .. "...... 1787-1790 
de Lessart, ministre des con-

tributions publiques...... 1700-1791 

Aucun ministère n'a, été aussi mobile 
que celui des finances: Louis XV n',a pas 
eu moins de huit contrÔleurs généraux 
dans les vingt dernières années de son 
règne, Louis XVI dix daus les quinze 
premières années du sien: encore fau
dirait-il y ajouter Brienne qui de 1787 à 
aoftt 1788 en eût le pouvoir sans le titre, 
et Necker, de nouveau, de septembre 
1788 à septembre 1790. Aussi appelait
on le contrôle général l'hO tel des démé
nagements. 

OONVOI DE BORDEAUX. - Droit 
levé à Bordeaux sur les vins et eaux
de-vie exportés par eau et venant de 
ce que, primitivement, les bourgeois et 
marchands de Bordeaux s'imposaient 
pour les frais d'une escorte destinée à 
garantir la sécurité de ces expéditions: 
le droit, avait subsisté depuis que la 
cause n'en existait plus. Il y avait auss~ 
des bureaux de perception du convoi à 
Libourne, Bourg, Blaye, la Teste de Buch, 
Langon. Le convoi de Bordeaux avait 
Lien des traits communs avec la comp
tablie. Il se prélevait, il. l'entrée, sur les 
vins, les prnnes, le miel et le sel: à la 
sortie, sur les mêmes denrées et en outre 
les châtaignes, les noix, la résine et la 
cire. 

OORDELIERS ou FRÈRES MI
NEURS. - Religieux de l'ordre établi 
pal' saint François d'Assise en 1210, ainsi 
nommés de la grosse corde garnie de 
nœuds qui leur tombe presque jus
qu'aux pieds. 

OORPORATION. - Groupement, 
dans une association douée d'un privi
lège exclusif, des gens voués il l'exercice 
d'un métier. Les membres d'une corpo
ration étaient d'ordinaire divisés en ap
prentis, en compagnons et en maîtres: 
ces derniers en étaient les éléments es
sentiels et de beaucoup prépondérants: 
parmi les maltres eux-mêmes existait 
une grande inégalité : il y avait des 
jeunes (moins de dix ans d'exercice), 
des modernes (entre dix et vingl), des 
anciens. Tout au sommet' de la hiérar
chie étaient les gardes ou jurés (d'où le 
nom de jurande), tantôt élus par les 
maUres, toujours parmi les anciens, tan
tôt désignés par la jurande elle-même, 
on par l'échevinage: ils étaient au nom
bre de deux, quatre ou six. Ils étaient le 
pouvoir exécutif de la corporation, ré
glaient les conditions de l'apprentissage, 
faisaient subir l'épreuve du chef-d'œuvre, 
faisaient des visites domiciliaires, admi
nistraient les revenus. Les corporations 
avaient un budget alimenté par des 
taxes levées,sur les récipiendail'es ou sur 
les maîtres, et par des amendes. 

On est d'accord pour reconnaître 
que cette organisation était une néces
sité au moyen âge, à cause du peu 
de protection que les gens de métiers 
pouvaient attendre des pouvoirs pUblics, 
de la nécessité d'un contrOle sur les 
œuvres de chaque métier, et qu'elle 
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répondait bien d'ailleurs aux besoins 
limités de ces temps où la vie écono
mique était encore si peu intense. Les 
conditions, à l'époque moderne, étant 
singulièrement différentes, l'aisance plus 
répandue, les communications plus ac
th'es, les besoins de la consommation 
plus grands, une tendance se manifesta 
dès la fin du xv· siècle et au XVI· à secouer 
le .ioug des corporations: ainsi Louis XI 
et François lor commencèrent il. fonder 
l'industrie de la soierie, Charles VIII 
appela d'Italie des artistes et des arti
sans, il y eut des marohands et artisans 
suivant la oour, et comme tels dégagés 
de tout lien corporatir, quatre-vingt
treize dès Louis XII, cent soixante sous 
.François 1er : en outre des ouvriers tra
vaillant en chambre ou chambrelans, 
commencèrent à faire aux corporations 
une rude concurrence et finirent par 
faire reconnaltre leur droit au travail à 
condition qu'il s'agit d'un ouvrage fait 
sur commande et non pas destiné à être 
mis dans le commerce. « Il y eut au 
XVI' siècle, dit l\l. Fagniez (Corporations 
et syniicats), à la. fois un mouvement 
corporatif et un mouvemùnt contraire 
qui déborda les limites étroites de la 
corporation et déjoua son formalisme, 
tout en l'acceptant comme le type néces
saire de l'organisation professionnelle, » 

Ce qui contribua puissamment à for
tilier cette première tendance, ce furent 
les grands besoins d'argent du pouvoir 
royal, qui voyait dans la vente des mat
trises, dans les confirmations ou trans
formations de statuts, un moyen de bat
tre monnaie. Ainsi l'édit de décembre 
1581 constitua en corps de métier les 
artisans des villes et bourgs, au besoin 
même les artisans d'une châtellenie ou 
justice, et ordonna aux maîtres de toutes 
les villes où il n'existait pas de maitr'ises 
d'aller prêter serment dans la huitaine 
devant le juge du lieu, qui les groupe
rait en communautés. L'édit s'efforçait 
d'ailleurs aussi de mettre ordre aux 
excessives dépenses « que les pauvres 
artisans des villes jurées sont contraints 
de faire pour obtenir degrés de maîtrise, 
étant quelquefois un an et davantage à 
faire un chef-d'œuvrequipll1t auxjurés, 
lequel est par eux trouvé mauvais et 
rompu, s'il n'y est remédié avec infinis 
présents et banquets, ce qui recule beau
coup d'eux: de parvenir au degré et les 
contraint de quitter les maUres et beso-

gner en chambre ». Mais son but prin
cipal était fiscal, car il donnait la maî
trise à trois bons ouvriers de chaque 
métier, avec dispense de chef-d'œuvre et 
des charges ordinaires. et avec spécifi
cation qu'ils vel'seraient au fisc l'argent 
qu'ils n'avaient pas à verser aux corps 
de métiers. Telle fut aussi la grande 
pt'éoccupation de l'édit d'avril 1597 qui, 
en ordonnant de nouveau l'exacte obser
vation de celui de 1581, mai exécuté. ce 
qui a fait continuer les débord('ments 
qui s'exercent maintenant parmi les 
communautés desdits marchands et ar
tisans tant des villes et lieux non jurés 
qu'ès villes etlieuxjurésde ce royaume., 
aila plus loin et étendit à tous les mar
chands l'obligation de prêter dans l1's 
huit jours le serment de maîtrise. afin 
que notre royaume soit réduit et policé 
pour le fait des manufactures, trafic, arts 
et métiers, par un bon et général règle
ment au bien et soulagement de notre 
peuple, éviter ensuite aux pal'tialités, 
monopoles, longueurs et e .. "cessives dé
penses qui se pratiquent journellement 
au très grand intérêt et dommage des 
pau vres artisans désiran t obt~nir le degré 
de maîtrise: et aussi afin que nous puis
sions à l'avenir recevoir le bien et com
modité qui nous peut pl'ovenirde tous les
dits droits et nous en servir en l'extrême 
nécessité de nos affaires : spécialement 
pour satisfaire aux trèsjustesdettes dont 
nous sommes redevables aux colonels et 
capitaines suisses, qui avec leurs voies 
et moyens nous ont secourus et aidés à 
la conservation de cet Etat ", Aveu dé
pouillé d'artifice. qui fit souvent donner 
à cet édit le nom mérité d'édit des 
Suisses. Trois maitrises, avec dispense de 
chef-d'œuvre, étaient de nouveau ven
dues dans chaque métier : le roi des 
merciers (Voir ce motl. ses lieutenants 
ct officiers, qui avaient exercé sur les 
gens de métier nombre d'exactions, leur 
vendant des leUres de maîtrise, leS sou
mettant à des droits de visite et d'ap
pl~entissage, étaient définitivement sup
primés: mais les marchands et artisans 
étaient tenus de payer pour cette sup. 
pression, pOlIr le plus haut et qualifié 
art ou métier l écu sol, pour le moyen 
deux tiers d'écu, pour le moindre demi
écu • ès villes principales de notre 
royaume et métropolitaines d'icelui, et 
aux autres yilles, bourgs, bourgades, 
lieux: ct endroits non jurés, la moitié 
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desdites taxes " Cet édit ne fut d'ailleurs 
pas mieux exécuté que le précédent: les 
petites villes et bourgs continuèrent il. 
échapper à l'établissement des corpora
tions, beaucoup de métiers rachetèrent 
les maîtrises de création royale; un arrêt 
du conseil du 30 mars 1602 restreignit 
le recouvrement des droits à payer par 
les marchands et artisans aux capitales 
de provinces, villes d'évôchés, présidiaux, 
bailliages ou sénéchaussées. Henri IV ne 
voulait que de l'argent: il tenait peu à 
universaliser le régime corporatif; il 
confirma en 1606 les privilèges des mar
chands suivant la cour, il affranchit des 
visites des gardes et jurés, et des règle
ments corporatifs, les ouvriers et artistes 
qu'il entretenait dans les galeries du 
Louvre, aménagé par lui de manière à 
ce que « nous y puissions loger commo
dément quantité des meilleurs ouvriers 
et des plus suffisants maîtres qui pour
raient se rencontrer, tant de peintres, 
sculpteurs, orf,!vres, horlogerie, qu'au
tres de plusieurs et excellents arts, tant 
pour nous servir d'iceux que pour être 
pat' ce même moyen employés par nos 
sujets ", 

Le régime corporatif n'en était pas 
moins, grâ.ce aux habitudes prises, et 
bien qu'il ait été demandé aux États de 
1614 l'abolition des corps et maîtrises 
ùe métiers créés depuis 1576, en voie de 
devenir une sorte d'institution d'Etat, 
à,1aquelle le pou voir royal s'intéressait 
au point de vue fiscal, quelquefois aussi 
au point de vue poli tique: et aussi 
au point de vue économique, comme 
sous Colbert, qui fut profondément con
vaincu que la prospérité de l'industrie 
française réclamait(au moins aiors, ca.r 
il reconnaissait en principe les avan
t.ages de la liberté du travail) une 
réglementation très stricte et très mi
nutieuse, et l'embrigadement des pa
trons et des ouvriers en corps de 
métier, Des lettres patentes d'aoftt 1669 
fixèrent ces règlements pour les ma
n.ufactures de laine, de fil, de drap, 
a.vec pénalités sévères en cas d'in
fraction : le principal des manufac
tures, disait Colbert « consiste, dans 
un État comme celui-ci, à, les faire 
toujours égales en bonté, longueur et 
Largeur n. Et un édit de mars 1673 
ordonna que ceux qui faisaient profes
sion de commerce, denrées ou arts sans 
faire partie d'aucune communauté fus-

sent établis en corps, communautés et 
jurandes. plusieurs s'ingérant de faire 
commerce et exercer plusieurs arts et 
métiers sans avoir fait chef-d'œuvre, 
avoir été reçus à maîtrise, ni être d'au
cun corps ou communauté.,. et faisant 
ce que bon leur semble, n'étant point 
sujets il. aueunes visites ou examens de 
leurs marchandises ou ouvrages, en 
quoi le public souffre un notable préju
dice n. Le même édit renouvelait les 
statuts de chaque corps ou communauté 
tant de la ville et faubourgs de Paris 
que des autres du royaume, et suppri
mait, en les réunissant à celles des 
villes moyennant 100 fI', par maîtrise, 
les maîtrises des faubourgs, causes d'in
cessantes contestations avec les corpo
rations des villes, Bientôt un édit de 
février 1674 supprima les juridictions 
seigneuriales existant encore dans la 
ville de Paris, en partie dans le but de 
faire disparaître les lieux privilégiés où 
le travail se faisait librement et sans 
ingérence des corporations, tels que le 
faubourg Sàint-Antoine, j'enclos et le 
parvis Notre-Dame, les cours Saint
Benoît et de la Trinité, les enclos de 
Saint-Germain-des-Prés, du Temple, de 
Saint-Jean de Latran, de Saint-Ma.rtin
des-Champs, etc, !\lais Ids justices de 
l'archevêché et du chapitre furent réta
blies dès 1674, puis celles de Saint
Germain-des-Prés, du Temple, de Saint
Jean de Latran, et les franchises du 
faubourg Saint-Antoine subsistèrent. 

L'édit de 1673 reçut un peu plus d'exé
cution que les édits analogues de HiSI 
et 1597 (d'autant que des inspecteurs 
des manufactures apparurent dès 1680). 
Mais dans cet édit de 1673 lui-même le 
désir de réglementer le travail entrait 
peuh-être pour une moindre part que le 
besoin de se procurer de l'argent: Col
bert comptait sur l'intention procla
mée de réviser les statuts des corpo
rations pour amener celles-ci il. finance)' 
pour s'en racheter, ou pour amener 
les municipalités à se dispenser, moyen
nant argent, d'appliquer la loi: et en 
effet ce calcul ne fut pas faux: : on voit 
des villes comme Nevers se racheter, 
les habitants s'y disant obligés de pra
tiquer à la fois ùivers commerces et 
industries pour pouyoir subsister: Paris 
eut toujours ses lieux privilégiés : les 
marchands suivant la cour olJtinrent, 
en 1682, confirmation solennelle de 'leurs 
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privilèges, y compris celui d'être sou
mis à la juridiction de la prévôté de 
l'hôtel, qui les .!lommait; l'Hôpital 
Général, l'hôpital de la Trinité, l'hôpital 
de la .Miséricorde, conservèrent leur 
privilège d'accorder sans frais la mai
trise aux artisans consentimt à enseigner 
gratuitement des métiers aux enfants 
qui y étaient élevés. Le régime des 
corporations ne fut donc jamais étendu 
à tout le territoire; bourgs, campa
gnes, beaucoup de villes en. restèrent 
toujours exempts, et en somme la cor
poration ne fut jamais que l'exception 
et le travail indépendant la règle. 

Les corporations continuèrent à être 
exploitées par la fiscalité royale: elles 
le furent plus que jamais pendant les 
grandes guerres de la fin du règne de 
Louis XIV. Un édit de mars WOI, no
tamment, prenant prétexte de ce que les 
édits de 1581, 1597,1673, n'avaient pas été 
exécutés, et de ce que les jurés élus n'a
vaient pas mis un terme aux abus rela
tifs au chef-d'œuvre, aux repas imposés 
aux récipiendaires, etc., remplaça les 
jurés élus par des jurés syndics établis en 
titre d'office • en sorte que nous puis
sions tirer dans les besoins présents d li 
prix des charges des maUres et gardes 
des corps de marchands quelques secours 
pour soutenir les dépenses de la gnerre 
et maintenir les avantages dont Dieu a 
jusqu'à présent béni la justice de nos 
armes ". Les communautés se rache
tèrent : il en cotlta 300.000 1. aux mer
ciers, 1.200.000 aux marchands de vin, 
etc. En 1703 des garnisaires étaient 
établis chez beaucoup de gardes de mé
tiers pour les contraindré à payer. La 
fiscalité royale n'épargna pas d'ailleurs 
davantage les métiers non organisés en 
corporations; un édit de décembre lü91 
créa des syndics héréditaires de mar
chands et artisans non sujets il. ma!
trises et jurandes. 

Le progrès des idées libérales au 
XYlUo siècle amena une eampagne éner
gique contre le système corporatif. Les 
économistes; et parmi eux notamment 
Gournay, Clicquot Blervache, Dupont 
de Nemours, Turgot, furent d'ardents 
partisans de la liberté du travail. Gour
nay, intendant du commerce en 175 t, 
l'inventeur, semble-t-il, de la formule 
célèbre: • Laissez faire, lai~sez passer., 
fit mettre au concours en 1757 par l'Aca
démie d'Amiens cette question: • Quels 

obstacles les corps de métiers offrent-ils 
à l'industrk? Quels avantages résulte
raient de leur suppression? Les secours 
que les corporations ont donnés à l'État 
ont-ils été nuisibles ou avantageux ? 
Quelle serait la meilleure manière de pro
céder à la suppression de ces corps t • 
Le mémoire couronné, de Delij;le, pseu
donyme de Clicquot Blervache, fut une 
critique véhémente des abus du sys
tème corporatif, et un vœu ardent pour 
son abolition. Ce vœu allait se réa
liser lorsqu'avec Turgot les écono
mistes arrivèrent au pouvoir-: un des 
plus importants des fameux édits de 
février 1776, enregistrés dans le lit de 
justice du 12 mars, abolit les corpora
tions, sauf celles des pharmaciens, des 
orfèvres, des libraires et imprimeurs, 
consen'ées pour des raisons de police et 
d'ordre public, et celle des perruquiers 
baigneurs étuvistes, dont les maîtrises 
avaient été érigées en titre d'office. Dans 
tous les autres métiers le travail était 
proclamé libre, et tous pouvaient l'en
treprendre, aprés une simple déclara
tion pal' devant le lieutenant général de 
police. Le préambule de cet édit célèbre 
constitue un plaido~'er devenu classique 
pour ce droit essentiel et inaliénable 
qu'est le droit de travailler. 

De nos jours s'est produite une certaine 
réaction contre ces idées libérales et en 
conséqqence une sorte de retour de fa
veur pour le système corporatif: on a 
fait valoir les avantages que la corpora
tion aurait procurés à ses propres mem
bres et au public : on a vanté le déve
loppement sous ce régime des habitudes 
d'assistance et de protection mutuelle, 
au lieu des jalousies et des rivalités 
acharnées que produisent la concurrence 
et l'individualisme à outrance: on a fait 
des descriptions idylliques des bons rap
ports que la corporation aurait établis 
entre maîtres et compagnons, des garan
ties contre ta malfaçon qu'elle aurait 
assurées au public, des sentiments de 
probité et de dignité professionnelle 
qu'aurait développés dans les familles 
l'exercice d'un même métier se transmet
tant de père en fils, quelquefois pendant 
des siècles. Les corporations aUl"aient 
« introduit dans l'activité industrielle 
l'application du commandement du Dieu 
qui défend de voler et de tromper son 
prochain. (Hippolyte BLANC, Les COl'pO

ratiom de métiers). Mais l'histoire, vue 
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de près, ne montre guère ces prétendus 
bienfaits sociaux et économiques des 
corporations. En ce qui concerne les pre
miers un juge particulièrement compé
tent, l\f. Levasseur, ne croit ni • qu'il 
faille chercher dans la corporation le 
modèle d'une protection 11'igilante des 
maitres àl'égard de leurs compagnons ", 
ni que • la charité chrétienne exercée 
en faveur des ouvriers pauvres ou ma
lades fût la rançon du privilège dont 
jouissaient les maltres. Ni compagnons ni 
apprentis n'avaient droit aux secours : 
dans le corps des orfèvres de Paris ils 
n'étaient pas plus admis au bénéfice de 
l'aumône qu'aux autres avantages de la 
communauté. Les maîtres seuls et leurs 
veuves en profitaient. " (Histoire des 
classes ouvrièl'es avant 1789, II, 734.) 
Rien de plus douteux aussi que la bOnne 
intelligence qui Aurait toujours régné 
entre maîtres et compagnons : les 
ouvra,ges de MM. Martin-Saint-Léon et 
Germain Martin ont nettement rétabli le 
contraire. Ce n'était pas un régime tuté
lalre, mais plutôt un régime d'égoïsme 
et d'oppression, que celui qui limitait 
arbitrairement le nombre des maîtres, 
qui tendait à faire de la maîtrise un pri
vilège réservé aux fils de maîtres, qui 
limitait aussi, et durement, le nombre 
des a,pprentis, qui prolongeait exagéré
ment le temps de l'apprentissage. Sous 
le régime corpora,tif le travail était un 
privilège jalousement gardé par ceux qui 
a.vaient su s'en emparer et impitoyable
ment fermé aux autres. On vit en 1658 
les six grands corps de marchands pré
senter requête contre l'hôpital de la 
~rrinité fondé pour apprendre un métier 
i~ des enfants pauvres. On a cité dans 
cet ordre d'idées des faits qui justifient 
le mot d'indignation employé par 'l'urgot 
dans le préambule de son édit à propos 
des abus des corporations: interdiction 
du mariage aux apprentis dans certaines 
corporations, défense chez les bouton
niers d'employer à leur travail d'autres 
femmes et filles que celles des maîtres, 
quatre années d'apprentissage et deux 
années de compagnonnage obligatoires 
chez les bouquetières pour l'exercice d'un 
métier que n'importe qui peut apprendre 
en un quart d'heure, etc. Aussi l'Encyclo
pédie pouvait-ellc reprocher à bon droit 
aux corporations d'être cause du grand 
nombre de fainéants, de bandits et de 
voleurs qui infestaient la France: « elles 

rendaient l'entrée des arts et du négoce 
si difficile et si pénible que bien des 
gens, rebutés par ces premiers obstacles, 
s'éloignaient pour toujours des profes
sions utiles et ne subsistaient que de 
mendicité, de fausse monnaie, de con
trebande, vol, etc. '. 

Il n'est pas plus exact qu'elles fussent 
un bien pour l'industrie : elles avaient 
pour conséquence une fabrication rou
tinière, hostile à toute Innovation; elles 
entravaient le développement de la pro
duction ; elles majoraient les prix en sup
primant ou en diminuant la concurrence. 
Elles engageaient le monde du travail 
dans des querelles et des procès perpé
tuels, rien n'étant plus difficile que de 
tracer la limite exacte entre des profes
sions scmùlables : les procès entre tail
leurs et fripiers, cordonniers et save
tiers, pâtissiers et rôtisseurs, grands et 
petits bouchers, etc., etc., duraient des 
générations entières. Forbonnais (1, 478) 
a calculé que les corporations de Paris 
dépensaient tous les ans de 800.000 fr. à 
un million en frais de justice: c'est une 
des raisons principales pour lesquelles 
le monde du palais se montra si hostile 
il. la suppression des corporations par 
Turgot. Jadis les corporations avaient 
été soumises à la juridiction des grands 
officiers de la maison du roi, les bou
langers par exemple à celle du grand 
panetier, les charpentiers et charrons à 
celle du maître charpentiêr du roi, les 
couteliers et maréchaux à celle du mat
tre maréchal du roi, etc. : maintenant, 
leurs différends étaient jugés par le Châ
telet et, en dernier ressort, par le Parle
ment. Colbert avait essayé de diminuerce 
mal en attribuant aux maires et éche
vins, par édit d'aoùtlOO9, laconnaissance 
en première instance (et en dernier res
sort jusqu'à 150 1.) des différends entre 
ouvriers, ou entre ouvriel'set marchands, 
pour raison des longueurs, largeurs, qua
lité des étoffes, salaires, etc. : lesdits 
procès devant être jugés sans épices, sa
laires ni vacations. Mais la j usti~e était 
habile à ressaisir les causes qu'on vou
lait lui enlever. 

Les abus du système corporatif étaient 
si évidents que lorsque, après 'Turgot, 
une violente réaction s'opéra contre les 
idées des économistes, on n'osa pas, en 
rétablissant les corporations, les juran
des et les maltrises, les rétablir comme 
précédemment. L'édit d'août 1776 dimi-
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nua leur nombre, réprima les abustradi
tionnels au sujet du ch\lf-d'œuvre, des 
droits de réeeption, banquets, présents 
aux jurés, etc.; il permit aux maîtres 
d'une ville d'exercer dans toute autre ville 
du royaume, d'appartenir à la foisàdeux 
corps de métier, en ouvrit l'acc~s aux 
filles et femmes, laissa libres certains 
métiers dont l'organisation en corpora
tions à monopole était particulièrement 
injustifiable, tels que bouquetières, coif
feuses de femmes, fripiers, jardiniers, 
savetiers, vidangeurs, etc. Il n'y eut plus 
à Paris que les six grands corps de mar
chands et quarante-quatre corporations 
au lieu de cent quarante-quatre : sel
Hers et bourreliers, tanneurs et cor
royeurs, traiteurs et rôtisseurs, batteuril 
et tireurs d'or et orfèvres, etc., furent 
désormais englobés dans le même corps 
de métier. Lyon n'eut plus que quarante 
et une corporations : les villes principales 
et secondaires du ressort du Parlement 
de Paris furent soumises par édit 
d'avril 1777 à n'en avoir que vingt. Quel
ques autres s'y ajoutèrent par la suite, 
ainsi les fabricants et débitants de 
vinaigre, à la demande de la ville d'Or
léans, les teinturiers, etc. C'était dimi
nuer, mais non pas supprimer les aùus. 
Roland de La Platière, inspi!cteur des ma
nufactures, écrit encore dans un mémoire 
de 1778 : « J'ai YU couper par morceaux, 
dans une seule matinée, quatre-vingts, 
quatre·vingt-dix, et cent pièces d'étoffe. 
J'en ai vu confisquer plus ou moins, avec 
amendes plus ou moins fortes ... J'en ai vu 
attacher au carcan, avec le nom du fa
bricant et, menacer celui-ci de l'y atta
cher lui-même, en cas de récidive ... 
pour une matière inégale ou pour un tis
sage irrégulier. J'ai YU faire des des
centes chez les fabricants, avec une 
bande de satellites, ùou!everser leurs 
ateliers, répandre l'effroi dans leurs fa
milles, couper des chaines sur le mé
tier ..• et pourquoi? pour a"oir fait des 
pannes en laine ... tandis que les règle
ments de France ne faisaient men
tion que de pannes en poil .• Le même 
faisait dans l'Encyclopédie le procès du 
corps auquel il appartenait cepen
dant : « On a voulu avoir des inspec
teurs de draperies, de toileries, de soie
ries, de tanneries, etc ... On ne finirait 
pas à nombrer la quantité de sujets 
qu'on voulait avoir et d'i'gnorants qu'on 
a eus, qui, ne trouvant de ressource, 

pour montrer quelque utilité, que de 
bèaucoup tourmenter ceux qu'ils doivent 
encourager et instruire, sont devenus 
des fléaux, et non des propagateurs: 
des êtres craints et méprisés, lorsqu'ils 
devaient être chéris et respectés .• 

Fort heureusement, les choses ne 
se passaient pas toujours ainsi, et ici 
comme toujours sous l'ancien r~giine, 
autre chose est la règle, autre chose son 
application. Comme l'a très bien montré 
1\1. Fagniez, la rigueur de la r.églemen
talion avait été tempérée par plus 
d'une tolérance, dans les foires, dans 
les marchés sur commande, dans les 
objets destinés à l'exportation, etc., et 
si l'on veut connaître les véritables 
conditions de la vie économique dans le 
passé, les textes législatifs et réglemen
taires renseignent moins queles transac
tions privées et les décisions conten
tieuses, de méme que pour avoir une 
idée juste des rapports entre maltres, 
entre maîtres et compagnons, entre pro
du~teurs et consommateurs, il est dan
gereux de s'en tenir aux statuts etnéces
saire de consulter les procès, qui sont 
moins édifiants, mais plus véridiques. 

L'édit de mars 1691 divisait les corpo
rations en quatre classes et fixait les 
droits de réception à la maîtrise dans 
chacune de ces classes (30 1. pour la 
première dans les villes de Parlement, 
'20 pour la deuxième, 12 pour la troi
sième, 6 pour la quatrième, et à des 
chiffres moindres dans les villes de pT'é
sidiaux, bailliages et sénéchaussées, 
moindres encore dans les petites villes 
et ùourgade). Voici quelles étaient alors 
les cent vingt-sept corporations existant 
à Paris, après lessix grands corps, aux
quels sera consacré un article particu
lier. 

Prem.ière classe. 

Affineurs d'or et d'argent. - Bouchers 
(très importante corporation ayant joué 
à certains moments dans notre histoire 
un rôle considéraùle; on s'y succédait 
de père en fils, à moins que, fortune 
faite, on visât plus haut : nombre d'of· 
ficiers des Parlements, parait-il, appar
tenaient à des familles de bouchers: 
beaucoup de ceux-ci, d'ailleurs, n'exer
çaient pM par eux-mêmes et se conten· 
taient de louer leurs étaux. Il existait 
il. Paris en 1722 quarante-neuf bou
cheries avec trois cent sept étaux). -
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Batteurs d'or et d'argent. -- Barbiers
perruquiers. - Brasseurs (ou cervoi
siers). - Chirurgiens (Voyez ce mot). -
Chapeliers (auparavant on n'avait pas 
compté moins de cinq à six corporations 
adonnées à la chapellerie et à la 
coiffure : chapeliers de fleurs, chape
liers de leutre, chapeliel's de coton, qui 
s'étaient réunis aux bonnetiers, chape
liers de paon, faiseuses do chapeaux 
d'orfrois, c'est-à-dire de èhapeaux de 
plumes o}'nés d'or et de pedes). -Char
pentiers. -- Imprimeurs-libraires_ -
Marchands de vin (corporation célèbre 
par ses longues et inutiles tentatives 
pour pénétrer dans cette aristocratie 
marchande que constituaient les six 
corps: elle se divisait en taverniers 
et en cabaretiers). - Maçons. - Maitres 
d'armes (corporation assez importante 
pour que des lettrl.ls patentes de mai 1656 
aient accordé (ou plutôt vendu) la no
blesse transmissible aux six plus anciens 
d'entre eux). - Paveurs. - Peintres ou 
imagiers (corporation célèbre par ses 
démêlés I~vec "l'~cadémie royale de 
peinture ct de sculpture, dont la f<ln
dation fut précisément motivée surtout 
par la nécessité d'affranchir des artistes 
de mérite de la tutelle et surveillance 
des peintres. Ceux-ci fondèrent alors 
une Académie de Saint-Luc, qui ne 
tarda pas à ~tre effacée par l'autre). -
Sculpteurs. - Tanneurs. - Tapissiers.
Tireurs d'or. - 'l'einturiers. 

Deuxième classe. 
Armuriers-heaumiers. - Boulangers, 

appelés aussi talmeliers (corruption de 
taimisier, nom venu du talmis dont ils 
.se servaient pour séparer la farine du 
son : ils furent longtemps placés sous 
1'autorité du grand panetier de France: 
Ull édit d'aofit 1711 supprima cette 
charge et désormais l'inspection sur 
les boulangers appartint au lieutenant 
général de police. Longtemps séparés et 
rivaux, les boulangers de Paris et des 
faubourgs furent réunis. De nouveaux 
statuts furent donnés aux boulangers 
en 1719). - Bourreliers.-Cartiers-pape
tiers (l'industrie des eartiel's était des 
plus florissantes, à cause de la passion 
générale pour les jeux de carte). - Cor
royeurs. - Ceinturiers. - Charcutiers.
Charrons. - Chandeliers. - Chaudron
niers. - Couvreurs. - Ecrivains (cor
poration jadis importante à cause de 

l'ignorance générale de l'écriture, moins 
florissante aux xvn" et XVllI" siècles : 
toutefois les maltres jurés- écrivains, à 
qui des statuts furent donnés en 1&18, 
étaient parfois de véritables artistes en 
calligraphie : ils prenaient le titre 
d'Académie royale d'écriture. A eux 
étaiént confiées les vérifications d'écri
tUl'e ordonnées par la justice). - FourbiS
seurs. - Fripiers (adversaires célèbres 
des tailleurs: les statuts de 1005 leur re
connaissaient le droit de faire des v~te
ments neufs, pour la confection, mais 
seulement jusqu'à une valeur de 101.).
Horlogers. - Lingères. - Lapidaires, 
ou tailleurs de pierres précieuses. -
Limonadiers (corporationétablle en 1676, 
et correspondant aussi à ce que nous 
entendons par confiseurs). -JYlaréchaux. 
- Menuisiers. - Ouvriers en draps 
d'Ol' et de soie. - Ouvriers en bas de 
soie. - Parcheminiers. - Pàtissiers. -
Peaussiers. - Plombiers. - Potiers 
d'étain. - Poissonniers d'eau douce.
Rôtisseurs. - Selliers. - Serruriers. -
'feinturiers en laine, fil etsoie. - Ton
neliers. - Verriers-faïenciers.- Vinai
griers. - Vitriers. 

Troisième classe. 
Arquebusiers. - Balanciers. - Bois

seliers. - Boursiers-gibecicrs. - Crieurs 
(importante corporation subdivisée en 
crieurs de denrées il, vendre, crieurs de 
décès. d'ordonnances, d'objets perdus, 
etc. Les principaux étaient les crieurs 
de vin et les crieurs de vieux fer. Les 
crieurs de vin criaient aussi les décès, 
et sous le nom de crieur de .?orpsetdet'ins 
eurent leurs fonctions érigées en office 
par lettres patentes de septembre 174i) • 
.- Cordonniers. - Couteliers. - Coutu
riers. - Coffretiers. - Cuisiniers. - Do
reurs. - Eventaillistes. - Eperonniers. 
- Faiseurs d'instruments de mathé
matiques. - Fruitiers-orangers. - Fou
lons. - Graveurs. - Gainiers. - Grai
niers. - Joueurs d'instruments et 
maUres à danser. - Jardiniers. -
Mégissiers. - Miroitiers. - Peigniers. 
- Tabletiers. - Potiers de terre. -
Sages-femmes. - Taillandiers. - Tail
leurs. - Teinturiers du petit teint. -
Tondeurs. - Tourneurs. - Vanniers. 

Quatrième classe. 

Aiguilliers. - Bateliers. - Bouton
niers. - Bouquetières. - Bredeurs. -
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Bonnetiers-ouvriers. - Cardeurs. -
Cllainetiers. - Cloutiers. - Cormers. 
- Découpeurs. - Emailleurs. - Epin
gUers. - Emouleurs de grandes forces. 
- Faiseurs de cordes il. boyaux. - Fer
rem's d'aiguillettes. - Finassiers. -
Lupetiers. - l'attiers. - Oi"eliers. -
Pain-d'épiders. - Papetiers. - Patenô
triers en bois et corne. - PatenôtrÎers 
en jais, ambre et corail. - Pêcheurs il. 
verge. --:- Pêcheurs il. engins. - Save
tiers. -Tisserands. - Tissutiers-ruba
niers. - Vergetiers-brassiers. - Vidan
geurs. 

Après l'édit d'aoùt 1776, la 'liste des 
-corporations parisiennes est moins lon
gue et ne présente plus les quelques 
anomalies qu'on peut remarquer dans 
-celle de 11391, telles que la mise des fri
piers dans la deuxième classe et des 
tailleurs dans la troisième. Voici la 
liste des quarante-quatre corporations 
,alors existantes, avec les droits d'admis
sion à la maitrise dans chacune : 

Amidonniers (300 1.). - Arquebu
siers-fourbisseurs, couteliers (4001.). -
Bouchers ~OO 1.). - Boulangers (500 l.). 
- Brasseurs (600 1.).- Brodeurs, passe
mentiers, boutonniers (400 1.). - Cartiers 
(400 1.). - Charcutiers (600 1.). - Chan
deliers (500 1.). - Charpentiers (800 1.). 
- Charrons (800 1.). - Chaudronniers, 
balanciers, potiers d'étain (300 1.). -
Coffretiers, gainiers (200 1.). - Cor
donniers (200 1.). - Couturières, déœu
pt'uses (1001.). - Couvreurs, plom biers, 
carreleurs, paveurs (500 1.). - Ecrivains 
(200 1.). - Faiseuses et marchandes 
de modes, plumassières {3oo l.}. - Faïen
ciers, vitriers, potiers de terre (500 1.). 
- Ferrailleurs, cloutiers, épingliers 
(HlO 1.). - Fondeurs, doreurs et graveurs 
sur métaux (300 1.). - Fruitiers-oran
gers, grainiers (400 1.). - Gantiers, 
boursiers, ceinturiers (·100 1.). - Horlo
gers (500 1.). - Imprimeurs en taille
douce (300 1.). - Lapidaires (400 1.). -
Limonadiers-vinaigriers (000 1.). - Lin
gères (50:.1 1.). - Ma.çons (8001.). - l\laîtl'es 
d'armes (200 1.). - Maréchaux ferrants, 
éperonniers (900 1.). - Menuisiers, tour
neurs, layetiers (500 1.). - Paumiers 
(600 1.). - Peintres, sculpteurs (500 1.). 
- Relieurs, papetiers-colleurs (!1; en 
meu bles (200 1.). - Selliers, bourreliers 
(800 J.). - Serruriers, taillandiers, fer
blantiers, maréchaux grossiers (800 1.). 
- Tabletier!', luthiers, éventaillistes 

(400 1.). - Tanneurs, corroyeurs, peaus
siers, mégissiers, parcheminiers (BOO 1.). 
- Tailleurs, iripiersd'habits (400 1.). -
Tapissiers, fripiers en meubles, miroi
tiers (500 1.). - Teinturiers en soie, du 
grand teint, du petit teint, tondeurs, 
foulons de draps (500 1.). - Tonneliers, 
boisseliers (300 1.). - Traiteurs, rôtis
seurs, pâtissiers (000 L). 

Hors Paris un édit d'avril 1777 fixe 
ainsi les droits de réception dans \'ingt 
communautés importantes, selon qu'il 
s'agit de villes du premier ou du se~ond 
ordre: fabricants d'étoffes de soie, laine, 
fil et coton, 330 l. et 150 1. ; merciers, 
drapiers, 530 l. et 130 1.; épiciers, ci
riers, chandeliers, 4501. et 250 1.; orfè
vres, joailliers, horlogers, 500 1. et 
300 1.; bonnetiers, chapeliers, 330 1. et 
200 1.; tailleurs, fripiers, 250 1. et 1501.; 
cord'Onniers, 150 1. et 75 t; boulangers, 
250 1. et 150 1.; bouchers, charcutiers, 
450 L et 220 1.; traiteurs, rôtisseurs, 300 1. 
et 150 L; cabaretiers, cafetiers, aubergis
tes, 300 1. et 150 l.; maçons, couvreurs, 
tailleurs de pierre, ·100 I~et .200 1.; char
pentiers, 400 1. et 200 ~<menuisiers, ébé
nistes, tonneliers, 300 1. et 150 1.; coute
liers, armuriers, 250 1. et 130 1.; maré
chaux ferrants, serruriers, taillandiers 
et 'autres ouvriers en fer, 260 1. et 150 L; 
chaudronniers, ouvriers en cuivre et 
en étain, 200 1. et 100 1.; tapissiers, 350 1. 
et 180 1.; selliers, bourreliers, charrons, 
450 1. et 230 1.; tanneurs, corr.oyeurs, 
350 1. et 180 1. 

En résumé,on ne peut que souscrh'e, 
relativement aux corporations, au ju
gement très juste de p.r. Martin-Saint
Léon: « L'édifice corporatif.quiaux xm 
et XIV' siècles évoquait l'image d'une de 
ces belles cathédrales gothiques dont le 
portail large ouvert et les vastes nefs 
semblaient appeler tous les fidèles à la 
prière, n'apparaît pIns au xVlIloque suus 
la. forme d'une Bastille .où se retranche 
une oligarchie jalouse et ava.re, qui ne 
voit pas grossir autour d'elle le Ilot des 
assiégeants .• 

Cf. LEVASSE UR, Hilttoire des classes ou
t'Mères; F AGNI!!Z, Economie &ociale de la 
France sous Il enril V, 1897; lIiARTIN-S"-I?'r

LÉON, Les corporations de métiers, 1923; 
Germain lIIARTIN, lA grande indu$lrie en 
France a'~ xvn" siècle: La grande induz
trie en France au XVIII" siècle; HAUSER, 
Ouvriers du temps passé; HAUSElt, Des 
divers modes d'ot'ganisation du travail 
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dans lt ancienne France (Revue dt llistoire 
moderne, 1906); 1W'· ACLocQuE, Corpo
rations, industrie et commerce de Char
tres du XI· siècle à la Révolution, 1917; 
GrUÉliEAU, Organisation du travail à ,Ye
vers, 1919, etc., etc. 

CORPS. - Réunion de plusieurs 
personnes ayant acquis une existence 
collective par lettres patentes dûment 
enregistrées et les établissant en corps 
et communauté. Les corporations étaient 
donc des corps: mais le mot de corpo
ration était généralement appliqué aux 
communautés d'arts et métiers, tandis 
que celui de corps était plutôt réservé 
aux plus importantes de ces corpora
tions, les six grands corps. - Le mot 
de corps s'employait aussi en plusieurs 
autres acceptions; ainsi on désignait 
sous Je nom de corps de ville les offi
ciers municipaux d'une cité. 

CORPS (SIX GRANDS CORPS DE 
MARCHANDS). - Une certaine hié
rarchie n'avait pas tardé à se former 
parmi les corporations, et l'opinion 
mettait au-dessus des autres, à Paris, 
les six grands corps, les Si:r; Corps, 
jalousés par les métiers qui auraient 
voulu et qui n'y pouvaient trouver 
place. C'était en 1431, il. l'occasion du 
couronnement de Henri VI, que la supé
riorité des six corps avait commencé à 
s'affirmer: c'étaient eux qui avaient 
porté le dais sous lequel le jeune roi 
avait fait son entrée. Ces six corps 
étaient alors les drapiers, les épiciers, 
les changeurs, les orfèvres, les merciers 
et les pelletiers. Ni ces corps, ni leur 
ordre, ne restèrent toujours les mêmes: 
par ordonnance de 1625 les six grands 
corps furent draperie, épicerie, mercerie, 
pelleterie, bonneterie, orfèvrerie, et cet 
état de choses se prolongea presque 
jusqu'à la Révolution. Les marchands 
de vin, qui se piquaient d'être un sep
~ième grand corps, ne purent jamais 
obtenir l'honneur envié de porter le 
dais aux entrées et aux autres cérémo
nies royales. Mais ils eurent leur re
vanche avec l'édit d'août 1776 qui les 
agrégea aux six oo!'Ps, déSormais fixés 
ainsi: draperie-mercerie (droit de récep
tion, 1000 1.). -Epicerie(SOO 1.). - Bon
neterie, pelleterie, chapellerie (600 1.). 
- Orfèvrerie, batteurs d'or, tireurs 
d'or (800 1.). - Fabricants d'étoffes et de 
gazes, tissutiers-rubaniers (600 1.). -
l\larchands de vin (600 1.). 

Vers 1725, sur trente-cinq mille mal
tres 'Elxistant à Paris dans les divel'ses 
corporations, les six Grands Corps en 
comptaient plus de quatre mille, à sa
voir: merciers, deux mille cent soLxante
septi épiciers, six centquarante; bonne
tiers, cinq cent quarante; orfèvres, cinq 
cents; drapiers, cent quatre-vingt-dix; 
pelletiers, quarante-sept. 

Il y avait aussi des grands corps de 
marchands à Rouen, à Nantes, etc. 

Les six corps avaient une influence 
considérable : leur avis était pris dans 
toutes les circonstances où l'intérêt du 
commerce et de l'industrie était engagé; 
ils étaient les interprètes naturels de la. 
bourgeoisie comm~rçante et occupaient 
généralement une place importante 
dans les corps de ville. 

CORSE - Réunie à la France seu
lement en 1768, la Corse conserva jus
qu'à la fin de l'ancien régime certaines 
particularités administratives, fiscales, 
etc., qui en faisaient une province tout 
il. fait à part. Un conseil souverain éta
bli a Bastia dès juin 1768 y rendait la 
justice en dernier ressort et recevait les 
appels des neuf juridictions royales (en
suite portées à onze) créées par édit de 
septembre 1769. La Corse était divisée en 
pièves, districts composés d'un certain 
nombre de communautés et de villages à 
la tète desquels étaient des podestats
majors doués d'un certain pouvoir de 
justice, de police et de tutelle morale, 
comme les podestats particuliers et les 
pères du commun dans chaque commu
nauté, et les inspecteurs de province 
dans les provinces. Des juntes, tribu
naux particuliers à la Corse, exerçaient 
leur juridiction sur les bandits et les 
fugitifs: aucun Corse, sauf les nobles, 
les ecclésiastiques et les officiers du roi, 
ne pouvait s'absenter plus de huit jours 
de son domicile sans congé du podestat, 
sous peine d'être déclaré félon. La Corse 
était pays d'Etats: ces Etats se réunis
saient tous les ans: ils étaient composés 
des cinq évêques de l'U<,; et des dix-huit 
piévalls ou curés principaux, de vingt
trois députés de la noblesse et de vingt
trois députés du tiers, nommés par des 
assemblées de province que dominaient 
elles-mêmes des assemblées de pièves, 
formées de notables et de pères du com
mun. Les impôts français n'avaient 
point cours en Corse : les Etats votaient 
une subvention annuelle des deux ving-
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tièmes de toutes les productions ani· 
males et végétales après déduction des 
frais de semence et de culture, abon
née en 17Î2 pour une somme de 120.000 1. 
pour quatre ans. Mais la pauvreté du 
pays rendant très onéreux ce paiement 
en argent, on revint en 1778 à la per
ception en nature, et la sub\'Cntion se 
paya désormais à raison du vingtième 
de tout ce qui était recueilli sur toutes 
les terres, sans exception autre que 
celle des bois, des arbres fruitiers et des 
jardins potagers. Cette impositIOn en 
nature paraît avoir donné de bons 
résultats. Il existait aussi une légère 
subvention sur les maisons: les droits 
de contrùle et d'insinuation laïque se 
payaient sur un pied très réduit. 

CORVÉE. - La corv6e royale n'a 
pas été inconnue sous Louis XIV: plu
sieurs lettres de Colbert en parlent : 
l'intendant d'Alsace la recommandait 
en IG87 et on vit parfois des paroisses 
la réclamer instamment, tant les rui
nait le mauvais état de leurs chemins. 
Toutefois elle ne devint vraiment insti
tution d'Etat que sous Louis XV: elle 
s'introduisit peu à peu sous l'action de 
certains intendants, notamment Orry, 
intendant de Soissons. Vers 1730 elle se 
répandit dans tout le royaume. Elle con
sistait dans l'obligation pour la popula
tion des campagnes de travailler gra
tuitement un certain nombre de jours 
par an à la construction ou à l'entretien 
des grandes routes. Aucun édit, décla
ration, n'en ayant déterminé les bases, 
la corvée fut une charge des plus varia
bles selon les lieux et les temps, et des 
plus arbitraires: elle n'avait d'autre base 
qu'une instruction rédigée en 1738 sous 
l'inspiration du contrôleur général Orry. 
Elle épargnait les nobles, les ecclésiasti
ques, leurs domestiques à gage, les habi
tants des villes (bourgeois, marchands, 
artisans), les collecteurs pendant l'année 
de leur collecte, les septuagénaires, les 
maîtres de poste, instituteurs, bergers 
de plus de cent bêtes, etc., etc.; elle n'at
teignait que les campagnards, et pas 
tous les campagnards, mais seulement 
ceux dont les villages n'etaient pas à 
plus de deux, trois ou quatre lieues des 
ateliers de réparation ou de construction: 
eUe exigeait d'eux un travail qui varia 
de six à trente jours ou même quarante 
jours par an. Sous sa première forme 
elle était essentiellement un impôt en 

nature égal pour tous les corvéables, 
quelles que fussent leurs facultés, du 
moins pour tous les corvoyeurs de bras, 
travaillant de leurs mains (par oppositi6n 
aux corvoyeurs de harnais, possesseurs 
d'attelages et occupés au transport 
des matériaux). La corvée était une 
charge très lourde, surtout à cause des 
abus qui s'y introduisirent et de l'arbi
traire qui y régna. Elle rencontra de 
vives résistances, et fut l'objet de criti
ques extrêmement vives, notamment 
du marquis de Mirabeau dans L'Amides 
Hommes, et dans de nombreuses re
montrances parlementaires (Toulouse, 
1 i5G et 1557; Grenoble, 1758; Rouen, 1760, 
etc.) : critiques dans lesquelles, a dit très 
justeml:'nt M. Vignon « les Parlements 
dépouillent trop le caractère grave et 
impartial du magistrat pour prendre 
les allures passionnées du pamphletaire 
ou du tribun populaire '. De préten
dus abus dans la corvée ont été le 
principal grief invoqué par le Parle
ment de Rennes pour perdre le duc d'Ai
guiIIon, commandant de la Bretagne, 
qu'il détestait : or le duc d'Aiguillon, 
loin d'abuser de la corvée, l'avait res
treinte, adoucie, soustraite à l'arbitraire 
par ses ordonnances de 1754 et 1757, 
qui interdisaient d'appeler à la corvée 
pendant les grands travaux de la cul
ture, proportionnaient les tâches, entre 
les paroisses et les corvéables, aux for
ces contributives (1 toise de chemin 
par livre de capitation), astreignaient 
même les habitants des villes ayant des 
biens à la campagne à faire 1 toise de 
chemin par 50 livres de revenu, etc.; et 
il avait tiré de cette corvée ainsi limi
tée et atténuée un m('iIIeur parti que 
ses devanciers. 

L'institution n'en était pas moins vi
cieuse, parce que inégale, vexatoire et 
peu productive. L'Encyclopédie métho
dique, qui évalue à douze ou treize mil
lions le coût réel des travaux faits par 
corvée, pense qu'ils auraient pu être 
beaucoup mieux faits pour six ou sept. 
Aussi la substitution d'une redevance 
pécuniaire à la corvéee en nature fut-elle 
entreprise vers 1760 par plusieurs inten
dants dévoués au bien public, à Pau, à 
Caen par l'intendant Orceau de Fontette, 
à Limoges surtout, où Turgot détermina 
les paroisses à se racheter à prix d'ar
gent, et put à bon droit se vanter d'avoir 
fait ainsl, en dix-neuf ans, plus et de 
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meilleurs ouvrages que la corvée n'en 
aurait fait en trente-cinq. Devenu con
trôleur général il voulut universaliser 
ce bienfait et son Mit de février Ii76 
substitua il, la· corvée une contribution 
territoriale additionnelle non plus à la 
taille mais aux: vingtièmes et atteignant 
par conséquent ceux des privilégiés que 
les vingtièm~satteignaientdéjà. Les pri
vilégiés l'en versèrent Turgot, et la corvée 
en nature fut continuée, mais avec quel
ques modifications, Après la déclaration 
du Il aO,ùt 1776, qui la rétablit, le règle
mentdu 6 septembre admit le principe 
du rachat facultatif par imposition ad
ditionnelle à la taille et voulut que dans 
le sein de chaque paroisse la réparti
tion du travail en nature se fit aussi en
tre.les corvéable~en proportion de leur 
taille. Des luttes acharnéess 'ensuivirent, 
notamment il, Bordeaux, où l'intendant 
Dupré de Saint-L\Iaur fut victime de ses 
généreux efforts pour développer l'habi
tude du rachat, et aussi pour répartir 
la tâche entre les paroisses en proportion 
de leur taille; les gens de main forte fai
saient tout pour détourner les commu
nautés du rachat et pour faire conti
nuer le travail en. nature, comptant bien, 
disait l'ingénieur Brémontier en 1779, 
« éviter ce travail en le faisant faire pal' 
la classe la plus maheureuse et qui est 
leplus souventi!.leurs ordres»; on accu
sait le gouvernement de vouloir détour
ner vers d'autres objets des fonds per
çus pour le rachat de la corvée, et it la 
faveur de ces luttes sans merci les popu
lations s'arrangèrent et pour ne rien 
payer et pour cesser tout travail il, la 
cor\'ée. Toutefois l'idée de la conversion 
en redevance pécuniaire gagnait du ter
rain. L'Assemblée provinciale du Berry, 
voyant la corvée en nature co11ter par 
an 621,000 1. pour faire trois ou quatre 
lieues de routes, y substitua (1781) une 
imposition additionnelle à la taille de 
240.000, d'au plus 6 s. pour livre de la 
taine, avec exemption pOlir les cotes 
de moins de 10 s., qui permit d'en cons
truire six, outre l'entretien des ancien
nes. L'ancienne corvée en nature, ar
bitraire, improportionnelle, tendait de 
pllis en plus à disparaltre. Vers 178,{ le 
rachat ou la corvée proportionnelle, était 
la règle en Berry, Limousin, Touraine, 
Poitou, haute Guyenne, Provence, Nor
mandie, etc. Le Languedoc n'avait ja
mais eu de corvées, et les généraiités 

de Paris et de Valenciennes n'avaient 
guère connu que celle des \"oitures. 
Un arrêt du conseil du /} nov. 1786 or· 
(Ionna il, titre d'essai pcmdant trois ans 
la conversion de la corvée en une pres
tation pécuniaire ne pouvant excéder 
le sixième de la taille ou les trois cin
quièmes de la capitation roturière. Cer
tains Parlements y firent encore une 
très vive opposition (car ils furent 
jusqu'au bout chauds partisans de l'an
cienne corvée), mais la déclaration du 
28 juin 178ï confirma de nouveau et 
généralisa ce -système, à titre provisoire 
et jusqu'à ce que les assemblées pro
vinciales prissent parti sur la question. 
La corvée en nature était donc 'en 1789 
tout près de disparaitre, Elle avaitcepen
dant des partisans. L'état, sinon des 
routes, du moins des chemins, était 
tellement affreux que parfois les paysans 
regrettaient qu'on ne les y fit pas tra
vaillerdavantage; en 1780, par exemple, 
la paroisse d'Agmé(Lot-et-Garonne) sup
pliait • tous ceux qui ont autorité en 
cela de donner des ordres pour que 
lesdits chemins fussent accommodés, 
même par corvée: on priera le Seigneur 
pour tous ceux qui auront cette charité 
pour nous -. Plusieurs cahiers de 1189 
manifestent quelque préférence pour 
la corvée en nature : l'Assemblée pro
vinciale d'Alsace s'y déclara favorable, 
et celle de Lorraine jugeait« inhumain 
et barbare de demander aux malheureux 
un argent qu'ils n'ont pas et de refuser 
leurs bras qu'ils offrent, et de ne pas 
leur accorder du moins dans le choix 
de leurs peines le misérable avantage 
de préférer celle qui s'adoucit à leurs 
yeux ". Ce sentiment subsista encore 
après la Révolution, et en l'an X le 
conseil général de Saône-et-Loire, par 
exemple, disait qu'il ne restait plus qu'un 
moyen pour sauver les routes d'une 
ruine certaine: »La corvée, la corvée 
seule, peut rendre à la République ses 
routes superbes, si intéressantes pour 
son commerce, etqui firent l'admiration 
des étranger!,. » 

Outre la corvée pour les grands che
mins existait Une corvée royale pour 
les transports militaires, féconde égale
ment en abus. Turgot y substitua aussi 
une redevance pécuniaire dans sa géné
ralité de Limoges, et il en fut ainsi pro
gressivement dans tout le royaume. En 
1775 un arrêt du conseil créa à cet effet 
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une imposition annuelle de 1.200.000 1. 
Le régime seigneurial comportait 

aussi et avait toujours comporté nombre 
<le services gratuits auxquels le ceusi
taire était tenu envers le seigneur. Tan
tôt ces corvées étaient personnelles, dues 
il eause de la résidence dans l'étendue 
d'une justice: tantôt elles étaient: réel
le&, c'est-à-dire dues pour la possession de 
.certains héritages qui en étaient gre
vés, et on ne pouvait alors s'y soustraire 
qu'en.abandonnant ceshéritàges. La cou
tume ou les conventions réglaient -
.ou devaient régler -le temps, la durée, 
la nature de ces corvées: la jurispru
dence lWait tendance à en atténuer la 
rigueur et à les limiter à douze jours 
par an à défaut de titres contraires. 

Cf. VIGNON, Etudes histuriques sur l'ad
minùtration des voies publiques, 1802; 
BOYÉ, Les travaux p.UbUC8 et le régime 
des COl't>ées en Lorraine, WÙO: HALIAULT, 

La corvée royale en Lorraine au xvmO 

.siècle, 1908; LETACONNOUX, Le régime de 
la It:orvée en Bretagne au xvm" liècle, 
1905; LESORT, La qUe8tion de la cot'Vtfe 
après la ch"te de Turgot; DEBAuVE, Tra
fijaj.IX publics depuiflle XVII· siècle, 189:>. 

COUR. - Le mot de cour avait deux 
.sens : celui de cour de justice ; et il 
désignait aussi, et surtout, l'entourage 
royal, la demeure royale, point de mire, 
au moins sous Louis XIV, de tous les 
regards. Dès François 1er la cour avait 
commencé à absorber une bonne part de 
la vie politique de la nation. Mais ce fut 
sartout Louis XIV qui lui donna un éclat 
incomparable et qui en fit un remar· 
.qnable instrament de règne. 

Enlever la. noblesse à ses châteaux, 
l'attir-er à la cour, la tenir sous sa 
dépendance, l'y occuper de fonctions 
inutil{'s, de questions d'étiquette et de 
prèséance, était pour loi, au sortir de la 
Fronde, peut-être une. nécessité poli
tique: c'était en même temps satisfa.ire 
son orgueil, sa passion de domination, 
son goflt naturel pour la splendeur et la 
magnificenee. La. 'noblesse entra volon
tiers dans la voie où il la conviait et 
Louis XIV put réaliser le programme de 
gouvernement qu'il traçait ainsi dans une 
page préparée pour ses JI émoire8 : 
« T.ous les yeux sont attachés sur lui seul 
.(le roi) : c'est à lui seul que s'adressent 
tous les vœux; lui seul reçoit tous les 
respects, lui seul est l'oUjet de toutes les 
-espérances; on ne poursuit, on n'attend, 

on ne fait rien que par lui seul. On 
regarde ses bonnes grâces comme la 
seule source de tous les biens; on ne 
croit s'élever qu'à mesure qu'on s'ap
proche de sa personne ou de son estime; 
tout le reste est stérile .• Ce n'était pas 
seulement le roi, c'était Dieu qui le vou
lait ainsi. « Dieu, disait Bossuet, défen
dait ['ostentation que la vanité inspire et 
la folle enflure d'un cœur enh'1'é fie ses 
richesses: mais il voulait cependant que 
la cour des rois fllt éclatantq et magni
fique pour imprimer aux peuples un 
certain respect .• (Politique tirée de l'E
<"t·iture Sainte, Uv. X.) Si telle était la 
volonté de Dieu, c'est assurément celle 
que Louis XIV fut le plus exact à ob· 
servel'. 

Un témoin étranger, Spanheim, a 
donné une très juste idée de ce qù'était 
devenue la cour sous Louis XIV •• Elle 
est dans une grande soumission pour 
son roi, en sorte qu'on ne saurait voir 
ui plus d'empressement à. lui marquer 
son zèle et à lui faire. sa cour, ni plus 
d'attachement à s'acquitter, avec une 
régularité entière et exacte, des fonc· 
1 ions où chacun est appelé... Tous les 
courtisans,jusquesaux moindres,se font 
une application particulière de voir le 
roi et d'en être vus dans toutes les occa
sions qui s'en présentent, comme à son 
lever, quand il sort du Conseil et va li. 
l'Eglise, ou quand il prend ses repas •.• 
Ce qui, outre le génie de la. nntion, assez 
portée naturellement ou par devoir, ou 
par \ntérêt, ou pareurlosité, à 1\'6ir leur 
roi, ne peut venir que de ce qu'iI s'est 
rendu maître de toutes les grâces, et 
ainsi de tout ce qui a du rapport it l'état 
politique, ou militaire, ou ecclésiastique. 
Cc qui tout ensemble ne peut aussi que 
contribuer à rendre la cour de France 
fort grosse et remplie ordinairement de 
toutes sortes de gens, surtoùt de cem;: 
qui ont des prétentions ou des affaires 
en cour ... pour ne point parler d'3 ceux 
que les divertissements qu'on y a de fois 
à a'utre, ou l'habitude qu'on s'en est faite, 
r attire... • (Relation de la cour de 
France, éd. Bourgeois, p. 28-2.) Spanheim 
distinguait toutefois quelques symp
tômes de contrainte et de désaffection: 
• 1 [ n'y a pas beaucoup de courtisans peut
être dont les acclamations et les hom
mages soient fOI·t sincères, et partent 
autant des sentiments du cœur que de 
ceux de l'intérêt ou de la crainte. Le 
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respect y a sans doute plus de part que 
l'inclination, et la Joie même et les plai
sirs ne s'y goiUent plus avec cet épan
chement visible qu'on a vu sous d'autres 
règnes, et même autrefois souscelui-cL» 

On put croire un instant sous la 
Régence que ce système de gouverne
ment allait être abandonné et qu'allait 
cesser la séparation regrettable qu'il 
établissait entre la royauté et la nation: 
mais dès l'ra le l'oi fut ramené à Ver
sailles et la cour redevint ce qu'elle était 
sous le règne précédent, à cette dif
férence près que l'opinion cessa d'y 
prendre son mot d'ordre et que la Ville 
s'émancipa singulièrement de la cour. 
Il Les ministres, remarque Sénac de 
Meilhan, au lieu d'en imposer ii. la capi
tale, avaient la plus grande déférence 
pour les opinions qui régnaient dans les 
sociétés dominantes, arbitres suprêmes 
des réputations. » - • Jamais, dit Ségur, 
il n'y eut à la cour plus de magnificence, 
de vanité et moins de pouvoir. On fron
dait les puissances de Versailles, et on 
faisait sa cour à celles de l'Encyclopédie .• 
L'opinion devenait même hostile, sur
tout lorsque fut dévoilée l'immensité 
terrifiante du déficit, dont elle rendit la 
cour responsable. Déjà même d'Argenson 
l'avait appelée le tombeau de la nation, 
et le duc de Croy, plus impartial parce 
qu'il n'est pas comme d'Argenson un 
ministre dlsgr.acié, lui reproche aussi de 
« dévorer • la nation. (Voir Etiquette, 
Maison du roi.) 

COURS DES AIDES. - Tribunaux 
chargés de juger souverainement, au 
civil et au criminel, les affaires relatives 
à la levée des impôts tels que taille, 
aides, octrois, gabelle (sauf au XVIII" siè
cle les affaires réservées aux commis
sions de Saumur, Valence, etc.) et de 
recevoir les appels interjetés des juge
ments des élections,greniers à sel, juges 
des traites, etc. Ils remontaient aux neuf 
superintendants établis (ou plutôt dé· 
finitivement institués, car il y avait eu 
des commissa.ires spéciaux dès qu'il y 
avait eu des aides extraordinaires), par 
es Etats Généraux de 1355, pour sur

veiller la levée des subsides accordés par 
eux, et, conformément à l'habitude inva
riable du moyen àgede joindre des pou
v()irs de juridiction à tous les pou
voirs d'administration, pour conuaitre 
des contestations et des faits s'y rappor
tant. Ces subsides se perpétuant, les géné· 

l'aux se perpétuèrent aussi tout en pf'l'
dant leur caractère électif, et la sépara
tion s'opéra parmi eux entre les géné
raux pour le fait et gouvernement des 
finances et les généraux conseillers sur 
le fait de la justice des aides : ces der
niers sont l'origine' de la cour des aides, 
où la vénalité des charges ne devait pas 
tarder à. pénétrer de même que dans 
toutes les autres compagnies de justice. 

Les cours des aides ne connaissaient 
pas des faits relatifs à tous les impôts. 
Ceux qui dataient d'une époque récente, 
comme la capitation et les dixième ou 
vingtième, étaient hors de leur compé
tence, en dépit de tous les efforts que 
firent les cours des aides pour l'étendre 
jusque-là. Avec ['esprit très anti-ilscal 
qui régnait parmi elles au XYIIIO siècle, 
les admettre à connaître des impôts de 
quotité eût été réduire à rien le rende
ment de ces impôts. Ce n'étaient pas 
elles, non plus, mais les intendants, qui 
avaient juridiction sur les domaines, 
contrôles, etc. : les nombreux arrêts du 
conseil, règlements, qui déterminaient 
les détails de la perception des droits 
d'enregistrement n'étaient pas enregis
trés par les cours, qui affectaient de n'en 
tenir aucun compte, et qui auraient dé
sorganisé cette utile perception. Rien 
d'ailleurs, comme toujours, n'était plus 
incertain que les limftes exactes de la 
compétence de la cour des aides, et les 
contestations étaient continuelles entre 
elles et les intendants à propos des taxes 
d'office (Voir ce mot), des commissions 
pour établissement de taille tarifée. (Voir 
Taille, etc.) Les cours des aides se sont 
très vivement plaintes d'être dépossédées 
par de continuels empiètements des 
agents du pouvoir sur le domaine de la 
" justice réglée " notamment dans les 
fameuses grandes remontrances du 
6 mai 1775 qui signalent quelques abus 
réels, mais ne disent pas que les progrès 
de l'autorité des intendants empêchaient 
d'autres abus plus graves encore: Tur· 
gotle savait mieux que personne, lui que 
les revendications de la cour en matière 
d'impôts directs froissaient etcontrecar
raient dans ses plans les meilleurs et les 
pIns généreux. Aussi est-il tout à fait 
invraisemblable qu'il ait vu ces remon
trances avec satisfaction (Voir Turgot et 
tes grandes remontrances de la cour des 
aides, dans Vierteljaht'schrift fi;r Social 
und TVirtschafts gescMchte, 1903). 
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Outre leur juridiction en matière d'im
position, les cours des aides enregis
traient les édils bursaux, les titres de 
noblesse, avaient juridiction sur leurs 
propres officiers et lps officiers des sièges 
de leur ressort. Les états de la maison 
du roi étaient vérifiés en la Cour des 
aides de Paris. 

La Cour des aides de Paris comptait 
en 1789 trois chambres, chacune avec 
trois présidents (de plus, en tête de la 
première, était le premier président de 
la cour, de Paule Barentin) et respecti
vement dix-huit, seize et douze conseil
lers: un procureur général, trois avocats 
généraux, cinq substituts, deux greffiers 
en chef, nombre de greffiers et huissiers. 
Ses officiers avaient la noblesse au pre
mier degré, étaient commensaux: du 
roi. Elle prenait place dans les cérémo
nies après le Parlement et la Chambre 
des comptes. Son ressort coïncidait à 
peu près avec celui du Parlement de 
Paris : toutefois il ne comprenait pas 
l'Auvergne, et comprenait la Saintonge. 

En province existaient douze cours 
des aides, mais dont trois seulement 
avaient une existence distincte, les neuf 
autres étant réunies aux Parlements ou 
au" chambres des comptes des mêmes vil· 
les: Grenoble, Dijon, Rennes, Pau, Metz, 
DOle (ou plutOt Besançon), Aix, Rouen, 
Montpellier. Il n'y avait dQnc de cours 
des aides proprement dites qu'à Bor
deaux (après Périgueux), Montauban 
(apr.ès Cahors) et Clermont. L'histoire 
de ces cours des aides est pleine de 
conflits avec les Parlements, vis-à-vis 
desquels elles étaient dans une position 
un peu inférieure, quoiqu'elles jouissent 
d'ailleurs des mêmes privilèges de no
blesse. « Cette Compagnie (la cour des 
aides de Bordeaux) écrivait l'intendant 
Tourny en 1749, par le peu d'officiers 
qu'elle a, par la médiocrité de la plu
part de ses officiers, par l'habitation des 
uns dans leurs campagnes, par les occu
pations des autres à choses différentes 
de leurs fonctions, enfin par l'ombre que 
jette sur elle le Parlement, si elle n'est 
point tombée ici dans le mépris aux 
yeux du public, il ne s'en faut de guère .• 
La cour des aides de Montpellier fut 
presque toujours en opposition avec le 
Parlement de Toulouse, et réciproque
ment: la cour des aides et la chambre 
des comptes de Provence, à. Ah, avec 
le Parlement de Provence. La cour des 

aides de Clermont, où dominaient les 
influences anti-parlementaires, accepta 
en 1771 de devenir conseil supérieur, 
distançant ainsi sa rivale et ennemie 
Riom. Par contre la cour des aides de 
Paris fit C8,use commune avec le Parle
ment dans les grandscontlits parlemen
taires du xvm· siècle: Maupeou la sup
prima en 1771, mais elle renaquit en 1714. 
. COUR DES MONNAIES: (Voir 

Monnaies.) 
COUR PLENIÈRE. - Lorsque les 

luttes de la magistrature et du gouver
nement parvinrent au plus haut degre 
de violence, sous Louis XVI, le pouvoir 
royal songea, pour réfréner l'audace des 
Parlements, il, faire revivre l'institution 
antique et bien oubliée des cours plé
nières que réunissaient parfois les rois 
du moyen Il.ge. L'édit qui rétablissait les 
Parlements en 1774 stipula qu'en cas de 
démissions combinées les membres du 
Parlement seraient coupables de forfai
ture, et il les déférait alors à une cour 
plénière composée« des princes du sang, 
du chancelier et du garde des sceaux, 
des pairs de France, des gens de notre 
Conseil et autres grands et notables 
personnages qui par leurs charges et 
dignités ont entrée et séance au lit de 
justice ", 

Allant plus loin, un des édits de mai 
1788, pour retirer aux Parlements leur 
pouvoir politique, attribua l'enregistre
ment des édits, déclarations, lettres pa
tentes, provisoirementet jusqu'à réunion 
des États Généraux, il, une cour plénière 
composée des princes du sang, des ducs 
et pairs, de la Grand'Chambre du Par
b~ment de Paris, de plusieurs grands 
dignitaires, prélats, maréchaux, gouver
neurs de provinces, conseillers d'Etat, 
maUres des requêtes. membres des 
cours souveraines de Paris ou de pro
vince, ladite cour devant être réputée 
suffisamment garnie même en l'absence 
d'une ou de plusieurs des catégories la 
composant, devant avoir des sessions 
régulières du 1" décembre au l" avril, 
et pouvant en avoir d'extraordinaires.
Cette cour plénière 'ne fut jamais cons
tituée : elle fut de toute la réforme judi
ciaire de Lamoignon la partie la plus 
attaquée et la plus ridiculisée. On la 
surnomma la cour martiale. « Chef
d'œuvre du despotisme et de la sottise " 
dit d'elle l'Encyclopédie méthodique. Son 
impopularité fit tOl't aux autres édits 
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enregistrés de force le 8 mai 1788, qui 
répondaient, cependant, à certains des 
besoins urgents du pays. 

COURSÉ: AMBITIEUSE. - On ap
pelait ainsi l'envoi d'un courrier à Rome 
J:1our obtenir un bénéfice avant. qu'il fût 
vacant. En vertu de la règle de impetran
tibu, beneficia viventium, les provisions 
obtenues par ce genre de fraude devaient 
être frappées de nullité et l'impétrant 
frappé d'incapacité à obtenir le bénéfice 
ainsi usurpé. Une autre espèce de course 
ambitieuse était celle qui se faisait après 
la vacance réelle du bénéfice mais trop 
vite pour que la- nouvelle du décès pût 
être régulièrement pa.rvenue en cour 
de Rome: elle en.traînait nullité des 
provisions, mais non pas incapacité 11 
en obtenir d'autres. (Voir Bénéfices, Pré
vention, Banquiers e:z:péditionnaires.) 
Il Y avait aussi course ambitieuse quand 
était enyoyé un courrier extraordinaire 
pour devancer un courrier régulier. 

COURTIERS. -- Des corporations 
de courtiers en toutes marchandises, 
assurances, transports, etc., existaient de 
longue date : un édit de 1639 avait dis
tingué les coul'tiersdemarchandises des 
agents de banque et de change. 

Les courtiers-jaugeurs ont ev. une im
portance particulière dans le dernier 
siècle de l'ancien régime. Indépendam
ment des droits de jauge-courtage (Voir 
Aides) il fut créé par édit de juin 1691 
des offices de courtiers, et par édit 
d'avril 1696 des offices de jaugeurs de 
futailles pour la vente des boissons: les 
uns et les autres furent réunis par 
déclaration. du 4 sept. lb;.lü, supprimés 
en 1716 et en 1720, pùis rétablis en 1722 
dans tout le royaume, avec ceux d'ins
pecteurs aux boucheries et aux bois
sons, et les droits des uns et des autres, 
connus sous le nom de droits rétablis, 
furent parmi les plus importants des 
droits d'aides, étant perçus dans tout le 
royaume, par abonnement dans les 
pays qui n'étaient point pays d'aides. 
Les droits de jaugeurs (4 sons par muid 
de vin, moitié pour bière, cidre et poiré, 
double pour l'eau-de-vie) étaient d'lS au 
premier enlèvement seulement: ceux de 
courtiers, variables selon les généralitéS, 
étaient dûs 11 chaque vente, passage ou 
déplacement. Tandis que pour les droits 
ùejauge et courtage la connaissance des 
différends appartenait aux: juges compé
tents pour les droits d'aides, les intan-

dants connaissaient de ce qui était, rela
tif aux droits de courtiers, jaugeurs. 

Des droits de courtiers jaugeurs 
étaient toujours rapprochés ceux d'ins
pecteurs aux boissons (10 sous par muid 
de vin, 30 par muid d'eau de vie. 5 de 
bière ou de cidl'e,:.'. sous 6 deniers pal' 
muid de poiré, à l'entrée en tous lieux 
sujets à. la subvention et aux aneiens et 
nouveau 5 >sols), et d'inspecteurs aux
boucheries (3 1. par bœuf ou vache. 
12. sous par veau ou génisse, 4 sous pal" 
mouton, dans les principaies villes du 
royaume, ft. l'entrée : tarif pItPI faible 
dans les autres villes et bourgs fermé,s). 
Les cahiers de 1789 abondent en' do
léances sur ces droits. 

COUSIN. - Le titre de cousin était 
donné par le roi, dans ses lettres, aux 
princes du sang, aux cardinaux, aux 
ducs et pairs, aux maréchaux, aux grands 
d'Espagne, à quelques seigneurs du 
royaume. Au Sacré Collège le roi écrivait: 
« Très chers et très aimés cousins >. 

COUTUMES. - Le morcellement 
féodal avait amené la formation dans 
les différentes provinces ou les différentes 
parties d'une même province d'usages, 
de pratiques, ayaBt pris peu à peu force 
de loi, et telle fut l'origine des cou
tumes. On distingue généralement dans 
l'ancienne France des pays coutumiers, 
et des pays de droit écrit, de droit 
romain, séparés les uns des autres par 
une ligne la coupant avec des sinuosités 
très marquées, de Rochefort, environ, 
il, Gex : au· nord droit coutumier, au 
sud droit écrit, l'Auvergne étant par
tagée entre l'un et l'autre à peu près 
par moitié. Les choses, en réalité, ne se 
passaient pas aussi simplement. Les 
pays de droit 'écrit étaient loin de ne 
connaitre d'autre droit que le droit 
romain : le président Bouhier disait 
qu'il n'y avait aucune province, même 
parmi celles qui le respectaient le plus, 
qui nefût coutumière à certains égards, 
et de fait Bordeaux, les Landes, Bayonne, 
le Labour, la basse Navarre, le Béarn, 
etc_, avaient leurs coutumes: Toulouse, 
Montpellier, Marseille, Ai~ Arles, etc., 
leurs statuts municipaux: et le droit 
romain n'était pas appliqué quand il se 
trouvait en contradiction avec une or
donnance royale ou aveC une coutume 
générale ou locale. A Bordeaux, notam
ment, le droit romain ne jouait qu'un 
rôle tout à fait secondaire: on n'y recou-
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rait qu'en dernier lieu, après avoir 
invoqué la coutume bordelaise, ou, à 
défaut, les coutumes voisines, ou le droit 
naturel (VIOLLET, Histoire du droit civil 
français). Inversement, en pays coutu
mier, bien que, en cas de lacune ou 
d'obscurité dans une coutume on se con
formât généralement à la coutume de 
Paris, ou parfois à une coutume vo\.,sine, 
le recours au droit romain était parfois 
nsité. ServaCttr ubique .fus romanum, 
disaient les anciens jurisconsultes, non 
ratwne imperii, sed rationis imperio. 
Mais surtout la couteme du Paris, no
tamment apl'ès 1580. débordait au delà 
des limites où s'arrêtaitsonaction directe 
et n..ormaie. Cela tient sans doute un 
peu à ce qu'elle régissait la ville capitale 
du royaume, mais cela. tient surtout à 
la ,'aleur de son texte. Elle fut réformée 
en 1580 avec le visible souci d'en faire 
une coutume modèle. C'est autour de 
son texte que se cristallisèrent les vœux 
d'unification coutumière dont furent 
hantés tant de cerveaux bien français de
puisle triomphe définitif de la royauté .• 
(Olivier MARTIN, Ilistoire de la coutume 
de la privatif et vicomté de Paris. 

L'ordonnance de l\lontils·les-Tonrs de 
1453 ayait prescrit la rédaction des cou
tumes, et « ce travail vraiment extraor
dinaire, et dont on n'a pas assez relevé 
l'importance • (GLASSOIl, Précis élémen
taire de l'Jlistoire du droit français), 
était encore poursuivi aux XVII' et 
xvm' siècles (la coutume de Toul et 
Verdun fut rédigée en 17·10, celle de 
Barèges en 1768, etc.). Des coutumes déjà 
rédigées étaient révisées (Paris, Bret.a
gne,en 1580, Orléans en 1583, etc.). Une 
rédaction nouvelle de celle de Ponthieu 
était encore ordonnée par déclaration 
de juillet 1777. On comptait environ 
wixante coutumes générales ~t plus de 
trois cents locales, particulières à une 
ville, à un bourg. L'Auvergne surtout 
avait une extrême bigarrure de coutumes 
loeales. En Lorraine ausSi, selon le mot 
plaisant de Voltaire, quand on courait 
la poste, on changeait plus souvent de 
législation que de chevaux. Il y avait 
une coutume de Lorraine, une de Saint
Mihiel, une de Chaumont-en-Bassigny, 
une du Blamontois, une du Barrois, une 
de Verdun, deulC de JUetz, etc. 

Souvent une juridiction avait dans 
son ressort des pays de coutume diffé
rente et avait par conséquent à juger 

différemment dans des cas identiques: 
ainsi le ressort du présidial de Beau vais. 
s'étendait sur des pays régis par la 
coutume de Senlis,d'autres par celles de 
Clermont, Amiehs, Montdidier, etc. 

L'unification de tant de lois diverses, 
fut toujours une réforme qui séduisit 
bien des esprits; Louis XI la désirait 
d{'jà, ainsi qu'il désirait l'unité de poids 
et de mesures : elle fut souhaitée pal" 
Dumoulin, par Loisel. Colbert l'indiquait 
à Louis XIV comme une des entreprises 
lef; plus capables d'illustrer un règne: 
rien ne paraissait plus souhaitable que 
de • réduire le royaume sous nne même 
loi, même mesure et même poids .~ 
Tandis qu'un conseil de justice travaillait 
à la réforme de la procédure et jetait les 
bases de l'ordonnance civile, le prési
dent de Lamoignon avec les deux avocats 
Auzanet et Fourcroy travaillait à. l'uni
fication de la loi, et quelques-unes de 
ces décisions, réunies en un recueil con
nu sous le nom d'arrêtés du Président 
Lamoignon, obtinrent une grand., auto
rité. - Néanmoins, un sièele après, mal
heureusement, presque tout était encore 
à faire à cet égard et Maupeou dans un 
Mémoire à Louis XVI pouvait déplorer 
cette foule de coutumes. dont le st.yle 
vieilli avec elles forme aujourd'hui une 
langue à part, inintelligible pour le peu
ple, obscure et énigmatique pour le 
savant ... Leur masse énorme, qui: effraye 
le jurisconsulte, décourage le magistrat, 
n'offreau peuple qu'une législation con
fuse, et met entre les diverses provinces 
des barrières qu'en vain le commerce et 
les mœurs s'efforcent de renversel" •. 
Il avait conçu le projet de fondre toutes 
ces coutumes en un code général de la 
France, de modifier tout ce qui n'aurait 
pu se concilier avec les véritables prin
cipes d'une société bien ordonnée, d'en 
faire enfin un ouvrage si net qu'il n'eùt 
plus besoin de commentaires ni d'in
terprètes. Grand ouvrage, et combien 
utile, de t'aire, scion l'expression naïve 
d'un cahier, que ce qui était juste en un 
endroit fût juste aussi dans les autres; 
mais ouvrage au-dessus des forees de 
l'ancienne monarchie, désarmée devant 
des résistances locales parfois si pas
sionnées qu'on disait à propos de la 
Normandie par exemple, qu'il serait plus 
facile d'y introduire .un changement de 
l"eligion qu'un changement de jurispru
dence. 
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Le pouvoir royal se montra toujours 
il, peu près impuissant en matière d'uni
fication de dl'oit civiL L'ordonnance cr
vilede 1667laissait encore aux coutumes 
locales le soin de régler ce qui concer
nait mariages, successions, etc. Les seuls 
progrès qui aient été réalisés provien
nent d'une certaine tendance il, l'unill
cation sensible dans les commentaires 
des jurisconsultes SUI' les coutumes et 
dans la jurisprudence du Parlement de 
Paris, de l'espèce de prépondérance ac
quise peu à peu par la coutume de 
Paris, et surtout des grandes ordon
nances du règne de Louis XV sur les 
donations (1731), les testaments (1735), 
les substitutions (1747). 

A quel point ces diversités de droit 
ét3.ient gênantes et même révoltantes, 
c'est ce dont ou peut se faire une idée 
en lisant le Reoueit de Bretonnier des 
principales questions de droit qwi se 
ju,gent diversement dans les dilTlrents 
tribunaux du royaume (ainsi l'absence, 
la prescription, la puissance paternelle, 
les appels à succession, le retrait, le 
caractère· mobilier ou immobilier des 
rentes, etc.), livre paru en 1718,. et qui 
répondait si exactement au besoin des 
esprits qu'Heut jusqu'à huit éditions (la 
huitième en 1783). 

Non seulement il y avait diversité de 
lois entre les diverses parties du royaume 
mais encore, les coutumes suivant les 
personnes qui leur étaient soumises en 
quelque lieu qu'elles se transportassent, 
il pouvait y avoir dans le même lieu 
diversité de lois entre les différentes 
personnes. En général le sort des meu
bles et droits mobiliers était régi par 
la coutume du domicile: les immeubles 
par celle du lieu de la situation des biens. 

On apprlait coutumes d'égalité celles 
qui défendaient d'avantager un héritier 
plus qu'un autre, mais qui n'obligeaient 
pas au rapport des dons précédemment 
faits: de ce nombre étaient les cou: 
tumes de Paris, Nivernais, Berry, Bour
bonnais. Les coutumes d'égalité par'faite 
(ainsi Anjou, Maine) obligeaient à ce 
rapport et défendaient d'en dispenser. 

Cf. BOURDOT DE RICHEBOURG, Coutu
mier général ... , 17'>....4; VIOLLET, llist. du 
Droit ci1)il franrais, 1905; GLASSON, Ifist. 
<lu DrQit etc., de/a France, t. VlIl, W03; 
LEFEBVRE, L'ancien droit des successions, 
1918; O. lI1ART1N, lIist.de la coutume ... de 
Paris, 1922. 

Dans un sens tout différent le mot de 
coutume signifiait quelquefois droit 
d'octroi, de droit perçu dans les foires et 
marchés. La coutume de Bayonne était 
un droit de péage sur tout ce qui pas
sait par le pars de Labour, en sortait ou 
y entrait. 

CROUPE. - Parc d'intérêts allouée 
par les fermiers généraux aux gens 
ayant contribué à leur fournir le très 
gros cautionnement exigé d'eux: par 
eXtension, et ici apparaît l'abus, part 
d'intérêts rémunérant les influences 
mises en jeu pour l'obtention de cette 
place ardemment convoitée qu'était celle 
de fermier général: en ce dernier cas, 
le mot de pension était aussi souvent 
employé. Il parait que sous le bail 
Laurent David (1774-1780) cinq fermiers 
généraux seulement avalent leur place 
entière, sans croupes ni pensions, et 
encore deux de ces cinq passaient pour 
avoir acheté cette immunité. Louis XV 
était croupiel' : il avait quatre quarts 
de place de fermier général; on excu
sait ce procédé en faisant valoir qu'il 
était pl'opre il, mettre le gouverne
ment royal bien au courant des béné
fices de la ferme. - Par circulaire du 
13 sept. 1774 Turgot annonça l'intention 
de proscrire à l'avenir toutes ces 
faveurs accordées à des personnes étran
gères à la ferme. 

CUIRS. - Les droits sur les cuirs 
étaient des droits d'aides originairement 
établis pour servir de gages à des offices 
de vendeurs, marqueurs, contrôleurs 
des cuirs, qui apparaissent dès I50G et 
qu'un important édit d'aotlt 1759 con
vertit en un droit unique et général, 
imposé par livre pesant et proport,ionnel 
à la valeur du cuir employé. Il fut d'tin 
produit important, jusqu'à sept millions, 
mais entralnait beaucoup de gênes qui 
expliquent la ,vivacité des attaques des 
économistes contre ce droit. 

CURATELLE, CURATEUR. 
Les mineurs (Voir Majorité, Minorité), 
même émancipés et hors de la puissance 
paternelle ne pouvaient, jusqu'à.l'àge de 
vingt-cinq ans, ester en justice, plaider 
ni comme demandeurs ni comme défen
deurs, sans assistance d'un curateur 
(qui était souvent, en fait, le procureur 
chargé de défendre leurs intérêts). L'as
sistance d'un curateur était aussi utile 
pour qu'un contrat de vente, d'achat, 
passé pour un mineur, ne pût pas être 
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attaqué pour cause de lésion: un con
trat ne pouvait m(\me pas être passé 
sans l'assistance de curateur par un 
mineur en pays de droit écrit. Les fone-

tions de curateur étaient une charge 
fort redoutée, et dont exemptaient beau
coup de fonctions publiques. 

D 

DACES. - Vieux: mot signifiant taxe, 
surtout taxe d'octroi.. Le commerce etla 
marchandise sont anéantis, disaient des 
remontrances de la ville ùe Paris etdes 
cours souveraines en 15îô, pal' les gran
des daces. et impositions nouvellement 
inventées, ès fermes desquelles (lU n'a 
jamais voulu rocevoir les naturels 
Français. » On le trouve encore quelque
fois employé au XYlU· siècle. Dans des 
remontrances de 1756 contre le second 
yingdème la cour des aides de Proven<,)e 
déclare sacrilège d'assujettir les arts 
« tirant leur origine du ciel, dans leurs 
~uYrages, il. la servitude des daces et des 
tributs -. -« Que le droit de dace 
établi sur les marchandises entrant dans 
Bourges pOUl' la consommation de la 
ville... soit supprimé .. (Cahier des 
drapiers-merciers de Bourges), 

DAME. - L'appellation de dame ou 
-de madame avait d'abord été réservée 
aux femmes nobles et même aux femmes 
nobles de haute qualité (ou aux abbes
ses, désignées pal' le titre de leur ab
baye). Les autres femmes nobles et à 
plus forte raison les roturières étaient 
demoiselles ou damoiselles. Quand on 
avait été appelée madame par le roi, 
on avait 11; précieux avantage de pou
voir porter ce titre: c'était ce qu'on 
app~lait être damée. 

Darnes d'atour, dames d'honneur, da
mes du palais, étaient nombreuses dans 
les maisons de la reine et des princesses 
du sang royal. (V'oir Maisons.) La reine, 
la Dauphine, étaient seules à avoir ces 
trois catégories d'officières : les prin
cesses épouses des fils de France avaient 
darnes d'honneur, dames d'atour, et 
dames pour accompagner. 

DANGER. - Droit d'un dixième dû 
au seigneur pour vente des bois relevant 
de lui. Souvent on devait le tiers, c'est-à
dire le tiers du prix, et en sus le danger, 
qui en était le dixième; parfois existait 

le tiers sans danger ou le danger saRS 
tiers. En Normandie tiers et danger 
étaient de droit commun et au profit 
du roi par l'art. VI de l'ordonnance deI.' 
eaux et forêts de lOO(). Mais par édit 
d'avril 1673 le roi Ji renonça contre 
paiement d'une certlrine somme pal' ar
pent« pour nous aider il. subvenir aux 
dépenses de la guerre·. Le roi se char
geait d'indemniser ceuxil. qui cesdroit,~ 
avaient été engagés: il laissait en pai
sible possession ceux qui en avaient 
joui de bonne foi à lion détriment. On 
appelait sergents dangereux les sergents 
ctlargés de veiller à l'acquittement du 
droit de danger, qui se faisait tantôt en 
espèces et tantôt en nature (ainsi, en 
cas de vente du fonds, le droit de dangel' 
pouvait s'acquitter en laissant au sei
gneur suzerain un dixième du terrain 
vendu). 

DANSE. - Les danses publiques et 
fètes baladoires avaient ét6 supprimées 
par arrêt de règlement du 3 sept. lUG7, 
l't par plusieurs ordonnances, notam
ment celle du 16 déc. 16\18. Encore en 
1782 une ordonnance de police du Chà
telet défendait il. tous maitres à. danser, 
cabaretiers, traiteurs et autres de tenir 
chez eux des assemblées et salles de 
danse les jours de dimanches et fêtes, et 
à tous joueurs de violons et instruments 
de s'y trouver, à peine de 5001. d'amende 
contre chacun des contrevenants, et en 
outre de confiscation des instruments 
de musique. En fait, tl n'était guère 
veillé !L'observation deces défenses qu'à 
l'heure des messes et offices. La danse 
était un des plaisirs les plus goûtés des 
pOl'ulations, et on aurait pu dire de pl'es
que toutes les provinces ce que Fléchier 
disait de l'Auvergne: .. Dès que le pl'in
terr.ps est arrivé ... l'on ne voit pas une 
rue ni une place publique qui ne soit 
pleine de danseurs .• 

DATAIRE, DATERIE. - Le dataire 
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était l'officier de la chancellerie romaine 
chargé de tenir registe des jours de ré
ception des demandes de bénéfices adres
sées en cour de Rome (Voir Bénéfices 
ecclésiastiques) et la Daterie était l'ap
partement du Vatican (il y en avait une 
aussiàAvignon)oùse faisaient lesexpédi
tions des provisions de ces bénéfices. L'e
xactitude il, tenir registre des dates avait 
une extrême importance, étant de prin
cipe que quand un F!'ançais demandait au 
pape un bénéfice sis en France, le pape 
était tenu de le lui expédier le jour même 
où réquisition lui en était faite (art. 47 
des libertés de l'Église gallicane) : il, 
défaut, le prétendant pouvait se pourvoir 
devant la cour de PlI.rlement et celle·ci 
ordonner provision à son profit par l'évê- i 

que du diocèse, ou par tout autre (Voir· 
Banquiers expéditionnaires). 1 

Mais il r avait pour les coureurs de i 

bénéfices un obstacle plus gênant,c'était 
la concurrence qu'Hs pouvaient se faire 
les uns aux au tres. Deux demandes simul
tanées s'annulaient l'une l'autre. Aussi 
retenait-on plusieurs dates, ce qui était 
tout bénéfice pour les officiers de la ùa
tel·ie, qui observaient d'ailleurs un secret 
absolu sur tout ce qui concernait les 
oates, afin d'en faire prend!'e davantage. 
Er, 1772 deux concurrents qui se dispu
taient un prieuré situé dans le Vexin 
firent prendre jusqu'à quatre-vingt·cinq 
dates, sans résultat : un d'eux se fatigua, 
et l'autre réussitenfin à la quatre-vingt
shième date. On a vu des exemples de 
cinq il, six cents dates retenues. 

DAUPHIN. - Lorsque le Dauphin 
Humbert 11 vendit en 134:! son Dauphiné 
à. Philippe VI, il Y mit simplement pour 
condition qu'un des enfants de France, 
celui qui aurait en partage les Etats qu'il 
cédait, porterait Le titre de Dauphin. 
iUais l'habitude se prit vite de réserver 
cette appellation au fils aîné, héritier 
présom ptif de la couronne. Dans ses let
tres patentes le Dauphin se qualifiait.de 
par la grâce de Dieu fils ai né de France, 
Dauphin de Viennois. Le second fils 
étût duc d'Orléans, le troisième duc 
d'Anjou, le quatrième duc de Berry: 
ensuite rien n'était plus fixé. 

Le Dauphin fils de Louis XIV fut le 
pl'emier qui ait été qualifié de Dauphin 
de France: précédemment les Dauphins 
avaient été appelés Dauphins de Vien
nois. 11 ne suffisait pas pour être Dauphin 
d'être l'héritier présomptif de la cou-

ronne : il fallait aussi être fils du Roi. 
Ainsi Louis XH, François le. et Henri IV 
ne furent jamais Dauphins. 

La naissance d'un dauphin était tou
jours l'occasion de cérémonies magnifi
ques et imposantes. Toutes les cloches 
de toutes les églises de Paris sonnaient 
jusqu'au soir, et c'était le seul cas pour 
lequel tintassent aussi en branle les clo
ches du palais et celles de l'Hôtel de Vil
le. Feu.x de joie, chants de joie, pro
cessions solennelle;, distributions au 
peuple de vin et de viande à la porte 
des éc~vins, étaient l'accompagnement 
obligé de ces fêtes. Le roi était com
plimenté par le corps diplomatique, par 
les cours souveraines, par le corps do 
ville, qui allaient saluer le Dauphin. On 
délivrait un certain nombre de prison
niers. Lorsque naquit en 1781 le pre
mier fils qu'ait eù Louis XVI, les fêtes 
de Paris parurent cependant d'abord 
devoir avoir peu· d'éclat et de gaieté : 
c'était à cause des souvenirs lugubres 
laissés par la catastrophe qui s'était pro
duite lors des fêtes du mariage de 
Louis XVI. Quand, le 21 janv. 1782, la. 
reine vint à Notl'e-Dame faire ses rele
vailles, on s'appliqua surtout à empê
cher de trop grandes foules, et des salles 
avaient été préparées pour recevoir les 
blessés. Ces craintes ne fUl'€'nt pas jus
tifiées : les fêtes furent magnifiques, les 
souverains et le peuple fort contents. 
Quantité de quartiers de dindons ayant 
été distribués au peuple, on dit plaisam
ment qu'il n'l'avait aucun reproche à. 
faire à Ml\I. de l'Hôtel de Ville qui ,,'étaient 
mis en quatre pour régaler le public. 

Piganiol de La Force, dans sa l\"ol.tt'elle 
Description de la France, raconte ainsi 
tout le cérémonial qui s'observa lors de 
la. naissance, le 5 sept. 1638, à Saint
Germain-en-Laye. du Dauphin qui de
vait être Louis XIV. L'accouchement 
ayant eu lieu, en présence de Gaston 
frère 1U roi, et d'un grand nombre de 
seigneurs, de prélats et de dames de 
la COUI' et tandis qu'on avait dressé un 
petit autel où trois évêques dirent la 
messe et furent en prières jusqu'à ce 
que la reine fùt délivrée" le Roi fit 
ondoyer le Dauphin dans la chambre 
par l'évêque de Meaux son premier 
aumônier, en présençe des princes, 
des princesses, de ilL le cha.ncelier~ 
et d'un grand nombre d'autres per
sonnes. De là le roi sui vi de toute la 



AUX XVII" ET XVIIIe SIÈCLES. 163 

cour se rendit il. la chapelle du vieux 
chàteau, oô le Te Deum fut chanté avec 
beaucoup de cérémonip. Dès que le Roi 
fut sor~i de la chapelle il ordonna au 
martre des cérémonies d'aller donner 
avis de cette heureuse naissance à la 
ville de Paris. 1l fut chargé de porter des 
lettres de cachet au j:!'ouverneur de cette 
ville, aux cOW's supérir.ureset au clergé. 
A peine cette grande ville eut-elle appris 
cette heureuse nouvelle qu'on donna or· 
dre à toutes les paroisses et à tous les 
les couvents de faire sonner toutes les 
clocfles jusq u'à neuf heures. Ce même 
soir on fit plusieurs décharges de toute 
J'artillerie de la. Bastille et de l'Arsenal, 
et la ville alluma un grand feu de fagots 
au bruit du canon et des boetes. Lé 6, 
le Te Deum fut chanté à Notre-Dame 
et dans toutes les églises de Paris, auson 
des cloches qui sonnèrent tout le long du 
jour. Le soir il y eut partout des feux 
et des illuminations. Le 7 on fit une 
procession générale où toutes les parois
ses et tous les couvents assistèrent pour 
ùemander il. Dieu la conservation du 
Dauphin; après la cérémonie la VitIe 
ùonna magnifiquement à diner au Gou
verneur et au Maitre des cérémonies: 
on y but à la santé du Roi, de la Reine 
et du Dauphin, au bruit de toute l'artil
lerie. La. grosse cloche du Palais et 
celle de la Samaritaine sonnnèrent tout 
ce jour-là. er, le lendemain. L'après
diner du 7, les députés des cours supé
rieures, le corps de ville et la cour des 
monnaies eurent l'honneur de compli
menter le Roi qui les reçut favorable
ment et les envoya complimenter 1\1. le 
Dauphin. Les ambassadeurs et les envo
yésextraordinaireseurentaussi audience 
du roi qui leurfitdesprésentsàchacun .•.• 

• Le 15 du mois d'octobre suivant, 111. 
le chancelier déclara. en plein sceau qui 
étaient les prisonniers et les coupables 
à qui le roi faisait grâce en faveur de la 
naissance de 111. le Dauphin. Elle regar
dait tous les déserteurs qui étalent en 
prison et ceux qui n'y étaient pas, à con
dition qu'ils serviraient après leur grâce 
trois mois pendant la campagnesuÎvante 
à leurs dépens. Cette grâce s'étendit aussi 
sur les débiteurs de bonn!~ foi, et le roi 
paya pour ceux qui étaient retenus pour 
des sommes modiques ... Les langes bénis 
que les papes envoient aux premiers-nés 
et aux présomptifs héritiers de la Cou
ronne, pour marquer qu'ils les reconnais· 

sent pour fils ainés de l'Eglise, furent pré
sentés à Saint-Germain de la part d'Ur
bain VIIl par M. Sforce, vice-légat d'Avi
gnon et nonce extraordinaire du pape, 
le 28 juill. 1639 •.• Lorsque la Reine fut 
en état de se relever de ses. couches, l'é
vêque de Lisieux eut ordre de se rendre 
a Saint-Germain pour céléùl'er la messe 
dans la chambre de cette princesse. Plu
sieurs autres prélats et toute la. cour as
sistèrent à cette cérémonie. Après l'offer
toire ... cette princesse porta son fils jus
qu'au pied de l'autel où s'étant mise à ge
noux elle préS(ntasonfils à Dieu et com
munia". L'évêque de Saint-Brieuc et 
['a.bùé de Saint-Denis tinrent l'étole sur 
la tête du Dauphin, pendant que l'évêque 
de Lisieux fit lecture de l'Evangile, et 
prit le Prince par la main en prononçant 
certaines paroles .••• Le baptême n'eut 
lieu que le 25 avril l(),t3 : le cardinal 
Mazarin fut le parrain et la princesse de 
Condé la marraine. 

Le Dauphin restait jusqu'à sept ans 
entre les mains des femmes; sa maison se 
composaitalors d'une gouvernante, d'une 
sous-gouvernante, une nourrice, une re
mueuse, une première femme de chan,· 
bre, huit ou neuf femm!'s de chambre, 
deux valets de chambre, dpux garçons de 
la chambre, une blanclllsseuse, une fem
me de cuisine, un médecin, un argentier. 
- A sept ans il passait entre les malns 
des hommes. On lui do nuait alors un gou
verneur, deux sous-gouverneurs, un pré
cepteur, un sous-précepteur, un lecteur, 
deux gentilshommes de la manche, un 
confesseur, quantité de valets de cham
bre, gar.çons de la challlbre, huissiers de 
la chambre, chirurgien, barbier, écuyer, 
maitres à écrire, iL dessiner, à danser, 
maitresd'armes, etc. li avait surtout des 
gentilshommes attachés spécialement il. 
sa personne etappelésmenins.- Louis 
XVI eut comme Dauphin un confesseur, 
douze menins, un secrétaire des com
mandements, un lecteur et secrétaire de 
cabinet, un premier valet de chambre, 
etc. 

Le Dauphin n'avait, de droit, aucune 
part au gouvernement : il n'avait que 
cellequ'ilconvenaitau roi de lui donner. 
Mais il avait degrands honneurs: il était 
Dauphin par la grâce de Dieu et il était 
seul avec le roi à user de cette formule. 
On l'appelait Monseigneur ('n lui écri
vant, M. le Dauphin en parlant de lui, 
Monsieur enlui parlant. -Quand le Dau-
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phin entrait dans une ville les officiers 
municipaux allaient au-devant de lui jus
qu'à la porte: si c'était le roi, ils allaient 
au delà des faubourgs. Quand un souve
rain étranger venait à la cour, le Dau
phin en le recevant à. son audience fai
sait au-devant de lui quelques pa~ de 
plus que ne faisait le roi : il ne lui ren
dait point de visite. 

DAUPHINÉ. - Le Dauphiné avait 
été longtemps pays d'Etats; il cessa de 
l'être dès 1628. Richelieu ayant cessé de 
les convoquer et oyant introduit les élus 
dans la province. :lIais ces Etats oubliés 
reparurent en 1788, sous une autre forme, 
et avec un incomparable éclat, à la suite 
de la journée des TuUes et de la réunion 
spontanée de l'assemblée de Vizille, qui 
réclama convocation des Etats Généraux 
et résolut réunion d'Etats provinciaux 
avec doublement du tiers. Ce fut le Dau
phiné qui, dans le grand mouvement li
béralde 1788,eut l'honneur de réclamer, 
le premier, les franchises nationales avec 
autant d'énergie que les franchises pro
vinciales. 

Le règlement du 2 aoütque 1" minis
tère tenta de faire prévaloir pour cette 
réunion d'Etats provinciaux fut laissé de 
cOté: des Etats se constituèrent d'eux
mémes, résolurent que la représentation 
de la province se composerait doréna
vant desoixante-douze membres du tiers, 
quarante-huit de la noblesse et vingt
quatre du clergé, avec vote par tête, 
déterminèrent des règles d'élection et 
d'éligibilité assez démocratiques, et ce 
furent les Etats ainsI constitués qui se 
réunireat il. Romans le 1er déc. 1788 et qui 
suscitèrent dans toute la France un vif 
sentiment d'admiration et d'envie, dont 
quantitéù~ cahiers contiennentl'expres
sion. Ce furent aussi ces Etats qui avec 
adjonction de cent quarante-quatre mem
bres supplémentaires, élurent, par une 
exception unique, les réprésentants du 
Dauphiné aux Etats généraux. 

Le Dauphiné étalt pays de taille réelle: 
la question, après de longues discussions 
entre les ordres, a,vait été tranchée en 
ce sens par un règlement du 2-1 oct. 1639 
qui déclara les tailles réelles et prédiales, 
et y soumit tous les héritages roturiers, 
sauf ceux possédés avant le 1er mai 1635 
par des nobles ayant obtenu des lettres 
de noblesse avant l'arrêt du 15 avrill602, 
et par les officiers des cours. La taille se 
répartissait par feux, qui étaient réputés' 

représenter un revenu en immeubles de 
2.400 I.; une faible part, jamais plus du 
huitième dans les villes et du douzièmt' 
dans les campagnes, pouvait être répar
tie sur les facultés mobilières et autres 
« moyen secrets ». Les feux roturiers 
étaient seuls soumis à. la taille: les feux 
nobles étaient taxés au même chiffre que 
les autres dans les cas de droit, c'est-à
dire pour les charges communales, répa
rations d'églises, de presbytères, etc. 

DÉBITIS. - Le terme de lettres de 
débitis était surtouten usage en Franchl}
Comté: ces lettres contenaient mantle
ment au premier huissier de contrain
dre un débiteur au paiement de sommes 
dues. 

DÉOIMATEUR. - Celui qui perce
vait les grosses dlmes d'une paroiRse 
(d'où l'expression ordinaire de gros déci
mateur) et qui, fort souvent, n'en était 
point le curé. (Voir Dime.) 

DÉOIMES. - Imposition ecclésiasti
que, que (du moins depuis .la fin du 
XVI' siècle) le clergé se payait il. lui-mémt' 
pour subvenir à ses charges, et qui, au
paravant, avait été payée par les biens 
ecclésiastiques au Trésor {toyal, à. titre 
presque régulier depuis 1516, très fré
quemment dans les temps antél'ieurs. De
puis la constitution de l'autonomie finan
cière du clergé de France (Voir Clergé) 
et du régime des dons gratuits, les 
décimes étaient essentiellement destinés 
aux intérêts et à l'amortissement de la 
dette du clergé: une autre partie, moins 
considérable, était affectée au paiement 
des rentes dont le clergé s'était chargé 
lors du contrat de Poissy et qui au 
XVIIlO siècle, par suite de divers rachats, 
suppressions, conversions, ne se mon
taient plus qu'à environ 442.650 I. au lieu 
de 1.300.000 L, chiffre primitif. Les déci
mes se montaientàun total de 5.174.072 
en n50 : il. savoir 412.650.1. dites décimes 
ordinaires (442.650 avec la composition 
des Rhodiens) pour paiement des rentes 
sur l'HOtel de Ville, 208.988 d'anciennes 
rentes émises parle clergé j usqu'en 170;:;: 
40.6871. 10 s. d'appointements des agents 
généraux et autres officiers du clergé: 
102.500 1. pour remboursement d'offices 
provinciaux : 60.000 1. au receveur gé
néral du clergé: 4.H1.746 pour intérêts 
et amortissement de la dette du clergé: 
1I3.1 CO pour la taxe des oblats. En 178! 
Necker indique un total de 10.050.000 L 
(Voir Clergé, Impositions.) 
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Les décinies étaient une imposition di
recte, due par tous les bénéficiers, les 
çures,les communautés religieuses. L'or
dre de Malte, qui longtemps s'était pré
tendu exempt, avait transigé et s'était 
soumisen 1606 à une imposition annuelle 
de 30.000 1., dite composition des Rho
diens. Les cardinaux n'étaient pas 
e..xempts; mals depuis 1636 une somme 
annuelle de 36.000 1. le'ur était accordée 
en remboursement de leurs décimes. 
L'imposition des jésuites donna lieu à 
de longues contestations: en 1646, par 
al'rêt du cOIlI:'eil, ils furent soumis aux 
décimes non pour leurs collèges, mais 
pour les bénéfices unis à leurs collèges : 
en 1700 ils furent déchargés de toute 
Imposition. Les bénéficiers du Béarn, de 
la Bresse, du Bugey, du Valromey jouis
saient d'un abonnement aux décimes. 

La répartition des décimes était fort 
défectueuse: elle se faisait sur d'anciens 
départements tels que celui de 1516, qui 
avait été fait avec peu d'ordre et où il 
était généralement reconnu que les dio-. 
cèses du Midi avaientété fort mal traités: 
ainsi le diocèse d'Albi y su pportait 
Hl.51SI. par million, tandis que celui de 
Paris n'en supportait que 1l.756. D'au
tres dép.artement postérieurs, notamment 
celui de HW, rectifié en 1646, ne firent 
guère qu'ajouter d'autres injustices aux: 
premières. En 1715 il fut oonvenu de 
lever les décimes Ol'dinairés, ancien
nes rentes, appointements des agents 
du. clergé, sur le pied de 1516 : les déci
mes pour arrérages et amortissements 
d'emprunts, un quart sur le pied de 
1516, trois quarts sur celui de 1&16; pour 
arrérages seulement, un tiers sur 1516, 
deux: tiers sur 1616 : les dons gratuits 
payés par imposition, seulement sur 
celui de 16,16. Il était d'ailleurs laissé 
aux bureaux diocésains toute latitude 
pour s'écarter au besoin des bases de 
ces départements : et c'était d'autant 
plus nécl!ssaire qu'on n'avait plus, à vrai 
dire, celui de 1516 : en 1720 on voulut 
répartir sur le pied de 1516 les 281.3951. 
auxquelles on croyait alors réduites les 
rentes sur l'Hôtel de yme, puis en 17'>....3 
un supplément pour en a.ssurer le paie
ment, puis un autre supplément encore 
pour payer l'arriéré: et il se trouvaql,1e 
entre ces trois répartitions faites sur le 
même pied n'existait aucune concor
dance, et que pas un diocèse n'étaitim
posé dans la même proportion dans le 

principal et dans les deux suppli'ments. 
En 1755 et ltnnées suivantes, on changea 
cc système: les bénéficiers furent divisés 
en vingt-quatl'e, puis en huit classes dont 
la première, bénéficiers simples, SAAS 
charge d'âmes, put être taxée au quart 
de son revenu imposable, el la huitième, 
évêchés au-dessous de 6.000 1. et cures 
au-dessous de300J., ne put l'êtreau-des
sus du vingt-quatrième. La surcharge 
du bas clergé, jusque-làénorme, en fut 
un peu atténuée, mais resta grande, et 
encore par la suite on put voir des 
curés congruistes imposés à 50 et 60 1., 
taux auquel des déclarations de 1600 et 
de 1715 permettaient de les imposer, et 
même au· delà. Cette mauvaise répartition 
des contributions ecclésiastiques a beau
coup contribuéâ,semer la mésintelligence 
entre le bas et le haut Clergé et il. créé 
aux immunités ecclésiastiques bien des 
ennemis dans le sein mâmedu clergé. Les 
bureaux diocésains et les chambres eoolé~ 
siastiques (voir ces mots), desquels dé
pendait en fait la répartition des déci
mes, restèrent toujours sous l'influence 
dominante du baut clergé. 

DtCLARATION. - Une déclaration 
était un acte législatif modifiant ou in
terprétant un édit ou ordonnance anté
rieur. Elle cammençait par les mots: 
• A tous ceux qui ces présentes lettres 
verront ... » et était datée du jour, du 
mols et ùe l'année. Elle était scellée du 
grand sceau de cire jaune sur une double 
queue de parchemin, tandis que l'édit 
l'était du grand sceau de cire verte avec 
des lacs de soie verte et rouge, et n'était 
jamais daté du jour. 

Le mot déclaration s'employait dans 
plasieursautres sens: déclaration à. faire 
dans les bureaux des traites, des aides, du 
contrôle, etc., de denrées ou d'actes don
nant lieu à la .perception de droits: ou 
déclaration que les bénéficiers devaient 
au roi de leur temporel, et que la. dé
ciaration du )/9 nov. 1674, fort J1.1alobser" 
vée, ou plutôt ml'me point observée, leur 
prescrivait de faire devant les cbambres 
des comptes dans le ressort desquel
les leurs bénéfices étaient situés (Voir 
Foi et Hommage) : déclaration (aveu 
et dénombrement) due à un seigneur 
des héritages que l'on tenait dans fla 
censive. On nommait déclaràtion sè
che celle qui reconnaissait simplement 
situation d'un héritage dans la justice 
ou dans la directe d'un seigneur, mais 
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sans aucun devoir féodal ou seigneurial 
envers lui. 

DÉORET. -Cemotsignifiait,endroit 
canon, une compilation d'ordonnances 
des papes, de décrets des conciles, telles 
que celle qu'avaitfaite, vers 1150 Gratien, 
moine bénédictin de Bologne, etqui eut 
une telle autorité que la faculté de <lroit 
de l'Université de Paris eut pendant long
temps renom de faculté de décret, parce 
qu'on y enseignait surtout le décret de 
Gratien. 

]l.es ordonnances de juges étaient ap
pelées décrets : Uy avait des décrets d'as
signé pour être ou'i, d'ajournement per
sonnel, de prise de corps, etc. 

Un bien vendu par décret était un bien 
saisi réellement et vendu par ordre de 
créanciers. C'était le décret forcé. Un 
décret volontaire était celui qu'un acqué
reur faisait faire, SUl' lui ou sur son 
vendeur, d'un immeuble par lui acquis, 
pour purger les hypothèques droits et 
servitudes qu'un tiers pourrait y préten
dl'e. L'usagl! de cette formalité coÜteuse 
fut abrogé pal' l'édit de juin 1171 sur 
les hypothèques, qui y substitua res let
tres de ratification, que les acquéreurs 
pouvaient prendre dans les chancelleries 
établies à cet effet. 

DÉFAIS ou DEFFAIX. - Lieu où 
il est défendu de pénétrer, de chasser. 
La coutume d'Anjou portait amende 
contre quiconque « chasse en la garenne, 
ou pêche en l'étang ou deffai)( de son sei
gneur •• Le mot s'appliquait aussi aux 
bo is terres. 

DiFENDS. - Chose en général, et 
plus particulièrement bois, dont l'usage 
ou l'accès est interdit. Les terres culti
vées étaient en défends jusqu'à ce que 
la récolte füt enlevée. L'ordonnance des 
eau)!: et fOl'êts spécifiait les lieux défan
sables, dont l'accès devait êtl'e interdit 
aux bestiaux. 

DÉFRIOHEMENT. - L'abondance 
des terres incultes dans l'ancienne France 
avait toujours donné une grande impor· 
tance à la question des défrichements. 
Henri IV en 1599, Louis XIlI en 1613, 
avaient rendu des édits pour encournger 
les défrichements. Mais l'acte de beau
coup le plus remarquable à cet égard 
fut la déclaration du 13 aoüt 1766, qui 
ac orda aux défrichements exemption 
de dîme et de toutes impositions pendant 
quinze ans, et reconnut aux étrangers 
qui seraient occupés aux travaux de dé-

frichement comme fermiers ou comml' 
journaliers la qualité de régnicoles. Cette 
politique conquit en effet beaucoup 
de terres à la culture. Grâce à elle, 
et en même temps grâce il. la liberté 
du commerce des grains. de grands pro
grès furent l'éalisés. Le subdélégué de 
Clermont écrivait en 1765 :« 011 peut 
dire qu'il n'y a pas dans la province de 
terre susceptible de production qui ne 
soit cultivée ... La culture est actuellement 
poussée au point que l'on réduit les che
mins de communication de village à vil
lage il. de petits sentiers. • D'après un 
mémoire écrit vers 1769 (Arch Nat. K 
9(6), .le Roi a acquis pour ainsi dire "de 
nouvelles provinces. Les grandes routes 
qui ne traversaient en bien des endroits 
que des déserts, sont bordées de prairies 
artificielles et de terres labourées il. 
perte de "ue: des terres sont sorties des 
eaux des marais qu'on a desséchés; une 
partie des provinces a changé de face". 
Déjà un arrêt du conseil C!U 16 aoüt 1761 
avait accordé dans un grand nombre de 
généralités exemption de taille et autres 
impositions pour dix ans aux terres in
cultes (or cela signifiait non cultivées 
depuis vingt ans) qui seraient défrichées 
et mises en valeur. 

DÉGRADATION. - Enlèvement à. 
une personne de l'office ou de la dignité 
dont elle était revêtue. CE'tte peine flétris
sante pouvait être prononcée contre des 
ecclésiastiques, des officiers, contre des 
nobles auxquels était enlevée leur no
blesse, etc. 

La dégradation d'un ecclésiastique 
pouvait être verbale ou simple, et alors 
elle pouvait se faire en l'absence du dé
gl'adé, ne le priver que de partie de ses 
bénéfices, être suivie de réintégration: 
ou solennelle, etalors elle était complète, 
définitive, et réduisait à l'état des sim
ples laïques, tout en laissant subsister 
les obligations de l'état ecclésiastique. 

DEGRÉS, - Se disait des grades d~~ 
cernés par les Universités. Il y en avait 
quatre: maîtrise ès arts, baccalauréat, 
licence, doctorat. Deux années de philo
sophie conduisaient communément à la 
maîtrise ès arts, nécessaire pour parve
nir aux grades des facultés supérieures: 
puis trois ans de théologie au baccalau
réat, deux ans à. la licence, et quatre 
thèses au doctorat. Pour la faculté de 
droit, le temps nécessaire pOllrparvenir 
à la licence n'était que de trois ans. Il y 



AUX XVII· ET XVIII· SIÈCLES. 167 

avait d'ail1eu rsdes usages différents selon 
les universités, des lettres de dispense 
d'études et d'interstices, etc. Les lettres 
de degrés d'études attestaient les grades 
Qbtenus et servaient à requérir ct à pos
séder certains bénéfices. (Voir Gradués, 
Universités.) 

DEGRÉS DE dURIDICTION. - Ils 
étaient généralement en nombre exces
sif, parfoi~ cinq ou six, comme l'a mon
tré Loyseau, si l'on pal'courait tous les 
<legrés des justices seigneuriales: tout au 
moins trois à ne prendre que les justices 
royales, si l'on passait par tous leurs 
degrés, prévôtés. bailliages, Parlement 
{à supposer même qu'on laissât dé côté 
le présidial). 11 y en avait quatre en ma
tière d'eaux et forêts, grurie, maltrise, 
table de marbre, Parlement: il pouvait 
yen avoir quatre en matière de jus
tice ecclésiastique, officialité épiscopale, 
archiépiscopale, primatiale ct Saint
Siège. (Voir Justice.) 

DEGRÉS DE NOBLESSE, - Un of
fice était dit transmettre la noblesse au 
premier degré lorsqu'il anoblissait le fils 
dont le ppre était mort revôtu de cet of
fice ou l'avait exercé assez longtemps 
pour acquérir droit de yétérance : HIa 
transmettait au second degré s'il fallait 
pour anoblir la famille que le pèl'e puis 
te fils l'eussent exercé tous deux. 

DEGRÉS DE PARENTÉ.-Larègle 
pour les compter en ligne directe était 
celle-ci: en droit civil autant de degrés 
que de personnes, moins une; en ligne 
-collatérale, autant de degrés que de per
,gonnes en remontant jusqu'à la souche 
commune et en ne la comptant pas; 
ainsi deux frères étaient entre eux au se
cond degré, oncle et neveu au troisième, 
cousins germains au quatrième. En droit 
canon il en était autrement et deux frères 
étaient entre eux au premier degré, on
cle et neveu au second, ,etc. 

DÉGUERPISSEMENT. -Abandon 
d'un fief ou d'un ht!ritage quelconque 
par un prQpriétaire jugeant trop oné
reuses les charges qui y étaient attachées : 
la propriété en faisait alors retour au 
seigneur. - L'abandon d'un héritage 
trop imposé en pays de taille réelle au
rait pu avoir de graves conséquences 
pour le fisc: c'est pourquoi la règle étàit 
qu'on ne pût abandonner un héritage 
trop chargé sans renoncer cn même 
temps à tous les biens que l'on possé
dait dans la m~me paroisse. lIIais rien 

n'empl\chait les abandons de prefiflre 
parfois des proportions tout à fait ahu'
mantes: s'il faut en croire ce qu'écri
vait en 1699 Basville, intendant du Lan
guedoc, sur 148.000 arpents 41.0110 au
raient été abandonnés dans le diocèse 
d'Albi. 

DÉMEMBREMENT (ou DÉPiÉ) DI! 
FIEF. - Acte de partager un fief t'n 
plusieurs, tenus chacun séparément à 
des devoirs envers le seigneur dominant • 
• C'était, dit Je Répertoire de J!wÎsl'ru
dence de Guyot, une des pal,ties les plus 
épineuses de la jurisprudence modal!' : 
Iabyrintht' inextricable, mer immens"" 
qui fait reculer en arrière tous ceux qui 
veulent s'y embarquer.. Démembre
ment ou dépié de fier signifiait partage 
d'un fief et en même te!lJps de bL foi due 
au suzerain: jeu de fiefsignifiait aliéna
tion d'au plus Jes deux tiers d'un fief en 
retenant quelques droits sur la partie 
aliénée P.t en retenant la foi entière vis
à-vis du suzerain. Les coutumes étaient 
assez différentes quant au démembre
ment de fief : certaines l'autorisaient 
intégralement, certaines autres entre 
héritiers seulement: d'autres encore, 
comme celle de Paris, l'interdisaient sans 
consentement du seigneur. 

DÉMISSION. - Alillication volon
taire d'une propriété, d'un office. ete. Il 
y avait démission de foi lorsqu'un vassal 
aliénait partie de son fief sans rétention 
de foi envers le suzerain pour cette [lal'
tie: démembrement que plusieurs cou
tumes interdisaient sans le consente
ment du suzerain. La démission de biens 
était l'acte par lequel on faisait abandon 
de ses biens à ses héritiers présomptir,;. 
Elle différait de la donation entre vifs en 
ce qu'elle était toujours révocable, <lu 
moins dans la plupart des coutumes. Eu 
Bretagne eUe ne l'était pas. 

DENIER. - Monnaie de cuivre va
lant le douzième d'un sol et par consé
quent le deux cent quarantième d'une 
lÎ\Te: et, par extension, argent, en géné
raI, de quelque espèce et de quelque 
valeur que ce fût. Le mot s'employait 
surtout dans certaines locutions telles 
que deniers royaux. c'est-à- dire finances 
royales: deniers d'octroi, sommes que 
les villes étaient autorisées à lever sur 
elles-mêmes au moyen de taxes, par op
positio}l à deniers patrimoniaux qui leur 
provenaient de leur domaine: deniers do
taux, deniers comptants, etc. Denier se 
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disait aussi dit taux d'intérêt. Ce taux se 
trouve en divisant 100 par le denier in
diqué : ainsi le denier 20 est 1} pour 100; 
le denier !:l, 8 113 pour 100·; le denier 
16, 6,25 pour 100. Acheter au denier 20 
une terre de 1000 1. de r()venu, c'était 
la payer20.000: au denier30, c'était la 
parer '30.000. (Voir Intérêt.). 

I)ENIER SAINT-ANDRE. - Droit 
de traite de l denier pour livre de la va
leur des marchandises transportées sur 
le Rhône depuis Roquemaurette en Vi
var ais jusqu'au pont de Caussade, près de 
Silvéréal: ce droit avait été d'abord af
fecté àla construction du fort de ce nom, 
puis il avait survécu. 

DÉNOMBREMENT. (Voir Aveu.) 
DÉPARTEMENT. - Ce mot com

mençait dès l'ancien régime à. être em
ployé dans le sens de circo.nscription 
administrative. - «Lamisèreoùse trouve 
mon département »,écrivaitle20avril1748 
M. de Tourny, intendant de Bordeaux 
(Arch. Gironde, C. 3177).lUèmecelui d'ar
rondissementapparaissaitsous sa plume: 
• arrondissements de dix-huit à vingt pa
roisses " écrivait-il verslamême date.
Il a sUrtout été fait un fréquent usa.,"'e 
du mot de département lors des assem
blées provinciales de 1787 : les sous-as
semblées qu'elles devaient avoir sous 
leur autorité en prirent souvent le nom: 
il .Y eut à Rouen par exemple dix départe
ments au lieu des quatorze élections que 
comprenait la généralité, à Alençon huit 
départements, sept à Amiens, etc.i'L'im
portance prépondérante de la question 
du département ou répartition des impo
sitionsamenaittout naturellement Maire 
enlrer ce mot, en bonne place, dans la 
terminologie administrative nouvelle qui 
s'élaborait à la veille de 1789. 

DÉPOINTEMENT. - Vieille cou
tumequi, en Picardie, empêchait un pro
priétaire de congédier à volonté un fer
mier et attribuait à ce dernier un cer
tain droit sur la chose louée. Un mé
moire présenté à l'Assemblée provin
ciale de Picardie, le 4Mc. 1787, contient 
de curieux détails sur ce prétendu droit 
de dépointement, source de vengeances 
et parfois de véritables atrocités dans 
les bailliages de Péronne, Roye, Saint
Quentin,etsurtoutde Montdidier.« Il leur 
donne une espèce de propriété fictive, 
qui dépouille presque entièrement par 
le fait le véritable maître de la chose : 
l'abus est poussé si loin que les fermiers 

du ::;anterre mettent les biens de leurs 
propriétaires ùans le commerce, soit èn 
vendant à d'autres fermiers la faculté 
de les exploiter, soit en les donnant en 
dot à leurs enfants, soit en les laissant 
dans leur succession à. partager entre 
leurs enfants ou autres héritiers ... Les 
fermiers dépointés se livrent à. toute 
sorte d'excès contre ceux qui ont la 
hardiesse de leur succéder darls l'exploi
tation de leurs marchés, jusqu'à devenir 
assassins et incendiaires... " Ces excès 
étaient fort anciens: Bernage, iq.tendant 
d'Amiens, envoyant au chancelier en 
1717 trois jugements qu'il venait de ren
dre, avec les officiers du présidial, dont 
deux aux galères perpétuelles, pour 
actes de brigandage commis sous pré
texte du droit de dépointement, note que 
« les curés eux-mêmes, élevés et nour
ris dans ce préjugé, pensent la plupart 
comme eux et regardent comme des cri
mes fort pardonnables les voies de fait 
dont ils se servent pour se venger. L1.7 
mal est au point .qu'ils nomment mar
tyrs de la cause publique ceux qui sont. 
punis pour ce sujet des derniers et des 
plus infàmes supplices -. 

C'est ce qu'on appelait aussi droit de 
marché. 

DÉPORT. - Droit en vigueur sur
tout en Normandie et d'après lequel, à 
la mort d'un bénéficier et notamment 
d'un curé. l'évêque on l' archidiacre jouis
sait des revenus du bénéfice pendant la. 
vacance, à condition de commettre un 
prêtre pour le desservir. Dans le diocèse 
de Coutances, OÙ l'évêque avait lesdeulC 
tiers du déport et l'archidiacre l'autre 
tiers, l'évêque estimait que son déport 
lui rapportait 20.000 1. 

Dans la plupart des diocèses, le déport 
ne s'ouvrait qu'en avril et ne durait que 
le temps de la vacance : mais en Nor
mandie, sauf à Evreux où il ne durait 
que six semaines, il se prolongeaitgéné
ralement pendant l'année entière. Quel
quescures normandes cependant étaient 
exemptes du déport. 

Les cahiers de 1789 sont généralement 
hostiles au droit de déport. « Ces ecclé
siastiq ues temporaires, dit la pa.roisse de 
Cambernon (bailliage de Coutances), ne 
peuvent faire le bien que ferai~ le véri
table curé et il est bien rare que ces 
apôtres d'un moment s'attirent la con
fiance des paroissiens dont ils sont les: 
pasteurs naturels: et si ce droit est con-
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traire au bieu spirituel des paroisses il 
ne l'est pas moins il. leur bieu temporel, 
car qui ne sait qu:un curé vertueux et 
sage a la plus grande influence dans 
j'administration temporelle? Le clergé 
tout le premier blâmait le droit de dé
port comme contraire au bien spirituel 
et temporel des paroisses. « Les récla
mations universelles le proscrivent, dît 
le cahier du clergé de Blois, et nous en 
sollicitons avec instance la suppression, 
ainsi que ce)lede certains droits préten
dus et abusivement exercés en plusieurs 
cantons par les archidiacres sur les fonds 
des cures .• 

Le déport était SOllvent affermé il. des 
f('rmiers dépQrtuaire$, qui prenaient 
pour les cures des desservants au rabais. 

On appelait déport de minorité le droit 
accordé pat· les coutumes d'Anjou et du 
Maine au:!: seigneu rs suzerai ns de per
cevoir les fruits des fiefs relevant d'eux 
pendantla minorité de leurs feudataires. 
Il se montait au:!: deux ti"rs des revenus 
en Anjou, à la totalité dans le 1I1aine. 

DÉPOUILLE. "- Druit de prendre à 
la mortd'un ccclésiastiquecertains bien~ 
lui ayant appartenu. Ce droit jadis pré
t"ndu par la papauté (d'A vignon) sur les 
évêchés, et exercé par le roi sur l'~sévê
chés en vertu de son droit de régale, 
avait ùisparu et n'existait plus qu'au 
profit des évêques ou des archidiacres 
sur les cures, et seulement dans quel
ques diocèses, du nombre desquels était 
celui de Paris. Il ùonnaitle droit de pren
dre le meilleur meuble etle meilleur ani
m:Jl, ainsi que la soutane et le bréviaire 
du curé décédé. Ce droit était même re
gardé comme frais funtlraire et, en con
séquence, primait les dettes que pou
vait avoir le curé. 

DÉSERT (ASSEMBLÉES DU). -
Réunions de protestants tenues après la 
Révocation, dans des lieux isolés et sau
vages, pour la pratique du culte réformé 
et l'audition des ministres, malgré la ri
gueur extrême des p~inesqui frappaient 
ces assemblées: ,mort pOUl' les ministres, 
galères et confiscation des biens pour 
les tidêles. Le marquis de Latrousse, com
mandant en Languedoc, recommandait 
eu 1086 àchaqueofflcier. de mettre tout 
en usage pour parvenir à dissiper ks 
assemblées des religionnaires: il pput 
m,'me promettre jusqu'à 50 pistoles à 
celui ou ceux qui avertiront de quel
que assemblée asse:t il. temps pour que 

l'on puisse tomber dessus ayec des tron
pes... Lorsque l'on aura tant fait que 
de parvenir au lieu de l'assemblée, il ne 
sera pas mal à propos d'en écharper 
une partie, et d'en faire arrêter le plus 
qu'on pourra, du nombre desquels on 
fera pendre sur le champ quelques-uns 
de ceux qui se trouveront armés, et con
duire le reste en prison, soit homme.:! ou 
femmes, et principalement le prédicant: 
il faut observer dene point tirer àmoins 
que l'on ne tomùe sur l'assemblée. » En 
1687 Louvois écrivait: • Faire pHU de 
prisonniers, mais en mettre beaucoup 
sur le carreau, n'êpargner pas plus les 
femmes que les hommes. » La perspcu
tion, comme d'ordinaire, eut pOUl' f'ffet 
d'exalter les esprits, et c'est dans les as
semùlées du désert que se prépara la 
guerre des Camisards. Elles persistèrent 
malgré tout pendant le XVllle siècle et 
c'est là. que sc conclurent beaucoup de 
mariages protestants. (Voir Protestants.) 

Cf. COQUEREL, Elistoire des Eglises du 
désert, 1810; DOUE:>!, Les prel1~ierli pasteurs 
dudéserl. 

DÉSERTEURS. - La désertion était 
extrêmement fréquente, comme il était 
naturel étant données les conditionsdans 
lesquelles se faisait le recrutemeut de 
l'armée (Voir Recrutement). Les peines,. 
terribles, dont on la frappait, ne parve
naient pas à l'empêcher: mort (édit de 
juillet' 1665), amputation du nez et des 
oreilles, marque et galères (ordonnance 
du..! déc. 168!), puis de nouveau mort 
(l'721, 1748, 1765, etc.). Saint-Germl}in y 
substitua (ordonnance du 12 déc. 17i5) des 
galères de terre, donton espérait quelque 
avantage, pour l'exemplo, et aussi pour 
l'accomplissement à peu de frais decer
tains travaux publics. En tempsdeguerre
la peine était toujours la mort. - On au
rait lutté plus efticaccment contre la dé
sertion en améhorantl'ordinaire du soldat 
dont l'insuffisance était partout dénon
cée au XVIIl' siècle comme une grande
eause de désertion, etens'inspirant, mieux 
des instructions de Saint-Germain, qui, 
quelque im populaire qu'il ait été dans l'ar
mée et dans la nation pour son im·ention 
malheureuse des coups de plat de sabre, 
n'en était pas moins très désireux que 
le soldat prit gollt au service. " S. M_ 
veut, disait-il, que les soldats soient trai
tés avec la plus grande humanité et la 
plus grande douc~ur, qu'il ne leur soit 
jamais fait aucun tort, qu'ils trouvent 
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dans leurs supérieurs des guides bien
veilbmts. l) 

I)É8HÉRENCE. - Droit pour le 
seigneur haut justicier (en Normandie 
pour le seigneur foncier) de recueillir les 
successions de ceux qui mouraient sans 
héritiers. Le droit général attribuait en 
pareil cas les immeubles au seigneur 
haut justicier, et les meubles au sei
gneur du domicile. Quelques coutumes 
(Anjou. Maine), cousidél'aient comme 
successions en déshérence celles où il 
n'y avait de par'euts que dans la ligne 
conjointe, et les attribuaient alors au 
seigneur. En Normandie, au-delit du 
septième degré, une success.ion était en 
déshérence et passait au seigneur. 

DESSÈCHEMENT. - Les dessèche
ments, comme les défrichements, furent 
encouragés sous l'ancien régime par des 
lois nombreuses. Par édit d'avril 1599 
Henri IV confia à Humphrey Bradley, de 
Berg-op-Zoom, le droit de dessécher les 
marais non utiles à la navigation, ni à 
la défense des places, ni à la. fahrication 
du sel, ni aux pêcheries: il devait avoir 
pour sa peine la propriété de la moitié 
des terres assainies. L'impuissance de 
Bradley s'étant lJientôt révélée, un édit 
de janvier 1607 chercha il exciter les 
particuliers à entreprendre cette œuvre 
en exemptant de taille les terrains qui 
seraient desséchés, pour moitié pendant 
vingt 8.ns et pour l'autre moitié à. perpé
tuité, de dime pendant vingt ans, et en 
stipulant qu'ensuite la dîme ne s'y lève· 
rait que de 50 1. Une déclaration du 
12 avril 1639 substitua un sieur Cham
penois et ses associés aux privilèges et 
exemptions accordés à Bradley: elle fut 
confirmée le 4 mai 1641, mais ce privi
lège exclusif fut supprimé en 1643. Il 
fut fait en somme assez peu de chose, 
sinon en Saintonge, où des terrains 
conquis sur les eaux furent appelés pe
tite Flandre, jusqu'au:. déclarations des 
14juin 1764 et 13 août 1766, la première 
spéciale pour les dessèchements, la se
conde générale pOlir les défrichements, 
qui eurent davantage d'application. 
(Voir Défrichements, Marais.) 

DÉTRACTION. - Le droit de détrac
tion, en allemand abzug, était un droit 
prélevé sur les successions des aubains 
et qui remplaçait le droit d'aubaine. 
Existant dans les Etats allemands il fut 
établi en Fran~e pour que la réciprocité 
fût exacte. Il était de 5 p. 100 du capital 

des successions. La détraction était loin 
d'avoir les funestes conséquences écono
miques de l'aubaine. (Yoir Aubaine.) 

DETTE. - La législation conlÎnuait 
à être fort rigoureuse pour les débiteurs 
insolvables. Encore au XVIII" siècle rlle 
les obligeait parfois à subir l'infamie du 
bonnet vert. La contrainte par corps 
existait. D'autre part, cependant, il arri· 
vait qqe l'Etat ordonnat des réductions 
de dettes après des périodes partie\! Iiè
rement dures : un édit de juillet 1;)9 t 
réduisit d'un tiers les intérêts échus de 
1589 à la fin de 1593: un autre de juil
let 1601 réduisit l'intérêt légal du denier 
12 (8 un tiers p. 100.) au denier 16 (6,25 
p. 100). Henri IV voulait par ces édits 
conjurer la ruine de la noblesse, à la
quelle les guerres presque constantes 
depuis 1560 avaient coûté extrêmement 
cher. Et les lettres desurséance offrairnt 
souvent à certains débiteursle moyend'é
chapper à toutes poursuites. Les cahiers 
de 1789 réclament presque tous suppres
sion des lettres de sUl'séance, ou subor
dination de leur délivrance à l'agrément 
de la majorité des créanciers. Ils sont 
également à peu près una.nimes à récla
mer des mesures de rigueur contre les 
banqueroutiers « Iléau dans l'ordre de 
la société, dit le cahier de BricqueYiIle
la-Blouette (bailliage de Coutances) : fIue 
les anciennes ordonnances en cette par
tie soient remises en vigueur ct qu'il soit 
fait des exemples fréquents de ces voleurs 
pu blies ". Ils sont très défavorables il. 
cette survivance du droit d'asile qui dans 
certains cas protégeait les débiteurs. 
(Voir Asile.) 

La question des saisies pour dettes, et 
notamment pour dettes envers le fise, 
\lst une de cclles qui ont le plus préoc
cupé Colbert, désireux à la fois et d'em
pêcher les exécutions qui ruinent sans 
retour un paysan, et cependant non 
moins désireux de ne rien faire qui pût 
nuire à la rentrée des droits du roi. L'or
donnance d'avril 1067 (répétition d'une 
déclaration de Henri IV du 16 mars 15or; 
et du règlement sur les tailles du 12 févr. 
1663) veut (art. XXXIII) qu'il soit laissé 
aux personne saisies une vache, trois 
brebis, ou deux chèvres« pour aidel' 
à soutenir leur vie ., un lit, les habits 
dont les saisis seront vêtus et couverts: 
il réserve également. même pour les 
deniers du roi, les bêtes et instruments 
delabourage. Une déclaration du 25janv. 
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1671 confirme et proroge ces dispo
sitions. Mais la guerre de Hollande le 
força d'être.moins généreux, au moins en 
ce qui concernait la rentrée des droits 
du roi. Il continua à recommander des 
ménagements « parce que de la multipli
cation des bestiaux dépend une bonne 
partie de la richesse du royaume et de la 
facilité que les peuples peuvent avoir pour 
subsister et payer leurs impositions " 
mais pl'oclama en principf' que les cotisa
ùles. peuvent être contraints, par toutes 
les lois1 ordonnances et règlements du 
royaume, par la saisie de tout ce qui leur 
appartient -. Son idéal aurait été qu'on 
eût le droit de saisir et que les peuples 
le sussent, mais qu'on n'en usàt point. 
~ Je ne puis me persuader, écrivait-il en 
1683 à, un intendant, que lorsque les 
receveurs font leur devoir ils ne puis
sent s'abstenir de saisir les bestiaux. • 

Cependant on voit qu'en 1684, dans 
l'élection de J\.lantes, il fallait donner aux 
receveurs liberté de saisir les vaches des 
collecteurs parce qu'ils ne payaient la 
taille que par ce seul moyen, et de même 
pour les collecteurs il. l'égard des tail
lables (DE BOISL1SI.E, Mémoires des Inlen
dants, l, 707). - Par la suite une ordon
nance du Uaoùt W~6 interdit saÎ1;ie des 
bestiàux : certains arr~ts de Parlement 
interdiren t aussi saisie des lits, linceuls, 
habits, portes et fenêtres, bestiaux, ins
truments de labour. En somme il n'y eut 
rien de bien fixe sur ce point, mais de 
grandes diversités selon les temps, selon 
les lieux, selon les gens. 

Les dettes des officiers, malheureuse
ment nombreuses, étaient vues d'un très 
mauvais œil par le comte de Saint-Ger
main, qui par règlement du 2 juin 1777 
défendit à tous officiers, bas officiers et 
cadets gentilshommes d'emprunter ou 
d'acheter à crédit sans l'agrément des 
chefs de corps: toutes dettes de jeu 
furent annulées, peine de prison pro
noncée contre les officiers qui auraient 
souscrit des billets provnnant de dettes 
de jeu ou qui en auraient fait usage. 

Dette publique (Voir Budget, Em
prunts, Rentes}; dette du clergé (Voir 
Clergé); dettes des communautés (Voir 
Communautés, Municipalités. Voir aussi 
chacun des pays d'Etats). 

DEVOIRS. (Voir Bretagne.) 
DÉVOLUT. - Provision d'un bénéfice 

ecclésiastique obtenue en dènonçantquel
que cas d'irrégularité dans la collation 

faite à celui qui le possédait, ou d'indi
gnité survenue dans sa personD(>. • LE' 
personnage du dévolutaire est odieux, 
dit Fleury (Introduction au droit ecclé
siastique), parce que l'on sait qu'il est 
plus souvent excité par l'intérêt que pal' 
le zèle et la discipline, • (Voir Bénéfices 
ecclésiastiques.) 

DÉVOLUTION. - La dévolution, très 
différente du dévolut, était la transmis
sion d'un droit de collation non exercé 
par un collateur à son supérieur, de 
degré en dt'S'ré. Au bout de six mois ce 
droit de dévolution passaità l'évêque: au 
bout de six mois encore, à,l'archevêque. 

Un appelait droit de dé\'olution celui 
qui dans cert~lnes coutumes des pays 
du nord et nord·est de la France attri
llUait les propl'es aux enfants d'ull pre
mier lit il. l'exclusion de ceux d'un Sl.!
cond : le survivant des deux premiers 
conjoints était ainsi réduit à n'être qu'usu
fruitier. C'est ce droit qu'invoqua Louis 
XIV pour, à la mort de Philippe IV ,pren
dre possession de certaines parties des 
Pays-Bas. 

DEVIN. - Le métier de devin, tou
jours plus ou moins entaché de sorcel
lerie, était vu d'un très mauvais œil par 
les autorités lalques et ecclésiastiques, 
mais, d'autre part, la crédulité publique 
était toujours prête à lui procurer une 
forte clientèle. Un édit de juillet 16~ 
ordonnait à tous devins et devineresses 
de vider incessamment le royaume, sous 
ppÎne de punition exemplaire: et • s'il 
se trouvait à l'avenir des personnes 
assez méchantes pOUl' ajouter et joindre 
à la superstition l'impiété et le sacri
lège ... voulons que celles qui s'en tl'OU
vent convaincues sOient punies de 
mort ", 

DIACRE. - Les diacres étaient d.,s 
ecclésiastiques d'ordre inférieur. chargés 
dans la primitive Église d'assister évê
ques et prêtres dans l'instruction du peu
ple et la distribution des sacrements, et 
de veiller sur le temporel et le revenu 
des églises. Le diaconat n'était plus il. 
l'époque moderne qu'un degré pour par
venir à, la prêtrise. L'ar.chidiaconat seul 
avait conservé de l'importance. L'arcIli
diacre était, après l'évêque, le principal 
dignitaire d'un diocèse: il avait sUl'\'eil
lance et juridiction particulière sur le 
clergé, présentait les clercs à l'ordina
tion, s'occupait de l'ornement et de la 
réparation des églises, - Le titre de dia-
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conesse n'avait pas encore entièrement 
disparu, mais l'ordre des diaconesses 
n'existait plus depuis longtemps. 

DIMANCHE. - L'observation du di
manche était une des grandes préoccu
pations de la législation et de la police. 
Les règlements, arrêts, ordonnances, 
etc., se succédaient en grand nombre: 
ordonnances d'Orléans (1560), de Blois 
(15-79), déclaration du 16 déc. IG98, or
donnances des 'l1 juill. et 30 avril 1778, 
8 nov. 1780, etc. Les œuvres s.erviles 
étaient défendues, et même aussi le com
merce. L'ordonnance de police du Châ
telet du 8 nov. 1782 considérant «que le 
précepte de la sanctification des diman
cheset des fêtes n'est point observé ... que 
le désordœ et les scandales qui en résul
tent méritent d'autant plus d'être répri
més que dans la vuede pourvoir au sou
lagement des personnes dont la subsis
tance dépend d'un travail journalier il 
a été supprimé depuis plusieurs années 
un grand nombre de fêtes" interdit à tous 
ouvriers et artisans de travailler à aucuns 
ouvrages de leur profession, à tous mar
chands et négociants de faire aucun 
commerce etdébitde leurs marchandises, 
sous peine d'amende : confiscation est 
même prévue des marchandises qui se
raient portées, voiturées, étalées, expo
sées, les jours de dimanche et fêtes; les 
boutiques et magasins doivent être exac
tement fermés. - Les actes judiciaires 
ne pouvaient être faits les dimanches et 
fêtes, sous peine de nullité; mais les 
actes passés devant notaires les diman
ches et fêtes étaient valables, sauf dans 
le Cambrésis. En 1722 un huissier était 
interdit pour six mois pour avoir fait une 
signification le jour de Pâques. 

A plus forte raison était-il interdit aux 
marchands de vin d'ou vrir leurs cabarets 
et boutiques pendant les heures du ser
vice divin, à tous maîtres à danser, trai
teurs et autres de tenir assemblées chez 
eux et salles de danse les dimanches et 
fêtes. 

li n'y avait d'e.,xception légale (encore 
à charge de solliciter préalablement une 
autorisation) que pour les travaux ur
gents, tels que rentrées de récoltes, répa
rations de bâtiments en péril, etc. - La 
rigueur même de ces prescriptions les 
condamnait iL rester en grande partie 
inobservées, et les cahiers du clergé en 
1789 se plaignent beaucoup de la pro
fanation ùes dimanclles, et accusent soit 

la. négligence des magistrats, soit, dans 
les campagnes, l'absence de magistrats. 

Il y avait cependant bien des gênes. 
Ainsi les bouchers ne pouvaient vendre 
le dimanche que depuis le 1·' dimanche 
après la Trinité jusqu'au 10

• dimanche 
de septembre inclusivement, à cause des 
chaleurs. Les pâtissiers ne pouvaient te
nir boutique ouverte le dimanche: mais à 
condition que leurs étalages ne fussent 
point trop visibles et que leur boutique 
eClt quelques ais simulant la fermeture, 
ontoléraitqu'ils vendissent. Les barbiers 
devaient Il. cette circonstance qu'ils 
avaient été jadis chirurgiens de tenir 
boutique ouverte le dimanche, même 
depuis qu'ils n'étaient plus que barbiers: 
ils pouvaient raser le dimanche même 
sans s'astreindre il. simuler fermeture; 
ils avalent fait d'ailleurs valoir que leu!" 
état était d-estiné il la propreté, recom
mandée par plusieurs conciles. 

'fout cela n'empêchait pas de nombreu
ses infractions. l' Asaem blée du clergé 
de 1785 représentait au roi. que la sain
teté des fêtes et même des dimanches 
est violée ouvertement dans Paris pa!' 
l'exposition et la vente des marchan
dises, le chargement et le transport des 
voitures, et par un concours d'ouvrages 
et de travaux de toute espèce ". EUe se 
plaignait aussi de ce que les services de 
messageries et diligences ne fussent pas 
organisés de manière à permettre aux 
voyageurs d'entendre la messe le diman
che. 

DIME. - La partie la plus impor
tante des revenus ecclésiastiques était 
la dime, portion des fruits de la terre, ou 
des troupeaux, que des capitulaires de 
179, 79·tpt années suivantes avaient obligé 
les possesseurs des terres Il. donner aux 
décimateurs. La dîme était absolument 
universelle : les terres de la noblesse, 
les terres patrimoniales des ecclésias
tiques eux-mêmes, y étaient soumises: 
les privilèges accordés par la papauté à 
des ordres religieux au Xl' siècle de ne 
point payer de dîme pour les fonds 
qu'ilscultivaienteux-mêmes, avaient été 
révoqués au xII·,et Hu'en subsistait plus 
quelque chose que pour les ordres de 
Malte, de Cîteaux,de Cluny, les Prémon
trés et les Chartreux. Encore après beau
cou p de plaintes des Assemblées du clergé 
fut-il décidé en 1750 que ces ordres ne 
jouiraient de l'exemption que pour les. 
terres de leur dotation primitive. Tou-
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tefois, en Provence, la noblesse avait 
obtenu de payer ladimeà un taux moin
dre que les roturiers, même pour les ter
res roturières dont elle était en posses
sion; et une ordonnance du 30 avril 1457, 
qui ne parait pas a,'olr été suivie d'une 

longue exécution ni avoir été encore en 
usage sous les Bourbons, accordaitexemp
tion de dîme aux officiers du Parle
ment. Le souverain lui-même était as
treint à payer la dîme en vertu de ce 
principe que Dieu est le roi des rois; 
quand Louis XIV fit enclore de murs 
le petit parc du château de Versailles 
il indemnisa les décimateurs. 

La dîme se levait avant le champart 
et tous autres droits seigneuriaux. Elle 
était si favorable, comme disent les an
ciens jurisconsultes, que les possesseurs 
des. héritages n'auraient pu se dispen
ser de la payer même par compensa
tion avec une 'créance qu'ils auraient eu 
àréclamer au décimateur. La dîme était 
quérable et se levait sur le champ, à La 
dixième, onzième, douzième gerbe, etc., 
selon le (aux : elle se prélevait même 
sur les nombres rompus. Les décima
teurs ou leurs receveurs devaient être 
prévenus du jour de la moisson et l'en
lèvement des gerbes ne se faire qu'après 
distraction de celles qui l('ur revenaient. 
Ils avaient le droit de les prendre en 
commençant par tel bout que bon leur 
semblait. - Des abonnements; substi
tuant à la dl me une certaine quantité 
de grains ou une certaine somme d'ar
gent par arpent, étaient possibles, mais 
assez rares. 

Les fruits décimables étaient les ré
coltes, il. l'exclusion de tous fruits civils, 
loyers, émoluments, etc. ; et parmi les 
récoltes, les céréales étaient les fruits 
essentiellement et universellement déci
mables: la règle était assez générale 
aussi, mais cependant moins stricte, 
pour levin. Ellel'étaitencore moins pour 
les fourrages, légumes, fruits, chanvre, 
lin, bestiaux, etc. Il y avait àcet égard 
de telles diversités qu'il est difficile d'é
noncer aucune règle gén~rale : tout dé
pendait des usages et de la posbcssion. On 
distinguait les grosses dlmes (blé et vin), 
les dîmes menues, appf'lées souvent aussi 
dlmesvertes(millet, sarrasin, pois, chan
vre, lin, fruits verts, légumes), les dlmes 
de charnage ou de carnage (sur le croit des 
troupeaux, notamment des brebis, porcs 
et animaux de basse cour); dîmes ancien-

nes, pOl't~nt sur des fonds toujours cul
tivés de mémoire d'homme, et dîmes 
not'ales, portant sur des fonds nouvel
lement cultivés, ou nouvellement char
gés de fruitsdécimables: unedéclaratiol1 
du 28aolitl759attribuait les dîmes noYa,
les toujours aux curés, à l'exclusion des 
gros décimateurs; mais bientôt l'édit de 
mai 1708 augmentant les portions con
grues les rendit aux gros décimateurs; 
dîmes soli tes, perçues depuis une haute 
antiquité, et dîmes insolites, de date plus 
récente; dlmes de droit qui étaient tou
jours dues, alors méme qu'eHes n'étaient 
pas perçues, et dîmes d'usage, pour les
quelles faisait titre une possession de 
q llaran te ans. 

Les grains étaient toujours décima
bles; les bois, les pl'airies naturelles, l"s 
étangs, ne l'étaien t jamais. Entre ces deux 
cas extrêmes l'usage faisait loi pour 
les légumes, fruits, produits des jardins, 
prairies artificielles, etc. Mais les dif
ficultés étaient nombreuses pour l'appli
cation de ce princi plo, et elles se multi
plièrent au xvm" siècle lorsque les pro
grès de l'agriculture amenèrent des iuter
versions de culture qui soulevèrent des 
prétentions opposées, les habitants ar
guant de l'immunité ordinaire de cer
taines récoltes, et les décimateurs de 
leu!' droit immémorial de lever la dime 
sur les terres qui en étaient chargées. 
Les plaintes ùes Assemblées du clergé 
étaient vives, la jurisprudence hésitante, 
et les arrêts du conseil des 3 mai 178t, 
8 juin 1785,29 mai et 27juil. 178C" con
tradictoires. Les déclarations de 1764 et 
1766 accordant vingt ou quinzeaus d'im
muniM de dîme aux terres défrichées 
ajoutaient à ces difficultés. L'assertion de 
Vauban que la dlme se percevait sans 
difficulté et sans discussions, qui n'a j~ 
mais été exacte, est tout particulièrement 
fausse p-our les trente ou quarante an
nées ayant précédé la Révolution. 

Une déclaration de février 1651 avait 
bien ordonné que les changements de 
culture ne pussent nuire aux décimateurs 
et que la dîme continuât à être perçue 
sur les récoltes recueillies dans les terres 
anciennement décimables : mais cette 
déclaration ne fut pas enregistrée par 
les cours. Celles-ci avaient même ten
dance à juger en sens opposé: un arrêt 
célèbre du Parlement de Rouen du Wmai 
178!décidaqueseules les dlmesdesqua
tr~ céréales étaient solites et que toutes 
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autres dîmes ne pouvaient être perçues 
qu'en faisant preuve de possE'ssion qua
rantenaire: ce qui équivalait dans la 
plupart des cas à proocrire la dîme des 
autres fruits. En outre la preuve était à 
la charge des décimateurs. En même 
temps un autre arrêt de ce môme Parle
ment (3 mai 1784) portait que les déci
mables n'étaient obligés de réserver en 
labour qu'un tiers de leurs cultures: dé
cision que suspendit un arrêt du con
seïl du 8 juin 1785, que modifia dans un 
sens favorable aux décimateurs une dé
claration du 29 mai 1786, et dont de 
nombreux ca!üers de 1789 réclament 
l'exécutiO!l 

La dîme, contrairement à son nom, 
était loind'être toujours la dixième par
tie des fruits sur lesquels elle était per
çue. Le. taux en variait à l'infini selon 
les lieux, selon les différentes parties 
d'une même paroisse, selon les diffé
rentes cultures, selon même les diverses 
années d'une m(Jme culture: ainsi dans 
le Blayais la dime se payait au trentième 
dans le marais, au quinzième dans la 
terre, et à Cubzac elle était alternative
ment du tl'eizième ou du quatorzième. 
Lacépède (élection d'Agen) dimait au di
xième sur le blé, le seigle et les fèves, au 
treizième sur le chanvre et le lin, au 
vingtième sur le vin et le millet, etc ... 
n y avait certaines régions, comme le 
Sud-Outlst, oille taux de la dim~ était 
en général élevé: il allait jusqu'au hui
tième dans le Condomois : la Lorraine 
aussi connaissait des taux élevés, par
foïsjusqu'auseptième: le taux ordinaire 
était du ,onzième en Normandie, du trei· 
zième dans le Maine, le Berry, du trei
zième au seizième en Champagne, du 
douzième ou du quinzième, quelquefois 
du cinquantième, dans la Flandre mari
time; le Dauphiné, la Provence, offraient 
des quotités très faibles, vingtième, vingt
cinquième, qual'antième, même soixan
tième. Les écarts étaienténormesenBl"e
tagne où il y avaït des pal"oisses qui 
dlmaient au cinquième et au quart, 
d'autres au trente-sixième. En Poitou où 
la dime, très faible,! s'acquittait il. raison 
d'un boisseau de tous grains par métai
rie, d'où le nom de bois8elage, ùes let
tres patentes de juillet 17G9 y substi
tuèrent une dîme au seizième, puis bien
tôt le boisselage fut rétabli. Enfin cer
taines paroisses ne payaient qu'à leur 
volonté, soit en argent soit en fl'uits, et 

faisaient de la dime une sorte de don 
gratuit: ainsi la paroisse de La Cenne, en 
Agenais, aftlrmait ne devoir la dlme 
que· comme la donnaient les parois
siens, à leur libéral arbitre ". Toutes ces 
diversités extrêmes rendent très di fficile 
d'énoncer une moyenne pour la France 
entière: il semble cependant que le taux 
du treizième serait celui qui s'écarterait 
le moins de la vérité moyenne. 

Les contestations au sujet de la dime 
n'étaient guère moins graves entre dé
cimateurs qu'entre décimateurs et habi
tants : les limites des dimeries étaient 
fréquemment contestées : la dîme des 
troupeaux passant l'hiver dans une pa
roisse et ~mployés à la culture dans une 
autre était un autre sujet de difficul
tés. 

La dîme avait été créée pour subve
nir aux frais du culte dans chaque pa
roisse, mais il étai~ souvent arrivé que 
des monastères, fondateurs de cures et 
restés curés primitifs, eussent gardé la 
dîme, ou qu'elle eût été inféodée à des 
seigneurs laïques (dîmes inféodées), ou 
qu'elle eût été attribuée pour partie à 
des évêchés, chapitres, abbayes, et il en 
résultait que dans la plupart des pa
roisses la dîme n'appartenait pas au 
curé, mais à. de gros décimateurs plus 
ou moins éloignés et indifférents: sou
vent à plusieurs décîmateul's, par par
ties. L'abbaye de la Chaise-Dieu, pal' 
exemple, avait des dlmes dans plus de 
trois cents paroisses, des diocèses de 
Clermont et dè Saint-Flour. Là. était la 
grande cause de l'impopularité de la 
dîme, que le paysan, très religieux 
comme il l'était alors, aurait payée vo
lontiers s'il l'avait vue servir aux besoins 
paroissiaux : mais il n'y était pourvu 
que mal et insuffisamment, les pauvres 
étaient peu secourus, le curé à portion 
congrue, très misérable lui-même, était 
hors d'état de leur donner assistance : 
et il fallait pourvoir aux fl"ais d'entre
tien de l'église et du presbytère, inces
sant sujet de difficultés entre paroissiens 
et décimateurs à cause des dispositions 
fécondes en litiges de l'édit d'avril 1695 
qui mettait à la charge des décima
teurs l'entretien du chœur (et du clo
cher si le clocher surmontait le chœur) 
et à celle des habitants celui de la nef 
et de la clôture du cimetière, ainsi que 
l'obligation de fournir au curé un loge
ment convenable : ou de celles, encore 
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plus compliquées, de l'édit de mai LiOS, 
qui mettait les réparations des églises 
et presbytères à la chal'ge des décima
teurs jusqu'à. concurrence du tiers de 
leul's dimes, et à celle des habitants, 
fabriques, et curés pour le reste. On se 
plaignait souvent aussi de l'inexécution 
des coutumes mettant à la charge des 
décimateurs l'entretien de maltres d'é
cole et de maisons d'école. 

Le mode de perception de la dlme en
trainait d'autres causes de mécontente
ml'nt. Le mode le plus ordinaire était 
l'alrel'mage, à dl's fermiers qui naturel
lement e)wrçaient leul's droits sans mé
nagement. Souvent des curés congruis
tes affermaient eux·mêmes la dîme de 
leur paroisse, et ce en exemption ùe 
taille d'après la déch"ration du 16 nov. 
lït} : ce qui leur pprmettait d'offrir un 
prix plus élevé que des fermiers larques, 
Les fermiers laïques des dîmes engran· 
geaientleurrécolte dans la • grange aux 
dlmes " avec l'aide d'un domestique ap
pelé en Lorraine paulier, du mot paulx 
on fourche, son outil principal pour ra.
masser les gerbes, Les cultivateurs le 
voyaient avec dépit enlever la paille en 
même temps que le grain et prétendaient 
ayoir droit au moins d'acheter cette paille 
e:l:clusivement, et à desconditionsspécia
les: ily eut au xvm'siêcle quelques arrêts 
de Parlements en cc sens, mais la juris
prudence n'était pas bien fixée à cet 
égard. Cet enlèvement des pailles si né
cessaires pour la fumure était un des 
pl'incipaux inconvénients de la dîme 
pour l'agriculture. Les innomùrables 
procès que la dîme faisait naître, quoi 
qu'en dise Vauban, en étaient un ph'e 
encore. Quelques-uns sont restés célè
bres, comme en Flandre le procès dit 
des cinq point!! (extension de la dlme, 
fixation des congrues, entretien des 
presbytères, etc., qui dura des siècles, 
et qui durait encore en 1789). 

L'immense majorité des cahiers de 
li80 n'imagine même pas suppression 
de- la dîme, mais souhaite vivement 
adoucissement, allègement, affranchis
sement des pailles, distraction de la se
mence, exemption de ce qui sert à la 
nourriture du bétail: surtout améliora· 
tion du sort des curés, suppression du 
casuel, et restitution de la dime li ses 
fins naturelles. « Les dlmes, dit Aulnay
aux-Planches, bailliage de Chàlons. sont 
une charge considérable que la religion 

nous impose et que nous payons volon
tiers, mais que nous paierions plus vo
lontiers si nous en voyions faire un usage 
conforme à. leur institution de droit di
vin et humain .• - « Nous gémissons, 
dit Rougeon (bailliage de Blois), de voir 
nos curés dans l'abjection, la misère et 
la nécessité, pendant que nous vOyOIl8 
une infinité de moines, de religieux, 
d'abbés, de chanoines, enlever nos dt
mes et frustrer nos curés de ce qui 
leur est dû : les commandeurs de qui dé
pf'nd ce bénéfice ne rougissent pas de 
voit' nos églises sans livres, sans linge, 
sans ornements, prêtes à crouler, I~t plus 
malpropres que des écuries. Que l'on 
retranche de leurs biens : qU'OIl dote 
nos églises et nos cures, l'âme et le sou
tien de nos familles. Qu'on ne parle plus 
de casuel: la dime suffit pour l'admi
nistration des sacrements .• 

De telles doléances sont malheureuse
ment confirmées par les détails que 
donne Gahard dans sen Traite des béné
fices (IV, 3ï9) sur l'état mi$érabIE' dans 
lequel étaient trop d'églises: vitres cas
sées, toiture dégradée, pluie et neige 
pénétrant partout, même sur l'autel « en 
sorte que le tabernacle où repose le corps 
de Jésus·Christ tombe en pourriture, ou 
est si sale qu'on ne peut le regarder sans 
une espèce d'horreur ... Dans la plupart 
des diocèses, surtout éloignés, et en par
ticulier ceux de Saintes et Angoulême, 
les églisl's sont plus mal entretenues que 
des granges, au point que les bêtes veni
meuses font leur retraite dans les taber
nacles ! en 1738, à Saint·Léger, diocèse 
de Saintes, Je curé serait mort sans un 
prompt secours qu'on lui procura, pour 
avoir été mordu à la main d'une cou
leuvre (sic) en tirant du tabernacle le 
saintciboil'e pour aller porter les sacre
ments à un malade. » 

Les économIstes étaient très hostiles à. 
la dîme, convaincus qu'on pouvait trou
ver à bien meilleur compte de quoi sub
venir au service public en vue duquel 
elle avait été instituée •• Après la sup
pression de la ferme, dit Le Trosne (1. IX, 
p.556), le plus grand bien qu'on puisse 
faire à la natIOn est de l'affranchir de la 
dime ... La dl me ne peut être regardée 
comme une véritable propriété, mais 
comme un revenu affecté à une dépense 
publique! à la nation de payer ce ser
vice public, mais elle peut le faire de ta 
manière la moins onéreuse. » 
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Le produit de ladimeet le poids qu'elle 
faisait peser sur la nation sont impossi
bles à préciser. Les évaluations les plus 
vraisemblàbles sont celles de Lavoi(~ier, 
70 millions; de Talleyrand, 80; de Chasse t, 
133; lle Dupont de Nemours, 120. 

Par arrêt de 1564, du Parlement de 
Grenoble, un vingt,-quatrième de ladimf" 
du Dauphiné ll,vaitété affecté au soulage
ment des pauvre;; et aux hôpitaux de 
-cette province. 

Cf. Henri MARIO~, Ladime ecclésiastique 
en France ee sa suppression au XVII!" siè-
cle, 1912. ' 

.otme inféodée. - Les di mes inféodées 
étaient des dîmes dont des laIques s'é
taUmt emparés, soit par achat, soit par 
~change, soit pal' inféodation,soitsouvent 
par usurpation. Beaucoup de conciles 
protestèrent contre cet abus, mais ne ré us
sir:ent pas à le fairedisparaltre, et le con
eilede Latran de 1179 se borna à inter
dire toute inféodation de dÎme à. l'avenir. 
Souvent d'ailleurs le I}om de tlime inféo
dée était donné à tort à des redevances 
.qui n'étalent autre chose que des cham
parts, improprement qualifiés du nom 
dedime~. 

La. possession des dtmes inféodées était 
facilement contestée, et difficilement dé
montrable; il fallait justifier d'une pos
session de cent années, appuyée sur des 
.aveux et dénombrements. Le gouverne
ment vit là un moyen de tirer quelque 
argent de leurs propriétaires et un édit 
de juillet 1708 les confirma dans leur 
possession moyennent paiement de deux 
années du prix des baux à. ferme des
dites dîmes, ou du dixième de leur pro
duit normal. 

Les dimes inféodées supportaient les 
mêmes charges que les dîmes ecclésias
tiques en cas d'insuffisance de ces der
nières: paiement des portions congrues, 
.assistance aux pauvres, entretien des 
églises et des presbytères, fourniture des 
ornements nécessaires au culte: elles 
étaient même tenues à certaines presta
tions particulières en vers certaines per
sonnes, notamment envers les curés: 
ainsi en Touraine, où les dîmes inféo
dées étaient particùlièrementfréquentes. 

Enavril1790Chasset esLimaitàdix mil
lions le montant des dîmes inféodées. 

DEme Royale, - C'est le titre de l'ou
vragecélèbre, médité dès 1695, achevé dès 
1699, dans lequel Vauban préconisait 
une réforme complète du système fiscal, 

consistant en la substitution aux impôts 
existants d'une dtme royale universelle, 
atteignant tous les ordres, même le clergé, 
levée en nature sur tous les produits de 
la terre au taux du vingtième, ou, tout 
au plus, du dixième : plus un prélève
ment en argent sur le revenu de la pro
priété bâtie, sur lp,s rentes, gages, ap
pointements, salaires, bénéfices, un léger 
impôt sur le sel, et des douanes reportées 
aux frontières. L'idée essentielle de ce 
livre, la perception en nature, était peut
étre la meilleure, en ce temps, pour 
venir à bout des privilèges pécuniaires 
du clergé et de la noblesse. 1\.1ais une 
telle perception eût rencontré, outre une' 
résistance acharné,e de la part dei!. p!'i vi
légiés, de grandes difficultés pratiques, 
et Vauban se trompait en croyant que 
la dlme ecclésiastique se levait avec faci
lité. II Y a donc eu d'autres causes à la 
proscription de la Dime Royale que celle 
que lui. attribue Saint-Simon quand il 
impute son insuccès à cequ'elle. ruinait 
une armée de financiers, d'employés de 
toute espèce, de tlommis .•. et sapait par 
les fondements ces fortunes immenses 
qu'on voit naître en si peu de temps ». 

,La Dlme Royale aét~ proscrite par deux 
arrêts du conseil des 14 février et 19 mars 
1707, non parce que les idées en déplai
saientau 'gouverllement(Louis XIV, Cha
millart, les connaissaient depuis IOllg
temps et Vauban n'en avait pas moins 
été fait maréchal), mais comme imprinlée 

, sans permission et surtout parce qu'elle 
inquiétait les traitants dans la dépen
dance desquels on était par suite du mal
heur des temps. 

La dîme royale l'ut mise en appli
cation en 1718 dans l'élection de Niort, 
d'abord à titre facultatif, c'est-à-dire en 
laissant l'option aux paroisses, ensuite 
à titre obligatoire: elle dura jusqu'en 
1723, Le même essai fut tenté dans l'é
lection de La Rochelle de 1718 à 17:.!1. 
Ce délai fut trop court et les circonstances 
étaient trop peu favorables pour qu'il 
soit possible de porter sur les avantages 
du système une appréciation süre. Il ren
contra des partisans dévoués et des ad. 
versaires acharnés: ceux-ci finirent tou
jours par l'emporter. Il en fut de même 
du cinquantième de 1725 qui n'était en 
réalité qu'une qlme royale. (Voir Cin
quantième.) 

DIMINUTION D'ESPÈCES. - On 
diminuait les monnaies lorsqu'on retrall-
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chait une partie de leur ;'aleur, lorsque, 
par exemple, un louis de 24 livres était 
déclarl- n'en plus valoir que 20 : J'aug
mentation était l'opération inverse. Les 
monnaies diminuées étaient fortes, les 
monnaies augmentées étaient faibles: les 
augmentations étaient désastreuses pour 
les créanciers qui en recevant la même 
somme nominale recevaient en réalité 
une somme moindre, les diminutions 
pour les débiteurs. Ces funestes expé
dients ne furent que trop souvent em
ployés, et jamais autant que dans les 
dernières années de Louis XIV et les pre
mières de Louis XV. Ce n'est qu'à partir 
de l720 qu'on entra enfin dans l'ère de 
la fixité monétaire. (Voir Monnaie.) 

Les diocèses de l'ancienne France étaient 
nombreux : cent-trente-neuf, dont dix
huit archevêchés et cent vingt et un évê
chés, d'étendue extrêmement inégale. Il y 
en avait qui ne comprenaient qu'une 
vingtaine ou une trentaine de cures, 
comme Cavaillon, Orange, Grasse, Vence, 
Senez, etc., alors que d'autre part Rouen 
en com ptait mille trois cent q uatre-vingt
huit, Limoges huit cent soixante-huit, 
Chartres huit cent dix, ete. 

Dans certains pays, le diocèse était 
resté l'unité administrative : ainsi les 
neuf évêchés de Bretagne et plus encore 
les vingt-trois diocèses du Languedoc. 

La liste de ces dix-huit arche\'êchés 
et de ces cent 'Iringt et un évêchés a été 
fa.ite souvent d'une manière fort inexacte 
(ainsi dans le Dictionnaire de 1\1. Ché
ruel). La voici telle qu'elle était en 1789, 
avec les indications des dignités parti
culières à. quelques prélats: 

DIMISSOIRE. - Lettres par les
quelles un évêque autorisait un ecclésias
tique de son diocèse à recevoir les ordres 
sacrés d'un autre évêque. 

DiOCÈSE. - Territoire sur lequel un 
évêque étend sa juridiction spirituelle. 

1. - Reims 
(l'archevêque était duc et 
pair, primat de Gaul~-Bel
gique, légat-né du St-SIège). 

II. - Sens 

) 

1. Boulogne, 2. Amiens, 3. Noyon (comte et pair), 
4. Beauvais (comte et pair, châtelain de Beauvais), 
5. Senlis, o. Laon (duc et pair), 7. Soissons; 
8. ChAlons-sur-Marne (comte et pair). 

~ 
9. 'l'royes, 10. Auxer:re, Il. Neyers.-(Bethléem, 

titre épiscopal sans juridiction, était attribué à 
un hôpital près de Clamecy.) 

III. - Paris j 
(démembré en 1626 de la 
province de Sens : l'arche
vêque était duc de Saint
Cloud et pair de Franc!'). 

12. Meaux, 13. Chartres, 14. Blois, 15. Orléans. 

IV. - Rouen 

V. - Toul's 

VI. - Boul'ges 
(primat des Aql1itaines). 

VII. - Bordeaux 
(aussi primat desAquitaines). 

VIII. - Auch 

~ 

l 
{ 

l 
j 

10. Évreux, 17. Lisieux. (comte), 18. Séez, 
19. Bayeux, 20. Coutances, 21. Avranches. 

22. Dol, 23. Saint-Malo, 24. Saint-Brieuc, 
25. Tréguier, 26. Saint-Pol·de~Léon (comte), 
27. Quimper, 28. Vannes, 29. Rennes,.30. Nantes, 
31. Angers, 32. Le Mans. 

33. Clermont, 31. Le Puy, 35. Saint-Flour, 
30. Tulle, 37. Limoges. 

38. Luçon (baron), 39. Poitiers, 40. La Rochelle 
(avant 1&18, Maillezais), 41. Saintes, 42. Angoulême, 
43. Périgueux, 44. Sarlat, 45. Agen (comte), 
46. Condom. 

47. Bazas, 48. J,eetourel 49. Aix, 50. Dax, 
51. Bayonne, 52. Lescar (10 ' baron de Béarn pré
sident des Etats), 5:3. Oloron, 51. Tarbes, 55. Saint
Bertrand-da-Comminges, 56. Saint-Lizier (Cou
serans). 
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IX. - Toulouse 

X. -Albi 
~démembré de Bourges en 
678). 

XI. - Narbonne 

~lfimat, et président des 
tats du Languedoc). 

XlI. - Arles 

XIII. - Aix 

XIV. - Embrun 
(prince). 

XV. - Vienne 
(primat des primats). 

XVI. - Lyon 
(primat des Gaules). 

XVII. - Besançon 
(prince du St-Empire). 

XVIII. - Cambrai 
(duc, prince du St·Empire). 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
) 

~ 
~ 

57. Mirepoix, 58. Pamiel's (président ùes États 
de Foix), 59. Rieux, 60. Saint-Papoul, 61. Lavaur, 
62. Lombez, 63. lIIontauba n. 

61. Cahors (baron et comte), 65. Castres, 
OB. VaLre (comte), 67. Rodez (comte), 68. Mende 
(comte de Gévaudan). 

69. Aleth (comte), 70. Carcassonne, 7l. Béziers, 
72. Saint-Pons, 73. Agde (comte), 74. Perpignan 
(qui faisait partie du clergé étranger), 75. 1\10nt-

~
ellicr (comte de lHelgnf'I),76. Nlmes, 77. Lodève 
comte de Montbron), 78. Uzès, 79. Alais (érigé en 
(31). 

80. Toulon, 81. l\Iarseille, 82. Orange, 83. Saint
Paul-Trois-Châteaux. 

8.f.. Apt (prince), 85. Fréjus, 86. Gap (comte), 
87. Riez, 88. Sisteron. 

89. Digne, 90 Glandève, 91. Grasse, 92. Senez, 
93. Vence. 

û4. Grenoble (IlrinCf», 95, Die (coulte), 96. Ya
lance (comte), 97. Viviers (comte, prince de 
Donzère). 

98. Mâcon, 99. ChAlon (comte), 100. Autun 
(comte), 101. Langr~s (duc et pair), 102 Dijon 
(créé eu 1711), lC3. Saint-Claude (en 17,12). 

lOt. Belley (prince du St-Empire). 

100. Arras, 106. Saint-Omer. 

De Trèves relevaient: 107. Metz (prince du St-Empire), 108. Toul (comte), 
109. Verdun (comte), UO. Nancy, lll. Saint-Dié. 

De Mayence; 112. Strasbourg (prince du St-Empire). 
De Pise ou de Gênes les 5 évêchés corses de 113. Ajaccio, 114. Sagone, 

115. Aleria, H6 . .Mariana, 117. Nebbio. 

L'Almanach royal de 1789 ajoute à 
cette énumération les diocèses d'Avi
gnon, Carpentras, Cavaillon et Vaison, 
quoique situés en territoire pontifical, 
d'où le total de cent vingt et un évêchés. 

Une singularité remarquable était que 
le diocèse circonscription administra
tive, comme en Languedoc, cessait alors 
parfois de coïncider avec une circons
cription religieuse. Ainsi dix-huit des 
soixante paroisses du diocèse adminis
tratif de Rieux dépendaient au spiri
tuel du diocèse de Couserans, une de 
c:elui de Pamiers, et il existait, admi
nistrativement parlant, un diocèse de 
Limoux, mais Limoux n'avait pas d'évê
que et dépendait au spirituel de l'ar
chevêché de Narbonne. 

DIREOTE. - Mot souvent employé 
pour désigner le territoire l'devant d'une 
seigneurie; il se disait le pl us souvent 
des héritages roturiers dépendant de 
cette seigneurie. 

DIREOTION. - Régie de ses biens 
qu'un débiteUl' a dù abandonner à ses 
créanciers, et assemblée des syndics et 
directeurs de cette régie. Avoir ses 
biens en direction était donc en avoir 
perdu l'administration au profit d'un 
corps de créanciers unis; c'était consi
déré comme un signe et, plus encore, 
comme une cause de ruine, les biens en 
direction passant pour être très mal 
gérés. 

DIREOTION (GRANDE) DES FI
l NANOES. - La grande direction des 
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finances était une des principales com
missions du conseil ayant leur existence 
indépendante et régulière à côté de ce 
conseil. Elte connaissait des affaires con
tentieuses où le domaine et les finances 
du roi étaient intéressés, de la passation 
des baux avec les fermiers, des diffé
rends entre fermiers et particuliers: on 
y examinait les doléances des Assem
blées du clergé et des Etats pro\'inciaux, 
QU y rédigeait les réponses à y faire, et 
on y passait les contrats avec ces diffé
rentes assemblées: les gouverneUl's, les 
secrétaires d'Etat des proyinces intéres
sées r étaient appelés lorsqu'il s'agissait 
des affaires de ces provinces. La com
position de la grande direction des fi
nances avait peu varié au cours des 
temps: chancelier, contrôleur général, 
intendants des finances, conseillers d'E
tat entrant au conseil royal des finances 
et dans les différents bureaux: des af
faires de finance. Tous les maîtres des 
requêtes y avaient entrée et séance. Les 
rapports étaient faits par les intendants 
des finances. Les arrêts s'expédiaient 
dans la même forme que ceux du con
seil des parties; elle se tenait dans I.e 
même local que ce conseil. En 1789 la 
grande direction se composait du garde 
<les sceaux, de dix sept-con~emers d'Etat 
et de quatre sécrétaires des finances_ 

La petite direction des finances, dite 
aussi bureau de la grande direction, se 
composait en 1789 de quatorze conseil
lers d'Etat, des intendants !les finances et 
de quatre inspecteurs généraux des do
maines de la couronne. Elle connaissait 
des affaires de trop petite conséquence 
pour être portées à la grande direction, 
ou bien pl'éparait les affaires sur les
quelles la grande avait à prononcer. « On 
rapporte à la petite direction les mêmes 
affaires et de la même qualité que dans 
la grande' direction, mais avec cette dif
férence que l'on y décide les moins im
portantes, et qu'on remet les autres pour 
la grande direction .• (GAILLARD, Histoire
du Conseil_)' Les maUres des requ(!tes y 
avaient entrée, mais le rapporteur seul 
avait voix délibératÎ\"e. 

DIRECTOIRE, - Ce nom s'appli
quait au tribunal ou conseil de la no
blesse de la basse Alsace, séant à Stras
bourg, qui connaissait des affaires des 
gentilshommes de la basse Alsace, avec 
appel au conseil souverain de Colmar 
au-dessus d'un certain chilIre, et, ~n ap-

pel, dessentenccs de leurs juges et baillis 
seigneuriaux. (Voir Alsace.) 

DISCIPLINE. - Le mot d'édit de 
discipline apparut il. deux l't'prises pen
dant les luttes acharnées de la royauté 
et de la magistrature sous Louis XV. On 
donne en effet ce nom il. la déclaration 
du 10 déc, 1756 qui imposait silence sur 
la bulle Unigenitus, ordonnait ùe la tenir 
pour loi de l'Eglise et de l'Etat, interdi
sait aux juges royaux de poursuivre les 
refus de sacrements, réscl'vaità la Grand' 
Chambre seule la police en matière ec
clésiastique ,et le droit d'autoriser les 
assemblées des chambres, supprimait 
deux chambres des enqu(!tes, et défl'n
ùait les cessationS de ser\'ice sous peine 
de rébellion. Cette déclaration qui eût 
porté un coup terrible if, la puissance et 
à l'orgueil des Parlements fut enregistrée 
au lit de justice du 13 déc. 1756, et les 
passious soulevées par ce grave événe
ment furent loin d'être étrangères à l'at
tentat de Damiens le 5 janv. 1757. Il ne 
survécut de cet édit de discipline que la 
suppression des deux chambres des en
quêtes, L'autre édit de discipline, œuvre 
de Maupeou, en décembre 1770, inter
disait aux cours de se servir des termes 
d'unité, d'indivisibilité, de classes, de ces
ser le service, de donner des démissions 
combinées; il autorisait des remon
trances, à condition d'en écarter tout ce 
qui ne s'accorderait pasavecle respect dû 
au roi, mais défendait, si le roi persévé
rait dans sa volonté, de rendre aucuns 
arrêts tendant à empêcher, retarder ou 
troubler l'exécution des édits: le tout à 
peine de désobi'issance et de privation 
des offices. Cet édit ne put triompher de 
l'obstination des Parlements, et ,Maupeou 
n'eut plus qu'à réaliser ses menaces et 
il. constituer d'autres cours souveraines. 

DISCUSSION. - Recherche et exé
cution qu'on fait des biens d'un débiteur 
pour recouvrer une dettp., 

DISETTE. - Par suite de la faible 
production agricole du pays et de la 
manière déplorable dont on entendait 
la ct police )l des grains (Voir Commerce 
des grains) le fléau dl' la disette ne cessa 
guère soit d'éprouver, soit de menacer 
la France; aussi la police des grains a
t-elle été une des matières sur lesq nelles 
les administrateurs et officiers de police 
d'autrefois out le plu!> multiplié les rè
glements ; ,'isites domiciliaires, recen
sements. ordre d'amener aux marchés, 
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défenses de remmener, taxations, défenses 
d'exportation, assistance obligatoirè, mise 
de pauvl'es à la charge d'habitants, ate
liers publics de charité, achat par le 
gouvernement de grains revendus par 
lui à perte (car la légende du Pacte de 
famine (Voir ce mot) est, au moins en 
ce qui concerne le gouvernement, exac
tement le contraire de la vérité), et 
quantité de mesures semblables, que 
d'Argenson considérait comme. l'affaire 
la plus précieuse et la plus importante 
pour l'ordre public ., et que les écono
mistes, au contraire, prouvèrent être 
beaucoup plus propres à aggraver le mal 
qu'à le soulager. 

Les moindres choses suffisaient pour 
amener un resserrement de grains qui 
pl'oduisait la cherté, puis la disette. Les 
années disetteuses ont été si nombreuses 
qu'il faut se borner à citer celles où le 
mal atteignit un caractère particulier 
de gravité : lûtl2, 1693, 1709, 1725, où le 
pain monta à Paris plus haut qu'il n'é
tait monté en 1709: 1739, 1748, 1752, 
1770,1773. Les souffrances que ces diset
tes entraînaient étaient terribles. L'his
torien doit toutefois se tenir en garde 
contre certaines exagérations de con
temporains mécontents et enclins à blâ
mer, de populations épou vantées, et con
tre des doléances dictées par le désir 
d'obtenir des secours en nature ou en 
argent ou des dégrèvements d'impôts. 
C'est à, cette tendance à l'exagération 
qu'obéissait Saint-Simon lorsqu'il disait 
de l'année 1725 qu'au milieu des profu
sions de Strasbourg et de Chantilly. on 
vit en Normandie d'herbe des champs ... 
Le premier roi de l'Europe ne peut être 
un grand roi s'il ne l'est que de gueux 
d,e toute condition et si son rovaume 
tourne en un vaste hôpital de mo"urants 
et de désespérés» ; ou d'Argenson quand 
il disait de la disette de 1739 que « l'é
vêque de ChAlons a dit au roi que les 
:r~ommes mangent de l'herbe comme des 
moutons et crèvent comme des mou
ches '. Le mot hel'be avait alors un sens 
extrêmement général; il s'appliquait à 
toute espèce de légumes, de racines 
même, et se nourrir d'herbe veut dire 
souvent qu'on mangeait des navets, des 
choux, de J'oseille, etc., etc., dédaignés 
ou peu prisés en temps ordinaire, à 
cause des préjugés alimentaires alors 
régnant. Précisément en 1739 le lieute· 
nant général du bailliage de lIfortagne 

présentait comme le dernier degré de la. 
misère la nécessité où étaient ses admi
nistrés de vivre de ('houx bouillis, et dans 
une supplique désolée de li61 les habi
tants de Lauzun (Lot-et-Garonne) ex
posaient que« les pauvres ont été forcés 
d'aller dans les champs ramasser des 
hel'bcs et des racines telles que raves, chi
corée, salsifis sauvages et autres herbes; 
dont ils se sont ser\'Ïs pour leur subsis
tance en les faisant bouillir avec un peu 
de son, nourriture qu'on ne donne ordi
nairement qu'aux cochons ". (Arch. Gi
ronde,0.582). La misère des campagnes 
était souvent très grande sous l'ancien 
régime, mais souvent aussi on l'a,repré-, 
sentée bien pire qu'elle n'était.La même 
observation peut d'ailleurs s'appliquer 
aussi aux villes. En avril 1748, où la ville 
de Bordeaux souffrait d'une disette ter
rible, à peint: eut-on appris la prochaine 
conclusion de la paix avec l'Angleterre 
qu'il apparut quantité de pains que les 
particuliers avaient achetés au delà de 
leurs besoinsetque dujourau lendemain 
la disette fit place à une telle abondance 
de blé qu'on nesavait où le mettre. Même 
en mai 1709 Boileau pouvait écrire ces 
lignes qui prouvent que la famine n'était 
pas si cruelle qu'on n'eût encore grande 
ardeur à se distraire: « Il n'y a point de 
semaine où l'on ne joue l'opéra trois fois, 
avec uue fort grande abondanc€' de 
monde, et jamais il n'y eut tant de plai
sirs, cie promenados et de divertisse
ments. " Au reste, en dépit du terrible 
hiver de 1709 et des souffrances atroces 
et des pertes de récoltes qu'il a incontes
tablemen t entraînées, il n'est pas très 
certain que le mal ait atteint même 
alors l'intensité et surtout la généralité 
dont on a beauèoup parlé. Forbonnais 
ne le croyait pas, et il se demande si, 
dans cette année terrible « la disette en. 
France fut telle qu'on le pensait et si c'est 
bien le froid qu'il en faut rendre respon
sable. Il est constant que les variations 
desmonnaiesetle discrédit publieavâient 
fait resserrer les denrées, et que l'on en 
trouva chez les particuliers • (II, 202). 
Et ce n'€'st pas le seul cas sans doute où 
il convienne de reporter sur les mala
dresses de la législation ct le désarroi 
des finances une partie de la responsa
bilité des maux qu'on préfère imputer 
aux intempéries des saisons ou aux 
manœuvres de la spéculation. (Voir' 
Commerce des grains.) 
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Cf. DE BOISLISLE, Le grand kit'er et la 
disette de 1709 (Revue de. questions his
toriques, 1003); AFANASSIEV, Le commerce 
des céréales en France, 189*; Cam. BWCH, 
Etudes sur t'histoire économique de la 
Pranee, 1900; LETAcoNNoux, La quution 
des subsistances, lO07; BOM, Ilistaire du 
blé : le pacte de (amine, 1887; etc., etc. 

DIVISION. - Les divisions adminis
tratives de l'ancienne France étaient 
multiples, sans concordance, sans har
monie, sans régularité. Divisions reli
gieuses (diocèses), judiciaires (Parle
rnents et Conseils souverains), adminis
tratives (intendances et généralités), 
militaires (gouvernements), historiques 
(pro'vinces) étaient un véritable chaQs. 
Voir ces différents mots. 

DIXIÈME. - Impôt du dixième du 
revenu (au moins théoriquement), de 
tous, établi par déclaration du 14 oct. 
1710, qui darajusqu'en 1717, Cul rétabli 
par déclaration du 17 nov. 1733 jusqu'au 
{erjanv. 1737, et enfin panléclaration du 
29 aoüt 1741 T.our durer jusqu'à l'édit de 
mai 1749, qui y suostitua un impôt du 
vingtième. On re\'int à un dixième, à 
proprement p/lrler, avec la guerre de 
1756 puisqu'il fut alors établi un second 
vingtième. Mais le mot de vingtième 
.resta seul en usage et en effet les quel
quesaugmentations obtenues sur le ren
dement des vingtièmes détournaient de 
re,-enir au dixième dont les chiffres 
avaient été beaucoùp plus bas. (Voir pour 
tout ce qui concerne l'organisation et 
l'histoil'p, du dixième le mot Vingtième.) 

DIXIÈME DENIER. _. Nom donné 
dans la coutume de la. châtellenie de Lille 
aux droits de mutation par mutation de 
vassal, parce qu'ils se montaient au 
dixième du prix pn cas de vente, et au 
dixième de la valeur du fonds en cas de 
mutation à titre gratuit. 

DOOTRINAIRES. - Pères de la doc
trine chrétienne, congrégation de clercs 
séculiers fondée par César de Bus en 
1593, iL A vignon. Ils étaient destinés à 
l'instruction du peuple. Leurs trois pro
vinces de Paris, Toulouse et Avignon 
.comptèrent un grand nombre de col
lèges. 

DOOTORAT. - Grade le plus élevé 
que pùt conférer une faculté. 

DOMAINE. - Propriété d'unechose: 
ou la chose possédée en propre, ainsi un 
corps d'héritages, une propriété ru
rale. - On distinguait sous l'ancien 

régime le domaine utile, c'est-à-dire ce 
que l'on entend maintenant par pro
priété, le droit de jouir et de disposer 
d'une chose : et le domaine direct, qui 
attribuait supériorité sur un fonds plu
tôt que propriété et ~omprenait les dif
férents droits .qu'un seigneur dominant 
pouvait exercer sur ses vassaux ou te
nanciers. 

Le domaine de la couronne était tout 
ce que le roi possédait à titre de pro
priétaire, tout ce qui rentre aujourd'hui 
soit dans le domaine national, soit dans 
le domaine public de l'Etat (à savoir cho
ses non susceptibles de propriété privée). 
La couronne avait son domaine corporC'1 
composé des immeubles réels qui lui ap
partenaient, et son domaine incor.porel 
composé des droits lui appartenant à 
canse de sa souveraineté, droitS' réga
liens, droits doman.iaux tels que ceux d'a
mortissement, de contrôle, de centième 
denier, de petit scel, de franc fief, d'au
baine, de déshérence, de confiscation, de 
lods et ventes sur les mutations des biens 
relevant d'elle,d'anoblissement, de bâtar
dise, de régale, etc. A d'autres points de 
vue on distinguait le domaine immua· 
ble, dont le produit était fixe, comme 
les cens ~t rentes, et le domaine muable, 
dont le produit variait en raison des cir
constances, comme les droits de quint 
et de re:juÎnt, les lods et ventes, les re
liefs, rachats, amendes, etc. : le grand 
domaine, composé de seigneuries d'im
portance, et le petit domalne, composé 
de parties détachées ou d'objets d'impor
tance médiocre comme moulins, fours, 
pressoirs, halles, maisons, boutiques, 
terres vaines et vagues, landes, bruyère~, 
péages, travers, îles, Bots, ete., cboses plus 
collteusessouventque profitables et dQnt 
dès le 8 avril 1672, avant toutes autres af
faires .extraordinaires dont· la guerre de 
Hollande amehait la nécessité, Colbert 
décidait l'aliénationjusqu'à.concurrence 
de' 400.0(10 1. de rentes. 

Pour la conservation du domaine 
les actes de foi et hommage, a.veu et 
dénombrement, devaien.t être renou
velés et à chaque mutation de vassal et 
à l'avènement de chaque roi à la cou
ronne. Des réfections de papier terrier 
du domaine du roi étaient ordonnées 
plus ou moins fréquemment. Des com
missions étaient pal'fois constituées pour 
rechercher les droits féodaux et seigneu
l'iauli: du domaine non payés jusqu'à 
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plus de trente ans en arrière : ainsi il 
cn avait été créé une en novembre 1572 
qui devait remonter jusqu'en 1510. -La 
juridiction du domaine appartenait aux 
bureaux des finances, chambres du do
maine et du Trésor. (Voir Bureaux des 
finanoes.) 

Au moyen âge le domaine, et particu
lièrement le domaine corporel, avait été 
la grande ressource de nos rois : la ré
volution qui s'était accomplie dans les 
besoins des pouvoirs publics et en même 
temps les aliénations et usnrpations qui 
avaient réduit ce domaine à fort peu 
de chose avaient il. cet égard complète
ment transformé la situation: le domaine 
proprement dit (corporel) ne figurait 
plus dans les recettes du Trésol' pUblic 
que pour une somme infime. Necker la 
porte dans son Compte Rendu de 1781 à 
1.500.000. L'impôt avait passé de beau
coup au premier plan dans les recettes 
de l'Etat, et si le domaine y occupait 
encore un rang important, c'était à 
cause du domaine incorporel et des 
droits connus aujourd'hui sous le nom 
d'enregistrement. De l'ancien état de 
choses avait toutefois longtemps survécu 
ridée, ou presque la superstition, de 
l'inaliénabilité du domaine royal. Erigée 
en dogme (bien que ce principe fût conti
nuellement violé) aux temps où l'exis
tence même du roi dépendait de son do· 
maine, l'inaliénabilité du domaine royal 
continua longtemps à s'imposer aux 
esprits des. politiques: l'édit de Mou
lins de lfi66 interdisait toute aliénation 
perpétuelle, autorisait seulement des 
aliénations temporaires en CM de guerre 
011 pour constitution d'apanage, et cette 
maxime de longtemps ne fut pas discu
tée. Sully considérait le « dégagement. 
du domaine comme l'opération la plus 
salutaire pour les finances, et il s'est flatté 
de pouvoir l'exécuter en chargeant des 
financiers, dont Paulet, de verser les 
sommes nécessaires à ce rachat, à con
dition d'en conserver la jouissance pen
dant seize ans. Richelieu ne pensait pas 
autrement et aux notables de 16~6 parlait 
en termes enthousiastes du dégagement 
du domaine, pour lequel il leur deman
dait vingt millions.« Si l'on vient à bout 
de ce dessein et que la France jouisse 
tous les ans du revenu qui viendra de 
ces rachats, ce qui semble à présent 
impossible ... sera très facile à Sa Ma
Jesté ... et je me sentirais particulière-

ruent redevable il. Dieu ... s'il me prenait 
deux heures après l'accomplissement 
d'un si haut, si glorieux et si saint des
sein .• 

C'est seulement vers la fin de l'ancien 
régime que les économistes osèrent s'at
taquer à ce préjugé et enseigner qu'il 
était au contraire fort désirable que le 
domaine fùt aliéné, des propriétaires 
particuliers devant être autrement ha
biles à le mettre en valeur que des fonc
tionnaires publics ou des en gagistes à 
temps, etles intérêts du fisc devant s'en 
trom'er bien. Nul n'a eombattu plus éner
giquementcette doétrine de l'inaliénabi
lité du domaine que Boncerf, l'ami de 
Turgot, dans son Traité de l'aliénabilité 
et de l'amélioration du domaine, 1776 : 
« Toutes les parties en sont également 
en mauvais état: les bois sont dans un 
état de dégradation généralement re
connu, les fonds sont les moins produc
tifs du royaume, les mouvances s'usur
pent de toutes parts et chaque partie 
est soumise à une administration prodi
gieusement coûteuse, qui en absorbe les 
produits. Les bois, lors de la réforma
tion faite il y a un siècle, montaient à 
1.780.241 arpents 48 perches; les apa
nages, les échanges, les inféodations, les. 
accensements, les ont réduits à environ 
1.100.000 arpents, dont 200.000 ruinés. 
qui ne produisent pas, l'un portant l'au
tre, 40 sous par arpent: les autres do
maines fonciers ne produisent guère 
davantage: enfin les mouvances ne don
nent en casuels seigneuriaux qu'envi
ron deux millions chargés d'attributions 
considérables : plusieurs tribunaux t't 
officiers sont gagés ou appointés sur ce 
qui reste net de ces produits, de sorte 
qu'à peine revient·il quelque chose au l'oi 
du revenu de son domaine .• Plusieurs 
cahiers de 1789 adoptent cette manière 
de voir, si opposée à la doctrine du 
XVII" siècle, et. le font avec une remar
quable énergie : • Nous insistons, dit 
la noblesse de :\Iontargis, pour que les 
Etats Généraux prononcent une loi fon
damentale sur la faculté d'aliéner les do
maines du roi : ... cette disposition sera 
regardée comme de nécessité indispen
sable par les abus d'administration 
qu'elle supprimera, et les avantages que 
cette aliénation totale et invariable pro
curera à l'agriculture et au commerce. ,. 
Celui du tiers de Kemours souhaite l'a
liénation des domaines terriens du roi 
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• pour libérer les revenus de l'Etat, qui 
sont le véritable domaine de la cou
ronne D. Les partisans de l'aliénation 
réussirent dans une certaine mesure à 
se faire écouter. Un arrêt du conseil du 
15 mars J788, réalisant une réforme 
proposée par Calonne aux notables, sti
pula que le revenu des domaines cor
porels étant en grande partie absorbé 
par les frais de régie et d'entretien, ces 
biens seraient dorénavant engagés pour 
la durée d'u n règne, pour des rede
vances stipulées en olé et payables en 
al'gent, dont l'évaluation serait renou
velée tous les dix ans. 

Le domaine avait servi de prétexte à 
des créations d'offices multipliées, rece
veurs généraux et contrôleurs généraux 
des domaines et bois (168û et 1689), ins
pecteurs, conservateurs, etc. Une des plus 
heureuses mesures de Necker fut la sup
pression de cinq cent six de ces offices de 
receveurs, contrôleurs" etc., par édit 
d'août 1777. Une amélioration encore 
bien plus importante fut la réunion de 
tous domaines et droits domaniaux sous 
une administration générale distincte de 
la ferme générale, constituée en 1780, et 
composée de vingt-cinq, puis vingt-huit 
administrateurs généraux, versant un 
cautionnement de 1.000.000 et recevant 
un traitement fixe de 28.000 1., plus, au 
delà d'un produit de quarante-deux 
millions,2 ou 3 sols par livre. Tous les <:\0-
maines et droits domaniaux, bois, droits 
sur les actes, amortissement, nouveaux 
acquêts, vingtièmes, feux et cheminées 
du Hainaut, formule, droits de petit scel, 
de greffes, 'd'amendes, etc., les abonne
ments des provinces où il n'était pas perçu 
de contrôle (Artois, Cambrésis,' Flandre, 
Hainaut), furent régis par cette adminis
tration, qui en 1789 versait au Trésor un 
produit net d'environ cinquante mil
lions. 

L'administration générale des do
maines (et avant elle la ferme générale 
en tant que régissant les droits doma
niaux) n'ont pas échappA aux rigueurs 
ordinaires de l'opinion puhlique pour 
tous ceux dont le rôle était de faire ren
trer les impôts. On a imputé aux com-' 
mis la responsabilité de ce qu'il y avait 
ù'obscur et de compliqué dans la légis
lation du contrôle.l\l. Flour de Saint-Genis 
a pris en ces termes la défense de l'ad
ministration des domaines, et, dans une 
grande mesure, à bon droit: • Les re-

proches d'âpreté et d'obstiné maintien 
d'une obscurité voulue dans le jeu des 
perceptions ont été fort exagérés par la 
jalousie des parlementaires et les do
léances des corporations basochiennes ..• 
qui la dénigraient à l'envi pour détour
ner d'elles-mêmes les plaintes et le dis
crédit ... La ferme a fait preuve ... d'ef
forts continus pour améliorer le service 
et créer un personnel homogène, ins
truit, disciplim\ protElgé contre la faveur 
et l'arbitraire, et en état, par sa sécurité 
même et par son bon renom, d'appliquer 
les tarifs avec discernement et probité. » 

(Histoire du domaine, II, 7::13.) D'autre 
part les intendants, qui connaissaient des 
affaires relatives aux droits domaniaux, 
étaient généralement fort portés à juger 
au profit du contribuable, en dépit de 
la réputation contraire qui leur a été 
faite (Voir Intendants) : etles tarifs des 
droits d'enregistrement étaient, m'ême 
si l'on joint au contrôle et au centième 
denier les droits seigneuriaux de muta
tion, fort modérés en comparaison des 
nôtres. . 

Il n'y avait point de distincl,ion sous 
l'ancien régime entre le domaine de 
la couronne et le domaine prh'é du 
roi. .. Entre les lois fondamentales de la 
monarchie, dit Le Bret dans son Traité 
de la souveraineté du Roi, celle-ci est une 
des principales qui veut que toutes les 
terres et seigneuries que possèdent nos 
rois soient acquises à la couronne si tôt ... 
qu'ils ont pris possession de la royauté .• 
Henri IV essayainutHement d'établir une 
distinction entre ses biens patrimoniaux 
et les domaines de la couronne : son 
Parlement, alors séant à Tours, s'y op
posa et en 1607 Henri IV reconnut que 
dès son avènement à la couronne ses 
biens étaient devenus de même nature 
et condition que le reste de l'ancien ,do
maine d'icelle. 

(Voir, pour les droits domaniaux, aux 
mots Aubaine, Bâtardise, Confiscation, 
Deshérence, AmortIssement, Franc fief, 
Hypothèque, Amende, Marc d'or, Con
trlUe, Insinuation, Centième denier, 
etc, ). 

DOMAINE CONGÉABLE. - Con-
cession de terre il, un tenancier, contre 

. des rentes convenancières en argent ou 
en nature, toujours révocable àla volonté 
du propriétaire sous condition d'indem
nitépour les édifices ousuperfices établis 
par le tenancier (bàtiments, murs, fossés, 
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~rbres fruitiers, arbres puinais tels que 
sureau, bouleau, aulne, houx, par oppo" 
SÎtion aux boisditsde décoration comme 
chênell, fr~ne, hêtre). En fait, la conces
sion, la baillée, était faite pour neuf ans 
sans crainte de congément, et ~u bout 
des neuf années pouvait être renouvelée 
moyennant un droit de commission. Oe 
mode detenure était très usité danscertai
nes parties de la basse Bret~gne (usements 
de Rohan, de Oornouailles, de Poher, de 
Porhoët, de Tréguier). Bien qu'il ne fût 
pas sans quelq ue avantage pour le tenan
cier, en ce sens qu'il bénéficiait des 
améliorations faites par lui, et qu'il 
n'eû:t pas en fait tous les inconvénients 
dont il était susceptible en droit, la pré
carité de la condition faite au domanier 
le rendait impopulaire, et les plaintes 
contre le. domaine congéable sont très 
vives dans les cahiers de 1789. 

Cf. VIGNERON,Etude d'une très ancienne 
institution bretonne, le bail congéable, 
1907; SÉE, Les classes rurales en Breta
gne du XVI" siècle à la Révolution, 1900. 

DOMAINE ET BARRAGE. -Le do
maine, pris en ce sens, était la réunion 
de plusieurs droits d'entrée fort anciens, 
perçus à l'entrée de Paris sur les draps, 
laines, œufs, beurre, fromage, etc., qui 
furent confondus en unsenl. Le barrage, 
auquel il était toujours joint dans la 
langue du temps, était undroitétablien 
1638 .pour l'entretien de la ville et ban
lieue de Paris. Un nouveau tarif des droits 
de domaine et barrage fur, fait en 1692, 
et les droits en furent doublés en 1705. 
l.es drbits de domaine et barrage ne se 
percevaient point sur les boissons, ayant 
l!té compris pour elles dans les droits 
d'aides fixés par l'ordonnance de 1680. 

DOMAINE D'OCCIDENT.- Droits 
de traite sur les denrées des Iles d'Amé
rique, compris depuis 1732 dans le bail de 
la ferme générale. C'était d'abord un 
çlroit de5p.loo, réduit en l671 à3 p_loo, 
sur toutes les marchandises à la sortie des 
nes d' Amériq ue: la. Compagnie des Indes 
.occidentales ena vaitd'abord profité, puis 
après elle le roi; ensuite un droit de 10 p. 
100 sur les vins,eaux-de-vieettabacs im
portés au Canada;puisun droit de 33 sous 
4 deniers par quintal sur les sucres bruts, 
de 40 sous sur les sucres terrés et ra ffi
nés, venant des !les et introduits en Fran
ce pour y être consommés. - Le domaine 
d'Occident comprenait aussi un droit de 
50 sous par quintal perçu à Rouen sur les 

sucres et les cires, de 4 1. il, I\larseille sur 
les sucres raffinés; une légèl'ecapitation 
sur tous les habitants des Iles et terre 
ferme, y compris nègres et mulâtres: et 
le fermier du dOmaine d'Occident avait 
droit de préemption sur les castors du 
Canada et de la Nouvelle France. - En 
1789 le domaine d'Occident (dont le pro
duit s'était beaucoup accru) représentl).it 
une somme de plus de 4.300.000 1. 

DOMBES. - Petit pays situé entre If' 
Mâconnais et la Bresse, acquis par Fran
çois le. parconfisca.tion sur le connétable 
de Bourbon, restitué en 15GOà Louis de 
Bourbon ducde l\IontpclUsier, età.qui fut 
laissée longtemps, jusqu'à échange fait en 
176;è par le comte d'Eu avec Louis XV con
tre diverses seigneuries vers Argentan, 
Dreux, Vernon et Gisors, une existence 
distincte: la Dombes avaitun Parlement 
il. Trévoux, en même temps cour des 
comptes et cour des aides, un gom'"er· 
neur, qui était un des officiers de ce Par
lement, un simulacre d'Etats qui s'as
semblaient par ordre du prince, ou du 
Parlement et du gouverneur, et qui fai
saient tous les sept ans un don gratuit de 
20.000 1. La gabelle et les aides y avaient 
cours. Le Parlement de Trévoux fut sup
rimé en 1771 : la Dombes fut réunie à la 
généralité de Lyon, puisbientôtaprès à 
la Bresse. 

DOMAINE FORAIN (ou RÊVE). -
Droit de traite, à la sortie, de 4 deniers 
pour livre. Larèveoudomaineforain fut, 
par ordonnance de 1551 ,réunie avec d'au
tres droits de traite tels que le haut pas
sage, l'imposition foraine, la traite doma
ni!lle, pour ne plus faire que deux imposi
tions, domaine forain, de 8 deniers pal' 
livre, et imposition foraine, de 12deniers, 
soit en tout 20 deniers. Cette réunion ne 
dura pas, mais elle préparale futur grou
pement des droits de traite en cinq groll
ses fermes, domaine forain, haut passage, 
imposition foraine, trépas de Loire, traite 
d'Anjou. (Voir Traites.) 

DOMESTIQUE. - Le mot domes
tique a généralement sous l'ancien ré
gime le double sens d'homme faisant 
partie de la maison (domus) et familier 
du maître du logis, et d'homme adonné 
pOlir des gages à des fonctions d'ordre 
inférieur. La domesticité, dans le premier 
sens, loin d~être méprisée, a quelque 
chose de noble et d'envié: les fonction;:; 
de chambellan, échanson, écuyer, pré
cepteur, intendant, page, etc., chez les 
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~l'ands seigneurs comme chez le roi, sont 
avidement recherchées et décorent ceux 
qui les exercent. Il en est autrement dans 
le second sens du mot, le plus usuel: et 
encore est-il vrai que le laquais croit sou
vent participer en quelque sorte à ladi
gnité du maître qu'il sert, et en profite 
pour se permettre insolence et grossiè
reté. 

Les domestiques sont vus avecdéfiance 
par la police, comme le prouvent les nom
breuses ordonnances, 156'7, 1577,16 oct. 
1720, etc., qui leur défendent de quitter 
un service sans un congé par écrit, sous 
peine d'être traités comme vagabonds, 
et défendent de même aux maltres d'en 
prendre sans certificat attestant les causes 
de leur départ. Il leur est défendu (décla
rations du 25 juin 1065, 7 juill. 1782, 
etc.) de porter aucune arme dans les villes 
et bourgs, car la turbulence des valets 
est très redoutée. En cas de contestation 
sur les conditions de l'engagement et le 
paiement des gages, le serment du mai
tre fait foi, à moins qu'il n'y ait un écrit. 
Le vol domestique est pun i de mort; en
core en 17(;9 une domestique fut en grand 
danger d'être pendue pour un larcin 
d'une valeur de 6 à 7 fI'. Mais l'énormité 
de la peine pour un délit quelquefois pres
que insignifiant a plutôt pour résultat 
d'assurer l'impunité al} vol domestique: 
onévite de porter plainte, et Guyot af
firme dans son Traité de jurisprudence 
qu'on ne défère pas à la justice la cen
tième partie des larcins de ce genre. -
En cas de grossièreté, d'insolence envers 
les maîtres, le carcan, et au besoin le 
bannissement, sont ~ouvent prononcés. 

Il n'est pas très sûr que l'idée que l'on 
est porté à ~e faire des\grandes qualités 
et du dévouement des domestiques d'au
trefois soit toujours exacte. Ce qui est 
pluscertain,c'cstque la facilité d'en trou-
1I'erétait gr,ande etque le nombre des ser
vite urs $J,gages était alors très considéra
ble. La 'surabondance de la domesticité, 
surtout de la domesticité masculine, dans 
les grandes maisons, était un sujet d'in
quiétude pour les hommes ,soucieux: du 
bien public, qui s'alarmaient de cette 
désertion des campagnes et de l'abais
~ement de la natalité qui en était la con
séquence. Déjà au XVII" siècle le mal exis
tait, s'il faut ajouter foi à la tradition qui 
veut que Louis XIII n'ait cu, en août 163G, 
au moment de Corbie, qu'à. ordonner 
le congédiement de tous les domesti-

ques inutiles pOUl' en trouver dans Paris 
20.000, qui lui fournirent des soldats. Au 
xvm' il avait pris de bien plus f-TayeS 
proportionsetles plaintes sont vives dans 
les paroisses rurales sur la désertion des 
campagnes qui manquent de bras etsul' 
la surabondance de la valetaille dans les 
villes. La livrée exerçait une véritable 
séduction sur les tUs de paysans. On r~
clame en général assujettissement des 
laquais au tirage de la milice et UM 
taxe sur les maîtres en proportion du 
nombre deleursdomestiques, de leur état 
ct de leUl's facultés. « Cette taxe, dit San
tranges (bailliage de Bourges), df\vrait 
surtout peser SUl' les laq uais des ecclésias
tiques; si cc luxe est odieux chez, tous 
les hommes, il est encore plus blâmable 
et plus scandaleux chez les ministres de 
la religion .• La somptuosité, comme le 
nombre, des domestiques était un légi
time sujet de plainte. Une ordonnance 
du 7 juin 1717, considérant que la plu
part des maitres et maitresses se don
nent licence de faire habiller leurs gens 
de livrée superbement et sans aucune 
marque qui puisse les faire distinguer et 
connaitre, défend de faire mettre sur les 
justaucorps, casaques, manteaux, culot
tes, etc., des cochers, laquais, postillons, 
etc., des boutons, galons, et autres orne
ments d'or et d'argent en quelque ma
nière que ce puisse être. (Voir Somp
tuaires (Ordonnances). 

La difficulté de trouver de la main
d'œuvre dans les camllagnes et surtout 
de la retenir au travail au moment des 
besognes les plus urgentes est une des 
grandes préoccupations en 1 78!). Les 
plaintes à ce sujet, qui sont génerales, 
sont particulièrement vives en Berry oil 
déjà l'assemblée provinciale, dans un 
rapport de 1783, avait compté parmi 
les principales causes de la langueut' de 
cette province la paresse, l'indocilité et 
l'insolence des valets, bien qqe les gages 
renchérissent d'année en année, et ré
clamé diminution du nombre excessif des 
louées qui lèur permettaient de quitter 
à tout instant un maître par caprice et 
d'en trouver un autre. « Jamais, dit le 
cahier de Farges-en-Septaine (bailliage 
de Bourges), les domestiques de campa
gne ne furent si rar!'.! et si peu soumis 
qu'ils le sont aujourd'hui. Ils refusent 
d'obéir, ils se révoltent ouvertemE'nt, ils 
répondent avec fierté et mépris, pren
nent le ton ùe maltr~s plutôt que celui 
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deserviteurs, etflnissent parabandonner 
dans la force du besoin. Les assemblées 
où les domestiques se rendent en foule 
et où il leur est permis, au mépris des 
conventions qu'ils.ont faites auparavant, 
de quitter un maltre pour en prendre 
un autre, ces assemblées-là sont trop 
nombreuses et trop dispendieuses pour 
le~cultivateurs •.. Peut-être con viendrait
il qu'.iln'y eùtqu'un seultel'meet tout au 
plus deux dans chaque année. " -« Nous 
demandons, dit le même cahier de San
tl'anges, qu'on détruise les louées 'd'éte 
et qu'on les mette toutes à l'entrée de 
l'hiver, que l'on accorde aux mattres le 
droit de priver de son salaire tout domes
tique, qui quitterait son service sans rai
son légitime avant "expiration de son 
terme. Nous pensons même qu'on devrait 
autoriser le juge il. imposer une amende 
ou une punition corporelle à un domes
tique qui changerait de maitre trois fois 
l'a.nnée. " En 1722 le Parlement de Rouen 
avait il. peu près réalisé ce programme, 
en y ajoutant même une amende pour 
les maîtres prenant un domestique ainsi 
parti sans cause légitime. 

Cf. B.\llEAU, Artis/uu; et domestiques 
d'autrefois, 1886. 

DOMICILE. - La jurisprudence éta
blissait toujours une grande di fférence 
entre les gens sans feu ni lieu, toujours 
suspects, et les gens ayant un domicile. 
L'art. Hl du titre X de l'ordonnance cri
minelle de 1670 défendait de décerner 
des décrets de prise de corps contre les 
domiciliés, sinon pour crimes entraînant 
peine afflictive ou infamante, et après 
information préalable. Les domiciliés 
n'étaient pas sujets il. la justice des pré
vôts des maréchaux, pourvu du moins 
qu'ils ne fussent pas repris de justice. 
1Il! avaient assez de considération pour 
revendiquer parfois, dans les cahiers de 
1789, le droit de port d'armes. (Voir 
Chasse.) Les domestiques n'étaient pas 
regardés comme domiciliés. 

La question du domicile avait unegran
de importance en matière d'imposition, 
surtout de taille. D'abord la faculté pour 
un propriétaire de se faire cotiser dans 
la paroisse de son domicile même pour 
les biens qu'il possédait dans une autre 
localité, faculté encore reconnue pa.r la 
décla.l'ation du 27 févr. 1728, qu'essaya 
sans grand succès de révoquer sur ce 
point la déclaration du 7 févr. li68, était 
une cause p~rmanente d'injustice et 

d'i négalité dans la répartition de la taille. 
(Voir Taille.) En outre les translations de 
dom icUe d'une paroisse dans une autre, 
d'une paroisse taillable dans une ville 
franche, les domiciles fictifs élus dans une 
ville franche ,etc. ,étaient causes de graves 
difficultés. Il fallait faire des déclara
tions, enregistrées au greffe de l'élection, 
et continuer un certain temps à être im
posé dans la paroisse quittée; ce délai 
pouvait aller jusqu'à dix ans par l'arrêt 
du conseil du 27 janv. 1646, s'il s'agissait 
de translation d'une paroisse taillable 
dans une ville franche ou abonnée. Les 
habitants des villes franches possession
nés dans les paroisses rurales n'avaient 
pas il.' être compris dans les l'Oies de ces 
paroisses si leurs héritages étaient ex
ploités par des taillables de ces paroisses, 
mais ils devenaient imposables s'ils les 
faisaient valoir, au delà de la quantité 
qui leur ét:tit allouée en franchise, par 
régisseurs ou domestiques. Les domiciles 
fictifs établis dans des villes franches par 
des habitants de lieux taillables étalent 
un abus très répandu, auquel avait tenté 
de s'opposer le règlement de 1631. L'ap
plication de toutes ces règles entraînait 
nombre de contestations. (Voir Taille.) 

DOMINICAINS ou FRÈRES PR~
CHEUR8. - Ordre célèbre fondé en 12lG 
par saint Dominique pour la défense de 
la foi et la conversion des hérétiques. 
C'était à des religieux de cet ordre qu'é
taient attribuées les fonctions d'inquisi
teur. L'Inquisition n'avait plus en France, 
à l'époque moderne, qu'une existence 
purement nominale: deux frères prê
cbeurs, àToulouse et à Carcassonne, con
tinuaient il. porter le titre d'inquisiteurs, 
mais sans fonctions, pas même celle de 
vérifier si parmi les capitouls élus il n'y 
en avait pas de suspect d'hérésie, cette 
attribution leur ayant été enlevée en 1646 
au profit de l'archevêque de Toulouse. 

Un des plus importants établissements 
des dominicains à Paris étant situé rue 
Saint-Jacques, ces religieux étaient aussi 
connus sous le nom de Jacobins, 

DON GRATUIT.- Laprétention du 
clergé était qu'il était exempt, de droit 
di vin, de toute contribution aux charges 
pécuniaires de l'Etat, et que s'il en pre
naitsa part, c'était pure libéralité, et non 
pas obligation. Exactement semblable 
était la prétention des pays d'Etats: ils 
considéraient que leur contribution aux 
charges de l'Etat était une complaisancl'} 



AUX XVII" ET XYlIl· SIÈCLES. 187 

purement bénévole, un don qu'ils accol'· 
daient, mais qu'ils eussent été libres de 
refuser: et de là venait Je mot de don 
gratuit appliqué aux sommesque Je ciergé 
de France ne manquait jamais de voter 
pour le roi dans chacune de ses Assem
bIéesquinqucnnales, ou les Etats de Lan
guedoc, de Bretague, de Bourgogne et 
autres pays d'Etats dans leurs assem
blées annuelles, biennales ou trÎl'nna
les. Ils n'auraient pu, en réalité, se dis
penser de faire cette libéralité, et toutes 
les fois qu'ils s'y essayèrent comme le 
Languc(loc en IG32 ou en 1750, la répres
sion ne tarda point: legouvernemeIlt ne 
tolérait les allures indépendantes ùes 
corps et des provinces qu'à. la condition 
que les intérêts du fisc n'en souffrissent 
point trop. « VOIlS pouvez les assurer 
que de longtemps ils ne se verront ensem
ble ", faisait dire Colbert en IG71 auxBtats 
de. Provence qui résistaient à une de
mande d'augmentation du don gratuit, 
La liberté réelle des Etats était donc pu
!'ementfictive, endépitdes ft conditions', 
soigneusement transcrites sur leurs re
gistres, auxquelles ce don était accordé. 
et dont la principale était toujours qu'il 
ne serait imposé aucune somme SUI' la 
province sans qu'elle ait été délibérée et 
(~onsentie par les Etats. Toutefois le 
seul fait d'avoir à solliciter une assem
ùlèe faisait que le gouvernement moùé
rait ses exigences et levait moins qu'il 
ne !'eùt fait si sa lilterté d'action efit été 
l!omplète. Les dons gratuits étaient fort 
au-dessous, et des besoins de l'Etat, et 
des charges supportées par les autres 
provinces, et ils l'estaient généralement 
fixés iL des chiffr'es immuables. Le don 
gratuit de la Bretagne était de deux 
millions en paix (de trois millions en 
guerre); celui du Lang:J.cdoc passa de 
1.0:.J(),000, à quoi il fut fixé par l'édit de 
Béziers, à trois millions: celui de la 
Provence de 300JJOO à 700.000, etc. {VoÎr 
Clergé, Bretagne, Languedoc, etc.) 

Le mot de don gratuit était appliqué 
aussi, encore plus inexactement, à. des 
droits d'octroi supplémentaires sur les 
villes et bOUl'gs imaginés sous Louis XIV 
en 1710 et remis en vigueur par un édit 
d'août 1758. « Nons ne pouvons douter, 
disait le préambule de cet édit, que le 
zèle et l'amour de nos sujets ne les portent 
à nous donner un égal secours (il. celui 
qu'ils ont donné à notre bisaïeul) pour 
remplacer pendant quelques années une 

partie lies aliénations que nous avons 
été obligé de faire de nos revenus particu
liers dans les ch'constances présentes. ~ 
Pour être plus sùr que ce zèle et cet 
amour fissent tout l'effort nécessaire, l'è .. 
ditordonnaqu'ilsne restassent point au
dessous de six millions et fixa la. part de 
chaque ville : les droits furent établis pour 
six années, à. l'expiration desquelles ils 
ne pourraient être continués pour quel
que cause et sous quelque prétexte que 
ce fût, ce qui n'empf\cha point qu'ils fus
sent désormais constamment prorogés 
de six ans en sb: ans, Ces droits, qui por
tèrent (déclaration du 3 janv. ITh9) !lUI' 
les boissons, les combustibles, les four
rages et les bestiaux, devaient êtl'e payés 
par toutes sortes de personnes, exemp .. 
teset non exemptes, privilégiées ou non 
privilégiées, même par les ecclésiasti
ques, et à la seule exception deshùpitaux 
pour les denrées de leur consommation. 
Mais le clergé fut exempté par lettl'es pa
tentes du 3 déc. 1758 pour les denrées du. 
cru des bénéfices, et pour la consomma
tion des communautés religieuses. - Les 
droits qui fournirentce don gratuit firent 
partie de ce qu'on appelait droits réser
vés, Certaines communautés essayèrent. 
ùe substituer à des augmentations de 
droitsdesimpositiQns personnelles, dans. 
la pensée d'y comprendre les habitants. 
des paroisses rurales dépendant de leur 
juridiction,et les intendants eurentàs'op .. 
poser àcette manœuvre. Dans le ressort 
de Bordeaux il fut d'ailleurs accordé par 
lettres patentes du 20 mai 1766 quelques 
modérations aux villes et communautés. 
qui préférèrent la voie de l'imposition. 

Dans une province, la Bretagne, où la 
situation était déjà très tendue entre les 
Etats et le commandant, ducd' Aiguillon, 
on n'osa pas (ou on négligea) faire per
cevoir ce don gratuit. Comme il ne s'a
gissait pas d'uri impôt sur la province
mais seulement sur certaines de ses villes,. 
on n'en fit pas la. demande aux Etats, on 
envoya seulement la déclaration au Par· 
lement pour y être enregistrée: mais le 
procureur général syndic fit opposition à 
son enregistrement et on n'osa passer 
outre. 

DOUAIRE. - Jouissance accordée il, 
la femme survivantàson mari d'une par
tie des biens de celui· ci. Le douaire était 
stipulé avant le mariage. II était surtout 
constitué en immeubles. 

DOUANES. (Voir Traites.) 
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IlOUANE DE L'VON. - La. douane 
de Lyon avait d'abord été établie sur les 
étoffes de soie, d'or et d'argent venant de 
rétranger, dans un butde protection pour 
11,\ manufacture lyonnaise: elle s'étendit 
~msuite aux matières premières" c'est-à
dire aux soiesvenantd'Italieou du Com
tat : puis àd'autres marchandises, telles 
que drogueries et épiceries: puis en gé
néral à toutes les denrées se rendant de 
Languedoc, de Provence, du Dauphiné, 
vers Lyon pour y être consommées ou 
€xportées : et toutes ces marcbandises 
venant de l'Italie et de l'Espagne de
vaient passer par Lyon. Bientôt il fut 
permis au fermier de la douane de 
Lyon d'établir où bon lui semblerait 
des bureaux, et ces bureaux obliques se 
multiplièrent à tel point qu'on n'en 
eompta pas moins de cent soixante-sept, 
cinquante-trois vers le Dauphiné, cin
quante-six au'tour de Lyon, cinquante
huit vers la Provence et le bas Langue
doç : il y en eut même en Bourgogne, 
E!n Champagne, dans les ports de Cette 
et de Toulon. En 1632 le tarif de la 
douane fut refait et augmenté, et il en 
résulta une émeute. Le vague et la con
fusion persistèrent: les marchandises non 
énumérées dansle tarif payèrent suivant 
l'estimation des commis, qui s'arrogè
rent même ledroitd'augmenterles spéci
fications du tarif, et pour comble de dé
sordre les différents Lureaux pratiquèrent 
à. leur guise des tari(8 d'u8age différents 
~es uns des autres. Tous ces droits furent 
€nfin augmentés d'un tierll (le tiers sur 
taux), originairl'ment établi pour per
mettre à la ville de Lyon de préleverpour 
elle 45.000 puis 60.000 1. sur le produit de 
la douane. Ce fut seulement en 1743 que 
le.$ marchandises exportées à l'étranger 
furent exemptées de la douane de Lyon. 
Les grains, légumes, fruits, charbon, 
llois à brûler, bestiaux, n'étaient pas as
sujettis à payer la douane de Lyon. La 
douane de Lyon étant essentiellement 
droit d'entrée, elle ne se levait qu'une 
fois, quand même les marchandises pas
saIent plusieurs fois par les bureaux. -
Les foires franches de Lyon étaient une 
atténuation sensible aux inconvénients 
de la douane de Lyon. 

Cf. FORBONl'iAlS, Recherche/! el Cqnsidéra.' 
Lions sur les fina.nces de France, l, 68 et 
2111; CHARLÉTY, Le Régime douanier de Lyon 
(Revue d'histoire de Lyon, 1902 et 1903). 

DOUANE DE VALENCE. - La 

douane de Valence' fut d'abord un simple 
péage établi en 1595 sur le Rhône, 'à 
Vienne, pour acheter la soumission à 
Henri IV de Dirimieu, gouverneur de 
Vienne: Lesdiguières la transféra à Va
lence en 1621, €'t eHe s'agrandit jusqu'!\ 
devenir, commè disait Colbert, la plus il. 
chal'ge au commerce par le grap.d nom
bre de ses bureaux de recette oude cou
serve : il s'en établit jusque dans I,e Fo
rez, l'Auvergne, le Beaujolais, la Bresse, le 
Bugey. Ily eneutcent dixautourduDau· 
phiné, vingt-hutt autour de Lyon, six en 
Provence. La douane de Valence se levait 
en général sur toutes les marchandises 
entrant en Dauphiné ou en sortant ou le 
traversant, ainsi que sur tout ce qui mon
tait, descendait ou traversait le Rhône de 
l'Ardèche à Anthon, sur tout ce qui ve
nait d'Espagne, d' ltalie, du Levant, d'Al
lemagne, de Suisse, de Franche-Colfllé, iL 
Lyon et dans le Forez et Beaujob.is, ou du 
Languedocdans 1 e Lyonnais, ou du Lan
guedoc en Auvergne par le Forez, ou du 
Lyonnais en Languedoc, Provence, Ua
lie,Espagne, Suisse, etc. Il n'y avait d'ex
ception que pour le sel et les menues den
rées comestibles portées à bras dans les 
marchés. Ala différence de la douane de 
Lyon, la douane de Valenceétantesscn
tiellement droit de passage se levait plu
sieurs fois sur le même objet, autant (,le 
fois qu'une marchandise passait par les 
bureaux .. Les mêmes abus que dans la 
douane de Lyon s'étaient introduits dans 
celle de Valence: Forbonnais constate 
que le tarif de 1659 fut imprimé plusieurs 
fois et que les différents exemplaires en 
étaient différent!;, En ITt4 il fut encore 
augmenté de un septième à cause de la 
substitution du poids demarc à celui de 
table. - Les grains, les bestiaux, et les 
denrées affranchies de tous droits à l'en
trée et à la sortie du royaume étaient 
exempts de la douane de Valence qui 
n'en était pas moins, au jugement de 
Forbonnais (1, ~fj&i, le droit le plus des
tructif du commel'(', ... qui fût dans toute 
la France " puisqu'il fatigue à la fois cinq 
ou six provinces dont il anéantit lescom
munications •. 

Les graves inconvénients des douanes 
de Lyon et de Va!encepour le commerce 
de cette partie de la France étaient un 
peu atténués par le privilège d()ntjouis
saie nt les marchands suisses et ceux des 
villes impérialel1d'être exempts des droits 
de ces deux douanes pour les marchan· 
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dises originaires de leur pays, et par l'e
xemption générale de tous droits de 
sortie accordée à toutes marchandises 
en temps de foire. (Voir Foires.) 

DRAGONS, DRAGONNADES. -
Les dragons étaient une troupe. d'infan· 
terie montée qui conservait à cheval le 
mousq uet ~t la pique, pu is le fusil et la 
baronnette. Ils avaient des tambours et 
non des cymbales comme les corps de 
cavalerie. Le prix de la recrue n'y était 
pas sensiblement plus élevé que dans 
1'infanterie. Considérés donc au xVII" siè
cle comme des fantassins, ils en al'rivè
,l'ent peu à peu à être assimilés à la ca
valerie. Le nombre de leurs régiments 
en 1i76 était de vingt-quatre. 

Les dragonnades furent un des moyens 
imaginés lors de la campagne contre 
les protestants qui préc~da la Révoca
tit>n de l'édit de Nautes pour obtenir de 
force des conversions de religionnaires: 
il consistait à accabler les protestants de 
cette charge justement redoutée qu'était 
le logement des gens de guerre, en ne 
réprimant pas et même en encourageant 
les excès au;rquels la troupe pouvait se 
porter contre ses hôtes forcés, Les dra
gons ayant été fréquemment employés 
it ce rôle de missionnaires bottés, le 
nom de dragonnades est resté. L'idée 
de ce mode cruel d'apostolat n'appar
tient pas au gouvernement, encore moins 
à Louis XIV personnellement. mais 
plutôtà l'intendant du Poitou, Marillac, 
qui à partir de IG80 en fit grand usage 
dans sa province et en annonça des rt\
sultats merveilleux. Il en fut de mémé 
pour Lamoignon de Basville, intendant 
du Languedoc. pour Foucault, intendant 
de Béarn, qui annonçait six cents con
"ersions dans cinq villes ou bourgs SUI' 
le simple avis que les compagnies étaient 
en marche, et que de 22.000 religionnaires 
qu'il yavait en Béarn il n'en restait pas 
mille. On sut à Versailles plutôt ces 
succès que la manière dont ils étaient 
obtenus: il arriva à Louvois de blâ
mer ces violences, même de rappf'ler en 
168"2 Marillac, et de mander à Foucault 
qu'elles n'étaient pas du go'Mde Sa Ma
jesté. Mais le gouvernement en profitait 
et s'applaudissait de ces conversions en 
masse qui semblaient réduire à néant .la 
religion qui déplaît au roi '. - « Je nè 
sais plus que faire des troup<'s, écrivait 
le duc de Noailles, gouwrneur du Lan
guedoc, parce que les lieux où je les 

destinais se com'ertissent généralem,em, 
et cela va si vite que tout ce que peu
vent faire les troupes est de -coucher 
une nuit dans les lieuxoùje les envoie .• 

Les évl'qnes montraient souyent beau
coup moins d'enthousiasme pour des 
con\"ersions obtenues par des moyens 
aussi cruels, et Spanheitn, peu suspect 
de complaisance pour eux, a rendu té
moignage de la modération dont fit 
preuve en ceg circonstances Bonzi, ar
che\'êque de Narbonne: • Malgré son ex
traction italienne, sa qualité ùe cardi
n!tl et sa complaisance pour les volontés 
de lacour, il ne s'est montré ni cruel ni 
fort échauffé à en exécuter les ordres 
ou les intentions dans la persécution des. 
gens de la religion, et tâcha même de 
la détourn~r dans la province de Lan~ 
guedoc par les remontrances qu'il fit 
au roi de la ruine qui en arriverait à 
cette province, Mais à quoi il trouva le 
roi inOe:dble, •. Il n'a pas laissé depuis 
de témoigner aux occasions de voir à. 
regret les extrémités où on y portait les 
affaires et la rigueur avec laquelle on y 
procédait ..• plus porté à jouir des plai
sirs et des commodités de la vie., qu'à 
se faire une affaire des matières de re
ligion et de contraindre les gens à s'y 
soumettre par force et par de mauvais 
traitement!!. » (SPANIIEUI, Relation de lct 
cour de France, édit. Bourgeois.) Cf . • llé
moire. des éudques de France sur la con
duite à tenÏ1'd l'égard deI réformés (16!J8)~ 
Lemoine, 1902, p. p. 

DRAPEAU. - Le drapeau n'était à 
l'origine qu'un signe de ralliement des
tiné à marquer à chaque bande l'em
placement qu'elle devait occuper sur le 
champ de bataille. (MENTION, L'a,rmé& 
de l'ancien régime.) De là la pluralité 
des drapeaux : il y en avait autant que 
de compagnies, très var~és, de couleurs 
et de formes différentes selon les capi
taines, mestres de camp, etc. Le blanc 
était la couleur des troupes au service
direct du roi, et le drapeau blanc tendit 
à prévaloir: il étaitl'enseigne de la com· 
pagnie colonelle. Il devint donc ordinaire, 
dans l'armée, sans exclure toutefois les. 
enseignes particulières et les étendards 
distinctifs des différents corps. 

DROIT. - Le mot droit a plusieurs 
sens: 1Q Loi, écrite ou non, s'appliquant 
dans un certain territoire ou à un cer
tain nomhl'e d'objets, comme le droit 
canon, qui comprenait l'ensemble des 
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lois ecclésiastiqul'!s fondées sur les an
ciens canons et les décrétales des papes; 
le droit romain,le droit coutumier. (Voir 
Décret, Coutumes.) - Le droit, ainsi en
tendu, était enseigné dans les Univer
sités (Voir ce m'at). - Un grand événe
ment dans l'histoire de l'enseignement 
du droit fut l'édit d'avril 1679 qui réta
blitl'enseignement du droit romain dans 
la faculté de Paris, et qui ordonna celui 
du droit civil comme du droit canon 
daristoutes celles du royaume. Cet ensei
gnement du droit civil fut co~fié à un pro; 
fesseur spécial, nommé et payé par le 
;roi, et ne participant point (du moins en 
principe) fi, la bourse des facultés où il 
était envoyé. 2· Faculté de pouvoir jouir 
de quelque chose, de faire, d'ordonner 
quelque chose. 3u Impôts ou redevances 
dus à l'Etat, à des seigneurs, à des villes, 
etc. 

C'estsurtout dans ces deuxdernierssens 
qu'il y a à considérer plusieurs droits 
dont il est sou vent question dans les do
~uments de l'ancien régime, ainsi: 

DROITS HONORIFIQUES. - Ex
pression qui s'opposait à celle de droits 
utiles, lesquels, à la différence des droits 
honorifiques, procuraient des avantages 
matériels. Les droits honorifiques étaient' 
par exemple ceux que les seigneurs 
hauts justiciers et les patrons revendi
quaient dans l'église paroissiale: avoir 
dans le ehœur un banc fermé et à 
queue (s'il y avait deux 'selgneurs, l'un 
patron, l'autre haut justicier, le patron 
avait son banc du côté droit de l'autel, 
eomme étant le plus honorable, le haut 
justicier le sien à gauche); droit d'être 
~ncensé, d'être aspergé d'eau bénite par 
le curé; droit de recommandation no
minale aux prièr('s; droit de litre fu
nèbre (tenture noire disposée lors des 
funérailles du seigneur sur tout le pour
tour de l'église, au dedans et au dehors, 
a\'ec, de place en place, les armoiries du 
seigneur); droit d'être reçu par le cler
gé en procession; droit de permettre ou 
d'interdire les fêtes du village, etc. Ces 
droits, auxquels l'opinion attachait une 
très grande importance, étaient le su
jet de tracasseries fréquentes entre 
seigneurs et curés. On cite des cas où, 
après procès, le curé ayant été con
damné à donner l'eau bénite à un sei
gneur, même à une dame de qualité, 
avec distinction et avant le peuple, se 
serait vengé de son humiliation en les 

inondant au point de les obliger à partir 
pour changer. 

DROITS UTILES. - Ceu, qui, ft la 
différence des droits honorifiques, pro
curaient un revenu. (VoÎ!' Droits sei
gneuriaux.) 

DROITS RÉGALIENS. - On appe
lait droits régaliens les droits essen
tiels à la souveraineté et qui n'appar
tiennent qu'à elle, comme de faire la loi, 
de battre monnaie, de rendre la justice, 
de lever des impôts, le. droit de paix et 
de guerre. La féodalité avait usurpé ces 
droits.surlaroyauté:la royauté parvînt à 
les ressaisir, et àl'époque moderne cette 
révolution était accomplie, pas assez tou
tefois pour qu'il ne subsistàt point quel
quefois chez certaine noblesse quelque 
chose encore de.s habitudes et préten
tions d'autrefois. (Voir Grands Jours.) 

DROITS RÉSERVÉS. - Droits atta
chésà des offices créés pendantlesgnerres 
de la fin du règne de Louis XIV, et sup
pimés en 1716, mais avec maintien d'une 
partie de ces qroits dont le roi se réserva 
la perception pOUl' servir au rembourse
ment des offices supprimés. Supprimés 
à leur tour en 1719, ces droits furent ré
tablis en 1722 officiellement pour six ans, 
mais en réalité pour toujours, car de 
prorogation en prorogation ils devinrent 
perpétuels. Ces offices étaient par exempl ... 
ceux de tiers référendaires taxateurs et 
calculateurs des dépens, contrôleurs des 
déclarations de dépens, commissaires 
conservateurs des décrets volontaires et 
leurs contl'ôleurs, reteveurs et contrô
leurs des épices, vacations et sablJatines, 
rapporteurs et vérificateurs des défauts, 
receveurs et contrôleurs des amendes, 
ctc., etc. De même les dl'oits d'auneurs, 
contrôleurs visiteurs et marqueurs de 
toiles et de draps, decontrôleufs visiteurs 
des poids et mesUl'es, de jurés mouleurs 
de bois, etc. Les dons gratuits des villes, 
créés ou plutôt recréés en 1';58, étaient 
aussi de la catégorie des droits réservés. 
(Yoir Don gratuit.) 

DROITS RÉTABLIS. - Fort sem
blables aux droits réservés, les droits. 
dits rétablis étaient des droits dont la 
perception avait cessé et qui venaient 
ensuite à être rétablis, ou bien des droits 
qui avaient été diminués et dont la per
ception était ensuite rétablie sur l'an
cien pied: Tel était le cas notamment 
pour les droits sur les quais,. halles et 
marchés de Paris, rétablis en 1743 pour 
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leur montant tout entier, après avoir été, 
en 1730, réduits aux trois quarts. Les 
droits de jauge et courtage, les droits 
de courtiers-jaugeurs, ceux d'inspecteurs 
aux boucheries et aux baissa ns (Voir 
Aides, Courtiers-jaugeurs) sont parmi 
les plus connus des droits rétablis. 

DROITS FÉODAUX. (Voir Féoda" 
lité.) 

DROITS SEIGNEURIAUX. - Droits 
prélevés par les seigneurs sur lenrs vas
saux ou censitaires, à cause de leur 
directe. Voir l'article spécIal à chacun 
de ces droits, ou plutôt, le nombre en 
étant presque infini à cause des diver
sitésd'appellation qui dans les divers pays 
désignaient des redevances en réalité 
identiques, aU1( plus connus et aux plus 
importants; acapte, bordelage, cens, 
champart, banalités, lods et ventes, re
lief, rachat, quint et requint, prélation, 
corvée, banvin, etc., etc. 

DROIT DU SEIGNEUR. (Voir Mar
quette.) 

DROUILLE. - Mot à peu près syno
nyme d'épingle, de pot de vin, et usité 
surtout dansla Bresse, le Bugey, le Forez. 
C'était une petite rétribution en sus du 
droit de lods et ventes au plofit de l'a
gent du seigneur qui recevait les lods. 

DUO. - Titre le plus élevé de la hié
rarchie nobiliaire, donné à ceux qui 
avaient le premier rang après les princes: 
simple titre de dignité d'ailleurs, ne 
rappelant que de trés loin la puissance 
dont avaient joui jadis ces grands vas
saux de la couronne. Il y avait des dues 
de trois espèces: les dues ct pairs (qua
rante-trois en 1789) possesseurs de fiefs 
érigés en duchés-pairies : depuis l'érec
tion du comté d'Aumale en duché-pairie 
par Henri II en 1517 ces sortes d'érections 
avaient été assez fréquentes, et elles 
étaient fort avantageuses aux habitants 
des terres ainsi honorées parce que les 
duchés-pairies relevaient nûment du 
Parlement et qu'ils étaient ainsi dispen
sés de parcourir tous les degrés de juri· 
diction par lesquels ailleurs il fallait pas
ser. En principe il fallait qu'une terre 
rapportât 8000 écus de rente pour être 
érigée en duché : mais il était constam
nient dérogé à cette règle. Parmi les dues 
et pairs existant en 1789 on relève, après 
les princes du sang, duc d'Orléans, prince 
de Condé, duc de Bourbon, duc d'En
ghien, prince de Conti, pairs de droit, 
les noms du duc de Penthièvre, duc 

d'Uzés, duc d'Elbeuf, duc de Luynes, duc 
de Richelieu, duc de Fronsac, due de Mor
temart, duc de Noailles, duc d'Aiguillon, 
duc de Béthune-Charost, duc de Cler
mont-Tonnerre, duc de Choiseul, etc. Ils 
avaient entrée et séance et voix délibé
ratiye au l'arlementà partir de l'âge de 
vingt-cinq ans; ils Y siégeaient à droite 
du premier président sur les liautssièges. 
d'abord les princes du sang, puis les pairs 
ecclésiastiques, puis les pairs lalques se
lon la date de l'érection de leur pairie : 
ils opinaient après les présidents et les 
conseillers clercs, mais aux lits de justice 
ils opinaient les premiers. Autrefois les 
pairs quittaient leur épé,e pour entrer au 
Parlement: depuis 1501 il en fut autre
ment, malgré les remontrances du Par
lement qui représenta en vain que de 
toute antiquité ce privilège était réservé 
au roi seul. Les dues et pairs assistaient 
au sacre du roi et y figuraient les anciens 
pairs. (Voir Pairs, Sacre.) 

Au-dessous venaient les ducs non pairs, 
dont le titre était décemé par le roi et 
enregistré par le Parlement. Leur nom
bre en 1789 était de quinze: parmi eux, 
des ducs de Chevreuse, de Broglie, de 
Montmorency, de Polignac. Ils n'avaient 
pas entrée au Parlement, mais étaient 
admis aux honneurs du Louvre et autres 
palais royaux. Leur titre était hérédi
taire et passait au fils ainé. 

Les ducs à brevet d'honneur, dont le 
titre était viager et non enregistré par 
les èours souveraines, étaient au nom bl"() 
de seize: Lauzun, Croy, Guines, Castries, 
Chabot, Mailly, etc. 

Tous les dues avaient également le 
droit de placer sur l'écusson de leurs ar
mes la couronne ducale et de l'entourer 
du manteau ducal. Le manteau ducal 
appartenait aussi aux présidents à mor
tier, qui le surmontaient d'un mortier. 
Les ducs étaient qualifiés par le roi de mon 
cousin: on leur donnait le titre Ue gran
deur et de llIonseignem'; ils étaient qua
lifiés dans les actes de très hauts et très 
puissants seigneurs. 

DUEL. - La coutume du duel était 
extrêmement répandue dans la noblesse, 
à tel point qu'elle a pu Otre regardée 
comme une des causes ayant le plus 
puissamment contriùué à. l'affaiblisse
ment numérique de cette classe de la 
population française. Henri IV rendit 
contre les duels en 1602 et 1609 des édits 
qui restèrent à peu pri.·s impuissants. 
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Une d('claration de 1617 porta que par 
le seul fait d'un duel toutes les charges 
et offices dont étaient pourms les délin
quants étaient vacants et imp(\trables, 
et tous leurs biens confisqués au profit 
des hôpitaux. Mais ce fut surtout Riche
lieu qui lutta contre cette abominable 
manie, qu'il détestait li la fois comme 
ecclésiastique et co:nme homme d'Etat, 
décidé à abattre l'orgueil et l'esprit d'in
dépendance de la noblesse. Son célèbre 
édit de février 1626 stipule, outre les 
peines ordinaires de déchéance des char
ges et offices et de confiscation du tiers 
ou de moitié des biens, )e bannissement 
pour les appelants et appelés en duel, la 
peine de mort pour ceux qui attireraient 
d'antres personnes en leur querelle, aVt'C 
déchéance de noblesse pour leur posté
rité et inaptitude à toutes charges pour 
jamais. La mort devait être irrémissi
blement infligée il, tout contrevenant il, 
l~édit pour la seconde fois comme appe
lant. « Nous déclarons devant Dieu et 
les hommes, disait le roi dans le texte 
de l'édit, que ... nous n'accorderons ja
mais sciemment aucunes lettres pour 
remettre les ppines du présent édit, que 
nousavons fait jurer en nos mains aux sé
crétaires de nos commandements de n'en 
signer aucunes et à notre cher et féal 
chancelier de n'en point sceller, qllelque 
expresse injonction et commandement 
qu'ilsenpuissent recevoir de notre part. » 

Richelieu tint parole et fit tom ber les 
têtes de Montmorency-Bouteville et du 
comte des Chapelles, mais sans parvenir 
à faire disparaltre le préjugé qui faisait 
du duel un honneur et du refus du duel 
une honte. Louis XIV dut continuer à 
légiférer contre le duel. L'édit de juin 
1643 condamne sévèrement, au point de 
vue chrétien • cette idole de vanité que 
nos sujets adorent au mépris de leur 
salut, et qui n'est autre que le démon ... 
q ulles éblouit de telle sorte qu'ils aiment 
mieux se précipiter. dans un malheur 
éternel que de souffrir une honte pure-, 
ment imaginaire ... Surpassant' en fureur 
les plus cruels ennemis, ils s'arrachent 
par une double mort et la vie du corps et 
la vie de l'âme .• Les peines sont priva
tion des charges, confiscation du tiers 
des biens, perte de noblesse, mort pour 

le survivant d'un duel où l'un des adver
saires aura péri. Le 7 sept. 1651, au mo
ment de sa majorité, Louis XIV renditt 
ayec un édit contre les blasphémateurs, 
un nouvel édit contre le duel: amende, 
confiscation des biens, mort, privation 
!le sépulture, procès criminel fait à la 
mémoire des morts, etc., sont les peines 
édictées: si rigoureuses qu'elles soient 
elles font peu d'impression, et d'après 
une lettre du maréchal de Gramont en 
1654, depuis dix ans 9iJl gentilshommes 
seraient morts en duel, plus un certain 
nombre d'autres dont la mort aurait été 
attribuée à d'autres causes. Un autre 
édit encore fut rendn (août 1679) qui 
instituait une procédure de conciliation 
et d'arbitrage par les maréchaux de 
France, ou par les gouvernCllrs des pro
vinces ou leurs lieutenants, et condam
nait celui qui néanmoins voudrait se 
faire raison par lui-même à deux ans de 
prison, amende d'au moins moitié du re
venu de ses biens à l'hôpital de la ville la 
plus prochaine, et suspension de toutes 
ses charges pendant trois ans: et ceu.~ 
qui engageraient dans lenr querelle des 
seconds, tiers ou autre plus grand nqm
bre de personnes seraient Sans rémission 
punis de mort, quand même il n'y au
rait eu personne de blessé ou de tué dans 
le combat, de confiscation des biens et 
de dégradation de noblesse. Si des gens 
de naissance ignoble et n'ayant jamais 
porté les armes appelaient des gentils
hommes et ne pouvant se faire rendre 
raison il, cause de la différence des 
conditions, suscitaient d'autres gentils
hommes contre leurs adversaires. vou
lons Que les roturiers atteints et con
vaincus d'avoir causé de semblables dé· 
sordres soient sans rémission pendus 
et étranglés, tous leurs biens meubles et. 
immeubles confisqués -. De nouveau un 
édit de février 1723 prononça peine de 
mort pour ceux Qui se seraient battus 
en duel sam; avoir donné avis de leur 
querelle aux maréchaux de France et 
autres juges du point d'honneur, avec 
protestation de ne jamais accorder àu
cune rémission, pardon ou abolition pOUl" 
crime de duel, gour quelque cause ou 
considération que ce puisse être. 
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EAUX ET FORIlTS. - Administra
tion importante, connaissant de tout 
ce qui concernait les eaux et forêts du 
domaine du roi et veillant aussi à la 
'conservation des forêts des particuliers! 
un édit de 1563 défendait à tous par
ticuliers de couper des taillis avant 
l'âge de dix: ans, et sans laisser le nombre 
de baliveaux spécifié par les ordon
nances : les gens de mainmorte étaient 
astreints à laisser une réserve dans les 
endroits les plus propres à produire de 
la haute futaie, réserve qu'un édit de 
1573 fixa au quart, un édit de 1597 au 
tiers, et qu'enfin l'ordonnance de 1669 
fixa définitivement au quart. 

L'administration des eaux: et forêts 
comptait un grand nombre d'offlciers : 
au plus bas degré des gruyers, exer
çant dans leurs gruries une juridic
tion sommaire qu'un édit de 1667 li
mita fi. 6 1. d'amende, et l'ordonnance 
de 1669 à 12 1. : au-dessus, des verdiers 
dans leurs verderies; puis des maîtrises, 
dont les appels étaient portés fi. la Table 
de marbre des eaux et forêts, important 
tribunal érigé près le Parlemen~ de 
Paris, et à l'image duquel plusieurs Par
lements provinciaux eurent aussi leur 
Table de marbre. Des garde-marteau 
désignaient les baliveaux il. conserver 
lors des coupes. - Un souverain mal
tre des eaux et forêts, antérieurement 
dit inquisiteur ou enquesteur géné
ral des eaux et forêts, était à la tête de 
toute cette administration; Henri III, 
toujours pressé par le besoin d'argent, 
démembra cette charge en 1575 en 
six grands offices de maitre, portés en 
1586 à douze • quoi faisant, nous pour
rons tirer quelque secours en l'extrême 
nécessité de nos afraires, pour subve
nir à partie de la dépense que nous 
sommes contraints de supporter il. la 
conservation de notre Etat, et pour le 
paiement des grandes sommes de de
niers par nous dues aux étrangers -, 
Sully la rétablit sous le titre un peu 
modifié de surintendant des eaux et 
forêts de France. Par édit de janvier 
1597 il para à une grande cause de 
désordre en supprimant le nombre 

E 

excessif de maltrises, verderies, gru
ries, sergenteries, que la vénalité des 
charges avait fait créer depuis la mort 
de Charles IX: et une.ordonnance gé
nérale de mai 1597 s'attaqua« il. la né
gligence ou connivence d'aucuns de nos 
officiers, et efrrénée licence et impunité, 
d'aucuns de nos sujets » telles que" nos. 
forètssont presque entièrement ruinées". 

C'est moins àSUIly cependant qu'à Col
bert qu'appartient l'honneur d'avoir re
constitué le domaine forestier de l'Etat, 
si compromis qu'à son avènement au mi
nistère le revenu des forêts royales était 
tombé à 150.000 1. de près d'un millipn à 
quoi il se montait autrefois. Colbert se 
passionna véritablement pour la conser
vation etle développement des forêts, pre
mièrecondition'de ce relèvement de notre 
ma.rine qui éta.it un des grands buts de 
sa vie. Après avoir travaillé huit ans au 
rétablissement des forêts Colbert voulut 
assurer pour l'avenir l'ordre et la disci
pline en rendant la célèbre ordonnance 
des eaux et forêts d'aoüt 1669. corps de 
lois claires~ précises et certaines, dissi-, 
pant toute l'obscurité des précédentes et 
ne laissant plus de prétexte ou d'excuse 
fi. ceux qui pourraient tomber en faute ». 

Toute la matière des eaux et forêts est 
traitée et résolue dans ses trente-deux ti
tres : juridiction des grandsmattres, des 
maltres particuliers, des gruyers, RUis
siers, audienciers, gardes, sergents tra
versiers et sergents dangereux (Voir au 
mot Danger), arpenteurs (il dut y en avoir 
un en chaque département, à lasuite du 
grand maltre) : tables de marbre, jugeant 
les appels desgrandesmaitrises (celle de 
Paris pouvait évoquer les causes de toute 
la France), tantôt souverainement (sur 
le fait d'usage, abus, délits, commis dans 
nos eaux et forêts ou dans celles de nos 
sujets), tantôt avec appel au Parlement: 
balivage; ventes; droits de pâturage et 
de panage, d'usages en bois à bâtir et à 
réparer, de chauffage (ceux-ci entière
n;tent supprimés, sauf remboursement le 
cas échéant), tiers et danger (Voir ces 
mots): chasse; pêche; flottage et naviga
tion; routes et chemins royaux des fo
rêts. Les ecclésiastiques et gens de main-, 
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morte étaient tenus d'avoir au moins le 
quart des bois leur appartenant en nature 
de futaie, de régler le reste en coupes ordi
naires de dix ans au moins, avec charge de 
laisser, lors de chaque coupe, au moins 
seize baliveaux par arpent: cette dernière 
obligatïon incombait aussi aux particu
liers possesseurs de forêts. Par la suite, 
en 1720, il fut ordonné que les coupes 
erdinairei'l des bois des gens de main
morte ne se feraient que tous les vingt
dnq ans, et la réserve fut tixée à vingt
dnq baliveaux par arpent. 

En 1789 on comptait vingtgrandesmal
trises (Voir ce mot) dont relevaient envi
l'on cent soixante-dix maîtrises particu
lières, gruries. 

Le pL'oduit des forêts du roi était tombé 
en 1661 à 168.000 1. ; Colbert l'avait élevé 
quand il mourut à l.106.000;.il monta à 
plus de 1.500.000 1. en 1689. Les abus res
tèrent ceperidanttrès grands. On peut en 
juger par une anectiote que le duc de 
Luynes a rapportée dans ses Mémoires 
(XII, 425). « I\L d'Igny, maître d'hôtel du 
roi, allait à une campagne en Normandie: 
pa!'.sant dans une forêt et trouvant beau
coup de monde assemblé, il demandà ce 
que c'était: on lui répondit qü'il s'agis
sait d'une ventcdebois.Lacnriositél'en
gagea à mettre pied il. terre; les mar
chands ne doutèrent point que ce ne füt 
un étranger qui venait faire enchérir lés 
bois: ils vinrent à lui ct lui proposèrent 
de lui donner 150 louis s'il voulait ne 
point mettre d'enchères et passer son che
min. M. d'Igny accepta la proposition, 
prit les 150 louis et s'en alla. » 

EOART ou ESCAS ou ISSUE. -
Ce droit, qui existait dans un grand nom
bre de lo~alités des Pays-Bas et de la 
Flandre française, était prélevé par les 
villes ou par les sei,g'neurs sur les biens 
passant, par succession ou autrement, 
des mains d'un bourgeois en celles d'un 
forain. Il était fort lourd: il était en gé
néral de un dixième, comme à. Lille et à 
Bailleul, et pouvait aller jusqu'a.u quart 
des immeubles et à la moitié des meubles 
comme à Arras. Pour en atténuer la ri
gueur, plusieurs villes (et dans la Flandre 
wallonne presque toutes) avaient l'habi
tude de former entre elles des confédé
rations ou confraternités de loi qui s'en 
exemptaient réciproquement. La sup
pression de ce droit était généralement 
demandée dans les cahiers de 89, attendu, 
ditle cahier d'Estaires. quela perception < 

rigoureuse qui s'en fait sur les héritiers 
non bourgeois éloigne des personnes ai
sées de venir s'établir où ces droits sont 
exigés '. 

ECARTÈLEMENT.-L'écartèlement 
faisait partie du nombre des supplices 
horribles en usage dans la jurisprudence 
criminelle de l'ancien régime: mais il 
était rare, ne s'ordonnant gul're que dans 
les cas de régicide. C'est il. ce supplice, 
aggravé encore du brûlementde la main, 
du tenaillement et du versement dans 
les plaies d'huile bouillante et de plomb 
fondu, que furent condamnés Barrière, 
RavaiJlac, Damiens. 

ÉOHANGE. - Les actes d'échange 
d'immeubles étaient astreints au droit 
de centième denier de la valeur entière 
des deux héritages; le droit de contrôle 
n'était dû que sur l'undes deux, le plus 
élevé. En outre, pour couper court il. 
beaucoup de fraudes et surtout pour at
tirer quelq ùe argent au Trésor, il fut créé 
par édit de mai 1645 des droits spéciaux 
d'échange, les mêmesque ceux dus pour 
vente, que le roi venditauxseigneurs féo
daux ou censiers dans l'étendue de leurs 
fiefs ou censives, ou,à défaut d'eux, àqui 
voudrait les acquérir: même, par dé
clarations postérieures, comme cèUes du 
4 sept. 1696, 20 mars 1748, il fu t accordé 
il. ceux quili!e rendraient acquéreurs des
dits droits il. défaut des seigneurs la 
faculté de se qualillerseigneurs en partie 
des terres, tiefs et seigneuries où ils les aU
raient acquis, de jouir-des droits hono
rifiques des églises, là où la seigneurie 
était au roi, et, ailleurs, d'en jouir ~m
médiate ment après les seigneurs particu
liers. Mais, pour favoriser ce très utile 
genre de contrat,. il fut concédé parfois 
des abonnements, des réductions: àinsi 
un édit d'août 1770 pflrmitenBourgogne 
pour six ans (et depuis ce terme fut cons
tamment prorogé) les échanges de ter
rains au-dessous de 10 arpents en 
exemption de tous droits royaux et sei
gneuriaux autres qu'un droit fixe de con
trôle de 10 sous. 

Sous Calonne ont eu lieu un certain 
nombre d'échanges de domaines ro;);aux 
contredesdomaines de grands seigneurs 
ou de financiers, peut-être trop avanta
geux il. ces derniers et qui ont été forte
ment attaqués : échange du comté de 
Sancerre qui était au comte d'Espagnac; 
échange dela baronnie de Viviers contre 
la vicomté d'Auvillars qui étaità un neveu 
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de Calonne, etc. Si Un rapport fait à la 
Constituante a dit vrai, dans l'échange du 
comté de Sancerre l'Etat aurait acquis un 
domaine valant 2.008.000 1. en en cédant 
qui valaient 5.738.0('0. 

ÉOHELLES DU LEVANT. - Le 
commerce des Echelles du Levant, c'est
à-dir.edesprincipaux ports de la Méditer
ranée orientale, Smyrne, Chypre, Cons
tantinopl~, Alexandrie, Tripoli de Syrie, 
l'Ile de Candie, et aussi de Tripoli de 
Barbarie, Alger, Tunis, était sous la di
rection de la Chambre de commerce de 
Marseille et presque monopolisé par j}lar
seille. Pal' ordonnances de 1685 et 1700 
l'admission par la Chambre de commerce 
de Marseille était nécessaire il. tout né
gociant français voulant s'établir dans 
une des Echelle du Levant. 

Cf. Paul MASSON, Histoire du commerce 
françaiB dam le Levant au XVII' ct .au 
XVIII' siècle. 

ÉOHATS. - Le droit d'échats (l'éty
mologie de ce mot est douteuse) étaitun 
droit d'octroi perçu il. Bordeaux sur les 
vins entrant dans la ville: c'était une des 
recettes les plus considérables du budget 
municipal deBordeaux. Un tarif de 1677 
.en fixait le taux à douze pots par bar
rique, mais à moitié moins pour le vin 
bourgeois, c'est-à-dire destiné à la con
.sommation des bourgois de la ville. Les 
bourgois profitaient souvent de cette 
demi-immunité pour vendre à meilleur 
marché queles débitants, dans ce qu'on 
.appelait des cabarets bourgeois. Rien ne 
put abolir cet abns que protégeait la 
furade. (Voir Cabarets.) 

Cf. BENZACAR, Eclaircissemenla sur les 
flnanceB de Bordeauxau XYlIl' siècle, 1918. 

ÉOHEVINS. - Nom souvent donné à 
·des officiers municipaux qui avec les 
maires composaient les corps de ville ou 
municipalités. Paris avait quatre éche
vins pris deux parmiles nota bles mar
-chands, deux parmi les gradués et nota
bles bourgeois: ils possédaient la noblesse 
transmissible. Lyon avait aussi deséche· 
vins, Poitiers également. CV oir Paris, 
Municipalités. ) 

C'était surtout dans les provinces d'Ar
tois, de Flandre, de Hainaut, que le terme 
d'échevins était nsité et se rencontrait 
:partout, même dans les campagnes. Les 
échevins étaient généralement nommés 
.soit par le roi, par l'intermtidiaire de son 
intendant, soit par le seigneur. Cepen
<lant, à Douai, les échevins étaient élus 

par les membres de l'Université, de la 
gouvernance, et des chapitres. Unarrêt 
du conseil du 20 sept. 1773 réglait lacom
posi.tion et l'élection des municipalités 
artésiennes: à Arras et Saint-Omer, un 
mayeur et dix échevins; il. Béthune, 
Aire, Bapaume et Hesdin, un mayeur et 
six échevins; à. Lens, Pernes et Lillers, 
un mayeur et quatre échevins: la nomi
nation des échevins devait se faire par 
les députés ordinaires aux Etats d'Artois 
et deux membres de chaque corps (no
bles, gradués, bourgeois, n~gociants). 
L'évêque d'Arras avait· droit de désigner 
deux des échevirls. 

Dans la plu part des villes de la Flandre, 
Hainaut etArtois, les échevins exerçaient 
haute, moyennli\et basse justice. Ll' corps 
de ville de Valenciennes, qui avait con
servé plus de pouvoir judiciaire que les 
autres, connaissait en première instance, 
aux termes· d'un arrêt du conseil de 1724, 
des causes des ecclésiastiques et des no
bles, de même que de celles des roturiers, 
tant en matiilre réelle que personnelle, 
dans la ville et banlieue de Valenciennes. 

ÉOHOPPES. - Petites boutiques ou 
étalages, fixes ou mobiles, en avant des 
maisons, dont saint Louis avait autorisé 
l'établissement en faveur des veuves ou 
orphelines pauvres de maîtres de mé
tiers, mais dont progressivement il avait 
été fait un tel abus qu'aux termes d'une 
ordonnance. du bureau des finances du 
1"'" févr. 1776 les rues, même les plus 
larges et les plus fréquentées, s'en trou
vaient considérablement rétrécies et 
• angustiées '. En conséquence, il était 
défendu à tout propriétaire de souffrir 
qu'Hen fût établi en avant de sa maison 
sans une permission écrite, et enjoint à. 
tout bénéficiaire d'échoppe de la retirer 
tous les soirs. Cette ordonnance ne suffit 
pas sans doute à faire disparaître l'abus 
car de nouveau des lettres patentes de 
mai 1784 donnèrent un mois aux pro
priétaires d'échoppes construites dans 
les rues, quais, places, marchés et ponts 
de la. ville de Paris pour les enliwer et 
n'en admirent à l'avenir que de pure
ment mobiles, placées le matin et enle
vées le soir, en faveur de pau'Tesmattres 
et veuves de pauvres maitres, en vertu 
de permissions du lieutenant général de 
police. 

ÉOHUTE. -Droitdesseigneurs d'hé
riterde leurs mainmortables décédés sans 
communiers. (Voir MainmortejSel'vage.) 
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ÉCOLATRES. -L'écolâtre (ou capis
col) était le membre d'un chapitre d'é
glise cathédrale ou, collégiale à qui in
combait la direction et la surveillance 
de l'instruction des clercs et de la jeu
nesse (â moins qu'elle n'appartint au 
chantre, comme dans l'église de Paris). 
L'écolâtre avait pouvoir d'instituer et de 
destituer les maîtres et maîtresses d'é
cole du diocèse, droit que pouvaient 
exercer aussi les évêques et les curés. 
Parfois il appartenait à l'écolâtre de 
donner l'approbation pour les petites 
écoles de la ville, à l'archidiacre pour 
ceHes de la campagne. 

ÉCOLES (PETITES). (Voir Ensei
gnement primaire.) 

ÉCOLE ROYALE MILITAIRE.
L'Ecole militaire, dont dès 1626 les no
tables demandaient lacréation, fut fondée 
par édit de janvier 1751,moinspar le se
crétaire d'Etat de la guerre, comte d'Ar
genson, que par Pàris-Duverney et par 
lI'l' •• de Pompadour, qui s'était passionnée 
pour cette idée. Le roi, disait le préam
buledel'édit· voulait donner une marque 
de son estime et de sa protection au corps 
même de la noblesse, à cet ordre de ci
toyens que le zèle pour notre service et 
la soumission à nos ordres ne distinguent 
pas moins que li!. naissance '. L'Ecole 
était destinée à recevoir cinq cents jeunes 
gentilshommes. de huit à onze ans, sans 
autre condition quede savoir lire et écri
re, et de faire preuve par dèvantle généa
logiste de Sa Majesté de quatre degrés de 
noblesse paternelle. Préférence était pro
mise à ceux quiayant perdu leurs pères à 
la guerre « sont devenus enfants de l'E
tat". On en attendait un relèvement gé
néral de l'esprit et de l'aptitude militaires 
dans lanoblesse :. Nous espérons que 
l'utilité de cet établissement, qui semble 
n'avoir pour objet qu'une parti~ de la no
blesse, pourra se communiquer au corps 
entier, et que le plan qui sera suhi dans 
l'éducation des cinq cents gentilshommes 
que nous adoptons servira de modèle aux 
pères qui sont en état de la procurer à 
leurs enfants; cn sorte que l'ancien pré
jugé qui afait croire que la valeur seule 
fait l'homme de guerre cède insensible
ment au goût des études militaires que 
nous aurons introduit. , Le cours d'é
tudes était de quatre ans, après lesquels 
était donné aux élèves un brevet de sous
lieutenant ou de cornette. Les dépenses de 
l'Ecole militaire devaient être couvertes 

par une augmentation du droit sur les 
cartes àjouer et le produit d'une loterie. 

Les résultats de cette institution ayant 
été des plus médiocres, Saint-Germain 
la supprima en 1776 (elle subsista, mais 
tout à fait transformée, par ordonnances 
de 1777 et 1778 et fut destinée à compléter 
l'instruction militaire des meilleurs élè
ves des collèges ci-dessous cités), et la dé
claration du 1"' févr. 1776 ol'donna pla
cement des élèves, dont Je nombre fut 
porté de cinq cents iL six cents, dans dif
férents collèges de province de plein 
exercice, au nombre de soixante au plus 
par collège, pour y être élevés jusqu'à 
l'âge de quinze ans et entrer alors dans 
les différents corps de troupes : dix col
lèges furent choisis, tenus par des Ora
toriens, des Bénédictins, des lIIinimes, à 
savoir Sorèze, Brienne, Tiron, Rebais, 
Beaumont, Pontlevoy, VendOme, Pont-à
Mousson, Auxerre, DOle. Le roi y payait 
pour ces élèves une pension de 700 1. 
Saint-Germain attendait beaucoup pour 
la formation des caractères du contact 
qu'auraient ces jeunes gentilshommes 
avec des enfants d'autre origine .• Le plus 
précieux avantage de l'éducation publi
que, disait l'édit, est de ployer lesearac
tères, d'étouffer l'orgueil que la jeune 
noblesse est trop aisément disposée à 
confondt'e avec l'élévation,et d'apprendre 
à considérer sous un point de vue juste 
tous les ordres de la société. »En consé
q uence ces collèges étaient tenus de rece
voir un nombre d'autres pensionnaires 
au moins égal à celui des pensionnaires 
du roi : la discipline, les règlements, 
l'enseignement, l'uniforme, devaientêtre 
les mêmes. Brienne eut pour élèves Bo
naparte, Gudin, d'Hautpoul, Nansouty ; 
Auxerre, Davout; Pont-à-Mousson, Du
roc, etc. 

Déjà auparavant le collège des Jésuites 
de La Flèche avait été, lors de Iasuppres
sion de cet ordre, transformé en collège 
royal militaire. Le règlement du 20 mars 
1776 fit deLaFlèehe une école destinée à 
cent quatre-vingt- dix aut!'esjeunes gen
tilshommes, pour les préparer soit à la 
carrière militaire, soit aussi au droit, ou 
âla carrière ecclésiastique. 

ECOLES (diverses). - En 17G3 Choi
seul avait fait décider l'établissement 
de quatre écoles de cavalerie à IYletz, 
Douai, Besançon, Angers. Ellesnepurent 
se constituer, et seule fut fondée cel1(l 
de Saumur en 1771. 
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Des écoles d'artillerie existaient aussi 
dans les principales villes militaires du 
Nord et de l'Est. 

Outre les écoles militaires, l'Etat en
tretenait l'école de Rome ou Académie 
française de Rome (Voir ce mot) pour 
l'instruction des jeunes artistes; l'école 
des Mines, fondée en 1778, qui comptait 
en 1789 trois professeurs et se tenait à 
la Monnaie, dans le cli-binet royal des 
:Mines, où était, d'après l'Almanach royal, 
la collection la plus complète de toutes 
les mines del'Europe ; l'école royale gra
tuit.e de dessin, établie en 1767, rue des 
Corâeliers, pour mille cinq cents élèves à 
qui était enseignée la géométrie prati
que, l'architecture, la coupe des pierres, 
la perspective, etc.; l'école vétérinaire 
d'Alfort, créée en 1763, celles de Lyon 
et de Toulouse (1761 et 1761); l'école des 
ponts et chaussées, création de Trudaine 
et de Perronnet. (Voir Ponts et chaus
sées.) 

ÉCONOMATS. - Les revenus des 
bénéfices consistoriaux vacants en régale, 
et ceux de certaines abbayes qu'on lais
sait toujours vaquer, étaient versés il. 
une caisse dite des économats. Henri III 
en 1578, Louis XIV en 1691, n'avaient 
pas manqué cette occasion de créer et 
de vend ré des oftlces d'économes séques
tres : mais ces offices ne subsistèrent pas 
et l'administration des économats com
prenait 'en 1789 un directeur et admi
nistrateur général, Feydeau de Brou, un 
économe général séquestre, un contrô
leur à la recette générale et plusieurs 
avocats, commis, notaires;, Les fonds des 
économats allaient surtout à de nou
veaux convertis, à des œuvre!! apologé
tiques de la religion catholique, à l'édu
cation d'enfants protestants dans la reli
gion catholique, à des constructions ou 
des réparations d'églises. Un arrêt du 
conseil du 31 mars 1731, attribuait la tota
lité des revenus pendant la vacance des 
sièges à la' subsistance de ministres et 
autres nouveaux convertis, 

Quant il. la collation des bénéfices dé
pendant de ceux qui étaient aux éco
nomats, sujet de longues contestations, 
elle fut réglée par une déclaration du 
30 mars 1735 : au roi, en ,'ertu de son 
droit de régale, appartint celle des béné
fices à la nomination des évêques et 
archevêques; celle des bénéfices dépen
dant des abbayes et prieurés réguliers 
et don.t la collation appartenait à l'abbé 

seul, aux archevêques et évêques dans 
le diocèse desquels ils étaient situés; 
aux religieux, lorsqu'ils avaient le droit 
de collation en commun avec l'abbé. 

ÉOUYER. - C'était le titre inférieur 
de la hiérarchie nobiliaire: il venait 
après celui de chevalier, comme il était 
,naturel, l'écuyer ayant été au temps de 
la chevalerie un candidat à cet honneur, 
qui portait l'écu du seigneur aU1{uel il 
s'était attaché. Supposant la noblesse, le 
titre d'écuyer était fréquemment usurpé; 
un édit de janvier 1634 punit cette usur
pation de 2000 1. d'amende. En 1663 un 
arrêt du Parlement fixa cette amende à 
1500 1. Dans un lIlémoire sur les corvées 
présenté aux Etats de Bretagne en I776, 
le vicomte de Toustain pensait que des 
amendes sévères sur ceux qui depuis 
.... ingt ans avaient usurpé le port d'armes 
et la qualité d'écuyer formeraient un 
appoint considérable il. la confection et 
entretien des routes. 

Le grand écuyer, le premier écuyer 
(Monsieur le premier), étaient parmi les 
officiers les plus importants de la mai
son du roi. (Voir Maison du Roi et Offi
ciers (grands) de la Couronne.) 

ÉDITS. - Les édits étaient des lois 
nouvelles rendues sur une certaine ma
tière, à la différence des ordonnances, 
qui embrassaient généralement, surtout 
jusqu'en 16'29, un grand nombre de ma
tières. Les édits étaient datés du mois 
et de l'année, jamais du jour. Ils étaient 
scellés du grand sceau de cire verte sur 
des lacs de soie verte et rouge. Ils com
mençaientparles mots: A tous ceux qni 
ces présentes verront. 

Le mot édit était souvent accolé il. cer
taines locutions usuelles: édits bursaux 
(tous ceux qui créaient ou augmentaient 
des impôts); édit des présidiaux (édit 
qui créa les présidiaux en 1501); édit des 
mères, de 1567 (édit limitant le droit des 
mères de succéder à leurs enfants, il. la 
propriété des meubles et acquêts, et à 
l'usufruit de la moitié des propres pa
ternels). 

EFFIGIE. - L'usage des exécutions 
en effigie de condamnés s'étant souS
traits par la fuite aux atteintes de la jns
tice était fort répandu. On suspendait à 
une potence un tabléau représentant le 
criminel et le supplice auquel il était 
condamné. Ha pu arriver à des condam
nés, mollement ou point recherchés, d'as
sister eux-mêmes à leur propre exécu~ 
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tion en effigie, comme ce marquis de 
Canillac dont Fléchier raconte l'histoire 
dans sa relation des Grands Jours: • Il 
ava.it vu lui-même d'une fenêtre voisine 
son exécution, et il avait trouvé fort 
plaisant d'être en repos dans une mai
son. pendant qu'on le décapitait sur une 
place et de se voir mourir dans la rue 
pendant qu'il se portait bien chez lui. » 

Les condamnations à mort étaient les 
seules qui fussent exécutées en effigie. 

ÉiGLBSE. - Par l'édit d'avril 1695 
l'entretien du chœur des églises était à 
la charge des décimateurs, et celui de la 
nef ainsi que de la clôture des cimetières 
à celle des habitants. Le clocher était à 
la charge des uns ou des autres selon qu'il 
surmontait le chœur ou la nef. Mais l'ap
plication de ces principes donnait lieu à 
quantité de difficultés. Cancel (c'est-à
dire partie du chœur la plus rapprochée 
du maître autel), presbytère, fourniture 
des objets nécessaires au culte, répara
tions, etc., étaient un sujet perpétuel de 
contestations et pendant ce temps les 
églises tombaient souvent en ruine. (Voir 
Dîme.) L'édit de mai 1768 voulut que les 
décimateurs participassent aux répara
tions des églises jusqu'à concurrence du 
tiers de leurs dl mes, les habitants, fabri
ques et curés pour le reste; de même pou r 
les presbytères. Cette disposition ne fit 
qu'aggraver les difficultés. En Lorraine 
les décimateurs avaient la charge des ré· 
parations et reconstructions des murailles 
et toiture; à la charge des curés était celle 
de's pavés du chœur: à celle des habi
tants le clocher, les vitres etles pavés de 
la nef. Tout partage était en réalité très 
difficile à faire observer, des contesta
tions sans nombre pouvant s'élever sur 
les limites. Les cahiers de 1789 se plai
gnent beaucoup des frais de ces contes
tations, des frais des devis, et réclament 
lamise de l'entretien à la charge des déci
mateurs, ou du revenu des bénéfices à 
supprimer. 

IELEOTIONS. - Une élection était 
un tribunitl jugeant sur le fait de la 
taille, aides, etc. ~ c'était aussi la circons
cription soumise à la juridiction d'une 
élection. 

J[,es èlections avaient même origine que 
les cours des aides: elles provenaient des 
c personnes bonnes et honnêtes, solvables 
et loyales " que les Etats Généraux de 
1355 établirent (ou, plus exactement, ré
gularisèrent et universalisèrent, car il 

exista des élus pour la répartition des 
tailles bien avant Jean le Bon, même de
puis saint Louis) pour surveiller la levée 
des subsides accordés par eux :' députés 
particuliers, subordonnés aux députés 
généraux devenus plus tard généraux des 
finances et cours des aides. Les députés 
particuliers ou élus (le nom apparaît dès 
l'ordonnance de mars 1356) furent d'a
bord institués par diocèse, puis leur nom
bre s'accrut rapidement et dès la fin du 
XIV" siècle il y en avait dans des villes 
qui n'étaient point chefs-lieux d'évêchés. 
Une transformation plus importante ne 
tarda pas à s'opérer : d'élus qu'ils étaient, 
les élus furent désignés par le pouvoir 
royal: la confusion qui s'opéra entre les 
subsides votés par les Etats et les aides 
dues, d'obligation féodale, pour la rançon 
de Jeari le Bon, la permanence du pou
voir royal en face des réunions irrégu
lières et temporaires des Etats, l'incapa
cité et l'indignité de certains élus (ins
truction de mars 1388), qui obligèrent à 
en substitue'!' d'autres, expliquent la faci
lité avec laquelle s'opéra ce changement., 
Les élus devinrent officiers royaux et 
quand les offices devinrent vénaux les 
élus achetèrent leurs eharges, tout en 
conservant le nom menteur d'élus. Cette 
révolution était achevée au XVI" siècle: 
et les pays d'élections, c'est-à-dire ceux 
où existaient des élus, par opposition 
aux pays d'Etats qui levant eux-mèmes 
leurs subsides n'avaient pas eu besoin 
de confier cette levée à des agents nou
veaux, étaient précisément ceux qui n'é
lisaient personne et où il n'y avait au
cune élection au sens moderne du mot. 

Les élections ne jugeaient pas' seule
ment: elles avaient à intervenir dans 
la répartition entre les paroisses de la 
somme affectée à chaque élection et à 
cet effet les élus étaient tenus de faire 
dans leur élection des chevauchées pour 
s'informer des abus, s'enqt1érir des forces 
contributives des paroisses et des modi-

. fications ayant pu s'y produire. En fait, 
depuis Colbert et surtout au XVIII" siècle, 
c'était l'intendant qui était souverain 
maitre dans la répartition de la taille : 
et,malgré les à.pres attaques auxquelles 
fut spécialement en but cette partie de 
l'administration_des intendants, malgré 
les quelques actes de favoritisme qu'on 
a pu relever de la part de quelques·uns 
d'entre eux, il est bien certain que le bien 
public et que l'intérêt d'un lion recou~ 
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vrement de l'impôt étaient ce qui inspirait 
leurs décisions, et que les populations 
ont eu plus à gagner qu'à perdre à cette 
diminution du pouvoir des élus, petits 
officiers intéressés, corruptibles, asser
vis aux intérêts de clocher et auxquels 
les torts les plus graves ont été presque 
continuellement imputés. Dès 1517 Fran
çois 1er les montrait, dans un édit relatif 
à leur juridiction et à l'assiette des im
pôts, si portés à compliquer les choses 
et à. grever lf's sujets du roi de frais inu
tiles ~ qu'en une matière où il ne sera 
question que de 5 sols, ou moins, il en 
codtera aux parties 20 ou 30 1. à la pour
suite '. Richelieu eut pour politique de 
les introduire dans les pays d'Etats qui 
ne les connaissaient que par ouY-dire : 
c'était à la fois pOUl' entamer leur indé
pendance fiscale et aussi, peut-être plus, 
pour tirer d'eux quelques grosses som
mes popr écarter une création très redou
tée : et tel fut en effet le résultat de l'in
troduction des élus dont furent menacés 
Languedoq, Bourgogne, Provence. Riche
lieu savait qu'il ferait financer ces pro
vinces en leU!' montrant ces officiers, 
qui, disait-il lui-même. sont la vraie 
source de la misère du peuple, tant à 
cause de leur nombre qui est si eXCeS
sif qu'il fait plus de quatre milliers l en 
exempts, que par leurs malversations, si 
ordinaires qu'à peine y a-t-il un élu qui 
ne déeharge sa paroisse, que beaucoup 
tirent de celles qui leur sont indifféren
tes, et qu'il s'en trouve de si abandon
nés qu'ils ne craignent point de se 
charger de crime \eD augmentant à leur 
profit les impositions). Colbert aussi te. 
nait les élus en profonde mésestime et 
voyait en eux des obstacles à ses projets 
de bonne administration: il fit préparer 
dès 1662 un édit de suppression totale 
« le roi considérant qu'il n'y avait rien 
qui portât plus de préjudiee à ses peu
ples que la multiplication des officiers 

1. Plutôt que quatre millions, comme l'on 
écrit génêralementlorsqu'on cite ce passage 
célêbre. Millions ne fait aucun sens; a comp· 
ter, comme le faisait Colbert, vingt;deux à 
vingt·trois officiers par élection et cent 
soixante·dix·huit élections on arrive, à peu de 
chose près, au chiffre de "'.000. SI, au lieu de 
compter le nombre des officiers, on voulait 
appliquer le mot de Richelieu aux sommes 
perdues ainsi pour le fisc, le mot million 
ne serait pas moins d'nne Invraisemblance 
évidente. 

des élections, qui étant au nombre de 
vingt-deux ou vingt-trois en chacune 
élection, non seulement vivaient aux dé
pens du peuple pal' l'exercice de cette 
nature d'administration, mais même 
causaient une infinité de désOrdres dans 
les paroisses par les décharges et les 
soulagements qu'ils donnaient aux plus 
riches par divers motifs d'ir térêt •. Beau 
projet, mais que rendait malheureuse~ 
ment irréalisable l'impossibilité de rem
bourser leurs charges. Il dut se borne!.' 
à charger les intendants de surveiller 
de près leurs agissements, toujours sus
pects, et c'était chose bien nécessaire. 
L'intendant de la généralité de Paris di
sait dans un rapport de 1681 à propos de 
l'éleetion de Montfort (DE BOISLISLE, Mé
moires des intendants, r, 702) : «Les ins
pecteurs que j'ai sur la conduite des lilus 
m'ont assuré que depuis que je leur ai 
défendu de recevoir des présents, ils n'en 
ont plus reçu: ils en recevaient aupa
ravant de tous les collecteurs et contri~ 
buables. Les élus déchargent de la col. 
lecte ceux qui leur donnent, et obligent 
les collecteurs de modérer les taux de 
ceux dont ils ont reçu ùes présents ... Je 
suis aussi averti que les receveurs des 
tailles reçoivent des présents: je leur ai 
dit fortement de n'en plus recevoir: ils 
me l'ont promis. J'ai des personnes fidè
les qui veilleront sur leur conduite et 
qui m'en rendront compte .• Plus tard, 
Turgot, non moins sévère, disait d'eux 
qu'ils seraient toujours opposés à ce qui 
détruisait l'arbitraire, parce que wut ce 
qui détruirait l'arbitraire détruirait né
cessairement leur crédit : appréciation 
dont le rôle des intendants dans l'affaire 
de la taille tarifée (Voir Taille) ne dé~ 
montre que trop lajustesse. Du côté des. 
administrés, même manière de voir : 
les Etats de Normandie supplient le roi 
en 1620 de réduire ce nombre effréné 
d'élus.. «qui diminue ses finances par 
leurs gages et exemptions de taille et 
comme sangsues tirent la substance de 
sesllujets .: eten oetobre 1788 le bureau 
intermédiaire de l'assemblée provinciale 
de Caen prie Necker de protéger les ha. 
bitants de la campagne « des vexations t't 
discussions contin,uelles qu'ils éprouvent 
journellement de la part des juges et 
procureurs de l'élection, dont ils désirent 
et sollicitent la suppression. qui avait été 
un instant réalisée par les édits de mai 
1788. 
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L'histoire des élus aux XVIIe et XVIII" siè
cles présente une décadence continue 
provenant de leur rivalité avec les bu
rea.ux des finances, avec les intendants 
surtout, concurrents plus redoutables, 
aux empiètements desquels le gouverne
ment applaudissait volontiers, sans aller 
toutefois jusqu'il, la suppression com
piète: car on voulait qu'il restàt quelque 
chose aux élus, au moins en apparence, 
afin de ne pas laisser entièrement tom
ber la valeur de leurs charges «un peu 
avilies » écrivait le contrôleur général 
dans une circulaire aux intendants du 
2 sept_ 1689. 

Les élections connaissaient des con
testations civiles et criminelles en ma
tière de taille, des privilèges et exemp
tions des divers privilégiés, des causes 
relati ves aux octrois des villes, anx aides, 
etc. Elles jugeaient en dernier ressort 
jusqu'à, une somme de 30 1. et au nombre 
de cinq juges au moins. Elles connais
saient également en dernier ressort des 
oppositions en surtaux jusqu'à 5Q 1. : des 
demandes en confiscation n'excédant pas 
un quart de muidd'eau-de-vie,ou un muid 
de vin, ou deux' muids de bière, cidre ou 
poiré. Au-dessus, appel de leurs sentences 
pouvait être porté en cour des aides. Un 
instant, de 1685 à 1694, elles furent réu
nies aux greniers il. sel, mais cette union, 
ne dura pas. 

Au XVIII" siècle les élections étaient 
tombées dans un grand abaissement et 
dans une grande pénurie de personnel. 
Elles-mêmes proclamaient cet abaiS"se
ment, le déplorant et le représentant, fort 
inexactement, comme un tort fait aux 
populations.« Ils ont vu, disaientdesoffi· 
ciers d'un grand nombre d'élections réu
nis il. Bordeaux: en avril 1789, des com
munautés injustement cotisées, les plus 
riches particuliers taxés d'office 'il. de 
modiques sommes, les procès-verbaux 
de leurs chevauchees mis à l'écart, les 
accidents qu'ils constataient traités de 
chimères, les soulagements accordés sous 
le nom de moins imposé distribués par 
le caprice ou la faveur, les commissions 
de rôles d'office confiées le plus souvent 
à des gens sans caractère et sans délica
tesse... Les commissaires départis ont 
tout envahi : répartition de la taille, 
des vingtièmes, contrôle des actes, ai
des .•. Les bureaux des finances leur ( aux: 
élus) ont enlevé la petite voirie; les juges 
ordinaires ont anticipé autant qu'ils ont 

pu SUl' le contentieux ... Antérieurement 
encore ils avaient vu diminuer leurs attri
butions par l'érection des greniers à sel 
et des bureaux des traites ..• Tous ces 
démembrements ont réduit presque à 
rien la juridiction des éle;:tions et aban
donné à l'arbitraire la plus grande partie 
des impositions ... »(PROUST, Archives de 
l'Ouest, V, 319.) Méprisés, les élus avaient 
la mortification de voir leur nom ordinai
rement suivi de la qualification d'igna
res et non lettrés :ce qui provenait peut
être de ce qu'il ne leur était pas néces
saire d'avoir la licence en droit, et plus 
sûrement du peu de considération qu'a
vait pour eux l'opinion publique. 

L'élection de Paris comptait encore en 
1789 un premhlr président, un lieute
nant, vingt conseillers, un avocat et un 
procureur du roi, un substitut, un gref
fier, etc. En province les élections étaient 
bien moins nombreuses et tous les sièges 
étaient loin d'y être occupés. Ainsi, 
d'après une supplique des officiers des 
six élections du ressort de la cour des 
aides de Clermont en 1759, ces six élec
tions ne comptaient à elles toutes que 
quarante-trois officiers; l'élection de Bor
deaux, dès 1698, n'en comptait que cinq. 
Un siècle après, en 1785, n'en n'ayant 
aussi que cinq dont un venait de mou
rir, elle suppliait lamentablement qu'on 
créât deux charges de plus afin qu'elle 
pût juger .• Pour expédier les affaires à 
l'ordinaire, ce qui exige au moins trois 
juges, les officiers sont le plus souvent 
obligés'd'appeler des gradués qui ne vien
nent pas, ou, s'ils le font quelquefois, 
c'est toujours avec regret qu'ils aban
donnent leurs cabinets pour concourir 

. à des fonctions qui ne leur produisent 
aucuns émoluments: il arrive ainsi que 
la justice n'est pas rendue comme elle 
devrait l'être, que la rentrée des deniers 
du roi y est retardée, et que les affaires y 
languissent. » (Arch. Gironde, C. 313.) 

Les élections n'avaient donc plus d'im
portance que comme circonscriptions 
financières entre lesquell,es se faisait la 
répartition de la taille. Elles étaient, en 
1789, au nombre de cent soh:ante-dix-huit, 
ainsi réparties : généralité d'Alençon, 
neuf; d'Amiens, six; d'Auch, six; de Bor
deaux, cinq; de Bourges, sept; de Caen, 
neuf; de Châlons, douze; de Grenoble, 
six; de Limoges, cinq; de Lyon, cinq; 
de Montauban, six; de Moulins, sept; 
d'Orléans, douze; de Paris, vingt-deux) 
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de Poitiers, neuf; de Riom, six; de La 
Rochelle, cinq; ,de Rouen, quatorze; 
de Soissons, sept; de Tours, seize. En 
outre de ces vingt généralités de pays 
d'élections, la Bourgogne, pays d'États, 
comptait c :pendant quatre élections à 
Tonnerre, Bar-sur-Seine, Bourget Belley. 
Cf. LA BARRE. Formulaire des élus, 1622. 

EMPHYTÉOSE,EMPHYTÉOTE.
Ilemphytéose était un bail de très lon
gue durée, ou même perpétuel, consenti 
sous condition d'une redevanceannueUe: 
à défaut du paiement de cette redevance 
pendant trois ans l'empltythéote, béné
ficiaire de l'emphytéose, pouvait être 
évincé. Tout bail excéùant neuf ans 
(pour les biens ruraux vingt-sept ou 
vingt-neuf, par les déclarations des 
14 juin 1764 et 13 aoùt 1766) était ré
puté emphytéotique. L'emphytéose se 
faisait ordinairement pour une durée 
variant entre vingt et q uatre-vingt-dix
neuf ans. 

EMPRUNT. - L'emprunt était le 
procédérle finance dontiI futleplus usé 
et abusé au cours des derniers siècles 
de la monarchie. Bien peu d'années se 
passèrent sans qu'il y fût recouru, de
puis la première création de rentes 
sur l'Hôtel de Ville de Paris en 1522 
jusqu'à la Révolution. Toutes les Cormes 
possibles de l'emprunt ont été usitées: 
emprunts perpétuels, emprunts viagers, 
-emprunts remboursables, emprunts en 
forme de tontine, emprunts avec primes, 
emprunts avoués, ou emprunts déguisés 
sous la forme de création d'offices ou 
d'augmentation de gages desdits offic('s 
ou d'aliénation de droits ou d'impôts : 
emprunts volontaires ou emprunts for
cés. L'emprunt avec pression, avec me
nace, comme l'injonction faite à. tel corps 
d'officiers, à. tels acquéreurs de noblesse, 
de verser un supplément de finance ou 
d'acquérir augmentation de gages, ou 
quelque. confirmation. de privilège, 
dont il fut si Bouvent usé au xvnO siècle, 
était bien en effet un emprunt forcé : de 
même les t3..'l:es d'aisés par lesquelles les 
personnes jouissant de la dangereuse 
répùtation d'aisance étaient obligées 
d'acquérir telle quantité de rentes en pro
portion de leur fortune présumée. 

Ces procédés honteux s'étalaient avec 
un cynisme qui maintenant étonne, et 
trouvaient même des prôneurs en dehors 
de l'administration des finances: Gode
froy, procureur du roi en la Chambre 

des comptes de Lille, recommandant 
l'attribution de rentes héréditaires ou 
viagères aux particuliers et aux com
munautés riches, écrivait à. Chamillart 
que k ce moyen mis en pratique dans 
tout le royame et conduit par des per
sonnes prudentes et modérées pourrait 
produire des sommes considérables sans 
que le peuple fût aucunement chargé ". 
En février 1709, 20.000 1. de rente au 
denier 20 (donc bien au-dessous de l'in
térêt alors courant) sont attribuées aux 
étrangers établis dans lè royaume et 
aux bâtards pour confirmation de leurs 
lettres de naturalité et légitimation 
• avantage si considérable que nous ne 
doutons point qu'ils ne soient volontiers 
portés à nous secourir dans la conjonc
ture présente de nos affaires ». Parfois 
même le prêt au roi est comme une sorte 
de pénalité infligée à gens ayant intérêt 
à ce que la justice ne regarde point de 
trop près dans leurs affaires. Ainsi, en 
1710, l.2ilO ' 000 1. de rente sont attribuées 
aux intéressés dans les affaires depuis 
16~9; nouvelle attribution semblable est 
faite en 1711 aux mêmes personnes et 
à tous entrepreneurs, fournisseurs, cais
siers, commis: encas de refus, tqus les 
moyens, même la prison, seront em
ployés pour" réduire les plus rétifs -. Le 
Parlm;nent, de son côté, toujours mal
velliant pour les rentiers~ pour les finan
CIers, pour les manieurs d'argent, ne 
montrait pas plus de sentiment de la 
justice : avoir souscrit il. un emprunt 
du rqi ôtait, à. ses yeux, une mauvaise 
note, et enregistrant une déclaration 
de IG1! créant 3.200.000 1. de rente à. 
distribuer sur les riches et les aisés, il 
stipulait que • seront sujets il. cette taxe 
seulement cieux qui depuis vingt ans 
auront été employés dans les affaires de 
finance, qui auront exercé le commerce 
ou qui auront déjà. fait volontairement 
des avances au roi • : disposition qui a 
e."{cité à bon droit l'indignation dujudi
cieux Forbonnais. 

Malgré ces procédés déplorables en ma
tière de crédit l'État trouva longtemps 
des prêteurs: et quelques-uns de ceux 
qui malmenèrent le plus les rentiers, 
comme Colbert, eussent prMéré peut-être 
qu'il n'en trouvât plus. Au premier prési
dent de Lamoignon qui venait de faire 
décider un emprunt, il disait : " Voilà 
donc la voie ouverte aux: emprunts ... 
Après les emprunts il faudra des impôts 
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pour les payer et si les emprunts n'ont 
point de bornes les impôts n'en auront 
pas davantage. Vous venez d'ouvrir une 
plaie que nos arrière-neveux nepourront 
pas fermer .• A partir de 1725 environ les 
procédés usités en matière d'emprunt 
deviennent plus corrects, mais l'abus 
reste grand et les emprunts en viager 
que Necker prodigue sont extrêmement 
onéreux. 

Le grossissement de la dette publique 
a été incessant et considérable pendant 
toute la durée de l'ancien régime, en 
dépit des banqueroutes, suppressions de 
rentes, retranchements de quartiers, etc., 
qui en remplissent l'histoire. Dès 1561 
L'Hôpital en évaluait" l~ capital il. qua
rante-trois millions. Vers la fin de 
Henri IV, ce serait, à en croire Sully, 
dont les chiffres sont d'ailleurs toujours 
suspects, et qui confond ici avec la dette 
constituée tout l'arriéré ettoutes les anti
cipations, deux-cent quatre - vingt-seize 
millions. Grossie par les emprunts de Ri
chelieu et de Mazarin, diminuée et rame
née en 1683 à huit millions de rentes par 
les réductions et suppressions de Colbert, 
accr.ue de nouveau, et dans de formida
bles proportions, par les guerres de la 
fin de Louis XIV, la dette publique se 
trouva réduite par le visa 'qui suivit 
le Système à seize millions de rentes 
viagères et· à trente ct un de rentes 
perpétuelles : elle ne cessa de grandir 
pendant les règnes de Louis XV et de 
Louis XVI, et en 1789 l'État avait à sup
porter la charge, alors énorme, de 
soixante-deux millions de rentes per
pétuelles E~t· cent deux de rentes via
gères. (Voir Rentes, Rentes viagères, 
Tontines, Offices, Officiers.) 

Le gouvernement royal n'était pas 
seul li. faire un grand usage de l'emprunt. 
Le clergé y recourut aussi presque tou
jours à partir de 1600 pour payer ses 
dons gratuits : mais respectant les en
gagements pris et ayant des finances en 
bon ordre, il jouissait d'un bien meilleur 
crédit et empruntait à des conditions 
bien plus avantageuses. Les pays d'Etats 
étaient aussi de grands emprunteurs, 
soit pour eux, soit pour le compte de 
l'Etat lui-même, auquel ils prêtaient 
leur crédit et pour le compte duquel ils 
trouvaient généralement prêteurs à 1} 
p. 100 pendant les guerres et à 4 p. 100 
ensuite. Depuis la guerre de 1741 sur
tout les emprunts par l'intermédiaire 

des pays d'Etats furent une des grosses 
ressources du Trésor : ces provinces 
avaient, et d'ailleurs méritaient, un cré
dit bien supérieur a.u sien propre. Quant 
aux villes, chargées presque toutes de, 
dettes énormes et peu justifiées, malgré 
les efforts du gouvernement depuis Col
bert pour les empêcher d'abuser des 
emprunts et de se ruiner, elles ne pou
vaient pas rendre le même service. -
Les hôpitaux, les communautés d'arts et 
métiers empruntaient aussi beaucoup. 

Tout ces emprunts avaient l.)!)~oin 
d'être autorisés par le roi. Un arrêt du 
conseil du "24 juill. 1775 décida qu'au
cune communauté ne serait autorisée à 
faire d'emprunt sans destiner à l'amor
tissement de ces emprunts un fonds an
nuel accru chaque année du montant 
des arrérages des obligations amorties. 

ENDORMEURS. - Sous Louis XVI 
il fut quelque temps grand bruit d'une 
nouvelle catégorie de criminels s'adon
nant à verser dans les boissons des nar
cotiques procurant un sommeillétargi
que, quelquefois de plusieurs jours, 
quelquefois même la mort, et facilitant 
les pires attentats. L'effroi fut si grand 
que l'opinion pesa sur les tribunaux pOUl" 
une recherche rigoureuse et une puni. 
tion terrible de ces crimes ou prétendus 
crimes. Laj urisprudence criminelle,quel
que cruelle qu'elle fùt, fut en pareil cas. 
jugée trop douce, et une déclaration du 
14 mars 1780.prononça peine de mortcon· 
tre ceux qui seraient convaincus de s'être 
servis de .vénéfices, poisons ou d'autres 
plantes vénéneuses sous telles dénomi
nations qu'elles fussent connues : elle
poussa même la férocité jusqu'à autori
ser les juges à aggraver au besoin II} 
genre de supplice età prononcercumu
lativement la peine de la roue et cclII} 
du feu. Au cours de l'année 1780 le Par· 
lement a condamné plusieurs accusés à. 
être rompus vifs et jetés au feu. 

ENFANTS TROUVÉS. - Dans les 
idées d'autrefois la jouissance par les. 
seigneurs hauts justiciers des droits d'é
pave, de déshérence, de bâtardise, etc., 
entl'alnait pour eux l'obligation d'entre~ 
tenir les enfants trouvés, et cette charge' 
ne laissait pas d'être quelquefois très 
lourde, tandis que les soins donnés à ces 
enfants étaient d'autre part très défec· 
tueux. Les seigneurs éludaient volon-
tiers cette obligation. . 

Dès 1326 fut fondé à Paris un hospice 
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pour les enfants trouvés (les Enfants 
Bleus); puis, en 1537, celui des Enfants 
Rouges ou Enfants Dieu. Mais il fallut 
attendre saint Vincent de Paul pour 
que l'assistance aux enfants fût vraiment 
organisée. Il touchait le cœur des Dames 
de la charité en leur montrant l'effroya
ble misère de cette maison de la Couche, 
rue Saint-Landry, où deux à trois cents 
enfants étaient abandonnés aux soins 
d'une seule femme et de deux servantes, 
qui, dit l'Encyclopédie méthodique, fati
guées de leurs cris, en-faisaient un com
merce scandaleux, les vendaient 15 à 
20 sous à des· mendiants qui leur tor· 
daient les membres et les estropiaient 
pour exciter les charités du public : où, 
aux termes mêmes d'un édit royal, il 
n'eh survivait guère plus de un sur 
trois cent cinquante : il en obtint de 
véritables miracles de charité et put 
fonder en 1638 l'œuvre des Enfants 
Trouvés, destinée à grandir. Louis XIII 
lui assigna, 1000 1. sur son domaine de 
Gonesse, Louis XIV8000surlescinq gros
ses fermes, puis 2000 quand il eut réuni 
au Châtelet les hautes justices de Paris: 
puis d'autres fonds encore, auxquels 
devaient s'ajouter plus tard un prélève
ment du vingtième sur les octroÎlI' de 
Paris, doublé lui-même en 1771, les lots 
non réclamés de la loterie de 1717, une 
annuité de 120.000 1. concédée par le roi 
en 1767, etc. Ainsi se constitua l'hôpi
tal des Enfants Trouvés, en 1670, formé 
des maisons de' la Couche et du fau
bourg Saint-Antoine et rattaché à l'IIO
pital général_ 

Cet hôpital fut bientôt surpeuplé. Les 
abandons d'enfants étaitmt extrêmement 
nombreux, malgré le fameux édit de 
Henri II de février 1556 rendant obligatoi
res pour les femmes les déclarations de 
grossesse et présumant l'homicide en cas 
de mort de l'enfant après grossesse non 
déclarée. Les enfants légitimes étaient 
abandonnés, à cause de la grande mi
sère, aussi souvent que les enfants illé
gitimes : on estimait que moitié à. peu 
près des enfants mis aux Enfants Trou
vés étaient légitimes : c'est pour empê
cher les parents mariés légitimement 
d'envoyer leurs eJ.lfants.à l'hôpital que 
fut fondée, en 1788, la Société de la Cha· 
rité maternelle. j'l;1ais surtout la pro
vince, où l'assistance était encore moins 
développée, envoyait aux Enfants Trou
vés de Paris quantité d'enfants et .dans 

des conditions désastreuses, remis à. des 
voituriers, sans précaution, en toutes 
saisons, sans nourrice, avec certitude de 
mort si le voyage était long et il l'était; 
souvent. On avait remarqué que presque 
tous les enfants envoyés de Lorraine à, 
Paris ne dépassalent pas Vitry-Ie·Fran
çois. Un arrêt du Parlement du 8 févr. 
1663 défendit à tous voituriers, rouliers. 
messagers, d'amener aucun enfant à 
Paris .sans avoir les nom, surnom et 
demeure de la personne il, qui le remet" 
tre, à peine de 1000 1. d'amende it l'Hô
pital Général. L'abus n'en continua pas 
moins et alla en grandissant :i1était reçu 
trois cent douze enfants aux EnfantsTrou
vés en 1670, mille sept cent trente-huit en 
1700,· mil!e quatre cent quarante et un en 
1720, trois mille sept cent quatre-"ingt
neuf en 1750, sept mille six cent soixante
seize en 1772 qui futi'année maximum,six: 
mille six cent quarante-quatre en 1779, 
lorsque Necker fit prendre des mesures 
plus rigoureuses et rendre l'arrêt du con
seil du 10 janv. 1779, qui interdisait le 
transfert à Paris des enfants abandon
nés et le faisait faire il, l'hôpital le plus 
voisin du lieu de la découverte: le nom
bre des entrées aux Enfants Trouvés de 
Paris tomba alors à. cinq mille cinq cents 
environ, mais re,sta encore supérieur à 
celui que, dans l'opinion commune, on 
considérait comme devant être fourni 
par Paris, quatre mille. La province 
comptait quelques hôpitaux et Hôtels
Dieu recevant les enfants, mais' en trop 
petit nombre. En Normandie où les hau
tes justices ,étalent rares et de création 
récente, il n'y avait même pas eu poUl' 
les Enfants Trou vés l'assistance des hauts 
justiciers; on les regàrdait comme un 
fruit de la terre et, ils étaient mis à la 
charge de la propriété foneiére. Jullien, 
intendant d'Alençon, qui s'est tout parti
culièrement intéressé au triste sort des 
Enfants Trouvés, approuvait cette mé
thode: • Ce sont, disait-il, des bras que 
l'on conserve à l'agriculture, à qui ils 
rendront le bienfait qu'ils en reçoi
vent.' D'après un tarif dressé en 1785, il 
était alloué par an, il. ceux qui les pre
naient, une somme de 72 francs jusqu'à 
l'âge de neuf aus, et décroissant à me
sure que l'enfant, grandissant, pouvait 
rendre plus de services 

Les dépôts d'enfants aux EnfantsTrou
vés se faisaient à toute heure du jour. 
sans aucune recherche, aucune question. 
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Si un signe était laissé, on pouvait rede
mander l'enfan.t plusieurs années après, 
en payant 100 1. pour chaque année 
écoulée. Les enfants étaient mis en nour
rice, autant que possible à, la campagne, 
et, surtout depuis 1761, on s'efforçait de 
les y faire rester à demeure. Parvenus A 
l'âge de seize ans, ils étaient admis A 
tirer au sort de la milice, en remplace
ment de pareil nombre de fils ou de ne
veux des chefs de famille qui les auraient 
élevés. 

Cf. Camille BLOCH, L'a8sislanceet l'Elat 
à la veille de la Révolution, 1008;:MA YNARD, 

Saint Vincent de Paul, 1860; LAI.LEMAND, 

Un chapitre de l'histoire des Enfants 'l'rou
vis: lamaison de la Couehe, Ji Paris, etc. 

ENGAGEMENT. (Voir Recrutement 
militaire.) 

Le mot d'engagement signifiait aussi 
aliénation temporaire d'un domaine. 
Ceux qui avaient la jouissance de ce do
maine étaient les engagistes. 

ENQUÊTES. (Voir Parlements.) 
ENQUÊTES PAR TURBES. - Les 

enquêtes par turbes, c'est·A·dire la con
sultation de la foule des habitants sur 
un certain point de droit, avaient été fort 
employées, dans des cas douteux, lors de 
la rédaction des coutumes. Chaque turbe 
était composée de dix témoins, et il fal
lait au moins deux turbes pour établir 
un fait: chaque turbe était comptée 
pour une voix. L'ordonnance civile de 
1667 proscrivit cet usage, qui était peu 
probant et donnait lieu A de graves in
convénients. 

ENREGISTREMENT. - Acte de 
transcrire une loi, un édit, un arrêt, etc., 
sur le registre d'un tribunal afin qu'il 
s'y conforme. Dès l'origine les actes du 
pouvoir royal furent ainsi envoyés aux 
c,ours souveraines afin qu'elles les con
nussent et s'y conformassent. De bonne 
heure aussi les cours changèrent leur 
devoir d'enregistrement en droit de vé
rification, d'examen, de remontrance, 
plus tard même de modification. D'où 
une querelle entre la. royauté et les cours 
<lui dura autant que l'ancien régime, 
avec des vicissitudes diverses. Quand le 
roi était faible et les circonstances défa
vorables au pouvoir, minorités, guerres, 
grave.;; embarras financiers, les cours 
s'emparaient du pouvoir législatif: ainsi 
fut-il pendant la plus grande partie des 
règnes de Louis XV et de Louis XVI. 
lihand le pouvoir était dans des main 

fortes et assez vigoureuses pour se faire 
obéir, comme sous Louis XIV, les cours 
perdaient du terrain, mais en conservant 
leurs prétentions et en attendant l'occa
sion de ressaisir un droit qui, si elles 
le faisaient entièrement prévaloir, n'é
tait rien moins que le droit de gouver
ner l'Etat, car il leur mettait réelle· 
ment entre les mains ce pouvoir légis
latif dont le roi alors ne conservait plus 
que l'apparence. Une part de responsa
bilité dans ces empiètements séculaires 
incombe aux rois eux-mêmes auxquels il 
est parfois arrivé de se débarrasser de 
l'importunité de cèrtains individus ou 
de certains COI'pS en leur accordant des 
dons, des privilèges, des ordonnances, 
qu'ils envoyaient A leurs Parlements ou 
à leurs chambres des comptes avec un 
médiocre désir de les voir enregistrer 
ou même avec le désir de les voir reje
ter: ce qui a pu faire prendre A ces corps 
des habitudes d'opposition. 

Au point de vue royal, le droit d'en· 
registrement des Parlements, et par con
séquent de remontrance, ne s'étendait 
que jusqu'à la possibilité d'observations 
respectueuses; si le roi persévérait dans 
sa volonté le droit d'enregistrement se 
transformait en devoir d'obéissance, de
voir d'autant plus étroit que des magis
trats avaient à en donner l'exemple aux 
autres sujets du roi; telle était la dispo
sition de l'ordonnance de Moulins, qui 
autorise les remontrances, mais à charge 
d'enregistrer ensuite, si le roi nejuge pas 
à propos d'y avoir égard; de l'édit de 
février 1&11 qui, en style plus impérieux, 
accordé la même faculté, puis impose la 
même obligation; des lettres patentes du 
24 févr. 1673; de l'édit de discipline de 
décembre 1770 qui autorise les remon
trances avant l'enregistrement, à con
dition d' • en écarter tout ce qui ne s'ac
corderait pas avec le respect qui nous 
est dû '; ensuite, si le roi ne juge pas 
devoir avoir égard auxdites remon
trances " après enregistrement en notre 
présence ou par l~ porteurs de nos or
dres desdits édits, déclarations et lettres 
patentes, défense de rendre aucuns al'· 
rêts ou de prendre aucuns 'arrêtés qui 
puissent tendre à empêcher, troubler et 
retarder l'exécution desdits édits •• 
Tout autre était le point de vue des par
lementaires, qui aimaient à se consi
dérer comme les dépositaires de lois fon
damentales dont il n'était permis à pel'-
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sonne, pas mêmeau souverain, de s'écar
ter, comme les tuteurs des rois et les 
pères de l'Etat, comme les organes des 
peuples, et qui professaient une con
fiance narve dans leur propre infaillibi
lité. (Voir Parlements, Remontrances.) 

ENSEIGNES. - L'usage des ensei
gnes était très répandu et d'ailleurs très 
nécessaire car elles étaient le seul moyen 
de reconnaître les maisons, en l'absence 
de numéros, dont l'usage ne s'introdui
sit que vers la fin du xvm' siècle; mais 
on allait fréquemment jusqu'à l'abus, 
comme le montre une ordonnance de 
police du 17 déc. 1761, répétition d'ailleurs 
de plusieurs ordonnances antérieures: 
« Il semble qu'à l'envi les uns des autres 
chaque marchand et chaque artisan se 
pique d'enchérir sur son voisin ou son 
confrère par la hauteur, le volume et le 
poids de son enseigne... Cela ôte les 
vues aux voisins et met les passants, sur
tout lors des grands vents, dans le cas 
de craindre d'être écrasés; l!)s enseignes 
saillant€'s font parattre les rues plus 
étroites et dans les rues commerçantes 
nuisent eonsidérablement aux vues des 
premiers étages et même à. la clarté des 
lanternes, occasionnant des ombres pré
judiciables il. la sûreté publique ... » En 
conséquence, ordre était donné à. tous 
ceux qui avaient enseignes saillantes de 
les appliquer en forme de tableau contre 
le mur des boutiques ou maisons, les
dites enseignes ne pouvant avoir plus de 
4 pouces de saillie ou d'épaisseur du nu 
du mur. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. -
La thèse de la quasi-nullité de l'ensei
gnement primaire sous l'ancien régime 
et de l'indifférence des pouvoirs publics 
à cet égard a été quelquefois soutenue: 
elle a, d'autre part,été très énergiquement 
contredite: il ne semble pa.,> qu'elle puisse 
être sérieusement défendue en présence 
du grand nombre de documents qui 
prouvent l'existence, en grand nombre, 
de petites écoles; d'autre part, cepen
dant, lacunes et imperfeetions sont évi
dentes. 

Une puissante influence, celle du clergé, 
était là d'ailleurs pour propager l'instruc
tion élémentaire jusqu'au fond des cam
pagnes, et pas seulement dans le but (d'ail
leurs prédominant) de combattre le pro
testantisme et de consolider la foi. « Il 
est du devoir des curés et vicaires, disent 
des statuts synodaux du diocèse de Cou-

tances (1ü82), de prendre soin de l'ins
truction des enfants de leur paroisse et 
de leur apprendre non seulement les 
points fondamentaux de notre foi, mais 
encore, autant qu'il se peut faire, à lire 
et à écrire, afin qu'ils soient en état de 
chanter les louanges de Dieu, et d'écarter 
les tromperies qui ne sont que trop fré
quentes parmi les hommes. C'est pour
quoi nous leur enjoignons de tenir eux
mêmes ou de faire tenir de petites éco
les .• -. Les curés, dit un synode du dio
cèse de Toul en 1717, doivent employer 
tous leurs soins afin qu'il Y ait dans leurs 
paroisses des maîtres sages, savants, ver
tueux et appliqués. Jamais nous n'aurons 
d'estime et de confiance pour un curé 
que nous trouverons négligent SUI' cette 
partie essentielle de son devoir .• Au be
soin d'ailleurs les curés eux·mêmes pIai
daientauprèsdesévêqueslacausedel'ins
truction populaire: dans un mémoire de 
17ü9 à.l'évêq Ul' d'Autun, les curés de "801'

chiprêtrê de Vézelay proclament quel'i
gnorance est le plus grand obstacle au 
succès de leur ministère, qu'elle est une 
source intarissable de crimes ct de dé
sordres d'autant plus funestes que ceux 
qui s'en rendent coupables n'en conço!
vent aucune horreur, nese les reprochent 
pas et ne s'en corrigent jamais parce 
qu'ils ne les connaissent pas ou n'en ont 
qu'un trèsfai.ble sentiment:. Onne peut 
donc assez se hâter d'extirper cette pépi
nière de maux ... Le talent de la lecture 
etdel'écriture procurera même beaucoup 
d'avantages temporels tant par rapport 
aux différents emplois de syndic, collec
teur, tuteur, procureur, fabricien, etc., 
dans lesquels passent alternativement 
les habitants des campagnes et qu'ils ne 
peuvent bien remplir sans un secours 
étranger ... dès qu'ils ne savent lire ni 
écrire, que par rapport à. leurs atTaires 
domestiques et personnelles qu'ils ne con
duisent ni si facilement ni si heureuse~ 
ment.» La déelaration du 13 déc. 1698 
veut qu'il soit établi, autant que possible, 
des maîtres et des maîtresses dans toutes 
les paroisses qui en sont dépourvues pour 
instruire les enfants, nommément ceux 
dontles pères et mères ont fait profession 
de la religion prétendue réformée, du ca
téchisme, des prières, veiller à ee qu'ils 
assistent à la messe, etc., comme aussi 
pour apprendre àUre et même àécrire à 
ceux qui pourront en avoir besoin; àcet 
effet il pourra être imposé sur les habi-
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tants une somme de 1501. par an pour 
les maltre,s et de 100 pour les maitresses. 
Les parents sont tenus d'envoyer leurs 
enfants auxdites écoles et catéchismes 
jusqu'à l'âge de quatorze ans. si ce n'est 
que ce soient des personnes de telle con
ditionqu'elles puissent et qu'elles doivent 
les faire instruire chez eux par des pré
cepteurs bien instruits de la religion et 
de bonnes mœurs, ou les envoyer aux 
collèges " Les archevêques et évêques 
doivent contrôler l'exécution de cette 
prescription au cours de leurs visites, et 
les juges, procureurs du roi et hauts jus
ticiers punir les infractions d'amende 
ou plus grande peine .suivant l'exigence 
des cas. l,a déclaration du 14 mai 1724 
« concernanthreligion. renouvelle ces 
prescriptions. Elles ne restent pas sans 
exécution et l'on peut constater que dans 
quantité de provinces, sous l'autorité de 
l'intendant, les 150 1. et les 100 1. sont 
imposées et des maîtres d'école établis. 
D'autres fois traité est passé entre les 
habitants et un maître d'école et la ré
munération de celui-ci fixée sur d'autres 
bases, comme par exemple dans ce traité 
passé en l'n2 entre les habitant de Hlé· 
neau et le sieur Michel : • 11 sera tenu 
d'élever les enfants dans la religion catho
lique, apostolique et romaine, de leur 
donner le bon exemple, de faire le ca
téchisme dans sa classe exactement deux 
fois la semaine, de faire placer ses éco
liers, lorsqu'il les fera assister à la messe 
(lU aux autres offices, de manière qu'ils 
n'y causent point et qu'il leur fasse obser
ver toute la décence convenable ... Lui 
promettons de se faire payer par chaque 
~nfant savoir: 5 sols par mois pour les 
enfants commençants, lOsoIs pour ceux 
qui commenceront à lire en latin et 
français, 15 sous pour ceux qui appl'en
dront l'arithmétique, à écrire en fran
çais, latin et aux contrats, et 3 1. par 
mois pour les enfants qui apprendront 
la langue latine, que le sieur Michel 
s'oblige de leur apprendre. S'oblige en 
outre ledit sieur Michel de l'herbe et 
tonture de trois quartiers de pré,àcharge 
de 1'entreteniren bonne nature eHauche 
et de faire la p:-ièreavecses écoliers dans 
l'église après l'avoir annoncée au son de 
la cloche tous les soirs suivant l'usage 
accoutumé. Jouira encore ledit sieur Mi
chel par chacun an d'une somme de 200 I. 
qui lui sera payé.e par quartiers sur 
le revenu des octrois de ladite ville .• 

La profession d'instituteur était in
grate, sans l'être cependant autant qu'on 
l'a souvent dit. Sa dépendance par l'ap
port il. l'évêque, qui conférait l'appro
bation et pouvait toujours la révoquer, 
ou par rapport au curé, armé du même 
pouvoir par l'édit d'avril 1695, était 
étroite, et l'instituteur était avant tout 
un instituteur de catéchisme. Mais au 
point de vue matériel il cumulaitgéné
ralementavec son métier ceux de sacris
tain, bedeau, chantre, sonneur, quel
qm;fois ménétrier, fossoyeur, procureur, 
greffier, notaire: les longues interrup
tions de l'école lui laissaient plusieurs 
mois libres chaque année. Le métier était 
souvent exercé par .des forains qui ve
naient se louer pour une durée de deux 
ou trois ans, là où était une vacance: 
les montagnards du département actuel 
des Hautes-AIpes fournissaient ainsi les 
régions voisines d'instituteurs. M. l'abbé 
Mathieu a décrit de façon pittoresque ces 
marchés de maîtres d'école : « Muni de 
cette pièce (l'approbation épiscopale) et 
de tous les certificats' avantageux: qu'il 
peut recueillir ... il se présentait au vil
lage où une place était vacante; là il 
chantait, montrait son écriture et tous 
ses autres talents, exhibait ses recom
mandations et, s'il était agréé, signait 
le traité qui déterminait ses engagements 
et sa rétribution. Souvent il avait une 
partie du casuel, une part sur la dîme, 
un écolage de 20 à 25 sous par an et par 
tête, 1 ou 2 bichets de grain. Dans cer
taines parties de la Lorraine allemande, 
où l'écolage n'était que de 9 sous, il avait 
le droit d'aller souper à tour de rôle chez 
les parents de ses élèv<,s .• - Rien n'a été 
plus divers que les modes de rétrib.ution 
des instituteurs. 

QueIs étaient les résultats obtenus au 
point de vue de l'instruction populaire? 
Il serait imprudent de généraliser. Les 
témoignages en effet sonLcontradictoires . 

. Dans une lettre du 22 avril 1765 l'arche
vêque d'Aix déclare « qu'en Dauphiné il 
n'y aaucun village, quelque petit que soit 
le nombre des habitants, dont les ména
gers, laboureurs et paysans de l'un et 
l'autr<, sexe ne sachent lire, et même 
6cr1re assez bien pour signer leur nom ~ 
et que « depuis quelque temps en Pro
vence nous avons la douleur de voir des 
villages, même assez' considérables, où 
les consuls même ne savent ni lire ni' 
écrire, sont hors d'état d'administrer les 
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affaires les plus indispensables et sont 
forcés de laisser gouverner despotique
ment un greffier, petit aigrefin qu'ils fon t 
venir de quelque lieu voisin plus considé
rable, ce qui cause les plus grands incon
vénients. (Arch. Nat., Il. 12411). On a pu 
avec vérité faire le relevé de nombreuses 
écoles existant dans les différentes pro
vinces, citer ùes faits concluants en fa
veur d'une très réelle diffusion de l'en
seignement primaire, des témoignages 
fort optimistes (TouSSAINT, Monographie 
de l'enseignement primaire à Lille de f 584 
à 1789; l\iAGGIOLO, De la condition de l'ins
truction primaire et du maUre d'i!eole en 
Lorraine; DECllARMASSE, Etat del'int7't!c
tion primaire dans l'ancien diocèse d'Au
tt/li.; abbé ALLAIN, Contribution à l'histoire 
de l'instruction primaire dans la Gironde 
a'Vant la Révolu/ion, et L'instruction pri
maire dans les campagne,~ avant 1789, 
etc., etc). On pourrait aussi recueillir des 
preuves d'une regrettable insuffisal'1ce, 
rappeler que l'école, quand elle existait 
(et elle n'existait pas toujours), durait à 
peine de la Toussaint à Pâques, que les 
parents étaient peu q,isposés à. y envoyer 
leurs enfants, constater degrandes etgé
nérales ignorances, citer ce mémoire de 
l'élection de Saint-Flour qui fut soumis 
en 1787 à l'assemùlée provinciale d'Auver
gne, et duquel il résulte que d'un nom
bre proùigieux ùe collecteurs en exercice 
dans cette élection, il n'yen avait pas dix, 
peut-être. sachant lire et écrire. Les 
seules vérités générales qu'il soit peut
être possible de formuler sont celles-ci : 
infériorité marquée de l'instruction des 
filles par rapport à celle des garçons 
(l'évêque de Noyon qui en 1724 voit par
tout « des écoles de garçons auxquelles 
fabriqueset habitants fournissent la sub
sistance » déclare • que le plus grand 
besoin est pour l'instruction des filles il. 
la campagne) : bons résultats obtenus là 
où des efforts particuliers, notamment 
de religieux, avaient donné à l'enseigne
ment une particulière impulsion : ainsi 
Charles Démia, prêtre de Bourg, puis 
vicaire général de Lyon, à la mort duq uel, 
en 1689, Lyon comptait vingt-six écoles 
de filles ou de garçons, plus le sém inaire 
Saint-Charles « pour y élever et entre
tenir des maltres d'école et de pauvres 
ecclésiastiques destinés audit emploi • 
et lacommunauté Saint·Charles pour les 
femmes; en 1789 Lyon avait vingt-sept 
écoles gratuites, quatre écoles de travail, 

cinquanterrutitres et cinquante maître"" 
ses dans des écoles payantes. L'lnstitu~ 
des Frères des écoles chrétiennes (Voir ce 
mot) rendait aussi de considérables, ser
vices: et pour les filles les Filles de Notre
Dame, fondation célèbre J canne de Leston
nac, les Ursulines, etc. 

Il n'est pas plus facile de répondre à la 
question de savoir si au moins le dévelop
pement de l'instruction primaire était 
désiré, tant les faits sont ici encore con
tradictoires. Voltaire, La Chalotais, s'y 
sont montrés très hostiles: « Les frères 
de la doctrine chl'Ptienne, disait La Cha
lotais dans son Essai d'éducation natio
nale, sont survenus pour achever de tout 
perdre: ils apprennent à tire et à écrire 
à des gens qui n'eussent dû apprendre 
qu'à dessiner et il. manier le rabot et la 
lime, mais qui ne le veulent plus faire •.• 
Le bien de la société demande que les 
connaissances du peuple ne s'étendent 
pas plus loin que ses occupations ... Parmi 
les gens du peuple il n'est presque néces
saire de savoir lire et écrire qu'à ceux 
qui vivent par ces arts ou que ces arts 
aident à vivre .• Et Voltaire félicitait La 
Chalotais de proscrire l'étude chez les 
laboureurs: « Moi qui cultive la terre, je 
vous présente requête pour avoir des ma
nœuwes, etnon des clercs tonsurés. » Bou
che, avocat au Parlement de Provence, 
déplorait que les écoles enlevassent à 
l'agriculture et aux arts (aux métiers) 
beaucoup de brasquileurétaient utiles: 
« La rareté des pa:ysans vient autant 
de ce que la plupart sachant lire, écrire 
et chiffrer dédaignent leur état, que de 
ce qu'ils gagnent assez pour acheter des 
biens fonùs. • Le clergé y était plus 
favorable: dans la lettre plus haut ci; 
tée, l'archevêque d'Aix constatan~ l'in
suffisance des 150 1. que les paroisses 
pouvaient s'imposer pour les mai très, 
souhaitait qu'il fût permis à chaque 
communauté d'imposer à cet égard ce 
qu'elle jugerait nécessaire. Son opi ni on 
n'était partagée ni par plusieurs sei
gneurs « qui sont charmés et trouvent 
leur intérêt à ce que leurs vassaù" 
soient tous iUettrés • ni par l'intendant, 
« qui pense que c'est un bien qu'aucun 
manant de village ne sache ni lire ni 
écrire, et qui adhère sur ce point à l'idée 
que fournit à certaines gens une politi~ 
que, selon moi très mal fondée et prê
judiciable soit à la religion soit àl'Etat.., 

Si l'on parcourt les cahiers de paroisse 
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de 1789, on y trouve tantôt un sens très 
élevé et très noble des bienfaits de l'ins
truction, tantôt des préoccupations reli
gieuses et morales très vives qui font 
désirer l'instruction en vue de la reli
gion, comme un moyen plutôt que 
comme une fin : tantôt enfin une défiance 
et une aversion non dissimulées pour 
tout ce qui est «:apable d'enlever le 
paysan à la charrue. Voici quelques 
exemples pris au hasard de ces senti
ments très divers. Saint-l\Iichel de Vo
langis (bailliage de Bourges)« déplore 
que les enfantsàlacampagneviventdans 
une ignorance tout à fait honteuse ». 
lUerlande (Dordogne) regrette infini
ment « qu'il n'y ait pas un des habitants 
qui ait eu la faculoo de faire apprendre 
àlireàaucunde ses enfants ". Près de là, 
Saint-l\Iartinde Ribérac soullaiteétablis
sement dans les campagnes « d'écoles 
publiques dirigées chacune par un mai
tre qui aurait des mœurs irréprocha
bles et la capacité requise p,our instruire 
les jeunes gens des principes élémen
taires de la religion et leur apprendre 
à lire, écrire et chiffrer: les députés fe
ront tout ce qui sera en enx pour faire 
sentir la nécessité et l'importance de ces 
établissements qui seraient inspe,ctés, 
encouragés et salarisés (sic) par les 
membres de l'assemblée provinciale '. 

« Rien, dit Ligueux (Dordogne), ne con
tribue plus au bor.cheur des hommes, et 
à la pureoo des mœurs que la connais
sance et la pratique de la religion: il est 
donc essentiel de veiller àceque lespeu
pies soient instruits autant qu'Hest pos
sible, et que les personnes établies pour 
les instruire et les conduire fassent leur 
devoir chacun en ce qui les concerne: 
nous croyons qu'il serait très utile qu'il 
fût choisi et établi dans chaqut' paroisse 
un maître d'école de bonnes mœurs, le
quel serait chargé d'enseigner gratuite
ment à la jeunesse à lire, écrire et comp
ter et les principes de la religion, et de 
plus il assisteraitetaideraitle curé dans 
les affaires de l'Église... .. 

Voici maintenant, d'autre part, Cour
piac(sénéchaussée deLibourne) qui veut 
« supprimer les ignorantins dans les 
villes, et toutes les écoles de campagne 
qui sont les iléaux terribles qui arra
chentles brasàlaterre .. ; et Ouitres(id.) 
qui maudit« ce fatal établissement d'éco
les d'ignorantins qui détourne des sujets 
destinés par leur naissance à l'agricul-

ture, aux arts et métiers les plus grossiers 
et les plus pénibles, et qui les métamor-' 
phose en mercantiIeurs, en agioteurs et 
en gens deplume: l'ignorance dans ce bas 
ordre est non seulement utile,mais même 
nécessaire, pour faire remplir et soute
nir tous les besoins de la société; le 
moyen efficace qui nous semblerait pro
pre à remédier promptement à ces abus 
serait d'abolir les écoles d'ignorantins ". 

La seule conclusion qu'il soit possible 
de tirer de ces désiderata nettement con
tradictoires, c'est, qu'en fait, il s'en fallait 
de beaucoup que les déclarations de 1698 
€'t de 1724 eussent reçu une exécution 
générale ou durable. 

Cf. BABEAU, Le village sous l'ancien ré-· 
gime,1878;CuÉNoN,Le rôle social de l'Église 
1920; GUIRAUD, Histoire partiale, 'hi8toire 
vraie, 1916; abbé ALLAIN, L'Église etl'ensei
gnement primaire sous l'ancien régime, 
WOl; PRUNE L, Renaissance catholique en 
France au XVII' siècle, 1921 etc.; BUISSON, 
Diotionnaire de pédagogie, 1882-1893. 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 
- L'enseignement secondaire était alors 
beaucoup 'plus étroitement lié qu'au~ 
jourd'hui à l'enseigl\ement supérieur: 
il ne s'en distinguait même pas, les col
lèges qui le distribuaient faisant partie 
intégrante des Universités, et ayant été 
fondés pour recueillir leurs étudiants 
pauvres. Après avoir été très nombreux à. 
Paris ils n'étaient plus en 1789 que dix 
de plein exercice : collège d'Harcourt 
(fondé en 1280), devenu plus tard lycée 
Saint-Louis; collège du cardinalLemoine 
(1302); collège de Navarre, fondé en 1304 
par Jeanne de Navarre, femme de Phi
lippe le Bel; rtlonta,igu (1314), eélèbre par 
la rigneur de sa discipline et la frugalité 
de sa table: « mons acutus, ingenium 
acutum, dentes acuti " disait-on de ses 
élèves; le Plessis Sorbonne (1322); Lisieux 
(1336); laMarche: les Grassins(1561); Ma
zarin ou. des Quatre Nations ( 1(01) ; Louis
le-Grand, qui était l'ancien collège dl)! 
Clermont fondé par les jésuites en 1560 
et à. qui, lors de la destruction de cet' 
ordre, avaient été réunis vingt-sept col
lèges langnissants, peu peuplés, et· qui 
n'étaient pas de plein exercice: Bayeux, 
Presles, Bourgogne, Arras, Beauvais. 
même (malgré l'illustre passé de cette 
maison qui avait compté saint Ignace 
de Loyola, saint François-Xavier, Ra
mus parmi ses maîtres, Rollin parmi 
ses principaux, Arnauld, Lemaistre do 
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Sacy, Boileau, Louis Racine, parmi ses 
élèves). Louis-le-Grand était adminis
tré par un bureau de douze membres 
dont huit officiers du Parlement ou du 
Châtelet. - Il y avait en outre deux col
lèges étrangers, celui des Ecossais, et 
celui des Lombards, fond~ en 133·t par 
l'évêque d'Arras, Italien et ancien cha
pelain de Charles le Bel, et réservé aux 
écoliers italiens pauvres qui venaientétu
dier il. l'Université de Paris, sous le nom 
de lUaisondes pauvres escholiers italiens 
de lacharité Xotre-Dame. - Entre ces dif
férents collèges existait depuis 17·10 le 
concours général, fondation du chanoine 
Legendre. 

A la tête d'un collège était le principal 
ou grand maUre, nommé par la nation 
de l'Université dont le collège faisait par
tie, ou par le fondateur ou protecteur, 
comme le roi au collège de Navarre, l'ar
chevêque de Paris au collège du cardinal 
Lemoine, le Parlement au collège de Beau
vais. Puis venaient le !:>ous-principal, le 
procureur ou économe, les chapelains. 
L'enseignement était donné par des ré
gents, martI'es ès arts ou artien8, qui 
avaient postulé pro re,qentia el sc/wU:, et 
s'étaient fai t immatriculer. Quelq ues-uns 
d'entre eux étaient mariés, la règle du 
célibat, dont la réforme du cardinal d'Es
toute· ... illeavait atTranchi en 1.452 les mal
tres des autres facultés, ayant avec le 
temps beaucoup fléchi: ceux-Iàn'étaient 
pas toujours bien vus et l'opinion les 
tenait dans une sorte d'infériorité. Les 
modestes émoluments des régents se 
composaient d'abol'd de rétributions des 
élèves : ce fut une grande amélioration 
que l'introduction en 1719 ùe la gratuité 
dç l'enseignement ùans l'Université de 
Paris, et en mèmè temps d'émoluments 
fixes pour les régents, émoluments pris 
sur le bail des messageries dont elle avait 
eu longtemps le monopole par ses nllntii 
volantes, chargés jadis d'assurer les com
munications entre ses étudiants et leurs 
familles, Il fut alloué aux régents (d'ail
leurs logés et nourris dans les collèges) 
1000 L il. ceux de philosophie et de 
rhétorique, 800 il. ceux de seconde et de 
troisième, 600 à ceux de quatrième, cin
quième et sixième; en lÎ83 ces traite
ments furent porlés, grâce il. un atTer
mage plus avantageux des messageries, 
à 1-100, 1200, et 1000. Vingt ans de sen""Ïce 
conféraient l'éméritat à ... ec une pension, 
Depuis 1766 existait le concours d'agré-

?ation pour~assurer un bon recrutement 
des maîtres. 0: Les régents étaient bien, 
dit lI. Targe, la pierre angulaire de l'édi
fice: presque tous hommes faits, mûris 
par une longue expérience, ayant vieilli 
dans l'exercice de leurs pénibles fonc
tians, méritaient toute la confiance de la 
facilIté des arts ... et lui rendaient jour
nellement les plus grands services .... 

Les écoliers étaient les grands bour
siers qui, après leur philosophie faite, 
allaient suivre les cours de facultés; les 
petits boursiers, en cours d'études; 
les pensionnaires ou portionnistes, qui 
payaient pension, d'environ 200 à 250 1. 
au XYI!' siècle, 40011,450 au XVIlIO;(esex
tel'lles ou martinets, partie la plus turbu
lente de la population scolaire d'alors. 
A cOté des collèges de l'U ni versité étaient 
ceux des ordres religieux. Le plus impor
tant il. Paris, et de beaucoup, fut le collège 
de Clermont, célèbre établissement des 
Jésuit.::s, devenu en IG81 collège Louis
le-Grand. (Yoir Jésuites.) Vers 1710 les 
quelque trois mille élèves qui lE' peu
plaient égalaient presque la population 
des trente-six autres collèges du quar
tier latin. La suppression des jésuites en 
1761 fut Ja cause d'une crise grave dans 
toute la France. 

En pl'ovince le nombre des collèges 
'soit de l'Université soit des différents 
ordres religieux était considérable, envi
ron cinq cent cinqua.nte : qul:!lques-uns 
avaient une célébrité particulière, le Col
lège de Guyenne à Bordeaux, fondé e'n 
1533 et dont dès 1540 Montaigne disait 
qu'il était h~ meilleur de France (bien 
en décadence d'ailleurs aux XVII" et 
XVIII' siècles), celui de l'Esquille il. Tou
louse (Doctrinaires), celui de Pontlevoy 
(Bénédictins), celui de Saint-Clément à 
Xantes (Oratoriens), etc., etc. 

L\.'llseignement donné dans tous ces 
collèges il. une population scolaire, très 
nombreuse consistait essentiellement et 
souvent uniquement dans celui de la 
langue latine • J'ai eu connaissance des 
atTairesde Rome, disait Montaigne, long
temps avant que je l'aie eue de celles de 
ma maison; je savais le Tibre avant la 
Seine •• Dès le XVll" siècle et à plus forte 
raison au xnll· cet enseignement était 
l'objet de vives critiques qui lui repro
chaient de mal préparer à la vic réelle et 
de détourner des professions produc
th'es, Richelieu souhaitait dans un Etat 
bien réglé" plus de maîtres ès arts mé-
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eaniques que de maîtres ès arts li.béraux ., 
et Colbert regrettait qu'on n'apprit dans 
les collèges tout au plus qu'un peu de 
latin et point la géographie, l'histoire et 
la plupart des sciences qui servent dans 
le commerce de la vie. Diderot était'plus 
sévère encore dans le Plan d'une univer
sité pour le gouvel'nem-ent de Russie : 
« C'est là (dans les collèges) qu'on étudie 
pendant six ou sept ans deux langues 
mortes ... sans les apprendre: que sous le 
nom de rhétorique on enseigne l'art de 
parler avant l'art de penser, et celui de 
bien dire avant que d'avoir des idées; 
que sous le nom de logique on se remplit 
la tête des subtilités d'Aristote et de sa 
très sublime et très inutile théorie du 
syllogisme ... que sous le nom de morale 
je ne sais ce qu'on dit, mais je sais qu'on 
ne dit pas un mot ni des qualités de l'es
prit, ni des vices, ni des vertus, ni des 
devoirs, ni des lois, ni des contrats •• 

Ces critiques n'étaient que trop fondées. 
Cependant, à un autre pointde vue, M. Al
bert Duruy a pu (Instruction publique et 
Révol1./'tion) rendre hommage à ce qu'il y 
avait de bon dans cette culture classique: 
« Passer huit à dix années dans le com
mercedesplus beaux génies, se famiiiari
sel' a.vec ces hommes immortels qui sont 
sans aucun doute les meilleurs des mal
tr\ls,se nourrirparune lecture assidue de 
leurs ouvrages,quelle sai utaire incubation 
pour de jeunes esprits! Où puiser plus sû
rement qu'à pareille école legofltdes bel
leset grandes choses et l'amour du bien? » 

Les jésuites, quoique excellents édu
cateurs, ne surent pas, ou plutôt ne se 
proposèrent jamais de moderniser da
vantage cet enseignement: ils réalisèrent 
seulement par rapport aux collèges uni
versitaires d'autres progrès appréciables: 
discipline plus douce, souci du bien-être 
et de la bonne santé des élèves, construc
tions spacieuses, b;en différentes du som
bre aspect des maisons universitaires, 
urts d'agrément, art de .rendre l'étude 
agréable et d'exciter l'émulation, bons li
vresclassiques.-Port-Royal, leur rival, 
donna a.u français plus de place, dimi
nua la part faite au thème et à la versifi
cation latine, accrut un peu celle d~ l'his
toire, de la géographie et des sciences. 
Néanmoins toute la réforme de l'instruc
tion resta.it à faire. Histoire, géographie, 
sciences, langues vivantes, étaient par 
trop sacrifiées_ 

Aux approches de la Révolution la ten-

dance était à la fois à une réforme des étu
des et à une organisation nationale de l'ins
truction publique. Réforme et centrali-
ation, tel était le vœu des hommes qui 

faisaient alors autorité en matière d'ins
truction publique, La Chalotais dans son 
Essai d'éducation nationale (lï63), Rolland 
d'Erceville, président au Parlement de Pa
ris,dans son Plan d'éducation (1768), Guy. 
ton de Morveau, avocat général au Parle
ment de Dijon,dansson Mémoiresurl'édu
cation publique (1764). M- de Saussin, dans 
un mémoire au Parlement de Grenoble, 
sbuhaitait le rattachement de tous les 
collèges à l'Université de Paris. qui seule 
donnerait tout le mouvement à ce grand 
corps. « Il est très utile à l'Etat, disait-il, 
que l'éducation suive une marche uni
forme : elle ne peut être véritablement 
nationale que par ce moyen •• Turgot, de 
même,souhaitait un conseil nationald'ins
truction publique, ayant sous sa direction 
toutes académies, universités, collèges, 
petites écoles, faisant composer des livres 
classiques d'après un plan suivi « de ma
nièreque l'un conduisit à l'autre et que 
l'étude des devoirs du citoyen, membre 
d'une familleetdel'Etat, fût le fondement 
de toutes les autres ... -. Son plus vif désir 
était de faire distribuer à tous une ins
truction« qui leur manifeste bien les obli
gations qu'ils ont à la société et il, votre 
pouvoirqni la protège, les devoirs que ces 
obligations leur imposent, l'intérêt qu'ils 
ontà remplir ces devoirs pour le bien pu
blic et pour le leur propre •. Souvent ces 
idées ont pénétré dans les cahiers de 1789, 
« Qu'il soit formé un nouveau plan d'é
ducation générale, dit le tiers de Bor
deaux : qu'au lieu de cette ancienne mé
thode pratiquée dans nos collèges, qui 
consomme les premières années de 
l'homme dans l'étude aride d'une langue 
morte il soit établi des maisons d'instruc
tion où la religion, la morale, les belles-let
tres,.les langues, les sciences, l'histoire, 
le droit des gElUS et le droit naturel trou
vel'ontles enseignementsqui con viennent 
au temps présent, à la chose publique, et 
aux sujets d'un grand et riche empire .• 
Le clergé ne pense pas autrement : il 
insiste seulement sur ce qu'il convient 
d'attendl'e à cet égard des ordres reli
gieux,dontles parlementaires se défiaient. 
Le clergé du bailliage de Sens, par exem· 
pie « persuadé que cet objet important 
exige un plan d'études suivi et approprié 
aux différents emplois de lasociété aux-
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quelslajeunesse est destinée· charge son 
député de proposer aux Etats Généraux 
c que l'exécution en soit confiée à des con
grégations régulières qui seules peuvent 
y mettre l'ensemble et l'uniformi~ qui 
assurent les heureux effets de cet établis
sement -, 

.Depuis 1763, le c.ollège Louis-le-Grand 
était devenu une sorte d'école normale 
destinée à fournir de professeurs l'ensei
gnement à réorganiser. 

Cf. JOURDAIN, L'Université de Paris aux 
XVII' et XVIlle siècles, 1862; SICARD, Etude8 
classiques avant la Révolution, 1887 ; 
TARGE, Profetseurl et régents dans l'an
cienne Uuiversité de Paris, W02; DUPOl1T 
FERRIER, Du collège de Clerm.ont au lycée 
Louis-le-Grand, 1921; DURUY, Instruction 
publique et Révolution; bANTOINE, Histoire 
de l! enseignement secondaire au XVIl' siè
cle, 1876; DOUAltCIIE, L'UnÏt'eraité de Paris 
et les jésuites, 1882; etc., etc. 

• ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 
(Voir Universités.) 

ENTRÉ Es.-Rien n'était plussouhaité 
que les entrées au lever et au coucher du 
roi. Saint-Simon distingue sb: sortes d'en
trées : les trois premières dites grandes 
entrées ou premières entrées, deux autres 
qu'il dit encore fort agréables, et une 
dernière sorte d'entrée dont disposait en 
quelque sorte le premier gentilhomme 
de la chambre en exercice. (Voir Éti
quet.t.e.) Saint-Simon explique pourquoi 
ce privilège était si envié, surtput les 
grandes entrées et celle des derrières, 
• qui donnaient lieu à faire une cour 
facile et distingnée, et à parler au roi à 
son aise et sans témoins, car les gens de 
ces entrées s'écartaient dès que l'un d'eux 
s'approchait pour parler au roi, qui était 
si difficile à accorder des audiences au 
reste de sa cour., 

Les entrées des rois et des reines dans 
les villes de leur obéissance étaient de 
magnifiques cérémonies. Une des plussu
perbes fut l'entrée de Louis XIV et de la 
reine Marie·Thérèse à Paris le 26 aoftt 
1660. A l'extrémité du faubourg Saint
Antoine on leur avait dressé un trône 
magnifique, sous un 'riche dais il. franges 
d'or. Les paroisses, l'Université, le corps 
de ville, les cours souveraines, ete., vin
rent saluer et haranguer leurs Majestés, 
puis commença la mru:che pour l'entrée, 
au milieu des bourgeois formant la haie, 
par des rues richement tapissées, déco
rées d'arcs de triomphe: la compagnie du 

prévôt de l'Ile, la maison du cardinal 
Mazarin, la grande et la petite écurie du 
roi, les sécrétaires du roi, les maîtres 
des requêtes, les officiers de la grande 
chancellerie, le chancelier, vêtu d'une 
robe et soutane de toile d'or, monté sur 
une haquenée blanche couverte d'une 
housse de toile d'or, la maison du roi, le 
roi ,avec le grand chambellan à sa droite 
eUe premier gentilshomme de la chambre 
il. sa gauche, Monsieur, quantité de sei
gneurs de la cour, les gentilshommes à 
bec de corbin, les pages de la chambre de 
la reine précédant cette princesse, les 
gardes du corps et les gendarmes du roi, 
tout ce magnifique cortège marchant au 
milieu des acclamations d'une foule de 
peuple; (PIUANIOL DE LA FORCE, Nouvelle 
description de la France.) 

ÉPARGNE. - « L'épa.rgne, dit l'état 
de la France de 1656, est comme la mer 
où viennent se rendre toutes les recettes 
des rois et dans laquelle les officiers éta
blis tant pour la dépense de la maison du 
roi que pour le paiement de la gendar
merie, viennent prendre les deniers dont 
ils ont besoin •• Cette fort exacte défini
tion fait bien ressortir le caractère dis
tinctif de l'épargne: un trésor où se con
fondent les produits du domaine du roi, 
et les produits des impôts qu'il levait 
ma.intenant à titre régnlier et constant, 
bien que, théoriquement, ils ne fllssent 
pas sa propriété. François 1er fut l'auteur 
en 1523 de cette confusion si avantageuse 
politiquement à la royauté et financière
ment si conforme à toutes les règles. Il 
mit à la. tête de cette administra.tion un 
trésorier de l'épargne, office qui fut rendu 
aiternatif sous Henri II (à la dema.nde 
même de son détenteur, Blondet, sei
gneur de Rocquencourt, effrayé d'une si 
énorme responsabilité), triennal sous 
Louis XIII. Il ne va.lait pas moins de un 
million. Ses profits étaient de 3 deniers 
pour livre de tout l'argent manié, ce qui 
montait à des sommes considérables. -
A la place du trésorier de l'épargne fu
rent établis ensuite des gardes du Tré
sor royal, qui eurent cette place comme 
commission et non à titre d'office. 

ÉPAVES. - Toutes choses trouvées 
Ilans que le propriétaire en fIlt connu: 
débris des naufrages jetés à la côte. Les 
épaves appartenaient au seigneur haut 
justicier de la terre où elles étaient trou
vées: en Normandie, au seigneur du fief, 
même s'il n'était pas haut justicier. Quel-
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ques coutumes attribuaient les épaves, un 
tiers à çelui qui les avait trouvées, deux 
tiers au seigneur haut justicier. 

ÉPICS DU RHIN. - Imposition spé
ciale à l'Alsace, de 30 à 40.0001., destinée 
à la construction ou à la réparation de 
certaines digues arpelées épies qui pro
té~eaientcontre les inondations du Rhin. 

ÉPICES. - Les épices furent d'abord 
dc menus présents: dragées, confitures, 
denrées d'Orient (désignées sous le nom 
général d'épices), donnés par courtoisie 
aux juges par les plaideurs qui avaient 
gagné leur procès. Il suffit d'assez peu de 
temps pour que les épices se convertis
sent en argent et que ce cadeau volon
taire se transformât en redevance obliga
toire. L'ordonnance d'Orléans de 15GOqui 
interdisait aux juges de prendre « au
cun don ni présent, quelque petit qu'il 
füt, de vivres ou autre chose quelconque, 
à peine de concnssion, sauf toutefois la 
venaison ou gibier pris ès forêts et terres 
des princes et seigneurs qui les donne
raient. fut impuissante à. extirper cette 
coutume qui prit rapidement les propor
tions d'un abus scandaleux. Un édit de 
janvier 1597 parle < des grandes et exces
sives épices qui se taxent en nos dits Par
lements, grand Conseil, cours des aides et 
autres nos cours». - « Des grands aux pe
tits, disait-on, ils brûlentd'une soif d'épi
ces quiles échauffe tellement que plus ils 
en prennent plusils sont altérés. » On vit 
même les épi()es être exigées par con
trainte. Un édit de mars 1673 légitima 
l'usage tout en s'efforçant d'empêcher l'a
bus. " Voulons, dit l'art. l''', que par pro
vision et en attendant que l'état de nos 
affaires nous puisse permettre d'augmen
ter les gages de nos officiers de judicature 
pour leur donner moyen de rendre gra
tuitement la justice à nos sujets, aucuns 
de nos juges ou autres, même nos cours, 
ne puissent prendre d'autres épices, sa
laires ou vacations pour les visites, rap
ports et jugements des procès civils et 
criminels que celles qui seront taxées par 
celui qui aura présidé, sans qu'on puisse 
prendre ni recevoir aucuns autres droits 
sous prétexte d'extrait, de sciendum, ou 
él'arrôt. » Le même édit s'efforça de res
treindre l'usage onéreux de jugements 
par commissaires, enjoignit aux avocats 
de mettre le reçu de leurs salaires au pied 
de leurs écritures, chargea les juges su
périeurs de surveiller et au besoin de di
minuer les épices que s'étaient attribuées 

les premiers juges: il défcndit de refuser 
communication des arrêts et jugements 
sous prétexte de non-paiement des épices, 
et de décerner des exécu toires pour pai~
ment des épices, à peine de concussion. 
Toutes ces précautions font honneur à 
Colbert, mais fefficacité en devait être 
bien courte et bien incomplète. - Dans 
les ressorts de Douai èt de Nancy, où l'é
dit de 1673 ne fut jamais enregistré, les 
épices étaient réglées par les officiers de 
chaque siège à la pluralité des voix. 

Les épices n'existant pas dans les pro
cès criminels, où le procureur du roi seul 
était partie, l'usage était au Parlement 
de Rennes d'allouer une somme à chaque 
conseiller entrant en la Tournelle pour 
le dédommager des épices qu'il perdait. 

Un édit de Cévrier 1691 (qui en renouve
lait un de 1581) érigea en titre d'office 
l'emploi de receveur et payeur des épices 
et vacations; 2 sous pour livre de sa re
cette lui étaient attribués. L'office fut en
suite supprimé et les fonctions en passè
rent aux greffiers et buvetiers, avec des 
droits de3 sous pour livre. Al'origine les 
épices n'étaient dues qu'au rapporteur, 
pour rémunérer le travail fait par lui 
hors du palais: mais de bonne heure aussi 
une partie des épices, d'ailleurs accrues, 
alla il. tous les magistrats ayant pris part 
à un jugement, la part la plus forte res
tant toujours au rapporteur, ce qui faisait 
que les rapports étaient fort bl'Îgués pal" 
les conseillers qui. aimaient le sac • ; en 
général moitié allait au rapporteur, moi
tiéauxjugesayant participé au jugement. 

Il est impossible d'évaluer quelle 
somme annuelle pouvaient représenter 
les épices, mais il est hors de doute qu'elle 
était considérable. Des magistrats eux
mômes en convenaient .• La licence effré
née de cet usage, écrivait en 1765 le pré
sidentRolland de Challerange, déshonore 
les magistrats, et il serait bien à désirer 
que l'on trouvât un moyen de supprimer 
cette partie honteuse deJeur$ fonctions. » 

La réforme judiciaire du chancelier 
Maupeou la supprima en droit et serait 
peut-être parvenue, avec le temps, à la 
supprimer aussi en fait. lIIais la recons
titution par Louis xvI' des anciens Parle
ments accrut au contraire l'abus. D'Ali
gre, alors premier président du Parle
ment de Paris, put ôtre accusé d'être -le 
roi des épiciers., et alors plus que jamais 
aurait pu ôtre répété le quatrain impro
visé un jour où le feu avait pris au palais ~ 
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Certes ce fut un triste jour 
Quand, il Paris, dame justice 
Pour avoir mangé trop d'épices 
Se mit tout le palais en feu. 

ÉPIDÉMIES. (Voir Peste.) 
ÉQUIVALENT. - L'équivalent était 

.un impôt spécial au Languedoc, établi 
en 1441, et devant équivaloir (d'où son 
nom) aux aides alors l'établies pal' 
Charles VII après suppression temporaire 
par Charles VI. lI10yennant une somme de 
00.000 1. la province leva il, son profit les 
droits sur la viande, le poisson frais ou 
salé et le vin qui constituaient l'équiva
lent. Par la suite l'équivalent subsista 
et fut une des principales ressources du 
budget de la province qui l'affermait 
tous les six ans. Vers la fin du XVII· siè
cle le tarif de l'équivalent était de 2 de
niers par livre sur la viande et le pois
son, et de un sixième du prix du vin 
vendu au détail : le prix de la ferme 
était alors de 320 à 340.0001. Au xvm· siè
cle l'augmentation de quelques tarifs 
(les droits furent portés à. G deniers par 
livre sur la, viande, à 15et30 sous le quin
tal sur le poisson frais ou salé, et restèrent 
au sixième pour le vin), et surtout le dé· 
veloppement de la consommation, portè
rent le prix du bail à 688.000 1. en 17.16, 
il. 1.108.000 en 1768, jusqu'à lA 12.000 en 
1782, à 1.376.000 en 1788; cette augmen
tation aurait été encore plus considéra
ble si les enchères avaient été plus sé
rieuses, si les Etats ne s'étaient pas obs
tinés il. conserver presque toujours les 
mêmes fe.rmiers, et s'ils les avaient mieux 
protégés contre la fraude. (Voir Lan
guedoc.) 

L'équivalent n'avait d'abord été perçu 
que dans les villes murées: à partir de 
1704 il le fut partout. 

On appelait préciput de l'équivalent 
une somme fixe de 69.850 1. (primitive
ment de SQ.OOO) qui avait été attribuée 
au roi sur le produit de cette imposi
tion, ainsi que l'aide, de 120.000 1. 

ESCLAVAGE. - L'esclavage exista 
dès le début dans nos colonies des An
tilles : pour recruter cette population 
servile, la traite fut une institution pour 
ainsi dire d'Etat; elle fut une des raisons 
d'être de ces compagnies à monopole, 
œuvre de prédilection de Colbert. On com
prenait toutefois la nécessité de protéger 
jusqu'à un certain point l'esclave contre 
la cruauté possible de son maitre. Le 
Code Noir de 1685 s'efforce d'améliorer 

la condition des esclaves : il ordonne 
de les instruire dans la religion catho
lique, la seule dont l'exercice soit permis, 
interdit de les faire travailler les di
manches et fêtes, interdit de préposer à 
leur direction des commandeurs non 
catholiques, punit le concubinage du 
maître avec des femmes esclaves, règle 
les fournitures de vivres et a'habits iL 
faire aux esclaves, oblige à nourrir et 
entretenir ceux qui sont vieux et in
firmes, défend de vendre séparément le 
mari et la femme et leurs enfants impu
bères. Le maltre a le droit de faire bat
tre de verges ou de cordes ses esclaves, 
sans torture ni mutilation de membres, 
pour fautes commises dans leur travail; 
mais pour tous autres cas, meurtres, 
coups, blessures, vols, marronnages, etc., 
l'autorité publique se substitue aux maî
tres, et le Code Noir énumère les peines 
qui peuvent être infligées par les tribu
naux. Il autorise les nègres victimes de 
traitements barbares et inhumains à en 
donner a .... is à. la justice. 

Plus tard, l'ordonnance du 15 oct. 
1786 prononça 2.000 1. d'amende pour les 
maîtres ayant fait donner plus de cin
quante coups de fouet ou de bâton: en 
cas de récidive, elle les déclare incapa
bles de posséder des esclaves. Elle Jeur 
défend de châtier ceux qui réclameraient 
contre de mauvais traitements ou une 
mauvaise nourriture, à moins de plainte 
non justifiée; elle prononce contre eux 
la peine de mort s'ils ont fait mettre à 
mort leurs esclaves, de leur autorité pri
vée, pour quelque cause que ce soit. 

lIIalgré ces interdictions, il n'est pas 
douteux que les plus effroyables abus 
restassent possibles, et l'on pourrait à 
volonté faire du sort des esclaves la des
cription la plus horrible ou la plus favo
rable avec une égale vérité, car tout dé
pendait des cas. M. de Vaublanc a mon
tré des esclaves de Saint-Domingue trai
tés avec bonté et humanité. « Arrivés sur 
notre habitation, dit·il, nous fùmes reçus 
par l'atelier où se mêlaient les .... ieillards, 
les hommes, les enfants, avec un véri
table enthousIasme ... Je remarquai qu'il 
n'y avaitsur l'habitation ni prisons ni ca
chots. Un nègre avait des fers qu'il de
vait porter pendant un mois; encore 
était-ce pour une faute pour laquelle il 
aurait été condamné à. mort dans la bonne 
France... Je ne connais rien de plus 
injuste et de plus irréfléchi que cette 
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phrase de Montesquieu: « D'où vient cette 
férocité que l'on remarque dans les ha
bitants de nos colonies si ce n'est de l'ha
bi~ude de commander à. des esclaves? » 

(DE YAISSIÈRE, Saint-Domingue.) Ces ob
servations peuvent ,être vraies sans em
pêcher malheureusement des observa
tions et des descriptions toutes contrai
res d'être également fondées. On lit dans 
une lettre de l'intendant des iles du 
24 mai 1712 : « L'avarice et la cruauté 
des maîtres sont extrêmes envers leurs 
esclaves : loin de les nourrir confor
mément à l'ordonnance du roi, ils les 
font périr de faim et les assomment de 
coups. Lorsqu'un habitant a perdu par 
mortalité des bestiaux ou souffert autres 
dommages il attribue tout à ses nègres. 
Pour leur faire avouer qu'ils sont em
poisonneurs et sorciers, quelques habi
tants donnent privément chez eux la 
question réitérée jusqu'à quatre ou cinq 
jours ... Plusieurs de nos habitants sont 
les plus méchants, les plus crueIs qui 
soient sur la terre. " Et à une lettre sem
blable le ministre répondait : • 11 est 
inouï que des Français, des chrétiens, 
exercent une pareille tyrannie, qui ferait 
horreur aux nations les plus barbares. » 

Mais le train ordinaires des choses n'en 
était pas modifié. 

Le mouvement aboli tionniste commen· 
çait à prendre beaucoup de force dans 
les années qui précédèrent la Révolu
tion. Brissot venait de fonder en 1785 
la Société d"g amis des noirs, qui grou
pait Clavière, Condorcet, Lavoisier, La 
Fayette,. Lacépède, Volney, .Mirabeau, 
Bergesse, Siéyès, etc.,pour l'abolition tout 
au moins de la traite, sinon de l'esCla
vage, et pour l'abolition des primes ac
cordées à cet infàme trafic. Wilberforce 
en faisait autant à Londres en 1787 : une 
société philanthropique était créée dans 
ce but à Philadelphie en 1788. 

Un édit d'octobre 17j6 rendait possi
ble l'introduction en France de nègres 
esclaves. sans qu'ils pussent prétendre 
avoir acquis leur liberté sous prétexte 
<l.e leur arrivée- dans ce royaume -. Ce 
fut aboli en 1762, et une déclaration de 
1777 interdit toute introduction en France 
de gens de couleur, même non esclaves: 
ceux qui seraient amenés devaient être 
arrêtés dans les ports et rembarqués pour 
les colonies. 

ESCHOITE ou ÉCHOITE. - Se di· 
sait d'une' succession collàtél'ale, ou d'un 

héritage survenu à un seigneur par dés
hérence : en générai de toute succession 
autre qu'en ligne directe. 

ESPORLE ou EXPORLE. - Nom 
donné en Guyenne à un droit de mu
tation dû par le tenancier à chaque 
mutation de seigneur ou de tenancier. 
Il était très modique: 2 sols ou même 
quelques deniers. 

E8S0GNE oU ESSONGNE. - Droit 
seigneurial, très modique aussi, d'une 
année du cens, ou du double, ou de moi
tié, ou seulement de quelques deniers, 
dû en cas de mort du censitaire : ce 
droit était en usage dans la coutume de 
Reims. 

ÉTAPE. - Ce mot avait autrefoIs 
plusieurs sens très divers : place pu
blique où les marchands devaient ap
porter leurs denrées: ville de commerce: 
lieu de déchargement fixé dans certai
nes villes aux vins et boissons afin de 
faciliter la perception du droit de gros: 
il était interdit à tous marchands de 
vin et particuliers de tenir magasin de 
vi!l dans un rayon de 3 lieu\,s des villes 
ou il y avait étape, sauf aux hôteliers, 
taverniers et cabaretiers, à qui inter
diction d'ailleurs était faite de vente 
en gros. 

Mais étape se disait surtout des lieux 
par où passaient les troupes en marche, 
où étaient rassemblées les provisions de 
vi vres et de fourrages à leur distribuer, 
et, par extension, <le ces rations elles
mêmes, ou de l'imposition addition
nelle à la taille chargée de fournir aux 
frais de ce service. En 1718 les étapes 
furent supprimées et la solde augmentée 
en proportion: ce régime ne donna que 
de mauvais résultats et en 1727 on revint 
à l'ancien système. 

L'imposition des étapes fut mise par 
la déclaration du 7 févr. 1768 dans le se
cond brevet de la taille, qui était varia
ble, par opposition au premier, qui était 
tlxe : elle se montait alors à 2.31G.GG1I. 
La connaissance des contestations rela
tives à l'étape était réservée aux inten
dants par arrêt du eonseil de 1778_ 

Le service de l'étape a toujours donné 
lieu à beaucoup d'abus, dont les trou
pes étaient tantôt les victimes, tantôt 
les auteurs. Le Bret, intendant du Dau
phiné, écrivait à Colbert en février 1683. 
que l'étapier fournit les magasins des 
plus méchantes denrées " dont le cava
lier ou le fantassiu n 'étant jamais con-
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tent, l'habitant, pour avoir la paix, est 
obligé de lui fournir en pure perte et 
sans espoir de remboursement ses néces
sités, prf\sque de la même manière que 
s'il n'avait pas reçu l'étape des mains de 
l'étapier D. (Voir Logement des gens de 
guerre.) 

Souvent l'établissement des étapiers 
et de leurs magasins rencontrait beau
coup de résistance de la part des con
suls et échevins, qui eussent préféré ser
vir d'intermédiaires pour les fournitures 
à faire aux troupes, à bon bénéfice. Sou
vent aussi il y avait entente entre les 
étapiers et les municipaux, au détriment. 
des habitants, toujours sacrifiés. 

ÉTAT. - Dès l'ancien régime le mot 
d'Etat pour désigner la nation, le 
royaume, était couramment employé et 
se retrouve à chaque instant dans le lan
gage officiel, Le procureur général du 
Parlement requiert après l'assassinat de 
Henri IV «qu'il soit promptement donné 
ordre à ce qui concerne le service du 
roi et le bien de son Etat • : l'édit de 
janvier 1751 créant l'École militaire 
donne la préférence • aux jeunes gen
tilshommes qui en perdant leurs pi'res 
à la guerre sont devenus les enfants de 
l'Etat • : etc. 

Une distinction est toutefois à faire en
tre les derniers temps de l'ancien régime, 
où le mot d'Etat est constamment em
ployé et où il prime, en quelque sorte, 
celui de roi, et le temps de Louis XIV 
où un tel mot aurait paru avoir quelque 
chose d'anti-monarchique. Jurieu se 
plaint, dans son pamphlet des Soupirs 
de la France esclave (1691), que le mot 
d'Etat soit écarté: « Autrefois on ne par
lait que d'es intérêts de l'Etat, que des 
hesoins de l'Etat, que de la conservation 
de l'Etat. Aujourd'hui parler ainsi serait, 
au pied de la lettre, un crime de lèse
majesté. Le Roi a pris la place de l'Etat ... 
le Roi est tout et l'Etat n'est plus rien .•• 
C'est l'idole à, laquelle on sacrifie les pro
vinces, les grands, les petits ... les villes, 
les finances, et généralement tout .• 

ÉTAT CIVIL. - Les registres de l'é
tat civilremomentàl'ordonnancede Vil
lers-Cotterets, d'août 1539, qui prescri
vit la tenue de registres où les curés ins
criraient les naissan::es des enfants qu'ils 
baptiseraient : ces registres devaient 
être déposés au greffe du bailliage le 
plus \'oisin. L'ordonnance de Blois de 
1579 spécifia que ces registres devraient 

comprendre, outre les naissances, les 
mariages et les décès, L'ordonnance el
vile d'avril 1667 voulut que les registres, 
fournis annuellement des fonds de la fa
brique, fussent tenus en' douhle, l'un 
pour rester entre les mains du curé 
ou vicaire, l'autre pour être porté au 
greffe du juge royal. Ces registres servi
rent de prétexte à des créations d'offi
ces: en 1691 furent créés des conservateurs 
de registres; en 1705 des contrôleurs des 
registres et extraits de baptêmes, maria
ges et sépultures; un autre édit d'octo
bre 1706 assujettit au droit de contrôle 
les .extraits desdits registres, au moins 
une fois, ce qui parut une exigence in
supportable, et qui cependant n'était 
pas une nouyeauté. car un édit de 1635 
(qui, à la vérité, fut rapporté au bout 
Ile trois mois) avait déjà taxé les expé
ditions : et ce qui, sous d'autres noms, 
se pratique encore. . 

Par la révocation de l'édit de Nantes, 
les protestants, qui avaient jusqu'alors 
usé du ministère de leurs pasteurs pour 
l'enregistrement de leurs naissances, ma
riages et décès, se trouvèrent obligés de 
recourir pO'\lr cet office aux curés, ou de 
se passer d'état civil et de se marier au 
• désert '. Rie'n, peut-être, ne leur fut 
plus pénible et ne contribua tant à leur 
faire abandonnerla France. Le xVIII"siè
cie en fut encore tout entier agité, sur
tout dans le Languedoc et le Dauphiné. 
Il y eut des altel'natives de rigueur et 
de tolérance tacite. (Voir Protestants.) 
Avec le temps cette dernière l'emporta 
et les tribunaulC manifestèrent beaucoup 
de répugnance à laisser déshériter par 
des eollatéraux les enfants issus de ma
riages contractés au désert. Cependant 
il fallut toute la pression gouvernemen
tale, ,et surtout celle de l'opinion pu
blique, pOUl' décider le Parlement de Pa
ris à enregistrer (29 janv. 1788) le célè
bre édit de novembre 1787 sur les non
catholiques, qui, déclarant « qu'il était 
urgent de mettre un terme aux dange
reuses contradictions existant entre les 
droits de la nature et les dispositions 
de la loi ., permettait aux non-catho
liques de contracter mariage devant les 
juges des lieux, et décrétait à cet effet 
l'établissement de registres d'état civil 
dans la principale justice de toutes vil
les, bourgs, et villages. Les mariages an
térieurement contractés pouvaient être 
ainsi légitimés. Il y avait longtemps que 
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tous les esprits éclairés appelaient cette 
réforme si simple, à laquelle des parle
mentaires comme d'EprémesnU objec
taient, montrant un Christ sur la croix, 
que « ce s.erait le crucifier une seconde 
fois ». Elle existait déjà dans quelques 
villes, Dunkerque, Graveline, etc. 

Tant àcausede la longufl exclusion des 
non-catholiques qu'à cause d'une grande 
négligence dans la ten ue des registres 
(altérations de noms, ratures, surchar~ 
ges, etc.) et d'une eertaine indifférence de 
la part des populations, les registres 
d'état civil qui l'estent de l'ancien régime 
ne peuvent pas toujours donner des ren
selgnementsabsolument sûrs sur le mou
vement de la population. - Cf. sur les 
défectuosités des registres de l'état civil, 
un article de M. Maugis (Revue histori
que de droit français et étranger, 1922). 

ÉTAT HONORABLE. - Dans le Hai
naut etles provinces belgiques le mot d'é· 
tat honorable était pris dans une accep
tion juridique très nette: un état hono
l'able, c'est·à-dire par exemple le mariage, 
la prêtrise, l'état religieux, une charge de 
judicature, etc., entraînait certaines con
séquences et certains avantages au point 
de vue de l'âge, de l'émancipation, de 
l'aptitude à recevoir des legs faits sous 
condition qu'ils ne soient délivrés que 
lorsque le légataire aurait un état hono
rable. etc. 

ÉTATS AU VRAI. - Un état au vrai 
était dans le style de la chambre des 
Mmptes un état de la recette et de la dé
l~ense faite réellement au cours d'une 
année par un comptable : ils devaient être 
arrètésau conseil des finances avant d'ê
l~e présentés à la chambre des comptes. 
Les états du roi étaient des' rôles arrêtés 
::t.u conseil contenant l'énumération des 
üharges dont le paiement était assigné 
sur les différentes parties des revenus du 
roi. Dans un sens plus large, état au vrai 
se disait d'un état donné comme exact et 
sincère des recettes et dépenses soit d'un 
exercice qui allait s'ouvrir (ce qu'on ap
pelait aussi état de prévoyance), soit d'un 
exercice terminé. Des états au vrai clairs, 
complets et exacts permettraient de dé
mêler le chaos des finances de l'ancien 
régime et de connaltre exactement ses 
budgets: on sait malheureusement (Voir 
Budget) pourquoi il n'en existait pas et 
même ne pouvait pas en exister de tels. 

ÉTATS GÉNÉRAUX. - Assemblée 
des trois ordres du royaum€': clergé, 

noblesse et tiers état. Piganiol de La Force 
dans sa Noul!elledescriptionde la France 
(1722), s'exprime ainsi à leur sujet: « Le 
peuple s'étant dépouillé de tout son droit 
pour en revêtir le monarque il s'ensuit 
que, dans un Etat monarchique, les Etats 
Généraux ne doivent être ordinairement 
regardés que comme les conseillers du 
prince ... On voit par là l'erreur de ceux 
qui ont avancé que les Etats sont au-des
sus du roi: cal' si cela était vrai il n'y 
aurait ni monarchie, maisunepure aris
tocratie de plusieurs seigneurs égaux en 
puissance ..• Il faudrait pour lors qu'il y 
eût des temps et des lieux fixes pour les 
assembler, ce qui n'est point, puisque 
nos rois ne les convoquent que quand il 
leur plaltet làoù îlleur plaît. Il faudrait 
enfin que les édits et ordonnances fus
sent publiés au nom des Etats, ce qui ne 
s'est jamais pratiqué dans un Etat mo
narchique .• Dans quatre cas seulement 
les Etats possèdent entière, puissance : 
extinction de la famille royale : captivité 
du roi, sans qu'il y ait de régent ou 
d'héritier présomptif: démence du roi: 
aliénation d'une partie du territoire du 
royaume. 

Telle était bien à peu près, en effet, la 
moyenne de l'opinion au moment où Pi
ganiol écrivait. Les Etats Généraux n'a
vaient jamais eu beaucoup de prestige: 
on ne les avait guère vus réunis que 
dans les temps de troubles et de mino
rités, et leur réunion avait toujours été 
inutile. L'échec humiliant de Hll4 et la 
longue interruption qui avait suivi 
avaient encore dépopularisé cette insti
tution. Le Bret, dans son Traité de la sou
veraineté du roi, semble leur faire grâce 
à cause de leur insignifiance, et n'y voit 
pas de danger « puisqu'on ne les tient 
que par la permission et le commande
ment de S. M., et que l'on n'y délibère 
ni résout rien que par forme de requêtes 
et de tres humbles supplications ». 

Même les adversaires de l'absolutisme 
comme Saint-Simon en ont une médiocre 
idée : Saint-Simon voit en eux « une 
assemblée de remontrants et de plaj
gnants ... sans que jamais les rois aient 
été tenus de se conformer à leurs avis ni 
à leurs requêtes ». Il les souhaitait au 
début d'un nouveau règne, mais surtout 
pour leur faire faire la banqueroute 
• qu'ils préféreraient sans doute à une 
lèpre éternelle d'impôts perpétuels, pour 
n'être plus rongés par un peuple (de 
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traitants) dont les vexations et rapines 
sont du tout ... inextricables -. Les Parle· 
ments, de leur côté, n'étaient guère plus 
favorables. Se prétendant les représen· 
tants de la nation et les tuteurs des rois, 
ils ne pouvaient voir les Etats Généraux 
qu'avec défiance, et l'avocat général 
Lamoignon exprimait exactement le sen· 
timent de son corps quand il s'élevait 
en 1719 contre une \.lrochure qui récla
mait les Etats Généraux, et pour eux l'au
torité souveraine: • Nous ne connaissons 
en France d'autre souverain que le roi: 
c'est son autorité qui fait les lois. Si veut 
le roi, si veut la loi. Les Etats Généraux 
du royaume n'ont que la voie de la re
montrance etde la très hum\.lIe supplica
tion ... Si le roi était obligé de leur accor
der toutes leurs demandes il cesserait 
d'être roi. De là vient que pendant l'as
semblée des Etats Généraux l'autorité du 
Parlement ne reçoit aucune diminution .• 
Orelle était nettement supérieure à celle 
des Etats, comme l'indiquait en 1649 le 
président de lIfer,mes : les Parlements 
tiennent rang au-dessus des Etats Géné
raux, étant juges de ce qui y est arrêté 
par la vérification : « les Etats Généraux 
n'agissent que par prières et ne parlent 
qu'à genoux comme les peuples et sujets, 
mais les Parlements tiennent rang au
dessus d'eux étant comme médiateurs 
entre le peuple etle roi.- (Journal d'Oli
'Vier dl Ormesson.) Ce sera seulement dans 
les tout derniers joursde l'ancien régime, 
en 1787, que le Parlement réclamera les 
Etats Généraux (vote bientôt regretté de 
lui) et les déclarera seuls capables de 
donner à un impôt perpétuel un consen· 
tement nécessaire. 

Quant au gouvernement lui-ml'lme et 
aux théoriciens de l'absolutisme, àpeine 
est-il besoin de dire que les Etats Généraux 
leur inspirèrent toujours une extrême 
antipathie. « Cet assujettissement, disait 
Louis XIV, qui met le souverain dans la 
nécessité de prendre la loi de ses peuples 
est la dernière calamité où puisse tomber 
un homme de notre rang ... C'est pt'l'vertir 
l'ordre des choses que d'attribuer les 
résolutions aux sujets et la déférence au 
souverain .• On s'explique aisément qu'il 
ait vu avec horreur le désir de Fénelon, 
dans ses Plans de gouvet'nement con
certés avec le duc de Chevreu,e, d'avoir, 
tous les trois ans, des Etats librement 
élul! ~ pour étendre leurs délibérations 
surtoutes matières de justice, de police, 

de finances. de guerre, d'alliance et né
gociations, de paix, d'agriculture. de 
commerce '. Ce pfltit groupe libéral 
que contribuèrent à former les malheurs 
de la fin du règne de Louis XIV eut 
quelque <>Clkt, mals resta très faible: il 
faudra la révélation su\.lite en n87 des 
misères du gouvernement royal pour que 
de telles idées s'emparent de la nation 
entière. 

Les modes de conyocation, de compo
sition, de tenue des États Généraux n'a
vaient jamais été bien nettement déter
minés. Les États Généraux de la Ligue 
assemblés à Paris en 1593 étaient une 
assemblée irrégulière, peu nombreuse (le 
clergé y eut quarante-neur membres, la 
noblesse vingt-quatre, le tiers cinquante
cinq), et dénuée d'autori~é. Les Ètats de 
1588 avaient compté cinq cent cinq dé
putés. Les États Généraux de 1614 en 
comprirent presque autant, cent qua
rante du clergé, cent trente-deux de la 
noblesse, cent quatre-vingt-douze du 
tiers. Aux États de 1.(84 les Mputés 
avaient été choisis en commun par les 
électeurs des trois ordres : en 1500 ils 
avaient été élus par bailliages et séné
chaussées: tantôt ils avaient siégé ensem
\.lIe, tantOt séparément, par ordres ot par 
gouvernements(treize en 1560, douze en 
1576). Aux Étàts de 1614 les ordres furent 
séparés : dans cj!aque chambre le vote 
se fit par gouvernements ; les formes 
les plus humiliantes pour le tiers furent 
suivies. Rien en somme ne fixait les bases 
essentielles de l'institution, lorsque l'af
faiblissement croissant de ['autorité ro~ 
yale, son impuissance à réaliser les réfor
mes dont la nécessité s'imposait, eurent 
ramené les esprits \'el'l! le souvenir de ces 
anCiennes assises de la nation, et lorsque 
l'évidente impossibilité pour la royauté 
de continuer à gouverner n'eut plus 
laissé d'autre solution. La chose étant 
nouvelle, il n'est pas surprenant qu'on 
ait beaucoup hésité sur le mode de con
vocation et de composition et que tout le 
monde, ou presque, ait tenu à donner son 
avis sur cette grave question du jour : on 
y fut d'ailleurs convié par le gouverne
ment lui-même, qui ne savait à quoi se 
résoud re. Le premier acte décisif fut le fa
meux résultat du conseil du 27 déc. 1788 
qui détermina le nombre d'au moinsmiUe 
pour les députés aux prochains États, le 
doublement du tiers état, voulut que le 
nombre de députés fùt fixé, autallt que 
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possible, en raison de la population et des 
contributions de chaque bailliage, et an
nonça que le bailliage serait l'unité élec
torale. Le second fut le ;règlement du 
24 janv. 1789. On distingua des bailliages 
principaux, ceux «auxquels S. M. ajugé 
que des lettres de convocation devaient 
êtreadresséùs " et des bailliages secon
daires, groupés autour et au-dessous .des 
précédents. Seraient électeurs dans le 
clergé et devraient se réunir iL cet effet 
au siège du bailliage principal les évê
ques, abbés, un dl1puté des chapitres à 
raison de un par dix chanoines, un dé
puté de chacun des corps et communau
tés ecclésiastiques d'hommes ou de fem
mes, un député sur vingt des ecclésias
tiques engagés dans les ordres et non 
possédant bénéfice: enfin tous les curés, 
pourvu que, s'ils étaient éloignés de plus 
de 2 lieues de la ville où se tiendrait l'as
sem blée du bailliagt', ils pussent être rem
placés par un vicaire ou des,ervant rési
dant: cette composition du corps électoral 
ecclésiastique devait assurer une forte, 
majorité aux curés, fait de capitale im
pQrtance. Dans la noblesse furent éleco 
teurs tous les nobles possédant fief (avec 
faculté de se faire représenter) et tous les 
nobles non possédant fief ayant noblesse' 
acquise et transmissible et âgés de vingl;
cinq ans. Quant au tiers état le droit élec
toral y fut ainsi réglé : dans les villes, 
désignation par les corp'orations d'arts et 
métiers d'un député par cent personnes: 
par les corporations d'arts libéraux, les 
négociants, armateurs, etc., de deux par 
cent; par les habitants nese trouvantcom
pris dans aucun corps, de deux aussi par 
centi dans les campagnes désignation de 
deux députés par cent feux et au-dessous, 
trois au-dessus de deux cents feux, etc., 
dans une assemblée à. laquelle avaient 
droit d'assister tous les habitants corn po
sant le tiers, domiciliés ou compris au 
rôle des impositions: réunion de ces dé
putés au chef·lieu du bailliage principal, 
pour ceux qui se trouvaient dans les 
limites d'un tel bailliagt', à l'effet d'y ré· 
duire leurs cahiers en un seul et de nom
mer un quart d'entre eux pour prendre 
part à l'assem blée générale des trois états 
du b!lilliage et à l'élection des députés 
aux Etats Généraux: pour les villes et les 
campagnes appartena.nt à un bailliage 
secondaire, même système mais a.vec un 
degré de plus: les députés des villes et 
bourgs se rendaient au chef-lieu du bail-

liagt' secondaire et se réduisaient au 
quart, quart qui devait 'prendre part à 
l'assemblée du tiers état du bailliage 
principal : l'élection des députés aux 
Etats Généraux devait se faire ainsi tan
tôt à deux et tantôt à trois degrés. Une 
députation devait se composer de deul( 
députés du tiers, de un députtl de la 
noblesse et de un du clergé: le nombre 
de députations accordé à chaque bail
liage val'iait en raison de son importance. 
Telles furent les règles générales: il y fut 
peu dérogé par la série de règlements 
particulit'fs qui suivirent, pour la Bour
gogne,le Languedoc, l'Artois, la Franche
Comté, la Provence, la Bretagne, etc. : à 
part le Dauphiné et la Navarre nulle part 
ne triompha la prétention des États pro
vinciaux de choisir eux-mêmes les dépu
tés aux É'tats Généraux. Pour Paris il y 
eut par règlement du 13 a.vr.il quelques 
dispositions spéciales: la ville fut divi
sée en soixante arrondissements ou quar
tiers, aux assemblées desquels purent 
prendre part les domiciliés, français, 
âgés de vingt-einq ans, ayant un office, 
ou un grade de faculté, ou des lettres de 
maitrise, ou payant une capitation d'au
moins 6 1. en principal. La di vision de 
la ville fut en vingt quartiers pour les 
réunions de la noblesse. A Paris comme 
à quelques autres grandes villes le droit 
de députation directe aux Etats fut ac
cordé, afin qu'elles ne fussent pas noyées 
dans la foule des député.s des campa
gnes. 

Il y eut donc en somme quatre caté
gories de pays : 10 les pays d'élections 
pour lesquels fut fait le règlement royal 
du 24 janv. [789; 2° les pays d'Etats, et 
autres pour lesquels il fut fait des règle
ments particuliers postérieurs à celui 
du24janv.1789, mais dans Je même esprit; 
3° les pays d'Etats et autres pour lesquels 
il fut dérogé, par des règlements parti
culiers, à la forme prescl'ite par le règle
ment du 2t janv. 1789; 4° pays divers 
n'ayant (ait l'objet d'aucun règlement 
et dont les députations furent admises 
par des décisions spéciales de l'assemblée. 

Toute cette organisation ne fonctionna 
pas sans bea.ucoup de heurts et de dif
ficultés. On en troUVe le détail dans le 
recueil de l'rI. Brette, Documents relatifs 
à la convocation des Etats Générau.x de 
1789. - Pour les Etats Généraux anté
rieurs, Voir PICOT, Histoire des Etat8 
Genéraux. 
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ETATS PROVINCIAUX,- Les Etats 
provinciaux ont été définis • réunion 
des trois ordres d'une province en 
assemblée régulièrement constituée, 
périodiquement convoquée et possé
dant certaines attributions politiques et 
administratives, dont la principale était 
le vote de l'impôt .• (CADIER, LeI, Etuts de 
Béarn.) C'étaient les .restes des assem
blées des trois ordres qui s'étaient cons
tituées dans plusieurs fiefs, de même 
qu'elles étaient devenues presque usuelles 
dans la France royale sous les premiers 
Valois: plusieurs de ces assemblées sur
vécurent, avec leufsformes généralement 
très archaïques, lors de la réunion de ces 
provinces au domaine royal. En outre, 
des assemblées locales des trois ordres 
avaient été aussi réunies fréquemment, 
au Xv' siècle, dans des provinces déjà 
réunies au domaine, pour voter des sub
sides qu'on aimait mieux, soit pour des 
raisons politiques, soit surtout pour des 
raisons pratiques (frais et dangers des 
voyages, plus de propension des popula
lations às'imposer dans un intérêt tan
gible et immédiat, etc.) leur demander 
qu'à des Etats Généraux: après avoir eu 
quelque temps un certain éclat elles 
disparurent et il ne subsistait plus guère 
aux xvnC et X\'llI° siècles en f:tit d'EtaLs pro
vinciaux que ceux de provinces dont (à 
l'exception du Languedoc, pourvu de 
bonntl heure d'une certaine autonomie 
financière) la réunion au domaine royal 
avait été assez tardive: Bourgogne, Bre
tagne, Provence, Artois, Béarn, Navarre, 
Cambrésis, Flandre, etc. (Voir ces motsl 
ou que ceux, qui s'étaient conservés dans 
quelques pays pyrénéens, Labour, Soule, 
Bigorre, Nébouzan, Quatre Vallées, Foix, 
etc. Toutefois des Etats provinciaux sub· 
sistèrent assez longtemps dans des pro
vinces qui étaient en même temps pays 
d'élections j ainsi ceux d'Au vergne ne dis
parurent qu'en 1651, ceux de Norman
die qu'en 1655: mais dans ces provinces, 
où étaient des élus, le rôle des Etats se 
réduisait à peu de chose car selon la 
juste remarque de M. Mariéjol (llistoire 
de France de Lavisse, VI, 31), c'était l'ab
sence d'élections, plus que l'existence 
d'Etats, qui était la garantie des provin
ces. Le Quer'cy, la Marche, l'Aunis, l'An
goumois, la Saintonge, l'Anjou, le Mai
ne, la Touraine, etc., eurent aussi assez 
longtemps des Etats. Les provinces y 
étaient d'ailleurs fort indifférentes. Les 

Etats de Normandie, par exemple, s'étei
gnirent d'eux-mêmes en 1655 au milieu 
d'une indifférence telle que les dépùtés 
n'y venaient plus, que les assemblées ne 
se tenaient plus et qu'on en était venu au 
point d'imaginer et publier de préten
dues harangues débitées dans de soi-di
santes réunions. (BRIDREY) Cahiers de do
[(Jances du Cotentin, à: propos du cahier de 
la paroisse de Cauquigny.) 

Les Etats provinciaux votaient les 
subsides de leurs provinces et en avaient 
la levée, l'administration et l'emploi. 
C'estcettE\ liberté qui était pour les con
temporains un objet d'envie et qui a fa
vorablement impressionné beaucoup 
d'historiens libéraux, enclins il. penser 
que tout était mieux soue ce régime de 
discussion et de contrôle. De là est ve
nue la tradition que la situation des 
pays d'Etats était extrêmement supé
rieure à celle des pays d'élections, tradi
tion accréditée par l'école de Fénélon, 
de Saint-Simon, de Montesquieu, tous 
hommes [,Ionés à n'avoir d'yeux que 
pour les privilégiés, qui remplissant les 
Etats se trouvaient en effet très bien de 
ce régime. « On n'y est pas moins sou
mis qu'ailleurs, disait Fénélon, et on y 

. est moins épuisé ". - « Dans de certaines 
contrées de l'Europe, disait l\Iontesq uieu, 
on voit des provinces qui par la nature 
de leur gouvernement politique sont 
dans un meilleur état que les autres. On 
s'imagine toujours qu'elles ne paient pas 
assez parce que par un effet de ta bonté 
de leur gouvernement elles pourraient 
payer davantage : et il vient toujours 
dans l'esprit de leur ôter ce gouverne
ment même qui produit ce bien qui se 
communique, qui se répand au loin, et 
dont il vaudrait bien mieux jouir. ~ 
Établir des Etats modelés par exem
ple sur ceux du Languedoc dans toutes 
les provinces était un des vœux les plus 
chers de Fénelon et du petit groupe ré
formateur qui entoura.it le duc de Bour
gog-ne. 

11 est ma.lheureusement fort douteux 
que le~ provinces s'en fussent bien trou-' 
vées. Les États étaient des institutions 
essentiellement oligarchiques, réfractai
res à tout progrès, à toute innovation, à 
toute considération d'intérêt général. 
Leur administration était coûteuse, très 
portée au gaspillage; la répartition de 
leurs impôts très inégale, très vicieuse, 
autant que dans les pays d'élections. Ce 
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n'étaient point des corps représentatifs, 
et rien ne ressemblait moins à un tel 
régime que les coutumes surannées et 
bizarres conférant le droit d'entrée à 
l'assemblée dans les trois ordres, dont 
aucun, par le fait, ne,se trouvait, même 
de loin, représenté, par gens élus par 
lui. Il faut bien se garder de croire, avec 
Clamageran ,(Histoire de l'imp(J{ en 
l!'rance), que le principe électif. ntitles 
Etats provinciaux en contact avec la 
masse des contribuables »: le rôle de 
l'élection était à peu près nul en pays 
d'Etats, et cette masse des contribuables 
n'avait aucunement à élire les membres 
des États. Si elle était moins imposée que 
dans les pays d'élections (Necker, dans 
son Traité de l'administration des finan
ces, a fait la moyenne de l'imposition 
par tête dans les diverses provinces, et 
il résulte de son travail que cette moyen
ne était moins élevée dans les pays 
d'États que dans les pays d'élections, que 
la Bretagne, par exemple'avec 121. 10 s. 
par tête, était bien plus ménagée que le 
Lyonnais avec 30 1., que la Normandie 
.avec 29 1. 16 S., que l'Orléanais avec 28 1. 
10 s.), la cause en est qu'en ,effet la fis
calité royale ménageait les en~roits où 
-elle pouvait rencontrçr quelque résis
tance; mais les contribuables qui étaient 
victimes de.la mauvaise répartition n'en 
profitaient guère, et les autres provin
.ces du royaume, d'autant plus surchar
gées, en souffraient. • Je n'ai jamais 
vu, est-il dit dans l'article Charges Pu
bliques de l'Encyclopédie méthodique, 
dans cette administration (des États) 
que I.e faible livré au pouvoir du 
puissant qui l'opprime. Et Forbon
nais; • Il n'arrive pas toujours que les 
faibles y soient moins imposés qu'ail
.leurs parce qu'un certain nombre de 
personnes dominent d'ordinaire sur les 
suffrages et s'emparent de l'autorité .• 
Le jugement de Turgot a été aussi 
fort sévère: iL Composés d'ordres dont 
les prétentions sont très diverses et les 
intérêts très sé parés les uns des autres 
-et de celui de la nation, les Etats (pro
vinciaux) sont loin d'opérer tout le bien 
qui serait ,il. désirer pour les provinces 
.à. l'administration desquelles ils ont part. 
C'est peut-être un mal que ces demi
biens locaux. Les provinces qui en jouis
:Sl?nt sentent moins la nécessité de la ré
forme .• 

Fût-il prouvé d'ailleurs que le régime 

des impositions fût meilleur dans les 
pays d'Etats que n'en subsisterait pas 
moins tout entière la condamnation qu'à 
faite Dupont de Nemours de ces privi
lèges provinciaux : « Nos rois n'ont 
pas pu engager le royaume à payer à 
perpétuité une contribution exagérée 
pour l'utilité particulière de la Provence 
ou de la Bretagne. La nation assemblée 
a droit de revenir SUl' ces marchés usu
raires, d'ordonner de tout le poids de sa 
puissance que la monarchie entière ne 
forme qu'un seul corps politique.... où 
chacun profite également de la force 
commune, et y contribue dans la même 
proportion sur ses revenus .• 

Les panégyristes des Etats provm
ciaux. autrefois ou de nos jours, ont 
beaucoup insisté sur les entreprises 
d'utilité publique faites ou patronnées 
par ces Assemblées; routes, canaux, em· 
bellissement des villes, sociétés d'agricul
ture, améliorations agricoles, création 
ou développement d'industries locales, 
subventions il. des académies, encoura
gements à d'importants travaux d'his
toire locale, tels que l'Histoire de Bretagne 
de dùm Lobineau, celle du Languedoc 
de dom Vaissette, celle de Bourgogne de 
dom Plancher, etc. Mais l'argument ne 
serait valable que si les pays d'Etats 
seuls avaient participé à ce grand mou
vement de progrès qui au cours du 
XVIIl" siècle transforma heureusement 
tant de choses en France. Or il n'en est 
rien, et l'administration éclairée ~t fé
conde des intendants a fait autant dans 
les provinces qui n'avaient point d'Etats 
que les Etats dans les leurs, qu'on exa
gère quand on les présentc comme des 
provinces 'Vivantes par opposition aux 
autres qui seraient des provinces mortes . 
Au point de vue des voies de communi
cation l'œuvre de Turgot iL Limogesj 
de d'Esmangart il. Caen, de du Cluzel à, 
Tours, de La Corée a Besançon et de 
bien d'autres, peut soutenir honorable
ment la comparaison avec ce qui fut fait 
en Languedoc: et la Bretagne, pays 
d'Etats, fut précisément celui où la vici
nalité resta dans le plus mauvais état et 
où la corvée dura le plus longtemps. Le 
zèle pour l'embellissement et l'assainis
sement des villes fut général chez les 
intendants du xxm" siècle; il suffit de 
rappeler les noms de Tourny à Bor
deaux, de Blossacà Poitiers, de IIlontyon 
à Aurillac et àl\lauriac, de La Corée en-
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core, dont l'œuvre fut admirable à Be
sançon, de Tlliroux de Crosne à Rouen, 
etc., etc. : et ce qui fut f".it à cet égard 
en Bretagne, où il y avait particulipre
ment à faire, a été dû moins aux Etats 
qu'à des commandants comme d'Aiguil
lon ou à des intendants comme Caze de 
La Bove. La même observation s'appli
querait à tout le mouvement agricole, 
industriel, commercial, qui eut dans la 
plupart des intendants d'actifs et de dé
voués promoteurs, Ils furent loin d'être 
indifférents aux lettres, aux sciences et 
aux arts, qui se sont bien trouvés de 
leur intelligente protection: Dupré de 
Saint-Maur s'employa pour la fondation 
du Musée de Bordeaux, Sénac de 1\1ei
lhan pour la fondation de t'Académie 
de Valenciennes, d'Agay pour celle d'A
miens, de Chazerat pour celle de Cler
mont, de La Corée pour l'école de peIn
ture et de sculpture de Besançon, de La 
Bourdonnaye, avec l' Académie de Rouen, 
pour doter cette ville d'écoles de. chirur
gie, de botaniq ue, de dessin, d'hydro
graphie, de mathématiques, de pein
ture, de sculpture, etc., ete. Il serait tout 
il. fait contraire à. la. vérité de représen
ter la civilisation comme plus arriérée 
dans les pays d'élections que dans les 
pays d'Etats. 

On tire aussi argument de la grande po
pularité des Etats provinciaux etdu désir 
quasi universel des provinces en 1789 d'ê
tre dotées de ce genre d'administration. 
l\1aisonnedit pas assez que l'objetde cette 
réclamation, en effet à peu près unanime, 
ce n'étaient point des Etats modelés sur 
ceux des pays d'Etats, mais précisément 
des Etats absolument différents, des Etats 
orgànisés comme ceux que le Dauphiné 
venait de se donner lui-même etqui par le 
doublement du tiers et lalibreélection des 
représentants étaient précisément l'anti
thèse des anciens Etats, de ces Etats dont 
Servan, ex-avocat général au Parlement 
de Grenoble, disait que quand on consi
dère leur constitution « il ne reste qu'un 
profond étonnement d'un mépris si long 
pour les droits les plus simples de l'hu
manité et les vrais intérêts de la monar
chie: on s'indigne de cet acharnement 
invincible il. soutenir tant d'abus comme 
les lois de la nature même etde l'Etat '. 
Quand on vit les Etats de Languedoc, de 
J;}retagne, de Provence, revendiquer leur 
ancien droit ou leur ancienne prétention 
de désigner eux-mêmes les députés de 

leurs provinces aux Etatll Généraux, l'in
dignation fut générale dans ces pays, et 
la plus violente, même la plus injurieuse 
opposition de l'opinion publique prouva 
il. quoi se réduisait en réalité la popula
rité qu'on leur attribuait et dont ils se 
vantaient. Leur disparition apparut 
comme la condition nécessaire de la ré
génération du royaume et de l'achève
ment de l'unité nationale. Nulle part l'a
gitation révolutionnaire ne fut aussi in
tense dans les premiers mois de lî89 que 
dans les pays d'Etats, et notamment en 
Bretagne et en Provence, où l'opinion 
était exaspérée des prétentions de ces 
Etats, 

On peut s'étonner que la royauté ait 
laissé substituer une institution comme 
les Etats provinciaux, institution qui 
était pour elle une gêne, parfois un souci, 
qu'au fond elle détestait et méprisait, 
comme le prouve la correspondance de 
Colbert et aussi de maint antre contrÔ
leur général, ou l'algarade de Henri IV il. 
une députation des Etats de BOUl'gogne 
• que les pays d'Etats l'avaient toujours 
trompé ... qu'il savait comment on s'y 
gouvernait ... qu'on y parlait toujours de 
privilèges, et que les privilèges n'Haient 
que pour faire des mutineries, et que les 
plus beaux privilèges que les peuples 
pouvaient avoir étaient quand ils étaient 
aux bonnes grâces {de leur roi ". Mals 
l'ancien régime ne détruisait jamais, il 
préféraiClaisser végéter; le gouvernemen t 
se sentait lié d'aTIleurs par de vieux: en· 
gagements; il craignait des résistances, 
des troubles: il était arrêté aussi par les 
appuis que l'aristocratie des Etats comp
tait auprès du trône, et ne frappa jamais 
les Etats, quand HIes frappa, comme Ri
chelieu en 1632 ou Machault en 1750 pour 
les Etats de Languedoc, que temporaire
ment et avec beaucoup de ménagement, 
De plus, au XVllIO siêcle en particulier, les 
emprunts continuels que les Etats con
tractèrent au profit du gouvernement 
furent une puissante raison de les mé
nager: là comme ailleu:rs le gouverne
ment sacrifiait l'avenir au présent et la 
,perspectived'une amélioration des reve
nus publics au besoin d'un secours im
médiat. Le marquis de Mirabeau dans 
son JIémoire apologétique de 1750 sur les 
Etats provinciaux a particulièrement 
insisté sur les services iL attendre des 
Etals à ce point de vue. Enfin, de même 
que les aristocraties locales avaient des 
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raisons pécuniaires de t('nir beaucoup à 
la durée de ces assemblées, celles-ci ne 
manquaient jamais de procurer aux mi
nistres, aux commissaires du roi, il. ges 
gens de la cour, assez d'avantages pour 
qu'ils eussent intérêt il. amortir les coups 
qu~on pouvait être tenté de leur porter. 

On pourra trouver dans d'Avenel, Ri
chelieu et la monarchie absolue, des ap
préciations très élogieuses sur les Etats 
provinciaux. Cet auteur va jusqu'à dire 
(IV, 156) : • Ces assemblées provinciales 
offrentle type d'une administration aussi 
bien combinée que la nôtre: leur indé
pendance en fait, de contribution est 
entière: les règles appliquées à l'assiette, 
àladiscussion, à la levée, iL la vérification 
de l'impôt sont parfaites ... Etendre un pa
reil,régime à toute la France eût été pres
que devancer d'un siècle et demi les ré
formes accomplies par la Constituante. » 
Nous pensons que l'histoire des Etats 
provinciaux aux XVII· et xvm· sii>cles dé
ment absolument cette manière devoir. 

Cf. DEPPING, Correspondance adminis
tralivé sous Louis X/V, t. 1; THOMAS, Une 
,province sous !Louis XIV (la Bourgogne), 
1844; I\fARCHAND, Un intendant sous 
Louis X/V, Le Bret, 1889; ROSCHACH, Ilis
toit'e du Languedoc (continuation de 
dom Vaissette); "fARION, Machault d'Ar
nouville : la Bretag'ne et le duc d'A iguU
ton, 1898; POCQUET, La. Ohalotais et le duc 
d'Aiguillon, 1900. (Voir Bretagne, Lan
guedoc, :E'rovence, etc.) 

ÉTIQUETTE.-Ellefutsous les Bour
bons (et avait déjà commencé il. être sous 
les derniers Valois) une des affaires les 
plus importantes de l'Etat et Louis XIV 
en a très clairement exprimé les raisons : 
«Ceux-Iàs'abusent lourdement quis'ima
ginent que ce nesont là que des affaires 
de cérémonie. Les peuples sur qui nous 
'régnons, ne pouvant pénétrer le fond 
des choses, règlent d'ordinaire leursjuge
ments sur ce qu'ils voient au dehors, et 
c'est le plus souvent suries préséances et 
les rangs qu'Hs mesurent leur respect et 
leur obéissance. Comme il est important 
au public de n'être gouverné que par un 
seul, il lui est important aussi que celui 
qui fait cette fonction soit élevé de telle 
sorte au-dessus des autres qu'il n'y ait 
personne qu'il puisse ni confondre ni 
comparer avec lui" et l'on ne peut, sans 
faire tort l~ tout le corps de l'Etat, ôter à 
son chef les moindres marques de lasu
périorité qui le distingue des membres. " 

(lIfémoires de Louis .lïV, II, 15.) Dès lIen
ri III le même sentiment avait amené la 
création de la charge de grand maître 
des cérémonies, Je 2 janv. 1585, pour 
Guilla ume Pot, seigneur de Rhodes, le 
roi voulant« que désormais toutes cho
ses soient conduites et maintenues en la 
cour a,'ec l'ordre requis pour faire re
connaltre la dignité et splendeur eon
venables à sa royale grandeur ". Cette 
charge, qui fut exercée au xvme siècle 
successivement par trois Dreux-Brézé 
(dont le plus célèbre est Henri Evrard 
marquis de Dreux-Brézé, qui était grand 
maître des cérémonies en 1789) pritavec 
le triomphe de la monarchie pure sous 
Louis XIV une considérable importance. 
Le grand maître était chargé d'ordon
ner toutes les cérémonies, comme ma
riages, baptêmes, lits de justice, audien
ces du roi aux légats, nonces et ambas
sadeurs, aux corps et compagnies du 
royaume, assemblées d'Etats, Te Deum 
et réjouissances pUbliques, processions, 
sacre, couronnement, etc. La marque 
de son commandement était un bâton 
couvertdevelours noir,à bout et pomme 
d'ivoire. Le grand maître était assisté 
d'un maître et d'un aide des· cérémo
nies. 

Ce serait une entreprise immense que 
de vouloir décrire le cérémonial observé 
à la cour et il faut se borner, pour don
ner une idée de sa minutie, il. en citer 
quelques traits. Voici par exemple l'éti
quette observée pour 1~ dîner du roi, 
quand il manga en public. L'huissier de 
salle ayant reçu l'ordre pour le couvert 
du roi va à la salle des gardes du corps, 
frappe sur la porte avec sa baguette, et 
dit tout haut: Messieurs, au couvert du 
roi! puis avec un garde il se rend au 
gobelet. Le chef du gobelet apporte la 
nef : les autres officiers apportent le 
reste du couvert. La. nef est une pièce 
d'orfèvrerie, ordinairement de vermeil 
doré, en forme de navire dé maté : on y 
enferme les coussins de senteur et ser
viettes qui doivent être présentées au roi 
durant son repas. En quelque endroit 
qu'elle soit placée toutes les personnes 
qui passent devant, même les princesses, 
lui doivent le 8a.lut, de la même manière 
qu'on le doîtau Iitdu roi quand on passe 
par la chambre de S. M. Le couvert étant 
mis l'huissier retourne à la salle des 
gardes et dit; Messieurs, il. la viande du 
roi! puis il va à l'office bouche. Le gen-
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tilhomme servant prend le premier plat, 
le second ellt pris par un contrôleur d'of
fice, les oftlciers de la bouche prennent 
les autres. Le maître d'hôtel ayant le bâ
ton en main marche en tête, précédé de 
quelques pas par l'huissier de salle : 
ensuite vient la viande accompagnée de 
trois gardes du corps, leurs carabines 
sur l'épaule. Arrivés il la table du prêts 
le maître d'hôtel fait la révérence à la 
nef; le gentilhomme servant qui tient le 
premier plat le pose sur la table où est 
la nef et ayant reçu un cssai du gentil
homme servant qui fait le prêts, il en 
fait l'essai sur lui et pose son plat sur la 
table du prêts; le gentilhomme servant 
qui fait le prêts prend les autres plats 
des mains de ceux qui les portent et les 
pose sur la table du prêts en faisant faire 
l'essai à ceux qui les ont apportés, ces 
mêmes plats étant après portés par les 
autres gentilshommes servants sur la 
table du roi; il reste toujours trois gardes 
du roi il. cette table du prêts. 

Les jours de grand cérémonial la nef est 
posée au bout de la table du roi, à droite 
de S.li!.; quatorze gardes du corps font la 
haie autour de la table: un autre est cn 
sentinelle près de la nef, un autre précède 
le gentilhomme servant toutes les fois 
qu'il apporte à boire au roi. Deux gardes 
de la manche revêtus de leur cote d'armes 
et habits de cérémonie, armés. de leurs 
pertuisanes, sont aux deux cotés du roi, 
et le capitaine des gardes du corps est 
derrière 8.l\1. L'aumônier de quartier se 
tient près de la nef, pour la pouvoir dé
couvrir lorsqu'il est nécessair.e qu'un des 
gentilshommes servants y prenne les ser
viettes dont 8. "'1. peut avoir besoin. 
Le roi dînait à son petit couvert lors· 
qu'il dînait dans sa chambre. Le grand 
couvert avait lieu ordinairement dans 
l'antichambre de la reine: les fils et les 
petits-fils de France, et les princesses 
leurs épouses, étant pour l'ordinaire à 
table avec S. M. Plusieurs dames de 
haute qualité y assistaient, les princesses 
et les duchesses assises sur des sièges 
pliants ou des tabourets, les autres de
bout. 

Mais c'est surtout le lever du roi que 
règle un cérémonial compliqué. Le roi 
ayant été réveillé, à l'heure qu'il avait 
indiquée, par le premier yalet de cham
bre, qui a couché au pied du lit du roi, 
dans le lit dit de veille, la porte est ou
verte aux garçons de la chambre, dont 

l'un a déjà été avertir le grand cham
bellan et le premier gentilhomme de la 
chambre qui est en année, un autre a 
étü avertir au gobelet et il. la bouche 
pour le déjeuner, un autre prend posses
sion de la porte et ne laisse entrer que 
ceux qui ont ce précieux: privilège, et 
qui ne l'ont pas tous en même temps. Il 
ya en effet six entrées: l'entrée fami
lière (enfants de France, princes et prin
cesses du sang, premier médecin, pre
mier chirurgien, premier vaiet tie cham
bre, garçons de la chambre, etc.); la 
grande entrée (grands officiers de la 
chambre ct de la garde robe, et les sei
gneurs il. qui le roi veut bien accorder 
cet honneur): la première entrée (qui est 
en réalité la troisième) pour les lecteurs 
du roi, les intendants des menus plaisirs, 
le porte-chaises d'affaires, etc., etc.; l'en
trée de la chambre, c'est-à-dire des autres 
officiers de la chambre et avec eux du 
grand aumônier, des aumôniers de quar
tier, des ministres et secrétaires d'Etat, 
conseillers d'Etat, capitaines des gardes 
du corps, maréchaux de France, grand 
yencur, grand louvetier, grand maître 
deS' cérémonies, introducteurs des am
bassadeurs, gouverneurs des pages, etc., 
etc.; puis une cinquième entrée dépen
dant en quelque sorte du premier gen
tilhomme d€' la chambre, qui laisse 
entrer, sous le bon plaisir du roi, les sei
gneurset gens de qualité qu'il veut, et qui 
ont même l'avantage d'approcher du roi 
avant tous les autres. Il y a enfin une 
autre entrée encore, par les derriêres, 
pour les fils de France. leur famille, les 
bâtards et leurs enfants ou gendres, le 
surintendant des bâtiments, etc., et c'est 
la plus favol'Ïsée de toutes, car elle peut 
entrer dans les cabinets du roi à toutes 
heures, hors celles du conseil ou d'un 
travail particulier du roi avec un de ses 
ministres, rest&nt dans le cabinet du roi 
jusqu'Il. la messe, entrant même les jours 
d'incommodité.- L'entrée familière, puis 
la grande entrée, sont admises le roi ctant 
encore au lit : en étant sorti, et le grand 
chambellan, ou le premier gentilhomme 
de la chambre lui ayant ~is sa robe de 
chambre, on appelle la première entrée: 
étant chaussé le roi demande sa cham
bre et l'entrée de la chambre est appelée. 
Le roi ôte sa robe de chambre: le mai
tre de la garde robe lui tire la camisole 
de nuit pal' la manche droite, le premier 
valet de garde robe par la manche gau. 
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che. La chemise de jour est apportée par 
le grand chambellan ou par un fils de 
:Fl'ance s'il s'en trouve, et mise par le 
premier valet de chambre qui tient la 
manche droite et par le premier valet 
de garde robe qui tient la manche gau
che. L\t roi se lève de son fauteuil et le 
maUre de la garde robe aide à relever 
son haut de chausse. Le grand maître 
de la garde robe agrafe l'épée au côté 
du roi, lui passe la veste dans les bras, 
aide le roi à passer le justaucorps et 
met la cravate, que le roi noue lu1-
méme ... Le roi étant habillé s'agenouille, 
prend de l'eau bénite et prie Dieu, tan
dis que le grand aumônier, ou le premier 
aumônier, ou en leur absence un aumô
nier de quartier, dit à voix: basse l'orai
son Qtlae8wnus omnipotent Deus. 

Le débotté du roi, au retour de la 
chasse où de la promenade, a aussi son 
cérémonial : les entrées de la chambre 
y sont admises, au premier moment de 
l'arrivée du roi: un valet de chambre 
tire la botte du pied droit, un valet de 
garde robe celle du pied gauche: pour 
le changement des habits il est procédé 
comme au lever de S. III. 

Ce n'est pas non plus un événement de 
petite importance que le coucher du roi. 
Ici la principale affaire, le point de mire 
de quantité d'ambitions, c'estie privilège 
de porter le bougeoir: l'aumônier, après 
la prière faite, le remet au premier valet 
de chambre et celui-ci il. qui le roi ac
corde cethonnE'ur très envié, cette faveur 
qui, dit Saint-Simon, ne se fait qu'aux 
gens les plus considérables et que le roi 
veut distinguer. Le bougeoir du roi est 
à deux bougies et deux bolJèches, et le roi 
seul a un tel bougeoir: celui de la reine 
n'a qu'une bougie et qu'une bobèche. 
Le maUre de la garde robe, les valets de 
chambre déshabillent le roi. C'est le 
grand copcher, fait devant une nom
breuse assistance. Le petit coucher, où 
le roi achève .sa toilette de nuit et indi. 
que pour le lendemain l'heure duréveil 
et l'habit qu'il se propose de mettre, a 
lieu devant un cercle plus restreint, 
comme le petit lever le matin. Au temps 
où écrivait Spanheim, comme Louis XIV 
avait l'habitude de se coucher fort tard, 
il n'y avait plus que le petit coucher. 

Volèi comment, environ un siècle plus 
tard, se passait la présentation des 
femmes à la reine, d'après 1\1m. de Gen
lis (Dictionnaire des étiquettes). La pré-

sentation des femmes consistait, après 
les preuves faites et examinées par le 
généalogiste de la cour, à être présentées 
publiquement en cérémonie, en grand 
habit de cour, par une femme déjà pré
sentée. On avait pris des leçons de revé
rence pour la présentation. On avait une 
queue d'une longueur Jémesul'ée qui 
pouvait se détacher afin qu'on pùt l'ôter 
quand on rentrait chez soi; cette queue 
s'appelait bas de robe •• La veille de la 
présentation, la présentée allait à. Ver
sailles avec celle qui devait la présenter, 
faire des visites à tout ce que l'on appe
lait les honneurs, da.mes d'atours et 
dames d'honneur de la reine et celles 
de l\Iesdames'et des princosses ses belles
sœurs. On y retournait encore le lende
main ..• La présentée faisait une révé
rence à la porte, ensuite quelques pas 
et une seconde révèrence, et une troi
sième près de la reine. Alors elle ôtait 
le gant de sa main droite, se penchait et 
saisissai t le bas de la jupe de la reine 
pour le baiser: la reine l'empêchait de 
le prendre en retirant sa jupe et en se 
retirant un peu elle-même ; l'hommage 
était rendu et on en restait là.. La reine 
disait quelques phrases obligeantes, en
suite elle faisait une révérence qui signi
fiait qu'il failait sc retirer, ce qu'on fai
sait à reculons, malgré la grande queue, 
qu'on poussait adroitement en faisant 
ses trois révérences d'adieu ... Si la pré
sentée était dachesse ou que sans avoir 
ce titre, elle eût le tabouret, elle ne fai
sait point l'humiliante démonstration du 
baisement du bas de la robe; elle était 
saluée par la reine et les princesses. On 
apP'-'lait saluer à la cour en présentation 
l'honneur de présentel'sa joue droiteàla 
reine qui sur cette joue appliquait légè
rement la sienne. » 

L'étiquette compliquait quelquefois 
singulièrement l'existence à la cour. Elle 
exigeait qu'on reconduisit les cardinaux, 
maia elle exigeait aussi que les princesses 
ne reconduisissent personne. On avait 
trouvé ce biais que les princesses ne re
çussent de visites de cardinaux que sur 
leurs lits, afin de se dispenser de les 
reconduire. Les cardinaux s'en allaient 
après avoir reçu deux fois de la prin
cesse le titre d'Eminence. 

Sous Louis XVI le joug de l'étiquette 
commençait à Otre plus impatiemment 
supporté et vers la fin du règne le baron 
de Breteuil, inquiet de ce désordre, disait 
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que la cour était celle de toute l'Europe 
où l'on avait le moins d'attention aux cé
rémonies et où l'on s'en préoccupait le 
moins. 

Dans un autre sens on appelait éti. 
quettes, au grand conseil, les placets et 
mémoires que l'on donnait au premier 
huissier pour appeler les causes à l'au
dience. On appelait aussi de ce nom les 
mémoires remis à des juges enquêteurs 
ou à des commissaireS. 

ÉTRANGER. -Étaient Français tous 
ceux qui naissaient en France de parents 
même étrangers ; étrangers, tous ceux qui 
naissaient à l'étranger de parents même 
français.- La condition desétl'angersen 
France était en train de s'améliorer beau
coup depuis l'affaiblissement et presque 
la disparition du droit d'aubaine (Voir 
ce mot). Les étrangers occupaient même 
souvent une place considérable dans le 
gouvernement; il suffit de rappeler les 
noms de Mazarin, de Particelli d'Emeri, 
de Law, de Necker, etc. La loi défendait 
l'attribution à des étrangers non nalu
raiisés par lettres du prince, dûment 
enregistrées dl.' bénéfices ecèlésiastiques, 
dl.' fonctions judiciaires, etc. Un arrêt 
du Parlement du 12 aoo.t 1718, dirigé 
contre Law, défendait à tous étran
gers de s'immiscer directement ou indi
rectement au maniewent et administra
tion de deniers royaux : déjà sous la 
Fronde un arrêt du Parlement du 7 févr. 
1651 avait prétendu exclure des conseils 
du roi tous étrangers" même naturalisés, 
ou autres qui auraient prêté serment à 
d'autres princes qu'au roi. Les lettres de 
naturalité s'obtenaient assez facilement: 
elles étaient délivrées par la grande chan
ceIlerie, enregistrées à la cour des aides. 

Les étrangers étaient aptes à posséder, 
et en f~it possédaient des biens assez im
portants, comme on put le constater en 
1793 quand 'un décret de la Convention 
mit sous séquestre les biens des sujets 
des nations étrangères en guerre avec la 
France, notamment Anglais et Espagnols. 
Les grands besoins d'argent du Trésor 
j'avaient aussi amené au x\'m"siècle, par4 

ticulièrement pendant la guerre de Sept 
ans, à offrir aux étrangers, notamment 
aux Anglais, garantie absolue contre 
toute suppression ou restriction de leurs 
rentes sur l'Etat frap.cais, même en temps 
de guerre. 

Cf. lIIATllOltFJ., Les étrangers en France, 
1919 et 1021. 

EUDISTES. - Ecclésiastiques sécu
liers vivant en communauté et se consa
crantà des missions dans les diocèses, et 
à l'enseignement, surtout du clerg,s. Cette 
congrégation rut fondée en 1643 il. Caen 
par Eudes de l\1ézerai, frère de l'historio
graphe. Après avoir fondé un premier 
séminaire dans cette ville de Caen, elle 
étendit son action peu il. peu au reste du 
royaume. 

IÉVtCHÉ, ÉVêQUE. (Voir Clergé, 
Diocèse.) 

ÉVOCATION. - Acte par lequel une 
cause était transportée de la juridiction 
qui devait normalement en connaître à 
une autre juridiction : souvent au conseil 
d'Etat ou conseil des parties, ou aux inten
dants, ou à quelque commission, ou bien 
aussi d'une cour souveraine à une autre 
cour souveraine pour cause de suspicion 
légitime, ainsi pour parentés et alliances 
que pouvaitcompterune des parties dans 
l'une de ces cours; huit, par exemple, dans 
le Padement de Paris, cinq dans ceux 
de Rouen, Rennes, Toulouse, trois dans 
les autves. En pareil cas une déclaration 
du 23 juill. 1701 étaùlissait un ordre fixe 
de renvoi : du Parlement de Paris au 
grand conseil ou au Parlement de Rouen, 
de celui-ci au Parlement de Rennes, de 
c~lui de Rennes à celui de Bordeaux, de 
celui de BOl'deauxàcelui de Toulouse, etc. 
C'est ce qu'on appelait évocations de jus
tice : d'autres évocations, dites de grâce, 
étaient accordées à certaines personnes, 
il. certains corps. Le privilège si envié de 
committimus (Voir ce mot) n'était autre 
chose qu'une très grande et très générale 
évocation. Beaucoup d'ordres religieux, 
l'ordre de 1I1alte, l'Oratoire, l'ordre de 
CItcaux, les jésuites, etc., avaient un droit 
général !l'évocation, ainsi au grand con
seiL 

Mais il y avait surtout une troisième 
sorte d'évocations, qu'on pourrait appe
ler politiques paree qu'un intérêt d'Etat 
s'y mêlait: ces évocations au conseil de 
l'abus desquelles se plaignaient les Etats 
d'Orléans, de Blois, les notables de 1506, 
et que l'édit de janvier 1597 parut destiné 
il. empêchel', Henri IV y déclarant vouloir 
resserrer la juridiction du conseil en ses 
limites,etSully ayantmème préparé en ce 
sens un projet de règlement en 160::1 •• Ce 
fut en vll;in : plus fort que les Parlements, 
que les Ebts Généraux et que la. royauté 
elle-même, leconseit des parties repoussa 
ces assauts, réparà ces brèches, et se 
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maintint .• (Noël Valois). Aussi la colère 
des juridictions auxquelles il enlevait 
leurs causes n'a-t-elle pas manqué de 
s'exhaler contre les gens du conseil et.leurs 
suppôts. malicieux, nécessiteuxet igno
rants... qui n'ont pu faire les charges
d'avocats et procureurs ès moindres jus
tices;etnéanmoins ont trouvé moyen d~ 
se glisser au conseil •.. Ês causes où ne 
faudrait quedeuxou trois feuiIletsd'écri
tures, ou point du tout, com.me ès causes 
sommaires, ils en font cinquante et soi
xante rôles, remplis de paroles vaines et 
inutiles, et pOllr toute excuse déclarent 
que chacun doit vivre de son métier ». 

(Cité par Noël VALOIS, Inventaire des 
arrêts du Conseil sous Henri Il', 1, p. 
LVII.) 

A priori l'évocation inspire une idée 
plutôt défavorable et paraît un procédé in
juste; etsouvenHI en fut ainsi. Mais d'au
trepart les cours étaient animées d'un es
prit de corpsetd'une partialité si marqués 
qu'une évocation était, souvent aussi, 
non pas un attentat contrelajustice mais 
au contraire le seul moyen de pou voir l'as
surer, et, en particulier, le seul moyen 
pour le roi de protéger la perception de 
certains droits auxquels les cours sou
veraines eussent mis obstacle , car, 
comme l'écrivait en 1752 M. de Tourny, 
intendant de Bordeaux • le Parlement 
suivant lacoutume de presque toutes les 
cours du royaume n'est bien disposé en 
faveur d'aucuns droits qui se lèvent, 
soit droits du Roi, soit droits de la ville -. 
Là fut la grande raison de quantité d'é
vocations au conseil ou par devant les 
intendants. Ce ne fut pas du reste sans 
des 'injustices en sens contraire. « Il n'y 
a si petit fermier, dit un autre Mémoire 
'Cité par 1\1. Noël Valois, qui ne fasse mettre 
en son baU; «nonobstant oppositions et 
appellations, dont la connaissance est 
réservée au conseil '. Etsous prétexte de 
'cette clause, qu'ils entendent comme il 
leur plaît, exercent toutes sortes de con
cussions, princi paIement sur les pauvres, 
auxquels la justice étant interdite sur les 
lieux,plutôtque devenir plaider au con
seil où les partisans les font assigner, 
ils sont contraints de porter le faix qui 
les accable: et ceux qui s'efforcent d'y 
venir sont quelquefois si mal traités par 
les faveurs desdits partisans (qui n'y 
sont que trop appuyés) qu'ils s'en repen
tent. » C'est là la version de contribua
bles mécontents: l'EtatdesoneOté aurait 

eu les mijmes raisons et de plus graves 
de se plaindre, s'il n'avait pas eu recours 
à l'évocation. 

Les progrès ou les reculs du pouvoir 
royal pourl'aient se mesurer à peu près 
exactement au nombre et il. la facilité des 
évocations. Quand le Parlement prenait 
l'avantage, un de ses premiers soins était 
d'empêcher les causes de lui échappf!r ; 
ses ambitions et son intérêt matériel y 
trouvaient également leur compte. L'in
terdiction des évocations fut un des prin
cipaux articles décidés en 1MB en la 
Chambrede Saint-Louis;« Toutesaffaires 
qui gisent en matière contèntieuse seront 
renvoyées au Parlement et autres cours 
souveraines au:.::quelles la connaissance 
en appartient par les ordonnances, sans 
que par commissions pal'tieulières elles 
lui puissent être ôtées: toutes commis
sions contraires et extraordinaires, m"me 
évocatious générales et particulières, 
accordées aux fermiers et traitants par 
leurs baux ou contrats, dès il. présent ré
voquées etles procès pendants au conseil 
du roi, de la connaissance desdites cours, 
dès il. présent renvoyés en icelles. Dé
fense aux parties de se pourvoir au con
seil pour raison de ce, à peine de nul
lité .• Un pareillanh'8.ge devait être con
sidéré sous Louis XIV comme séditieux. 

Le gain ou la perte d'un procès dépen
daitsous l'ancien régime moins de la jus
tice de la cause que de la juridiction 
par laquelle il était jugé: on peut com
prendre par là comùien grande était 
l'importance des évocations. 

EXAMI!:N. -La vérification del'apti
tude des personnos pourvues nou\'elle
ment de quelque fonction ou grade, ou 
ùénéfice, ou y prétendant, était de règle, 
au moins théoriquement: l'ordonnance de 
Blois disait il. propos des archevêchés et 
évêchés; « Auparavant la délivrance de 
nos lettres de nomination que nous avons 
accoutumé faire à notre saint pl>re le 
pape seront les noms des personnes par 
nous nommées envoyés à l'évêque diocé
sain du lieu où ils auront fait leur de
meure et résidence les cinq dernières 
années précédentes, ensemble aux cha
pitres des églises et monastères.vacants; 
ils informeront respectivement de la vie, 
mœurs, bonne renommée et conversa
tion catholique desdits nommés.. Il en 
était de même pour les curés d'après le 
règlemènt de l'Assemblée du clergé de 
1625 : « Quelques provisions que puis-
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sent avoir les curés ils seront néanmoins 
tenus de se présenter à l'év~que diocé
sain pour être examinés et établis par 
son autorité dans lesdites cure~. » L'édit 
d'avril 1695 ordonne la même chose pour 
les bénéfices obtenus en cour de Rome ct 
m~me pour les gradués. - On attachait 
une extrême importance à ce que l'in
formation sur les évêques nommés fût 
faite par l'ordinaire, et non point pal' un 
nonce ou légat: cela faisait partie des 
libertés de l'Eglise gallicane. Ce qui n'em
pèche pas, remarquent les mémoires du 
clergé (t. X, p. 582), que les nommés du 
roi prennent la voie du nonce quand ils 
croient le pouvoir faire, à cause de la 
facilité qu'ils trouvent dans l'expédition 
de leurs provisions lorsque le nonce a 
fait leurs informations. 

De même les officiers de justice n'é
taient admis dans un tribunal qu'après 
avoir subi une sorte d'examen. Bien mé
diocre était la garantie. En théorie,devant 
les Parlements, l'examen devait se faire. à 
la fortuite ouverture du livre pour cha
cun volume du droit et de la pratique -. 
-. Etordonnons, dit l'art. 18 de l'édit
d'avril 1079, que les compagnies seront 
tenues de s'assembler à 8 heures préci
ses du matin, ou à 2 heures après-midi 
en cas de surcharge d'affaires seulement, 
poû r procéder auxdits examens et récep
tions' et ... qu'il sera député nombre suf
fisant en chacune desdites compagnies, 
et deux conseillers au moins de chaque 
chambre dans les compagnies où il y en 
aura plusieurs, pOlir disputer contre l'of
ficier quI se présentera, tant sur laloi que 
suries fortuites etla pratique .• liIaisil s'en 
fallait de beaucoup que les choses se pas
sassent avec ce sérieux, etLa Roche Fla
viD qui qualifiait cette épreuve du « plus 
grand effort et combat de lettres qui se 
puisse, faire au monde. n'aurait pu par
ler ainsi des Parlements de Louis XIV et 
surtout de Louis XV et Luuis XVI. • A 
l'égard de la science, écrit un magistrat 
de Rennes, Desnos des Fossés, on n'y 
regarde pas de près: l'e.xamen est léger 
et fait sUl'arguments communiqués •• Et 
lèS anecdotes plaisantes de courir : c'est 
le Belastre du Roman bourgeois de Fure
tière qui prend la Loi des XII tables 
pour une ordonnance somptuaire réglant 
(! le harnais de gueule. : ou ce conseiller 
au Parlement de Paris qui en 1608 voyant 
'ldmettre un cert.ain récipi<lndaire s'écrie 
qu'. il faut dorénavant que nous rece-

vions en cettecompagnienos chevaux et 
nos bêtes " ou cet autre qui voyant la 
compagnie hésiter tout de même devant 
deux admissions s'écrie : «Recevez-les 
tous les deux, l'un portera l'autre»; ou 
celui à qui, plusieurs questions lu i ayant 
été adressées sans aucun résultat,onfinit 
par demander si dans la coutume de 
Paris les femmes répondaient pour leurs 
maris. - Oul.-Eh bien! faites venir la 
vôtre! • 

EXCOMMUNICATION. - L'excom
municationdont Havait été fait si grand 
abus au moyen Age n'avait plus la même 
fréquenée ni surtout les même consé
quences. Un article du Concordat de Bo
logne statuait que pour éviter plusieurs 
scandales et dangers, et ménagi'r des 
consciences timorées, l'interdiction d'a
voir aucune communicationavccdes ex
communiés ne pouvait s'entendl'e que 
des personnes spécialement et expressé
ment dénoncées. Le concile de Trente 
donna aussi un décret en ce sens. 

Diverses causes d'excommunication 
n'étaientpointadmisesen France, étant 
en opposition avec les libertés gallicanes : 
ainsi cellesquifrappaient ceux qui met
taientdes impôts sur les clercs, ceux qui 
disséquaient des corps morts, ceux qui 
imprimaient des livres sans permission 
des supérieurs ecclésiastiques, les faux 
monnayeurs, etc. - 11 était interdit aux 
juges ecclésiastiques de recourir- à l'ex
communication pour faIre e.'!i:écuter leurs 
sentences. 

Une excommunication prononcée con
tre le roI, etles bulles q uila prononçaient, 
étaient regardées comme nulles, 

EXEMPTION.(YoirTaille, Aides, Ga
belle, Logement des gens de guerre, 
etc.) 

En matière ecclésiastique l'exemption 
était le privilège que possédaient ou que 
revendiquaient certains corps, notam
ment certains monastères, parfois des 
chapitres, d'être exempts de la juridic
tion de l'ordinaire. Ce fut toujours (et 
notamment sous Richelieu, où un cor
delier portugais, le père Emmanuel Ra
drigues, soutint que les ordres religieux 
étaient indépendants des éVêques, au 
grand scandale des épiscopalistes et de 
leur chef de Harlay, archevêque de 
Rouen) un sujet de luttes fort vives en
tre clergé séculier et clergé régulier. Des 
conflits bizarres en résultaient parfois. 
L'abbaye de Saint-Victor de Marseille dis-
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posait dans cette ville d'une certaine éten
due, d'un certain détrQit, où elle préten
dait jouir de l'&utorité épiscopale. L'évê
que autorisait-il l'usage dés œufs pendant 
le carême, l'abbé l'interdisait sur son ter
ritoire : l'évêque le défendait-il, l'abbé le 
permettait. Les procès-verbaux des as
semblées du clergé sont pleins des dolé
ances des évêques à propos des monastè
resexempts : tout particulièrementceux 
de l'assemblée de 1740, à cause de con
flitsgraves survenus entre l'évêque de Mâ
con et l'abbé de Cluny à propos de la 
juridiction épiscopale sur le clergé et 
le peuple de Cluny. L'exemption appar
tenait incontestablement à des abbayes 
comme celles de Saint-Germain-des-Prés, 
de Saint-Denis, de Sainte-Geneviève, de 
Fécamp, de Corbie, de Saint-Martin de 
Séez, etc. Mais l'étendue de cette exemp
tion pouvait toujours être matière à dis
pute. L'édit de 1695 reconnaissait aux 
évêques le droit de visiter en personne 
les églises des monastères, même se pré
tendant exempts, de veiller à la conser
va,tion ou au rétablissement de la dis
cipline dans tous les monastères, exempts 
ou non exempts, de visiter en personne 
ceux où les abbés ou abbesses ou prieurs 
qui sont chefs d'ordre ne faisaient pas 
leur résidence ordinaire, d'ordonner aux 
supérieurs réguliers de pourvoir dans les 
trois mois au rétablissement de la dis
ciplin", et d'y pourvoir eux-mêmes à leur 
défaut : il exigeait l'approbation épis
copale pour que les réguliers pussent 
prêcheretconfesser : ces derniers points 
surtout continuèrent à donner lieu à des 
querelle!), les réguliers arguant de leur 
soumission à leur règle et à leurs supé
rieurs pour soutenir qu'ils ne pouvaient 
pas être soumis à deux autorités. 

Ces querelles troublaient surtout l'Ar
tois, la Flandre, avec leurs grandes et puis
santes abbayes de S'tInt-Vaast d'Arras, 
de Saint-Bertin, de Saint-Omer, etc. -
L'édit de mars 1768 sur les ordres régu
liers et l'âge des vœux voulut que les 
monastères se disant exempts et n'étant 
pas sous des chapitres généraux seréu
Dissent, dans le délai d'un an, à quel
ques-unes des congrégations légitime
ment établies dans le royaume, faute de 
quoi ils seraient directement soumis à 
l'ordinaire. 

EXEMPTS. - Ce mot désignait tan
tôt des officiers attachés à quelques hauts 
personnages ou à quelque tribunal pour 

exécuter leurs ordres: tantôt les gens 
exempts de telle ou telle charge, de tel 
ou tel impôt, la taille surtout: c'est dans 
ce dernier sens que leprenait l'intendant 
de Bordeaux lorsqu'il écrivait en 1692 : 
«Lamoindre ville aau moins dix exempts, 
et ces exemptions se multiplient dans des 
lieux où ces offices sont complètement 
inutiles. Dans un an il n'y aura plus dans 
les paroisses que les plus misérables pour 
payer les subsides .• 

EXIL. - Ce mot était pris le plus 
souvent dans le sens d'exil loin de la 
cour. Des ministres disgraciés, des grands 
seignenrs dont on était mécontent, des 
parlementaires qu'on voulait punir, des 
membres d'Etats provinciaux qui 8'.é
taient montrés désobéissants, étaient 
exilés loin de la cour, loin de leur ville, 
loin de leurs terres. Un évêque était exilé 
dans son diocèse quand il avait défense 
d'en sortir. Être exilé c'était en bien des 
cas être forcé de rester chez soi. 

li y avait des villes qui de tradition 
servaient de lieux d'exil pour les Parle
ments lorsque le roi était dans la néces
sité de les châtier : Pontoise pour celui 
de Paris, quelquefois Soissons, une fois 
Montargis: Libourne pour Bordeaux, etc. 
Les exils individuels étaient pal'fois b.eau
coup plus rigoureux; lors du grand exil 
du Parlement de Besançon, en 1759, les 
conseillers punis furent disséminés 
dans les petites places de guerre de la 
frontière des Alpes et des Pyrénées: en 
1771 Maupeou dispersa les chefs de l'op
position dans les localités les moins ha
bitables du Poitou, de la Marche, des 
Cévennes. 

EXPROPRIATION. - Le principe 
de l'indemnité lors d'une expropriation 
pour l'exécution de q uelq ue trav.ail d'in
térêt public était admis; un arrêt du con
seil du 26 mai 1705 (et d'ailleurs bien 
d'autres avant lui) le reconnaissait net
tement en autorisant les propriétaires 
dont l'ouverture de nouvelles routes en
tamait les terres à s'approprier les an· 
ciens chemins dont ces nouvelles routes 
prenaient la place. .Mais de ce détail 
même il résulte que l'indemnité offerte 
était souvent illusoire : et surtout le 
propriétaire atteint n'avait aucune au
torité devant laquelle il pût se pourvoir 
à coup sûr pour obtenir dédommage
ment. Le droit à l'indemnité n'était pas 
contesté en théorie, mais il était en fait 
peu respecté. Encore même n'était-il pas 
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toujours reconnu: des ordonnances de 
1730 et de 1747 en Bretagne n'en parlent 
point. En 1780, époque de grande cons
truction de routes, neuf généralités ne 
disposiÙentd'aucun fonds pour cet usage. 
Même là où il y en avait les difficultés 
et les longueurs pour obtenir paiement 
étaient énormes. La Normandie avait 
depuis 1774 une imposition territoriale 
sur tous les possédant fonds, sans ex
ception, pour indemniser les proprié
taires à qui les nouvelles routes enle
vaient des terrains: mais les résistances 
acharnées que l'('ncontra la perception 
de cette taxe éminemment équitable 
obligèrent à y renoncer et à prendre ce 
fonds sur le second brevet de la taille et 
sur les fonds du casernement. Il en fut 
beaucoup moins assuré. 

• Demander, dit Breuville (ballliage de 
Valognes) que ceux dont les terres ont 
été prises pour la confection de ces rou
tes depuis bien des années, sans en avoir 
rien touché, soient incessamment payés, 
et qu'à l'avenir on n'en prenne aucune 

FABRIQUE. - Biens, et revenus ap
partenant à une église et destinés aux 
frais du culte et à l'entretien de l'église: 
corps des marguilliers ou fabriciens 
chargés de l'administration de. ces biens 
et revenus. - Les biens des fabriques 
ne pouvaient être aliénés qu'en cas 
d'absolue nécessité; cette loi ayant été 
fort enfreinte pendant la Fronde, une 
déclaration du 12 févr. 1002 ordonna 
rentrée de plein droit des églises et fa
briques dans leurs biens indllment alié
nés. Les biens des fabriques étaient 
considérés comme biens d'église: mais 
les contestations sur les comptes des 
fabriques se portaient devant les juges 
ordinaires. Ces comptes devaient être 
présentés aux archevêques et évêques 
et examinés par eux. 

FACTUM. - Mémoire où était ex
posée une affaire contentieuse, et déve
loppés les arguments d'une des parties. 
D'après le règlement de février 1723 les 
factums pouvaient être imprimés sans 
privilège à. condition d'être signés d'un 
avocat ou d'un procureur. 

F 

sans les payer sur·le-champ au prix de 
leur vraie valeur. » 

EXTENSION. - Les règlements fis
caux, notamment en matièrê de con
trôle etdecentième denier, étaient assez 
obscurs etassezcompliquéspoul'que leur 
application donnât lieu à force contes
tations. La ferme était naturellement 
portée il. étendre ses droits le plus possi
ble, d'où le motexteqsion. Quand elle ren
contrait résistance, elle n'en triomphait 
pas toujours, et on n'aurait jamais pu 
dire sous l!ancien régime, si l'on avait 
vouluêtresincère, qu'on ne gagne jamais 
contre l'enregistrement. Les cours des 
aides étaient plutôt portées contre la 
ferme en matières de traites, d'octrois, 
de gabelles, et en matière de contrôle la 
juridiction des intendants était loin de 
lui être systématiquement favorable: ils 
jugeaient souvent contre elle: Turgot, 
ancien intendant lui-même, leuI' avait 
recommandé de veiller à empêCher les 
extensions et cetterecommandatiQJl était 
écoutée. (Voir Intendants,Contr6Ie, etc.) 

FACULTÉ. - Une université se com
posait' ordinairement des quatre facultés 
des arts, de médecine, de droit et de 
théologie. (Voir Universités.) 

FAITAGE ou FE8TAGE. - Droit 
seigneurial db. pour la permission d'éle
ver et de posséder une maison. Dans cer
taines coutumes comme celle du Berry, 
faitage était à peu près synonyme de 
cens. Festage signifiait aussi quelquefois 
un droit d'usage dans les bois en vertu 
duquel les habitants pouvaient prendre 
dans les bois du seigneur les bois pour 
la charpente et le toit de leurs maisons. 

FAMINE (PACTE pEl. (Voir Pacte.) 
FARINES (GUERRE DES). - On a 

appelé ainsi les troubles auxquels donna 
lieu en 1775 l'édit de Turgot sur la li
berté du commerce des grains. (Voit" 
Commerce des grains.) Turgot les ré
prima avec énergie, et comme le Parle
ment était suspect de vouloir empêcher 
l'exécution de cet édit, il fit attribuer à 
la justice prévôtale, par déclaration du 
5 mai 1775, la connaissance des crimes 
et excès commis il cette occasion. 
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I:AUCONNERIE, FAUCONNIER 
(GRAND). (Voir Maison du Roi et 
Vénerie.) 

FAUX-MONNAYEURS. (Voir Mon
naie.) 

FAUX-SAUNIERS. (Voir Gabelle.) 
FAUTRAGE ou PRÉAGE. - Droit 

seigneurial spécial à la coutume de Tou
raine,' et donnant au seigneur le droit 
de faire pacager ses bestiaux dans les 
prés appartenant à ses censitaires. 

FÉODALITÉ. - Sous les Bourbons 
la féodalHé achève de disparaître comme 
régime politique ': de même que les 
granàs feudataires avaient été abaissés 
devant le pouvoir royal par les Capé
tiens, la féodalité apanagée par les Va
lois, les gouverneurs de provinces, qui 
avaient paru un instant pouvoir marcher 
sur leurs brisées à la faveur des guerres 
de religion, furent à leur tour soumis et 
avec eux la noblesse: Henri IV obtillt 
leut obéissance; Richelieu châtia leur 
insubordination, abattit leurs châteaux, 
leur enleva leur pouvoir par l'institu
tion des intendants : la défaite de la 
Fronde acheva de les abaisser et fit dis
paraître ce qu'il y avait encore de sur
vivances féodales. En même temps que 
cette révolution politique une révolution 
économique, l'appauvrissement de la no
blesse par la diminution de la valeur de 
l'argent et les habitudes dispendieuses 
de la vie de cour, consomma la déca
dence des féodaux d'autrefois, qui sc 
transformèrent en courtisans et men
dièrent les faveurs royales. 

Mais si la féodalité n'existe plus alors 
comme régime politique, ou même 
comme cadre social, si même l'adminis
tration, l'armée, les finances, la justice, 
sont organisées par la royauté absolue 
en contradiction très nette avec ses prin
cipes essentiels (administration des pro
vinces confiée à des fonctionnaires qui 
leur sont étrangers, armée permanente 
et disciplinée substituée à la cohue féo
dale, impôts réguliers et permanents au 
lieu des aides féodales d'autrefois, etc.), 
elle subsiste au point de vue civil et 
économique : ses débris jonchent le 
sol; on voit, à côté du gouvernement 
royal, les restes d'un autre gouverne
ment quasi annihilé, mais d'autant plus 
impatiemment supporté que l'utilité n'en 
est plus visible, et que, quoique atténué, 
le poids en est encore fort lourd. La 
féodalité subsiste notamment comme 

régime territorial, agraire, les droits 
qui la constituent étant avant tout des 
droits dus par la terre et pesant sur les 
campagnes. Elle est, plutôt que féoda
lité, seigneurie, car c'est essentiellement 
dans des droits seigneuriaux, de plus en 
plus confondus par les habitudes et par 
le langage avec les droits féodaux, 
qu'elle consiste; comme le dit lIlerlin de 
Douai dans un rapport du 4 sept. 1791, 
« quoique ces mots, droits féodaux, ne 
désignent dans leur sens rigoureux que 
les droits qui dérivent du contrat de 
fief et dont l'inféodation même est le 
principe direct, on ne laisse pas, dans 
l'usage, d'en étendre la signification à 
tous les droits qui se trouvant le plus 
ordinairement entre les mains des sei
gneurs forment par leur ensemble ce 
que Dumoulin appelle cQmple:rum {eu
date. • Cette féodaiité n'est pas le do
maine exclusif de la noblesse : rien 
n'empêche qu'elle ne passe, par acha,t 
par exemple, entre des mains roturières, 
et qu'un roturier jOlaisse par conséquent 
des prérogatives et avantages que com
portent les divers droits seigneuriaux ho· 
norifiques ou utiles: cens, lods et ventes, 
champart, corvées, banalités, banvin, 
péages, chasse, colombier, garenne, etc ... 
dont !aIiste serait infinie. -Voircesdif· 
férents mots, et d'autres encore, car la 
variété des appellations était extrême : 
plus grande que celle des choses, qui 
se ramenaient essentiellement à des re
devances en argent, ou en nature, ou à 
des services non payés, ou à diverses res
trictions à la culture ou iL la jouissance 
du sol ou à l'écoulement de ses produits. 
Une des choses qui ont même le plus 
contribué à faire représenter le régime 
féodal comme plus lourd qu'il n'était en 
réalité, c'est l'extrême diversité de ces 
appellations et le grand nombre des 
mots désignant dans les divers endroits 
des choses en réalité identiques. 

Pour apprécier exactement quel pou
vait être ce poids, il importe de remar
quer que la diminution de la valeur de 
l'argent avait réduit quasi à rien les 
redevances en argent dont le montant 
avait été stipulé plusieurs siècles aupa
ravant; que beaucoup de seigneurs, par 
négligence ou pour s'éviter des procès, 
restaient des vingt et trente ans sans 
les réclamer; qu'en général les sei
gneurs éyitalent d'ailleurs d'exercer tous 
leurs droits il. la rigueur, craignant, s'ils 
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le faisaient, de faire déserter leurs 
terres: « Au XYIIl' siècle, dit M. Brutails, 
du Roussillon (et la même chose pourrait 
se dire de la plupart des provinces), les 
redevances étaient réduites dans leur 
ensemble à une valeur négligeable et la 
féodalité n'était plus guère qu'un souve
nir. » Le même, de la Guyenne: « Les 
conditions du contrat féodal n'étaient 
pas seulement très adoucies : dans la 
plupart des cas elles étaient tombées en 
désuétude: le tenancier avait lentement 
transformé sa terre en une propriété .• 
D'Argenson disait en 1735 : « Il ne reste 
plus qu'une ombre de seigneurie .• Et 
.Le Trosne : « Il n'y a de réel dans la féo
dalité que les procès " exprimant ainsi 
cette grande vérité que les gens de jus
tice seuls tiraient un véritable prot1t du 
régime seigneurial en raison des contes
tations sans nombre que pouvaient faire 
naître à chaque instant l'obscurité des 
coutulues, l'imprécision des termes, l'ab
sence des titres primitifs, les débats sur 
la contenance des mesures, sur la qua
lité des objets dus en nature, la répéti
.tion des droits qu'on avait laissé arré
rager, etc. - « Nature de biens, disait 
Boncerf des droits féodaux, la pire de 
toutes, par la difficulté de la régir, 
par les frais et les peines qu'elle occa
sionne, tant au seigneur qu'au vassal, 
par les terriers nécessaires pour les con
server et la dépense qu'ils occasionnent, 
par les débats de mouvance qui s'élè
vent à chaq ue instant ent,re les proprié
taires voisins : enfin cette sorte de pro
priété réunit tous les inconvénients 
qui peuvent exister dans le mélange, la 
commnnauté et la confusion des droits 
de différentes personnes sur la même 
chose. » , 

Mais les inconvénients des droits féo
daux n'en étaient pas moins énormes 
pour ceux qui avaient à les payer. Il 
n'existait plus qu'une ombre de seigneu
rie : mais, ajoute aussitôt d'Argenson, 
« gênante et dommageable ». La créance 
seigneuriale, en effet, se faisait sen
tir à tout instant, dans tous les actes de 
la vie rurale. Elle était trlLcassière, vexa
toire, féconde en procès_ Ce qui la rendit 
particulièrement importune, ce furent 
les grands progrès réalisés par l'agri
culture dans la seconde moitié du xvm" 
siècle et l'augmentation considérable du 
prix des denrées agricoles : d'où cette 
double conséquence que les seigneurs 

mirent plus d'empressement à réclamer 
lf>ur· dù, et que les censitaires éprou
vèrent plus de regret d'avoir à l'aban
donner. Il n'est pas démontré, comme 
on a quelquefois voulu le faire, qu'il y 
ait eu sous Louis XVI une augmentation 
réelle des droits seigneuriaux : il est 
même probable que les conversions de 
redevances en nature en redevances en 
argent étaient fréquentes, et qu'elles 
avaient pour résultat d'en diminuer l'im
portance par rapport aux anciens taux. 
Mais les paysans avaient la sensation 
de voir revivre des droits depuis long
temps tombés en désuétude, pal·ce que 
les seigneurs mettaient plus d'attention 
à renouveler et à tenir exactement leurs 
terriers (voir ce mot) et leurs fermiers 
à tirer tout le parti possible des droits à 
eux affermés, et c'est pourquoi Ijoncerf 
a pu dire que • la tyrannie féodale se 
réveille en fureur après un siècle de re
pos et de silence -. Par là s'explique 
le grand cri de colère qui se fait enten
dre dans les cahiers de 1789 contre la 
féodalité et le vœu général pour le fran
chis3ement (ou affranchissement) du sol. 
«Nécessité pressante d'abolir la féodalité, 
dit le cahier du tiers de Rennes, cri 
universel et imposant de toutes les pa
roisses' de cette sénéchaussée. L'homme, 
le paysan surtout, est tyranniquement 
asservi sur la terre malheureuse où il 
languit désséché. Rentes fixes et pesan
tes; poursuites vexatoires pour les exi
ger; apprécis injustes pour les augmen
ter; rentes solidaires et revenchables; 
rentes chéantes et levantes; fumages; 
rachat à toute mutation, et par mort, 
en ligne directe comme en collatérale; 
retrait féodal; lods et ventes au hui
tième ou même au sixième denier; ra
chats, iniques dans leur origine, sur
tout en Bretagne, plus iniques enCOre 
par les extensions qu'on leur a données; 
banalités de moulin, de four,. de pres
soir; corvées coutumières, corvées par 
titres, corvées par usement de fief, cor
vées établies par d'injustes arrêts, cor
vées arbitraires et de fantaisie, servi
tudes, prestations bizarres et onéreuses; 
cueillettes de rôles incollectibles : aveux, 
minus, impunissements, procès ruineux 
et sans fin, la verge du fisc seigneurial 
toujours agitée sur nos têtes, vexations, 
ruiné, outrages, violenCé; servage fu
neste,sous lequel les paysans, presque au 
nÎ\·eau des serfs polonais, ne seraient 
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jamais que malheureux, avilis ct oppri
més • ; tels sont les tableaux de désola
tion que présentent les cahiers des cam
pagnes. - « Mille droits, dit le tiers de 
Mirecourt, ùont vos malheureux sujets 
ne peuvent même pas faire l'énuméra
tion, et qui sont autant de plaies par où 
leurs vies s'écoulent douloureusement .• 
-« Féodalité, s'écrie le cahier de Château
giron (bailliage de Rennes}, fléau le plus 
funeste des campagnes, principe de 
l'anéantissement de l'agriculture, source 
intarissable de procès, d'injustices, de 
vexations, d'oppression, pien moins de 
la part des seigneurs eux·mêmes que de 
la part de leurs officiers, agents et pré
posés. Franc alleu, ou point de calme, 
de bonheur, de prospérité dans nos 
campagnes •• - • Détruisez la féodalité, 
dit la Rouandière (sénéchaussée d'An
geys) et rendez la terre féconde. La 
charrue ainsi que l'épée veulent être 
maniées par des mains libres ... Cc moyen 
seul ramènera dans nos tristes campa
gnes l'abondance à la suite de la liberté .• 

Avec moins de véhémence, mais avec 
plus d'autorité, Boncerf plaide en ces 
termes sinon pour l'abolition de la féo
dalité, car elle est une propriété, du 
moins pour le rachat de cette propriété, 
dommageable à. tout le monde : « car, 
comme disait Dupont de Nemours, le 
revenu que les seigneurs ontsur les héri
tages qui relèvent d'eux, et le capital de 
ces revenus, sont bien une propriété : 
mais le pouvoir de vexer autrui et de 
troubler son travail ne peut être la pro
priété de personne : En comptant com
bien sur un seul fonds il parait y avoir 
de maîtres, on pourrait douter s'il fant 
mettre en ligne celui qui le cultive : 
car il $, des co-propriétaires si redouta
bles qu'il fa.ut qu'H disparaisse devant 
eux. Cependant il faut le compter pour 
un... Ensuite le seigneur de la directe 
pour le cens, le surcens, le champart: 
puis le gros décimateur; le curé de la 
paroisse pour la menue dîme, la dîme 
d'agneau ou autre dîme de sang: en 
ajoutant le droit de chasse du seigneur 
voisin soit par titre soit par réciprocité: 
avec rente suzeraine due au seigneur 
proche et immédiat, le droit de parcours, 
puis Je propriétaire ou bailleur à. ferme 
dont le cultivateur est le fermier: voilà 
huit prétendants, exerçant droit sur un 
héritage. Si les lois n'ont pas voulu qu'au
cun co·propriétaire pût être' forcé de 

demeurer malgré lui en communauté, 
ces mêmes lois ne pourraient-elles pas 
nous aider à persuader à nos seigneurs 
de prendre une partie de nos héritages, 
pour leur tenir lieu de leur directe et de 
tous leurs droits (ou plutôt) ... d'en recc
voir le remboursement moyennant une 
somme qui en représenterait le capital? • 
Et parfois aussi les cahiers se rappellent 
que Tur~ot a projeté de faire l'acheter en 
France la féodalité, comme elle l'a été en 
Savoie (édits des 20 janv. lî62 et 19 déc. 
1771) et louent à ce propos. le ministre 
patriote auquel on a reproché l'esprit 
systématique, mais auquel on n'a. pu 
refuser le titre d'ami de l'humanité "_ 
(Tiers de Vouvant.) 

Cf. BaUCHET, A bolitiondes droits seigneu
riaU:JJ en Savoie, 1908; RENAuLDoN, Trait/! 
des droits seigneuriaux et Dictionnaire 
des fiefs, 1765; BRUSSEL, [fsage fJénéral 
des fiefs, 1750; CIIÉ!l.EST, La chute f~ l'an
cien. régime, IS7G; etc;, etc. 
FERME~ FERME GÉNÉRALE. 

L'affermage des revenus du roi fut une 
pratique ordinaire de l'ancien régime, 
qui préférait ne pas se charger de la dif
ficulté de certaines perceptions, et qui, 
surtout, aux: prises avec d'impérieux: 
besoins d'argent, aimait à avoir des 
recettes nettes, certaines et au besoin 
faciles à anticiper. On commença d'abord 
par affermer séparément les droits diffé
rents à différents fermiers, régime très 
défavorable et au gouvernement et aux 
populations, qui multiplia la race détes
tée des traitants (qui traitaient d'un 
droit, d'un impôt) et des partisans (qui 
prenaient en parU un impôt et le per
cevaient à leur profit après avoir versé 
une somme au fisc). Avec Colbert et 
après lui il y eut tendance prononcée à 
réunir beaucoup de droits ensemlJle, à 
réduire le nombre des fermiers, et à eons
tituer 'des fermes générales. Dès 1669 
furent groupées sous le nom de fermes 
unies les gabelles, cinq grosses fermes, 
aides, entrtles, convoi de Bordeaux, pa
tente de Langucdoc, etc. Toutefoisles fer
mes générales ne comII,lencèrent 'vérita
blement qu'avec le bail Fauconnet, en 
1680, qui groupa gabelles, aides, domai
nes, traites et entrées pour une somme 
de !'.6.670.0oo, et en réalité de 63.391.000 
avcc quelques autres baux particuliers et 
locaux. En 1687 les deux baux Domer
gue et Charrière qui embrassèrent la 
totalité des droits se montèrent à soi-
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xante-trois millions : c'était déjà une 
décadence I,"olative. Elle fut plus sensible 
encore avec le bail Pointeau (1001) de 
soixante et un millions en guerre et de 
soixante-trois en paix. Encore la, dimi· 
nution enaurait-eUe été plus considéra
ble sans les extensions que la ferme se 
permettait et surtout « le raffinement et 
la subtilité des sous-fermiers qui enché
rissent presque toujours sur ceux qui les 
ont précédés., comme le constatentlJa
guesseau etd'Ormessondansleurvisite du 
Maine et de l'Orléanais, de Ribeyre en An
jouet en Bretagne; mais. c'était avoir 
effectivement diminué en elles-mêmes 
que d'être soutenues de cette manière '. 

LebailTempIier, enl697,ne fut plus que 
de cinquante-deux millions en guerre, 
de cinq uante-cinq en paix; encore ne fut
ce qu'une apparence, parce qu'il fallut 
accorder une grosse indemnité au fer
mier pour pertes subies au cours de la 
guerre. Les malheurs' de la guerre de 
succession d'Espagne firent tomber con
sidérablement le produit des fermes, 
empêchèrent même de trouver des fer
miers : le bail Isambert, condu pour 
trois ans en 1706, causa de telles pertes 
en 1709 au fermier, malgré son faible 
prix; de quarante millions, <qu'il fallut 
mettre en <régie domaines, aides et ga
belles, comme l'étaient déjà les traites. 
Le pl'oduit de tous ces droits tomùa à 
une moyenne de 36.000.000 1. de 1709 à 
1711, et le bail Manis ne fut passé en 
1715 que pour quarante-huit millions et 
demi, devant ètre portés à quarante-neuf 
et à cinquante les années suivantes. 

A cette date les francs fiefs et amor
tissements, contrôle, postes, tabac, do
maine d'Occident, inspecteurs aUJ( bois
sons, courtiers jaugeurs (Voir ces mots), 
droits sur les huiles, domaines de Flandre 
et deMetz,gabelles de Franche-Comté.etc., 
faisaient l'objetd'autant de fermes parti
culières, d'un produit total de treize 
millions et demi. 

Les bouleversements financiers des 
premières années de Louis XV, les aven
tures du Système, les val'iations moné
taires, empêchèrent encore alors tout 
affermage régulier et durable, et ce fut 
seulement à partir de lTi6,lorsque les 
temps fut:ent redevenus plus calmes et 
que la France jouît enfin du bienfait 
d'une monnaie stable, que la Cerme 
générale se constitua définitivement et 
devint, pour jusqu'en 1789, une des 

institutions les plus célèbres et les plus 
importantes de l'ancien régime. 

'l'ous les six ans était adjugé à un cer
tain particuliel', ordinairement quelque 
valet de chamlJre du contrOleur gén.'ral, 
dont le nom, ignoré la veille, devenait 
célèbre le lendemain, le bail des gabelles, 
traites,aides, domaines, octrois, et, après 
1';30, du tabac, pour une somme dont 
étaient cautions les financiers si connus 
sous le nom impropre de fermiers gé
néraux, car ils n'étaient, officiellement, 
que les cautions de l'adjudicatait'e gé
néral. C'étaient presque des fonction
naires, à peu près inamovibles en fait, 
introduits dans cette compagnie avec 
l'agrément du contrôleur général, un 
peu de la compagnie elle-même, ùeau
coup par la protection de courtisans 
qui n'avaient pas l'habitude de l'accor
der gratuitement. (Voir Croupes.) Ils 
étaient au nombre de quarante. Ils ver
saient un cautionnement considérable, 
qui était précisément pour eux une ga
rantie de la perpétuité de leurs fonctions, 
l'Etat étant toujours dans l'impossibilité 
de lerembourser: un million d'abord,et 
jusqu'àl.560.000I.enlï68,dont les intérêts 
leur étaient payés il. raison de 10 p. 101} 
sur le premier million et de 6 p. 100 sur 
le reste., Ils avaient en outre, avant la 
réforme de Necker en 1780, 24.000 1. de 
fixe, 4.WO 1. de Crais de bureau, 1.500 1. 
d'indemnité pour les tourneurs, c'est-à
dire pour ceux d'entre eux Qui faisaient 
des tournées en province: enfin, et sur
tout, les bénéfices à réaliser Sur le prix 
du bail dont il arrivait d'ailleurs quel
quefois, 'comme en 1759, que l'Etat 
s'adjugeât une bonne partie. La réforme 
de Necker eut pour résultat de réduü'e 
le fixe et lès intérêts des Cermiers géné
raulC de 161.800 1. il. IIS.8oo. 

Jusqu'au !Jail Henriet, en 1756, les. 
fermiers généraux ne s'oecupèrent direc
tement que des gabelles, traites, tab)I.C 
et entrées (de Parisj : les aides et les 
domaines étaient sous-affermés par eux 
à. des compagnies particulières, dont 
t'accès était ardemment brigué: avoir 
ne fùt-ce qu'un sol d'intérêt dans .les 
sous-fermes passait pOUl' un moyen sûr 
de faire fortune. Et en effet, comme 
l'écrivait Forbonnais en 1754 .lesmoin
dres affaires rendent 25 p. 100 : il en est. 
qui rendent GO ct 90 p. 100 : le courant 
a été de 30 à.35 jusqu'à présent .• Les 
abus qui se multipliaient à. ce propos. 
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furent une des principales raisons qui 
firent en 1756 supprimer les sous-fermes 
et élever alors le nombre des fermiers 
généraux à soixante: il redescendit à 
quarante avec le démembrement de la 
ferme générale que fit Necker en lil'lO. 

Les baux passés de 1726 il, 1789 furent 
les suivants: 1726, Carlier, 80.000.000 ; 
1732, Desboves, 84.000.000; 1738, Force
ville, ~3.0S3.000; 1741, Thibaut La Rue, 
91.153.000 en guerre, 92.000.000 en paix 
(y compris le tabac):; 1750, Girardin, puis 
après sa mort, Bocquillon, 101.l49.500; 
1756, Henriet, 1l0.000.000; 1762, Prévost, 
118.000.000 en guerre, 124.000.000 en 
paix; 1768, Alaterre, 132.000.000; 1774, 
Laurent David, Ib2.000.000. En 1780 
Necker ôta à la ferme les aides qui furent 
données à une régie générale, et les do
maines, confiés à. une administration 
générale: le bail Nicolas Salzard, passé 
donc dans des conditions toutes nou
velles, n'en fut pas moins de 122.900.000 
prix rigoureux, et de 126.000.000 prix 
espéré: et le bail Mager, en 1786, de 
144.000.000 . millions prix rigoureux et 
150.000.000 prix espéré. 

Quoique ces baux ne soient pas exac
tement comparables, certaines distrac
tions ou additions de droits, et surtout 
des augmentations de tarif (le nombre 
des sols pour livre additionnels aux 
droits des fermes s'est élevé progressi
vement jusqu'à 10 en 1781) ayant été 
faites, l'énorme progression des prix des 
baux est une preuve frappante des 
progrès de la population, de l'aisance 
publique, et par conséquent de la co:n
sommation, a.u cours du xvmO siècle, et 
surtout à po,rtir de 1760. Ce qui rappor
tait quatre-\'ingts millions vers 1730 
(quatre vingt-sept en y comprenant le 
tabac) en rapportait deux cent cinquante 
en 1789 (cent cinquante de la ferme et 
environ cinquante des domaines et au
tant des aides), 

L'impopularité des fermiers généraux 
a été très grande dans l'ancienne France 
et on est encore très porté maintenant 
à les juger avec sévérité. Il est très 
contestable que cette sévérité soit tou
jours méritée. Cette mauvaise réputa
tion a ~té certainement justifiée pour 
les traitants du xmO siècle et pour les 
fermiers généraux de la première moitié 
du xvm·, du temps de Fleury, par 
exemple, qui fut l'âge d'or pour les La 
Bouexière, Jars, Lallemant de Betz, Le-

normand de Tournehem, Boùret, etc., 
personnages assez peu sympatlliqucs 
et assez exactement représentés dans le 
type célèbre de Turcaret. Elle l'est beau
coup moins pour ceux de la ppriode 
suh'ante. Un ouvrage de 1757, le Pin,aa
cier citoyen, montrait la bonne foi 
régnant dans les bureaux de la ferme, 
une très grande tolérance pour les in
fractions, toutes les fois qu'il n'appa
raissait aucune intention frauduleuse. 
Des hommes comme Lavoisier, fermier 
général depuis 1769, eomptent parmi ce 
que la société française du xvm" siècle 
a eu de plus grand et de plus honorable: 
et la plupart des vingt-sept autres fer
miers généraux qui ont péri avec lui 
sur les échafauds de la Terreur étaient 
aussi des hommes fort respectables. En 
règle générale, dit Delahallte (Fne fa
mille de finance au XVIIIe siècle). la ferme 
générale était une réunion de très hon
nêtes gens, de très respectables pères de 
famille .•. généralement étrangers aux 
combinaisons commerciales, et qui se 
contentaient d'avoir une excellente place, 
grâce à laquelle ils étaient certains de 
faire fortune, à condition de la. conserver 
assez longtemps pour y réaliser, par l'éco
nomie, d'importantes épargnes •• Non 
moins remarquable est le témoignage que 
leur rend Mollien: • La très grande ma
jorité des fermiers généraux de 1780, par 
la culture de l'esprit et l'aménité des 
mœurs, tenait honorablement sa place 
dans les premiers rangs de la société 
française: et plusieurs, par la direction 
qu'ils avaient donnée à leurs études, au
raient été très disposés à mieux servir 
l'Etat, même avec moins de profit, si les 
ministres, connaissant mieu:x: leur siècle, 
avaient su mieux discerner les sources 
de la fortune publique, y mieux puiser, 
et la dirige l' plus habilement vers son 
véritable but. • Les déclamations furi
bondes auxquelles certains pamphlétai
res se livraient contre les fermiers géné
raux (L'Anli-financier de Darigrand, en 
1763, en est le type le plus caractêris
tique: ou le marquis de Mirabeau, dans 
sa ThéOl'ie de t'impôt, qui se figurait 
qu'il suffirait de renverser la ferme pour 
opérer la régénération de l'Etat), ne 
méritent pas de retenir l'attention de 
l'histoire. Elles exagèrent les abus 
de la perception et ne disent pas que 
ces abus allaient en s'atténuant. Les 
remontrances des cours, comme les 
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grandes remontrances de la cour des 
aides de 1775, ne le disent pas non plus. 

C'est à la ferme générale que revient 
l'honneur d'avoir la première presque 
en France songé àla retraite de ses em
'ployés. (Voir Retraite.) - Son personnel, 
d'ailleurs, au moins celui des domaines 
et droits domaniaux, était bien recruté, 
bien dirigé, avancé avecjustice, etl'admi
nistration de l'enregistrement n'a eu plus 
tard qu'à s'inspirer des mêmes règles. 
Un homme très porté au dénigrement, 
d'Argenson, proclamait lui-même (Jour
nal et Mémoires, 9 déc. 1747) combien 
s'était relevé le nh"eau moral et pro
fessionnel des commis de la ferme. 

n ne faut naturellement pas s'attendre 
à trouver dans les cahiers de 89 des té
moignages favorables il, une administra
tion fiscale quelconque et encore moins 
aux fermiers généraux. La moyenne de 
l'opinion à leur endroit peut être exac
tement formulée par ce cahier de Mène
tou-Couture (bailliage de Bourges) qui 
demande « l'abolition entière des fermes 
générales, qui ne contribuent qu'à enri
chir une vingtaine d'hommes, de la for
tune desquels on ne parle que par mil
lions qu'ils gagnent sur les fermes et qui 
en ruinant le peuple ne contribuent en 
rien au soulagement de l'Etat». Ce sont 
de telles convictions, généralement ré
pandues, qui ont mené les fermiers géné
raux à l'échafaud. 

Cf. DELAIIANTE, Une famille de finance 
au X\ïll· siècle, 1881; TIIIRJON, Vie privée 
des financiers al! xvm· siècle, 189[;; GRl~ 
~IAUX, Lavoil1ier, 1888. 

FtTE. - On a déjà vu au mot di
manche quel était l'état de la législa
tion quant il, l'observance des dimanches 
et fêtes, et aussi combien l'état réel des 
choses différait des apparences. - Les 
~tes étaient beaucoup trop nombreuses 
etle savetier de La Fontaine nedisait que 
trop vrai quand il se plaint. qu'on nous 
ruine en fêtes » et que 

Monsieur le Curé 
De quelque nouveau saint charge toujours son 

[prone. 

Colbert, ennemi déclaré de la fainéan
tise, et l'archevêque de Paris Harlay de 
Champvallon en supprimèrent dix-st'pt 
dans le diocèse de Paris en 1006. Un 
siècle après, en 1778,onprononçaenoore 
treize suppressions. C'était bien vu par 
l'opinion publique .• Qu'on supprimi", 

disait le cahier de Castillon, ce grand 
nomiJre de fêtes qui, par une triste expé
rience, loin de servir la religion et les 
mœurs, sont un moyen de dissolution 
dans les campagnes, qu'elles plongent 
trop souvent dans l'oisiveté, et par cette 
considération surtout qu'elIi"s nuisent 
essentiellement à l'agriculture .• 

En 1665 les Grands Jours de Clermont 
ayaient rendu arrêt, de peu d'efficacitr, 
contre ces fêtes « pour lesquelles les 
seignenrs ou leurs fermiers se faisaient 
payer par les populations, lesquelles 
fètes sont Qause de toutes sortes de las
ch"etés, ivrogneries, blaspht\mes exécra
ùles et batteries sanglantes qui s'y font 
et des meurtres qui yarriyent » et aussi 
contre • les profanations qui se font au 
moyen des foires qui s~ tiennent indif
féremment aux fêtes, au lieu d'être remi
ses au lendemain·, 

FEU. - Le supplice du feu, un des 
plus horribles que la justice d'autrefois 
ordonnât, était la punition des plus 
grands crimes,partîculièrement du crime 
d'empoisonnement : il était aussi quel
quefois usité dans les cas de sodomie. 
Il consistait à attacher le condamné par 
une chaine de fer à un poteau autour 
duquel étaient entassés des fagots 
et de la paille auxquels le bourreau 
mettait le feu : parfois, par grâce spé
ciale, une pointe de fer braquée contre 
le cœur de la victime était enfoncée au 
moment où le feu était mis . .1\1". dé Sévi
gné raconte le 23 févr. 1680, il, propos du 
supplice de la Voisin qui venait d'avoir 
lieu la veille, qu'un juge avait dit à son 
fils: «Ah, Monsieur, il y a quelques petits 
adoucissements il. cause de la faiblesse 
du sexe! - Quoi done? On les étrangle! 
- Non, mais on leur jette des bClches 
sur la tête : les garçons du bourreau 
leur arrachent la tête avec des croes en 
fer •• -Comment vous portez-vous de ce 
petit récit? Il m'a fait grincer les dents .• 
- Linguet a éloquemment protesté con
tre la barbarie de ce supplice: • Entas
ser des fagots en cérémonie, les allumer 
pour brûler des hommes, est une \'ieille 
abomination gothique, dont sans doute 
les tribunaux français frémiraient s'il 
était possible qu'une étincelle de vraie 
ph ilosophie pénétrât dans cette cuirasse 
lugubre et foncée qu'on appélle Robe .• 
Le supplice du feu n'en est pas moins 
resté en usage jusqu'en 1789: il yen a eu 
plusieurs exemples dans les années ayant 
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immédiatement précédé la Révolution. 
FEU. - Le sens primitif de ce mot 

a dû être sans doute foyer, habitation, 
et par extension famille y habitant. A 
l'époque moderne ce mot se prenait 
presque toujours dans le sens d'unité 
imposable, unité d'ailleurs fort difficile 
à défInir, qui ne correspondait pas ou ne 
correspondait plus à rien de précis, ni 
au nombre des feux réels, ni à une éten
due de territoire. Chaque communauté 
d'haiJitants était réputée valoir tel nom
bre de feux, d'après lequel étaient fixées 
ses impositions. Un feu, en Provence, 
était ce qui était réputé valoir 50.000 1. : 
c'est la seule définition qu'il soit possi
iJle d'en donner. On en comptait trois 
mille trente-deux et demi. Le mot de feu 
était aussi en usage en Dauphinô, en 
Haute-Guyenne, en Bretagne. Le fouage 
étai~ dans cette dernière province un 
impôt réparti et assis sur les feux. La 
Bretagne avait eu jadis 40.400 feux (et 
même, en 1392, 79'.748). Il n'en restait 
plus au XVIII· siècle que 32.441 roturiers 
et contribuables. -A lIlontauban un feu 
se di visait en cent bellugues ou étincel
les. (Voir Prov'enee, Bretagne.) 

FEU CROISSANT ET VACANT.
On désignait sous ce nom, en Bresse, 
un droit seigneurial d'une gerbe et 
d'une bicherée de froment par feu. L'o
rigine de cette appellation est fort dou
teuse. Philibert Chollet pense dans son 
commentaire sur les statuts de Savoie 
que feu croissant signifie qu'un nouveau 
venu dans la seigneurie fait feu crois
sant et est astreint à ce devoir, ct feu va
cant que si un haiJitant la quitte il n'y 
reste pas moins assujetti. 

FEUILLANTS.- Ordre de religieux, 
réformé de celui de Citeaux, datant de 
1580, ct ainsi nommé de l'aiJbaye de 
Feuillans, près Toulouse, où il prit nais· 
sance. Ils avaient à Paris,faubourgSaint
Honoré un monastère réservé à une 
grande célébrité pendant la Révolution, 
ainsi que celui, tout voisin des J aco
bins. - Les Feuillantines, qui suivaient 
la même règle, n'avaient en France que 
deux couvents, l'un à Toulouse fondé en 
IWO, l'autre à Paris, établi en 1622 dans 
une impasse aboutissant & la rue Saint
Jacques. , , , 

FEUILLE DES BENEFICES. - La 
feuille des bénéfices était une charge 
pl'esque aussi importante qu'un minis· 
tère : celui qui la possédait désignait 

au roi les ecclésiastiques à nommer aux 
bénéfices dont il avait la disposition. 
La feuille des bénéfices appartint en gé
néral sous Louis XIV au confesseuz' 
du roi, généralement un jésuite. En 1725 
le P .de Lignière,confesseur de Louis X V, 
Y renonça pour lui et pour son ordre. 
Elle appartint longtemps sous Louis XV 
à Boyer, évêque de lIIirepoix, très opposé 
aux jansénistes. En 1789 dIe était à de 
Marbeuf, archevêque de Lyon. 

FIEF. - Héritage tenu à charge de 
foi et hommage et de diverses obliga
tions envers un seigneur suzerain. Au
trefois le mot de fief évoquait nécessai
rement l'idf\e d'un fief de dignité, ayant. 
titre d'honneur, comme châtellenie, ba
ronnie, vicomté, comté, marquisat, etc. 
l\lais au" XVII' et surtout au XVIII' siècle 
prévalut l'habitude d'employer le mot 
de fief même en parlant d'héritages ru
raux ou roturiers et la confusion se fit 
entre devoirs féodaux et devoirs sei
gneuriaux, entre la seigneurie et la féo
dalité : les censitaires furent fréquem
ment désignés sous le nom de vassaux. 
Quand on disait quela Savoie avait ra
cheté scs fiefs, cela voulait dire que le 
gouvernement sarde avait permis aux 
tenanciers dans cette province de rache
ter les redevances auxquelles ils étaient 
tenus envers leurs seigneurs: de • fran
chir • leurs terres comme l'opinion pu
blique le souhaitait si vivementen France 
à la veille de la Révolution. 

FILLES. - Un grand nombre de con
grégationsde femmes s'appelaient ainsi : 
Filles de la Congrégation de Notre
Dame, ordre fondé en !GOG à Bordeaux 
par Jeanne de Lestonnac, dame deMont
ferrand, et qui avait pour but l'ensei
gnementgratuit de jeunes filles pauvres; 
les Filles de la Croix, fondées rn !G!~ 
aussi pour l'instruction des jeunes filles; 
Filles de l'instruction chrétienne, en 
lü57, encore dans le même but; Filles. 
de la Providence, fondées en !G30 par l\la
rie de Lumagne, collaboratrice de saint 
Vincent de Paul, ct Filles de la Made
leine, en 1626, pour préserver et retirer 
du libertinage les jeunes filles pauvres; 
Filles du Calvaire, établies en Paris en 
1621; Filles Dieu, nom général donné 
aux religieuses adonnées au service des 
hôpitaux, et plus tard aux religieuses de 
Fontevrault. 

FINANCES. - L'histoire des finan
ces de l'ancien régime est de celles qui 
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tui font le moins d'honneur. Les pro
cédés les plus ruineux, souvent les plus 
malhonnêtes, ont été employés par lui 
pour suffire aux dépenses considérables 
que lui imposaient la quasi-permanence 
des guerres et des habitudes invétérées 
de prodigalité, et que ne pouvaient cou
vrir des im pôts à la fois lourds et peu 
productifs et rentrant mal : anticipa
tiolll!l, aliénations de droits ou de reve
nus, altération des monnaies,attribution 
ou vente de privilèges, création d'offices; 
traités avec les financiers et partisans, 
emprunts volontaires ou forcés, etc. Une 
dépendance étroite en vers les traitants 
et d'ailleurs un médiocr'1 souci de la 
clarté et de l'ordre entretenaient une obs
curitli impénétrable où les faiseurs de 
sel'Viaes avaient toute latitude pour bien 
faire leurs affaires E't ['Etat pour ruiner 
les siennes. La confusion était complète. 
« Les maximes ont été, disait Coluert, 
que ce royaume ne pouvait subsister que 
dans la confusion et le désordre: que 
le secret des finances consistait seule
ment il. faire et défaire, donner des galirCs 
et des honneurs nouveaux aux anciens of
ficiel's, en créer de nouveaux de toutes 
sortes et de toutes qualités, aliénel' des 
droits, des gages, des rentes, les retran
cher et les rétablir _ •• consommer pour 
les dépenses d'une année les recettes et 
ordinaires ct extraordinaires des deux 
suivantes; donner de prodigieuses rn
mises, non seulement pour le recou
vrement des affaires extraordinaires, 
mais même pour le recouvrement des 
revenus ordinaires .. , donner moyen aux 
trésoriers de l'épargne, autres compta
bles, fermiers et traitants, de faire des 
gains prodigieux, soutenant que la gran
deur de t'Etat consistait à avoir un pe
tit nombre de personnes qui pussent 
fournir des sommes prodigieuses et qui 
donnassent de l'étonnemeut à. tous les 
princes étrangers... Et ces pel'nicieuses 
maximes étaient établies de telle sorte 
que les plus habiles et les plus éclairés 
dans le gouvernement de l'Etat estimaient 
qu'en une matière si délicate l'expé
rience d'une autre conduite était plus 
darrgereuse que le mal même que l'on 
souffrait .• 

Exceptionnels et courts étaient les mo
ments où à cette maxime de la confusion 
se substituait celle de l'ordre: il fallait 
pOUl' cela des hommes d'une rare énergie 
et profondément dévoués au bien public, 

comme Sully et Colbert, qui vérifiaient 
de près les comptes, frappaient impi
toyablement les dilapidations, prati
quaient une économie rigoureuse, gros
sissaientsinon les impôts, du moins leur 
produit, répudiaient dûs engagements 
usuraires, quelquefois même avec trop 
de rigueur. Après eux le laisser-aller or
dinaire, ou les trou bics, ou les guerres 
avaient vite fait de ramener les mau
vaises habitudes, les expédii'nts désas
treux, et de replonger l'État dans la 
détresse. 

Jamaissaruine ne parut si certaine qu'à. 
la mort de Louis XIV, • Il n'y avait pas, 
dit le pr~ambule de ladéclaration du 7 déc. 
1715, le moindre fonds ni dans notre 
Trésor royal ni dans nos recettes pour 
satisfaire aux dépnnses les plus urgentes: 
1l0US avons trouvé le domaine de' notre 
couronne alit"né, 'les revenus de l'État 
presque anéantis par une infinité de 
charges et de constitutions, les imposi
tions ordinaires consommées par avance, 
des arrérages de toutes espèces accu
mulés depuis plusieurs années, lE' cours 
des recettes interverti, une multitude de 
billets, d'ordonnances et d'assignations 
anticipées de tant de natures différentes, 
et qui montait iL des sommes si consi
dérables, qu'à pf>ine en peut-on faire la 
supputation. " Les revenus ordinaires 
étaient tombés à soixante-neuf millions, 
les dépenses étaient de cent quarante
sept, deux années de revenu étaient 
consommées d'avance, il y avait cent 
quatre-vingt-cinq millions d'arriéré et la 
dette publique dépassait deux milliards, 
sans y comprendre même le capital des 
nombreux offices créés pendant cette 
désastreuse fin de règne, 

Le duc de NoaiHes lutta avec courage 
contre cette situation quasi désespérée: 
l'impossibilité trop cf>rtaine d'y parve
nir inclina à ajouter foi aux fantasma
gories du Système: le visa qui suivit ce 
Système, ramena, à. force de banque
routes, la dette et les engagements de 
l'État à un chiffre tolérable. Quand on 
eut renoncé en 1726 au déplorable expé
dient des mutations monétaires, -peut
être était-il encore possible de rendre 
aux finances françaises avariées une cer
taine sauté. Le XVlll" siècle cessa de pra
tiquer ou du moins pratiqua dans une 
moindre mesure les affaires extraordi
naires, les extorsions déguisées sous le 
nom d'emprunts. Certains procédés au-
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trefois en honneur cessèrent d'être pos
sibles étant donné l'état de l'opinion pu
blique et surtout le besoin impérieux et 
constant qu'on avait de recourir au cré
dit, ce qui ne se peut quand un État est 
trop ouvertement et trop fréquemment 
malhonnête. Mais rien, pas même la pire 
détresse, ne put guérir l'ancien régime 
de ses habitudes de gaspillage et de ses 
mauvais procédés d'imposition. Et le cré
dit public, quelque peu l'elevé, ne lui 
servit qu'à se ruiner sous Louis XV et 
sous Louis XVI par ['abus des emprunts. 
Quand arriva le jou.r inévitable où l'em
prunt cessa d'être possible, la royauté 
réduite à l'impuissance de gouverner 
plus longtemps fut .eontrainte de donner 
elle-même le siS'nal de la Révolution en 
recourant aux Etats Généraux : l'ancien 
régime s'était détruit lui-même par le 
désordre de ses finances. (Voir Aides, 
Affairas extraordinaires, Capitation, 
Chambra des comptes, Contrôleur gé
néral, Contrôle, Cour des aides, Do
maines, Emprunts, Gabelle, Taille, Trai
tes, Receveurs généraux, Ferme géné
rale,Monnaie, Offices, Vingtième, Epar
gne, Impôts, Budget, etc.) 

FLÉTRISSURE. - Peine infamante 
qui co'nsistait à marquer un condamné 
soit d'une !leur de lis, soit de la lettré V 
s'il s'agissait de vol, ou des lettres GAL 
s'il s'agissait de condamnation aux ga
lères. 

FLANDRE. - La Flandre compl'e
nait deux régions différentes, la Flandre 
maritime ou flamingante, et la Flandre 
wallonne: Cassel était la capitale de la 
première, Lille de la seconde. La Flandre 
maritime, qui comprenait neuf chatel
lenies, bailliages ou territoires, n'était 
pas précisément pays d'Etats, mais elle 
avait une assemblée des magistrats des
dites châtellenies, ou chère-collèges, le 
département, qui faisait la répartition 
des impositions provinciales, l'intendant 
faisant celle de l'aide ordinaire d'après 
les proportions du transport de Flandre 
de 1631_ La Flandre wallonne était pays 
d'États : tous les ans, vers la fin de 
l'année, se réunissaient pendant trois 
jours les baillis des quatre seigneurs 
hauts justiciers (Phalempin (ou Lille), 
Cisoin, \Vawrin et Comines}, les députés 
des magistrats ou corps de ville de 
Douai et Orchies, et le collège tout en
tier du magistrat de Lille (le rewaert, 
douze échevins, dont le maye ur, les 

huit hommes et les douze du conseil) 
qui y avait le premier rang. Cette as
semblée consacrait régulièrement sa 
courte session à dépeindre sous les cou
leurs les plus noires l'épuisement et la 
misère de la province, puis finissait par 
accorder l'aide demandée. par un effet 
de son zèle ordinaire pour le service de 
S. 111. '. Le clergé et la noblesse avaient 
ensuite leur assemblée particulière, et 
généralement consentaient à prendre 
leur part, d'ordinaire un vingtième ct 
demi, des sommes déjà promises et accor
dées par les États de Lille, et inséraient 
dans leur acte de consentement qu'ils 
contribuaient non pour le tiers état, 
mais pour le soulagement de la pro\'ince. 

Les impôts levés dans la Flandre mari
time étaient des taxes réelles, terl'ito
riales, imposées en proportion des fonds 
quels qu'en fussent les possesseurs: la 
somme à répartir l'était scIon les règles 
in variables qui avaient, au x n' siècle, fixé 
la quote-part pour 100 1. de chacun des 
sept chefs-collèges entre lesq uels se di vi
sait la province: on levait autant de trans
ports, c'est-à-dire autant de fois 100 1. 
qu'il le fallait pour suffire à l'aide Ot'di
naire et à l'aide extraordinaire, celle-là 
généralement de 199.119 1., celle-ci, qui 
n'avait guère lieu qu'en temps de guerre, 
de 262.000 1. Capitation et vingtième 
étaient abonnés. Il se levait en outre 
les droits dits des quatre membres de 
Flandre, ainsi nommés parce qu'ils 
avaient d'abord été votés par les q~atre 
membres dont se composaient les Etats 
de la Flandre maritime, Gand, Bruges, 
Ypres et le Franc de Bruges: lors de la 
conquête française les droits qui y 
étaient établis subsistèrent et conti
nuèrent il, s'appeler droits des qu'atre 
membres: c'étaient des droits sur l'eau
de-vie, le vin, la bière, le cidre, le sel, 
Je poisson salé, les bestiaux (dl'oit de 
tuage, lorsqu'on les abattait, de vaclage 
ou de pâturage, lorsqu'ils pâturaient, 
de vidangle, à leur sortie hors de l:!. 
province), les grains et farines: mais 
cette dernière perception présenta tant 
de difficultés qu'elle fut convertie en 
une taxe personnelle de quinze sous par 
personne sur un nombre fixe de quatre
vingt-dix mille personnes. Les droits 
des quatre membres passaient pour être 
très bien régis; leur produit était assez 
élevé pour que l'Êtat ait pu en l759 Jes 
aliéner à la province elle-même pour 
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huit millions une fois versés et une re
devance annuelle de 600.000 1. : en 1784 
pour dix millions et 800.000 1. annuelles. 
Les mêmes droits levés en Artois dans 
plus de huit cents villes, villages ou 
hameaux: ne produisaient pas aux Ètats 
700.000 l, et la Flandre maritime n'en 
comptait pas plus d'environ cent trente. 

La Flandre wallonne avait pour prin
cipaux impôts cinq tailles, réparties 
d'après un traMport de 1503, surtout, 
mais pas exclusivement, d'après les 
biens fonds : des vingtièmes établis en 
1620 et montant alors au vingtième du 
produit des biens fonds (entièrement 
différents des vingtièmes du roi établis 
au xvme) et dont j'assiette devenue ex
trêmement défectueuse commença à. 
être révisée en 1728, mais ce travail ne 
fut qu'ébauché: enfin des droits sur l'eau
de-vie, vin, bière et tabac. L'aide ordi
naire de la Flandre était de' 250.000 1. 
Ses charges totales, royales et provin
ciales, étaient d'environ deux millions: 
en outre elle payait capitation et ving
tièmes abonnés. Par arrêt du conseil 
du 17 janv. 1767 il était rendu compte 
devant l'intendant des impositions levées 
par les États. 

Les deux Flandres étaient abonnées 
pour le contrôle des aetcs. cultivaient et 
vendaient librement le tabac, n'avaient 
point de gabelle, et étaient pays étran
gers quant aux traites. Mais le tarif de 
lG71, qui avait été fait surtout pour elles, 
avait été calculé pour faciliter beaucoup 
leurs relations avec les cinq grosses 
fermes comme avec l'étranger. 

Deux autres petits pays d'États fai
saient partie avec la Flandre de la géné
ralité de Lille: le Cambrésis, avec ses 
petits États annuels composés de l'ar
chevêque, de quelques députés des cha
pitres et de quelques abbés, de douze 
gentilshommes et du magistrat de Cam
brai : ils aecordaient une aide ordi
naire de 50.000 florins àlaqueUe s'ajoutè
rent après 1702 une aide extraordinaire 
et une augmentation: et le Tournésis, 
encore plus petit, qui fut sous la domi
nation française de 1668 à. 1713 et qui 
avait des États minuscules, pour qui 
Louvois témoignait peu de déférence. 
« S. 111., t\crivait-il, veut la même chose 
qu'on lui a donnée l'année dernière; 
s'ils ne l'accordent point, elle l'imposera 
et fél'a marcher des troupes pour les 
loger dans tout le pays. Le roi ne veut 

pas que Ces gens-là. s'accoutument à. rai
sonner sur les ordres qu'ils reçoivent-. 

cr. CROQUEZ, La Flandre wallonne et 
lcs pays de l'intendance de LWe SOUlt 

Louis XIV, 1912; DE SAINT-LÉGER, La 
Flandre maritime et Dunkerque sous la 
domination française, Hloo. 

FOI ET HOMMAGE. - Promesse 
de fidélité solennellement faite par le 
vassal à son seigneur, avec les marques 
de soumission et de respect prescrites par 
les coutumes et réglées par l'usage des 
lieul!: (BOUillER, Observations sur la cou
tume de Bourgogne). - L'acte de foi et 
hommage, essentiel à l'époque féodale, 
avait avec le temps fort perdu de son 
importance. L'ancien formalisme avait 
disparu: on dressait un Mte notm'ié qui 
tenait la foi et hommage pour accomplis, 
ou le seigneur le faisait recevoir par un 
mandataire quelconque. C'était « un 
reste de droit féodal incommode etinu
tHe ••. unesoumissiondepure cérémonie 
peu coùteuse· entraînant toutefois après 
elle aveu et dénombrement. Le défaut de 
foi et hommage donnait toujours lieu à. 
saisie féodale, mais cette sanction s'était 
singulièrement adoucie : il fallait per
mission de saisir donnée par le juge des 
lieux:, et restitution des fruits était faité 
lorsque le vassal avait fait son dénom
brement. 

Relativement à la prestation de foi et 
hommage, un long différend, qui dura 
autant que l'ancien régime, séparait le 
roi qui entendait que le clergé lui ren
dit foi et hommage pour les biens qu'il 
possédait dans son royaume, et le clergé 
qui se retranchait derrière ses immu
nités de droit divin, alléguait en outre 
que des biens amortis étaient par la 
même affranchis de toute obligation 
seigneuriale ou féodale et prenaient le 
caraetère de l'allodialité, et invoquait 
enfin des lettres patentes de 1574, 1575, 
1506, 1006, etc., qui lui reconnaissaient 
cette exemption . .A diverses reprises, et 
notamment par arrêt du conseil du 12 nov. 
16'73, qui invoque cet argument que les 
ecclésiastiques ont eux-mêmes intér~t.à 
fournir foi et hommage, aveu et dénom
brement, pour conserver une exacte con
naissance de leurs biens et en préve
nir l'usurpation, puis par déclaration du 
29 déc. 1674, l'Etat remit en avant sa pré
tention, sans que jamais le confli t ait été 
grave, l'affaire s'arrangeant toujours par 
un arrêt desurséance, devenu pourainsi 
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dire de style, Vers les débuts du règne 
da Louis XVI des poursuites engagées 
dans les apanages de Monsieur et du 
comte d'Artois contre des bénéficiers 
pour non-prestation de foi et hom
mage rallumèrent la querelle, qui s'apaisa 
une fois do plus par un arrêt de sur
séance: cet arrêt fut renouvelé et était 
encore en vigueur quand éclata la Révo
lution. Le gouvernepent fut ainsi cons
tamment privé d'un utile moyen de con
naitre l'étendue réelle de la propriété 
ecclésiastique, 

FOIRES. - Les foires et marchés, 
dont l'établissement était essentiellement 
un droit de la couronne, conservaient 

. encore à l'époque moderne quelque chose 
de l'importance qu'ils avaient eue autl'e
fois : les droits multiples qui faisaient 

. obstacle au commerce et qui épargnaient 
souvent les marchandises destinées aux 
foires constituaient pour celles-ci une 
sorte de régime protecteur des plus effi· 
caces. Ainsi les foires de Rouen (deux par 
an,~ iL la Chandeleur et, à la Pentecôte) 
bénéficiaient d'une exemption de moitié 
des droits de sortie du tarif. de 1661 
ou droits établis depuis, et les vins et 
cidres qui y étaient vendus étaient 
exempts du droit de gros : celles de Tours, 
q Ili établies en 15'J5 avaient cessé une 
soixantaine d'années après, la ville ayant 
été affligée de la peste, étaient rétablies 
par lettres patentes de janvier 1782, obte· 
nues par de La Grandiè!'e maire de Tours, 
avec exemption pour cinq ans de tous 
droits de sortie à la sortie des cinq gros
ses fermes où Il. la sortie du royaume: 
celles de Troyes, rétablies aussi en 1697 
après une longue éclipse, celles de Bor
deaux, jouissaient de privilèges analo
gues. Celles de Lyon avaient le privi
lège de l'exemption des droits de la 
douane de Lyon et des quatre cinquièmes 
de la foraine; elles étaient au nombre 
de quatre, aux Rois, à PAques, en aoOt, 
et à la Toussaint; ces quatre dates étaient 
aussi celles deI! paiements les plus con
sidérables qui se fissent dans cette ville. 
La foire de juillet à Beaucaire, • foire à 
la lIIadeleine., avaitjouilongtemps d'une 
exemption de tous droits, exemption 
qui n'avait été que légèrement diminuée 
par une réappréciation qui s'était faite 
en 1632 et par un droit de 12 sous 
par balle de marchandises non déballée, 
qui s'y percevait : elle était restée un' 
des grands marchés du commerce tran-

çais, surtout pour la 'draperie, la mer
cerie, la tannerie. L'affl uence était con
sidérable dans cette petite ville, dont la 
physonomie ordinaire était complète
ment transformée pendant la semaine 
de la foire, du21 au 2Bjuillet. Il faut cite!' 
aussi les foires d'Amiens, de Chàlons, 
de Guibray, etc., moindres c!'pemlant 
parce qu'il manquait là une cho~e essen
tielle, à savoir up. grand neuve. 

Toutefois à partir de la fin du XV!!· 
siècle les circonstances commencèrent à 
être moins favorables aux foires. La 
Révocation en écarta les protestants 
étrangers, des enlèvements d'hommes 
qui y furent commis lors des guerres de 
la fin du règne, où le recrutement avait 
tant de besoins et commençait à ren
contrer tant de difficultés, en éloignèrent 
beaucoup de gens. Plus tard les progrès 
mêmes du commerce et des voies de 
communication les rendirent moins né
cessaires. Et l'administration leur devint 
moins favorable : Turgot même leur 
était hostile (art. Foires et marchés de 
l'Encyclopédie), jugeant avec raison que 
ce qui importe ce n'est pas une grande 
masse de commerce rassemblée en un 
seul moment et un seul lieu, màis un 
courant d'échanges continu et universel. 
Même il y voyai't quelque danger : 
.. Qu'importe qu'il se fasse un grand 
commerce dans une certaine ville et un 
èertain moment, si ce commerce mo
mentané n'est grand que par les causes 
mêmes qui gênent le commerce et qui 
tendent il. le diminuer dans tout autre 
temps et dans toute l'étendue de l'Etat? • 
A quoi on pouvait ajouter que les pri
vilèges fiscaux qu'il avait fallu accorder 
aux foires favorisaient singulièrement 
la contrebande; que les réjouissances, 
jeux, banquets, spectacles, débauches 
mêmes, qui étaient l'accompagnement 
ordinaire d€'s foires, détournaient les 
populations du travail: et que les juges 
spéciaux qu'il ayait fallu chal'ger de con
naître des causes relatives au commerce 
des foires, juges conservateurs des pri
vilèges des fokes, compliquaient encore 
la hiérarchie déjà si.compliquée des tri
bunaux et le chaos des juridictions. 

En général les foires et marchés ne 
pouvaient se tenir les dimanches et fêtes. 
Mais cette règle était fréquemment violée 
et il y a des cahiers, même de paroisses, 
qui s'en plaignent : « PourquOi,dit Avor 
(bailliage de Bourges), laisser subsister 
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des abus si.défavorables à la religion Y 11 
est temps qu'elle soit respectée et les lois 
de l'Eglise observées. Les fêtes sont faites 
pour servir Dieu et ne doivent point être 
profanées par le commerce. » 

Cf. lIuvELlN, Essai historique 31.11' le 
droit des marchés et des foires, 1897. 

FOIX. - Le comté de Foix était pays 
d'Etats : ses Etats, présidés par l'évêque 
de Fpix, formés du clergé, de soixante
dix geutilhommes et de cent vingt con
suls des villes, bourgs et villages ayant 
droit de représentation, s'assemblaient 
tous les ans, à. l'automne, pendant huit 
jours, pour allouer au roi un subside de 
20.000 1. auquel s'ajoutaient un abon
nement de 15.0001. et quelques autres 
impositions. Elles étaient réparties sur 
cent six communautés contribuables fai
sallt deux :rfJ.ille cinq cent cinquante-six 
feux et demi. L'intendant Foucault avait 
souhaité suppression de ces Etats fort inu
tiles, ainsi d'ailleurs !lue des autres petits 
pays d'Etats de la région des Pyrénées 
« accablés de toute sorte de désordres et 
d'impositions qui ne tournaient point au 
profit de S. 1\1. et qui étaient fort à. charge 
à son peuple». Du Bois Baillet, inten
dant de Montauban, les tenait aussi en 
piètre e~time. Il écrivait le 13 sept. lû81: 
• L'accroissement des impositions qans le 
pays de Foix vient en grande partie des 
avances considérables que le gouverneur 
et les autres, officiers se font faire par 
le trésorier des Etats, et dont les intérêts 
à 10 p. 100 se montent àplus de 15.0001. 
'rous les désordres de ce genre ne pour
raient s'éviter qu'en nommant un com
missaire du roi pour assister à l'examen 
des comptes et aux séances des Etats. " 

FORAINE. - Droit de traite (Voir 
ce mot), et nom sous lequel étaient par
fois réunis trois anciens droits: foraine, 
rêve' et haut passage : foraine, droit de 
sortie sur les marchandises transportées 
hors du royaume, ou des proyinces où 
les bureaux étaient établis daus celles 
où ils ne l'étaient pas; rêve, droit sem
blable avec un tarif moins élevé; haut 
passa~e, droit semblable encore,- mais 
ne pesant que sur certaines mar~han
dises, et plus fort que .la rêve, mo~ndre 
que l'imposition formne. Un édlt de 
Henri II de 1551 réunit la rêve et le haut 
passage sous le nom de ~omaine f?rain 
et laissa subsister les drOIts de traite et 
imposition foraine. Cet édit fut par l.a 
suite révoqué, puis partiellement rétabh, 

d'où une grande confusion dans la lé
gislation de ces droits. 

En fait la foraine intéressait surtout 
les pro\'inces de Languedoc, .Provence 
et Lyonnais. Elle se levait sur les den
rées et bestiaux sortant du Languedoc 
pour la Provence, Dauphiné, 'Comtat, et 
pays étraugers : elle ne se levait point 
sur ce qui en sortait pOUl' le Rouergue, 
le Quercy, l'Auvergne, considérés comme 
faisant partie du Languedoc; ni sur ce 
qui en sortait pour le Lyonnais. Le Lyon
nais avait aussi sa rêve et sa fOl'ainé, 
singulièrement compliquées: de Lyon 
en Bresse, en Bugey, rêve et point. de fo
raine; de LYQn enFranche-Comté,foraine 
et point de rêve: de même pour la des

. tination de Suisse, Allemagne, Savoie, 
Piémont; de Lyon en Dauphiné, eu Pro
vence, Comtat, etc., rêve et point de 
foraine; pour l'Espagne et pour l'Italie, 
par mer, la foraine était due, mais on 
ne déclarait que pour Arles et Marseille, 
ce qui faisait qu'on ne payait que la 
rève; de Lyon en Bourgogne, en Langue
doc, en Auvergne, rien; de Provence 
en Dauphiné, la foraine; du Dauphiné 
en Provence et en Languedoc, rien, Pour 
ajouter encore à cette confusion • la 
foraine, disa!t dans un mémoire de lGD8, 
le fermier général Legendre, se perçoit 
d'autant de'manières qu'il y a de bu
reaux. Il n'y a pas deux tarifs qui se 
ressemblent, et la plupart de ces tarifs 
n'ont d'autre autorité que l'usage. Cette 
diversité jette souvent dans une grande 
confusion; etlorsque les marchands font 
quelque difficulté ou portent quelques 
plaintes sur les droits, on est bien em-
barrassé de leur répondre.. -

Les foiresde Lyon, de Beaucaire, la ville 
d'Arles, jouissaient du droit d'exemp
tion de foraine, en totaiité ou en grande 
partie. 

Primitivement levable à la sortie de 
toutes les provinces où les aides a,-a,ient 
cours pour celles où elles n'avaient 
point cours, ou àlasortie d'une province 
réputée étrangère pour une autre pro
vince réputée étrangère, la foraine s'était 
donc restreinte au Languedoc, à la Pro
vence, au Lyonnais, et aussi au pays de 
Foix, Armagnac .et Commi~ges. Elle ne 
frappait l'lus d'ailleurs les marchandises 
assujetties à un droit général et uniforme 
d'exportation. (Voir Traités.) 

FORCE (MAISONS DE). - Les 
maisons de force ou de correction, pour 
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• ceux qui ont essuyé des procès pour 
des crimes, mais contre lesquels il ne 
s'est point trouvé de preuves suffisantes 
pour les condamner » ou pour les gens 
détenus par lettre de cachet, étaient 
nombreuses: à Paris, Bicêtre et Charen
ton pour les hommes, Sainte-Pélagie, la 
Salpêtrière, les Madelonnettes pour les 
femmes. La Bastille en était une, autant 
et plus qu'une prison : le chàteau de 
Vincennes, aussi. Au For-l'Evêque, an
cien siège de la juridiction de l'évêque 
<le Paris, devenu prison royale en 1674 
lors de la suppression 'de la juridiction 
épiscopale, étaient surtout les prison
niers pour dettes et les comédiens que 
l'a,utorité voulait punir: Beaumarchais 
v fut mis lors de sa querelle avec le duc de 
Chaulnes. En général les délinquants du 
monde du théàtre y étaient incarcérés. 

Cf. FUNcK-BRENTAN:O, La Bastille des co
médiens, 1(103. 

FORtTS. - Cette partie importante 
du domaine de l'Etat a été régie pen
dant toute la fin de l'ancien régime par 
la grande ordonnance des eaux et forêts 
!l'août IGG9, un des grands titres de 
gloire de Colbert. La préambule de cette 
orf[onnance est comme un cri de triom 
pite, d'ailleurs justifié: • Quoique le dé 
sordre qui s'était glissé dans les eaux et 
forêts de notre royaume fût si universel 
et si invétéré que III remède en paraissait 
presque impossible, néanmoins le ciel 
a tellement favorisé l'application de huit 
années que nous avons donnée au réta
blissement de cette nolJle et précieuse 
partie de notre domaine, que nous la 
voyons aujourd'hui en état de refleurir 
plus que jamais et de reproduire avec 
alJondance au public tous les avantages 
qu'il en peut espérer soit pour les com
modités de la vie privée, soit pour les 
nécessités de la guerre, ou enfin pour 
l'ornement de la paix et l'accroissement 
du commerce. »En réalité Colbert triom
phait trop facilement; son ordonnance 
n'a pas suffisamment arrêté la dévasta
tion des forêts, les usurpations des usa
gers encouragées l~arfois par des Etats 
provinciaux comme ceux de Bourgogne. 
L'augmentation de valeur des denrées 
agricoles amena au XYIIlO siècle q uelq ues 
déboisements excessifs. L'établissement 
de forges fut aussi une cause de des
truction de bois. Les forêts représen
taient vers la fin de l'ancien régime un 
revenu de près de sept millions, non 

compris le produit des coupes extraor
dinaires. (Voir Eaux et Forêts.) 

FORMARIAGE_ - Droit dû au sei
gneur quand un homme de condition 
servile contractait mariage sans sa per
mission avec une femme franche ou 
d'une autre seigneurie: ou quand une 
femme serve contractait mariage dans 
les mêmes conditions. (Voir Servage.) 

FORMULE. (Voir Timbre.) 
FORMULAIRE. - Un formulaire 

était l'expression 6crite d'une doctrine, 
d'un jugement, auquel étaient tenues 
d'adhérer les personnes à qui on jugeait 
devoir le soumettre. Le plus célèbre est 
celui qu'arrêta l'Assemblée du clerg6 en 
février lûGI pour supprimer l'équivoque 
derrière laquelle se retranchaient les jan
sénistes. Le texte de ce formulairè étai t : 
, Je me soumets sincèrement àlaconsti
tution du pape Innocent X du 31 mai 
lû53, et à celle de notre Saint-Père le papfl 
Alexandre VII du 16 oct. 1056. Je recon
nais que je suis obligé -en conscience 
d'obéir à ces' constitutions, et je con
damne de cœur et de bouche la doctrine 
des cinq propositions de Cornelius Jan
sénius contenues dans son livre intitulé 
A llgllstinus .•. » C'est à ce formulaire que 
résista Port-Royal et ce fut l'origine de 
troubles prolongés dans l'Église de 
France. 

FORT DENIER. - Quand il s'agis
sait de droits du roi les sommes infé
rieures à 3 deniers ou l liard, la plus 
petite pièce de monnaie qui fût en circu
lation, devaient se payer sur le pied 
de 3 deniers; c'était ,ce qu'on appelait 
le fort denier. 

FORTIFICATIONS. - Le service 
des fortifications tendait à se constitu er 
de façon indépendante; déjà Sully fut 
superintendant des fortifications et bâ
timents. Sous Le Tellier, l'importance de 
la guerre de sièges amena à étendre 
aux fortifications les attributions déjà 
considérables ,des int~ndants : d'impor
tants travaux furent' entrepris, parfois 
par corvées, plus souvent par les bras 
de l'arm6e elle-même, sous la direction 
d'ingénieurs de plus en plus nombreux 
qui étudiaient l'art de l'attaque et de la 
défense des places. Le chevalier de Cler
ville, le célèbre professeur de Vauban, 
eut la charge de commissaire général 
des fortifications, que Vauban exerça 
après lui avec le talent et le succès que 
l'on sait. Vers la fin de Louis XIV Le 
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Peletier de Souzy, surintendant général 
des fortifications, fut presque un minis
tre indépendant de celui de la guerre. 

FOUAGE. - Imposition répartie 
sur les feux. (Voir ce mot et les mots 
Provence, Bretagne.) - La Normandie 
aussi avait un fouage, droit domanial 
perç.u sur tous les feux des habitations. 

FOUET. - La peine du fouet ne 
se pronon.çait que contre des personnes 
viles et de basse condition. Elle se pro
nonçait plus souvent contre des femmes 
que contre .des hommes, parce que les 
femmes ne pouvaient i!tre condamnées 
aux galères. Le fouet se donnait surIes 
épaules nues du condamné, par le bour
reau, avec des verges, sur les places pu
bliques suivant la teneur de l'arrêt. Il y 
avait aussi le fouet non public, sous la 
custode, donné non par le bourreau 
mais par 1" geôlier; celui-ci était pour 
les per80nnc.~ impubères et n'était pas 
réputé infamant. 

Les abus de pouvoir des juges étaient 
parfois révoltants. D'Ormesson raconte 
dans son journal, il. la date du 20 déc. 
1600, l'histoire d'un lieutenant criminel 
qui condamna, à lui seul, au fouet, un 
bourgeois domicilié, aisé, de famille 
honnête, et fit exécuter immédiatement 
sa sentence. L'affaire fit grand bruit. 

FOUR. (Voir Banalité.) - Le four 
banal était affermé généralement à des 
boulangers appelés fourniers. Le fournage 
était le droit qu'on payait pour user ùu 
four banal. 

Dans un autre sens, le mot four dési
gnait un local où étaient séquestrés les 
hommes attirés ou capturés de force par 
les racoleurs,jusqu'à leur départ pour le 
régiment. D'horribles excès étaient sou
vent la conséquence de ce mod.e bar
bare de racolage. Barbier raconte (dé
cembre 17511 l'histoire d'un sieur Pinson. 
huissier au Grand Conseil, que sa femme, 
pour se débarrasser de lui, lit enlever 
par un racoleur et mettre (jans un fOUI'. 

FOUROHES PATIBULAIRES. -
Piliers auxquels étaient pendus les con
damnés à la potence. Étant une marque 
de la possessIon de la haute justice, les 
fourches patibulaires étaient, ou plutôt 
$vaient été parfois objet d'usurpation. 
Les coutumes d'Anjou et de Touraine 
accordaient six piliers aux comtes, qua
tre aux barons, deux aux châtelains. 

FOURRAGES. - Il arrivait générale
ment que le roi ne fournit pour les fouI'-

rages de la cavalerie, gendarmerie et 
dragons qu'une somme insuffisante pour 
le prix d'une ration ou qu'un nombre 
de rations insuffisant; le complément 
était fourni par une imposition dite 
(ourrage$. Le roi fournissait générale
ment 5 sous pour chaque ration, et le 
prix pouvait en être bien supérieur. 
Puis,'par extension,l'impositiondes four
rages pouvait être appliquée à quan
tité d'autres objets. On pourra s'en faire 
une idée par cette lettre de La Galai
zière, intendant de Strasbourg, écrite 
le 18 août 1787 au contrôleur. général 
(Arch. Nat., H. 1596):« L'imposition des 
fourrages comprend non seulement la 
somme destinée il. acquitter l'excédent 
du prix des fourrages consommés en 
Alsace par les troupes de cavalerie au 
delà des 5 sols payés par le roi, mais 
encore les dépenses relatives aux ponts 
ct chaussées, aux épies du Rhin, aux 
haras, aux amphithéâtres d'anatomie, 
aux indemnités accordées aux proprié
taires de terrains compris dans les ou
vrages de fortification des places; on 
acquitte encore sur le produit de cette 
imposition une partie des traitements 
des commandants et de l'intendant de 
la province, ainsi que les gratifications 
accordées à plusieurs membres du con
seil, telles que la somme de 7000 1. 
payée annuellement au premier prési
dent, celle de Gooo payée au procureur 
général, celle de 4000 payée il. nI. de 
Neef ci-devant procureur général ... et 
aussi des gratifications particulières et 
personnelles qui montent à environ 
35.000 1. Cette imposition des fourrages 
a été augmentée depuis quatre ou cinq 
ans de manière sensible » (à cause des 
intempéries et de la rareté des fourrages, 
notamment dans la grande sécheresse 
de 1785). 

Les fourrages constituaient donc une 
imposition assez lourde, d'autant plus 
qu'il était ordinaire d'attribuer aux gou
verneurs, officiers généraux et autres 
occupés dans les provinces, des rations 
de fourrages à 10 sols ou même 20 sols, 
qui faisaient un total important. En 1746 
le gouverneur de Bretagne avait par jour 
cent vingt rations à 20 sols, chaque lieu
tenant général trente; etc. 

Une ration était fixée par ordonnance 
du 9 mars 1778à 10 1. de foin, 101. de paille 
et deux tiers de boisseau d'avoine. 

FOURNISSEMENT.-Approvision-
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nement en sel des greniers de grande 
gabelle; pour ceu~ de petite gabelle 
cette opération s'appelait fourniture. 
(Voir Gabelle.) 

IFRANC. - Pièce d'argent frappée 
depuis 1575, valant 20 sous, et devenue 
synonyme de livre. Il y avait eu au 
XIV· siècle des francs d'or. Cf. DIEUDONNÉ, 
Manuet de Numismatique, n. 

FRANC-FIEF. - Droit dO: par les 
roturiers acquéreurs d'un bien noble, en 
compensation de l'abrègement Ou dimi
nution que subissait par là cc fief. Toute 
la hiérarchie féodale s'y trouvait inté
ressée;· JIlais de bonne heure les rotu
riers acquéreurs de fiefs ne furent te
nus de cOlPposer qu'avec trois seigneurs 
entre le yendeur et le roi, et bientôt 
ce fut au roi seul que passa tout le pro
duit du droit de franc-fief. Ce droit 
devait être levé tous les vingt ans sur 
le pied de une année de revenu. En 1656 
on imagina de vendre aux roturiers 
posse'sseurs de fiefs i'exemption du droit 
de franc-fief. de laquelle concession, di-
ait l'édit de novembre 1656, nous espé
ons tirerun notable secours pour sub
\mir aux dépenses incroyables que nous 

sommes obligés de supporter». L'affaire 
eut peu de résultat, de même qu'en 16î2 où 
une nouvelle tentative fut faite en ce sens. 
Ce.rtains paysétaient,par des dispositions 
de leurs coutumes,exempts du droit de 
franc-l1ef : le Perche, Orléans, Chartres, 
Angers, Abbeville. La déClaration du 
1'" juin 1771 révoqua cette exemption, 
et le frane-l1ef; une année de revenu 
tou!> les vingt ans régulièrement et de 
plus a.ecidentellement à chaque trans
mission, devint un droit général dans 
tout le royaume; si. ce n'est cependant 
qu'en Artois et en Franche-Comté il 
n'était payable qu'une seule fois. Il 
était exigible après l'expiration de la 
première année de jouissance. Son pro
duit ne dépassait pas 1.600.000 1. à la 
veille de 1789; on expliquait ce faible 
chiffre par le grand nombre des anoblis
sements et' des offices conférant les 
privilèges de la noblesse, de sorte qu'un 
roturier ayant dessein d'acquérir un fief 
commençait par acquérir la noblesse au 
moyen d'une charge. 

Les commensaux. de la maison du roi, 
les ecclésiastiques constitués dans les 
ordres sacrés, étaient exempts de franc
fief; et ceux-ci non pas seulement pou,r 
les biens de leurs bénélices ou de leurs 

patrinioines, mais encore pour les biens 
qu'ils acquéraient. Cette dernièr(l exemp
tion ne s'appliquait qu'au clergé de 
France et non au clergé étranger. 

L'opinion publique était généralement 
hostile au franc-fief, dans la noblesse 
parce qu'il nuisait à la vente des terres 
nobles, dans le tiers parce qu'il consti
tuait à la fois pour lui une charge et 
une humiliation. Aussi y a-t-il à peu 
près unanimité dans les cahiers pour en 
souhaiter la suppression .• Que le droit 
de franc-fief, dit la noblesse de Troyes, 
qui empêche de vendre un grand nom
bre de terres, soit aboli, le gouverne
ment étant intéressé à faciliter les ac
quisitions foncières dans le royaume .• 
- • C'est, rlit le tiers de Bar-sur-Seine, 
une servitude contre laquelle le droit 
naturel' et l'intérêt du commerce ne ces
sent de réclamer ... Il est étonnant qu'un 
pareil droit qui dans l'origine n'a été 
établi que parce que les roturiers qui 
ne faisaient pas profession des armes 
ne pouvaient s'acquitter des services qui 
étaient dus pour raison de ces fiefs, 
se soit perpétué jusqu'à présent. Aujour
d'hui que la possession de ces biens 
est affranchie de tout. service milit.aire, 
aujourd'hui qu'une raison éclairée a fait 
disparaître tous les préjugés que l'or
gueil des nobles, l'ignorance et l'anar
chie féodale avaient introduits, aujour
d'hui enfin qu'il est évident que tout ce 
qui peut apporter des entraves à la li
bre disposition des biens qui sont res
tés dans le commerce ou tout ce qui 
peut gêner la concurrence pour les ac
quérir est nécessairement nuisible à la 
société, on ne peut trop tôt abolir un 
ùroit qui dans le vrai est un impôt et 
un outrage de plus pour le tiers état •• 

FRANC-SALÉ. - Privilège de se 
fournir de sel en franchise ou en dimi
nution de gabelle. (Voir Gabelle.) 

FRANCHE-COMTÉ. - La Franche
Comté était sous la domination espa
gnole pays d'Etats; quand Louis XIV 
en fut devenu définitivement maître en 
1678, il convertit en impôt ordinaire et 
permanent le don gratuit ou prêt annuel 
de 800.000 L que les États de Franche
Comté faisaient au roi' d'Espagne, et 
cette imposition ordinaire, portée par la 
suite à 830, puis à 814.0001., fut désor
mais constamment levée et servit de 
base, au marc la livre, à. toutes les au
tres impositions. C'était une taille réelle, 



AUX XVII' ET X\'lIlo SIÈCLES. 245 

pesant sur tous les biens roturiers; les 
biens anciens de fief, les biens de 
l'Eglise d'ancienne dotation, étaient 
exempts; mais si ceux qui les possé
daient ne les faisaient point valoir par 
eux-mêmes et les donnaient à ferme, 
ces biens étaient imposés, sous le nom 
{je portion colonique, au tiers de ce 
qu'ils auraient supporté s'ils avaient été 
roturiers. Les terres nouvellement éri
gées en fief ou nouvellement acquises 
par l'Eglise conservaient leur état pré
cédent quant au paiement des impo
sitions. Les officiers du Parlement et 
de la chambre des comptes pouvaient 
faire valoir en franchist~ jusqu'à con
CUl'rence de trois charrues. La capita
tion (700.000 1. de principal sous la Ré
gence l, les vingtièmes (4 à 500.000 l. par 
vingtième selon les dat.es)furent abonnés. 
Les Etats cessèrent d'exister en 170 t; une 
déclaration du 18 mai 1706 ordonna 
fixation de l'imposition par arrêt du 
conseil et sa répartition par l'intÈmdant. 
Les contestations sur le fait de l'impo
sition étaient portées devant les prési
diaux et en appel il. la chambre des 
comptes de Dôle, plus tard réunie au 
Parlement de Besançon, Ce ne fut pas 
toujours sans difficultés. Un arrêt du 
conseil du 14 nov. 1725, cORsidérant que 
les juges ordinaires poussent leurs en
treprises jusqu'à défendre l'exécution 
des rôles et jusqu'à ordonner qu'il en 
soit fait de nouveaux, le leur interdit, 
ordonne paiement par provision des 
rôles arrêtés par l'intendant, et lui per
met de prononcer des taxes d'office, 
Plus tard, en 1771, les oppositions du
rentêtre portées au bureau des nnances 
et les appels au conseil. 

Au point de vue du sel. la Franche
Comté était pays de salines (Voir Ga
belle); la culture et la vente du tabac y 
étaient libres (sauf comme toujours la 
zone de 3 lieues limitrophe des pays 
de privilège exclusif, où plantations et 
entrepôts étaient interdits); au point de 
vue des traites, la Franche-Comté était 
province réputée étrangère, avec cette 
circonstance particulière que les mar
chandises soumises aux droits uni
formes, entrant par son territoire, pas
saient dans les autres provinces en 
franchise, et que les marchandises non 
soumises à ces droits uniformes y en
traient en franchise et acquittaient les 
droits du tarif de lû6tenen sortant pour 

entrer dans les cinq grosses fermes. Ses 
exportations à l'étranger étaient libres. 

A la veille de la Révolution, les États 
de la Franche-Comté firent une nouvelle 
mais courte apparition dans l'histoire 
par un arrêt du conseil du 1"' nov. 1788 
qui les convoqua dans la forme de Hi06, 
mais uniquement pour avoir leur avis sur 
la manière de les con voquer ultérieure
ment, Cette seule apparence de rétablisse
ment d'un vieux passé suffit pour mettre 
le feu dans la pro\-ince, les États durent 
se dissoudre (21 déc.) etH futentendu que 
les États Généraux, à l'élection desquels 
ils resteraient étrangers, pourvoiraient 
eUle-mêmes àleur future organisation. Ce 
fut l'occasion du fameuxarrêtdu27 janv. 
1700 par leq uel Il' Parlement de Besan
çon acquit une impopularité exception
ll(~lle en réclamant complète exemption 
d'impôts' pour la noblesse, États qéné
l'aux comme en 101-1 et élus parles Etats 
provinciaux, impossibilitl\ pour eux de 
déroger aux droita, franchises et immu
nités de la province, etc. 

cr. ESTlGNARD, Le Parlement de Besan
çon, 1892; FEBVRE, Histoire de PI'anche
Comté, 1912; CLERC, Histoire des Êtats 
généraux et des libertés publiques en 
Franche-CamU, ISGO. . 

FRANCS-MAÇONS, FRANC-MA
ÇONNERIE. - Dès le XVIII" siècle la 
franc-maçonnerie s'est introduite en 
Franèe et y a recruté d'assez nombreux 
adepte!;, notamment dans la rob~, dans 
la noblesse~ même dans le clergé. Dans 
un passage de son Journal (mars 17~7) 
Barbier montre enrôlés. dans la franc
maçonnerie plusieurs secrétaires d'État, 
des ducs, des seigneurs : il n'a sur la 
nature et les tendances de la secte que 
des idées fort confuses, mais il approuve 
le cardinal Fleury d'interdire ses a.~sem
blées qu'il tient pour dangereuses dans 
un État. A la même date, les Mémoires 
du duc de Luynes contiennent un cu
rieux passage sur les francs-maçons ou 
{rimassons, leurs loges, leurs cérémonies, 
duquel il résulte que la curiosité se por
tait volontiers vers cette secte, mais qu'on 
la connaissait fort mal. Les francs·ma
çons coopérèrent aux fêtes qui dans les 
villes de Parlement célébrèrent en 1775 
le retour des magistrats exilés et le ré
tablissement des anciens Parlements. 
L'Encyclopédie JIéthudique, Jurispruden
ce, dit en 1791, de la franc-maçonnerie: 
• I1Ll'origine, véritable secte d'illuminés, 
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de rêveurs: devenue ensuite confrérie 
d'hommes liés par des services, des re
pas, des mômeries, des coteries; elle a 
dégénéré en une société de buveurs; 
eUe n'est plus rien aujourd'hui, quoi
qu'il y ait encore des hommes qui se di
sent francs-maçons de la meilleure foi 
du monde, comme il y a encore des 
vieilles femmes qui se croient bonne
ment sorcïères. • Vient ensuite l'his
toire du rescrit par lequel l'empereur 
Joseph II, en 1785, voulut que dans la 
capitale de chaque régence il lIJ.'y eût 
que une ou au plus deux loges de francs
maçons, et point dans tout autre lieu 
que celui où réside la régence, que le 
magistrat fût informé du jour et de 
l'heure où les frères s'assemblaient. Le 
préambule disait: « Les assemblées qu'on 
appelle francs-maçons, dont les secrets 
ne me sont pas connus, et dont je n'ai 
jamais cherché à pénétrer les mystères, 
sc multiplient jusque dans les plus pe
tites villes. Ces assemblEles... peuvent 
donner lieu à des excès également nui
sibles à la religion, au bon ordre et aux 
mœurs : elles peuvent induire surtout 
les supérieurs, par une liaison fanati
que, à ne pas user de la plus parfaite 
éq ulM envers ceux qui leur sont soumis, 
et qui ne sont pas de l'ordre qu'ils pro
fessent .• 

En réalité, le rôle de la franc-maçon
nerie en France au XVIII· siècle fut peu 
considérable, fort. vague, très différent 
de celui que maintenant on serait porté 
à croire. Ce n'était qu'un groupement 
de gens du monde ou d'esprits curieux. 
Joseph de Maistre était à la fois franc
maçon et membre de la Congrégation 
de N.-D. de l'Assomption et de la Con
frérie des Pénitents Noirs, et il l'était, 
comme l'a montré :M. Georges Goyau, 
« parce qu'il voyait dans la franc-ma
çonnerie une réaction contre le scepti
cisme philosophique, peut-être un moyen 
de coopérer à, la réunion de toutes les 
sectes chrétiennes, d'extirper les opinions 

dangereuses et d'élever le trône de la 
vérité sur les ruines de la superstition 
et du ,pyrrhonisme ». 

FRERES DES ÉCOLES CHRÉ
TIENNES. -·Cette célèbre Congréga
tion fut instituée en 1680 par saint Jean~ 
Baptiste de La Salle : elle fut connue 
d'abord sous le nom de frères Saint-Yon, 
de la maison de Saint-Yon, près Rouen, 
qui fut leur chef-lieu d'ordre. Elle ren
dit à l'instruction populaire de consi
dérables serviceS, qui furent cependant 
quelquefois l'objet de certaines criti
ques. (Voir Enseignement primaire.) 
En 1789 elle possédait en France cent 
seize maisons. La Salle a voulu que le 
français fût la base de l'enseignement 
et il a délibérément laissé de côté le 
latin, ce qui alors n'était pas peu de har
diessse. L'épithète d'ignorantins a même 
d'abord été donnée aux Frères du fait 
de cette ignorance voulue. Lecture, écri
turc, orthographe, arithmétique, et, sur
tout et avant tout, catéchisme, furent 
les bases de leur enseignement. Ils fai
saient volontiers.appel au jugement et 
à la raison .• Que le maître, leur était-il 
recommandé, se garde d'aider trop faci
lement les élèves à résoudre les ques
tions qui leur sont posées : il doit au 
contraire les engager à ne point se 
rebutel' et à chercher avec ardeur ce 
qu'ils peuvent trouver d'eux-mêmes ... Ils 
retiendront mieux les connaissances 
qu'ils auront acquises par un effort con
tinuel et persévérant. • (BUISSON, Dic
tionnaire de pédagogie.) 

FRÈCHES. - Terme usité en Anjou 
pour désigner des rentes féodales soli
daires, c'est-à-dire les plus gênantes et 
les plus détestées de toutes, à cause des 
difficultés qu'elles entraînaient constam
ment entre « confrècheurs ». Le vœu 
généràl était pour leur a1:Jolition. 

FUMAGE. - Droit seigneurial con
sistant généralement en quelques bois
seaux d'avoine sur chaque habitant. 
faisant feu et fumée. 
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GABELLE. - Le mot de gabelle a 
été d'abord un terme très général s'ap
pliquant à toute espèce d'impôt: il y a eu 
une gabelle des vins, une gabelle des 
draps, etc.; mais de bonne heure l'habi
tude fut prise de l'appliquer seulement 
à l'impôt du sel, qui a eu pendant toute 
la durée de l'ancien régime une impor
tance capitale et toujours croissante dans 
notre histoire fiscale. En 1016 le bail 
Datin (gabelles) dépassait un peu treize 
millions; en 1687 (bail Domergue) la ga
belle figurait pour 23.700.000; vers 1774 
elle était comprise pour quarante-sept 
et demi dans le bail Laurent David, et en 
dernier lieu pour cinquante-huit et demi 
(dont quarante pour les grandes gabelles) 
dans le bail lIlager; elle dépassait de 
beaucoup le produit de la capitation 
(quarante et un et demi}, légèrementcelui 
des vingtièmes (cinquante-sept) et attei
gnait presque celui de la taille et acces
soires (soixante-cinq millions en 1768). 

Philippe VI fut non pas le créateur, mais 
du moins le généralisateur de cet impôt : 
par ses ordonnances de 1331 et 13t3 il res
treignit la ven t'e du sel aux greniers 
royaux, où à son prix marchand s'ajou
taientles droit~ du roi ,déjà variables selon 
les provinces. FrançoisI" essaya de substi
tuer à cc système celui du paiement des 
droits du roi à l'extraction des marais 
salants, puis celui d'un régime uniforme 
des greniers et des prix dans tout le 
royaume,même danslaGuyenne,I'Aunis, 
la Saintonge, l'Angoumois, pays jusque
là privilégiés, et n'y réussit point. La 
sanglante insurrection de IM8 dans 
l'Angoumois et la Guyenne aboutit au 
rachat définitif de l'impôt par ces pro
vinces, qui furent les pays rédimés : 
ailleurs subsista le régime du monopole 
de vente dans . les greniers qui furent 
désormais affermés, généralement par 
baux de dix ans, à différents adjudica
taires. Puis peu à peu les mêmes adju
dicataires purent prendre à bail plusieurs 
greniers, et à partir de 1598 ce fut une 
même compagnie (Josse) qui se rendit 
adjudicataire de tous les greniers à sel 
des généralités de Paris,Châlons, Amiens, 
Soissons, Rouen, Caen, Orléans, Tours, 

G 

Bourges, '\Ioulins, Dijon, pour cinq ans. 
Il ne restait plus qu'à unir le bail des 
gabelles à celui des aides, traites, do
maines, etc., pour constituer le régime 
en vigueur pendant la fin de l'ancienne 
monarchie : c'est ce qui commença à 
se faire dès CollJert et plus complète
ment après lui. C'est également sous 
Colbert que la législation des gabelles, 
longtemps variable, fut fixée dans ses 
traits essentiels par la grande ordon
nance de mai 1680, qui dans ses trois par
ties et ses vingt titres codifie tout ce 
qui concerne les gabelles: fournissement 
(grandes gabelles) ou approvi.sionne
ment (petites gabelles), vente, distribu
tion, conservation (c'est-à-dire répres
sion des abusetfraudes).Il y euten outre 
des édit.,; ou déclarations spéciaux pour 
le Languedoc en 1685, pour la Franche
Comté en 1703, pour le Dauphiné en 1706. 

Le royaume se trouvait dhisé au point 
de vue des gabelles en six divisions, de 
conditions très différentes: 

1· La plus importante de beaucoup était 
les pays de grande galJelle, le grand party 
(parce que c'était la ferme de beaucoup 
la plus considérable au temps des fermes 
distinctes). Les douze provinces qui com
posaient le grand party étaient Ile-de
France, Orléanais, Berry, Bourbonnais, 
Nivernais, Bourgogne, Champagne, Pi
cardie, Normandie, l\Iaine, Anjou, Tou
raine. Non seulement le sel y était for
tement taxé, mais en outre la consom
mation d'une certaine quantité minimum 
de sel v était obligatoire. Dans l'intérieur 
de la 'région formée par ces provinces 
étaient les greniers dits de vente volon
taire, où néanmoins existait l'obligation 
très !;tricte de prendre au moins un 
minot de sel (72 litres, réputés peser 
100 livres) par quatorze personnes au
dessus de huit ans; et cela pour pot. 
et salière seulement, le sel destiné
aux salaisons. étant tout différent et de
vant ètre levé en sus; vente néanmoins: 
dite volontaire parce que l'on pouvait 
acheter quand on voulait, et parce que 
les pauvres (une déclaration du 20 août 
ln! appelait ainsi ceux qui étaient im
posés à la taille à 30 sous an plus. 
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ou à 30 sous de capitation dans les 
villes non taillables) pouvaient s'appro
visionner au regrat (Voir ce mot) au 
détail, et même ne prendre que la quan
tité de sel qu'ils voulaient. Dans la péri
phérie de cette région, pour prévenir les 
effets de la pénétration en pays de grande 
gabelle du sel des pays privilégiés, étaient 
les greniers d'impôt, où la gabelle, deve
nue véritable impôt direct, consistait 
dans l'obligation d'acheter telle quantité 
d,c sel, répartie entre les paroisses, et 
dans les paroisses par des collecteurs, 
élus ou nommés d'office, ayant des fonc
tions et des ennuis semblables à ceux des 
collecteurs de la taille, tenus de lever le 
sel aux greniers quatre fois par an et 
de le payer, moitié dans les six premières 
semaines, moitié à la fin du quartier, et 
responsables. Le fermier gardait le droit 
de contraindre il. un supplément de sel 
les chefs de famille non imposés au moins 
à 7 L de sel par tête au-dessus de huit 
ans. Inversement, dans les pays exempts 
ou rédimés, dans une zone de 3 ou 5 lieues 
de large le long de la frontière des pays 
de grande gabelle, la consommation 
était strictement mesurée afin de rendre 
plus difficile le transport en ces pays: 
on ne pouvait prendre au delà de sa 
consommation de six mois, à raison de 
un minot par sept personnes. Là, con
trairement à ce qui avait lieu en pays 
de gabelle, les populations se plaignaient 
de ne pouvoir acheter assez <m,sel: le 
tiers de Châtellerault attaquait dans son 
cahier de 1789 « la loi aussi cruelle que 
déraisonnable qui exclut de la consom
mation les enfants au-dessous de huit ans; 
cette loi qui est un adoucissement pour 
les provinces en gabelle qu'on charge de 
sel comme d'un impôt, appliquée aux 
pays de dépôt devient une vexation >. 

Il y avait eu au début des greniers à 
sel, dont les offici,~rs étaient chargés de 
IlL vente et exerçaient en outre une cer
taine juridiction sur la gabelle, et des 
chambres à sel, ayant la vente sans juri
d.iction. Depuis 169iles chambres avaient 
été,saufen Bourgogne, convertiesen'gre
niers. Les greniers jugeaient en derniér 
ressort jusqu'à une amende delO 1. : au de
là avec appel en cour des aides,un édit de 
169t.ayant entièrement désuni la juridic
tion des gabelles de celle des élections. 

Le nombre des greniers à sel dans le 
grand party était de deux cent vingt
neuf en lG61, de deux cent cinquante-

trois en ,1785 : on se plaignait beaucoup 
de la manière dont avaient été faites 
les circonscriptions des greniers, qui as
sujettissaient les populations à des dé
placements pénibles et longs, car les 
gabellants étaient forcés d'aller s'appl'o
visionnet au grenier duquel ils dépen
daient. Les assujettis étaient énumérés 
SUI' des registres appelés sextés, géné
ralement fort mal tenus. On se plaignait 
aussi de la mauvaise volonté des officiers 
des greniers à sel, de la lenteur affectée 
avec laquelle ils faisaient leur distri· 
bution, laissant les malheureux contri· 
buables exposés aux injures de l'air et 
les forçant souvent à revenir et à perdre 
une nouvelle journée (tiers de Châtel
rault), et surtout de l'habileté traîtresse 
avec laquelle ils faisaient lentement toln
bel' le sel dans le boisseau de manière 
à ce qu'il ne se tassât point, qu'il r eùt 
des ,ides, et qu'on fit un minot (72 litres) 
avec 65 à66 : c'est ce qu'on appelait«les 
bons de masse -. 

Le prix de vente varia avec les temps et 
aussi avec les greniers, les frais de trans
port étant variables, et ,aussi les droits 
attribués aux officiers de ces greniers, ou 
droits ma,nuels : le prix d'achat aux ma
rais salants avait aussilongtempsvarié, 
mais il fut fixé par édit de 1711 àla somme 
immuable de 40 livres le muid. On ne 
peut donc donner que des moyennes. 
Avant 1668, où ColJ5ert diminua un peu 
les prix devenus excessifs, le minot (48" 
partie du muid et pesant environ 100 
livres ou un quintal) s'<\levait parfois 
jusqu'à 49 1. 6 s. 6 d. : sous Louis XYI 
le prix moyen dans les pays de grande 
gabelle était de 60 à 62 le quintal, soit 
12 ou 13 sous la livre : l'Etat vendait 
donc 2880 1. ce qu'il achetait 40; là-des
sus les droits manuels emportaient de 
41 sous à 51 s. 9 d. par minot. La consom
mation moyenne y était estimée par Nec
ker 9 1. un sixième par tête: 6 à 7 dans les 
pays exposés il. la contrebande, 10 à 12 
et demi dans ceux qui l'étaient moins. 

Quelques localités des pays de grande 
gabelle étaient privilégiées: Paris, Yer
sailles, où nulle quantité n'était impO
sée aux acheteurs: Dieppe, Fécamp, le 
Havre, Honfleur, où le sel ne coûtait que 
3 1. 10 s. le quintal: quelques paroisses 
de la généralité de Soissons, de la Bour
gogne, l'élection de Rethel, les villes de 
Rocroy et de Charleville. Inversement 
il y avait parfois des crues locales: la 
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Bourgogne, qui rejetait volontiers sur Je 
sel partie de son don gratuit, a payé le 
sel à partir de 1721 jusqu'à 9 1. 10 s, par 
minot de plus que les autres provinces. 

Le prhilège de franc-salé était un pri
vilège trés envié. qui dispensait par 
exemple de recevoir obligatoirement du 
sel des collecteurs, et qui permettait de 
Je faire prendre aux greniers à un prix 
très abaissé, 10 1. !e minot en pays de 
grande gabelle, 7 L en Lyonnais, etc. Il 
y avait des francs-salés d'attribution, à 
des officiers tels que sécrétaires du roi, 
payeurs et contrôleurs de rentes, nobles, 
ecclésiastiques, mem bres du conseil, offi
ciers des cours souveraines, des chancel
leries, etc. : des francs-salés de privilège 
ou de concession, c'est-à-dire de pure 
grâce: des francs-salés de gratification 
ou aumône, ainsi à des communautés 
religieuses, à des hôpitaux, etc. 

2° Les pays de petite gabelle étaient le 
Lyonnais, Je Beaujolais, le Mâconnais, la 
Bresse, le LanguedOC, la Provence, le 
Roussillon, le Velay, le Forez, les élec
tions de Rodez et de Millau dans la gé
néralité de Montauban, partie de la gé
néralité de Riom. Le sel s'y vendait 40 à 
42 1. le quintal dans le Lyonnais, 24 à. 
21 en Provence: en moyenne 6 à 8 sous 
la livre, et la. consommation par tête, 
fort supérieure à r.elle des pays de grande 
gabelle à cause de la moindre cherté, 
atteiguait sous Necker Ill. trois quarts. 

Là aussI existaient des localités privi
légiées ; Gex, qui s'étalt racheté, le dio
cèse de Rieux, les villes de Cette, Aigues
Mortes, Arles, etc. 

3° Les pays de salines, ainsi nommés 
parce qu'ils tiraient leur sel non pas des 
marais salants de Brouage et du comté 
nantais, comme les pays de grande ga
belle, ni de ceux de la Méditerranée, 
comme ceux de petite gabelle, mais des 
salines de Franche-Comté et de Lorraine, 
Chaux, Salins, Montmorot, Dieuze, Châ· 
teau-Salins, Rozières, etc., payaient le sel 
tantôt 15 1. le quintal (Franche-Comté), 
tantôt 26 (Lorraine), tantôt LO à 12 (Al
sace) : le prix moyen de la livre variait 
donc de 2 à 6 sous; la consommation 
atteignait 14 livres. 

4° Les pays rédimés (Poitou. Aunis, 
Saintonge, Guyenne, Angoumois, Limou
sin, Marche, partie de l'Auvergne, où le 
sel ne coûtait que 6 à 12 L le quintal, soit 
en moyenne moins de 2 sous la livre et 
où la consommation atteignait 18 livres. 

5° Quart bouillon (région d'Avranches, 
Coutances, Bayeux, Pont-l'Evêque, etc.). 
Ce nom venait de ce que les sauneries 
de ces pays, où l'on faisait bouillir un 
sable imprégné d'eau de mer, devaient 
remettre gratis dans les greniers du roi 
un quart de leur faurication. Le sel s'y 
vendait 13 1. le quintal. 

6° Les pays exempts: Artois, Flandre, 
Hainaut, Béarn, Navarre, petite partie 
de l'Aunis et de la Saintonge, et surtout 
Brf'tagne, où le commerce du sel était 
libre, et où le prix tombait à 1 liard ou 
1 liard et demi la livre en Bretagne, 
à 1 sou ou 1 sou et demi en Artois. 

Outre le prix trop élevé d'une denrée 
si nécessaire, le grand vice de la gabelle 
était précisément cette diversité dans la 
condition des provinces, telle qu'une 
différence de prix de un demi-sou par 
exemple en Bretagne à 12 ou 13 sous dans 
le Maine offrait à la fraude une tentation 
irrésistible. Aussi bien était-elle univer
sellement pratiquée, et trouvait-elle ap
pui dans les châteaux, les chaumières, 
les couvents même (où il avait fallu pré
voir et réglementer les visites des gabe
lous : un arrêt du conseil ordonnait de 
prendl'e la permission de l'évêque dio
césain pour pénétrer dans les couvents 
de religieuses, et rendait obligatoire la 
prése<nce d'un officier de l'élection ou 
du grenier à sel, ou, en cas d'urgence, 
assistance du juge des lieux et d'un prêtre 
habitué de la maison). Tout le monde, 
y compris même les troupes (d'ailleurs 
souvent recrutées d'hommes condamnés 
aux galères pour faux saunage), y compris 
même quelquefois les commis des fer
mes, était faux saunier de fait ou d'in· 
clination. Le faux saunage était vrai
ment dans tous les pays situés au contact 
des pays exempts et des pays de grande 
galJelle, et partieulièrement dans le 
Maine, l'Anjou, la Picardie, l'Auvergne, 
les confins du Dauphiné et de laSavoie, 
la grande industrie nationale. Il y avait 
des hommes isolés portant sur eux une 
charge de 50 à 80 l, de sel, les porta· 
cols; des femmes, des enfants, des chiens 
même; il Y avait des convois entiers; 
il Y avait des bandes fortement organi
sées, vigoureusement commandées, fai
sant volontiers avec les gapians ou ga
belous exécrés des heurtementll où elles 
avaient souvent l'avantage.« Une armée 
de contrebandiers, dit le cahier du tiers 
de Nemours .•. conduits par leurs mœurs 
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sauvages et par l'habitude de violer la 
loi à un état qui approche beaucoup de 
celui de brigand, emploient sans cesse 
la ruse ou la force pour franchir les bar
rières. Une armée de commis, dont les 
mœurs sont à peu près semblables (et 
l'on ne pourrait pas en trouver d'autres 
pour faire ce métier) résiste avec un 
intérêt un peu moins grand, compensé 
par l'avantage du nombre, mais résiste 
imparfaitement aux efforts de ces hom
mes actifs et intrépides. Il n'y a pas de 
jours qu'il ne se livre des combats ..• la 
totalité des crimes commis 'dans le ro
yaume ne fournit pas autant de galé
riens. » Les peines étaient terribles : 
contrebande il, pied et sans armes, 200 1. 
d'amende, et en cas de récidive, six ans 
de galères ; avec chevaux, 300 1., puis 
neuf ans de galères; attroupement et en 
armes, neuf ans de galères et, en cas de 
récidive, mort; pour les femmes, amende, 
fouet, marque, bannissement à perpé
tuité: pour les soldats ou officiers prati
quant le fauxsaunage ou aidant les faux 
sauniers, pour les employés de la ferme 
faisant de même, pour les juges faisant 
commerce de faux sel, toujours la mort. 
Les amendes non payées çtaient géné
ralementconverties enla peine du fouet, 
ou bien entralnaient détention illimitée 
dans d'horribles prisons. • II Y a cinq 
personnes de cette espèce dans les pri
sons de Thouars, écrivait rintendant 
Basville le 14 janv. 1685, qui y sont de
puis cinq ans, accablées de maladies et 
de misère, et y demeureront toute leur 
vie s'il n'y est pourvu .• L'ordonnance 
du 17 fév. W85 pour le Languedoc vou
lait que les acheteurs de faux sel fussent 
responsables des peines pécuniaires in
fligées aux faux sauniers, condamnés à 
assister à leur exécution en cas de con
damnation à mort, et envoyés aux ga
lères pour trois ans (art. 19). Rien n'y 
faisait, et Necker rapporte que la con
trebande du sel amenait annuellement 
l'arrestation de deux mille trois cents 
hommes, de mille huit eents femmes, de 
six mille six cents enfants, la confiscation 
de mille cent chevaux et cinquante voi
tures et tr.ois cents condamnations aux 
galères. Mais ces rigueurs étaient sou
vent plus comminatoires que réelles, et 
Mollien remarquait qu'il y avait une 
distance énorme entre la loi et l'exécu
tiondela loi. Dans le l\laine, par exemple, 
le fouet pour les femmes était tombé en 

désuétude, et le faux saunage était pour 
elles un métier lucratif n'entralnant 
d'autreinconvénient qu'un passage dans 
des prisons où la nourriture gratuite et 
les profits du travail étaient une autre 
source assurée de gain. Epouvanté du 
désordre moral dans lequel une lutte 
constante contre la loi avait plongé ces 
populations, un directeur venu vers 1780, 
]1,1. de Chateau brun, prit à cœur, dans 
leur intérèt même, de faire exécuter la. 
loi à la rigueur ct réussit à diminuer 
un peu le mal. 

Aucun impôt n'a été aussi détesté que 
la gabelle, etc'est avec des cris de colère 
que les cahiers de 1789, après d'ailleurs 
les notables de 1787, en réclament la 
suppression:« Qu'on ensevelisse pour tou
jours jusqu'au nom de l'infàme gabelle, 
dit La Jubaudière (sénéchaussée d'An
gers), dont nous ne dirons aucun mot, 
parce que nous craindrions de n'en pou
voir jamais assez dire pour faire con
naître toutes ses injustices, ses vols, ses 
assassinats etsescrimes .• -. L'humanité 
frémirait, disait Forbonnais, sion voyait 
la liste de tous les supplices ordonnés 
à cette occasion. » 

Cf. NECKER, Traité de l'administration 
des finances, 178!; BEAULIEU, Les gabelles 
sous Louis XIV, 1903; CALLERY, La fraude 
des gabelles sous l'ancien régime (danflla. 
France judiciaire de 1880); BUTERNE, Dio
tionnaire de législation, de jurisprudence 
et de finance, 17m, etc ... 

GAGES. - Appointements attachés à 
une charge, à un office. Ils étaient en 
général fort modiques, représentaient à 
peine l'intl>rêt du capital versé, et de plus 
étaient fort mal payés : les retranche
ments de gages aux officiers, comme 
de quartiers aux rentiers, furent un des 
procédés familiers à la finance sous lIla
zarin, et un retranchement de gages aux: 
cours souveraines en .1618, suivant un 
autre de 1616, fut l'occasion de la Fronde. 
Un d~ articles de la Chambre de Saint
Louis stipula en conséquence qu'il ne se
rait fait aucun retranchement de gages,. 
rentes, etc. 

Vers cette époque les gages d'un con
seiller au Parlement dé Paris étaient 
d'environ 20001. : en province de 1000 à. 
1200. Un éditde 1683attribuait 1500 1. aux: 
conseillers, clercs ou hîîques, du Parle
mentde Metz; 7351. plus les épic~s étaient 
les gages d'un conseiller au Parlement 
de Provence. Vers 1751 Barbier men-
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tionne 3000 pour les conseillers du 1'a1'
lementdeParis autres que ceuxdeGrand' 
Chambre, mais y compris certains pro
fits indépendants des gages. Aussi l'ls 
gages étaient -ils loin d'être le grand at
trait qui rendait enviables les charges de 
magistrature : ils n'étaient rien à côté 
des profits, des épices ou vacations, et 
surtout de l'influence et de la puissance 
que conféraient celles des cours souve
l·aines. Dans les tribunaux inférieurs ils 
étaient encore bien moins élevés: ainsi 
lelieutenantgénéraldu bailliage de .l:Uom 
avait en 1742 300 1. de gages, réduits à 
270 par le dixième, et son annuel montait 
à 2221. 48.5 d. :commeenoutrelescharge 
de ces petits tribunaux ne conféraient 
aucune influence, on comprend l'extrême 
difficulté avec laquelle ils recrutaient 
leur personnel, et l'abaissement profond 
dans lequel ils étaient tombés. (Voir 
Présidiaux, Bailliages.) 

Quand Maupeou constitua ses conseils 
supérieurs, qui devaient rendre lajustice 
gratuitement et sans épices, il attribua 
2000 1. aux conseillers, ·1(100 aux prési
dents, 6000 au premier président. Ce 
n'était pas la richesse, mais c'était, 
alors,l'indépendance. De mordantes plai
santeries accueillirent ces magistrats à. 
prix réduit, tant l'halJitudc était prise 
alors de ne voir dans les cours que gens 
très ric hes. 

En dehors de lamagistrature, les gages 
n'étaient guère plus élevés; un conseiller 
d'Etatavai tau xm· siècle 2000 1. (ou mieùx 
1500 par suite de la réduction d'un quar
tier faite en 1612: il est vrai que plus tard 
cette réduction fut comp~nsée etils eurent 
3 et 5000 I.). Un maître des requêtes dont 
la charge était vénale et monta à la fin de 
Louis XIV jusqu'à 200.000 1. avait 1000 1. 
lirais les bUl"eaux et les commissions où 
entraient en grand nombre conseillers 
d'Etat et maîtres des requêtes étaient 
beaucoup plus lucratifs. « Place plus hono" 
rable qu'utile, disaitle ducde Luynes des 
conseillers d'Etat, à moins qu'on n'ait des 
bureaux.» - Les charges dont les gages 
n'étaient point payables par le roi, mais 
au contraire consistaient en droits à pré
lever sur le public, comme les offices 
sur les quais, halles, marcMs, étaient, pé
cuniairement, plus profitables. Aussi fut
ce un procédéfortemployé que de vendre 
il, des officiers, moyennant finance, des 
droits ou des augmentations de droits à 
percevoir. Les droits manuels des offi-

ciers des greniers il, seI eurent som"ent 
cette origine. 

Par l'édit de 17'11, les gages étant le 
prix d'un service rendu, les absents 
étaient privés de leurs gages, qui grossis
saient d'autant la part des prpscllts. 
Dans le système de la vénalité des char
ges, au contraire, étaut essentiellement 
l'intérêt d'un capital plutôt que le prix 
d'un service, ils couraient du jour des 
provisions, non de celui de l'entrée en 
fonctions, et on ne retranchait rien au;'( 
aù:sents. Aussi l'absentéisme sé\issait.-il 
dans le& triùunaux, dans des proportions 
qui paraissent maintenant incroyaùles. 
Il y avait viogt.-cinq magistrats présents 
au Parlement de Rennes, sur environ 
cent dix, lorsqu'il adressa le 1°" févr.17tH 
les remontrances qui fU1'ent le point de 
départ de l'affaire de Bretagne, et c'était 
ùeaucoup car l'audience était bien moins 
garnie lorsque la politique n'attirait pas. 
Le Parlement intérimaire, ironiquement 
surnommé bailliage d'Aiguillon, malgré 
la peiue qu'il eut à se constituer eut sou
vent plus de présents que n'en avait et;! 
le Parlement yéritable. «L'audience, écrI
vait le 13 nov. 1767 l'avocat général Le 
Prestre, était plus garnie que 'dans les 
temps où nous étions cent dix puisque 
nous étions dix-huit •• 

GAGES (AUGMENTATIONS DE). 
- Les augmentations de gages étaient,. 
sous l'ancien régime, presque exactement 
le contraire de ce qu'ou entend aujour
d'hui par augmentation de traitement: 
elles étaient un moyen d'extorquer à 
des officiers un supplément de financ.c : 
donner ou plutôt imposer à un ofticwr 
une augmentation de gages c'était l'obli
ger à verser le capital correspondant ~ 
cette augmentation, et rien ne pouvaIt 
être plus onéreux pour eux que ce pro
cédé dont il fut largement usé et abusé 
au cours du XVII" siècle, et particulière
ment pendant les deux dernières grandes. 
guerres de Louis XIV. On alla jusqu'à 
autoriser, à favoriser même, l'achat de ces 
augmentations par d'autres que par les 
officierseux-mèmes. i\1aisceux-ci étaient 
toujours les principaux visés, et on ne 
reculait devant rien pour les contraindre 
à financer. Prélevant sur l'élection de 
Clermont une augmentation de gages 
l'iuteudant d'Auvergne écrit en 1703 : 
Il Le greffier ou chef des élus de Clermont 
vientdesouffrir'tl'ente-neuf jours de gar
nison : il n'a pu payer que 100 l. Tout 
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ce que je peux faire est de tirer tous les 
mois une cinquantaine d'écus de chaque 
officier: encore sont ... ils obligés la plu
part de porter à la monnaie leur peu de 
vaisselle d'argent ... " Quatre conseillers 
au Parlement de Bordeaux faisaient mine 
de résister en 1706 : le contrôleur géné
ral écrit à l'intendant que « Sa Majesté 
l'a chargé de leur faire savoir que son 
intention est qu'ils y satisfassent sans 
retard, faute de qu.oi on sera obligé de 
faire contre eux des poursuites '. Il ar
rivait même qu'on rendit les membres 
d'une compagnie solidaires les uns des 
autres et qu'on concédât àquelque par
tisan la levée de cette financesupplémen
taire: alors la situation deven!l.it terri
ble. «On taxe un corps entier d'officiers, 
écrit le duc de Noailles dans un rapport 
de 1717 : une moitié paye, l'autre ne 
peut: le traitant obtient un arrêtdeso
lidité : il persécute de nouveau ceux-là 
même qui nedoivent rien de leur chef: 
exécutions, vente de meubles, rétentions 
de gages, il n'y a sorte de cruauté qu'il 
n'exerce à leur égard, et nous avons vu 
cinq ou six ans entiers presque tous les 
anciens officiers des compagnies de pro
vince réduits par cette injuste solidité il. 
avoir pour tous meubles un lit sans ri
deaux, une marmite defèr, et des cuillers 
de bois : et cette calamité devint si com
mune qu'il passa en proverbe de dire 
que c'était être meublé suivant l'ordon
nance. » 

GAGES INTERMEDIAIRES. - C'é
taient les gages courant depuis le décès 
du titulaire d'un office jusqu'aux provi
sions de son successeur. Ces gages appar
tenaient au roi: ils étaient recouvrés par 
la ferme générale, qui avait affermé cet 
objet 120.000 1. : des lettres patentes du 
6 aofit 1777 chargèrent de ce recouvre
ment l'administration des domaines. 
Mais le plus souvent le roi faisait aban
don de ces gages intermédiaires à la 
veuve ou aux héritiers du défunt, pourvu 
qu'ils en fissent la demande dans les six 
mois. 

GALÈRES. - Bâtiments en usage sur 
la .:\léditerranée, longs, plats, manœuvrés 
il. la rame : les condamnés aux galères 
étaient amenés sur ces navires et enchaî
nés il. leur banc pour ramer. Ils compo
saient la chiottrne, et travaillaient sous 
le fouet du comite. Cette. peine était en 
usage depuis une ordonnance de 1564 
qui avait interdit d'y condamner pour 

moins de dix ans : la marine royale eut tou
jours grand besoin de galériens, surtout 
sous Colbert; on voudrait pouvoÏl' èffa
cel' de l'histoire de ce grand ministre la 
pression exercée par lui sur les cours de 
justice pour en obtenir de nombreuses 
condamnations (il n'était pas d'ailleurs 
le premier, et des faits semblables pour
raient être relevés sous Henri IV), les 
excuses que ses fonctionnaires se cro
yaient obligés de lui adresser pour n'en 
pas envoyer davantage (<< Il n'a pas tenu 
à moi, lui écrivait l'intendant du Poitou, 
qu'il n'yen ettt davantage, mais on n'est 
pas bien maltre des juges ») et les éloges 
que Colbert décerne lui-même au roi 
pour avoir « par ce soin et cette appli
cation ... mis dans ses galères plus de 
mille bons hommes en moins d'une année 
de temps -. Encore Colbert demandait
il des condamnations : il était parfois 
arrivé avant lui qu'on s'en passât, ct 
qu'on se contentât dela presse, comme en 
1521, d'après le Journat d'un bOUT'gcois 
de Paris. 

La condamnation aux galères, àtemps 
ou à. perpétuité, s'accompagnaitgénérale
ment du 'fouet et de la marque sur l'é
paule des lettres G. A. L. L'existence sur 
les galères était horrible, d'autant plus 
horrible qu'on ne se faisait nul scrupule 
de retenir les galériens leur temps de 
condamnation expiré. Aussi Fénelon a
t-i! mis dans son Examen de conscience 
sur les devoirs de la royauté " « Faire 
délivrer chaque galérien après le terme 
réglé par la justice pour sa punition: 
la justice est préférable à la chiourme .• 
A côté de Turcs, d'esclaves noirs, de 
vagabonds, des déserteurs, des contre
bandiers, beaucoup surtout de faux sau
niers, des huguenots, des libellistes, des 
coupables de sédition, comme il arriva 
dans le Boulonnais en lG62, àRennes et 
à Bordeaux en 16ï5. « Lorsqu'on réfléchit, 
disait très j ustement l'avocat de La Croix 
dans l'Encyclopédie méthodique, sur tout 
ce qu'a d'horrible un pareil supplice, on 
voudrait du moins être assuré. qu'il ne 
tombe que sur des hommesatroecs, dont 
les inclinations cruelles ont éteint pour 
eux la pitié de leurs semblables: mais il 
est bien difficile d'interdire le murmure 
et la plainte à son cœur lorsqu'on pense 
qu'un misérable faux saunier ... qu'un 
paysanquiaeula témérité de tuer la biche 
qui dévastait sonchamp, qu'un débiteur 
qui n'a eu d'autre intention que ceBe de 
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briser ses fers, qu'un écrivain assez im
prudent pour mesurer sa faible plume 
eontre l'autorité, sont exposés il. cette 
peine si horrible qu'elle pourrait expier 
les plus grands crimes. » 

Une prime était allouée il. ceux qui ra
menaient un forçat évadé; une amende 
de 400 1. infligée (arri.\t du conseil du 
13 juill. 1717) aux argousins ou gardes 
des galères pour chaque forçat évadé. 
Les galères avaient un général, investi 
sur elles de l'autorité « dans les mers et 
armées du Levant >. - Le généralat des 
galères appartenait dans lès premiers 
temps du règne de Louis XHI à la famille 
de Gondi. Richelieu, après avoir astreint 
les lieutenants généraux des galères à 
correspondre non plus avec leur général, 
mais avee le sécrétaire d'Etat ehargé de 
la marine, raeheta le généralat en 1035 
pour son neveu, marquis de Pont-Cour
lay. C'est grâce aux Gondi, chez qui 
il avait été préeepteur, que saint Vin
cen t de Paul a pu visiter les galères, 
prodiguer aux galériens les consolations 
de sa eharité, obtenir pour eux quelques 
légers adoucissements, notamment la 
création à lIIarseille d'un hôpital pour les 
forçats malades. 

Cf. E. LAVISSE, Sur les galères du roi 
(Revue de Pal'Îs, 1897); CUA!\'TELAUZE,Saint 
Vincent de Paui elles Gondi, 1882. 

GALILÉE (HAUT ET SOUVERAIN 
EMPIRE DE). - On désignait sous ce 
nom la eommunauté des clercs de pro
cureurs de la Chambre des eomptes de 
Paris, institution analogue il. ce qu'était 
la Basoche pour les cleres du Parlement. 
Son nom vient de ce que cet empire 
avait son siège dans une petite rue nom
mée rue de Galilée. Le doyen des con
seillersmaîtres de la Chambre descomp
tes était proteeteur et conservateur né de 
l'empire de Galilée. Charlemagne était 
le patron de cet empire, et tous les ans 
le 28 janvier était l'occasion d'une fête 
célébrée dans la partie inférieure de la 
Sainte-Chapelle et dégénérant parfois en 
orgie. 

GAMBAGE. - Droit seigneurial dû 
dans certaines localités des Pays-Bas par 
les brasseurs de bière. 

GANTS. - On donnait ce nom à un 
droit seigneurial de mutation, dû à 
mutation de tenancier, stipulé dans plu
sieurs coutumes ; Orléans, Chartres, 1\lon
targis, Tours, etc. Peut-être ce nom ve
nait-il de ce qu'une paire de gants avait 

été due en nature, en pareil cas, outre 
un tant pour cent en espèces. Mais le 
droit de gants (on disait souvent de gants 
et ventes, comme on disait lods et ycn
tes) ne se payait plus qu'en espèees : par
fois il était attribué au sergent du sei
gneur. 

GALLIOANISME. - Doctrine favo
risant, en matière ecclésiastiq ue, l'auto
rité du roi ou des évêques français, et 
réduisant au contraire celle du Saint
Siège. (Voir Liberlésdel'Eglise gallicane.) 

GARDE. - Celui qui est préposé il. la 
garde ou eonservation de quelque chose. 
Ainsi garde-chasse, garde-pêche, garde 
des eaux et forêts, garde-étalon, gar
des des arts et métiers, maîtres chargés 
de veiller il. l'exécution des règlements 
corporatifs et pouvoir exéeutif en quel
que sorte des corporations; garde·mar
teau, chargé des martelages et baH vages; 
gardes du eommerce, chargés de porter 
les contraintes pour dettes civiles, un 
instant érigés en titre d'office en 1772; 
gardes des rôles des offices de France, 
officiers de la grande chaneellerie dépo
sitaires des rûles arrêtés au conseil des 
taxes de tous les offices; garde-côte 
(Voir Milice garde-côte); garde.mes
sier, chargé de la surveillance des ré
coltes, etc., etc. 

Les gardes ou arehers des gabelles 
étaient les plus mal recrutés et les moins 
considérés des eommis de la ferme gé
nérale : mal armés, couverts de haillons. 
payés de 260 à 300 1. par an, avec une 
part dans les saisies qu'ils faisaient, sou
vent ne saehan t ni lire ni écrire, ils 
faisaient mal leur service, pénible et 
dangereux. 

Les garde-chasse étaient aussi fort 
détestés des populations. Les ordonnan
ces leur défendaient des fusils et ne leur 
permettaient que des pistolets, pour leur 
défense personnelle en cas de besoin : 
ils ne devaient point entreprendre de 
désarmer un chasseur en contravention, 
mais seulement lui signifier qu'ils fai
saient saisie <lu fusil entre ses mains, 
et l'en rendaient dépositaire. A en croire 
les plaintes dont ils étaient l'objet, ces 
prescriptions auraient été souvent vio
lées. 

Le mot garde au féminin, proteetion, 
conservation, administration de quelque 
chose, entrait aussi dans nombre de 
locutions, dont voici les principales: 

GARDE GARDIENNE. - Les lettres 
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de garde gardienne étaient des privi
lèges gràce auxquels des. chapitres, ab
Layes, prieurés, comm,unautés, pou
vaient assigner leurs parties ad verses 
par-devant le juge royal conservateur 
de leurs privilèges, à l'exclusion du juge 
d li dom icile de celle-ci. C'était par un 
privilège semblable, mais encore plus 
ét,mdu, que l'ordonnance de lG67 don
nait aux principaux de collèges, régents, 
et~., le droit de faire assigner de tout 
le royaume par-devant le juge de leur 
domicile les redevables des pensions de 
leurs écoliers. 

GARDE SEIGNEURIALE. - Droit 
pour le seigneur (ou pour le roi, et 
c'était alors la garde royale) de teniI' sous 
sa garde le fief relevant de lui pendant 
qu'il était possédé par un mineur, et d'en 
percevoir les revenus. La garde royale 
devait fiuir à vingt et un ans, la garde 
seigneuriale à vingt ans.« Les seigneu l'S, 
ditRenauldon, ne se relàchent point sur 
la garde seigneuriale lorsqu'elle a lieu : 
mais le roi la rend presque toujours il, 
ses sujets ùe Normandie. (la seule pro
vince, à peu près, où la coutumeùonnM 
une grande extension à la garde royale), 
• Sa Majesté ne se réservant que le patro
nage attaché il, la garde et le droit de 
consentir ou de s'opposer au mariage du 
mineur tant que dure la garde. » 

La garde-noble était quelque chose d'a
nalogue : faculté accordée par plusieurs 
coutumes au survivant de deux conjoints 
nobles, ou même au plus proche pa
rent collatéral, de tenir sous sa garde le 
fief ou m{)me tel autre héritage échu à 
un mineur, et d'en percevoir les revenus. 
Les coutumes variaient beaucoup sur l'é
tendue de ce droit, sur les conditions re
quises pour l'exercer, etc. Un privilège du 
même genre était attribué aux: bourgeois 
de certaines villes, Paris, Clermont, Ca
lais, etétaitditalorsgarde bourgeoise. La 
garde-noble finissait de quatorze il, dix
huit ans : la garde bourgeoise, de douze 
il, quatorze ans. 

GARDE-ORPHELINE. - Tribunaux: 
spéciaux: existant dans certaines villes de 
Flandre et chargés de veiller sur les in
térêts des orphelins mineurs. 

GARDES DU OORPS, GARDES DE 
L.A PORTE, GARDES DE LA MAN
CHE, GARDES SUISSES, GARDES 
FRANCAISES. (Voir Maison du roi.) 

GARDE-ROBE· - Un des services de 
la maison du roi. (Voir Maison du roi.) 

GARDES DE LA MARINE. - Col
bert établit en 1670 à Brest, Rochefort 
et Toulon, trois compagnies de gardes 
de la marine pour recruter le personnel 
des officiers do marine : ils servaient 
comme simples soldats et faisaient en 
même temps des études qui les prépa
raient il, la carrière_ Ils portaient habit 
de drap bleu, parements, veste, culotte 
et lJas rouges, chapeau bordé d'or. Par 
ordonnance du Il janv. 1763 les compa
gnies de Brest et de Toulon devaient 
comprendre cent vingt hommes, celle de 
Rochefol't quatre-vingts. 

, 1\ , 

GARDES DE LA PREVOTE DE 
L'HÔTEL- - Ces gardes, placés sous 
l'autorité du pl'év6t de l'hôtel du roi ou 
grand prévôt de France, assuraient le 
bon ordre et la police dans les résidences 
royales. Ils précédaient les cent Suisses, 
qui précédaienteux-mèmesle carrosse du 
roi quand celui-ci sortait. Leur uniforme 
était un habit bleu avec parements et 
doublures écarlates et galons d'Ol', veste 
de drap écarlate, culotte et bas rouges, 
chapeau bordé de galons d'or. Leur de
vise était une massue semblable à celle 
d'Hercule, avec la légende: ErU haec 
quoque cognilamonstris. Cette troupe nl~ 
faisait pas officiflllement partie de la 
maison du roi, mais en fait se confondait 
avec elle. Sa composition, ses services, 
fUl'entréglés par édit de mars 1778 et or
donnance du 15 du même mois. Il était 
de règle que les gardes du corps occu
passent l'intérieur des lieux: où se trouvait 
le roi, et les gardes de la prévôté de l'hô
telles alentours. 

GARDESDESSOEAux.-Lacharge 
de garde des sceaux: fut créée pour as
surer la garde des sceaux de France et. 
le scellement des édits et lettres royaux 
lorsque le chancelier, dont c'était la fonc
tion propre, était éloigné de la cour ou 
dans l'impossibilité de remplir son office. 
(Voir Chancelier,) Ce fait fut très fré
q uent et c'est fort souvent qu'il yeut au:\. 
XVII" et XYII!" siècles des gardes des sceaux. 
Le garde des sceaux avait comme le 
chancelier simarre violette et mortier il, 
double galon: il avait comme lui tapis
serie parsemée de fleurs de lis : il mar
chait précédé de massiers et accompagné 
de gardes. Il siégeait au conseil immé
diatement après le chancelier. Il avait 
en un motles mêmes honneurs: mais tan
dis que le chancelier était inamovible, 
le garde des sceaux n'avait qu'un titre 
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esssentiellement tem pOl'aireet révocable. 
Le titre de garde des sceaux a appar-

tenu sous les Bourbons à : 
François de Montholon, 1588-1589. 
Ph. Hurault de Chiverny, 1589·15(J(J. 
Nicolas Brulart, seigneur de Sillery, 

WOO. 
Guillaume Du Vair,évêque deLisieux, 

1616, puis de nouveau en lB17. 
Claude lIlangot de VilIarceau, Wl{j

Hilï. 
Duc de Luynes, 1617-16:11-
De Vic seigneur d'Armenonville, 1621· 

1622. 
Lefebvre de Caumartin, 1G22-1623. 
Etienne d'Aligre, 16:!3·li32G. 
Michel de Marillac, 1626·Hl30. 
De l'Aubespine, marquisde Château-

neuf, 1630·1633 : puis de 1650 à 16:)2. 
Pierre Séguier, lG33·1@}. 
Mathieu Molé, 1652-1656. 
Etienne d'Aligre, fils du précédent, 

1672. 
De Paulmy, marquis ct' Argenson, 1718-

1720. 
Fleuriau d'Armenonville, secrétaire 

d'Etat de la guerre, 1722·1727. 
Chauvelin, 1727-1737. 
Machault, 1750-1757. 
Berryer, secrétaire d'Etat de la marine 

et lieutenant de police, 17GI-1762. 
Feydeau de Brou, 1763-1768. 
Miromesnil, premier président du Par· 

lement de Rouen, 1774-1787. 
Lamoignon de Basville, 1787-1788. 
de Barentin, 1788-1789. 
Champion de Cicé, archevêque de 

Bordeaux, 1789·1IDO. , 
GARDES DU TRESOR ROY AL. -

Les trésoriers de l'épargne, cllarge créée 
par François 1" et dédoublée puis dé
triplée par Louis XlII, firent place en 
vertu d'un édit d'avril IG6·! à deux com
missaires généraux dits gardes ùu Tré
sor, dont les commissions furent par la 
suite érigées en offices. Un édit de juin 
17<18 fixa la finance de ces offices, qui 
étaient au nombre de deux, à 1.200.0001. 
et leurs gages à 60.000, plus un peu plus 
de74.oo0 1. de frais de bureau et appoin
tements de commis. Un des plua célè
bres qui aient e."Cercé cette charge im
portante sous Louis XV est Pâris de 
lllontmartel. Une ordonnance bien con· 
çue, mais tardive, du 30 mars 1788, qui 
devait introduire dans l'organisation du 
Trésorroyaldes modifications heureuses 
et bien plus considérables que les ré-

formes partielles de Necker, abolit les 
oftices de gardes du Trésor royal et di
vers autres offices de trésoriers (Voir ce 
mot) de la guerre, de la marine, de la 
maison du roi, ete., et y substitua cinq 
administrateurs préposés à la caisse cen
trale et aux caisses auxiliaires et dépen
dantes, fournissant un cautionnement 
de 1.200.0001. et recevant un traitement 
de 50.000. 

GARDIAGE. - On appl'lait ainsi le 
territoire adjacent de la ville de Tou
louse et soumis comme elle àl'autoI'ité et 
juridiction des capitouls. 

GARENNE. ~ Réserve où l'on ële~'ait 
etconservait toutes sortes de gibier.3,dans 
le sens primitif du mot: mais de bonne 
heure ce mot ne s'était plus appliqué 
qu'aux endroits destinés à la nourriture 
des lapins. A cause de la multiplication 
prodigieuse de cet animal les garennes, 
du moins les garennes ouvertes, non en
closes de murs ou de fossés pleins d'èau, 
étaient un incessant sujet de plaintes. 
L'ordonnance des eaux: et forêts de 1669 
défendait d'en établir si l'on n'en avait 
le droit par ses aveux et dénombre
ments, possessions ou autres titres, à 
peine de 500 1. d'amende. Il fallait pour 
en établir, outre ces titres suffisants, en· 
quête de commodo et incommodo et let
tres patentes enregistrées en Parlement, 
table de ma:rbre et chamhre des comptes. 
l\Ialgré ces précautions les abus étaient 
grands et les plaintessonttrès vives dans 
les cahiers de 1789; ils réclament la sup
pression des garennes ouvertes, tout au 
moins défense d'en avoir sans posséder 
autour quantité suffisante de terrain pour 
nourrir les lapins qu'elles contiennent. 

GARNISAIRES, GARNISON. - Les 
garnisaires étaient des militaires ou 
d'anciens militaires ou invalides, que 
l'on établissait chez un débiteur pour y 
vivre à ses frais jusqu'à paiement de sa 
dette. On sait qu'il est arrivé aussi d'em
ployer cette méthode pour contraindre 
des protestants à abjurer. 

En matière de recouvrement d'impôt, 
et c'est là que la garnison avait son em· 
ploi essentiel, une garnison était le plus 
souvent fictive, et se réduisait à unesigni
fication faîteau redevabledesdroitsdu roi 
qu'on établissait garnison chez lui; et en 
conséquence les frais (l0 à 20 sous par 
jour) marchaient jusqu'à ce qu'il se fût 
acquitté. Quelque dure que paraisse cette 
méthode, et de quelques ahus effroyables 
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qu'elle ait pu s'entourer, c'était chose 
reconnue au xvm" siècle qu'elle était plus 
humaine que l'emploi des!huissiers, par 
la rai!!on que la garnison était un pro
cédé plus rapide et qui entraînait moins 
de surcharge pour le contribuable que 
des' exploits judiciaires multipliés: les 
gens de justice faisaient plus de frais que 
les militaires. On pouvait d'ailleurs rem
ployer sans tomber dans l'inconvénient 
que signalait en 1~'06 le receveur génfl
raIde Bordeaux, à savoir confier les rôles 
aux officiers et les laisser maîtres d'en
voyer les soldats dans les paroisses 
«' chose peu convenable à des officiers 
dont la plupart ne savent ni chiffrer, ni 
e,alculer >. Une ordonnance fut rendue 
en 17,12 par' l'intendant de Paris pour 
em ployer de préférence des garnisaires, 
et cette méthode se répandit peu à peu 
dans le royaume. D'Ormesson, intendant 
des finanèes, blâmait en 1774 Esman
gart, intendant de Bordeaux, de laisser 
faire des poursuites par des huissiers 
• au lieu de faire usage des hommes de 
garnison, ainsi qu'on le pratique avec 
succès dans les autres généralités; et 
cette espèce de contrainte est beaucoup 
moins dispendieuse pour les contribua
bles (Mch. Gir., C. 208). » En 1781 la 
substitution de garnisaires aux huissiers 
dans l'élection de Bourges fit tOInber les 
frais de recouvrement de plus de moi
tié, et l'assemblée provinciale du Berry 
recommanda vivement la généralisation 
de cette me$ure. Ce qui n'empêche nul
lement d'ailleurs les garnisaires d'être 
maudits dans les cahiers de 1789, dans 
ce pays comme dans les autres ': • Que 
l'abus de la; levée des in1pôts en établis
s,antdes garnisairessoitsupprimécomme 
des fléaux au peuple. » (Soulangis, bail
liage de Bourges.) Et les assemblées pro
vinciales ont insisté beaucoup sur les 
ILbus des garnisaires. 

GAZETTE. - Dans l''enfance de la 
presse les petites feuilles volantes alors 
àppeléesgazettes devaient naturellement 
être appréciées. La. plus célèbre, la plus 
ancienne et la plus durable fut la Gazette, 
ou Gazctte de France, fondée en 1631 par le 
médecin Théophraste Renaudot,avec pri
vilège du roi et avec droitexclusifdera
conter. les choses passées et avenues ou 
qui se passeraient tant dedans que dehors 
le royaume -. Richelieu s'en servit pour 
diriger l'opinion publique dans un sens 
favorable à sa politique. Elle devint 

d'ailleurs par la suite d'une discrétion si 
complète en matière politique que le 
besoin d'être renseigné fit surgir des pu
blications clandestines, nouvelles à la 
main, brochures, chansons, épigrammes, 
de caractère volontiers satirique, parfois 
des chroniques scandaleuses, que le pou
voir poursuivait avec fureur, mais géné
ralement sans succès. Les peines étaient 
dures: en 1663 un certain Blanchard, 
pour avoir écrit des gazettes, fut fouetté 
sur le Pont-Neuf, ayant au cou deux écri
teaux avec les mots: • Gazetier à la main.» 
On alla parfois jusqu'auxgalères,jusqu'à 
la mort. Mais rien ne put venir à bout de 
la presse clandestine ni fermer entière
'ment les frontières aux gazettes de Hol
lande, particulièrement hardies et inju
riellses. 11 en fut de même au xYlll'siècJe, 
avec les N01f,velles eCclé.siastiqulIl!,plus 
communément appelées Gazette ecclésias
tique, cette feuille janséniste qui brava 
tous les efforts de la police et resta in
sai~issable. En 1771 la Gazelle 4e France 
(qui était devenue propriété du secréta
riat d'Etat des affaires étrangères) ayant 
inséré quelques nouvelles favorables à 
la grande révolution judiciaire du chan
celier Maupeou, ses ennemis firent pa
raître de petites feuilles intitulées Sup
plément à la Gazette de France qui se 
firent remarquer parmi les innombra
bles pamphlets déversant l'outrage sur le 
chance,lier et les membres de ses nou
veaux. Parlements. 

Les gazettes hollandaises, Gazette de 
Haarlem, depuis 1656, Gazette d'Amster
dam, depuis t663, Gazette de Leyde, de
puis 1680,Gazette de La Haye, depuis IGnO, 
Gazette d'Utrecht, de 1710 à 1187, ont en 
somme toujours réussi à se glisser en 
France. L'état d'hostilité presque per
manente qui exista entre la Hollande et 
la France sous Louis XIV et Louis X V 
explique leur hardiesse et la protection 
dont elles jouissaient dans leur pays, où 
il s'en fallait d'ailleurs de beaucoup que 
la liberté de la presse fùt complète. 

Cf. AVENEL, Histoire de la presse; 
PELLISSON, Les hommes de lettres au X.Vlll" 
siècle, 1911; HATIN, LeI! ga:::.ettes de Hol
lande et la presse clandestine aux XVII" et 
XVIll' siècles; FUNCK-BRENTANO et n'Es
TRÉES, Les nouvellistes, 1905. 

GENDARME, GENDARMERIE. 
(Voir Maison duroi, Maréchaussée.) 

GÉNÉALOGISTE. -La vérification 
des degrés de noblesse avait une impor-
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tance capitale sous l'ancien régime, où 
les preuves de noblesse étaient si minu
tieusement exigées, soit pour l'obtention 
de certaines charges, soit pour l'entrée 
dans certains ordres, soit pour la pré
sentation à la cour, soit pour monter dans 
les carrosses du roi, etc. Aussi avait-Uété 
constitué en 1595 une charge de généa
logiste des ordres du roi. Plusieurs de 
ceux qui exercèrent ces fonctions ont eu 
une grande célébrjté ; André Duchesne, 
mort en lG 10 : puis Pierre d'Hozier, en 
faveur duquel fut créée la charge de gé
néalogiste de France, et après sa mort, 
arriyée en 1600, son fils Charles René 
d'Hozier; plus tard de Clérambault, mort 
en 1740, et, sous Louis XVI, Chérin, bien 
connu par sa science gén6alogiste et par 
sa rigueur: aussi un certificat de Chérin 
avait-il une tout autre valeur qu'une 
simple attestation ordinaire. 

GÉNÉRALITÉ. - Circonscription fi· 
nancière soumise à la juridiction d'un 
bureau des trésoriers de.F rance, et, pLus 
tard, administrée par un intendant. Ce 
nom degénéraiité venait des généraux des 
financ% institués p3r les Etats Généraux 
sous Jean le Bon (dès le xV"siècle commen
cent à apparaitre les quatre généralités 
de Languedoc, LanguedoI1, Outre-Seine 
et Normandie), et surtout des seize re
cettes générales que constitua François 
1er par édit de décembre 154~ • à cha
cune desquelles seront par nous dépar
ties les recettes particulières plus pro
chaines tant de notre domaine que de 
nos aides, impositions, éqUivalents, tail
les et gabelles •. Cette confusion des re
venus du domaine et des impôts, déjà 
faite en 1523 dans l'épargne, était évi
demment favorable à-la poli tique royale 
qui tendait à la pérennité desdits im
pôts, et comme dit Loyseau • à ôter au 
peuple la mémoire de ce que les aides 
et deniers extraordinaires provenaient 
de son octroi et consentement libre". 
Ainsi furent constituées les seize pre· 
mières généralités à chacune desquelles 
fut préposé un receveur général: géné
rai parce que « ces officiers recevaient 
généralement et confusément les de
niers du roi en leurs provinces, tant or
dinaires qu'extraordinaire3 » (Loyseau); 
et à côté des receveurs généraux furent 
des bureaux des finances, oà la manie 
de créer des officiers se donna, surtout 
avec l'éditde 1577 et suivants, libre ear
rière. (Voir Bureaux des finances.) 

Dans la langue des xvn° et XVllI' siècles 
les mots généralité et intendan,~e sont 
synonymes. Toutefois le mot de généra
lité s'applique plus exactement aux pays 
d'éJections, ott y il avait des receveurs 
généraux, aiors que les pays d'Etats ou 
pays conquiS pouvaient n'en point avoir 
ou en avoir de différents. Toutes les gé
néralités étaient des interldances, toutes 
les intendances n'étaient pas des généra
lités. 

Aux seize premières généralités de 
François lm- s'en étaient ajoutées d'autres 
par la suite, soit par remaniement, dé
membrement, acquisitions nouvelles, et 
le nombre des intendances (q ui d'ailleurs 
varia) était en 1789 de trente-quatre, dont 
voici l'énumération en commençant par 
les seize de I5e! etensuivant autant que 
possible l'ordre des dates de création: 

Paris, Châlons, Amiens, Rouen, Caen, 
Tours, Poitiers, Bourges, Issoire (plus 
tard Riom), Lyon, Agen (plus tard Bor
deaux), pays d'élections: Aix, Grenoble, 
Dijon, Montpellier, Toulouse (ces deux 
dernières furent ordinairement réunies 
sous un même intendant), pays d'Etats. 
Henri Il ajouta il. ces seize généralités 
Limoges e~ Orléans, et Nantes (mais le 
chef·lieu de l'intendance de Bretagne fut 
par la suite il. Rennes, ct la succession 
des intendants ne s'y fit d'une manière 
régulière qu'à partir de 1689); Henri III 
cl'éa celle de Moulins en 1587; Henri IV 
ceUe de Soissons en 1595 : sous 
Louis XIII apparurent celles d'Alençon 
et de Montauban; sous Louis XIV celles 
de Metz, Lille, La Rochelle, Perpignan, 
Valenciennes, Strasbourg, Besançon; 
sousLouisXVetLouisXVI, celles d'Auch, 
de Pau, de Nancy, de la Corse. Vingt de 
ces généralités étaient pays d'élections, 
cinq pays d'Etats (Aix, Dijon, Rennes, 
Toulouse et Montpellier); neuf, à sa
voir Perpignan, Lille, Valenciennes, 
Metz, Nancy, Strasbourg, Besançon, Pau 
et la Corse, se composaient de pays de 
différents régimes (la même pouvait par
fois grouper des pays d'élections et des 
pays d'Etats) et peuvent être désignées 
sous le nom général de pays conquis. 

La division en généralitéS et inten
dances était de beaucoup la plus impor
tante de toutes les divisions de l'ancienne 
France. (Voir Intendants.) 

GENIE. - Longtemps l'armée fran
çaise n'eut pas de corps du génie, et 
même qU9,nd au XVlIl' siècle il y eut 
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un corps d'offlciers du génie solidement 
constitué,cesofficiers étaient sans troupe, 
à moins (m'on ne veuille considéreI' 
comme telÎe les deux compagnies de mi
neurs créées en 1673 et lG79, ou les deux 
compagnies de pionniers établies par or
donnance du 2 juill. 1776. Vauban avait 
réclamé sans rob tenir un« régiment de 
la tranchée» et des compagnies de canon
niers, terrassiers, IltC. Ces éléments du
rent toujours être empruntés à l'infan
terie ou à l'artillerie, et le corps du 
génie ne se composa que d'officiers. 
Vauban lui-même devint lieutenant gé
néral, puis maréchal, sans avoir jamais 
commandé ni régiment, ni armée. vers 
la fin du règne de Louis XIV ce corps se 
composait d'environ trois cents ingé
nieurs, distribués en quatre classes, di
recteurs, ingénieurs en chef, ingénieurs 
en second, et subalternes. Il fut d'ail
leurs bien constitué et bien composé, 
après que d'Argenson eut créé en 17-18 
l'école de Mézières {dont Carnot fut 
élève), qui menait après deux ans d'étude 
à la qualité d'aspirant au corps Royal 
du génie, avec grade de lieutenant en 
st"cond. Le génie fut désormais militaire
ment organisé. En 1755 VaIllère voulut 
le confondre avec l'artillerie sous le nom 
de Corps Royal de l'artillerie et du génie. 
1\1ais cette fusion dura peu et le génie 
recouvra en 1759 son elCistence distincte. 
La France fut divisée en vingt directions 
du génie, dont les directeurs avaient 
sous leurs ordres quatre-vingt-dix ingé· 
nieurs en chef et cent quatre vingt-dix in· 
génieurs ordinaires. Saint-Germain pri
sait fort le corps du génie et e11t souhaitè 
d'y prendre exclusivément les états-ma
jors. « Par là je parvenais à écarter en 
CM de guerre toutes les prétentions des 
gens de cour, si peu pl'Opl'eS à des fonc
tions où l'instruction est nécessaire et 
où la valeur n'est pas la première ni la 
plus essentielle des qualités. » En effet, 
bien que pour entrer à l'Eoole de Mézières 
il fallüt être né nGble, ou fils d'un che
valier de Saint-Louis, en fait des certifi
cats attestant que la famille vivait noble
ment pouvaient suffire et l'accès de cette 
arme était relativement facile, comme 
celui de l'artillerie, aux roturiers tra
vailleurs et distingués : et l'avancement 
s'y faisait surtout au mérite. 

GÉNOVEFAINS. - Chanoines régu
liers de Sainte-Gelleviève, de l'ordre de 
Saint-Augustin, réformés en 1621 par l" 

cardinal de La Rochefoucauld. Ils des
servaient plusieurs paroisses et ûtaient 
employés aussi à l'instruction des ecclé
siastiques. 

GENS DU ROI. - C'étaient les ma· 
gif>trats chargés du minis~ère public, 
avocats et procureurs généraux dans les 
Parlements etautres cours souveraines, 
avocats et procureurs du roi dans les 
tribunaux inférieurs, et leurs substituts. 
Leurs charges étaient vénales, comme 
toutes les autres charges judiciaires. 
L'édit de W6i> fixait à 150.000 1. le prix 
des charges d'avocat général au Pal'lp
ment tle Paris, à 100.000 celles de con
seiller. Le cher du parquet était le pro
cureur g~néral. Les gens d\,t roi étaient 
solidaires, c'est-à-dire présumés agir et 
parler toujours en nom collectif. 

Appelés par leurs fonctions à exercer 
près des tribunaux et des conrs un mjnis
tère de surveillance, parfois de résis
tance, de censure mème (c'é\aient eux 
qui étaient chargés de prononcer les 
mercuriales), les gens du roi devaient ne 
pas dépendre des juridictions auprès 
desquelles ils exerçaient leurs fonctions. 
En fait ils en dépendaient cependant et 
dans les grandes luttes entre les Parle
ments et la couronne qui remplirent les 
règnes de Louis XV et de Louis XVI, la 
situatiqn du parquet fut assez fausse et 
embarrassée. (Voir Procureur général.) 

GENTILHOMME. (Yoir Noblesse.) 
- Le gentilhomme de nom et d'ar
mes, appellation qui conférait une cer
taine supériorité par rappol't au sim· 
pie gentilhomme, était ou celui qui por
tait le nom de quelque province, bourg. 
château, etc., ou, selon une autre opi. 
nion, celui qui faisait profession des 
armes, ou plutôt, version plus vraisem
blable, celui qui pouvait justifier que 
son nom et ses armes avaient été por
tés par ses parents et aïeux, et prouver 
ainsi l'ancienneté de sa noùlesse. 

GENTILSHOMMES DE LA OHAM
BRE. (Voir Maison du roi.) 

GENTILSHOMMES A BEO DE 
OORBIN. - Les gentilshommesà bec de 
corbin, ainsi nommés de leur haIJebarde 
qui était en forme de bec de corbin .OU 
de faucon, formaient deux compagnies 
datant de 1.!78 et 1.!9ï, qui furentrempla
cées en 1593 par les chevau-légers, puis 
qui reparurent sous Louis XIV, lequel 
supprima d'ailleurs une des deux compa
gnies. Cette troupe était tenue pal' l'opi-
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nion à un rang inférieur à celui des trou
pes de la maison du roi: même l'édit de 
1634 astreignit à la taille ceux d'entre 
eux qui n'étaient pas déjà. nobles. 

GITE. - Le vieu." droit féodal de gite, 
en vertu duquelle seigneur pouvait loger 
chez ses vassaux et se faire héberger par 
eux, lui et sa suite, était tombé en désué
tude: il ne semble pas qu'il en soit ques
tion dans les cahiers de 1789. Il s'était 
maintenu davantage dams le clergé, où 
les curés étaient tenus de loger l'évêque 
pendant ses visites épiscopales. L'art. G 
de l'ordonnance d'Orléans enjoignait aux 
prélats. de taxer leur pr('tendu droit de 
visitation si modérément que l'on n'ait 
occasion de s'en plaindre '. 

On appelait droit de gîte et de geOlage 
les droits payés aux concierges des pri
sons pour la garde et l'entretien des pri
sonniers. 

GLANAGE. - Le glanag~ était per
mis, li. condition que toutes les gerbes, 
et notamment celles de la dîme, fussent 
enlevées du champ: il était permis plus 
spécialement, et même exclusivement 
d'après un arrêt du Parlement de Paris 
du4juill.1781, aux vieillards, aux enfants, 
aux estropiés et autres personnes hors 
d'état de travailler, aprés le lever du so
leil et dans les trois jours suivant l'enlé· 
vement de la dernière gerbe. Ces pres
criptions étaient souvent violées, et le 
glanage servait de prétexte à des vols. 

Les cahiers se plaignent que le glanage 
soit pratiqué, avec insolence, par des 
hommes en état de travailler, qui n'at
tendent point que les blés soient enlevés 
ou liés en gerbes, et que des fainéants 
aient ainsi à vendre plus de blé que ceux 
sur le terrain desquels ils ont glané. 

Une coutume répandue dans quelques 
paysetàtouségards trèsaf!ligeante était 
celle du glanage des vicaires, que rédui
saitàla misère la modicité de leur portion 
congrue. 

GLANDÉE. - Droit de faire paître des 
porcs dans les forèts. Certains usagers en 
jouissaient. ~Iais en général la glandée 
était un objet d'adjudIcation dont l'or
donnance de 1609 fixait les règles. Le nom
bre des porcs pouvant être Introduits 
dans les forêts était réglé, et ils devaient 
être marqués. 

GOBELET. -Un des offices de la mai
son du roi. (Voir Maison du roi.) 

GOBELINS. -' Au XV!" siècle Gilles et 
Philibert Gobelin, teinturiers de Reims, 

avaient établi sur la Bii'vre, qui reçut à 
cause de cela le nom de ri vière des Gobe
lins, une teinturerie remarquée bientôt 
par la beauté de ses couleurs rouges. 
Avec Colbert la manufacture des Gobe
lins acquit une renommée univnrselle, 
surtout parsa tapisserie, dont les produits 
atteignirent la plus baute perfection. Des 
statuts de 1062 réglementèrent la fabri
cation, etla placèrent sans l'autorité d'un 
surintendant nommé par le roi, qui fut 
le peintre Lebrun, et après lui Mignard. 
Les ouvriers des Gobelins étaient logés 
autour de la manufacture. On y attirait 
le plus possible les ouvriers étrangers à 
force de fanlUrs. Les Gobelins reçurent 
en 1667 le titre de manufacture royale, 

• qui les mettait à l'abri de l'ingérance tra
cassière des corps de métiér. 

GOUVERNANOE.-Nom donné aux 
juridictions royales ordinaires de Lille, 
Douai, Arras, et Béthune. 

GOUVERNEMENTS, GOUVER-
NEURS. - Desdiversescirconscriptions 
administratives, judiciaires, ecclésiasti
quas, etc., entre lesquelles l'ancienne 
F rance était partagée,les gou \'ernements, 
que l'on peut considérer comme étant des 
divisions militaires et politiques, ou plu
tOt l'ayant été, étaient celle qui avait le 
moins de réalité et qui était le plusétran
gèreàla vie ordinaire du pays. François 1er 

et Henri lIen avaient créé douze, dans les 
provinces les plus C'onsidérables ou les 
plus importantes pour la défense des fron
tières. Ce nombre s'accrut par lasuite soit 
par des créations nouvelles, soit par des 
démembrements,soit par des acquisitions 
territoriales. L'ordonnance du 18 mars 
1776 le fixa à trente-neuf, dont dix-huit de 
première classe, à. traitement de 60.000 r. 
ne pouvant être donnés qu'à. des princes 
du sangou à. des maréchaux de France, 
et \'ingtetundeseconde classe, à.30.000 1., 
pour des lieutenants généraux des armées 
du roi. C'étaient, dans la première caté
gorie; Ile-de-France, Picardie, Flandre et 
Hainaut, Champagne et Brie, Metz et Ver
dun, Lorraine, Alsace, comté de Bourgo
gne, duché de Bourgogne, Lyonnais, Dau
phiné, Provence, Languedoc, Roussillon, 
Navarre et Béarn, Guyenne, Bretagne, 
Normandie. Les vingt et un gouverne
ments de lasecondecatégorie étaieutceux 
du Havre, du Boulonnais, Artois, Sedan, 
Toul, Nivernais, Bourbonnais, Berry, Au
vergne, Limousin, Marche, Poitou, Tou
raine, Maine- et Perche, Anjou, Saumur, 
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Orléanais,Aunis,AngoumoisetSaintonge, 
Foix, Donnczan et Andorre, Corse. Cent 
quatorze autres gouvernements, dont 
vingt-cinq à 12.000 L, vingt-cinq à 10.000 1., 
et soixante-quatre à 8.000, avaient beau
coup moins d'importance. L'ordonnance 
de 1776réduisità huit cent septau lieu de 
deux mille deux cent sept leur personnel. 

.Les gouverneurs avaient été pour la 
royauté des rivaux dangereux, souvent 
des ennemis. Ils étaient devenus au cours 
des guerres de religion de puissants per
sonnages qui usurpaient le droit de lever 
des impôts, de rendre la justice, de déli
vrer des lettres de légitimation, de na
turalisation, ete. Dès qu'elle le put, elle 
les amoindrit, elle leur enleva tout le 
pouvoir réel. L'ordonnance de Blois leur 
interdit de donner des lettres de grâce, 
de pardon, de légitimation, de créer des 
foires et marchés, d'évoquer les causes 
pendantes devant les juges ordinaires, 
de lever aucuns deniers: Henri IV rap
pelait d'Ull ton sévère à d'Ornano, gou
verneur du LyonnaiS, que la fonction des 
gouverneurs était de commander aux 
gens de guerre et (l'ordonner leur paie
mentapl'ès les montres, sans se mêler du 
fait des finances ni de laj uatice. Personne 
ne contribua plus à les abaisser que Ri
chelieu. Des gouverneurs qu'il trouva en 
fonctions, quatre seulement y étaient en
core à la fin de son ministère : tous les 
autres avaient été ou déplacés, ou disgra· 
ciés, ou éloignés comme la reine-mère, ou 
exécutéseommeMontmorency.LouisXIV 
acheva leur défaite .• Comme, dit-il dans 
ses Mémoires (1I,402), ce quilesavait ren
dus le plus absolus dans leurs places était 
la disposition qu'on leur avait laissée du 
fonds des contributions, et la liberté de 
composer leurs garnisons des troupes qui 
dépendaient d'eux, je résolus de leur ôter 
insensiblement Pun et l'autre, et fis de 
jour en jour entrer dans toutes les villes 
importantes des troupes d'armée qui ne 
dépendaient que de moiseul: ... et ce que 
l'on n'aurait osé penser ni proposer quel
ques années auparavant s'exécuta sans 
peine et sans bruit, chacun attendant 
de moi et recevant en effet des récom
penses plus légitimes en faisant son de
voir .• lll'éduisit leurs pouvoir;: à trois 
ans : il les conserva le plus possible à la 
cour; ils ne gardèrent de leur ancienne 
domination que d'inutiles honneurs : du 
bruit, des trompettes, des violons, un air 
de royauté, comme l'écrivait Mm. de Sé-

vigné le 6 août 1680. Ils perdirent même 
peu à peu le droit d'aller dans leurs gou
vernements sans permission du roi. L'or
donnance du 23 juin 1750 le déclare ex
pressément: • Les gouverneurs et lieute
nants généraux des provinces, lorsque S. 
M. leur permettra d'exercer leur charge~ 
auront la même autorité, chacun dans 
leur département, que si elle leur avait 
fait expédier un ordre et une commission 
expresse pour y commander. » 

C'étaient cependant encore, en appa
rence au moins, de grands personnages. 
surtout ceux qui de père en fils se trans
mettaient leurs gouvernements, comme 
les Condé en Bourgogne, les Luxembourg 
en Normandie, les Gramonten Béarn, les 
Villeroy dans le Lyonnais. Saint-Simon 
dit d'un de ces derniers qu'il était le roi 
à Lyon, que le prévôt des marchands 
était son vice-roi, ad nutttm, et qu'ils met
taient en poche tout ce qu'ill~ur plaisait 
de prendre, sans formalité aucune et sans 
la moindre crainte pour l'avenir. 

Enfin pour achever de les annihileron 
les doubla d'abord de lieutenants géné
raux, puis de commandants(Voir ce mot). 
Surtout la véritable autorité passa aux 
intendants. Daguessau, un d'entre eux, 
écrit: • Tous les honneurs appartiennent 
au gouverneur, et l'intendant ne saurait 
trop le rassasier de cette espèce de repré
sentation, dont il est ordinairement il. 
souhaiter qu'il se contente pour le bien 
de la province. Gn intendant ... qui a 
toute la confiance du ministre n'a besoin 
que d'une déférence extérieure pour tenil" 
le gouverneur dans une dépendance ef
fective .... En une circonstance toutefois 
le rôle du gouverneur reprit quelque im
portance: c'est lors de la révolution ju
diciaire de lï71, où les gouverneurs ont 
été employés avec les intendants pOUl' 
aider à la formation des nouveaux Par
lements Maupeou. 

En outre des gouvernements cités plus. 
haut, il y avait aussi des gouvernements 
d'établissements royaux, de maisons 
royales: hôtel des Invalides (comte de 
Puységur en 1789), Bastille (marquis de 
Launay), Versailles, Trianon, Compiè
gne, Chambord, etc. 

Dans un autre sens le mot gouverneur 
se disait des gouverneurs des fils du roi 
qu'on préposait à leur éducation lors
qu'arrivés àl'àge de sept ans ils étaient 
mis entre les mains des hommes. Cette 
charge enviée se donnait d'ordinaire à. 
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un maréchaL En 1789 eUe appartenait au 
duc d'IIarcourt. 11 y avait une gouver
nante des filles de France, la duchesse de 
Polignac. 

GRÂOE. - Le droit de commuer ou 
même de remettre entièrement les peines 
prononcées contre un condamné appar
tenai t au roi seul, exception faite de quel
ques privilèges traditionnels existant 
dans certaines localités, visant d'ailleurs 
plutôt des détenus que des condamnés 
et en tout cas ne s'appliquant jamais 
aux crimes irrémissibles, tels que crime 
de lèse-majesté au premier chef, duel, 
fausse monnaie, empoisonnement, etc.: 
tels, le droit des évêques d'Orléans lors de 
leur entrée solennelle dans leur ville de 
grAcier des crimes commis dans l'éten
duede leur diocèse, dro!td'ailleursgran
dement réduit parédit de novembre 1753: 
celui du chapitre de Rouen de délivrer un 
criminelle jourde l'Ascension: celui de 
la ville de Vendôme d'en délivrer un l~ 
vendredi d'avant les Rameaux, etc. Le 
droit royal de grâce était souvent plus 
théorique que réel, les cours pouvant 
faire exécuter leurs arrêts sitôt rendus et 
n'y manquant précisément jamais dans 
les cas oÙ elles avaient quelque animosité 
spéciale contre celui qu'elles venaient 
de condamner. Aussi était-ce une très 
heureuse mesure, malgré les critiques 
passionnées qui lui furent adressées, que 
celle que prit à cet égard l'édit de mai 
1788 relatif à la justice criminelle : inter
valle d'au moins trente jours entre le 
prononcé et l'exécution d'un jugement à 
mort. II y avait eu depuis quelques an
nées plusieurs jugements révoltants qui 
eussent été exécutés sans des retards for· 
tuits qui permirent la découverte d'effro
yables erreurs judiciaires (Voir Le garde 
des sceaux Lamoignon et la ré{ormejudi
ciaire de 1788). D'autres avaient malheu
reusement été exécutés lorsque l'erreur 
devint évidente. 

Dans certaines circonstances telles que 
la naissance d'un Dauphin, le sacred'un 
roi, l'habitude était d'user largement du 
droit de grAce. Lors de la naissance 
du Dauphin qui devait être Louis XIV, 
Louis XIII fit grâce aux déserteurs à con
dition de servir à leurs dépens pendant 
trois mois dans la campagne suivante, et 
il libéra, en payant pour eux, les pri
sonniers pour dettes détenus pour des 
sommes modiques. Lors du sacre de Louis 
XIV plus de six mille criminels avaient 

obtenu d'être transférés dans les prisons 
de Reims pour bénéficier d'une grâce qui 
en effet leur fut accordée. Par édit de fé
vrier 17~r2, à l'occasion de la naissance 
d'un Dauphin, fut instituée une commis
sion des grâces pour faire ressentir les ef
fets de la clémence royale il. tous ceux 
qui étaient alors détenus dans les pri
sons de Paris et de Versailles, même à 
tous ceux quidans le délai de deuxmoÎ8 
viendraient se constituer volontairement 
prisonniers iL Versailles. 

GRADES (MILITAIRES). - Au plus 
bas degré étaient les bas officiers: capo
raux, sergents, maréchaux des logis, ad
judants (depuis 1776). L'anspessade, qui 
avait jadis été au-dessous du caporal, n'e
xistait plus dans les derniers temps de 
l'ancien régime. 

Venaient ensuite les officiers particu
liers : cornette (dans la cavalerie), ensei
gne (qui portait ledrapeau),sous-lieute
nant (grade créé en 1669), lieutenant en 
second, en premier, capitaine en second, 
en premier. 

Les officiers supérieurs étaient le major, 
le lieutenant-colonel (grade qui ne fut créé 
qu'en 1600 et 1668), colonel (ou mestre de 
camp). C'est lorsque les colonels géné
raux (Voir ce mot) eurent été supprimés 
sous Louis XIV que le mot de colonel 
servit il. désigner le chef d'un régiment. 
Puis les officiers généraux : lieutenant 
général; capitaine général, titre employé 
quelquefois lorsque le roi voulait inves
tir un lieutenant général d'un comman
dementsur d'autres lieutenant généraux, 
sans toutefois l'élever au maréchalat; ma
réchal : maréchal général, titre dont fut 
gratifié Turenne. Il n'y avait plus de 
connétable depuis 1617, de colonels géné
raux depuis 1661 et 1675; les maréchaux 
de bataille, sergents de bataille, aux at
tributions mal définies, disparaissaient 
aussiver60. - Le~ officiersgénér aux 
étaient multipliés outre mesure; douze 
cent cinq uante avant les réformes de 1788, 
plus nombreux à eux seuls, selon Gui
bert, que ne l'étaient tous ceux des autres 
Etats de l'Europe réunis. Ces réformes 
réduisirent le nombre des maréchaux à 
douze, celui des lieutenants généraux à 
cent soixante, et établirent de rigou
reuses conditions pour la promotion des 
colonels et lieutenarrts-colonels aux gra
des d'officiers généraux. 

Le passage de ces différents grades au 
grade supérieur était IOÎndesefairê avec 
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la régularité qui existe de nos jours: il 
n'était pas nécessaire pour ôbtimir un 
grade d'avoir parcouru tous les grades in
férieurs, et il en était deux, notamment, 
que l'on pouvait ne pas avoir eus. ou que 
l'on pouvait avoir sans avoir passé par 
les grades inférieurs: c'étaient ceux de 
capitaine et de colonel, auxquels une fi
nance était attachée : surtout celui de 
colonel, la compagnie ayant dà, dès 1654, 
cesser d'être achetée, et ayant en fait ces
sé de l'être après Choiseul et Saint-Ger
main. Mais le régiment s'achetait, et il 
en résultait qu'on pouvait être, comme le 
furentCatinatou Vaubafl, brigadiersans 
avoir été colonol ou colond sans avoir 
été lieutenant-colonel ou major: de vingt
sept colonels qui furent nommés en 1681, 
aucun ne l'avait été; quelques-uns seule
mentavaient commandé une compagnie. 
C'était cet abus qui avait tant multiplié 
« les colonels à la bavette» en dépit des 
ordonnances comme celles de 1758et175!1 
qui interdisaient d'ëtre pourvu d'un ré
giment avant vingt-trois ans (bientôt 
après, vingt-cinq) et sans a voir au moin~ 
sept ans de service, dont cinq comme 
capitaine. C'était d'ailleurs pour la petite 
noblesse, trop pauvre pour acheter un 
rél;liment, une chance heureuse de pou
vOir arriver aux grades supérieurs. sans 
avoir passé pal' celui de colonel: quand 
le conseil de guerre de 1787 voulut met
tre un terme à cette pratique, la petite 
noblesse de province en fut littérale
ment exaspérée. Le cahier de la noblesse 
de Rouen relevant avec indignation le 
principe énoncé par ce conseil, que les 
grades supérieurs sont l'apanage exclusif 
de la première noblesse, se plaint qu'on 
tende à diviser un ordre qui est indivi
sible et dont tousles membres sont égaux. 
Pour atténuer les fàcheux effets de la vé
nalité, la politique ordinaire de la ro
yauté fut d'abaisser le prix des grades, 
I;>U du moins de l'empêcher de s'élever trop 
haut. Louvois interdit la vented'unecom
pa,gnie plus de 12,000 1., celle d'un régi
ment plus de 22.500 1. : une ordonnance 
d'avril 1771 fIxace dernierobjetà40.0ool., 
pa.rfois même à 20.0001. Cependant ccfut 
surtout Saint-Germain qui s'attaqua de 
façon décisive à ce grand scandale dela 
vénalité des grades, par son ordonnance 
du 25 mars 1776 pourlasuppression de la 
flnancede tous emplois militaires des trou
pes d'infanterie, cavalerie, dragons, !lus
sardsettroupeslégères • Salllajesté étant 

persuadée que rien n'est plus contraire 
au bien de son service ... que la finance 
attachée aux emplois militaires, parl'im
possibilité où elle se trom'e souvent de 
faire jouir la noblesse dénuée de fortune 
des récompenses qu'elle peut mériter par 
des services distingués, et par le tort que 
fait éprouver à la noblèsse plus aisée la 
perte des emplois par mort, » En consé
quence l'ordonnance voulait qu'à chaque 
mutation un office militaire perdit le 
quart de sa valeur, En 1789 l'application 
de cette règle avait déjà presque faitdis
paraître la vénalité des régiu,ents d'in
fanterie (où d'ailleurs elle n'avait jamais 
eu, au moins en ce qui concerne les com
pagnies, lamême fOr'Cequedans ceux de 
cavalerie), La même ordonnance de 1776 
exige pour legrade de colonel au moins 
quatorze ans de services dont six comme 
colonel en second. 

Ces grades appartenaient surtout, mais 
non pas d'ailleurs exclusivement, àlano
blesse, et lui appartenaient m'Oins en 
vertu des institutions que par les mœurs, 
qui détournaient la noblesse de toute 
autre profession que celle des atOmes. 
L'art. 229 du Code Michau stipule que le 
soldat par ses services pourra monter 
aux: charges et offices des compagnies, 
de degré en degré, jusqu'à celle de capi
taine, et plus avant s'il s'en rend digne. 
Une autre ordonnance de 1629 veut 
• qu'en chacune compagnie il y eu ait 
au moins de notre noblesse la quatrième 
partie " ce qui n'est pas une gl'osse pro
portion. Une encore du 10 déc. 17G:t sou
haite de voir arriver les soldats aux plus 
hauts grades <1: s'ils ont de la fortune et 
des talents.; et la concession de la no
blesse aux officiers généraux par l'ordon
nance de novembre 1750 prouve préci
sément qu'il y en avait qui ne la possé
daientpoint.En Iï78, sur soixante-quatre 
officiers du régiment de Nassau, 'à poine 
yen avait-il vingt-sept qui fussent gen
tilsh.ommes, La fameuse ordonnance 
de M. de Ségur du 22 mai 1781 qui exi~ 
geait pour le grade de sous-lieutenant 
quatre degrés de noblesse paternelle ou 
la qualité de fils ou de petit-fils de che~ 
valier de Saint-Louis, ne ferma pas eUe
même complètement les grades à la 
roture: elle n'eut pas d'effet rétroactif, 
ne s'appliqua point à l'artillerie et à cer
tains corps de troupes légères, ni aux: 
fils de chevaliers de Saint-Louis; son 
objet propre était d'emp~cher les rotu. 
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ri ers de parvenir à la sous-lieutenance 
autrement que comme officiers de for
tune, c'est-à-dire après de longs services 
dans le rang, et de débarrasser les jeunes 
gentilshommes d'une concurrence quel
q uefois g~nante; et en fait il y eut après 
elle autant d'officiers de fortune qu'avant. 
Cela suffisait d'ailleurs pour la rendre 
prorondément impopulaire et pour justi
fier les vigoureuses protestations du tiers 
en lï89 contre cet arrêt« diffamant pour 
le tiers» (Délibération des juges-consuls 
de Rennes,22 déc. 1788). M. de Ségur lui
même s'est chargé de faire, de façon dé
cisiye, la critique de l'ordonnance qu'on 
l'avait forcé de rendre: • Commentyoulez
vous qu'on supporte ridée de voir que le 
fils d'un magistrat respectable, d'un né
gociant fortuné, d'un intendant de pro
vince, soit condamné à ne parvenir au 
grade d'officier qu'à un âge avancé,après 
avoir vieilli dans les grades les plus su
balternes? • 

A ces officiers de fortune était réservé 
undroitdepréférencepour les sous-lieu
tenanceset lieutenances des compagnies 
de grenadiers: mais il était fort rare 
qu'ils pussent s'élever jusqu'au grade de 
capitaine en second. 

Un abus graveétait ce qu'on llourrait 
appeler l'ab,;tmtéismc militaire. On peut 
se faire une idée du ùegré auquel il 
ayait été porté par l'art. 2H t du Code l\Ii
chau: « Les mestres de camp seront obli
gés de faire durant l'année trois mois de 
séjour dans leurs garnisons pour voir l'é
tat de leur compagnie; les capitaines d'y 
séjourner quatre mois tour à tour, en 
sorte qu'il yen ait toujours trois, quatre 
ou cinq résidant sur leurs compagnies ,: 
les lieutenants et enseignes chacun huit 
mois ... et en cas qu'ils y manquent il 
sera procédé contre eux par l'interdic
tion et privation de leurs charges, s'ils 
n'ont congé ou dispense de nous, • Abus 
qui, comme bien d'autres, tendait à dis
paraître dans les derniers Jours de l'an
cien régime, avec l'utile ordonnance du 
17 mars lï88 qui portait règlement sur 
la hiérarchie militaire et la progression 
de l'avancement ainsi que des promo
tions. 

Cf. UARTMA~N, Les officiers à la veille 
de la Rét1olution(Rcvue hi,~toriqw:" 1OO!J); 
TUETEY, Les officiers sous l'ancien ré
gime, W08. 

GRADUÉS. - Ceux qui étaient pour
vus d'ung:rade obtenu dans une Unh'er-

sité : baccalauréat, licencl', doctorat, en 
théologie, droit, médecine, ou maltrise 
ès arts. La maîtrise ès arts, nécessaire 
pOUl' parvenir aux degros des facultés 
supérieures, suffisante pour requérir des 
brnéfices, était généralement seule visée 
dans les significations que faisaient les 
gradués aux patrons et collateurs pour 
être pourvus des lJénéfiees, dont certains 
leur étaient réservés exclusivement, à 
sa voir les cures des villes murées (c'est
à-dir~ villes ou bourgs ayant étéentourés 
de murailles au., xv· et xn" siècles), les 
dignités des églises cathédrales, les prin
cipales des églises collégiales. L'art. 31 
de l'édit de décembre WOG, rendu sur les 
plaintes et remontrances du clergé as
semùlé à. Paris, exigeait des grades en 
théologie pour les dignités des cathé
drales et les principales des collégiales ! 

cet édit, qui ne fut pas enregistré partout, 
reçut d'ailleurs peu d'application. l\Iais 
en général, untiers ':le tous les bénéfices 
était nécessairement ré~ervé aux gradués. 

Toutes les fois que l'on prenait quel
qu'un de ces degrés, avec le temps d'étude 
prescrit pal' la loi, on devenait grarIué 
expectant, c'est-à-dire apte à requérir les 
bénéfices qui de droit revenaient aux 
gradués. 

Parmi eux il fallait ct istinguer les gra
dués simples et les gradués nommés, 
c'est-à·dire pourvus par la faculté dont ils 
étaient gradués de lettres de nomination 
llui leur donnaient un droit de préfé
rence. Les gradués peY' saltum, c'estrà
dire n'aya.nt point fait le cours d'études 
!'égulier, les gradués degràce,ayallt reçu 
leurs .degrés par privilège particulier, 
ainsi d'un légat pontifical, n'étaient point 
'tptes à requérir. 

La Pragmatique Sanction de BOUl'ges 
avait déjà réservé un tiers des bénéfices 
aux gradués. Le Concordat de Bologne 
leur maintint le mème avantage en le 
l'églant de la fa<;on suivante: il leur ré· 
serva tous les bénéfices dont la vacance 
se produisait pendant les quatre mois de 
janvier, avril, juillet et octobre. Avril et. 
octobre étaient dits mois de faveur, parce 
que pendant ces deux mois le collateUl' 
pouvait choisir tel gradué que bon lu! 
semblait parmi ceux: dûment insinués 
sur lui; janvier et juillet étaient dits 
mois de rigueur, paree que le collateur 
était alors obligé de conférer au plus 
ancien graduénommê, et en suivant 1'01'
dre de prérérenceattribué aux différents 
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grades: d'abord docteur en théologie, 
puis les maîtres ès arts ayant enseigné 
au moins sept ans dans un collège de 
l'Université (Ut ptures ad doeendum in
vitentur, disait l'art. 51 des statuts de la 
Faculté, des arts de Paris, magistri artium 
qui pel' septenni'..tm continuum absque in
termissione et citra fraudem in celebri col
legio publiee docuerint, prae(emnlur om
nibus graduatis in Jure nominationis, 
eœceptis doctoribusin sacra theologia tan
tum) : puis les autres docteurs, puis les 
les licenciés et bacheliers, ceux en théo
logie primant toujours les autres, et les 
bacheliers en théologie venant au même 
rang que les lic~nciés de cette facuIté. 

Le temps d'études était une condition 
rigoureuse pour acquérir des degrés ou 
grades utiles àl'effet de pouvoir requérir 
des bénéfices et ce temps d'études était 
fixé par le Concordat : dix ans pour le 
doctorat en théologie, sept pour le doc
torat en droit civil ou canon, ou en mé
decine, six pour le baccalauréat en théo
logie, cinq pour la maîtrise ès arts, cinq 
pour le baccalauréat en droit ou en 
médecine: trois ans, au lieu de cinq, 
pour ces derniers grades pour les nobles 
de père et de mère « ut nobileg possint 
gaudere beneflcio minoris tempo ris stu
dii ". IIlais, depuis le Concordat, ce temps 
avait été de fait abrégé, et chaque Uni
versité suivait ses statuts à cet égard. 
Beaucoup d'abus se produisaient et Pont
chartrain pouvait il. bon droit blâmer 
« ce dérèglement d'esprit qui est devenu 
presque universel, qui fait que chacun 
veut être gradué sans s'être assujetti à 
aucun temps d'études >. Le temps d'études 
était donc en général peu observé et des 
dévolutaires en profitaient pour s'atta
quer aux bénéficiers gradués prématu
rément. En 1735 un curé du diocése de 
Tarbes ayant été dépossédé par un dévo
lutaire, sur le fondement de la nullité 
de sa mattrise ès arts obtenue sans avoir 
rempli le quinquennium exigé, par arr~t 
du Parlement de Toulouse, une grande 
émotion se produisit dans le clergé de 
ce ressort: quantité de possesseurs pai
sibles de bénéfices se sentaient menacés. 
Une déclaration du 3 mai 1736 stipula 
pour l'avenir exécution rigoureuse des 
ordonnances, et des statuts et règlements 
de chaque université, mais en dispensa 
pour le passé .• Plusieurs archevêqueset 
évêques, disait cette déclaration, princi· 
paIement de nos province de Guyenne et 

de Languedoc, nous ont fait représenter 
que depuis quelque temps ony voyait pa
raitre une multitude de dévolutaires qui 
cherchaient moins à réformer les abus 
qu'à en profiter pour se rendre maîtres 
d'un grand nombre de bénéfices, sous 
prétexte des défauts qui se trouvent dans 
les degrés des titulaires ... que Je bien de 
l'Eglise demandait que les dignités et les 
curèS les plus considérables demeuras
sent entre les mains de ceux qui les 
remplissent depuis longtemps avec édi
fication, plutôt que de passer entre les 
mains de dévolutaires avides, qui n'a
vaient souvent ni les dispositions ni les 
talents nécessaires pour en exercer di
gnement les fonctions .• L'utilité des 
degrés était d'ailleurs fortement con
testée à cause de la décadence profonde 
dans laquelle était souvent tombé l'en
seignement des universités. (Voir 
Universités.) Il serait bien à désirer 
pour le progrès des sciences et pour 
l'avantage des étudiants qu'il intervint 
un règlement sur ces études académi
ques, et singulièrement sur celles de la 
théologie et de l'un et l'autre droi t, disait 
le Répertoire de Guyot, parce qu'il est de 
notoriété publique que le temps qu'on 
emploie d'un côté à dicter et de l'autre 
à écrire des cahiers que personne ne lit 
est un temps perdu pour les maîtres et 
pour les disciples .• 

• Tout en convenant dece relâchement, 
l'opinion générale au xvmOsiècle tenait ce· 
pendant l'expectative des gradués comme 
plutôt favorable, en ce qu'elle fournissait 
des ecclésiastiques plus instruits, plus 
éclairés, que ceux qui n'avaient point 
étudié, ou étudié que dans des séminai
res. Fleury, dans son Institution au droit 
ecclésiastique, se montrait moins favo
rllble et ne pensait pas que ce fussent les 
plus savants et les plus pieu"l: quifussent 
les plus ardents à revendiquer le privi
lège des gradués. Une déclaration du 
27 avril 1745 chercha à-atténuer le mal en 
donnant aux collateurs le droit, même 
dans les mois de rigueur, de préférer 
parmi les gradués ceux qu'ils jugeaient 
les plus méritants « encore qu'ils se trou
vent en concurrence avec des gradués 
plus anciens ou plus privilégiés >. 

Les gradués étaient soumis M'examen 
des évêques pour les bénéfices à charge 
d'âmes. 

Les gradués désireux d'obtenir des 
bénéfices devaient faire siguifier il. un 
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ou plusieurs collateurs leur extrait Lap
tistaire, lettres de tonsure (condition 
nécessaire), leurs ordres sacrés s'ils en 
avaient, leurs degrés et temps d'études: 
c'était la notification. Elle devait être re
nouvelée tous les ans en carême jusqu'à 
ce qu'ils fussent rempUs, c'est-à-dire 
pourvus d'un bénéfice d'au moins ·100 I. 
de revenu: c'était la réitération. Notifi
cation et réitération devaient étre enre
gistrées au greffe des insinuations. Puis 
venaitlaréquisition d'un bénéfice devenu 
vacant. 

Un collateur requis parungradué pou
vait lui refuser le bénéfice sollicité pour 
cause de défaut de capacité ou de bonnes 
mœurs. S'il refusait sans motif, ou si 
l'impétrant jugeait non valable le motif 
du refus, celui-ci pouvait se pourvoir de
vant le supérieur immédiat du collateur, 
ou appeler comme d'abus, ou requérir 
un juge ordinaire de lui accorder posses
sion civile. 

. La matière des grades était une des plus 
importantes et des plus ardues du droit 
bénéficiaI. Elle donnait lieu àquantité de 
difficultés. Une des plus graves était l'ex
tension ou la non-extension du privilège 
des gradués aux provinces devenues fran
çaises après le Concordat de 1516. La 
question se compliquait encore davan
tage lorqu'un bénéfice était situé en pays 
de Concordat et un bénéfice en dépen
dant en pays d'obédiencE', ou inverse
ment. En fait, en Franche-Comté, en Lor
raine, en Alsace, en Roussillon, en Bre
tagne, le privilège des gradués ne s'e
xerçait point: ces pays étaient d'ailleurs 
pour la plupart ceux où avait lieu le 
r!}gime préférable, et préféré aux appro
ches de la Révolution, du concours des 
cures. (Voir au mot Clergé.) En Flandre 
la question ~tait restée sans solution. 

GRAINS. (Voir l'article Gommerce 
des grains_) 

Telle était la tendance des pouvoirs pu
blics à intervenir en cette matière qu'en
core en 1782 le Parlemen t de Paris rendait 
arrêt pour défendre de faucher les blés, 
à peine d'amende, par la raison que l'épi 
étant agité par la faux, beaucoup de blé 
pouvait se perdre: le Parlement voulait 
qu'on le sciât. 

GRAIRIE. - Certaines forêts étaient 
astreintes envers le roià un droit de grai
rie : la grairie ressemblait, mais sans se 
confondre avec elle, à lagruerie, qui don
nait au roi une part au produit de la 

vente d'un bois: lagrairie s'appliquait au 
fonds, la gruerie (plus répand ue) au pro
duit de ce fonds. 

GRAND AUDIENCIER.- Les grands 
audienciers'étaient les premiers officiers 
de la chancellel'Ïe (Voir ce mot). Ils rap
portaient les premiers au sceau, y pré
'sentaient les lettres il. sceller. Leur nom 
d'audiencier venait de ce que lE: sceau 
s'appelait l'audience de France. Ils étaient 
de droit secrétaires du roi. lis étaient 
quatre, servant par quartier. 

GRAND'CHAMBRE. - Chambre la 
plus éminente en dignité dans chaque 
Parlement. (Voir Parlement.) 

GRAND COMMUN. - Partie d'un 
des départements les plus importants de 
la maison du roi, celui de la bouche. 
C'étaitlegrand commun qui était chargé 
de la nourriture de la plupart des offi
ciers de la maison royale. Il y avait aussi 
le petit commun pour quelques privilé
giés. (Voir Maison du roi.) 

GRAND CONSEI L. - Le Grand Con
seil avait été séparé en 1497 du Conseil 
d'Etat pour soulager celui-ci d'une grande 
quantité d'affaires contentieuses sous 
laquelle il était accablé. 11 était composé 
à l'origine de vingt conseillers, un pro
cureur général, un greffier, était présidé 
par le chancelier, et les maîtres des re
quêtes ordinaires de l'hôtel pouvaient y 
siéger. Comme pour tous les tribunaux, 
ce personnel s'accrut beaucoup par la 
suite et en 1789 le Grand Conseil comprr
nait un premier président, quatre pré
sidents, quarante-huit conseillers (dont 
vingt-cinq pour le semestre d'hiver et 
vingt-trois pour celui d'été), un procu
reur général, un avocat général, huit 
substituts, cinq greffiers, quatorze pro
cureurs, dix-neufhuissiers, unaumOnier, 
huit médecins ou chirurgiens. Les char
ges y étaient vénales : mais la justice 
s'y rendait gratuitement, sans épices ni 
vacation_ Le rOle essentiel du Grand 
Conseil fut toujours de juger les affaires 
pour lesquelles les Parlements auraient 
manifestement manqué de l'impartialité 
nécessaire et dont les principales sont 
ainsi indiquées par l'édit de juillet 1775 
sur la compétence du Grand Conseil : 
indults des cardinaux et du Parle
ment de Paris, bénéfices conférés par le 
roi (sauf pour les bénéfices conférés en 
régale, dont la connaissance appartenait 
au Parlement de Paris; les Parlements 
s'étaient toujours montrés trop hostiles 
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au Concordat pour que la connaissance 
des causes provenant de l'application de 
ce Concordat pClt leur être confiée), con
trariété d'arrêts rendus par les différentes 
cours, règlements de juges, notamment 
pntre Parlements et présidiaux, causes 
des ordres religieux ayant obtenu éyo
cation générale au Grand Conseil, 
comme Cluny, Citeaux, Prémontré, 
Saint-l\Iaur,etc. : les jésuites étaif'nt du 
nombre, et îlieur aurait été loisible de 
faire juger par le Grand Conseil, et non 
par le Parlement, leur fameux procès de 
1760. En somme le Grand Conseil enle
v8.it aux Parlements des causes qui au
raient dll être de leuI' ressort : aussi 
était-il en perpétuel conflit avec eux. 
Comme d'autre part sa juridiclion s'é
tendait au royaume tout entier, la ja
lousiedes Parlements, bornés à leur res
sort, en recevait un nouvCl acecroisse
ment. Lesconflit:; furent graves et inl:es
sants depuis l'arrêt du conseil du 10 oct. 
1755, qui enjoignait aux tribunaux infé
rieurs, dans toute l'étendue du royaume, 
de se conformer aux arrêts du Grand 
Conseil. Les Parlements mirent tant d'en
traves à l'exécution de cet arret et le 
Grand Conseil fut si mollement soutenu 
par le gouvernement qu'il dut pendant 
quelque temps cesser toutes fonctions. 
Un édit de janvier 17G8 l'y rappela, et 
régla sa police et sa discipline : il pro
voqua. de la pal't ùu Parlement de Paris 
des remontrances extrêmement inju
rieuses pour le Grand Conseil.« Corpssur
numéraire, parasite, aussi étranger que 
nuisible il. l'ordre hiérarchique des juri
.dietions, n'occupant aucun rang entre 
les tribunaux ordinaires et réglés, par 
lesqueL<;, comme par autant de canaux 
bienfaisants,lajusti,ce souvèraine se dis
tribue dans toute l'étendue du royaume ... 
Quand une partie a obtenu par crédit, 
chicane ou mauvaise foi (une attribution 
au conseil) ... le justiciable ... doit, pour 
obtenircettejustice,dontY.l\l. a toujours 
regardé la distribution comme un des 
devoirs les plus sacrés de la souverai
neté, s'éloigner à grands frais de toutee 
qu'il a de plus cher ... pour aller chercher 
dans un pays éloigné ce que la sagesse et 
la bonté denos monarques avaient placé 
auprès delui.. Et quand le roi eut répon
du à ces remontrances, le Parlement, in
sistant,affirma'que. les lois et leurs mi
nistres ne pourront recouvrer la sécurité 
qui leur est nécessaire tant que le Grand 

Conseil existera comme tribunal ct que 
les vœux des Etats d'Orléans ct de Blois 
pour sa suppression totale et distribution 
des membres dans ses autres cours ne. 
seront point exaucés -. Ces sentiments 
d'animosité expliquent pourquoi Mau
peou, lors de sa révolution judiciaire. 
supprima le Grand Conseil afin de trou
ver dans son personnel des éléments pour 
le recrutement de ses nOllveaux Pal'lc
ments et les y trouva en effet. Lorsque 
l'aneienordre fnt rétabli en 17i4,leGrand 
Conseil reprit son nom,sonexistence, et 
aussi, car tel était le sort de tous les ad
versaires des Parlements triomphants, 
son impuissance et son obscurité. - Sur 
plusieurs points la jurisprudence du 
Grand Conseil différait de celle du Par
lement et ce n'était pas une faible cause
de désordre: privilège des gradués,brevet 
de joyeux avènement, conditions d'àge 
pour les bénéfirE's. portions congrues, 
sun'ie en cas de résignation, etc. Le gain 
d'un procès dépendait ainsi non du ùon 
droit, mais du tribunal qui en connais
sait. 

Ct. ROGER, Discours de renl/'ée à la coltr 
de cassatiol/. en 1856 sur les: con/lits en
tre Parlements et Grand Conseil. 

GRAND MAITRE DE FRANCE. -
Grand officier de la couronne, chef et 
surintendan t général de la maison du roi. 
(Voir Offices de la couronne.) C'était le 
grand maltre de France qui aux enter
rements des rois conduisait le deuil; il 
rompait son bàton et le jetait dans le 
cercueil du roi mort en s'écriant: • Mes
sieurs, le roi est mort, vous n'avez plus 
de charges. » Et un instant après, repre
nant un nouveau bâton: • Messieurs, le 
roi vit et vous rend vos charges. » Cette 
charge importante appartenait en 178!} 
au prince de Condé. 

GRAND MAITRE DE LA GARDE
ROBE. (Voir Maison du Roi.) 

GRAND MAITRE DE L'ARTILLE
RIE. - Le grand maître de l'artillerie 
fut pendant environ trois siècles, de
Louis XI à 1755, le chef, l'administrateur 
suprême de cette arme, qui d'ailleurs 
n'arriva que lentement et progressive
ment à faire partie intégrante de l'armée. 
Il ne dépendait pas du sécrétaire d'Etat 
de la guerre; il vendait lui-même les 
charges de l'artillerie à ses officiers, lieu
tenant général, commissaire général~ 
lieutenants, commissaires, ete. Il avait 
mérne sa justice particulièl'C, au bail-
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liage de l'Arsenal. Dans toute ville prise 
tous les objets en métal, môme les clo
ches, devenaient sa propriété. SuUy re· 
çut en 1599 cette charge importante, 
qu'il transmit en 1610 à. son fils IIIaxi
milien de Béthune, prince d'Henriche· 
mont. Pendant que celui-ci fut frappé 
de disgràce, à. deux reprises, la charge 
fut exercée par comtnission par Schom
berg et par le marquis d'Effiat. Elle passa 
ensuite il. Charles de La Porte, duc de 
La Meilleraye, et il. son fils, duc de l\1a
zarin et de La Meilleraye. Louvois s'en
tendit avec son successeur, de Paillon 
duc du Lude, pour incorporer l'artillerie 
dans l'armée et pour créer des troup"s 
d'artillerie, notamment un régiment de 
bombardiers dontle grand-maUre fut le 
colonel. La charge de grand maitre per
dit désormais beaucoup de son impor
tance avec le duc d'Humières, mort en 
lGlJ4, le duc du Maine, mort ('n 1736, et 
le prince de Dombes, comte d'Eu, qui 
démissionna en lÎ55. Le corps d'artille
rie passa alors BOUS l'autorité directe du 
roi. Il se composa de sept régiments, six 
compagnies de mineurs et neuf d'ou
vriers. Il avait iL sa tête dix inspecteurs 
généraux, sous un premier inspecteur 
général, qui fut dans les dernières an
nées de Louis XV et sous Louis X Vl Gri
beauval, le célèbre réformateur de l'ar
tillerie. Il portait en 1789 les titres de 
• premier inspecteur du Corps royal de 
l'artillerie, lieutenant général, comman
dant en chef le corps des mineurs ". 

GRAND MAITRE DES CÉRÉMO' 
NIES. (Voir Etiquette, Maison duroi.)
Le grand maltre des cérémonies était en 
1789 le fameux marquis de Dreux-Brézé. 

GRANDS MAITRES DES EAUXET 
FORÊTS. -Les grandes maitrises des 
ellux et forêts étaient des charges, pour
vues de juridiction, destinées iL veiller à 
l'exécution des ordonnances relatives aux 
eaux et forêts. Les grandes maltrises 
avaient sous leur dépendance un nom
bre bien Iplus considérable de maltri~es 
particuliéres. Le nombre des grandes 
maitrises, qui varia beaucoup au cours 
du XVII' siècle, se fixa au XVllI" à vingt, 
y compris celle de la Lorraine quand 
cette province devint française. Ces vingt 
grandes maîtrises étalent les suivantes : 
Paris et Soissons, Amiens (avec Artois 
et Flandre), Hainaut, Champagne, Trois 
Evéchés, Bourgogne avecFranche.Comté 
et Alsace, Lyonnais, Dauphiné avec Pto-

vence etAu vergne, Languedoc et Roussil
lon, Guyenne et Poitou, Aunis et Sainton
ge, Limousin et Nivernais, Berry, Orléa
nais, Touraine Anjou etl\1aine, Bretagne, 
Alençon, Caen, Rouen,Lorraine, Clermon
tois. Les grands maitrcs devaient pou l'voir 
à tout ce qui concernait la conservation 
et la réformation des l'orêts, devaient 
faire chaque année la visite des maîtrises 
dépendant de leur département d'après 
l'ordonnance de J()Ü!!, obligation qui fut 
restreinte à la visite de deux maitrises 
par an par édit de 17HJ. Au cours de 
leurs visites les grands maîtres exer
çaient une juridiction de première ins
tance, avec appel au Parlement. Autre
ment la juridiction des grands maitres 
s'exerçait dans les Tables de marbre, 
dont les sentences et jugements étaient 
intitulés du nom et qualité des grands 
maltres, et où ils avaient voix délib,'ra
tive et présidence, en l'absence des ju
ges en dernier ressort. Les grands mal
tres s'intitulaient conseillers du roi en 
ses conseils, grands maUres enquêteurs 
et généraux réformateurs des eaux et fo
rêts de France. 

La grande maitrise de Paris se com
posait en 1789 du grand maUre du dé
partement de Paris, de un lieutenant gé
nérai, un lieutenant particulier, sept 
conseillers, un procureur général, un 
avocat général, deux greffiers et trois 
huissiers. Elle était à la fois jundiction 
de première instance et d'appel; quand: 
elle jugeait à l'ordinaire, c'est-à-dire en 
première instance, elle était présidée 
par le grand maltre et ses sentences por
taient : • Les grands maîtres enquêteurs 
et généraux réformateurs des eaux eUo
rèts de France établis au siège ùe la 
Table de i\larbrede Paris .• Jusquïl.200L 
en principal ou 201.ùe rente ses senten
ces étaient exécutoires par provision et 
nonobstant appel. Quand elle jugeait à, 
l'extraordinaire, c'est-à-dire souveraine
ment, elle devait s'adjoindre sept magis
trats de lagrand'chambre du Parlement 
dont un président, et trois de la cham
bre des requêtes, et ses sentences por
taient alors: • Les juges ordonnés par 
le roi pour juger souverainement et sans. 
appel les proMs des réformateurs des 
eaux et forêts de France au siège de la 
Table de Marbre du palais à Paris .• 

La juridiction de la Table de lUal'bm 
s'étendait au delà du ressort du Parle
ment de Paris: les grandes maitl"Îses. 
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relevant d'un Parlement n'ayant point 
de table de marbre devaient y porter 
les appels de leurs sentences; et, en 
fait, beaucoup de grands maîtres rési
dant à Fads, la grande maîtrise de Paris 
avait facilité pour évoquer leurs causes 
et empiéter sur leur juridiction. 

Ci RA N OS JOU RS. - SessIons extraor
dinaires tenues par des cours souveraines 
dans quelque ville ou contrée de leur res
sort pour y ouïr les plaintes des habitants 
contre les officiers de justice, ou autres, 
de leur pays, ou pour y expédier plus 
promptement quelques affaires. Le nom 
avait d'abord été appliqué surtout aux 
assises judiciaires que les comtes de 
Champagne d'abord, puis, après réunion 
de cette province au domaine royal, les 
rois, firent tenir dans la ville de Troyes; 
il continua à être usité lorsque le Parle
ment Cessa de se déplacer et tint seule
ment à Paris des sessions spécialement 
consacrées aux affaires de Champagne. 
lIIais à partir du XVI" siècle les Grands 
J ours ne furent plus que des commissions 
extraordinaires de cours souveraines en
voyées pour réprimer des désordres que 
la justice ordinaire ne suffisait pas à em
pêcher, ou qu'on n'osait pas lui signaler, 
ou même qu'elle fa\'orisait. Il s'en tint 
à Angers (1539), à Moulins (1540), à Poi
tiers en 1631, à Lyon en l596, etc., etc. 
L'ordonnance de Blois en 1579 en faisait 
une institution régulière. Les plus célè
bres de beaucoup furent ceux de Cler
mont en lG65 (un président, seize conseil
lers du Parlement, u:a maître des requêtes 
et l'avocat général Talon) dont Fléchier a 
laissé une intéressante relation, curieuse 
par le tableau pittoresque qu'elle tracede 
l'insolence, de la tyrannie, de la cruauté, 
d'unefoulede petits hobereaux terrorisant 
le pays et en étant beaucoup plus les mat
tres que le roLIly eutq uelques exécutions, 
quelques fuites: une terreur salutaire fut 
inspirée à ces hobereaux et on put faire 
frapper une médaille avec cette légende: 
BaZus provinaiarumrepressapotentiorum 
audacia. Mais à vrai dire il aurait fallu re
nouveler et régulariser ces tenues pour 
assurer la. sécurité publique. Il y en eut 
encore au Puy en 1666, à Poitiers en 1688. 
Cela n'emp(.~ha pas le type de ces gen
tilshommes tyrans de se perpétuer très 
longtemps en Auvergne, dans les Céven
nes, dans le Poitou, la Guyenne, le Berry, 
~tc. « Il n'y a rien de si important, écri
vait Colbert à l'intendant de Bordeaux en 

1679, que de mettre partout les peuples 
en repos et de punir sévèrement les cri
mes qui seront commis par les petits ty
rans de province .• Et il y avait fort à. 
faire. Les crimes, les violences, étaient fré
q uents de la part des gentilshommes et la 
crainte qu'ils inspiraient empôchait de 
trou ver contre eux des témoins et même 
des parties qui osassent se plaindre, sur
tout, comme le dit un mémoire de 1665 
relatif à la Bretagne, quand ces nobles se 
sentaient appuyés de quelque parenté 
'dans le Parlement. 

GREFFE, GREFFIER. - Le greffe 
était le dépôt où se conservaient tous les 
actes d'une juridiction : le greffier était 
chargé de recevoir et d'expédier les juge
ments et d'en conserver le dépôt. En 1521 
les greffes furent érigés en offices vénaux 
et désormais le besoin d'argent fit multi
plier greffes et greffiers outre mesure: 
greffier des affi rmations (affirmations des 
voyages des parties venues pour apporter 
leurs pièces et faire juger leurs causes), 
greffier des apprentissages (pour enregis
trer les contrats d'apprentissage), greffier 
des appeaux (qui tenait la plume à l'au
dience oùse jugeaient les appels), greffier 
de l'audience, greffier des criées et décrets, 
greffiers des notifications (qui recevaient 
les notifications des contrats d'acquisi
tion), greffier des présentations (qui rece· 
vait les actes de présentation du deman
deur etdu défendeur), greffiers à la peau 
(qui transcrivaient les jugements sur par
chemin), greffiers conservateurs des re
gistres de baptêmes, mariages et sépul
tures, greffiers des tailles, puis des rôles 
de tailles, créés et supprimés à diverses 
reprises, greffier civil, greffier criminel, 
grefflersgarde·sacs, qui gardaient les pro
d uctions des parties, etc. Le Parlement de 
Paris comptait en 1789 un greffier en cher 
civil, un greffier en chef criminel, un gref
fier des affirmations, deux des présenta
tions, trente-deux greffiers. Le greffier 
en chef civil était du corps du Parlement 
et jouissait d'importants avantages: sa 
charge ne valai t pas moins de un million 
lorsque Gilbert de Voisins y renonça pour 
ne pas exercer ces fonctions sous 10 Par· 
lement Maupeou. 

Les greffiers prélevaient sur le public 
desdroitsimportantsdontles uns étaient 
le salaire de leurs fonctions et les autres 
étaient levés au profit du roi et compris 
parmi les droits domaniaux. La ferme 
(ou en d'autres temps la régie) des greffes 
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faisait partie de la ferme des domaines. 
Le cahier de Bricqueville-la-Blouette 
(bailliage de Coutances) contient une cri
tique intéressante de l'énormité des droits 
de greffe. 

GRENIERS A SEL. - Les greniers à 
sel étaient les dépôts où se débitait le sel 
du roi et en même temps les tribunaux 
établis en 1342 pour connaître des causes 
relatives à la gabelle. Les greniers à sel 
jugèrent d'abord souverainement jusqu'à 
un quart de minot; puis ils jugèrent jus
qu'à la valeur d'un minot, et audelà avec 
appel en cour des aides. 

C'était au profit des officiers des gre
niers à sel, vénaux comme tous les autres, 
qu'avaient été créés beaucoup de droits 
dits manuels qui se surajoutaient au prix 
principal du sel et qui Pavaient porté à 
un grand excès lorsque Colbert les sup
prima tous par édit de septembre 1668. 
Mais de nouvelles augmentations ne tar
dèrent pas. Ces droits manuels n'étant 
pas partout les mêmes, il y avait des dif
férences de prix de grenier àgrenier. 

On distinguait en pays de grandes ga
belles les greniers de vente volontaire et 
les greniers d'impôt (Voir Gabelle) : il y 
avait aussi quelques greniers mixtes, par
ticipant de ces deux caractères. On com p
taiten 1785deuxcentcinquante-trois gre
niers en pays de grande gabelle, dont 
centq uatre-vingt-un de vente volontaire, 
trente-cinq d'impôt et trente-sept mixtés, 
répartis entre dix-sept directions. En lû67 
et 1668 beaucoup de grenÎf\rs d'impôt 
avaient été convertis en greniers de vente 
volontaire. La réforme des arrondisse· 
ments de ces greniers, très désirée et très 
désirable, n'avait été faite que d'une fa
çon très incomplète, en 1725, dans les 
seules directions d'Amiens, Alençon, An
gers, Caen, Le Mans, Rouen, 'fours, et 
partie de celle de Bourges : ailleurs les 
ressorts des greniers restaient tels qu'ils 
leur avaient été assignés en 13,12, sauf 
toutefois les créations de greniers nou
veaux, qui avaient été fort nombreuses. 
En payR de petite gabelle il existait cent 
quarante-sept greniers quelques années 
avant la Révolution. Le personnel des 
greniers à sel était natureUement fort 
variable. En 1671 Colbert le réduisit de 
1884 il. 1023 et fit acheter par ceux qui fu
rent conservés les gages des supprimés, 
eeq ui, après remboursement de la finance 
de ces derniers, valut au roi une économie 
de plus de 1.<:100.0001. Une déclaration du 

3 oct. 1711 voulait qu'il y eût par p-renier 
un président, ungrènetier, un contrôleur, 
un procureur du roi, un greffier. En 1789 
le greniet à sel de Paris (situé rue des Or
fèvres) comptait deux présidents, huit 
conseillers, deux procureurs du r:oi (al
ternatifs). deux avocats du roi, plusieurs 
greffiers. Six préposés de la ferme géné
rale étaient institués près de ce tribunal. 
La réunion des greniers à sel aux élec
tions aurait été une excellente chose, qui 
aurait un peu diminué le nombre exagéré 
de juridictions qui encombraient le sol 
de l'ancienne France; elle fut souvent de
mandée: un édit de janvier 1685 la tenta : 
mais dès 1691 on les désunit encore; ce 
même édit érigea même en greniers les 
chambres à sel (ma"oasins auxquels n'é
tait jointe aucune juridiction), à part un 
très petit nombre de chambres qui sub
sistèrent en Bourgogne. En 1754 une nou
velle campagne fut menée pour la réu
nion des greniers à sel aux élections, 
ainsi que des juridictions des traites dans 
les villes comptant ces trois sort~s de tri
bunaux : on faisait valoir (Mémoire du 
procureur général Joly de Fleury) que 
cette réunion entraineraitla suppression 
de neuf cent cinquante-deux offices aussi 
inutiles qu'onéreux. Un des édits du. 
8 mai 1788, relatif à la suppression des 
tribunaux d'exception, abolissait les gre
niers à sel en tant que juridictions, les 
maintenait seulement comme dépôts et 
magasins de sel, et attribuait leurs cau
ses (ainsi que celles des maîtrises des 
eaux et forêts, des bureauxdes finances, 
des élections et juridictions des traites) 
aux présidiaux et aux bailliage.'l. 

GROS. - Droit d'aides, du sol pOUl.' 
livre de toutes choses vendues, et dont 
la perception fut réduite par Mie de no
vembre 1668 aux boissons, au poisson de 
mer frais, sec et salé, au bétail à pied 
fourché et au bois. Au gros s'ajoutait 
l'augmentation. (Voir Aides.) 

On appelait gros, en Artois, ce qu'était 
le contrôle dans le reste du royaume. 
L'Arteis était abonné pour le contrôle. et 
les droits de gros s'y levaient au profit 
des Etats. Les notaires étaient tenus de 
porter au greffier du gros les actes passés 
devant eux. 

GROS MANQUANT ou TROP BU. 
- Droit d'aides, levé sur les boissons 
consommées chez les récoltants au delà 
de leur consommation normale, paree 
qu'alors on supposait ces boissons 
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vendues sans déclaration. (Voir Aides.) 
GROSSES FERMES. - Les cinq 

grosses fermes étaientIes douze provin
ces, Ile-de-France, Normandie, Picardie, 
Champagne, Bourgogne, Orléanais, Bonr· 
bonnais, Berry, Touraine, Anjou, ;}Iaine, 
Poitoil, avec 'Aunis, qui faisaient un 
tout au point de vue douanier et com
muniquaient librement entre elles. (Voir 
Traites.) 

GRUERIE ou GRURIE. - Droit royal 
de percevoir une partie du prix des coupes 
de bois, et aussi une portion des amendes, 
confiscations, etc., prononcées pour abus 
et malversations dans les bois sujets aux 
droits de gruerie. La quotité en était va
riable selon les localités, à la différence 
du tiers et dangerdontla quotité était fixe. 
D'après Le Bret, Traité de la souveraineté, 
le droit de gruerie venait de ce qu'à l'o
rigine le· roi seul avait le droit d'avoir 
des bois de haute futaie, et que lorsqu'il 
autorisait des particuliers à. en avoir, 
c'était en se réservant la gruerie. 

On entendait aussi par grueries des 
juridictions subalternes, subordonnées 
aux maîtrises, qui connaissaient des 
menus délits dont l'amende n'excédait 
pas 121. ; les gruyerc étaient les juges de 
ces grueries(ou verdiers en Normandie). 
L'ordonnance de 1669 enjoignait aux 
gruyers d'avoir lieu fixe pour tenir leur 
siège à jour et heure certains, et de rési
der dans leurs grueries, le plus près pos
sible des bois. Les seigneurs pouvaient 
aussi avoir des gruyers; ce droit, qui 
d'abord leur avait été assez étroitement 
mesuré, leur fut pleinement accordé par 
un édit de mars 1707 qui sous prétexte 
que leurs bois étaient entièrement ruinés 
et dégradés par les malversations et con
traventions qui se commettaient impu
nément, créa dans chaque justice des 
seigneurs ecclésiastiques ou laïques un 
juge gruyer, un procureur et un gref
fier « création qui nous a paru d'autant 
plus convenable que nos officiers ne 
prennent aucun.e connaissance des bois 
et forêts dans l'étendue des terres des 
seigneurs de notre royaume et qu'ils ne 
reçoivent aucuns salaires ni droits sur 
cc sujet •• Ces offices ne furent pas levés, 
et furent réunis moyennant finance aux 
Justices des seigneurs, mais bientôt la 
juridictiondes officiers des eaux et forêts 
fut étendue jusque sur les eaux et forêts 
des seigneurs, surtout des gens de main
morte. Lesgruyers des seigneurs ne pou-

vaient connaître ni des coupes, ni des 
délits de futaie, ni des marais, pâtis, lan
des, etc., ni de la. chasse du cerf et de la 
biche, ni des entreprises ou prétentions 
sur les rivières flottables ou navigables, 
etc. 

GUET. - Le droit seigneurial de guet 
ct de garde, en vertu duquel les censi
taires étaient tenus de veiller à la stireté 
du châ-teau seigneurial, s'était transformé 
vers la fin du xv· siècle en nn droit mo
dique, payable généralement en argent. 
« 11 est peu de seigneurs, di t Renauldon, 
dont les terriers ne contiennent des re
connaissances formelles de ce droit •• 
lIIais, soit qu'il fût très léger, soit qu'il 
fût tombé en désuétude, les cahiers .de 
1789 ne s'en occupent généralement pas, 
sauf en Bretagne. « Le guet et garde que 
différents seigneurs se font payer à grands 
frais est un abus d'autant plus grand 
qu'il est devenu inutile par les soins que 
le gO,uvernement s'est donné Jlour veiller 
à. la garde de tous et pour ainsi dire à 
nos seuls frais .• (Balazé, évêché de Ren
nes.}Ce droit était dû dans cette seigneu
rie à. raison de 5 sous par ménage et de 
2 sous 6 d. pour les veuves. 

La plupart des villes avaient aussi une 
garde chargée de faire le guet pendant 
la nuit. Paris avait eu unguet assisformé 
de milices bourgeoises qui avaient des 
corps de garde fixes, d'où leur nom, et un 
guet royal. Celui-ci subsistait seul à la 
lin du xn" siècle : il reçut par la suite 
bien des accroissements. En 1006 il se 
composait de trois cents archers en qua
rante-deux escouades,qui servaient de 
deux nuits l'une, et d'une troupe de ca
valerie de cent vingt hommes. En l'lB;) il 
Y avait la compagnie du guet, composée 
de soixante-et-onze archers, commandée 
par le chevalier Dubois, brigadier des 
armées du roi, portant le titre de cheva
lier du guet, et la garde de Paris, compo
sée d'une compagnie. de cavalerie de 
cent trente-deux maîtres et d'une com
pagnie d'infanterie de huit cent quatre
vingt-dix hommes. Malgré la faiblesse de 
ces effectifs pour une troupe chargée de 
tout le service de police de la capital€', 
le dictionnaire de police de des Essarts 
affirme (1787) que jamaIs Paris n'a été 
plus sûr ni plus tranquille. Peut-être 
était-ce vrai en compa;raison des villes, 
beaucoup plus nombreuses, qui n'avaiftnt 
point de guet: et stirement ce l'était par 
comparaison avec le siècle précédent où 
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le guet était encore biC'n plus irumffi
sant. Incomparablement mieux faite était 
la police SOUB Louis XVI : elle l'était 
mllme, parfois, admirablement bien. 
(Yoir Police.) Est-il bien sûr, cepen
dant, qu'il faille rejeter comme légen
daire l'histoire du joueur qui aprèsa\'oir 
gagné lafortcsomme, craignant de ren
trer chez lui la poche aussi bien garnie, 
eut la fâcheuse idée d'appeler la patrouil
le et de la prierdel'accompagner: elle y 

consentit, et le garantit des voleurs en le 
dévalisant elle-même! 

GUET DE LA MER. - Par l'ordon
nance de IOSI les habitants des parois
ses situées sur le bord et à 2 lieues 
de distance de la mer étaient sujets au 
guet et Ua garde des côtes, avec di verses 
exemptions pour les sexagénaires, les 
syndics des paroisses, les collecteurs 
chargés du recouvrement fIes deniers 
royaux, ('te. 

H 

HAINAUT. -- L'intendance de Hai
naut, dont le chef-lieu était à Valen
ciennes, était un assemblage de pays 
réunis à la France à des dates différentes, 
et n'était a proprement parler ni pays 
d'États ni pays d'élections. L'impôt prin
cipal y était un impôt surtout foncier 
nommé vingtième, réparti sur de vieux 
cadastres remontant à 1587 et 1604 : on 
levait à la fin de l'ancien régime quatre 
vingtièmes, sauf les exceptions locales 
nombreuses:ainsi Valenciennes en payait 
un à titre d'aide,· Avesnes, Landrecies, 
Le Quesnoy n'en payaientque deux; puis 
venaient une taxe sur les chem.inées de 
30 patars (le patar était la vingtième 
partie du florin et v:ùait environ5liards), 
un fouage de 20 patars sur chaque feu 
allumant (avec nombre d'exceptions), 
des taxes sur les ùestiaux, sur les bois
sons : une taxe de 4 patars au bonnier 
(mesure agraire) danslaPl'évoté le Comte 
de Valenciennes. Ces impôts servaient au 
paiement de l'aide ordinaire, 117.181!. 
1 s. fi d. et au besoin de l'aide extraordi
naire, 112.819 1. 1 s. 8 d. - Le Hainaut 
étsit exempt de gabelle, était abonné 
ponr les droits du domaine, comme con
trôle des actes, insinuation, centième 
denier (73.795 1. en 1786), n'était sujet 
en fait de droits d'aides qu'à ceux sur 
les cuirs, les papiers, cartons et amidons, 
cartes, droits d'inspecteurs aux bouche
ries et aux boissons, droits réservés; il 
était au point de vue des traites pays 
de l'étranger effectif. Les dixième, ving
tièmes, capitation, s'y levèrent par abon
nement. 

L'édit d'avril lû!)i) sur la juridiction 
ecclésiastique n'était point en vigueur 
dans le Hainaut et la justice ecclésia.<;
tique y était restée plus étendue que 
dans le reste du royaume: elle était en 
droit par exemple de connaitl'e des 
causes d'adultère, de magie, du défaut 
d'observation des dimanches et fêtes, des 
causes relatives à la dime. Mais la jus
tice larque avait fait prévaloir SOIl droit 
de connaître des causes réelles des clercs 
et des cas privilégiés. 

Cf. LEGRA1>D, Sénac de Jleilhan, 1868; 
HA n.lOND, Histoire dit Il ainaltt et dH Cam
brésis, ISO!). 

HALLAGE. - Droits perçus par les 
seigneurj; ou par le roi sur les denrées 
vendues dans les foires et marchés, et 
principalement sur les grains. Leyde, 
étalage, minage, bichelage, étaient d'au
tres noms du hallage. C'est à ces droits 
que Turgot s'attaqua quand il \'oulut 
en 1'775 déùarrasser la circulation des 
grains de ses entraves traditionnelles. 
Un arrêt du conseil du 3 juin 1775 avait 
déjà suspendu la perception de tous 
droits d'octroi des villes sur les grains et 
supprimé le droit de havage (Voir ce 
mot) : un autre du 13 aofit ordonna à 
tous propriétaires de droits sur les grains 
de présenter dans les six mois leurs 
titres de propriété. 

HALLES. - Places publiques servant 
de marchés pOUl' les différentes denrées. 
Paris avait sa halle aux grains, sa halle 
aux vins (quartier Saint-Bernard) ,sa halle 
aux veaux près la place Maubert, sa 
halle aux draps, sa halle aux cuirs, sa 
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halle au beurre, et,~. Une nouvelle Halle 
aux blés fut décidée en 1762 et sur
montée de sa coupole en 1783. 

Les ports, quais, halles et marchés de 
Paris servirent de prétexte à la créa
tion de quantité d'offices plus ou moins 
étranges, Jaugeurs de "in, chargeurs et 
rouleurs de tonneaux, vendeurs d'hui
tres, contrôleurs de poissons, contrô
leurs de bière, .langueyeuI's de porcs, 
essayeurs de beurre et de fromages, etc. 
qui furent une des ressources de la fis
ca.lité royale, surtout dans les grandes 
guerres de la fin du règne de Louis XIV. 
(Voir Offices.) 

HANSES. -- Les hanses ou compa.
gnies des marchands de l'eau qui avaient 
eu le monopole du commerce par eau 
de plusieurs ports fluviaux et dont la 
hanse parisienne était la plus impor
tante, étaient bien déchues de leur an
tique importance. Un édit de 1672 acheva 
de les faire disparaître. Il ne survécut 
des hanses d'autrefois qu'un droit dit 
de hanse prélevé au profit du roi sur 
les marchandises arrivant par eau. 

HARAS. -L'administration des haras 
date véritablement de l'arrêt du conseil 
du 17 oct. lü65 qui commit le sieur de 
Gal'saut, écuyer de la grande écurie du 
roi, pour distribuer plusieul's étalons 
achetés par le roi à l'étranger dans les 
localités les plus convenables des pro
vinces occidentales et de l'Auvergne, et 
qui créa df.sgarde-étalons. Il futétalJlien
suite des garde-haras, des commissaires 
inspecteurs des haras. Au XVIII" siècle 
les dépôts d'étalons furent centralisés et 
alors furent fondés les haras du Pin 
en 1714 et de Pompadour en 1765. 
C'étaient les haras du roi: ils étaient sous 
la direction du grand écuyer. D'autres 
haras moins importants étaient di,ssé
minés un peu dans toutes les provinces, 
sous la direction des intendants, et 
des commissaires inspecteurs des haras: 
c'étaient les haras du royaume. Le grand 
écuyer avait la surintendance générale 
de ceux de Normandie, Limousin, d'Au
vergne. - Les garde-étalons jouissaient 
de l'avantage d'avoir des taxes d'office 
à. la taille. 

HALLE BASSE. - On appelait ainsi 
une juridiction établie dès le lU" siècle 
à Valenciennes pour connaître de tout 
ce qui concernait la draperie : elle se 
composait d'un prévôt, d'un mayeur, de 
treize échevins et d'un greffier, nommés 

chaque année par le magistrat de Va
lenciennes. 

HALLE ÉOHEVINALE.-Nomdonné 
dans quelques villes des Pays-Bas à la. 
salle où se réunissaient les échevins. 

HARO (OLAMEUR DE). - La cou
tume de Normandie donnait à quiconque 
était attaqué, insulté, violenté de quelque 
manière, le dl'oit de réclamer la pro
tection publique en criant haro, ce qui 
contraignait il, interrompre l'entreprise 
commencée et à suivre le défendeur de
vant le juge. Ce vieux droit n'était pas 
encore tellement tombé en désuétude 
qu'on n'ait vu encore, vers lûÛ::i, invo
quer la clameur de haro contre un huis
sier au Châtelet procédant en vertu d'un 
paréatis du grand sceau : ce fut, il est 
vrai, sans succès, et il fut jugé au grand 
conseil que cct huissier n'avait pas dfl 
déférer à la clameur de haro. (Voir Cla
meur.) 

Haro était aussi dans un autre sens 
l'amende due au seigneur haut justicier 
par les habitants ne se saisissant pas de 
la personne d'un malfaiteur sur lequel 
on avait crié haro. 

HAVAGE. - Droit de certaines per
sonnes de pl'endre autant que l'on peut 
saisir avec la main des grains et fruits 
apportés dans les marchés. Le bourreau, 
notamment, en jouissait à Paris, et cela 
\'enait sans doute.de ce que les locaux 
des halles étaient précisément aussi les 
places de l'échafaud et du pilori : les 
boutiques et échoppes entourant la place 
des halles étaient louées par lui à de 
petits marchands. Ce droit, qui soulevait 
des contestations entre le bourreau et 
les particnliers qui refusaient souvent de 
selaissermarqller parluià la craie, pour 
reconnaltre ceux ayant payé le havage, 
était en train de disparaître lorsque Tur
got l'abolit par l'arrêt du 3 juin 1775 se
réservant de pourvoir d'une autre ma
nière au salaire du bourreau. Le havage 
n'en subsista pas moins dans bien des en
droits ainsi en Normandie, où il avait été 
antérieurement attribué aux hôpitaux. 

HAUT OONDUIT. -Droit depéage 
levé en Lorraine, pour la réparation et 
l'entretien des grands chemins, au pas
sage des marchandises d'un district en 
un autre des cinq entre lesquels était 
partagée la province à cet égard. Pal' 
édit d'avril 1721 le haut conduit futsup
primé comme douane intérieure, et sa 
perception restreinte à l'entrée et à la. 
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sortie de la Lorraine (alors encore pays 
étranger à la France, à qui elle ne fut 
réunie qu'en 17(0). 

HAUT PASSAGE. - Droit de traite 
perçu à l'exportation de certaines mar
chandises. (Voir Foraine à laquelle il 
était souvent uni, et Traites.) 

HÉBERGEMENT. -lIIot synonyme 
de gîte : droit pour le seigneur de se 
faire héberger, lui et sa suite, chez ses 
vassaux. Ce droit avait généralementdis
paru et s'était commué en rentes fixes, 
appelées souvent alberges. Toutefois en
core en 1751, par arrêt du 1(; mai, le 
sieur d'Es panel était condamné, à cause 
d'une dîme inféodée qu'il possédait, à. 
rece\'oir chez lui l'é\'~que de Cahors ac
compagné de trente chevaux et à lui 
fournir deux repas et une couchée. 

HENRICHEMONT. - Petite ville du 
département actuel du Cher,,fondée par 
Sully en lIDJ dans sa principauté de 
Boisbelle, et ainsi nommée en l'honneur 
tle Henri IV. Cette principauté fut long
temps la propriété de la famille de Bé
thune qui la posséda en toute indépen
dance! eUe ne relevait de personne et 
ses habitants étaient qualifiés de souve
rains. On y rendait la justice au nom 
des Béthune et il y avait pour recevoir 
les appels un conseil établi dans l'hôtel 
de Béthune à Paris, Encore en 1611 une 
déclaration du 6 juin voulait que la sei
gneurie de Boisbelle « fût et demeurât 
comme eUe a été de tout temps, en titre 
et prééminence de principauté, sans re
connaissance d'aucun supérieur pour la 
foi et hommage, de justice souveraine 
sans appel sous l'autorit.} du duc de 
Sully et de ses successeurs sur les sujets 
d'icelle souveraineté, et de tous les autres 
droits q.ui appartiennent à seigneurs 
souverains ", Il résultait de cette souve
raineté quela principauté était la cause 
d'une contrebande considérable sur les 
aides, le tabac, mais 8ùrtout sur le sel, 
qui s'y vendait à bien plus bas prix que 
dans les greniers voisins. Les fermiers 
généraux élevaient des plaintes fort 
vi\'es. Par acte du 24 sept. 1766 le roi 
acheta la principauté pOllr une rente de 
60.000 1., une somme de 300.000 1. comp
tant, plus 24.000 1. de pot de vin pour 
la princesse. Bien qu'ils aient été désor
mais soumis, par édit de décembre 177:.!, 
à tous lesimp6ts français, ses habitants, 
mieux administrés, gagnèrent à cette 
réunion. Jusqu'à la réunion à la France 

le tabac avait été cultivé dans la prin
cipauté d'Uenrichemont. 

Cf. Hipp. BO'SR, lIis/aire de la princi
pauté souveraine de Boisbelle-Henriahe
monl, W(}!. 

HERBAGE.- Ce mot avait plusieurs 
sens: droit seigneurial de hallage s'ap
pliquant aux herbes ou légllmes; droit 
d'usage dans les bois d'autrui pour 
pacage des bestiaux, etc. - Le droit de 
\'if herbage accordait au seigneur le 
droit de prendre une bête à laine sur 
dix, vingt, vingt-cinq,se1on les coutumes, 
qui pacageaient dans sa seigneurie. Si 
le nombre était moindre alors le sei
gneur prenait un denier, ou une obole, 
par chaque bête, et c'était le mort her
bage. - C'était surtout en Picardie et 
dans les pays voisins qu'existait ce droit, 
qui était souvent abonné. 

HERBAUX. - Mot dont le sens, l'é
tymologie et l'orthographe ont été très 
discutés pal' les anciens commentateurs, 
et qui n'était peut-être qu'une corrup
tion de arban, corvée due au seigneur. 
En tout cas il s'agit de charges impo
sées aux détenteurs d'héritages censuels. 

HÉRÉSIE. - Doctrine ûOntraire au 
dogme reçu dans le royaume. Il est il, 
remarquer qu~la principale hérésie con
tre laquelle l'Eglise catholique ail; eu à 
lutter sous les Bourbons, le protestan
tisme, n'était pas qualifiée telle, du moins 
officiellement, dans la période comprise 
entre l'Edit de Nantes et sa révocation: 
c'était une religion tolérée, légale, que 
des arrêts du conseil de 1633, 1636, 
interdisaient d'appeler hérésie. 

Il n'en est pas moins vrai que II:! pro
testantisme était aux yeux des gouver
nants, du clergé et de l'immense majo
rité de la population une hérésie et dont 
l'existence se comprenait mal; car l'hé
résie était universellement considérée 
non seulement comme un crime contre 
Dieu, mais aussi comme un crime con
tre l'État, en ces temps où l'unité de foi 
était regardée comme nécessaire dans 
un Etat bien ordonné. L'hérésie était 
odieuse aussi bien aux protestants (~1ie 
Benoît enseignait par exemple que la 
différence de religion défigure un État, 
et Théodore de Bèze écrivait que les 
hommes sont tenus de maintenir la doc
trine sous peine de damnation sans 
rien changer, ajouter ou diminuer tle fa
çon quelconque) qu'aux catholiques. A 
de rares exceptions près l'idée de la 
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tolérance révoltait les esprits et elle ne 
commença à y pénétrer que lorsqu'y 
pénétra aussi l'indifférence religieuse, 
presque inconnue encore aux VII" siècle, 
et même au xvm· n'ayant encore gagné 
qu'une partie très restreinte de la so
ciété. Il n'est donc pas surprenant que 
l'hérésie ait été traitée en crime d'État 
et que les deux seules qui aient vraie
ment troublé, à des degrés différents et 
d'une manière différente, les xvu' et 
XVIIl· siècles, le protestantisme et le 
jansénisme (Voir ces mots), aient été for
tement combattues par le pouvoir. « Le' 
Roi, disait le duc de Bourgogne, comme 
Père de son Peuple doit s'opposer à ce 
'qu'on le corromp~ par l'erreur.» Et Bos
suet : !I. Ceux qui ne veulent pas souffrir 
que le prince use de rigueur. en matière 
de religion sont dans une erreur impie. » 
Richelieu n'a respecté la liberté de culte 
des protestants que dans l'espoir de par
venir plus sûrement ensuite à l'entière 
extinction de l'hérésie; ce fut le but 
principal dela politique de LouisXIV, et 
Louis X V proclamait à son tour dans 
la déclaration du 14 mai 1724 • que de 
tous les grands desseins que le feu roi 
a formés dans le cours de son règne, il 
n'yen a point que nous ayons plus à 
cœur de suivre et d'exécuter que celui 
qu'il avait conçu d'éteindre entièrement 
l'hérésie dans son royaume -. 

Quand un seigneur ou patron était 
déclaré hérétique, il devait perdre ses 
droits honorifiques dans les églises, et 
l'exercice de ses droits de patronage, 
Mais cette règle,était fort loin d'être tou
jours appliquée. ,Voir Bénéfices ecclé
siastiques.) 

HOMMAGE. (Voir Foi et Hommage.) 
HISTORIOGRAPHE. - Homme de 

lettres pensionné pour écrire l'histoire 
'd'un souverain, André Theret, aumônier 
de Catherine de Médicis, semble avoir 
été le premier revêtu de cette l\harge, 
qu'occupèrent après lui, entres autres, 
Bellefor~t, du Haillan, Pierre Mathieu, 
André Duchesne, Scipion Dupleix, les 
frères Sainte-Marthe, Godefroy, l\Iézeray, 
Pellisson, etc. Racine et Boileau furent 
nommés historiographes en 1677, et 
comme tels accompagnèrent Louis XIV 
dans sa campagne de 1618 aux sièges de 
Gand et d'Ypres, non sans avoir étè pour 
ce l'objet de quelques épigrammes, no
tamment de Pradon: 

Pour voir sans d'anger les périls, lcs alarmes, 
Ils avaient apporté des lunettes pour armes, 
Dont ces deux champions se servaient au be· 

soin, 
N'approchant l'ennemi que pour le voir de 

loin. 
Le haut du mont Pagnote était leur ~Iont Par· 

nasse. 
Mais quand le grand Louis allait tout recon· 

naltre 
On ne les voyait point à côté de leur martre 
Partager les périls de ce roi si chéri, 
Tel qu'on vit d'Aubigné suivre le grand Henri. 

On connait le chiffre de la pension 
qu'ils recevaient en 1688 pour leur charge 
d'historiographe : 1000 pistoles, soit 
10.000 l. PèlIisson, avant eux, n'en avait 
eu que 6000. 

Plus tard la charge d'historiographe 
appartint à Visé, à Valincourt, etc,: Vol
taire l'eut en 1146; puis l;ichœpflin, Du
clos, Marmontel; sous Louis XVI elle 
fut à Moreau, l'auteur'féconq de l'E.rPQ
sition et défense de notre constitution mo
narchique française et de quantité d'o
puscules écrits pour la défense de l'au
torité royale, ainsi que de Souvenirs 
précieux pour l'histoire de la fin du 
XVllI' siècle. 

HOMME VIVANT ET MOURANT. 
- Quand l'Église, ou d'autres gens de 
mainmorte, c'est-à-dire ne mourant ja
mais, acquérait un héritage, les droits 
de mutation auxquels ce bien aurait dû 
donner lieu étaient perdus pour le sei
gneur dont cet héritage relevait. Aussi 
ce bien devait-il être amorti, ou bien 
les gens de mainmorte étaient-ils tenus 
de renoncer à cette possession dans l'an 
et jour. Une troisième solution était ce
pendant possible: les gens de mainmorte 
pouvaient désigner au seigneur une per
sonne considérée comme fictiveœent pro
priétaire de cet immeuble, si bien que 
sa mort donnât lieu à un droit de re
lief. De là l'expression d'homme vivant 
et mourant: vivant, parce que pendant 
sa vie il devait toutes les redevances 
personnelles et tous les services dus par 
le détenteur de ce bien; mourant, parce 
qu'à sa mort la prestation d'hommage, 
l'aveu et le relief étaient dus. Certaines 
coutumes ajoutaient et confisquant, pour 
que, en cas de félonie, s'exercâ.t le droit 
de confiscation seigneuriale. 

HONNEUR. - Sentiment de fierté, 
et désir de considération publique, qui 
détourne de toute chose vile et engendre 
loyauté, courage, courtoisie et dévoue-
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ment : ou démoristration extérieure de 
l'estime que l'on a pour le mét'ite ou 
pour la dignité de quelqu'un. 
. A ces deux sens s'en était ajouté un 
troisième, plus précis : honneur était 
devenu synonyme de fief : d'abord des 
fiels de dignité,. ensuite de tout fief quel
conque; même, par extension, des droits 
seigneuriaux de mutation dus il, un sei
gneur; même des alleux et autres pos
sessions non nobles. 

Les honneurs à rendre d:ms les églises, 
dans les cérémonies diverses, à. l'armée, 
il. la cour, etc., étaient strictement dé
terminés: c'était, étant donnée l'impor
tance considérable de l'étiquette, sujet 
fréquent de récriminations, de conflits, 
de querelles, 

Les honneurs du Louvre. à. savoir le 
droit d'entrer au Louvre à. cheval ou en 
voiture, le droit d'avoir tabouret chez la 
reine, n'appartinrent d'abord qu'aux 
princes du sang: ils s'étendirent ensuite 
aux princes étrangers alliés il. la maison 
de France, au connétable, aux légats du 
papeA à tous les ducs. 

HOPITAL. - Des hôpitaux avaient 
été fondés en très grand nombre au 
moyen âge, soit par des libéralités par
ticulières ou princières, soit par appli
cation de la règle qui réservait aux 
pauvl'es une partie d(',s revenus ecclé
siastiques, Les léproseries, maladreries, 
etc., étaient nombreuses. Le clergé avait 
d'abord été seul chargé de l'administra
tion des institutions hospitalières: mais 
un certain mouvement de laïcisation de 
l'administration des hôpitaux avait com
mencé dès le XIV· siècle. Le concile de 
Vienne de 1311 défendit de donner des 
hôpitaux en titre de bénéfice il. des clercs 
séculiers; et ordonna que l'administra
tion en fût confiée il. des !arques, gens de 
bien, capables eL sol vables, devant rendre 
compte tous les ans devant l'ordinaire: 
«en effet,constate Fleury dans SOn Ins
titution du. droit ecclésiastique, plusieurs 
eleres appliquaiênt à leur profit la plus 
grande partie du revenu, laissaient péril:" 
les bâti ments et dissipaient les biens, de 
sorte que les intentions des fondateurs 
étaient frustrées '. 

Cette tendance il. la laïcisation s'ac
.centua au XVI· siècle. L'ordonnance de 
Blois de 1579 ordonna, art. 65, • de 
n'établir au gouvernement des fruits et 
revenus des maladreries et hôpitaux 
,autres que simples bourgecis,marchands 

ou laùoureurs, et non personnes ccde· 
siastique.-;, gentilshommes, archers, of
ficiers publics, leurs serviteurs ou per
sonnes par eux interposées. Les choses 
n'en allèrent pas beaucoup mieux et par 
édit d'octobre 1612 le grand aumônier 
de France (cat'dinai Duperron) fut c hal'gé 
de la réforme des hôpitaux, et une 
chambre dite de la réformation générale 
desdits hôpitaux fut établie pOUl' la véri
fication de leurs comptes. 

L'autorité publique intervint de plus 
en plus dans les questions hospitalières 
et en général dans les questions d'assis
tance, tant par suite des progrés de l'au
torité royale que du besoin plus géné
ralement ressenti d'une bonne police et 
d'une répression de ce fléau sans cesse 
grandissant qu'était la mendicité. En 
outre bien des hôpitaux ne pouvant plus 
se soutenir par leurs seules ressources, 
ou étant consacrés il. des besoins qui 
avaient cessé de se faire sentir, comme 
les léproseries qu'un édit de 1695 trans
forma en hôpitaux ordinaires, avaient 
besoin d'avoir leurs statuts modifiés.. De 
là les unions d'hôpitaux dont l'exemple 
le plus remarquable a été la fondation 
par édit d'avril 1656 de l'Hôpital gr:méral 
de Paris, vaste administration. qui en
gloùa successivement dix des hôpitaux 
ou maisons de correction de Paris,' la 
Salpêtrière, Bicêtre, la Pitié, l'hôpital 
du Saint-Esprit, les maisons de Vaugi
rard et de Scipion, Sainte-Pélagie, et 
les Enfants Trouvés avec leurs deux 
maisons de la Couche et du faubourg 
Saint-Antoine; plus tard le Mont-de
Piété, créé en 1777, fut aussi compris 
dans cette administratidn. La création 
de l'Hôpital général eut lieu dans un but 
de moralisation au moins autant que 
d'assistance, et surtout de répression de 
la mendicité. • Le libertinage des men
diants, disalt le préambule de l'édit, est 
venu jusqu'à l'excès, par un malheureux 
abandon il. toutes sortes de crimes qui 
attirent la malédiction de Dieu sur les 
États: .. Plusieurs d'entre eux de l'un et 
l'autre sexe habitent ensemble sans ma
riage, beaucoup de leurs enfants sont 
sans baptême, et ils vivent presque 
tous dans l'ignorance de la religion, le 
mépris des sacrements et dans l'habi
tude continuelle de toutes sortes de vi
ces •• Semblable création fut ordonnée 
en chaque ville et bourg du royaume 
par édit de juin 1662 pour désencom-
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brer un peu l'Hôpital général de Paris 
où affluaient des mendiants de toute la 
Fl'ance « les uns pal' fainéantise, les au
tres par faute d'ouvrage, et la plupart 
par la grande nécessité qui est à la 
campagne '. Ce programme fut loin 
de recevoir sa complète exécution, mais 
il en reçut une partielle, surtout lors
qu'il se rencontra pour y pousser des 
hommes comme les jésuites Chaurand et 
Dunod grâce auxquels, d'après une lettre 
de l'intendant de Caen du 27 nov. 1683, 
il existait des hôpitaux à Vire, Valognes, 
Coutances, Cherbourg, Saint-Sauveur, 
Granville, Carentan, Thorigny, Saint-Lô, 
et « l'ordre qu'il y a mis est si bon que 
la mendieitéest absolument cessée dans 
ces villes ... et dans près de cent vingt vil
lages du diocèse de Coutances ", 

Les hôpitaux ne manquaient donc pas 
précisément Paris en 1788 n'en avait pas 
llloins de quarante-huit, soit ceux de 
l'Hôpital général, soit ceux qui étaient 
administrés par l,e bureau de l'Hôtel
Dieu, à savoir l'Hôtel-Dieu lui-même, 
Saint-Louis, les Incurableset Sainte-Anne 
ou la Santé; les Petites Maisons et la 
Trinité, administrées par le Grand Bu
reau des pauvres de Paris; la Charité, 
Charenton, les Quinze-Vingts: et des hos
pices paroissiaux, comme ceux de Saint
Sulpice,Saint-Jacques du Haut Pas, Saint
l\lerry,etc.Deux hôpitaux, celui de Sainte
Catherine pour les femmes, celui de 
Saint-Gervais pour les hommes, appli
quaient déjà les principes qui le sont 
dans les asiles de nuit : les pauvres y 
étaient reçus et nourris le soir, et pou
vaient y coueher trois nuits de suite. En 
province Necker évaluait le nombre 
des hôpitaux à plus de sept cents, plus 
une centaine d'établissements de trois à, 
quatre lits fondés par des particuliers. 
Cequi manquait bien davantage c'étaient 
les ressources, les soins, le souci de 
l'hygiène et de la propreté, le bon re
crutement du personnel, la séparation 
des malades d'avec les mendiants, les 
détenus, les aliénés, etc. Tout a été dit 
sur l'état épouvantable et repoussant des 
hôpitaux parisiens encore vers la findu 
xvm'siècle. « Les souffrances de l'enfer, 
disait Cuvier, doivent surpasser il. peine 
ceUes des malheureux serrés les uns 
contre les autres, étouffés, brùlants, ne 
pouvant ni remuer ni respirer, sentant 
quelquefois un ou deux morts entre eux 
pendant des heures entières. » Ce n'est 

pas trop dire à en juger par des détails 
bien souvent cités : " Les vingt-cinq 
salles de l'Hôtel-Dieu manquent de lu
mière et d'air. Les émanations des étages 
inférieurs ne cessent de monter dans les 
salles d'en haut. Le renouvellement de 
l'air est impossible... Ce qui est vrai
ment un abus odieux c'est le rappro
chementde plusieurs personnes dans un 
seul lit ... Ils servent pour deux, trois, 
quatre,six et même huit personnes cou
chées ensemble. Il y a même des lits Ô;. 

étages ou à impériales. Les contagieux 
partagent le lit des non contagieux. Le 
lit n'est jamais aéré ni nettoyé. » Même 
spectacle à la Salpêtrière, à Bicêtre. 
L\l'''' Necl;:er visitant ce dernier hôpital 
eut sous les yeux, d'après Mercier, le ta
bleau suivant:" La salle Saint-François 
renfermait un air qui par sa puanteur 
faisait tomber évanoui et suffoquait II} 
plus charitable et le plus intrépide visi
teur. Elle vit six malheureux couchés 
dans un lit, stagnants dans leurs excré
ments, qui communiquaient bientôt 
leurs principes de mort._. Il était une 
salle affreuse où cinq à six cents hom
mes mêlés ensemble s'infectaient mu
tuellement de leurs haleines et de leurs 
vices, où le désespoir sourd aigrissait 
sans cesse des caractères furieux. On 
n'y pouvait entrer pour leur porter des 
aliments que la baïonnette au bout du 
fusil .• (Cité par Camille BLOcR,L'Assis
tance et l'Etat ci la veille de la Révolu
tion, p. 83 et 84.) - Un puissant mou
vement de réforme se produisait d'ail
leurs, grâce à Necker, et surtout à Mm, 
Necker, que son mari investit d'une 
sorte de ministère de la charité publique. 
Des lettres patentes du 28 avril 1781 
pourvurent à la réforme de l'Hôtel-Dieu t 
la plus urgente: nouvelles distributions, 
nouvelles constructions, isolement de 
trois mille malades dans des lits séparés 
(ce qui ne put être réalisé d'ailleurs que 
pour deux mille cinq cents) grâce à une 
meilleure disposition des revenus de 
l'hôpital, à l'abandon de sommes que 
l'archevêque de Paris avait à revendiquer
sur la Ville, et à un don des fermiers 
généraux, des administrateurs des do
maines et des régisseurs généraux. Des 
infirmeries durent être ouvertes à la 
Pitié, à la Salpêtrière et à Bicêtre, qui 
étaient plutôt des maisons de force que 
des hô pitaulC: j usq ue-là l' HOpitaIGénéral 
devait déverser ses malades à l'Hôtel-
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Dieu, et ce n'était pas une des moindres 
causes de l'état d'infection physique et 
morale dans lequel se trouvait celui-ci. 
Surtout Necker et 1\1'" Necker se consa
crèrent à la. fondation de l'hôpital qui 
devait garder leur nom, hôpital modèle 
destiné à prouver à tous la possjbilité 
d'uneréforme; l'hôpital du Gros-Caillou, 
dit hôpital Necker, eut cent vingt lits 
pour autant de malades, avec salles 
d'isolement pour les contagieux, bonne 
aération des dortoirs, bonne nourriture, 
soins éclairés, bon service médical, et 
publicité annuelle de ses comptes, des
quels il résultaque la journée de malade 
n'y revenait pas à plus de dix sept sols 
trois deniers, et souvent moins, alors 
qu'à l'Hôtel-Dieu elle revenait à 20 sous. 

Ce dernier détail laisse supposer une 
bien mauvaise administration jusqu'a
lors et en effet le fait n'était que trop 
réel. La déclaration du 12 Mc. 10:)8 avait 
attribué l'administration des hôpitaux 
à un bureau composé du premierof11ci~r 
de la justice du lieu, du procureur du 
roi ou du seigneur, du maire, des 
échevins et du curé, et d'un certain 
nombre des principaux bourgeois et 
habitants, élus tous les trois ans dans des 
assemblées générales des habitants ayant 
droit de se trouver aux assemblées de 
la communauté du lieu. Les archevêques 
et éYêques avaient la présidence dans le 
bureau ou dans les assemblées générales, 
avec droit de faire eux-mêmes les or
donnances et règlements pour la conduite 
spirituelle des maisons et célébration 
du service divin. Ces bureaux, en fait 
permanents, manquant de zèle, semblent 
avoir été l'asile d'une fâcheuse routin,e. 
Les querelles de la Bulle Unigenitus y 
introduisirent aussi des causes de désu
nion très préjudiciables il. une bonne 
~stion. Les gens de justice, en général 
appelants, qui y dominaient, réduisaient 
à l'impuissance les ecclésiastiques, en 
général tenants du parti opposé. La fri
ponnerie put se donner libre carrière, 
et il futdenotQriété publique qu'à Paris 
par exemple, Barbier en témoigue(sept. 
1751), la place d~administrateur d'hôpital 
était un gage assuré de fortune rapide. 
Et le mal datait de loin : La Bruyère 
fait dire àunhomme décidé il. tout pour 
arriver vite il. la fortune : «Entrerai-je 
dans le huitiême denier ou dans les âides? 
Serai-je avare, partisan, ou administra
teur (d'hôpital)? » Le premier président 

de Harlay demandait à un particulier 
venu pour solliciter une place d'admi· 
nistrateur s'il était venu dans son car
rosse: celui-ci lui répondit qu'il n'en 
avait pas, et n'était pas en état d'en 
avoir •• Allez, lui dit de Harlay, vous 
en aurez bientôt un .• A Paris, dans le 
ùureau de l'Hôpital général, composé de 
sept administrateurs principaux ou sept 
chûfs, siégeant de droit, et de vingt-six 
administrateurs ou directeurs, éligibles, 
le parti janséniste dominait de beaucoup, 
semblait ne penser qu'à guerroyer contre 
les constitutionnaires, et fermait les yeux 
sur les abus infiniment graves dont cette 
administration était coupable. En 1749 
l'archevêque Christophe de Beaumont 
ayant voulu, pour les faire cesser, élever 
aux fonctions de supériel1re générale une 
femme de son parti. la dame de Moysan, 
et une déclaration ayant été rendue le 
2,1 mars 1751 pour modifier l'organisation 
du bureau, en éliminer les éléments 
jansénistes, réduire le nombre des ad
ministrateurs électifs et attribuer à 
l'archevêque toute l'autorité spirituelle 
dans l'Hôpital, un violent conflit se pro
duisît entre le ministère et le Parlement 
qui prit fait et cause contre ces innova
tions, refusa de les reconnaltre, et finit 
par arracher à la fatigue du pouvoir une 
déclaration du 15 mars 1758 qui remît 
toutes choses dans le même état qu'avant 
1749 : cette affaire, une des plus graves 
de toutes celles,si nombreuses, qui met
taient alors aux: prises royauté et Par
lement, se termina comme les autres 
par la yictoire du Parlement, l'humilia
tion de l'autorité royale, et par la pro
longation dans l'Hôpital général d'un 
état de choses fort regrettable. 

Avec Necker fut instituée par arrêt du 
conseil du 17 aoüt 1777 une commission 
pour l'amélioration des établissements 
de charité de Paris, où entrèrent des 
conseillers d'Etat et maîtres des requêtes, 
des curés, et Lassonne, directeur de la 
Société royale de médecine. Une autre 
commission destinée spécialement à exa
miner les systèmes de transformation de 
l'Hôtel·Dieu fut établie en 178t .• Quatre 
nouveaux hôpitaux dont le roi avait or
donné l'établissement. étaient annoncés 
dans l'Almanach royal de 1789. Les caltiers 
des Etats Généraux en app~lIent de leurs 
vœux l'ouverture. 

Les hôpitaux jouissaient en général 
d'exemption de droits d'entrée pour les 
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denrées de leur consommation. Souvent 
même des droits d'octroi étaient perçus 
IL leur profit. Une déclaration du 30 déc. 
1702 attribuait à l'HOpital général une 
redevance de 3 sous par jour sur chaque 
carrosse de louage. Les hôpitaux avaient 
parfois des biens fonds, dont ils ne sa
vaient guère tirer parti. Par édit de 
janvier. 1780 Neck.er autorisa tous les 
hôpitaux du royaume à vendre tous leurs 
immeubles età en placer le prix en effets 
admis par l'édit de 1749 sur les biens de 
mainmorte, ou à les déposer dans la 
caisse des domaines royaux pour en rece
voir les arrérages, accrus tous les vingt
cinq ans de un dixième, pour leur tenir 
compte de la plus-value qu'auraient obte
nue leurs immeubles. 

Cf. Camille BlOCH, L'assistance et l'Etat 
à la. veille de la Révolution, 1908; Fos
SEYEUX, L'lfûtel-Dieu de Paris at!X XVII' et 
x\'llI·siècles, 1912; CIIÉNON, Rôle social de 
l'Eglise, 1921; JORET, Le p. Guévare et 
les bureaux de charité au XYIl" siècle 
(Annales du Midi, 1889), etc. 

HÔPITAUX MILITAIRES. -Henri 
IV fut le premier qui établit une maison 
de charité pour les soldats estropiés : 
sous Louis XIII fut créé en 1639 le pre
mier hôpital militaire. Des religieux, des 
chirurgiens, suivaient les armées et se
couraient blessés et malades. On peut 
dire toutefois que rien d'important.n'a 
été fait pour le soulagement des soldats 
victimes de la guerre avant l'établisse
ment de l'Hôtel des Invalides (Voir ce 
mot). 

Louvois établit.à titre fixe des hôpi
taux dans les places de guerre: des entre
Iireneurs s'en chargeaient, et s'en acquit
taient fort mal. C'était un système d~ 
volerie en grand organisé au détriment 
et des malades et du roi lui-même, à. 
qui on faisait payer pour des soldats 
n'étant jamais entrés à l'hôpital ou morts 
depUIS longtemps. « Les hôpitaux sont 
dans un état si pitoyable, écrit le comte 
de Clermont en 1758, que le cœur le plus 
dur en serait touché. Il y règne une 
e:aleté et une puanteur qui seules feraient 
périr l'homme le plus sain. » Havait été 
rendu le 1" janv. 1747 une ordonnance 
portant règlement pour les hôpitaux mili
taires, qui avait peu réussi à empilcher 
les fraudes et à imposer des mesures de 
propreté et de salubrité. 

Sous Choiseul furent créés des méde
cins et chirurgiens militaires soldés par 

le roi; jusque-là ils ne l'avaient guère été 
que par les entrepreneurs. Trois écoles 
pratiques de médecine et de chirurgie 
furent établies en 17ï5 et 1777 auprès des 
hôpitaux militaires de Lille, Metz et 
StrasboUl'g : leurs élèves concouraient 
pour obtenir les places de chirurgien et 
de médecin militaire. A ces écoles jugées 
insuffisantes furent substituésen 1780des 
cours dans les hôpitaux et il r eut des 
places de médecins, chirurgiens et apo
thicairessurnuméraires. La mèmeordon
nance supprima les droits à la haute paye 
de tout soldat atteint une troisième fois 
d'une maladie vénérienne et défendit 
d'accorder aucun congé, même absolu, 
à tout soldat non reconnu indemne sous 
ce rapport, 

Une des meilleures réformes du comte 
de Guibert en 1788 fut la substitution 
dans les hôpit.aux militaires du système 
de la régie à celui de l'entreprise. 

Le service de santé laissait intiniment 
à désirer, mals s'améliorait sensiblement. 
Comme l'a montré 1\1. Albert Duruy. c'est 
à une véritable transformation (en fait 
de service de santé militaire) que nous 
font assister les dernières années de 
l'ancien régime '. En 1789 il était établi 
qu'il mourait un malade sur trois por
tés à. l'Hôtel-Dieu et un seulement sur 
quarante entrés dans les hôpitaux mili
taires. 

HOQUETON. - Ce mot signifiait 
d'abord la camisole épaisse et rembour
rée que portaient les hommes d'armes 
au moyen âge et particulièrement les 
archers: par extension il servit à dési
gner les archers ellx-m~mes, et les gardes 
qui accompagnaient le grand prévôt, le 
chancelier, etc. 

HORS DE COUR. - Formule qui 
en matière criminelle équivalait à peu 
près à ce que l'on appelle acquittement 
faute de preuve. Le hors de cour se pro
nonçait aussi au civil, lorsqu'une de
mande ne 'valait pas la peine ou n'était 
pas en état d'être jugée. 

HOSPICE. - A peu près, synonyme 
d'hôpital, à. cette différimce près, cepen
dant, que le mot d'hôpital s'appliquait 
tout aussi bienà une maison de force et.de 
correction,qu'à un établissement destiné 
à traiter des malades, tandis que celui 
d'hospice ne se prenait guère que dans 
ce dernier sens, et que hospice désignait 
généralement un établissement moins 
vaste qu'un hôpitaL On disait hospice, 
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plutôt qu'hôpital, en parlant des hôpi
taux des paroisses Saint-Sulpice, Saint
Jacques, etc., dont il a été pm'Ié i11'article 
hôpital. 

A " HOTEL, HOTELIER, - La PI'OreS-
sion d'hôtelier était soumise à autorisa
tion, après justification de bonne vie ct 
mœurs, par édits de mars 15'l'7, mars 
1683. Sous Louis Xln on songea même, 
en IG27, à vendre l'hérédité de ces au
torisations, et un édit fut rendu qui eCtt 
transformé cette profession en office; 
mais il resta sans exécution. 

HUILES. - Les droits SUI' les huiles 
remontent à l'édit de 1705 qui créa cent 
offices de jurés contrôleurs, essayeurs et 
visiteurs d'huiles dans la ville de Paris, 
et autres dans les principales villes du 
royaume « à quoi, disait cet édit, nous 
nous portons d'autant plus .... olontiers que 
la création desdits offices étant utile au 
public, nous produira un secours pour 
les dépenses présentes de la guerre., et 
qui attribua il ces officiers un droit de 
ü deniers à 1 sou pour livre p('sant 
d'Iluile. 'fous les bourgs et lieux du 
royaume furent astl'einU! en li07 aux 
droiU! sur les huiles. Bientôt les offices 
disparurent mais les droits subsistèrent; 
ils prirent seulement une nouvelle forme, 
plus commode pour le fisc comme pour 
le commerce, pal' la déclaration du 
21 mars 171(} qui les transformaendroits 
àla faùl'Îcation, avec déclarations des fa
bricants et visites des commis. Les droits 
sur les huiles furent compris parmi les 
droits d'aides et entrèrent dans le ùail 
des fermes générales. En lÎb'9 ils étaient 
de U d. par livre d'huile orùinaire,de 18 
par line d'huile supérieure. Plusieurs 
généralités, Mootauban,Aucb, Bordeaux, 
Limoges, Moulins, Poitiers, Bourges, 
Caen, Chàlons, le Dauphiné, l'Auvergne, 
la Bourgogne, le Languedoc, la Franche
Çomté, la Provence, Bayonne. les Trois 
Evéchés, ét.:üent aùonnées. Les huiles 
et savons importés de l'étranger étaient 
sujeU! à d'autres droits d'entrée. 

HUISSIERS. - Ministres inférieurs 
de la justice, chargés de signifier les sen
tences, d'appréhender les gens décrétés 
de prise de corps, ùe procéder aux sai
sies ct annotations de biens, etc. Le mot 
était il. peu près synonyme de sèrgent 
(serviens) nom donné autrefois à tous 
les ministres inférieurs de la justice. 
LeshuissÎers ne pouvaient exploiter hors 
du ressort de la juridiction auprès de la-

quelle ils étaient constitués, mait quel
ques-uns avaient le privilège de pouvoir 
exploiter dans toute la France, à savoir 
les huissiers du Châtelet, ceux d!?s re
quêtes de l'hôtel, de la prévôté de l'hôtel, 
du bailliage du palais, dela connét'1blie, 
de la table de marbre, des bureaux des 
finances, ceux des cours souveraines, 
les premiers huissiers audienciers des 
cours supérieures. 

Le métier d'huissier n'était pas tou
jours sans danger et longue serait la liste 
de ceux qui ne se trouvèrent pas bien 
d'avoir à faire quelque sommation à des 
hobereaux accoutumés il la violence et 
infatués de leur importance; il Y en a 
eu des exemples jusqu'à la fin du t'ègue 
de Louis XV, jusqu'à celui de Louis XVI, 
en POitoll, en Velay, ete. Il n'était pas 
non plus sans prolît, et les exactions des 
huissiers sont un des sujets qui tiennent 
le plus de place dans les innom bl'ables 
ùoléances que nous ont laissées les XVII' 

et :\"111· siècles sur ce qu'on a appelé 
avec trop de vérité le brigandage de la 
justice. Le Blanc, intendant de Caen sous 
Colbert, racontait ainsi les extorsions des 
hùissiers de Lion-sur-Mer: « Ils albient 
ùans les maisons pour choses non dues 
ou acquittées, mlevaient les meubles, 
les bestiaux et tout ce qu'ils pouvaient 
trouver sans laisser de procès-verbaux 
d'exécution et pillaient impunément, 
étant protégés par quelques officiers de 
leurs parent". Les autres huissiers, pour 
intimider ceuxqui se plaignaient, assas
sinèl'ent le 5 juin à minuit, un médecin 
qui allait voir un malade et une heure 
après un mcunier, croyant que c'étJ.ient 
des gens qui venaient faire des plaintes. 
Monsieul' le procureur géuéral du Par
lement m'ayant dit que si je .... oulais lui 
laisser faire les diligences contre un de 
ces huissiers nommé Caron, que j'avais 
fait arrêter, qu'il en ferait un exemple; 
lui ayant remis l'information entre 
les mains, trois semaines après, on l'a 
élargi, sans aucune instruction, ni juge
ment, et il recommençait à fatiguer le 
peuple ... " La« bande joyeuse. de quatre 
sergents et archers de l'élection du Blanc 
agissait de même; un conseiller au bail
liage d'Issoudun, chargé de faire enquête, 
écrivait que ce canton se trouvait dé
solé comme si la guerre y avait été. 
« Terribles animaux., disait en H]ü5 des 
huissiers et sergents de lieutenant cri
minel d'Orléans. 
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HUISSIERS A LA CHAINE. - Nom 
donné aux huissiers du conseil et à ceux 
de la grande chancellerie, à cause de la 
chaine d'or qu'ils portaient au cou. 

HUISSIERS DE LA QHAMBRE DU 
FIOI. - Corps de seize officiers, servant 
sous les ordres des premiers gentils
hommes de la Chambre, et chargés, 
lors de la tenue des conseils et lors du 
l,;ver du roi, de garder les portes et de 
!l,e laisser entrer que ceux qui en avaient 
le droit. Leur place était marquée dans 
toutes les cérémonies, fêtes, etc. Ils 
servaient les enfants de France. Leurs 
charges étaient parmi les charges im
portantes de la maison du roi. 

HUISSIERS DU OHÂTELET. - n 
y en avait eujadis de cinq sortes : huis
siersaudienciers,huissiers à cheval, huis
siersà verge, huissiers fieffés et sergents 
Ua douzaine (Voir Châtelet) ; l'édit de fé
vrier 1091 n'en laissa subsister que quatre: 
huissiers audienciers, huissiers-priseurs 
(Voir Priseurs-vendeurs de meubles), 
huissiers à cheval, huissiers à verge. 
l,es huissiers â cheval du Châtelet pou
vaient résider en n'importe quel endroit 
du royaume, instrumenter partout, pro
~éder aux prises et ventes de meubles 
là où il n'y avait point d'huissiers pri
seurs. Les huissiers il. verge, d'abord 
bornés à la ville et fàubourgs de Paris, 
eurent ensuite les mêmes droits que les 
huissiers à cheval dans toute l'étendue 
du royaume. 

HUITIÈME. - Droit d'aides, perçu 
sur les ventes au détail dans certaines 
provinces, tandis que d'autres étaient 
soumises au quatrième.(Voir Aides.) Les 
pays de huitième étaient les généralités 
de Bourges, Châlons, La Rochelle, Limo
ges, Lyon, Moulins, Orléans, Paris, Poi
tiers, Soissons, Tours (sauf, comme tou
jours, quelques privilèges locaux), les 
villes et b:l.nlieues d'Amiens, Abbeville, 
Auxerre. Lehuitième n'était plus, comme 
à l'origine, le huitième de la valeur des 
boissons; il avait été, ainsi que la sub
vention qui y était jointe, réglé, c'est-à
dire fixé, tarifé. (Voir Aides.) 

HUITIÈME OENIER.-Ce droit, qu'a 
popularisé une phrase de La Bruyère. ( • Le 
mari d'Arfure est entré dans le huitième 
denier; quelle monstrueuse fortune en 
moins de six années! Elle n'arrive à 
l'église que dans un chal' ... l'orateur s'in
terrompt pendant qu'elle se place .. Il y 
a brigue entre les prêtres pour la confes-

sel' ») était un droit de confirmation levé 
tous les trente ans sur les engagistes de 
biens ecclésiastiques ou de biens decom
munautés laïques; il fut passé pour son 
recouvrement des traités qui furent 
avantageux pour les traitants. 

Le huitième denier dont parle La Bru
yère fut institué par une déclaration du 
31 oct. 167& qui venait après de nom
breux arrêts, déclarations. accordant aux 
ecclésiastiques des délais pour rentrer 
dans leurs biens aliénés. La déclaration 
prend prétexte dece qu'i1sne sesont pas 
servis de cette faculté pour vendre aux 
détenteurs tranquille possession pen
dant trente ans. ayant considéré que 
la plupart des ecclésiastiques et Mné
ficiers ne se sont point servis jusqu'à 
présent du pouvoir que nous leur avions 
donné ... et que ce même pouvoir cause 
du trouble dans les famiIlcset de grandes 
difficultés dans les partages de succes
sion, nous aurions estimé qu'il était plus 
juste d'assurer aux possesseurs une lon
gue jouissance de ces mêmes biens et 
d'établir des règles certaines pour le 
remboursement qui leur en pourra être 
fai t en cas de rachat... '. 

Le huitième denier était payé pOlIr 
trente ans; cela n'empêcha point le 
gouvernement de le réclamer de nou
veau par déclaration du 2 juill. l702, ct 
même de lever non plus un huitième 
denier, mais Urt sixième. 

HYPOTHÈQUE. - A plusieurs re
prises le pouvoir royal s'efforça de pren
dre des mesures pour assurer la publi
cité et la conservation des hypothèques. 
Un édit de mars 1673 établit des greffes 
d'enregistrement près des présidiaux ou 
principaux bailliages pour que les créan
ciers hypothécaires y pussent former et 
faire enregistrer leurs oppositions; il 
resta sans exécution et fut révoqué dès 
avril 1674 sur les plaintes de la noblesse, 
qui lui reprochait (étant souvent fort 
obérée) de ruiner le crédit des familles. 
Les acquéreurs d'un immeuble n'avaient 
d'autre moyen de se mettre à l'abri de 
toute revendication éventuelle que de 
recourir à un décret volontaire par le
quel uu propriétaire jouait la comédie 
de se rendre adjudicataire de son pro
pre bien, sur une réclamation de com
plaisance: • formalité longue et simulée, 
dit l'édit de juin 1771, introduite pour 
suppléer au défaut d'une loi que le bien 
général sollieitait de notl'e sagesse ». 
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Cette loi fut une des meilleures meSUl'es 
de l'abbé Terray; elle institua près de cha
que bailliage et sénéchaussée des offices 
de conservateurs des hypothèq ues, Désor
mais l'acquéreur d'un immeuble voulant 
le purger des hypothèques qui pouvaient 
le grever devait présenter au greffe du 
bailliage son contrat d'acquisition qui 
y était affiché pendant deux mois, temps 
pendant lequel les créanciers pouvaient 
former leurs oppositions; l'acquéreur se 
faisait délivrer des lettres de ratification 
portant mention des oppositions subsis
tantes et garantissant contre toute autre 

IMMEUBLES. - Sous l'ancien ré
gime étaient rangés dans la catégorie des 
immeubles non seulement les immeubles 
réels, mais aussi les immeubles fictifs, 
tels que cens~ rentes foncières, rentes 
constituées, et surtout offices: ces sortes 
de biens étaient par conséquent suscep
tibles d'hypothèque, de retrait lignager: 
mais ici une distinction était à faire: 
les cens et rentes foncières non rache
tables étaient sujets au retrait lignager, 
non les offices et rentes constituées, On 
pouvait prendre hypothèque sur les of
fices: un édit de février 1683 règle la vente 
par décret et la distribution du prix des 
offices, et dès 1559 il avait été créé près 
du garde des sceaux une charge de garde 
des l'OIes des offices de France, auprès 
duquel les créanciers ayant des reven
dications à. faire sur un office pouvaient 
faire opposition au scellement des pro
visions de cet office en faveur d'un nou
veau titulaire, provisions qui avaient 
pour effet de conférer la pleine et entière 
propriété de la charge et de purger tous 
les privilèges et hypothèques pouvant 
être prétendus sur elle. Un office pouvait 
être saisi et crié: l'officier qui ne pou
vait être remplacé par un commissaire 
continuait d'ailleurs ses fonctions jusqu'à 
la vente, mais ses droits et émoluments 
étaient saisis, 

Les immeubles fictifs devaient logi
quement être assujettis au centièmE" de
nier dans les cas où les immeubles réels 
l'étaient eux-mêmes, mais les cours sou-

1 

re\'endication de privilège ou hypothè
que. Cette réforme si simple, en même 
temps qu'elle facilita beaucoup les yentes 
d'immeubles, doubla le produit des droits 
d'hypothèque,qui devinrent undesdroits 
domaniaux les plus importants. Ces 
droits étaient de 6 sous par 100 livres 
du prix de chaque 'iente d'immeubles, et 
de 2 deniers par liVI'ede toute vente sur 
laquelle il était pris des lettres de rati
fication. Partie de ces droits (3 soIs) 
profitait aux officiers des chancelleries, 
greffiers et conservateurs des hypothè
ques. 

veraines étaient très opposées à cette 
exigence, qui aurait fait baisser le prix des 
charges. Une déc!aration du 28 mars 1748 
fut rendue pour les y astreindre, mais 
souleva de vives protestations du Parle
ment qui annonça que cette perception 
exposerait « la plupart des tribunaux de 
la justice à devenir entièrement déserts "; 
elle ne fut enregistrée que du très exprès 
commandement du roi, et dut être reti
rée le 26 déc. 1750. Une nouvelle tenta
tive en ce sens fut faite par une décla
ration du 24 avrill1G3 ; l'opposition des 
Parlements fut passionnée et cette décla
ration dut être retirée comme tous les 
autl'es édits d'avril 1763, 

IMMUNITÉ. - Exemption de quel
que charge publique en raison de pri
Yilège. (Voir au nom des différents im
pMs.) 

IMPÔT. - Portion du revenu natio
nal préle'lée chaque année pour fournir 
au gouvernement de quoi sufflre aux dé
penses publiques. (Voir pour le détail 
les mots Taille, Aides, Gabelle, Capita
tion, Vingtième, Traites, etc.) 

Aux Etats Généraux de 1588 le tiers 
avait dit: « où il sera fait aucune levée, 
pour quelque cause que ce soit, sans le 
consentement des Etats Généraux, soit 
permis aux: communautés de s'opposer: 
et jusqu'à ce que l'opposition soit levée 
aux Etats Généraux, soit ladite leyée 
sursise ., Cette doctrine de la nécessité 
du consentement national pour la levée 
de l'impôt, doctrine de Commines (<< y a-
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t-il roi ni seigneut' sur terre, disait Com
mines,quiait pouvoir,outreson domaine, 
ùe mettre un deniet'sursessujets sans oc
troi etconsentementde ceux qui le doivent 
payer, sinon par tyrannie et violence.? ») 
de Bodin, deHotman, de Claude Joly, etc., 
cette doctrine peu respectée, mais tou
jours présente aux esprits, allait subir 
sous le règne des Bourbons un affaiblis
sement considérable. Elle ne disparut 
sans doute jamais complètement, et il 
se trouva toujours des voix pour oser 
rappeler, comme le faisait le marquis de 
Mirabeau, que « l'opinion que les princes 
peuvent imposer à volonté sur leurs su
jets, sans autre accession que leur auto
rité, qui est censée entrainer de soi le 
consentement de la nation, doit être 
regardée comme une flatterie absurde, 
impie ... Le pouvoir sans bornes et sans 
mesure du souverain n'est autre chose 
que son plus étroit esclavage ». Mais 
peu osaient parler ainsi : ou plutôt, la 
doctrine du consentement national fut 
dénaturée, altérée, au profit des cours 
souveraines dont l'enregistrement parut 
suppléer à ce consentement nationaL 
)'tevendiquer cet enregistrement parut 
être suffisamment libéral; la Fronde ne 
réclama rien do plus, et c'est seulement à 
la veille de l'écroulement final que le 
Parlement consentit à reconnaitre que 
la nation seule réunie en Etats Généraux, 
était ('n droit de donner à un impôt 
perpétuel u/! consentement nécessaire. 
Jusque-là les griefs allégués contre l'im
pôt eurent beaucoup moins pour cause 
l'illégalitédesonétablissementquel'excès 
de son poids, la dureté de sa levée, l'in
justice de sa répartition, les exactions et 
les brutalités ùesagents de sa perception, 
notamment des commis de la gabelle et 
des aides, les plus détestés. 

Ces griefs étaient en grande partie 
fondés, sans cependant l'être absolument. 
La somme totale de l'impôt était peu éle
vée, les tarifs étaient en certains cas 
extrêmement faibles (Voir Contrôle, Cen
tième denier), et en général la fiscalité 
de l'ancien régime mériterait autant 
d'être critiquée pOUl' son insuffisance 
que pOUl' sa violence et sa brutalité. 
Elle ne pesait d'un poids vraiment lourd 
que sur Jes c1asses et suries provinces qui 
n'avaient pas de défense et qu'une longue 
habituùe était prise de pressurer. l'rIais, 
dansl'ensemlJle le prélèvement fiscal était 
plutôt peu élevé : les vingt-quatl"e ou 

trente millions payés à la fin de Henri IY, 
les soixante-dix à quatre-vingts payés à 
la fin de Louis XIH, les cent soixante-cinq 
de la fin de Louis XIV (encore fau
drait-il déduire de ces nombres lasomme, 
difficile à préciser, qui provenait non 
pas d'impôts proprement dits mais de 
domaines d'Etat, et celle que représente 
dans le produit des fermes générales 
par exemple, la valeur vénale du sel ,et 
du tabac fournis) ne sont pas des chif
fres exagérés. Ils grossirent beaucoup 
sous Louis XV et Louis XVI, mais lenom
bee et l'aisance des contribuables s'ac
crurent aussi dans la même ou plutôt 
dans une plus forte proportion. Necker, 
qui tenait il. représenter comme très 
élevé le total des impositions pesant sur 
le pays, l'a porté à cinq cent quatre-vingt
cinq millions dans son Traité de l'admi
nistration des finances: 

Vingtièmes (trois au moment 
où Necker écrivait} ........... . 

Taille" ................... ~ ........... , .. "" .. .. 
capitation ... ~ ~ ~ ..... ", ... ~ .... ~ .. o. 

Impositions locales ......... . 
Fermes générales ......... , .. 
Régie générale ....•••...•.... 
Domaines etùroits domaniau1 
Postes, Messageries, Caisse de 

Sceaux et poissy •••.•...••.. , .. 
Loterie ............................ ". ~ .. o.." 

Monnaies, poudres, revenus 

7I!.1lOO.0oo 1. 
91.000.000 
-tl.llOO.ooO 
2.000.000 

166.000_000 
5U100.000 
"'1.000.000 

1 '1.000.000 
11.500.000 

casuels, marc d'or............. 3.400.000 
Décimes du clergé..... .••... 11.000.001) 
Dro~ts perçus par les pays 

d'Etats ................. ........ ~ ....... ~ ..... .. 
Octrois des villes, hôpitaux, 

Chambres de commerce ••••.•• 
Corvées ou impositions eu 

tenant lieu ................................. .. 
Di vers ............... ........................ o. .. 

10.500.000 

'17.000.000 

20.000.00(1 
20.100.000 

Total 1>85.000.000 

lIIais Necker n'arl'ivait àce total qu'en 
confondant intentionnellement des im
pMs levés au profit du clergé comme 
les décimes, ou au profit des villes com
me les octrois, ou des provinces, comme 
plusieurs des perceptions faites en pays 
d'Etats, avec les impôts proprement dits 
d'Etat : en compt!wt comme impôt la 
lolerie, qui n'en est pas un, en comptant 
aussi des droits appartenant aux enga
gistes, les frais de contrainte, de sai
sie, etc. Pluaexactest l'état qu'il adonné 
des recettes fixes à la date du 5 mai 1789. 
et que voici, en rangeant les articles par 
ordre approximatif d'importance: 
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-10 Impositions ordinaires: taille, ving
tièmes, capitation de paris, des pays d'élec· 
tions et des pays conquis: .••• :l.lSlS.6IS5.000 1. 

ZO Impositions des pays d'l!:-
tats ....... " ...... ~ .... '~ ............... S2:l.S56.000 

3° Fermes gènérales •••..••• 100.107.000 
4° Régie générale dE's aides 

et droits réunis............... 50.iiO.000 
t;0 Administration générale 

des domaines et droits doma· 
niaux ............................. 50.000.000 

6° Fermes particulière:; (pns· 
tes, messageries, droits de 
Sceaux et Poissy, etc.)......... 0.720.000 

7· Loterie royale de France et 
petites loteries .... "." •• ,.... U.OOO.OOO 

S· Capitation et dixième par 
Tetenue .......... " ............. ~~.. 0.t90.000 

9· Régie des revenus casuels, 
du marc d'or, des poudres et 
salpêtres .... , .......... ,...... 5.300.000 

10· Articles divers (capitation 
el vingtième abonnés, monnaies, 
ntèrêts dus à l'Etat, etc.) •••.. 4.,H6.000 

4.75.i9t.OGO 

Ce tableau, de'beaucoup plus conforme 
à la vérité, ne donne pas cependant une 
idée absolument précise du coût des 
impôts proprement dits, parce qu'il 
donne le net entrant au Trésor royal, 
non ce qu'y ajoutent les frais de percep
tion: ainsi pour 'cent cinquante millions 
du bail des fermes il est proLable qu'il 
en coûtait il. la nation au moins cent 
soixante-six: de même pour la régie des 
aides, pour les droits domaniaux, pour 
les impositions des pays d'États, etc.; 
inversement il est fait état dans ce ta.
bleau de produits qui ne sont pas des 
impôts, comme par exemple le produit, 
d'ailleurs très faible, des domaines réels 
de 1 'État, comme celui des loteries, 
comme celui de l.COO.OOO d'intérêts at
tendus des États..Unis. Il y aurait donc ày 
faire, pour saisir de plus près la vérité, 
des additions et des soustractions dont il 
est très difficile de mesurer au juste l'im
portance. En supposant que ces deux 
quantités se balancent il. peu près, il est 
assez vraisemblable que les sommes 
payées par le royaume à. titre d'impôt 
d'Etat devaient atteindre de quatre cent 
soixante-quinze à quatre cent quatre
vingt-dix millions. 

Nous sommes malheureusement hors 
d'état d'évaluer quelle était l'impor
tance de cette somme par rapport au 
chiffre du revenu national: l'évaluation 
de ce revenu, toujours extrêmement pé
rilleuse pour le présent, devient abso-

lument impossible quand il s'agit d'un 
passé éloigné, et pour lequel manquent 
des données statistiques suffisamment 
nombreuses et sûres. Mais on peut en 
touf cas affirmer que Taine, dans son 
Ancien régime, a dépassé de beaucoup 
la vérité en estimant à 53 1. 15 p. 100 le 
prélèvement moyen de l'impôt direct à 
la fin de l'ancien régime' sur le revenu 
net du taillable: une semblable propor
tion a pu être vraie dans certains cas 
extrêmes, mais non pas, à beaucoup près, 
comme moyenne. Tous les documents 
de l'ancien régime, bien interprétés, 
donnent des choses une idée toute dif
férente; ils montrent un système d'impôt 
lourd par sa mauvaise répartition, mais 
non point par sa masse, ct une fiscalité 
il. la fois très oppressive et très insuffi
sante. Non moins contraire à la vérité 
est l'opinion de;Taine qu'à ces 53,15 p. 100 
la dl me ajoutant 14,28 p. 100 et les 
droits féodaux aussi 11,28 p. 100, le pré
lèvement sur les revenus du taillable au
rait été,à ces divers titres,de 81,71 p.Ioo: 
que' serait-il alors l'esté pour les aides, 
la gabelle, les droits domaniaux, le ta
bac, etc., qui rapportaient à l'État sensi
Llemcnt plus que les impôts directs? 

M. Rey (Les cahiers de Saint-Prü: et de 
la mbdéltgation d'Enghien) s'est certai
nement rapproché davantage de la vérité 
en disant 18,9 p. 100 poul-l'impôt direct, 
Il p. 100 pour la dlme, 4 p. 100 pour 
les droits seigneuriaux. Mais tout chiffre, 

, quel qu'il soit, sera toujours incertain 
et contestable, et une moyenne, même 
exacte, à supposer qu'on puisse la déter
miner, ne donnerait du véritaLle état 
de choses qu'une idée fort insuffl&ante, 

Par réaction contre la multiplicité et 
la complication des impôts de l'ancien 
régime les projets se succédaient depuis 
les grands embarras dC' la fin du règne 
de Louis X l V pour la réforme du sy,stème 
fiscal. L'opinion unh'ersellement répan
due était que les impôts, et surtout les 
impôts indirects, épuisaient la Franée 
sans enrichir le roi, et que leu!' pro
duit restait entre les mains des commis, 
des fermiers et des traitants. Aussi le 
vœu général était-il • d'anéantir, par 
l'établissement d'une régie concertée, la 
malheureuse régie qui coO.te à la France 
le double et le triple de ce,qu'en tire le 
Roi • (Boulainvilliers). Pour ne citer, 
parmi ces projets souvent hasardés et 
irrélléchis, que les plus célèbres, Vau-
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ban, dans sa Dîme royale, avait proposé 
-de remplacer non pas tous les impôts 
mais la plupart d'entre eux par une 
-dlme en nature, du dixième ou ving
tième : idée qui avait l'inconvénient de 
se heurter à de grandes difficultés pra
tiques, mais l'avantage de pouvoir abou
tir à la disparition des immunités pé
cuniaires des ordres privilégiés. Plus 
tard les physiocrates avaient enseigné 
que la terre étant la seule source de 
richesse, étant seule à donner un pro
duit net, l'impôt ne devait frapper que 
là, et tous les impôts faire place à un 
partage équitable du produit net entre 
les propriétaires et le roi, érigé en quel
que sorte à la qualité de co-propriétaire 
universel. D'autres systèmes, bien plus 
hasardés encore, eurent aussi quelque 
temps la vogue : ainsi La Richesse de 
l'État, en 1763, conseillait le groupe
ment de tous les contribuables, par nom
bre égal, en vingt classes, dont chacune 
serait soumise à une taxe uniforme : 
système grossier dont l'auteur, Roussel 
de La Tour, conseiller au Parlement de 
Paris, se faisait fort de tirer six cent 
quatre-vingt-dix-huit millions et de ren
dre inutiles presque toutes les autres 
impositions: il eut un succès difficile à 
expliquer. En général tout ce qui était 
impôt unique plaisait, parce que ce deva,it 
être la fin des fermiers, des traitants et 
des commis, et qu'on né se faisait aucune 
idée des abus bien plus graves et de la 
lourdeur insupportable d'une pareille 
taxe: et nombre de cahiers de 1789 se 
font l'illusion. qu'en supprimant tous 
les impôts de différentes espèces et n'en 
.admettant qu'nnseul dont la perception 
fût simple et sans frais, en sorte que tous 
les sujets de S.M. sans exception fussent 
imposés ... S. M. verrait l'argent entrer en 
,abondance dans ses coffres et trouverait 
par là le moyen de remplir le déficit dont 
~lle se plaint et néanmoins faire le bon
l~eur de ses peuples • (La Fresnaye, bail
liage d'Arques). 

Plus réfléchie, plus rationnelle, la doc
trine physiocratique exerça une in
fluence profonde, bien qu'en opposition 
avec le désir si net et si impérieux aux: 
.approches de 1789 de ne plus souffrir 
aucun impôt qui n'eflt pas été libre
ment consenti par la représentation na
tionale. La Constituante allait tempérer 
ce qu'il y avait de trop absolu dans cette 
doctrine en faisant du yote de l'impôt 

la règle la plus essentielle du nouvel 
ordre politique, mais elle en gardera la 
persuasion que l'impôt doit surtout 
frapper la terre, et se risquera impru
demment à établir une contribution fon
cière extrêmement lourde, et à sup
primer presque tous les autres impôts. 

D'après les calculs de Necker, qui font 
bien ressortir combien grande était l'illé
galité des diverses provinces devant 
l'impôt, voici quelle était dans les di
verses généralités la moyenne d'impôt 
par tète d'habitant: 

Ai~~.~ •................... ~ .... 191. i8 8. 
Amiens....................... ............... !8 1. ;1,0 s. 
Auch (et Pau).................. 13 1. 18 8. 
Besançon ... ~ .......... '" .. u................... t3 1. 14 1 .. 
Bordeaul< (eL Bayonne)........ 16 1. 
Bourges ........ 9" .... ...... .. • .. .... .... .. .. .. .. • 45 1. 12 s. 
Cbâlons ....................... 26 1. 16 s. 
Dijon .............. ,". ~ ........ '".................. 19 1. 3 s. 
Grenoble ......... " . . ~ ..... ,............... {7 1. 15 s. 
La R<>chelle................... 18 1. 19 s. 
Lille............................................... 20 1. 3 El .. 
Limoges ................ *+ ....... H"" 13 L iti s. 
Lyon ...... " ..................... " ..... '........... 30 J. 
Metz ........ ~ ........... ~ .......... 9 •• 191. 9 s. 
lUontauban ..... ~ ... ,"" ...• ' .......... ~ 2i 1. {) s. 
Montpellier (et TouJonse)...... ti 1. 6 8. 
~loulins ....................... 17 1. 7 s. 
Nancy......................... lI! 1. 19 S. 
Orléans ................ ....... ,. .. ~ .. . . . .. i8 1.. 4. s. 
Paris ...... 5 ... ................. ~ .. • .... • • .. • • 6. 1. t) s. 
Perpignan..................... 13 1. 1lS s. 
Poitiers ~ ......... ,............................ 17 1. 16 s. 
Rennes . .......................... '" .. . .. . .. .. . 1.2 1 .. ft) s. 
Riom ............................. .,............... i8 1 .. 16 s. 
Les trois généralités de la Nor-

mandie ..................................... ,.... g9 i. 16 s. 
Soissons ......... a •••• a ..... ~ ... ,...... i5 t. fO 8. 
Strasbourg. . . . . . . • . . ... . . . . . . . Ho 1. 1 s. 
Tours ..... ~ .................. ~ ••.• $li I.. 8 s . 
Valenciennes.................. 20 1. '15 s. 
La Corse ...... ,. ............... ,...... .. 1. 1.7 s~ 

Cf. :MOREAU DE BEAUMONT, Mémoire, 
concernant les impositions et droit6,4 vol., 
17fil-1769; FORBoNNAls, Recherche;; ct con
sidérations sur les financcs de France, 
2 vol., 1758; NECKER, Traité de l'adminis
tration des financell, 1784-85, 3 vol. (Voir 
aux mots : Capitation, Aides, Gabelle, 
Taille, Vingtième, Contrôle, Traites, 
etc.) 

IMPRIMERIE.-Introduite en France 
vers 1,169 par deux professeurs de Sor
bonne, Jean Heynlin et Guillaume Fi
chet, qui firent venir de Suisse Ulrich 
Gering, Michel Friburger et Marti n 
Krantz, l'imprimerie y fit de rapides pro
grès, malgré l'état de suspicion dans 
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leq uel cet art essentielfut toujours tenu, 
surtout lorsque la Réforme en eut fait 
comprendre le danger. A différents édits 
restrictifs rendus au XVI' siècle en suc
cédèrent d'au tres comme cclu i de jan vier 
1020 qui défend sous peine de la vie 
d'imprîmeraucunlivre sans permission, 
limite à Paris et à Lyon les imprimeries 
pouvant imprimer des ouvrages de toute 
nature, les autres villes no pouvant im
primer que des livres d'heures, des ca
téchismes, des almanachs, des thèses, 
des rudiments scolaires, etc. On restrei
gnait volontiers le nombre des impri
meurs : par édit de dècembre l(jOG, 
comme il avait été constaté quele nombre 
des imprimeurs, de vingt-six à Paris 
sous Henri IV, était monté à trente-qua
tre, on retiraausyndic de cette corpora
tion, pour l'attribuer au roi seul, le droit 
de recevoir de nouveaux maîtres; de 
ICG7 à lOS:!, il ne fut reçu que neuf mal
tres, au lieu de cent quatorze reçus les 
sept années précédentes. Déjà par règle
ment de décembre 1030 " l'expérience 
nous ayant faitconnaitre, aux rois nos 
prédécesseurs et à nous, combien la faci
lité et liberté des impressions est pré
judiciable à l'Etat» défense ayaitété réi
téréeà tous libraires, imprimeurs et reli
eurs de tenir et avoir plus d'une boutique 
ou imprimerie« auquel article plusieurs 
d'entre eux contreviennent d'autant plus 
hardiment que leurs contra.ventions de
meurent impunies ..• et logent et tien
nent boutique indifféremment en tous 
les endroits et quartiers de la ville que 
bon leur semble, pour ôter. le moyen 
auxdits syndies de les pouvoir commo
dément observer et visiter leurs impres
sions -. 

Les affaires du jansénisme donnèrent 
lieu plus tard à. un redoublement de sé
vérité: la déclaration du 10 mai 1728, 
visant la nécessité d'empêcher le cours 
des ouvragescapablesde donner atteinte 
à. la tranquillité de l'Etat, à.la pureté des 
mœurs, à. la sainteté de la religion, sti
pule que tous les imprimeurs. convain
cus d'avoir imprimé. .• des ouvrages ou 
écrits non revêtus de privilège ni permis
sion sur des disputes nées ou à naître en 
matière de religion, et notamment ceux 
qui seraient contraires aux bulles reçues 
dans notre royaume, au respect dû à 
Notre Saint Père le Pape, aux évêques 
et à notre autorité, seront condamnés 
pour la première fois il. être appliqués 

au carcan, même à plus grande peine 
s'il y échet, sans que ladite peine du 
carcan puisse être modérée sous quelq ue 
prétexte que ce soit ... et en cas de réd
di ve aux galères pour cinq ans. » Rigueurs 
qui ne parvinrent pas il. empèchel'l'im
pression et la circulation des Nouvelles 
ecclésiastiques, contre lesquelles elles 
étaient spécialement dirigées. 

La déclaration du 16 avril 1757, rendue 
au lendemain de ,'attentat de Damiens, 
qui défend de composer, imprimer, ven
dre, colporter et distribuer des écrits 
tendant à attaquer la religion, il. émou
voir les esprits, à troubler l'ordre et la 
tranquillité de l'Etat, à peine de mOI't, 
n'aura pas plus de résultat. 

Un arrêt du conseil du 16 déc. 17û4 
fixait il. trente-six le nombre des impri
meurs à Paris. 

D'autre part les imprimeurs étaient 
regardés comme étant au-dessus des cor
porations d'arts mécaniques, et étaient 
assimilés aux libraires (Voir ce mot). L'é
dit de févI'ier 1723, après celuid'aolit 1686, 
veut expressément que les libraires et 
imprimeurs soient censés et réputés dll 
corps et des suppôts de l'Université de 
Pal'is, distingués et séparés des arts mé
caniques, maintenus, gardés et corulrmés 
en)a jouissance de tous les droits, fran
chises immunités et privilèges attribués 
il. ladite Université etn,otamment exempts 
de toutes contributions, levées, taxes, sub
sides, impositions mises et à mettre SUl.' 
les arts et métiers. 

IMPRIMERIE ROVALE.- Dès 1538 
François 1", qui venait trois ans aupa
ravant d'interdire sous peine de la hart 
toute impression, par une ordonnance 
qui resta sans exécution, instituad('s im
primeurs royaux dontle plus célèbre fut 
Robert Estienne. Toutefois le véritable 
fondateur de l'imprimerie royale fut 
Louis XIII, en 1610; il la créa dans l'in
tention de multiplier et de répandre les 
principaux monuments de la religion et 
des lettres « et aussi d'imprimer en ca
ractères arabes, syriaques, tures, per
sans, etc" les principaux ouvrages orien
taux. Elle fut installée au Louvre. Ses 
travaux acquirent bientôt dans toute 
l'Europe une véritable célébrité. Elle eut 
pour directeurs de 1691 à 1794 les Anis
son, qui s'y sucCédèrent de père en fils. 

IN CŒNA DOMINI (BULLE). -
Bulle fameuse de Jules II, lue à Rome tous 
les jeudis saints, qui e.'l::communiait ceux. 
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qui appelaient au concile général des 
décrets et ordonnances des papes, ceux 
quisoutenaient la supériorité du concile 
sur le pape, les princes qui exigeaient 
des ecclésiastiques quelque contribution 
que ce püt être, etc. Aucun acte peut
être de la cour de Rome n'était plus di
rectement contraire aux libertés de l'É
glise gallicane (~oir ce mot) et les Parle
ments veillaient avec un soin particu
lier à empêcher son introduction en 
France; un arrêt du Parlement de 1580 
menaça de traiter en rebelles et crimi
nels de lèse-majesté les évêques qui la 
publieraient. Le 21 mars 1763 un Il-rrêt 
du conseil souverain de Roussillon inter
dit la publication de cette Bulle, qui se 
faisait encore le jeudi saint dans les 
églises de cette province. En 1768 à la 
suite d'une excommunication lancée con
tre le conseil du duc de Parme, un arrêt 
fut rendu renouvelant les défenses habi
tuelles de recevoir, publier, imprimer, 
faü'e exécuter aucunes lettres, brefs, res
<:rits de la cour de Rome, sauf les brefs 
de pénitencerie pour le for intérieur 
seulement, avant vérification en Parle
ment. 

INCENDIE. - La fréquence des in
<:endies était assez grande pour que l'at
tention de la police, de la justice cri
minelle, et de l'assistance publique se 
soit particulièrement portée sur ce point. 
Une ordonnance de polil!e de novembre 
1781, en répétant et coordonnant plu
sieurs autres qui remontaient jusqu'à 
lG70, prescrivait des règles très strictes 
pour la construction et le ramonage des 
-cheminées, les précautions à. prendre 
pour les dépôts de foin et de paille, les 
fours, cuisines, forges et fourneaux, etc., 
et obligeait tous les mattresmaçons, char
pentiers, couvreurs, plombiers, àse trans
porter au premier avis d'un incendie 
sur le Heu du sinistre, avec tous les us
tensiles nécessaires pour combattre le 
feu. Des troupes devaient être envoyées 
pour prêter secours et pour maintenir 
l'ordre. Il était recommandé de tenir les 
puits en bon état pour y trouver l'eau 
nécessaire en cas d'incendie. En 1699 
avaient commencé à être établies des 
pompes portatives, d'abord en très petit 
nombre, ensuite plus nombreuses. Un 
directeur général des pompes comman
dait une troupe de soixante gardes des 
pompes, instruits iL les manœuvrer. On 
avait la singulière habitude de tirer des 

coups de fusU dans les cheminées lorsque 
le feu avait pris; l'ordonnance interdit 
absolument cette pratique. 

L'incendie volontaire 'des églises, mai
sons, fermes, était en général puni de 
mort, même par le supplice du feu; l'in
cendie des moissons, vignobles, forêts, 
lJruyères, du fouet et des galères. 

La bienfaisance publique s'occupait de 
secourir les victimes d'incendies : on 
distribuaitdessecours, on faisait desquê
tes, on prescrivait des corvées pour re
construire des bâtiments détruits par le 
feu j l'intendant accordait des moins im
posés. Des évêques fondaient des bureaux. 
d'incendiés pour les paroisses de la cam
pagne, ainsi l'évêque de Langres en 1759, 
celui de Troyes en 1769. Les assurances 
contre l'incendie commençaient iL entrer 
dans les mœurs. Nous étions toutefois de
vancés à,cet égard par l'Angleterre, où 
dès lors l'assurance contre l'incendie était 
une des conditions ordinaires de$ loca
tions. (Voir Assurances.) 

INDEMNITÉ. -Droit dtî par les gens 
de mainmorte aux seigneurs dans la di
recte desquels ils acquéraient des héri
tages, pour les dédommager des droits 
casuels, de confiscation, de déshérence, 
de mutation, etc., dont ils se trouvaient 
privés. La quotité de cette indemnité va
riait avec les coutumes; en général eUe 
était du tiers pour les fiefs et du cin
quième pour les biens roturiers. Pour 
l'indemnité due au roi, outre l'amortis
sement, pour les acquisitions faites dans 
sa mouvance, une déclaration du ~1 nov. 
1764, voulait qu'elle fût payée non en 
espèces, mais convertie en rente foncière 
et rachetable sur le pied du denier 30 
de la somme à laquelle elle montait. 

Le roi lui-même devait in.demnité pour 
les acquisitions faites par lui dans la 
mouvance d'un seigneur; un édit d'avril 
1067 voulait aussi que cette indemnité fût 
transformée en rente. 

L'indemnité était, comme produit, t'ort 
inférieure au droit d'amortissement. 
(Voir Amortissement.) 

INDICES.- Circonstances tendant à 
faire présumer qu'un homme est coupa
ble d'un crime. Les criminalistes dis
tinguaient des indices urgents et néces
saires, des indices prochains, des indices 
éloignés. Ni les uns ni les autres ne sont 
des preuves et la regretta.ble tendance de 
l'ancienne justice criminelle à les pren
dre pour telles a ",té la cause de nom-
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breuses et effroyables erreurs judiciai
res, telles que la condamnation à mOl'tde 
l\1ontbailly, marchand de tabac à Saint
Omer, en 1770, parce que sa mère fut 
trouvée morte baignée dans son sang, 
quelques jours après une violente dis
pute avec lui. Il fut prouvé ensuite qu'elle 
était morte d'une hémorrhagie; la mé
moire de i\Iontbailly fut réhabilitée, et 
il fut enjoint aux chirurgiens d'être do
rénavant plus exacts dans leurs rapl)orts, 
Nombre d'autres faits semblables pour
raient être cités. (Voir Justice crimi
nelle. ) 

INDULT. - Le mot d'indult signifiait 
en général toute grâce accordée par le 
Saint-Siège, comme de lire des livres dé· 
fendus,d'absoudre dans des cas réscr\'és, 
de transférer un religieux d'un ordreùans 
un autre, etc.; mais en particulier, et 
surtout, privilège accordé relatiVement 
à la collation des bénéfices, et notam
ment, droit accordé aux officiers du 
Parlement de Paris de requérir, s'ils 
étaient clercs, ou, s'ils étaient larques, de 
faire donner à un clerc désigné par eux, 
une fois pendant l'exercice de leur office, 
un bénéfice d'au moins 0001. de revenu. 
Ce droit remontait à des bulles d'Eugè
ne IV (l'eugénienne), de Paul III (la pau
line), de Clément IX (la clémentine). Les 
présidents, conseillers, avocats et procu
reurs généraux, greffiers en chef civil 
ct criminel, notaires ou secrétaires de la 
cour, receveur et payeur des gages,pre
miel' huissier du Parlement de Pal'is,etc., 
jouissaient de ce droit; les ducs et pairs, 
conseillers honoraires, conseillers d'hon
neur, n'en jouissaient pas. Tous les col
lateurs ecclésiastiques étaient assujettis 
à l'indult, même dans les provinces 
réunies à la France depuis les bulles d'Eu
gène IVetde Paul III; cependant la chose 
était contestée pour la Bretagne, et en at
tendant qu'elle fût décidée par unecom
mission établie à cet effet !?nl719, leseol
lateurs bretons jouissaient de l'exemp
tion : l'indult n'existait pas en Flandre 
et en Artois. Un collateur ne pouvait être 
assujetti à une nomination par indult 
qu'une fois en sa vie: s'il ~'agissait d'une 
collectivité, comme un chapitre, qu'une 
seule fois pendant le règne d'un roi. L'offi
cier qui voulait exercer le droit d'indult 
désignait au chancelier ou au garde des 
sceaux la personneàq ui il entendait céder 
son droit d'indult, et il était aloI'$ adres
sé à nn collateur ou patron des Lettres 

d'Indult, qui donnaient le droit à l'in
dultaire de requérir les bénéfices vacants 
ou venant à vaquer, parpréférence même 
aux gradués nommés, même à ceux qui 
avaient des brevets de nomination du roi 
en vertu dujoyeux avènement. Le droit 
d'indult s'exerçait même sur les bénéfices 
tenant le premier rang dans l'Eglise après 
les dignités pontificales, ainsi sur les do
yennés, archidiaconés, les dignités des 
cathédl'ales, C'est en vertu d'un indult de 
Turgot, alors conseiller au Parlement de 
Paris, que l'abbé lIIorellet fut pourvu de ce 
prieuré de Thimer auquel il était si at
taché. PaullIl avait nommé pourexécu
teurs de sa bulle les abbés de Saint-Vic
tor et de Saint-l.\Iagloire, et le chancelier 
de l'église de Paris; Clément IX, les abbés 
de $aint-Denis etde Saint-Germain·des
Pres, et l'archidiacre de Paris. - Lacon
naissance des causes rélatives à l'indult 
appartenait au Grand Conseil, - C'était 
pat' des indults du Saint-Siège que les rois 
nommaient aux bénéfices consistoriaux 
dans les provinces réunies au royaume 
après le Concordat (Voir Bénéfices ec
clésiastiques). Il en fut encore accor
dé un en 17ïO pOllr les cinq évêchés de 
Corse. 

INDUSTRIE. - Après les ruines cau
sées par les guerres de religion, on assista 
sous Henri 1 V à un certain relèvement de 
l'industrie (un peu malgré Sully, que ses 
goûts ne portaient guète que vers l'agri
culture), surtout à un certain essor des 
industries de luxe, comme celle delasoie
rie, le gouvernement leur accorda une 
protection très active, mais les établisse
ments alors fondés durèrent peu. Il fal
lut attendre Colbert pour que l'industrie 
deytnt affaire d'Etat. Colbert mit une vé
ritable passion à faire de la France un 
pays manufacturier: il déclara une sorte 
de guerre aux mendiants, aux religieux 
et aux rentiers, ne volliant partout que 
des travailleurs, il attira en France des 
ouvriers étrangers et s'efforçad'em pêcher 
qu'aucun ouvrier en sortît. Il crut bien 
faire en enlaçant plus que jamais les mé
tiers dans les liens des règlements et des 
corporations (Voir ce mot) : il avait bien 
le sentiment. que tout ce qui tend à res
treindre la liberté et le nombre des mar
chands ne vaut rien " mais il avait en
core plus profondément implantée dans 
l'esprit la conviction « que le principal 
des manufactures consiste, dans un Etat 
comme celui-ci, àlcs faire toujours égales 
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en bonté, longueur et largeur •. lldépen
sa un effvrt immense et admirlJ,ble de 
yolontéetd'activité pour faire de laFrance 
un pays de riches et nombreuses manu
factures, qui n'eut rien à acheter à l'é· 
tranger et beaucoup à lui vendre. Son 
énergie ne fut pas déployée en vain, et il 
put s'enorgueillir de la manufacture des 
Gobelins, de la draperie établie à Abbe
,.ille pal' Van Robais, des tapisseries d'Au
busson, de la Savonnerie de Beauvais, des 
draperies de Reims, Sedan,Louviers, El
beuf, des dentelles d'Alençon, des glaces 
de Saint-Gobain, des armes de Tulle, des 
papeteries d'Angoulême, etc. L'impulsion 
qu'il avait donnée subsista aprèslui,atté
nuée malheureusement par les malheurs 
de la fin du règne et par les effets de la 
Révocation; mais les faits montrèrent de 
plus en plus les fâcheuses conséquences 
de l'excès de réglementation et on assista 
au xvm· siècle à une vive réaction contre 
le colbertisme, dont le principal chef, en 
ce qui concerne l'industrie, fut Gournay, 
et dont un des principaux épisodes fut la 
question dela fabrication destoilE's pein
tes à l'imitation de celles des Indes, fa
bricationqui était interdite et qu'un arrêt 
duconseil autorisa enfin en 17_59. Un autre 
incident de la lutte entre l'esprit de mono
pole et l'esprit de liberté fut l'arrêt du 
conseil du 7 sept. 1762 qui pour favori
ser la très utile extension de l'industrie 
dans les campagnes permit d'y filer et 
tissel' toutes sortes d'étoffes en dépit des 
monopolescorporatifs des corps de métier 
des villes. Il causa une telle irritation dans 
la région flamande que l'intendant de 
Lilledutsurseoiràsa publication: quand 
ill'eutenfin publié en 1764, Hn'est sorte de 
moyens que les maltres de Lille et d'A
miens n'aient employés auprès du con· 
trôleur général pour le faire rapporter. 
" Il faut user de la poudre d'or., disait la 
Chambre de commerce à un de ses agen ts. 
Le Parlement de Douai dut enregistrer en 
1765, mais il y ajouta aussitÔt un arrêt 
de sUI'séance, etlalutte durait encore sous 
Turgot. Le Parlement de Paris couvrait 
aussi de sa protection les sayetteurs d'A
miens qui s'obstinaient à vouloir main
tenirun règlement de 1666 d'après lequel 
toutes les pièces de sayetterie devaient 
être tissées dans la maison du maltre et 
non ailleurs. 

Le 28 févr. 17GGun arrêtdu conseil ac
cordai!. tous les habitants des campagnes 
la, permission de fabriquer des toiles 'le 

lin, de chanvre, de coton, et toutes étoffes 
de laine et de soie, ainsi que de bonne
terie et de chapellerie. Il eut quelque exé
cution mais la diffusion del'industriedans 
les campagnes trouvait encore en 1789 
beaucoup de résistance, et pas toujours 
seulement dans les villes : des cahiers 
villageois s'y montrent quelquefois hos
tiles, comme ce cahier d'Aumont. bail
liage de Troyes, qui regrette !Ille les mé
tiers détournent de la culture des terres 
une multitude de personnes préférantle 
travail facile et lucratif sur le métier au 
travail fatigant et moins avantageux de 
la campagne, et qui demande qu'il soit 
imposé aux métiers une ta.'Ce assez forte 
pourIeur faire préférerla résidence dans 
les villes. 

Plus généralement la tendance était, 
dans la seconde moitié du XVIll" siècle, il. 
la formation d'agglomérations ouvrières 
déjà considérables et à. la naissance de 
lagrande industrie. De grands seigneurs, 
le comte de Provence, le comte d'Ar
tois, Îe duc d'Orléans, établissaient dans 
leurs terres des fabriques, des forges. On 
s'efforçait_d'attirer des ouvriers al}glais 
pour introduire en France les outillages 
perfectionnés, les inventions de Har
greaves, Arkwright, Cartwright, qui 
étaient alors en train de révolutionneI' 
l'industrie anglaise, Mais on était encore 
fort en retard par rapport à. celle-ci, et 
quand le traité d'Eden de 1786 favorisa. 
l'entrée en France des produits manu
facturés anglais, cotonnades, lainages, 
bonneterie, quincaillerie, ete., afin de 
faciliter nos achats de houille et nos ven
tes de produits agricoles, de vives pro
testations s'élevèrent dans le monde in
dustriel qui déclara ruineux pour lui ce 
régime de libre échange relatif. Il n'est 
pas prouvé qu'il eût raison, mais il est 
certain qu'il traversa alors une crise pé
nible qui était dans toute son acuité au 
moment de la convocation des EtatsGé
néraux et qui n'a pas été sans quelque 
effet sur la Révolution, Voici pal' exem
ple ce que, dans une lettre du 20 janv. 
1788, l'intendant de Champagne, Rouillé 
d'Orfe~il, disait de Troyes: « Sur deux 
mille six cents métiers qui étaient en 
pleine activité à. Troyes avant la fin de 
l'année 1786, il ne s'en trouve plus au
jourd'hui que mille cent cinquante-sept 
d'occupés ... Trois mille autres ouvriers 
qui cardaient, filaient ct apprêtaient les 
matières destinées i!. alimenter ces mé-
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tiers sont réduits à une inaction abso
lue. La fabl'ique de draps éprouve la 
même révolution. » Aussi le traité est-il 
maudit dans beaucoup de cahiers, et est
it demandé fréquemment qu'à l'avenir 
tout traité de commeree ne puisse être 
conclu que de l'avis des villes de com
merce et de fabriques. La dénonciation 
de celui de 1786 est généralement sou
haitée : elle ['est tout particulièrement 
dans les cahiers de la haute Normandie. 

Cf. DES CILLEULS, La grande industrie 
aux X\'U" et XYHlC siècles, 1898; Germain 
lI:L-l.RTII<, Les associa/ions ouvrières au 
XVIII· siècle, 1000; DUMAS, Etude lur le 
traité de commerce de 178G entre la 
France et l'Angleterre, 1904; LEVASSE UR, 
llistoire des classes ouvrières; etc. 

INDUSTRIE. - Dans le langal<'e fis
cal du HW· siècle le mot industrie avait 
un sens ou même des sens trôs précis. 
Il s'employait d'abord pour désigner 
cette partie du vingtième (ou dixième) 
qui frappait les revenus et salaires in
dustriels et commerciaux, qui était d'ail
leurs d'importance pécuniaire fort mé
diocre et qui alla sans cesse en dimi
nuant; en 1757 on supprima toutes les co
tes d'industrie inférieures à 31.; en 1777 
on supprima entièrement le vingtième 
d'industrie dans les campagnes. Le ving
tième d'industrie ne se montait en tont 
en 1790 qu'à 1.09"2.927 1., alors que le 
,-ingtième des biens fonds dépassait cin
quante-cinq millions. Le vingtième d'in
dustrie était un impôt d'assiette entière
ment arbitraire, mais il était si modique 
que ce vice initial était sans conséquence 
grave, et qu'il ne méritait aucunement 
les attaques très vives auxqueHes il fut 
en but .• Il ne peut devoir son invention, 
dit pal' exemple le cahier de Boursault 
(bailliage de Châtillon-sur-Marne), qu'à 
des âmes viles, mercenaires, ennemies 
de toute justice et sans miséricorde pour 
l'humanité souffrante. • Ces critiques 
paraissent peu justifiées. (Voir Ving· 
tième.) 

Industrie se disait aussi du travail en 
tant qu'élément de taxation; ainsi dans 
les différents modE's de taille tarifée qui 
furent essayés au cours du xvmO siècle 
l'industrie des journaliers, des artisans, 
était présumée consister en tant de jour
nées de travail valant tant et devant 
payer tant. Ainsi à Bordeaux un jour
nalier était réputé faire cent cinquante 
jours de travail à 7 sols, et était ta.'i.é à 3 

deniers pour livre de son gain; un artisan, 
deux cents jours, estimés à dill'érents 
prix selon les métiers, et aussi taxé à 
3 deniers pour livre. En cette même gé
néralité la propriété des biens fonds était 
taxée 1 sol pour livre et l'exploitation 
également donc quatre fois plus que l'in
dustrie. 

La présomption de deux cents jours 
de travail n'existait que pour les hom
mes mariés, et de vingt-cinq à soixante 
ans; en Champagne elle était réduite 
pour les célibataires et les veufs (ils ne 
payaient que les trois quarts de la taxe 
ordinaire), car l'existence d'une famille y 
était considérée plutôt comme un sou
tien que comme une charge; ce point 
de vue, si différent de notre manière ac
tuelle de juger, mérite d'être signalé à 
cause de sa singularité. De même le la, 
boureur d'unecharl'ue était exempt d'in
dustrie, mais le laboureur d'une demi
charrue était astreint à une moitié de 
taxe d'industrie, par la présomption que 
son travail de culture ne suffisant pas 
il. le faire vivre, il devait avoir quelque 
autre occupation. (Voir Taille.) 

INFANTERIE. - L'Infanterie, bien 
moins importante que la cavalerie en
core au XVIe siècle, ne cessa de progresser 
pendant les deux derniers siècles de l'an
cien régime, jusqu'à devenir la partie de 
beaucoup la. plus considérable dt.! l'ar
mée. Le préjugé quilui était défavorable 
et qui la faisait tenir en un rang secon
daire et subordonné fut énergiquement 
combattu par Louvois. 

Aux trois régiments remontant à. 
Henri II, Picardie, Champagne et Pié
mont, Henri IV ajouta celui de Navarre, 
Louis XIII, onze, entre autres Norman
die et la lIIarine; Louis XIV (:n ajouta 
bien plus encore, et notamment le régi
ment du Roi, institué en 1662 pour servir 
de régimen~ modèle et pourvu de privi
lèges plus étendus même que les gardes 
françaises, qui étaient de la maison du 
roi, ct le Royal Artillerie, institué pOlir 
la protection de l'artillerie. En 1691, à la. 
mort de Louvois, on comptait quatre
yingt-. ix régiments d'infanterie, dont 
quatorze étrangers. Les doux premiers, 
hiérarchiquement, étaient les gardes 
françaises et les gardes suisses. (Voir 
Maison du roi.) Puis venaient les six 
vieux, Picardie, Champagne, Piémont, 
Navarre, Normandie, la Marine, et les six 
petits vieux: : Rambure, Castelnau, Au-
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vergne, Sault, Bandeville, Saint-Vallier. 
Grâce anx efforts de Louvois, des noms 
permanents étaient de plus en plus affec
tés aux régiments, au lieu des noms de 
leurs colonels: l'uniforme tendait à de
venir la règle, non toutefois sans diffé
rences encore entre les corps, etlo fusil, 
qui allait être pourvu de la baïonnette, 
était en train d'éliminer la piq ue et le 
mousquet. Chaque bataillo.n d'infanterie 
avait une compagnie de grenadiers, 
troupe d'élite; auparavant, il y avait par 
compagnie quatre hommes pour lancer 
des grenades; à partir de 1672 prévalut 
l'habitude de les organiser en compa
gnies spéciales. Bientôt apparaîtront des 
régiments spéciaux de grenadiers. 

Un siècle après, en 1789, l'infanterie a 
réalisé de nouveaUl( progrès. Elle se 
co mpose de cent deux régiments, dont 
soixante-dix-neuf français, il. uniforme 
blanc, à deux bataillons de neuf com
pagnies dont huit de fusiliers et une de 
grenadiers; seul le régiment du roi à 
Nancy comprend quatre bataillons. Dans 
chaque regiment la première compagnie 
du premier bataillon, la colonelle, est 
commandee dIrectement par le colonel 
et porte le drapeau blanc. Les vingt
trois autres régiments sont des régiments 
étrangers, à savoir douze SUiSSû8, à uni
forme rouge (Ernest, Salis Sarnade, Sa
lis, Chateauvieux, Diesbach, Reinach, 
etc.): sept allemands, à habit bleu et cu
lotte blanche (Royal Deux-Ponts, Royal 
Nassau, Royal Hesse Darmstadt, Salm 
Salm, etc.): deux Irlandais, à habit. rouge 
et culotte blanche (Dillon, Berwick), 
un liégeOIS et un suédois, Royal Suédois. 
Longtemps ces régiments allemands 
avaient été effectivement recrutés en 
Allemagne, où le roi très chrétien avait 
des bureaux de recrutement, et en eut 
quelque temps jusqu'à. Donauwerth : 
vers la fin il devint beaucoup plus dif
ficile d'y trouver des hommes, et il fal
lut, enfreignant des ordres jusque-là 
très stricts, y faire entrer des Alsaciens, 
des Lorrains et des hommes des 'frois
Evéchés, si bien que les régiments dits 
aUemandsétaient en fait l'ngrande partie 
français. - Aux cent deux régiments 
d'infanterie s'ajoutaient douze bataillons 
d'infanterie légère (chasseurs royaux du 
Dauphiné, de Provence, de Corse, des 
Ardennes, etc.). l..'effectif total de l'in
fanterie était de 127.000 hommesenviron 
(Français,95.ooo; Suisses 11.500; Alle-

mands, 9.750; chasseurs, 5.500 ; Irlandais, 
Liégeois, etc., 5000). Avec les gardes 
françaises et les gardl's suisses on arri
vait il. un total de 135.000 hommes. 

Depuis Louvois et surtout depuis une 
ordonnance de 1762, les régiments fran
çais portaient de moins en moins le nom 
de leurs colonels; ils étaient désignés 
généralement soit par le nom d'une pro
vince, régiments de Flandre, de Guyen
ne, d'Aunis, etc., soit par des appella
tions telles que régiment de la Reine, 
du Dauphin, de Monsieur,de Penthièvre, 
Royal Vaisseaux, etc. 

Cf. BACQUEr, L'infanterie auxvm· siècle. 
InOi. 

INHUMATION. - Par déclaration 
du 16 mars 1777 (venant après plusieurs 
arrêts conformes de Parlements) étaient 
interdites les inhumations dans les égli
ses, sauf pour les archevêques, évêques, 
curés. patrons des églises, hauts j usti
ciers, fondateu rs des chapelles. 

En Corse l'usage dangtlreux des inhu
mations précipitées était très fréquent: 
un arrêt du conseil supériem' du 4 mai 
1773 interdit d'enseveli!' et d'inhumer 
avant les vingt-q uatre heures, sous peine 
d'amende pour les curés et les particu
liers. 

INQUISITION. - A l'époque dont 
nous faisons l'histoire, il n'est plus ques
tion de cette institution célébre : et la 
seule trace qui en subsiste est le vain 
titre d'inquisiteur qui continue long
temps à être porté par un frère pr~cheUl' 
à Toulouse, mais d'ailleurs sans aucune 
fonction. L'évêque de Perpignan avait 
aussi le titre et la croix blanche et noire 
d'inquisiteur. - Avignon et le Comtat 
Venaissin avaient un inquisiteur géné
ral. 

INSCRIPTION DE FAUX. - Protes
tation, en justice, contre la vérité d'une
pièce et particulièrement protestation 
contre la vérité d'un procès-verbal dresé 
par des commis des aides, des gabelles, 
etc. Les ordonnances, et notamment celle 
du 25 mars 1732, subordonnaient l'exer
cice de l'inscription de faux à des con
ditions tr.!ls strictes: consignation d'une 
amende de 60 1. pour inscriptions formées 
devant des élections, bailliages, séné
chaussées, présidiaux; de 10u 1. devan t des 
cours des aides, Parlements ou grand 
conseil; très courts délais (tantôt vingt
quatre heures, tantôt trois jours) pOUl' 
fournir ses moyens .• Si les inscrivants en 
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faux, dit très justement le Dictionnaire 
de Buterne, avaient des moyens plus 
commodes et plus libres, peu de procès
verbaux résisteraient iL la préparation 
des témoins, am: inventions des frau
deurs, et iL toutes leurs ressources pour 
se garantir des suites fâcheuses de la 
contrebande .• L'inscription en faux était 
la seule manière d'attaquer les procès
verbaux des employés de la ferme. Le 
demandeur en faux qui succombait était 
condamné à une' amende qui devant une 
cour souveraine pouvait s'élever jusqu'à 
3001. 

INSCRIPTION MARITIME. (Yoir 
Classes.) 

INSINUATION LAI QUE. - Forma· 
lité consistant en l'inscription sur un 
registre des dispositions des actes dontle 
public avait intérêt à avoir connaissance, 
tels que donation, legs, substitutions, 
"mancipations, séparations de biens, in· 
terdictions, renoneiations à successions, 
à communauté, contrats d'union ou de 
direction de créanciers, lettres d'anoblis
sement, dr légitimation, de naturalitê, 
de surséance, nomination de curateurs, 
concession de foires et marchés. Pal' 
opposition à. ceux du contrôle, les regis
tres de l'insinuation étaient publics. Les 
contrats de ventes et autres actes trans
latifs de propriété de biens immeubles 
devaient être à la fois insinués ct con
trôlés. Tous les actes qui devaient être 
l'un et l'autre devaient être contrôlés 
avant d'être insinués. 

Uinsinuation avait été établie dès 1530 
par l'ordonnance de YiIlers-Cotterets, 
confirmée par celle de lIIoulins en 15GO, 
puis par des déclarations de mai 10 1::' 
et .Iu 17 nov. 100;); toutefois ce fut seu
lement l'édit de tlécembr<l li03, connu 
sous le nom d'édit des insinuations 
laïques, qui l'organisa définitivement en 
énumérant les actes astreints à insinua
tion, en interdisant iL tous tribunaux 
d'avoir aucun égard àceux qui n'auraient 
pas '·tt' insinués, en créant à. cet effet 
aupl'ès de chaque justice royale un office 
de greffier des insinuations. Ces offices 
furent supprimés en li04 et les droits 
d'insinuation furent désormais perçus 
dans les mêmes bureaux que ceux du 
contrôle des ades, en un .o;eul et même 
corps de ferme. Les commis étaient tenus 
de communiquer les registres de l'insi
nuation à tout requérant,sans distinction. 

Le tarif des droits de contrôle et insl-

nuation, après avoir été réglé par dé, 
claration du 20 mars 1708, le fut défini
tivement par celle du 29 sept. 1722. (Voir 
Contrôle.) Il y eut deux genres d'insinua
tion, pour les actes translatifs de pro
priété ou de jouissance d'immeubles, et 
pour tousles autres actes. Les actes trans
latifs de propriété d'immeubles étaient 
taxés au centième denier de la valeur de 
ces immeubles, au deml-centième denier 
s'il ne s'agissait que d'usufruit: le cen
tième denier était ainsi le salaire de l'in
sinuation : c'est ce qu'on appelait insi
nuation du centième denier, dr beaucoup 
la plus importante; les successions en 
ligne directe et les donations par con
trat de mariage étaient absolument 
exemptes de tout droit: immunit,) d'im
portance considérable, qui devrait empé
cher de représcntet'la situation du contri
buable sous l'ancien régime sous des 
couleurs par trop noires. Il y avait éga
lement immunitô pOUl' les dons et legl:> 
pOUl' œuvres pies n'excédant pas 300 1. 
L'Mit de décembre 1703 avait fixé un 
ma.",imum de 100 1. à la perception du 
centième denier, c'est-i't.-dit·eexempté, de 
fait, tout ce q ni dépassait 10.000 1.; mais 
dès 1706 le centième denier dut ètrt' 
perçu sur le prix entier des immeubles.. 
Quant à l'autre insinuation, in$În!!atiol~ 
suivant le tarif, le tarif qui lui était appli
cable était calqué sur ceux du contrôle: 
les droits étaient gradués selon la qua
lité des p('rsonnes, comme ceux du con
trôle et à peu près dans lamême propor
tion. Les donations entre vifs (autres 
qu'en ligne directe ou par contrat de 
mariage) étaient ta){ées à 1 !. par 100 L 
avec maximum de perception de r.oo 1.; 
celles qui ne contenaient pas évaluation, 
à 50 1. On évaluait en 1 i88 à 8.700.000 1. 
le produit du centième denier et il, 
2.200.0001. celui des droits d'insinuation. 

Le délai fixé par les coutumes pour 
l'exercice du retrait féodal necouraitque 
du jour de l'insinuation. 

L'Alsace était exempte des droits d'in
sinuation : la Flandre, le Hainaut, le 
Cambrésis, l'Artois, étaient abonnés. 

Cf. BUTJ,RNE, Dictionnaire; BOSQUET, 
Dictionnai,'e dr$ dt'oits domaniaux. 

L'insinuation ecclésiastique était celle 
qui se faisait au greffe d'une juridiction ec
clésiastique pour des actes tels que provi
sions de bénéfices, provisions de promo
teur, d'official, etc. Un édit de décem
bre Hl!)! supprima les anciens offices de 
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greffiers des insinuations l'eclésiastiques, 
en recréa de nouveaux, et régla 11'8 actes 
sujets à l'insinuation ecclésiastique. 
Tandis qu'un acte non présentéàtemps 
à l'insinuation alors qu'il de\'ait l'être 
était frappé de nullité, il résultait de la 
rédaction incorrecte de l'art. 22 de cet 
édit qu'il n'en était pas de même pour 
l'insinuation ecclésiastique. 

IINSPECTEURS. - Un Etat aussi ri· 
che en s~rvicl's pubHcs de toute sorte que 
l'était déjà l'ancien régime, et de plus un 
Etat aussi avide d'offices à. vendre et de 
droits Il. créer,devai t nécessairement avoir 
beaucoup d'inspecteurs, et en effet lon
gue est la liste de ceux qui eurent un tel 
titre ou exercèrent de telles fonctions. 

Louis XIV établit en 1691 seize inspec
teurs d'armée : vers la fin de l'ancien 
régime Hy avait vingt-quatre inspecteurs 
généraux d'infanterie et de cavalerie, et 
c'est même le comité de ces inspecteurs 
qui fut, beaucoup plus que le secrétaire 
d'État de Ségur, le véritable auteur de la 
célèbre et impopulaire ordonnance du 
22 mai 1781, qui exigeait pour le grade 
de sous-lieutenant quatre génél'ations de 
noblesse paternelle ou d'être fils d'un 
chevalier de Saint·Louis. 

Un édit de février 1708 créa à Paris 
quarante-six inspecteurs de police, nom
bre plus tard réduit à vingt, pour veiller 
à l'exécution des règlements de police. 

En 1708 furent créés aussi des inspec
teursconservateurs des domaines du Roi. 
Un édit de juin 17W institua, sans leur 
donner toutefois ce nom, des agents qui 
étaient de véritables inspecteurs des finan
ces. 

En 1776 apparaissent des inspecteurs 
des bâtiments du roi, et un inspecteur 
général. 

En 1781 quatre inspedeurs des mines. 
Des inspecteurs des manufactures pour 

veiller à l'exécution des règlements de 
métier e:dstaient depuis Colbert; l'arrêt 
du conseil du 23 juin 1687 leur donnait 
le droit de faire chez les marchands des 
visites domiciliaires sans avertir les gar· 
des et jurés; il Y avait en 17R6 quarante
cinq inspE'cteurs des m1.nufactures, dont 
Roland de La Platière (Voir Gorporation) 
et six sous-inspecteurs, 

Les inspectellrs aux boucheries et aux 
boissons, ou plu tût les droits qui leur 
étaient attribués, étaient une partie non 
négligeable de la fiscalité de l'ancien ré
gime. (Voir Aides.) 

INSTRUCTION PUBLIQUE. (Voir 
Enseignement) 

INTENDANCE. - Circonscription 
administrative, de beaucoup la plus im
portante dans l'ancienne FI'ance Le mot 
de généralité, pris dans le langage cou
rant comme synonyme d'intendance, 
s'appliquait plutôt, pt ymologiquement, Il. 
une cir~onscription financière (Voir Gé· 
néralité). Mais en fait toute distinction 
avait disparu et les deux mots se pre· 
naient l'un pour l'autre, bien qu'à la ri
gueur les pays d'élections fussent seuls 
des généralités, tandis que tous, pays 
d'élections ou d'États, ou d'imposition, 
étaient des intendances. 

On comptait en 1789 tl'ente-quat"e in
tendances, dont vingtde pays d'élections : 
Alençon (qui datait de 1636), Amiens 
(15!2), Auch (17l6), Bordeaux (1512), Bour· 
!Zes, Caen et Chàlons (151~); Grenoble 
(l5e), Limoges (1558), Lyon et Montau
ban (1542), l\Ioulins(I557), Orlpans (1558). 
Paris, P()it~ers, Riom (1512), La Rochelll' 
(1504), Roùen (1512), Soissons (159:», 
Tours (1M2). Voir au mot Élections la 
répartition des élections entre ces diver~ 
ses généralités. 

Huit autres intenc(ances étfl,ient pays 
d'États, en tout ou en partie, à savoir: 

Toulouse et Montpellier (15 t2), réunies 
sous un seul intendant : leur division 
administrative était en diocèses, onze 
dans l'intendance de Toulouse et douze 
dans ceUo de Montpellier. 

Dijon (1542), qui comprenait dix-neuf 
bailliages et quatre élections. 

Aix (1542), qui comprenait vingt-deux 
vign crie'l_ 

Rennes, où l'intendance ne s'établit à 
poste fixe qu'à partir de 1689, neuf évê
chés. 

Valenciennes (vers 1678), avec le Hai· 
naut et le Cambrésis: trois prévôtés et 
sept gouvernances; Lille (1691) (Flandre 
et Artois), huit baillliages et une gouver· 
nance. 

Pau (et Bayonne) qui furent tantôt réu
nies tantôt séparées. 

Enfin six iatendances, de pays conquis, 
n'étaient ni pays d'&lections ni pays d'É
tats, à savoir: 

Metz etT,ois Évêchés :ony distinguait 
six bureaux de recette des finances. 

Alsace: on y distinguait treize districts 
de villes et cinqu~nte-quatre bailliages. 

Roussillon : trois vigueries. 
Franche-Comté : quatorze bailliages. 
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Lorraine et Barrois: il y avait vingt-six 
bai1liagl>l) en Lorraine et dix en Barrois. 

Corse: onze juridictions. 
INTENDANTS. - Les intendants, 

agents par excellence du gouwrnement 
dans les provinces, ont été le rouage 
principal de l'administration aux XVIl' 
et xvm" siècles, et les instruments les 
plus actifs de l'œuvre d'organrsation, 
de centralisation et d'unification que 
l'ancien régime a entreprise, mais lais
sée inachevée. Leur titre officiel fut in
tendants de justice, polIce et finances, 
commissaires départis dans les généra
lités du royaume pOUl' J'exécution des 
ordres du 1"0:' Le titre de commissaires 
départis qui, pristoutsenl, impIiquaitune 
certaine nUànoo de mépris, fut SOllvent 
celui sous lequel les cours souveraines 
affectèrent de les désignel'. MonseiglJeur 
l'intendant était l'appellatiOn qu'on leur 
donnait. 

10 Origine des intendants. - Les inten
dants ctppal'aissent bieu avant le rameux 
édit de mai 1635 dans lequel. par une 
singulièrl-l et double erreur, on a long
temps voulu voir le point de départ de 
leur existence. Il y eut par le fait des in
tendants dès que le pouvoir central fut 
assez fort pour vouloir surveiller ce qui se 
passait dans les provinces et qu il y en
voya il. cet effet des maîtres des requêtes 
y faire des « chevaucllées • : afin, porte 
un rôle du 23 mai 1555 qui précisément 
détermine ces chevauchées en prenant 
pOUl' base ladivisiondéjàe.:dstante en gé· 
néralités,' qu'ils pussent plus facilement 
servir et entendl'e à la justice et aux fi
nances ainsi que le roi veut et entend 
qu'ils fassent -, Même, dès 1553, un d'en
tre eux, Pierre Panisse, président de la 
cour des aides de Montpellier, étai t chargé 
de « l'intendance de la Justice en l'Ile ue 
Corse ". 

Mais ce n'étaient encore que des com
missions extraordinaires, qui n'avaient 
rien de régulier ni de permanent: plus ou 
moins fréquentes, plus ou molUS opéran· 
tes selon que le pouvoir royal était plus 
ou moins en état de se faire obéir. DeS 
intendants apparaissent en Bourgogne en 
1592, à Troyes en 1594, à Limog ... sen 15913, 
etc. : c'est S'lI' des rapports d'intendants 
qu'est rédigé l'édit de mars 1600 sur les 
tailles. Il eu est aussi à. Poitiers en 1617, 
à Lyon en 1619, en Auvergne en 1621: il 
en est surtout prés des armées ; beaucoup 
sont« intendants de justice, police, vivres 

et finances, en une armée" et leur pou
voir s'étend aisément de ce quicuncerne 
cette armée, âla province uû elle opère. 
L'institu tion, âses débuts, a môme surtout 
un caractère militaire : les intendants 
doivent surveiller les comptables, les 
fournisseurs, même les généraux, assis
ter aux conseils rleguerre, connaitre des 
crimes, abus ou délits commis dans ['ar
mée comme aussi dans le quartier dn gé
néral - lorsque nosdites gens de guerre 
march ... nt ou séjournent en corps d'ar
mée ". 

Avec Richelieu elle prend évidemment 
plus de force, de généralité, de ]'égula
rité. Il les charge par exemple, selon une 
formule citée par d'Aube (Mémoü'e con
cernant les intendants) de « connaitI'e 
de toutes inj ustices et oppressions que 
les sujets du roi pourraient souffrir des 
officiers et ministres de la justice par 
corruption, négligence, ignorance ou au
trement, en quelque sorte et manière 
que c<' soit, et de toutes contraventions 
aux ordonnances., A us~i sont-ils détel:ités 
des cours souveraines qui réclament 
vivement contre eux aux notables de 
16:16: .Reçoiventvos Parlements grand 
préjudice ... d'un nouvl:!l usage d'inten
dants de justice qui sont en voyé:s ès res
sort et étendue desdits Parlements ... dont 
survienm'nt divers inconvénients, et en
tre autres de soustraire de la juridiction 
censure et vigilance de vos Parlements 
les offic:iersdessénéchaussées, bailliages, 
prévôtés et autres juges sUhalternes, .• 
lis ~,rennent encore connaissance de 
divers faIts dont ils attirent à votre con
seil les apppllations au préjudice de la, 
juridiction ordinaire de vos dits Parle
menlS .• Servie n, intendant de justice et 
pulice en Guyenne, se heurte !t l'oppo
sition du Parlement de Bord,'aux qui lui 
défend en 1628 de prendre celte qualité, 
d'exercer aucunejuridiction dans le res
sort de la cour sans y avoir préalable
ment fait enregistrer sa commibsion, et 
qui, cette défense étaut restée sans effet, 
va jus tu'à rendre arrêt pour faire la
cérer et brûler par l'exécuteurde la haute 
justice une certaine ordonnance du sit ut 
Servien, et le décréte lui-même de prise 
de corps, ses biens saisis et annotés. t.:es 
arrêts furent cassés par le cun~eil et le 
premier président de Gourgues, le pré
sident de Pontac, le procul'eur général 
et le conseiller rapporteur de l'a.tlaire 
furent mandes en cour et fortement ra-
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broués parle roi, qui força lui-même dé 
Gourgues à se mettre à genoux en le pre
nant par le col et en lui disant: «A ge
nour, peU t homme devant votre maître J " 
Bien loin de condescendre aux instances 
à lui faites pour renoncer à ce service 
des intendants, le gouvernement consa
era un article du Code l\Iichau (art. 54) 
aux visites annuelles des maitres des re
quêtes pour informer « de tous crimes, 
abus et malversations commises par nos 
officiers et autres chosescont:ernant notre 
service etle bien et soulagement de notre 
peuple., et la commission donnée eu 1637 
à 1\1. de Villemontée pour le Poitou por
te: • Nous a,vons estimé qu'il était à pro
pos d'envoyer en chacune de nos provin· 
ces des personnes de qualité et d'autorité 
et des principaux de nos conseils, avec 
plein et entier pouvoir d'intendants de 
justice, police et finances •• A la mort 
de Richelieu l'institution avait déjà ac
quis unf' certaine régularité. Le plus vif 
désir de la Fronde fut de se débarrasser 
de ces importuns surveillants et le pre
mier des vingt-sept articles arrêtés dans 
la fameuse chambrll' de Saint-Louis par les 
cours sonveraines fut la suppression des 
intendants de justice et toutes autres com
missions extraordinaires non vérifiées ès 
cours $ouveraines. ce par quoi, selon 
l'expression du cardinal de Retz, lacour 
se sentit touchée àla prunelle de l'œil •• 
Elle dut néanmoins s'exécuter et la dé
claration du 13 juill. 16 18 révoqua toutes 
les commissions d'intendants. n'en lais
sant subsister que dans les six provinces 
de Languedoc, Boul'Ilogne, Provence, 
Lyonnais, Picardie et Champagne, mais 
à la charge de ne point se mêler d'impo
sitions ni le\'ée de deniers, ni de faire 
aucune fonction de juridiction conten· 
tieuse, et de sebornerseulement à ce qui 
concernait les étapes et l'approvisionne
ment des armées, et à assister Ips gou
verneursen l'exercice de leurs fonctions. 
Dès que la Fronde eut été vaincue et l'au
torité royalerélablie plus p leinement que 
jamais, elle s'empresRa de rétablir ces 
utiles auxiliaires. A partir de Colbert 
[es intendants sont établis à poste fixe 
dans les diverses provinces(sauf en Bre
tagne oil ils ne lt-l furflnt qu'en 1689) et ils 
deviennent les agents les plus dévoués 
du pouvoir royal. Ce sont eux qui sont 
ehargés de • reprenrlre le royaume • 
(Lavisse) à. la réodalité nouvelle, à la féo
dalité. o{ficièrfl qui s'en est rendue 

maitresse, et de faire prévaloir, au mi
lieu de quantité de survivances anar
chiques et oppressives du passé, la. vo
lonté et l'intérêt du roi, intérêt qui se 
confond généralement avec celui de 
l'Etat. 

2° A tlributions des intendants. - Elles 
sont en vérité illimitées: finances (et par
ticulièrement répartition d!.'s impôts), 
agriculture, industrie, ponts et chaus
sées, arts et métiers, commerce, marchés, 
mines, police, approvisionnements, état 
sanitaire, ordr!.' public, moralité publi
que, assistance, recrutement des troupes, 
logement des gens de guerre, fournitures 
militaires, milices, étapes, solde, affaires 
ecclésiastiques, religionnaires, collèges, 
librairie, Uni versités, administration des 
municipalités, tutelle des communautés, 
ete" il n'est rien dont ils ne s'occupent. 
Il n'est pas jusqu'à la création d'acadé
mies et jusqu'à la l'echerche de manus
crits précieux dont, il. l'instigation de Col 
bert, ils ne se mêlent. L'intendant, a-t-on 
dit très justement (LAVISSE, llistoire de 
France, VII, 3(4), c'est un préfet qui sié
gerait à la cour d'appel, présiderait le 
tribunal de première instance, jugerait 
au besoin dans son cabinet, vérifierait 
les comptes des trésoriers, receveurs et 
percepteurs, l'assil'tte et le recouvremf'nt 
des impMs et renùrait des ordonnances 
sur la matière, serait ingénieur et con
ducteur des ponts et chaussées, présiùe
rait la chambre de commerce, seraitins
pecteur des manufactures avec pouvoir 
de réglementer, commandant de recrute
ment, chef de la gendarmerie, recteur, 
inspectpur d'académie. Il n'y a dans 
cette lon,b'1le énumération aucune exa
gération : on peut s'en convaincre en 
lisant la commission d'intendant de Hai
naut donnée en 1754 à 1\[. de Blair et que 
cite Guyot dans son Traité dPi; droits, 
{onctions, (ranchises, ete.: surveiller jus
tice, po,jcc, finances, fortifications, vi
vres, réformation et règlement de la jus
tice. entendre les plaintes de nos sujets, 
entrer et présider aux assemblées des 
villes, aux bureaux de nos finances, se 
faire représenter les états de recette et 
de dépense de nos deniers, informer des 
exactions, violences, eoncussions et mal
versations, procéder par jugement sou
verain eten dernier ressort contre ceux 
qui s'entl'ouverontcoupables, empêcher 
toutes foules, oppressions et désordres, 
et généralement faire et ordonner tout 
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ce qu'il verra nécessaire et à. propos pour 
notre service, etc. 

Deces innombrables attributions lajus
tice est à. coup sù.r une des plus impor
tantes, parce que représentant lajustice 
royale supérieure à. tous les juges, la vo
lontésouverainechargéecte compléter ou 
de corriger la loi, ils sont en dehors et 
au-dessus des tribunaux ordinaires de la 
justice réglée. Ils interviennent ùans des 
cas où cette justice ordinaire 'néglige ou 
évite d'intervenir, ainsi pour réprimer les 
excès, crimesetviolences de gentilshom
mes qui autrement resteraient impunis, 
et leur action vigilante et continue fait 
plus que les Grands Jours pour l'ordre 
et la sécurité publics, bien qu'elle fasse 
moins de bruit. Ils entrent dans les tri
bunaux pour assisterauxjugements lors
qu'ils le jugent à propos, car ils sont char
gés, porte une commission donnée par 
Colbert qui en ceci comme en beaucoup 
de choses répète Richelieu, d'informerde 
tous les abus qui se commettent dans l'ad
ministration de la justice, soit en matière 
civile par la longueur et multiplicité des 
procédures inutiles, concussions dans l'e
xercice des taxes, droits, salaires et vaca
tions, comme aussi des crimes qui restent 
impunis, des raisons de cette impunité ..• 
• et de touteslesinjusticesetoppressions 
que nos sujets peuvent souffrir des offi
ciers et autres ministres de la justice 
par corruption, ignorance, négligence 
ou autrement -. Colbert recommandait 
à un intendant en 1668 d'informer en dé
tail de quelle manière les compagnies ren
daientIajustice, si les procès étaient longs 
et les épices excessives, si dans les occa
sions de violences, meurtres, assassinats 
ou mauvais traitements commis par les 
gentilshommes ou principaux de la pro
vince, les compagnies s'étaient portées 
sanscrainteà faire justice contre les cou
pables :et il leur arrivait en effet très sou
vent de ne pas la faire, ou de la faire seule
ment pour la forme; ainsi en Languedoc 
des gentilshommes condamnés à mort res
taienttranquillementdansleurs châteaux 
sans rien craindre (RoscHAcH, XIII, 268). 

Au besoin les intendants jugenteux-mê
mes: ils reçoivent fréquem ment des arrêts 
d'attribution pour juger, avec des asses
seursgradués, dans des cas où il existe à. 
l'encontre des juges ordinaires des causes 
de suspicion légitime, et cette attribution 
est généralement un bienfait pour les po
pulations à qui elle procure une justice 

plus prompte, plus impartiale, moinsco1Î
teuse .• L'interventionde l'intendant pa
raissait à tout le monde légitime et tuté
laire quand celle du juge ordinaire était 
insuffisante onéreuse et partiale.(GoDARD, 
Les Intendants som Louis XIV). 

Parfois faire juger un coupable par l'in
tendant est le seul moyen d'en faire jus
tice, si la • justice réglée. répugne àle 
frapper: tel est par exemple le cas en 1665 
pour cet ancien frondeur, Fargues, con
damné à mort par Machault, intendant 
de Picardie et Artois : condamnation 
vivement désirée du roi, mais d'ailleurs 
équitable et nécessaire, car à. son crime 
d'être ancien frondeur Fargues semble 
avoir ajouté celui. plus grave, de péculat 
et d'intrigues à l'étranger (Cf. GRELLET
DUMAZEAU, L'affaire du Bonnet). 

Très importante fut toujours la juri
diction des intendants en matière d'im
pôts, et particulièrement de droits doma
niaux tels quecontrôle des actes, centième 
denier. petit sceI, franc-fief, insinuation, 
dontonn'eûtpuattribuer laconnaiasance 
à. la justice réglée sans risquer d'en voir 
singulièrement tomber le produit. Un 
anêt du conseil du 26 févr. 1691 et un 
édit de mars 1696 rendirent les inten
dants juges du contrôle des actes; un ins
tan~, en li04. ils en furent dépossédés au 
proflt des trésoriers de France. mais en 
1706 et 1710 la connaissance Leur en fut 
de nou "eau et définitivement attribuée. 
Les Parlements essayèrent en valn de la 
leur retirer. En 1700 le Parlement de 
Bordeaux reçut un notaire de lI-Iartelappe
lant contre une ordonnance de l'intên
dant de Montauban qui le condamnait 
à amende et à interdiction de ses Conc
tions pour l'eCus de communication de 
ses minutes et de ses liasses aux: prépo
sés de l'adjudicataire des domaines: cet 
arrêt du Parlement de Bordeaux fut aus
sitôt cassé par arrêt du conseil (22 juin 
1760) et l'or(!onnance de l'intendant de 
Montauban déclarée exécutable, avec dé
fense de se pour\ oir ailleurs à peine de 
1000 livres d'amende • Si on renvoyait 
les affaires domaniales en première ins
tance aux trésoriers de France, écrivait 
l'intendant Le Blanc à Colbert, et par 
appel aux Parlements, ceux qui sont char
gés des recouvrements en abandonne
raient la plus grande partie, à. cause de 
la longueur des procédures et des frais, 
et l'autre ne réussirait pas: les trésoriers 
de France et les Parlements ayant leUT'S 
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intérêts particuliers, ceux de Ieurfamille 
et de leurs amis, ne chercheraient qu'à 
éluder l'exécution des édits et déclara
tions, ce qui a donné lieu à casser la plus 
grande partie des arrêts qu'ils ont rendus 
dans les atTaires de Sa Majesté dont la 
connaissance leur avait été l'en voyée ... Si 
vous aviez agréable de la renvoyer aux 
commissaires départis età deux trésoriers 
de France ... les atTaires seraient exp':'
diées sans frais dès le moment qu'elles se 
présentent ... et le peuple serait délivré 
des frais qui sont plus considérables que 
le principal,jointque les ditTérentesatTai
res domaniales et extraordinaires dont les 
commissaires départis prennent connais
sance leur donnent beaucoup d'autorité 
sur le peuple qui n'est soumis qu'autant 
qu'il a besoin d'eux et qu'il les craint, ce 
qui fait qu'il obéit plus facilement aux 
ordres qu'on lui envoie pour le service 
du Roi. » Les contribuables n'avaient 
d'ailleurs pas à se plaindre de cette 
attribution, ayant dans les intendants, 
en dépit de la réputation contraire qui 
leur a été faite, desjuges plutôt favora
bles, disposés à prendre parti pour eux 
contre la ferme, et en ceci, comme en 
bien d'autres choses, protecteurs, et non 
pas oppresseurs, die leurs provinces. 
Si un bien déclaré un 25 juillet par un 
héritier valoir 7508 I. était revendu par 
lui le 4aoCtt suivant 17.000; si deux moi
tiésd'un même bien étaient à deuxansde 
distance déclarées l'une 1l.966, l'autre 
25.0~, l'enregistrement ne manquerait 
pas aujourd'hui d'attaquer et de faire 
rectifier et punir les déclarations insuffi
santes: or on voyait en 1774 dans des 
cas semblables (et des faits de ce genre 
ne sont pas rares) un intendant juger 
en faveur du contribuable et débouter la 
ferme de sa demande (Histoire Finan
cière de la Franae, l, 116). Bouvent, il est 
vrai, la ferme réussissait. à faire casser 
au conseil de semblables décisions : elles 
n'en sont pas moins une preuve de l'exa
gération manifeste de ce qui a été dit 
de la prétendue fiscalité impitoyable des 
int,endants, et de leur propension en fa
veur du contribuable. 

C'étaient les intendants,de concert avec 
les trésoriers de France, qui étaient char
gés de la réfection des terriers des do
maines du roi, d'où de fréquents conflits 
avec les Parlements, comme à Bordeaux 
en 1755 et l786 : ils s'occupaient aussi 
des postes et messageries, de la régie des 

poudres et salpêtres, surtout des contes
tations relatives aux droits de traite. Col
bert leur recommandait, en 16i9, de voÎl' 
si lesjuges ordinaires étaient bien inten
tionnés pour la ferme du tabac et, dans 
le cas de la négative, de prendre eux
mêmes connaissance des atTaires relati
ves à cette ferme. Si la répression de la 
contrebande était trop molle, les inten
dants étaient substitués à la cour des 
aides comme il arriva à 1Il0ntauban en 
1709, où l'intendant écrit: " Quand le feu 
éclate à un certain point, il faut sortir 
ces sortes d'atTaires des justices réglées, 
dont les démarches sont lentes et rare
ment suivies d'exemple, n'en ayant pas 
vu faire un seul depuis dix ans que je 
suis ici, et voilà ce qui cause tant de 
désordres. » 

Bref il n'était rien qui ne fùt de la com
pétence, administrative ou judiciaire, des 
intendants, etLaw ne dira que vrai quand 
il déclarera que le royaume de France 
était gouverné par trente intendants : 
« Vous n'avez ni Parlements ni Etats ni 
gouverneurs, je dirais presque ni roi ni 
ministres: ce sont trente maitresdes re
quêtes commis aux provinces de qui dé
pendent le bonheur ou le malheur de 
ces provinces, leur abondance ou leur 
stérilité .• 

3° Rôle des intendants - Les inten
dants ont eu beaucoup d'ennemis, no
tamment dans la noblesse, qu'ils pl'Î
maient et qu'ils contenaient, dans la haute 
magistrature, dont ils avaient précisé
ment mission de réprimer les abus et de 
combattre la tyrannie : et cette hosti
litéll. été particulièrement violentequand 
il arriva qu'un intendantfùtprécisément 
pris dans ses rangs (ainsi Le Bret, des. 
Gallois de La Tour, à la fois premiers pré
sidents du Parlement d'Aix et intendants 
de Provence, et surtout Bourgeois de 
Boynes, premier président du Parle
ment de Besançon et intendant de Fran
che-Comté, etc.): ils ont eu contre eux 
tous les hommes qui par caractère ou 
par intérêt aimaient le passé et s'y com
plaisaient, comme Fénelon, comme Bou
lainvilliers, comme le marquis de Mira
beau. Il leur est mArne arrivé d'avoir 
des ennemis jusque dans le ministère : 
Necker (qui n'avait jamais été inten
dant, et c'est presque le seul ministre des. 
finances des soixante dernières années de 
la monarchie qui soit dans ce cas) est 
très dur pour eux dans son Mémoire sur 
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l'établissement des afsemblée8 provincia
let; : • A peine peut-on ùonner le nom 
d'administration à cette volonté arbi
traire d'un seul homme qui tantôt pré
sent, tantôt absent, tantôt instruit, tan
tôt incapable, doit régi!" les parties les 
plus importal1tes de l'ordre public et 
qui doit s'y trouver habile après ne s'être 
occupé toute sa vie que de requêtes au 
conseil : qui souvent ne mesurant pas 
même la grandeur de la commission 
qui lui est confiée ne considère sa 
place que comme un échelon pom' son 
ambition: et si, comme il est raisonnable, 
on ne lui donne à gouverner en débu
tant qu'une généralité d'une médiocl'e 
étendue, il la reçoit comme un lieu de 
passage et n'est point excité à préparer 
(les établissements dont le succès ne lui 
est point attribué ... Présumant toujours, 
et peut-être avec raison, qu'on avance 
encore plus par l'effet de l'intrigue et des 
affections que pal' le travail et l'étude, 
ces commissaires sont impatients de venir 
il, Paris, et laissent à leurs secrétaires ou 
à leurs subdélégués le soin de les rem
placer dans leurs devoirs publics. De tels 
hommes doivent êtl'e timides devant les 
puissants et arrogants devant les faibles ... 
L'autorité royale, en de pareilles mains, 
doit souvent éloigner du roi le cœur de 
ses peuples.. C'est par de semblables 
insinuations qu'on avait rendu les inten
dants fort impopulaires, d'autant qui! 
n'est jamais difficile de rendre tels les 
hommes chargés de raire l'entrer l'imp,)t; 
les cahiers de 1789 se plaignent de leur 
arbitraire, de leur despotisme: il en est 
qui leur reprochent d'être vendus au:!: 
grands (Courceaux, bailliage de Sens). 
Cette impressionasubsisté chez plusieurs 
historiens modernes :ToCQueviIle, Léonce 
,le Layergne, d'Avenel. Ils parlent de 
" l'administration dévorante ~ des in
tendants et les dépeignent inexactement 
comme des instruments passifs de ln, 
tyrannie fiscale, qui épuisa.it les pl'ovin
~es. Les intendants du temps de Riche
lieu, de Mazarin, même du temps de 
Louis XIV, ceux qu'on a appelés les inten
dants de combat, ne mériteraient eux
mêmes point un jugement aussi sévère, 
si l'on songe à quel point ce qu'ils ont 
combattu et détruit méritait peu de vivre 
et si l'on se rappelle ce que Bouchu, in
tendant de Bourgogne, écrivait à Colbert 
avec tant de vérité: • Je vous assure 
que les provinces seraient d'un étrange 

désordre si nous n'y étions pas, et on ne 
saurait dire combien, par la protection 
que vous m'y donnez, j'empêche de maux 
et fais de bien. » A plus forte raison 
ces inculpations ne doi vent-elles pas être 
lancées contre les intendants du xvmOsiè
de, qui furent pour la plupart les pro
t<lcteurs plutôt que les tyrans de leurs 
provinces, qui ne furent pas les ouvriers 
d'une centralisation excessive ctayeugle, 
mais qui au contraire firent preuve de 
beaucoup de modération, parfois même 
de timidité, qui interprétaient toujours 
les instructions d'en haut dans leur sens 
à eux et dans le sens de leurs administrés, 
qui disposaient de leur titre d'hommes 
du roi pour travaillel' avec zèle au bon
heul' du peuple (LIlÉRITIER, Tourny). 
Plusieurs n'hésitèrent pas à se compro
mettre il. Versailles par des représenta
tions, par des atténuations dans l'exécu
tion de certaines instructions. Leurs 
intentions étaient droites, leur zèle pOUl' 
le bien public très grand et très sincère, 
et citer des noms comme ceux de 'l'ourny 
à Limoges puis à Bordeaux, de Dupré 
de Saint-Maur à Bordeaux, de Turgot à 
Limoges, de Blossac à Poitiers, de Mon
tyon en Auyergne, de d'Etigny il. Pau, 
etc., etc., c'est citer des noms d'hommes 
de beaucoup de talent et de beaucoup (je 
caractère ; d'hommes armés sans doute 
d'un pouvoir arbitl'aire, mais mettant 
cet arbitraire au sel'Vice de l'ordre, de 
la justice et du bien publie. 

Voici en quels termes dignes de remar
que le chanceliel' Daguesseau retracl' 
comment son père, intendant du Limou
sin sous Mazarin, puis de Guyenne, puis 
de Languedoc en 1674, entendait ses de
voirs d'administrateul' : « Mon père com
prit d'abol'd qu'un intendant placé entre 
le ROI et le peuple, doit se regard!'r 
comme l'homme de l'un et de l'autre, tel
lement destiné à être l'organe des volon
tés du maître qu'il le soit peut-t!tt'C plus 
des vœ= et deI prières des lU jets qui ne 
pellYent s'adresser qu'à lui pour faire en
tendre la voix de leurs misères .•• J'ai en
tendu dire à. ceux qui en avaient été les 
témoins que c'était une chose admirable 
que de lui voir faire le département des 
tailles. Ce n'était point en traversant sa 
généralité d'une marche rapide et plus 
convenable à un voyageur ou même il, 
un courrier qu'à un intendant; il s'arrê
tait longtemps dans le même lieu, atten
tif à écouter toutes les plaintes, encore 
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plus à connaître et réformer .les abus •.. 
n entrait dans les moindres détails, non 
seulement sur ce qui retardait les impo
sitions et la levée des droits du roi, mais 
sur tout ce qui pouvait contribuer il. ré
tablil' l'agriculture, à. faire fleurir J'in
dustrie, à faciliter et à perfectionner le 
commerce. Lajustice, sa première incli
nation, qui dominait toujours dans son 
cœur, comme s'il n'eût été chargé que 
de la rendre, se mêlait aux fonctions de 
lu, finance sans la retarder.,. On ne crai
gnait point son arrivée: on l'attendait au 
contraire avec impatience, et les peuples 
regardaient le temps de son département 
comme la saison la plus favorable de 
l'année, oû leurs maux,allaient être sou
lagés, autant qu'il était possible, ou du 
moins adoucis par l'espérance d'un ave
nir pIns favorable ... Il semblait (Ille sa 
généralité fût devenue sa patrie, et que 
tous les habitants du Limousin ne fussent 
à son égartl que comme une seule famille 
dont il était le père. » Or ils sont nom
brcux les intendants qui se sont inspirés 
de semblables vues, et l'arcs ccux qui ont 
donné pdse à des critiques fondées. -
Peut·être n'est-il pas toujours possible d'en 
dire autant de leurs sous-ordres, de leurs 
secrétaires, qui ont eté très attaquésaussi. 
« Nous convenons, dit le cahier du clergé 
de Thiaucourt. que les intendant'! sont •.. 
dans les provinces les pères du peuple, 
mais ... leurs secrétaires!.. Une pluie d'or 
tombe dans ces derniers et tout change 
à. leur avantage. Dix à quinze années de 
secrétariat ont suffi à plusieurs pour s'en
richir. Quelle preuve plus certaine que 
la justice gratuite qu'ils doivent rendre 
n'est souvent que trop payée! • 

4° Cat'rière des intewiants. - Presque 
touj <ru rs les intendants furent pris dans le 
personnel des maltres des requêtes (Voir 
ce mot). Ils étaient nommés par le con
trôleur général des finances dans les gé
néralités de l'intérieur, par le secrétaire 
d'Eta t de la guerre dans les provinces 
frontières. Ils furent choisis de préfé
rence, surtout dans les premiers temps, 
parmi des hommes de médiocre nais
sance, mais appartenant à de bonnes fa
milles de magistrature ou de finance, 
afin d'être plus à la discrétion du pou voir. 
C'est précisément cette origine plutôt mo
deste des intendants qui les fit mépriser 
et détester de la noblesse et de la haute 
robe, qui trouvaient humiliant de les voir 
au-dessus d'elles. Saint-Simon a exprimé, 

avec sa véhémence ordinaire, -ce grief 
irrémissible de l'aristocratie, dépossédée 
du premier rang: « Ce prince (le duc de 
Bourgogne) ne pouvait s'accommoder 
qu'on ne plit parvenir à gouverner l'É
tat .•• si on n'avait été maltre des requê
tes, et que ce fût entre les,mains de lajeu· 
nesse de cette magistrature que toutes 
les provinces fussent remises, pour les 
gouverner en tout genre, etseuis, chacun 
la sienne à sa pleine et enti&I'e discrétion, 
avec un pouvoir infiniment plus grand 
et une autorité plus libre et plus entière, 
sans nulle comparaison, que les gouver
neurs de ces provinces n'en avaient ja
mais eu, qu'on avait voulu si bien abattre 
qu'il ne leur en était resté que le nom et. 
les appointements uniques ...• Quelque 
chose de ces rancunes se trouve encore 
dans les cahiers de la noblesse en 1789, 
comme dans celui de la noblesse de Mon
treuil, particulièrement dur: • La plus 
grande marque de respect que nous puis
sions donner il. V. M. est de garder le si
lence sUI'leur administration. La preuve 
la moins équivoque de votre tendresse 
pour vos peuples sera de les soustraire il. 
leur influence, et s'il e~t une branche de 
leurs fonetions qu'il soit aùsolument né
cessaire ùe perpétuer en leurs personnes, 
il sera d'une sage politique de les dégui
ser sous une autre dénomination que 
celle d'intendants. » 

Les intendants étaient, pourvus de com
missions toujours révocables, jamais de 
charges vénales, et leur exemple peut 
être cité comme preuve des avantages 
infinis de ce mode de recrutement. Les 
intendants nommaient eux-mêmes leurs 
subdélégués (Voir ce mot). 

Intendants en fonctions en 1789: 
Paris, Bertier de Sauvigny. 
Amiens, d'Agay. 
Soissons, de La Bourdonnaye de Blos-

sac. 
Odéans, de Cypierre. 
Bourges, Dufour de Villeneuve. 
Moulins, Foullon de Doué. 
Lyon, Terray. 
Riom, de Chazerat. 
Poitiers, Boula de Nanteuil. 
La. Rochelle, de Reverseaux. 
Limoges, Meulan d'Ablois. 
Bordeaux, Le Camus de Néville. 
Tours, d'Aine. 
Auch et Pau, de Boucheporn. 
Chàlons, Rouillé d'ürfeuil. 
Montauban, Trimond,. 
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Grenoble, Caze de La Bove. 
Rouen, de Maussion. 
Caen, Cordier de Launay. 
Alençon, J ullien. 
Montpellier et Toulouse, de Ballainvil-

liers. 
Perpignan, de Saint-Sauveur. 
Dijon, Amelot de Chaillou. 
Besançon, Le Fèvre de Caumartin de 

Saint-Ange. ' 
Rennes, Dùfaure de Roclll'fol,t. 
Lille, EsmangaI't. 
Valenciennes, Sénac de Meilhan. 
Alsace, de La Galaizière. 
Metz, Depont. 
Nancy, Moulins de La Porte. 
Aix, des Gallois de La Tour. 
Corse, La Guillaumye. 

Il n'est pour ainsi dire aucun ouvrage 
relatif à l'administration de l'ancien ré
gime où les intendants n'occupent une 
place importante. Citons particulière
ment: HANOTAux,Ori,qine de ['institution 
des intendants de prot'inl'e, 188,1; D'AR
BOIS DE JUBAINVILLE, L'administration des 
intendants d'après les Arckives de l'A ube, 
1880. Documents concernant quelques
uns des premiers intendants de Champa
gne, 1889; DE BOYER DE SAINTE-SUZANNE, 
Les intendants de la gén,rralitè d'A miens; 
LEGRAND, Sénac de J1eilhan, intendant 
de Valenciennes, 18û8; MARCHAND, Un 
intendant sous Louis XIV (Le Bret, inten
dant de Provence); BABEAU, La Prot'ence 
sous l'ancien régime, 189t; GODARD, Les 
pouvoirs des intendants ~OU8 Louis xn-, 
1902; DU~IAS, La généralité de Tours au 
XVIIIe siècle, l'intendant Du Cluzel, 1894; 
GUIMBAUD, Auget de Mont yon, 1909; AR
DASCHEFF, L('s intendants de province 
sous Louis XV 1,1009; LHBRITIEIt, Tourny, 
1920; etc., etc. - Le tome III du Traité 
des droits, (onctions, franchises, etc., de 
Guyot (1787), est consacré pour une bonne 
partie à un exposé très complet des fonc
tions des intendants des provinces. 

INTENDANTS DES FINANCES. -
Les intendants des finances remplis
saient au contrôle général des fonctions 
analogues à celles de directeurs dans un 
ministère. Leur nombre, de deux sous 
François le., s'éleva peu ft peu à douze 
pour redescendre à deux sous Colbert. 
En février l6!l6 il remonta à quatre et 
leurs charges furent érigées en offices, 
avec finance de 400.000 1.; il y en eut 
ensuite sept, puis cinq, et pendant la 
plus grande partie du xvmO siècle, six, 

entre lesquels les détails de l'adminis
tration financière étaient répaftis de la 
façon suivante: fermes et aides; domai
nes; ponts et chaussées, hôpitaux, pri
sons, municipalités, messageries; taille, 
capitation, vingtièmes, pays d'Etats. régie 
des poudres et salp~tres, Compagnie des 
Indes, étapes; commerce; Trésor royal 
(dont l'intendant avait sous sa surveil
lance la caisse de l'Etat). Par édit dl' 
juin 1777 Necker supprima leurs office!; 
tout en laissant subsister leurs fonctions; 
ils étaient au nombre de quatre en 17~9. 

Les intendants des finances avaient 
fini en 1657 par forcer l'pntrée du Con
seil d'Etat, à la grande indignation de 
Saint-Simon qui attribue au duc de 
Bourgogne l'intention de supprimer l'en
trée de ce conseil (des parties) aux inten
dants des finances " qui n'y sont d'au
cune utilité, dont la séance en manteau 
y est fort Laroque (et encore plus) leur 
nouveau droit, en de\'enant conseillers 
d"Etat, d'y prendre place du jour qu'ils 
ont acheté leur charge d'intendant des 
finances, laquelle les occuperait assez 
sans plus entrer dans ce conseil -. (Saint
Simnn, éd. de Boislisle. t. IV, 387.) 

Un des intendants des finances les plus 
célèbres est Trudaine, qui eut le détail 
des ponts et chaussées et fut le fonda
teur de l'Ecole des ponts et chaussées. 

INTENDANTS DES BATIMIENTS 
DU ROI. - JI Y eut depuis 16-15 des in
tendants des bàtiments du roi, placés 
sous l'autorité du directeur général; une 
déclaration du le. sept. 1776 les suppri
ma et les remplaça par trois intendants 
généraux. 

INTENDANTSDUC01'VlMERCE.
Ces fonctionnaires furent créés par édit 
de mai 1708 qui institua six commis
sions d'intendants du commerce pour 
être unies à six offices de maitres des 
requ~tes et conférer entrée au conseil 
du commerce. Supprimés ensuite les in
tendants du commerce furent rétablis 
au nombre de quatre par édit de juin 
l7~4, en titre d'office. et il en fut ainsi 
jusqu'en 1777 où leurs offices furènt sup
primés et transformés en quatre com
missions. 

INTENDANTS DES EAUX ET IFON
TA!NES DE FRANCE. - Char!<e ins
tituée en 16:1::l, transformée en office en 
1636: cet intendant était chargé de la 
conservation des sources, des aqueducs, 
des canaux, etc. 
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INTENDANT DES POSTES AUX 
CHEVAUX, RELAIS ET MESSA
GERIES. - Fonction créée par l'édit 
de décembre 1185 qui séparant la poste 
aux lettres de la poste aux chevaux ins
titua une direction générale des postes 
aux chevaux, relais et messageries. 

INTENDANT DE LA MARINE. -
Les intendants de la marine s'occupaient 
tles marchés de la. marine, de la vérifi
cation des comptes, de la police des ports, 
de la direction des hôpitaux, ete. Ils ne 
doivent pas être confondus avec les in
tendants des armées navales, qui con
naissaient des contestations entre offi~ 
ciers,avaient sous leur direction lescom
mis,aires de la marine, etc. 

INTERDIT. - Le fait de mettre en 
intel'dit telle personne ou telle localité, 
c'est-à-dire d'y interdire l'administration 
des sacrements et d'y interrompre la vic 
religieuse, fréquent au moyen âge, fut 
extrêmement rare à l'époque moderne. 
On n'en cite que deux exemples, en 1633 
et 1634: le premier se rapporte aux luttes 
eélèbres de Honri de Sourdis, al'chovê
que de Bordeaux, et du duc d'Epernon, 
gouverneur de Guyenne. Insulté par 
d'Epernon, Sourdis jeta l'interdit SUI' la 
cité. Sourdis, soutenu par Richelieu,l'em· 
porta; son rival dut s'humilier devant 
lui. L'autre interdit fut prononcé en 1634 
par l'évêque d'Amiens contre les habi
tants de la ville de Montl'euil. 

Le Concordat de Bologne avait d'ail
leurs paré à l'abus qui avait été fait pré
cédemment des interdits; il avait !;tatué 
qu'il n'en pourrait plus être prononcé 
qu'en cas de faute collective des habi
tants, ou de faute pnrsonnelle du sei
gneur, du recteur ecclesiastique, des of
ficiers locaux. Le vœu du concile de 
Trente est aussi qu'on n'en use jamais 
sans mlÎr examen et grande considéra
tion. D'ailleurs les interdits ne pouvaient 
êtl'e exécutés sans l'autorité du Roi, et 
ses officiers ne pouvaient être ni excom
muniés, ni interdits dans l'exercice de 
leurs eilat'8es. 

INTÉR@T (PR~T À). - Le prêt à 
intérêt était toujours interdit par l'Eglise 
(ou du moins semblait l'être: car le con
trat de rente constituée avait été déclaré 
licite pal' une bune du pape Martin V 
de 1423, pourvu toutefois que la rente !lit 
assignée sur un immeuble, comme si la 
constitution de renre était une aliéna
tion du fonds); et il l'était même par 

les lois de l'Etat, ainsi par l'art. 202 de 
l'ordonnance de Blois, qui le confond, 
comme il était alors fréquent, avec l'u
sure etlepunitde peines sévères, bannis
sement, amendes, confiscation de corps 
et de ùiens. Néanmoins il étalt univer
sellement p,'atiqué : la France offrait ce 
spectacle bizarre d'un Etat où le gom'er
nement faisait ouvertement, où la loi 
régissait, où les tribunaux admettail'nt, 
où le clergé tout le prrmier pratiquait, 
ce que la religion de l'Etat semblait 
p,'oscrire. Tous les emprunts d'Etat, et 
ils étaient continuels, tous les emprunts
du clergé, et ils étaient fréquents (tous. 
il est vrai, consentis sous forme de ren
tes constituées, d'ailleurs l'achetables} 
étaient autant d'occasions de \'ioler ou 
tout au moins d'éluder l'interdiction du 
prêt à intérét. Il cn était de même des 
lois nomùreuses qui furent rendues pour 
le régler. Henri IV le l'abaissa du denier 
100u 12 au denier 16(6,25 p, 100) par édit 
de juillet 1601 ; Sully avait vivement dé
siré le rabaisser à ce taux car un inté
rêt plus fort, dit le préambule de l'édit, 
empêchait le trafic et commerce, aupa
ravant plus en vogue en Fl'ance qu'en 
aucun autt'O Etat de l'Europe, et faisait 
négliger l'agriculture et la manufacture, 
« aimant mieux plusieurs sujets du roi, 
sous la facilité d'un gain à latin trompeu,', 
vivre de leurs rentes en oisiveté parmi 
les villes qu'employer leur industrie avec 
quelque peine aux arts Iibémux et cul
tiver leurs héritages '. Précédemment, 
pour soulager un peu la noblesse ruinée 
par les guerres de religion, Henri IV 
avait, par lettres de juillet 15!H, réduit 
d'un tiers les arrérages échus depuis le 
1" janv. 1589 jusqu'au 31 déc. 15\)3 
et diminué le taux dos l'entes consti
tuées aux deniers li (8,3.~ p. 100) ou 10 
(10 p. 100). L'art. 151 de l'ordonnance de 
lG29 défendit tout intérêt plus fort qUI} 
le denier 16, sous peine d'amende et con
fiscation, mais ajouta cette précaution 
significative:. N'entendons toutefoiscom
prendre en cet article les traités que les 
nécessités de nos affaires nous obligent 
de faire, et les profits que nous accor
dons pour raison de ce à ceux avec les
quels nous faisons lesdits traités en 
notre conseil .• Louis XIII fixa. le denie,' 
18 (5,55 p. 100) par édit de mars 1631, 
Louis XIV le denier 20 (5 p.lOO) en dé
cembre 1665, Louis XV le denier 25 
(4 p. 100) par édit do juin 1766, Ces deux 
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derniers édits avaient surtout pour but, 
l'un d'obliger les rentiers au travail en 
diminuant leurs rentes, l'autre d'ame
ner une bàisse artificielle pour rendre 
moins onéreux les futurs emprunts 
d'Etat. i\Iais l'unique résultat de ces fi
xations officielles était de fournir par
fois à des débiteurs de mauvaise foi des 
prétextes de chicane, comme il arriva à 
Angoulême en 1769; c'est à ce propos que 
Turgot, intendant de la province, adres
sa au ConseIl d'Etat un l\lémoire sur les 
prêts d'argent où il préconisait la liberté 
complète de l'intérêt. En réalité, alors 
comme toujours, le taux de l'intérêt n'a 
jamais été réglé que par le plus ou moins 
d'abondance des capitaux et le plus ou 
moins de confiance qu'inspire l'emprun
teur. 

La cause de la légitimité du prêt à in
térêtn'a pas encore complètement triom
pM en 1789. Le cahier de Saint-Léger
sous-Beuvray (bailliage d'Autun) se pIai
~mant de l'impossibilité de trouver de 
l'argent à emprunter, exprime le vœu 
qu'il soit permis de faire des obligations 
il. intérêt, comme le demandent depuis 
longtemps les Etats de la province. Le 
tiers de Nemours souhaite que pour 
l'activité du commerce le prêt d'argent à 
[) p. WOsans retenue soit autorisa de qut>l
que manière qu'il se fasse. Des cahiers 
du clergé, aussi, reconnaissent« que le 
bien politique de la nation parait exiger 
qu'il soit permis de retirer un profit de 
l'argent prêté • (Clergé de Villeneuve
de-Berg). 

INVALIDES. - Les soldats vieux, es
tropiés, mutilés, furent d'abord l'ecueilfia 
{'omme 00[11($ ou frères lais (laïques) dans 
des couvents auxquels le roi allouait 
une petite pension pOUl' leur entretien. 
Soldats et moines étant assez souvçnt à 
charge les uns aux autres, le besoin se fit 
bientôt sentir d'un établissement spécial 
pour les vieuxmiIitaires. IIenriIII ëtablit 
il, cet effet une Maison do la Charité chré
tienne au faubourg Saint-Marceau ; 
Henri IV une autre rue de Lourcine : 
l'une et l'autre disparurent après lui. Ri
chelieu eut le premier idée d'un Hôtel des 
Invalides: Louis XIII établit à. cet effet 
une commanderie de Saint-Louis pour 
nourrir et entretenir tous les soldats es
tropiés au service et fit commencer la 
construction d'un hospice à. Bicêtre. Tout 
fut interrom pu a près lui et ce furent seule
ment Louis XIV et Louvois qui menèrent 

à bien la fondation du célèbre Hôtel des 
Invalides. Commencé en 1670 par Libéral 
Bruant, l'hôtel fut achevé en 1674 :Jules 
Hardouin Mansart construisit le dôme, 
Girardon dirigea les travaux de sculpture. 
De toutes ses œuvres cefut peut-être celle 
dont Louis XIV fut le plus fier. Il lui 
affecta des revenus considérables, entre 
autres les 300,0001. de la taxe quelescou
vents autrefois astreints à l'entretien des 
olJlatsdurent verser maintenant aux in
valides .• Toutes sortes de motifs, disait 
Louis XIV, doivent engager le Dauphin 
et les l'Gis nos successeurs à soutenir cet 
établissement et à lui accorddr ulle pro
tection particulière. Nous Jesyexhortons 
autant qu'Hest en notre pouvoir •• 

Les abus vinrent vite: inconduite, dé· 
sordre, gaspillage, personnel surabon
dant, admission de soldats trop jeunes 
(l'ordonnance de 176a en ouvrait l'accès 
après trois engagements, c'est-A-dire 
après vingt-quatre ans de service), dé· 
penses excessives, extension abusive du 
privilège qui dispensait des droits d'oc
troi les denréesdestinéesàla consomma
tion de l'hôtel. On prit le parti d'organi
ser en compagnies d'invalides et d'affec
ter à la garde et il. la défense de certains 
châteaux et citadelles, la Bastille par 
exemple, les éléments les plus jeunes et 
les plus vigoureux. Les abus continuant, 
Saint-Germain par ordonnance du 27 juin 
1776 changea l'administration de l'hôtel, 
limita les places à mille cinq cents, exigea 
pour être admissoixanteansd'âgeou des 
blessures rendant impotent, etIe surplus 
de la population de l'hôtel fut évacué en 
province avec des pensions d'invalides 
variant de 80 à. 300 1. Ce départ forcé fut 
pour ces malheureux une grande cause 
de chagrin, et il est peu d'actes quialent 
été autant reprochés à Saint-Germain. 
Beaucoup trouvèrent moyen de revenir 
A l'hôtel, qui en 1789 ne comptait pas 
moinsde quatre-cent dix-huitofliciers et 
deux mille quatre cent cinquante-quatre 
bas officiers ou soldats. 

ISSUES. (Voir Ecart ou Escas.) - Is
sue s'entendait aussi quelquefois d'un 
liroit seigneurial dû par tête ou par peau 
de bétail emmenée hors d'une ville. -
Mais, plus souvent, entrées et issues si
gnifiaient des droits de lods et ventes 
payés en partie par l'acquéreur et en 
partie par le vendeur: ventes et issues, 
un droit seigneurial de mutation existant 
dans les coutumes d'Anjou et du .Maine. 
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.JACOBINS. - Autre nom de 1'01'
dre des Dominicains on frères prêcheurs, 
venant de ce que leur maison à Paris 
était située rue Saint-Jacques. Par la 
suïte une nouvelle maison l'ue Saint-Ho
noré devint bien plus illustre, étant 
celle qui pendant ,ta Révolution fut le 
local du célèbre Club des Jacobins. 

J 

,.JALLAGE. - Droit seigneurial sur 
le vin vendu en détail et donnant au sei
gneur le droit de prélever une certaine 
quantité de ce vin: le mot est à peu près 
synonyme d'an·orage. (Voir ce mot,) 

dANSÉNISME. - Nous ne saurions 
passer complètement sous silence cette 
doctrine qui a été un des grands soucis 
du gouvernement aux xvu" et xvw" siè
cles, qu'il a combattue énergiquement, 
mais sans succès, et dont les conséquen
ces pour le développement de l'esprit 
d'opposition.à la royauté et à l'Eglise ont 
été considérables -Elle fut répandue au 
commencement du xvn' siècle par Jansé
nius, évêque d'Ypres, et son ami Duver
gicr de IIauranne, abbé de Saillt,Cyran 
ct déVèloppne dans le célèbre ouvrage 
de Jansénius, l'Augustinus (1640): d'après 
elle la grâce est un pur don de Dieu, 
qu'il ne fait pas à tous les hommes, avec 
lequel nul homme ne peut se perdre, 
sans lequel nul homme ne peut se sau
ver; doctrine conduisant tout droit à 
celle de la prédestination, au mépl'Îs des 
œuvres, ct dont Bossuet a dit qu'cUe me
nait à des amalgames ruineux pont' la 
liberté de l'homme et à des écueils con
tre lesquels il fallait craindre de faire 
échouer le vaisseau. Elle séduisit la célè
bre abbaye de Port-Royal, qui venait 
d'être réformée par la Mère AngéliquE', 
et avec elle la famille des Arnauld. Elle 
avait en effet un irrésistible attrait, par 
son rigorisme inOexible, pour les âmes 
d'élite qu'indignait la thèse de la déYo
tion aisée, en honneur chez les jésuites, 
et de la facilité du salut. D'autre part elle 
se trouva plaire aussi aux libertins, bien 
aises d'être par là dispensés de bien des 
pratiques religieuses, et quand Antoine 
Arnauld, le Grand Arnauld, le frère de 
la .Mère Angélique, fit paraître en 1643 
son. célèbre livre !Je la fréquente com-

munion, où il soutenait \luo la commu
nion n'était permise qu'aux saints, lIane
ta sanolis, qu'il fallait l'attendre et s'y 
préparer longtemps, le grand succès de 
ce traité ne fut pas dû seulement il, l'ad
miration des chrétiens très ardents. 
mais aussi à la satisfaction de ceux qui 
étaient tièdes ou moins que tièdes. Cela, 
et aussi des raisons politiques (les jansé
nistes étaient volontiers d'une sévérité 
implacable pour les grands de l'Eglise 
et du monde, et attiraient vers eux fré
quemment les esprits inquiets ct indo
ciles, de tempérament frondeur) décida 
le gouYel'llement à combattre le jan&'
nisme, et une querelle th"~ologique d<'
vint ainsi affaire d'Etat, 

En 1649 Nicolas Cornet, syndic de la 
Faculté de théologie, résuma en cinq pro
positions les principales erreurs de l'A u· 
gustinus et les fit condamner par le papI' 
Innocent X (1653). Les jansénistes ne con
testérent pas sur ce point l'autorité de la 
cour de Rome, mais soutinrent que les 
cinq propositions n'étaient point dan, 
Jansénius et que par conséquent la con
damnation pontificale ne l'attergnait 
point. Grâce iL cette distinction entre 1" 
droit et le fait, ils pur<:ut tenir en él.'he(' 
autorité royale et autorité pontificale et 
soutenir une longue et vive' pol('miquC' 
oû Arnauld avec ses Lettres à, un duC' 
et pair, et surtout Pascal avec ses Provin
ciales, déplaçant la question et b trans
portant sur le terrain de la morale, ct 
non plus de la théologie, substituant lef; 
personnalités aux théories, gagnèrent 
au parti l'appui d'une bonne partie de 
l'opinion publique, 

En 1661 l'Assemblée du clCl'gé rédigea 
un Formulaire (VoÎl' ce mot) qui devait 
êtl'e soumis à lasigna ture de tous les mem
bres du clergé séculiel' et r('I,.'1llier et qui 
semblait devoir détruire l'équiyoque à la 
faveur de laquelle la ~ecte s'opiniâtrnit 
dans sa résistance; mms tous les elforts 
ne purent obtenir des religieuses de Port
Royal qu'une adhésion incomplète, ninsi 
que des quatre évOques jansônistes, Ar
nauld d'Angers, Buzenval ùe Beauvais, 
Pavillon d'Aletll, et Caulet de Pamiers. 
Clément IX se contenta néanmoins d'une 
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soumission plus apparente que réelle, et 
la paix dite de Clément IX (1008) rendit 
pour un moment la tranquillité à l'Église 
de France. 

Un ouvrage du P. Quesnel, oratorien, 
les Réflexionsmoraleuur le Nouveau Tes
tament, paru en I6îl, mais réédité et aug
menté en 1693, livre d'inspiration très 
janséniste, ralluma la lutte, ainsi que le 
cas de conscience proposé en 1701 par 
un confesseur des religieuses de Port
Royal à Noailles, archevêque de Paris, qui 
inclinait vers la secte, sans cependant y 
adhérer complètement: « Peut-on absou
dre en stlreté de conscience un ecclésias
tique qui déclare condamner les cinq 
propositions dans tous les sens auxquels 
l'Église les a condamnées, mais qui, à 
l'égard de l'attribution à Jansénius de ces 
propositions, croit suffisante une soumis
sion de respect et de silence aux décisions 
de l'Église! • Cette question du silence 
respectueWJJ mit le feu aux poudres. La 
bulle VineamDomini, en 1705, déclara le 
silence respectueux insuffisant et exigea 
qu'en signant le formulaire on jugeât 
effectivement le livre deJansénius infecté 
d'hérésie. C'est à propos de la querelle 
qui s'ensuivit qu'eut lieu l'épisode le plus 
douloureux de cette guerre religieuse, la 
dispersion en 17C9 des quelques religieu
ses qui restaient encore à Port-Royal, 
bientôt suivie (1710 et 1711) de la démo
lition du monastère, jugée nécessaire 
• afin que ce nid d'erreur fùtarraché jus
que dans ses fondements " et même de 
l'exhumation et du tl'ansport des restes 
des religieuses et des -solitaires les pl us 
célèbres: inutiles et impolitiques violen
ces, qui s'e::.:pliquentnéanmoins par l'exas
pérationgénérale des esprits dans les deux 
partis. En ce même temps Noailles inter
disait aux jésuites de confesser dans le 
diocèse de Paris comme. enseignant une 
mauvaise doctrine et soulevant le trou
peau contre le pasteur -. 

Le 8 sept. 1713 fut rendue la Bulle Uni
genitus qui condamnait cent une propo
sitions extraites du livre du P. Quesnel. 
Au nombre de ces propositions l'atten
tion publique devait surtout se porter sur 
la quatre-vingt-onzième. portant : «La 
crainte d'une excommunication injuste 
ne doit pas nous empêcher de faire notre 
devoir. On ne sort jamais de l'Église, lorS' 
même qu'il semble qu'on en soit banni 
par la méchanceté des hommes, quand 
on est attaché à Dieu, à Jésus-Christ, à 

l'Église même par la charité " et sur la 
quatre-vingt-dix-huitième:« L'état d'être 
persécuté et de souffrir comme un héré
tique, un méchant, un impie, est ordinai
rement la deuxième épreuve et la plus 
méritoire .• De la condamnation de ces 
propositions il semblait résulter qu'il 
ne pouvait y avoir d'excommunication 
injuste, ce qui donna lieu aux appelants 
de se représenter ,comme les défenseurR 
de l'indépendance nationale et des li
bertés de l'Eglise gallicane contre les en
treprises de la cour de Romo ct con
tre sa prétention de pouvoir délier les 
sujets de leur serment ùo fidélité et de 
disposer des couronnes. Leur tactique 
fut de porter la lutte non sur le terrain 
du dogme mais sur celui des 1iùortés gal
licanes. Et le jansénisme eut ainsi l'appui 
de la magistrature, de tout temps très 
attachée aux idées gallicanes, par clle du 
petit peuple, surtout de Paris, et d'une 
certaine partie du clergé. Aussi s'cn faut
il de beaucoup que la Bulle Unigenitus 
ait terminé le débat : elle ne fit plutôt 
que l'aggraver. Une partie de l'épiscopat 
la rejeta, la Sorbonne ne l'enregistra que 
par force, le Parlement de Paris qu'avec 
restriction, en dépit de la pression gou
vernementale etdcs rigueurs de LouisXIV 
contre tout ce qui était janséniste ou 
suspect de jansénisme. Le gallicanisme, 
en baisse depuis 1693, trouva dans la Bulle 
l'occasion d'une revanche. 

Louis XIV mort, le, gouvernement du 
Régent se montra d'abord favorable aux 
jansénistes et une vive réaction se pro
duisit. Mais elle fut courte et bientôt le 
pouvoir revint aux constitutionnaires, 
qui essayèrent vainement d'imposer à 
leurs adversaires silence et acceptation 
de la Bulle. La querelle changeait main
tenant d'aspect: elle était all'aire de po
litique et non plus de théologie. «Le Par
lement, dit très justement l'avocat Bar
bier, ne s'embarrasse pas pour le fond 
de la Constitution, poursavoiràquelcarat 
doit être l'amour de Dieu ni combien de 
sortes de grâces Dieu a fait faire pour 
ceux qui habiteront ce bas monde .•. Ce 
qui les lanterne dans la Constitution, c'est 
la quatre-vIngt-onzième proposition ... 
La cour de Rome prétend que quand elle 
excommunie, même à tort et à travers, 
l'on doit suivre ses volontés à la lettre, 
et que par là elle peut excommunier les 
rois et dégager les peuples du serment 
de fidélité ... »Aquoi il importe d'ajouter 
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que la royauté elle.même, peu inquiète 
de ce prétendu péril, mals très vivement 
désireuse de faire reconnaître la Bulle 
(:omme loi de l'Église et de l'État afin de 
pacifier les esprits, sentait devant elle la 
résistance opiniâtre, sous prétexte de 2èle 
pour sa défense, de tous les éléments 
d'opposition. 

Le fanatisme janséniste était poussé à 
tel point que la secte eut ses miracles qui 
s'accomplissaient sur la tombe du diacre 
Pàris, de la paroisse Saint-Médal'd, mort 
en 1727 en odeur de sainteté au gré de 
ses partisans, a.ppelant et réappelant, Sa 
tombe devint le rendez-vous des convul
.sionnaires et les scènes les plus singu· 
lièress'y déroulaient. Onenvoyaiten pro
vince de la terre prise autour du tombeau 
du bienheureux et les croyants en dé
layaient un peu dans leur boisson. Le gou
vernementfitfermer en 1732 le cimetière 
Saint-lIIédard, mais il n'eut pas raison des 
Nouvelles ecclésiastiques qui à partir de 
1728, alimentées par la caisse secrète du 
parti, connue sous le nom de Boîte à Per
rette.p'l'otégées par la connivence de beau
coup de gens de justice, ne cessa point 
d'entretenir dans la capitale l'esprit de ré
sistance au gouvernement et à l'Eglise et 
de déverser l'outrage sur le clergé moli
niste. Celui-ci de son côté crut vaincre 
le jansénisme en ordonnant de refuser les 
sacrements auxréf,~actaires notoires àla 
Bulle Unigenitus ,Voir Refus de sacre
ments), sans comprendre que la princi
pale victime de ces luttes acharnées serait 
non l'hérésie mais la religion elle-même, 
qui en serait profondément discréditée. 
• Le seul inconvénient que je trouve dans 
ces disputes, très amusantes pour les gens 
d'esprit, qui trouvent là des ouvrages très 
bien travaillés, écrit encore le judicieux 
Barbier, c'est que l'on creuse trop ces 
matières et cela ôtera dans l'esprit du 
peuple la soumission et la subordination 
à l'Eglise, qui sont les enfants de l'igno
ra.nce/ mais qui sont nécessaires pour la 
police d'un grandEtat .• Les que l'elles du 
jansénisme ont été en effet une cause puis
sante de la formation de l'esprit révolu
tionnaire et ont enlevé infiniment de leur 
prestigeaux autorités temporelle etspiri
tucIle.« Le jansénisme, disait en 1772 le 
Journal JIistorique de la révolution Dpi
rie dans la constitution de la monarchie 
française (très host1le à Maupeou), ayant 
perdu son intérêt véritable par l'extinc
tion des jésuites en Fronce, s'est trans-

formé dans le parti du patriotisme ... Il a 
toujours eu beaucoup d'attraits pour l'in
dépendance: il a combattu le despotisme 
papal avec un courage invincible: le des
potisme politique n'est pas une hydre 
moins terrible à redouter, et il fautdiri
gel' aujourd'hui vers cet ennemi toutes 
les forces désormais inutiles dans rauh'e 
genre de combat. » 

La liste des ouvrages relatifs au jan
sénisme serait infinie. On peut citer, 
parmi beaucoup d'autres Port-Royal de 
Sainte-Beuve, 1877; ROCQUAIN, L'esprit ré
vQlulionnaire avant la Révolution, 1878; 
GIRAUD, Pascal, 1899; CROUSAZ-CRÉTET, 
L'Eglise et l'Etat, et les deua; puissances 
au xvm· siècle; I;E Roy, La France et 
Rome de 1700 à 1715, 1892, et tout ré
cemment : GAZIER (Aug.), Histoit'e géné
rale du mouvement janséniste depuis ses 
origines jusqu'à nos joun, 1923. 

.JARDIN ROYAL ou .JARDIN DES 
PLANTES. - Célèbre création de Guy 
de La Brosse, médecin de Louis XIII, en 
1626.11y réunit quantité de plantes rares: 
il yprofessadesleçons publiques de bota
nique; il Y fit même professer, malgré 
la violente opposition de la Faculté, chi
mie, histoire naturelle, et même, dit un 
édit ùe HJ35, la« démonstration oculaire 
et manuelle de toutes et chacune desopé
rations de chirurgie, de quelque natui'e 
qu'elles puissent être ... Colbert,non moins 
dévoué aux progrès de cet établissement 
qu'à ceux de la Bibliothèque Royale, l'a
grandi t, l'enrichit,le dota de cours publics. 
Buffon l'illustra au XYIII" siècle. En 1789 
figuraient parmi ses professeurs Jussieu, 
Fourcroy, Thouin, Daubenton, Lacépède. 
Ltl Jardin royal, qui venait d'être agran
di de 25 arpents en 1782. en comprit alors 
4(;. « Il est, dit l'Almanach royal de 1789, 
digne de son nom, 0 Le Jardin royal était 
placé sous l'administration du secrétaire 
de la maison du roi. En 1793 le J<ll'din 
royal devint le Muséum d'histoire natu
relle. 

,JARDINS PUBLICS. -Une des cho
ses del'ancienrégime qui nous paraissent 
maintenant le plus difficiles à compren
dre, c'est il. coup sûr la police des jar
dins publics de Paris. L'entrée de ces jar
dins, du moins de ceux des Tuileries et 
du Luxembourg, était interdite aux sol
dats, aux domestiques et aux gens mal 
vêtus. L'observation de cette consigne 
était assurée par des gardes et des pos
tes d'invalides, Un jour par an, le jOUl' 
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de la Saint Louis, l'enttée était permise 
il. tout le monde. L'Encyclopédie métho· 
dique, sous la plume de Delacroix, ex
plique ainsi les raisons de ces disposi
tions: • La preuve de la sagesse de ces 
ordounances, c'est le dégât, le ravage, 
le tumulte, que la populace y répand 
le seul jour où elle y est jUimise ..•• Des 
jardins grandement dessinés et peignés 
avec soin, tels que ceux qui embellis· 
sent la capitale, sont précieux aux yeux 
de ceux qui ont le goût du beau, et aux:· 
quels l'habitude du luxe a rendu l'art né· 
cessaire •.. (Mais au peuple) ennemi de la 
gêne, de la contrainte, il faut qu'il puisse 
tout fouler, tout arracher ... Ce n'est pas 
procurer aux gens du peuple une jouis
sance que de lcur accorder la libcl'té de 
parcourir un jardin à la condition qu'ils 
ne toucheront à rien, qu'ils marche
ront paisiùlementsans incommoder, sans 
heurter personne ... On ne lui ôte pres
que rien et on donne ùeaucoup aux 
gens d'un certain état en leur accor
dant l'agl'ément d'une promenade paisi
ble, où règnent la décence, l'honnêteté et 
la discrétion .... Les boulevards étaient 
ouverts à tout le monde et très fréquen
tés. Le peuple avait ses promenades pré
férées au delà des barrières et par con
séquent hors des droits d'entrée : elles 
étaient remplies de cabarets ou guin
guettes . 

.JAUGE, COURTAGE. - Les droits 
de jauge et courtage étaient des droits 
d'aides (Voir Aides), différents des droits 
de courtiersjaugeurs(VoirGourtiers), qui 
avaient été attribués à des offices de jau
geurs de futailles successivement créés, 
supprimés, rétablis, et enfin définitive
ment institués par déclaration du 16 oct. 
1689 : les droits de courtage furent de 
10 sous par muid de vin, 30 sous par 
muid d'eau-de· vie, 6 sous par muid de 
bière, cidre et poiré, et les droits de jauge, 
de moitié. Ces droits se percevaient dans 
tous les pays d'aides: le droit de jauge 
à la première vente, ceux: de courtage à 
chaque vente ou revente, en gros ou en 
détail. Ils se percevaient aussi à rentrée 
>ou à la sortie des pays d'aides pour les 
pays exempts ou étrangers, ou même en 
cas de transit de plus de 3 lieues d'un 
pays d'aides à un autre p:lys d'aides par 
un pays exempt • 

.JESUITES. - L'ordl'e des jésuites 
fut fondé en 1&10 par Ignace de Loyola 
~t les six compagnons, Lefèvre, Xavier, 

Lainez, Salmeron, Bobadilla, Rodriguez, 
qui s'étaient unis à lui dans une même 
pensée de dévotion à la Vierge, d'ascé
tisme, d'apostolat, et d'obéissance ab
solue et sans limite au Saint-Siège. Très 
différent des autl'es ordres religieux, 
l'ordre des jésuites réduisait à leur mi
nimum les pratiques de dévotion et les 
austérités, ne se distinguait par aucun 
costume spécial, ne demandait pas à ses 
membres de fuir le monde, mais au con· 
traire de s'y mêler, d'y acquérir crédit et 
influence, pour le plus grand bien de la 
Société et de la foi. Son organisation était 
habile: à Rome, près du pape, un général, 
élu à vie par les profès des quatre vœux 
(chasteté. pauvreté, obéissance, et, en ou
we, obéissance absolue, sans réserve ni 
discussion, au pape). Le trait distinctif 
de l'ordre était d'avoir ajouté aux trois 
vœux monastiques ordinaîres ce qua
trième vœu, à savoir l'obéissance abso
lue au Saint-Siège et sous lui au général, 
et de tenir cette abnégation totale pour 
la vertu essentielle .• Souffrons, avait dit 
Ignace, que d'autres ordres religieux 
nous surpassent en jeùnes, en veUles et 
autres austérités du corps ... mais pour ce 
qui regarde la perfection de l'obéissance, 
le renoncement entier à la volonté et au 
jugement propre, je désire vivement que 
tous ceux qui servent le Seigneur Notre 
Dieu dans cette Compagnie ne le cèdent 
à qui que ce soit •• Au-dessous étaient les 
profès des trois vœux, les coadjuteurs 
spirituels, les scolastiques, les coadju
teurs temporels et les novices: il n'y avait 
point de grands vœux avant l'âge de 
trente ans, pour que l'ordre ne fût point 
exposé à des repentirs dangereux. Les 
progrés de la société furent extrême
ment rapides: dès 1556 elle comptait qua
torze provinces, une centaine de coUè
ges, un millier de membres. Réalisant la 
pensée essentielle de son fondateur, cette 
milice mena partout combat énergique 
contre la Réforme, et en arrêta les pro
grès, notamment en France et en Alle
magne. En 1589 le légat Gaetani lui at
tribuait, ainsi qu'aux Capucins, la con
servation de la foi en France. Ses moyens 
essentiels d'action étaient la confession, 
par laquelle elle dirigea nombre de prin
ces; l'instruction, dans laquelle elle elC7 
cella.; la prédication: les missions chez 
les infidèles, dans l'Inde, la Chine, etc. 

Introduite en France dès 1545, la so
ciété y trouva quelque résistanco de la 
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part des évêques, qui voyaient en eux des 
éléments dangereux pour leur autorité, 
de l'Université, et surtout des Parle
ments, leurs ennemis persévérants; on 
comprenait mal ces ecclésiastiques qui 
n'étaient ni séculiers, puisqu'ils vivaient 
en communauté, ni réguliers, puisqu'ils 
ne menaient pas une vie monacale et qui 
répondaient quand on leur demandait 
qui ils étaient: « Sumus tales quales n08 

nominavit Ourla . • Les lettres patentes 
de janvier 1551, qui autol'Îsaient les jé
suites à construire une maison ou col
lège en la ville de Paris pout' y vivre 
selon leurs règles et statuts, celles du 
23déc. 1560qui les confirmaient dans ce 
privil"'ge, restèrent quelque temps sans 
exécution, mais l'a!lSemblée du clergé de 
Poissy, à laquelle le Parlement avait ren
voyé la décision sur l'approbation de leur 
ordre, se pronon;;a en leur faveur et les 
autorisa à s'établir il. condition de rester 
soumis à la juridiction de l'ordinaire et 
de ne rien entreprendre au préjudice des 
évêques, des curés, de l'Université. Bien
tôt s'ouvrit leur célèbre collège de Cler
mont (plus tard collège puis lycée Louis
le-Grand) fondé pour eux à Paris par 
Guillaume Duprat, fils du chancelier et 
évêque de Clermont. Les brillants succès 
qu'ils y obtinrent amenèrent l'Univer
sité à leur intenter un premier procès 
(1565) qui laissa les choses dans l'état, 
mais non toutefois sans que de nouvel
les lettres patentes permissent à la So
ciété de fonder des maisons et collèges 
dans tout le royaume et d'y prendre le 
nom de Compagnie et Société de Jésus. 
Elle allait désOl'mais y exercer une in
fluence considérable. Ses doctrines ul
tramontaines, sa complaisance, réelle ou 
supposée, pour la doctrine du régicide, 
lui valaient d'ailleurs d'ardentes inimi
tiés : en 15!l4 Antoine Arnauld plaidant 
contre elle pour l'Université l'appelait 
« Boutiq\le de Satan, oÙ se sont forgés 
tous les assassinats qui ont été exécutés 
ou tentés en Europe depuis quarante 
ans '. Le Parlement ajourna l'affaire, 
mais, peu après, l'attentat contre Henri IV 
de Chatel, qui avait été en relation avec 
des jésuites, suivant de si près celui de 
Barrière (1593), qui avait été leur élève, 
détermina l'arrêt du Parlement du 29 déc. 
1594 qui chassa les jésuites de France 
comme corrupteurs de la jeunesse, per
turbateurs du repos public, ennemis du 
roi et de l'Etat, et défendit à tous sujets 

du roi d'envoyer Jeurs enfants à l'étran
ger aux collèges de ladite société. Mais 
cet arrêt ne fut pas exécuté partout, et 
Henri IV, qui savait gré aux jésuites 
d'avoir travaillé à le faire absoudre, ne 
tarda pas par édit de septembre lG03 à 
les rappeler dans les lieux oÙ ils étaient 
déjà établis et en outre à Lyon, Dijon et 
La Flèche, où ils fondèrent un collège cé>
lèbre. Ces restrictions ne tardèrent pas 
à tomber en désuétude, et le répondant 
que les jésuites devaient avoir auprès du 
roi, le P. Cotton, fut assez habile pour 
devenir son confesseur. Henri IV, comme 
on dit plaisamment, eut désormais du 
coton dans les oreilles. Le XVI!" siècle 
allait être pour eux un temps de pro
grès marqués et de puissance considé
rable. Presque constamment c'est parmi 
eux que furent pris les confesseurs des 
rois, les PP. Cotton et Arnoux, Caus
sin, Sirmond, sous Louis XIlI, les PP. 
La Chaise de 1675 il. 1709, Le Tellier de 
1700 à 1715 sous Louis XIV, les PP. Li
gnière et Perusseau sous Louis XV. Leurs 
collèges, où ils élevaient une bonne par
tie de l'aristocratie et de la bourgeoisie 
française (ils ne comptaient pas moins de 
13.195élèves dès 1626 dans leur seule pro
vince de Paris) jouissaient d'une grande 
renommée. (Voir Enseignement secon
daire.) • Pour tout ce qui regarde l'ins
truction de la jeunesse, disait Bacon, il 
n'y a qu'un mot à dire : cO}lsultcz les 
classes des jésuites, car il ne se peut rien 
faire de mieux. • 

Tant que vécut Louis XIV leurs enne
mis, parmi les plus ardents desquels il 
faut compter les jansénistes et tout ce qui 
se rattachait à Port-Royal, furent impuis
sants. Les choses changèrent lorsque sous. 
Louis XV la faiblesse et les constants be
soins d'argent du ro~ firent prendre aux 
Parlements dans l'Etat une place que 
Louis XIV n'aurait pas tolérée. Les que
relles de la Bulle et les refus de sacre
ments excitèrent violemment l'opinion 
contre les jésuites. L'attentat de Damiens 
contre Louis XV (0 janv. 1757) et celui 
du duc d'Aveiro et du marquis de Tavora 
contre Joseph In de Portugal (3 sept. 1758) 
permirent de reprendre contre les jésui
tes les vieilles accusations d'enseigner 
des doctrines régicides. La faillite du 
P. La Valette et le procès qui s'ensuivit 
avec les créanciers de celui-ci fournit aux 
Pal'lements l'occasion impatiemment at
tendue de prendre connaissance des sta-
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tuts ùe la Compagnie. Malgré les efforts 
du roi pour les retenir, les procureurs gé
péraux, notamment Joly de Fleury à Pa
ris, La Chalotais à Rennes, Ripert de 
Monclar àAix, etc., en tlrentdes comptes 
rendus hostiles, sur lesquels ils furent re
çus appelants comme d'abus ùe l'Institut 
des jésuites : et bientôt de nombreux 
arrêts des Parlements, en 1761 et 1762, 
condamnèrent au feu les œuvres de plu
sieurs auteurs jésuites, comme contenant 
une doctrine attentatoire à. la süreté des 
souverains, interdirent aux sujets du roi 
la fréqùentation de leurs collèges, décla
rèrent l'institut inadmissible, par sa na
ture, dans teut État policé comme con
traire au droit naturel, attelltatoireà toute 
autorité temporelle et spil'ituelle et ten
dant à introduire dans l'Église et dans 
les États ...• non un ordre qui aspire uni
quement et véritablement à la perfection 
évangélique, mais plutôt un corps politi
que tendant à une indépendance absolue 
età l'usurpation de toute autorité -, En 
conséquence la société était dissoute, ses 
membres recevaient défense de corres
pondre ayec le général etavec leurs.supé· 
rieurs, et il leur était enjoint de vivre 
désormais dans l'obéissance du roi et sous 
l'autorité des ordinaires. Le roi avait fait 
quelques timides efforts pour sauver la 
Compagnie, à laquelle il était au fond 
fort attaché: il avait même demandé à 
une commission d'évêques son avis, qui 
fut favorable à la Société: mais la peur 
des Parlements et le besoin d'argent l'em
portèrent, et un édit de novembre 17&1 
supprima dl'tlnitivement la Société des 
Jésuitesdaus toute l'étendue du royaume, 
permettant à ses membres de vivre en 
particulier sous l'autorité spirituelle des 
ordinaires et en se conformant aux lois 
du royaume. Un autre de mai 1777 leur 
permit de posséder dans les villes des bé
néfices simples, des cures et des vicariats 
daus les campagnes, à charge de promet
tre soumission à l'édit de l7{Hetadhésion 
aux quatre articles de 1082, etsans pouvoir 
l'eplplir aucune fonction relative à l'ins· 
truction publique: une très modique pen
si<m leur était attribuée jusqu'à ce qu'ils 
eussent été pourvus d'un bénéfice de 
10001. de revenu. A cette date la Société 
avait aussi succombé dans tous les autres 
États de la maison de Bourbon, Espagne, 
Deux-Siciles, Parme etPlaisance,et même, 
par bref du 21 juill. 1773, le pape Clément 
XI" avait prononcé la totale suppression 

de cet ordre, naguère encore si-puissant. 
QueUe que soitl'opinion que l'on pro

fesse sur le compte de cette célèbre 80-
riété, il est impossible de méconnaître: 
1° que les arrêts de suppression ne fu
rent rendus par les Parlements (et ils ne el 
furent point pnr tous les Pal'lements)que 
contre l'opiniâtre résistance de minorités 
souvent considérables et après des luttes 
violentes qui semèrent pOUl' longtemps 
dans le sein de ces compagnies les plu!; 
affreuses divisions, notamment à Aix, à 
Rennes, il. Toulouse, tJ.ivisious qui allè
rent, il. Aix, jusqu'à faire condamner an 
bannissement pel'p,\tuelle président d'É
guilles, courageux dérenseur des jésuites, 
qui avait soutenu dans un mémoire que 
le vrai motif de leur destruction était d'é
tonner tous los autres corps du royaume 
par la chute effrayante de celui qui sem~ 
blait le plus inébranlable, et de leur faire 
sentir par là que la haine des Parlements 
était plus à craindre que la protection 
des rois n'était à rechercher; 2° que la 
partialité haineuse apportée dans cette 
affaire par les majorités parlementaires 
se trahit par l'énormité et la multipIidt() 
des inculpations retenues contre l'ordre, 
comme dans l'arrêt du Parlement de Paris 
du 6aoüt 1762"qui s'inspirant des E,rtrails 
del1a3l1ertwns-(;fangereUliet et pernicieust$ 
en taus genres que les sai-disant Jéruites 
ont pet'sévéramment sOluenues avec l'ap· 
pt'obationde leurs supérieul'S et généraUO!, 
compilation dans laquelle on a relevé sept 
cent cinquante-huit falsifications on alté
rations de textes, leur impute d'avoir per
sévérammentsoutenu, enseigné et publié, 
avec l'approbation de leurs supérieurs et 
généraux, la simonie, le blasphème, le sa
crilège, la magie, le maléfice, l'astrologie, 
l'idolàtl'ie, la superstition, l'impudicité, 
le parjure, le faux témOignage, le vol, 
l'homicide, le parricide, le suicide et le 
régicide: énumération qui prouve de la 
part de ces juges plus de passion que de 
critique; 3° qu'à supposer réelles et qu'à 
supposer dangereuses les opinions repro
chées à d'anciens auteurs jésuites on ne 
peut que souscrire à cet égard à la judi
cieuse réflexion de Barbier, qu'il aurait 
mieux valu laisser dormir ces oU'Tages 
au fond des bibliothèques, où personne 
ne s'avisait d'aller les chercher, que de les 
mettre avec affectation sous les yeux du 
public. Ces opinions, d'àilleurs, n'étaient 
point particulières à des jésuites : on au· 
rait pu en rele\'erdesemblables àJachal'-
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gede n'importe quelautreordre religieux, 
car dans la grande crise du XVI" siècle, 
tous avaient erré: et bien d'autres, aussi, 
qui n'étaient pas dans les ol'dres. - La des
truction des jésuites fut avant tout affaire 
parlementaire et janséniste: ce fut une 
l'evanche de la destruction de Port-Royal. 
La. libre pensée en profita beaucoup mais 
n'en fut pas l'auteur véritable: elle pré
férait les jésuites aux jansénistes. «Il est 
-certain, disait trèsjustement d'Alembert 
dans son écrit sur la Destruction des jé-
8uitca, que l'anéantissement de la Société 
peut procurer à la raison de grandsavanta
ges, pourvu que l'intolérance jansénienne 
ne succède pas en crédit à l'iQtolérance 
jésuitique: car entre ces deux sectes, 
l'unI' et l'autt'e méchante et pernicieuse, 
si l'on était forcé de choisir ••. la Société 
que l'on vient d'expulser serait la moins 
tyrannique. Les jésuites, gens accommo
dants, pourvu qu'on ne se déclare pas 
leUf eimemi, permettent assez de penser 
comme on voudra: les jansénistes, sans 
égards comme sans lumières, veulent 
qu'on pense comme eux: s'ils <'taient les 
mattres ils exerceraient sur les ouvrages, 
les esprits, les discours, les mœurs, l'in
quisition 13, plus violente. " 

Une des principales conséquences de 
la destruction des jésuites a été de pro
duire dans l'enseignement secondaire 
(Yoir ce mot) une crise violente. Les très 
utiles réformes que les parlementaires 
(qui eurent dans les bureaux d'adminis
tration des collèges, établis par édit de 
février 1763, la principale influence, bien 
que l'archevêque ou l'évêque dût en avoir 
la présidence), s'efforcèrent d'introduire 
dans les collèges, y pénétrèrent difficile
ment, et en 1789 on sortait à peine d'une 
période de trouble et de désorganisation. 

Infinie serait aussi laliste des ouvrages 
relatifs aux jésuites, ouvrages souvent 
passionnés pour ou contre, rarement im
parti!!ux. Citons CL~ÉTINEAu-JOLY, llÎlitoire 
religieuse, politiqueet littéraire de laCom
pagnie de Jésus, 1856; DOUARCHE, L'Uni
versitt et let J'émUes, 1888; abbé SIOARD, 
Les Études classiques avant la Révolution, 
lI3()5; P. FOUQUEltAY, S. J., HÎlitoire de la 
Compagnie de JésuB en France, tomes l
m, 19LO, 1923; DUPONT-FERRIER, Du collège 
de Clermont au Lycée Louis-le-Grand, 
1921 ; GOYAU, lIistoire religieuse . 

..JEUX. - La passion du jeu a toujours 
été très vive dans l'ancienne France. Jeux 
d'adresse-tels jeu de bague, jeu de paume, 

jeu de l'arbalète, etc., ou jeux de hasard 
tels que jeux de dés, jeux de cartes: jeux 
de dames, d'échecs, tenaient dans la vie 
d'autrefois une très grande place. Toutes 
les classes de la société y étaient plus ou 
moins adonnées. A la cour le jeu faisait 
rage, surtout sous Louis XVI, et quoi
que ce fûtsans Louis XVI: il arriva à la 
reine de perdre de très grosses sommes; 
le comte d'Artois perdit en une nuit 
jusqu'à 800.000 1. Le jeu était la princi
pale occupation de la cour •• On jouait 
à la barrette, au reyerai, au calbas, au 
trou-madame, au trente et quarante, au 
tourniquet, au portique, à la bête, au ca
dran de l'anneau tournant, que Louis XIV 
inyenta en 1689, au hoca, au brelan, au 
lansquenet, aux échecs, au trictrac, et 
aux dés ... lei, écrit, la Palatine, aussitôt 
qu'on est réuni, on ne fait que jouer au 
lansquenet. C'est le jeu qui est le plusen 
vogue. On joue ici des sommes effrayan
tes, et les joueurs sont comme des insen
sés : l'un hurle, l'autre frappe si fort la 
table du poing que toute la salle en re
tentit, le troisième blasphème d'une façon 
qui fait dresser les cheveux. Tous parais
sent hors d'eux-mOmes, et sont effrayants 
à voir. (Émile BOURGEOIS, Le Grand Siè
cle). 

Les connivences que la passion du jeu 
rencontrait souvent parmi les personnes 
haut placées rendaient difficile la stricte 
exécution des ordonnances contre les 
maisons de jeu: la police faisait cepen
dant tous ses efforts pour faire fermer 
les académies ou brelans (le nom de ce 
jeu s'était étendu aux maisons de jeu) 
où tant de familIes trouvaient leur ruine. 
De tout temps les ordonnances en ce 
sens avaient été fréquentes. Henri lU, par 
ordonnance de mars 15TI, interdit aux 
hôteliers, taverniers, etc., d'admettre en 
leurs maisons brelans, jeux de dés, cartes 
et autres débauchements de jeunesse, 
défenses renouvelées en 16U, 1629, 1680 
et par de nombreux arrêts de Parle
ments, 1717, 1722, lTI7, etc. Un arrêt de 
1664 allait jusqu'à prescrira en cas de 
récidive peine du fouet et du carcan. 
Une ordonnance d'avril 1665 proscrivait 
spécialement, comme particulièrement 
dangereux, les trois dès, le biribi,la rou
lette, le hoca, la bassette, le pharaon, 
etc. Au XVIII" siècle le jeu de la belle, de
venu très en vogue, fut proscrit par a.r
rêtdu Parlement du 12 déc. lm, renou
velé en 1781. La déclaration du IO'mars 
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1781 stipule 3000 1. d'amende contre les 
banquiers et 1000 contre les joueurs de 
jeux de hasard, et le double en cas de ré
cidive. Une des choses que l'avocat gé
néral Séguier, dans le réquisitoire qui 
provoqua cet arrêt, reprochait le plus 
au jeu, c'était. de réduire les citoyens 
de toutes les classes à une honteuse éga
lité, de confondre tous les rangs et de les 
corrompre l'un par l'autre : d'exposer 
les grandes ramnes à la. ruine. « Il est des 
noms que la nation enti~re chérit, qu'elle 
admire et ne prononcera jamais qu'avec 
un sentiment mêlé t1'n.mour et de véné
ration ... Il y aurait une sorte d'ingrati
tudeà voir avec indiffél'ence disparaitre 
ces noms consacrés dans les fastes de la 
nation, dans les archives de l'Eglise, et 
dans le temple delaJustice ... La fortune 
des grandes maisons passe dans les mains 
de quelques banquiers, et l'on ose avancer 
que cette transmission de propriété est 
indifférente il. l'Etat! • Les dettes de jeu 
étaient inexistantes aux yeux des tribu
naux ordinaires : toutefois il y avait 
exemple que le Parlement de Brctc'lgne 
eùt, en 1674, à l'occasion d'une dette de 
jeu affirmée par témoins, condamné le 
débiteur au paiement des deux tiel'8 de 
cette dette, non au gagnant mais aux hô
pitaux. Au tribunal des maréchaux de 
France il était permis entre gentilshom
mes et militaires de se pourvoir en paie
ment d'une dette de jeu jusqu'à 10001., 
somme au delà de laquelle son ordon
nance de 17GO ne permettait Pal> de prêter 
sur parole. Tout cela n'empêchait pas la 
passion du jeu ùe faire ùe granl!s rava
ges etde bénéficier ù'unegrande impu
nité de fait. - Un~ police bien armél' et 
bien secondée aurait eu à. répdmer non 
seulement le jeu mais aussi la fl'aulle 
dans le jeu, tl'ès répandue et dont les 
tables de la cour elle-même ne furent pas 
toujours exemptes. 

Plusieurs cahiers de 1789 se plaignent 
de!'inobservation des ordonnances rela
tives au jeu. La noblesse de Bar-sur-Seine, 
en formulant un vœu pour l'organisa
tiond'Etats provinciaux, demande qu'on 
en bannisse le luxe des tables et les jeux 
de hasard. 

.JEU DE FIEF. - Aliénation d'une 
partie de fief: le feudataire qui l'avait 
pratiquée continuait à en être réputé seul 
possessseur, devait toujours comprendre 
cette partie dans le dénombrement qu'il 
présentait de son fief il. son suzerain, et, 

en cru;, de vente, le quint était dO à ce 
suzerain non seulement pour la partie 
vendue mais aussi pourla partie précé
demment aliénée : de même pour les 
droits de mutation, pour l'exercice du 
droit de retrait, pour la saisie féodale, 
ete. Les coutumes variaient sur l'étendue 
et la nature du jeu de fief. Celle de Pa.
ris, après sa réforme de 1580, admettait 
le jeu de fief pourvu que l'aliénation 
n'excédât point les deux tiers et que le 
vassal aliénant retintfoi entière et quel
que droit seigneurial et domanial sur la 
partie aliénée. (Voir Dépié de fief.) 

.JOURNAL. - On a yuà l'article Ga
zette les modestes commencements de la 
presse au XVII" siècle, à peu près réduite 
à la Ga;;ette de France de Théophraste 
Renaudot, fondée en 1631, ainsi que le 
développement des gazettes à la main, 
et l'import<mce pour notre pays des ga
zettes hollandaises. Il fallut attendre 
longtemps les journaux politiques. Le 
Journal des Savants, fondé en 1665, n'é
taitque scientifique, le JIercure de Prance 
ou Mercure galant qui après avoir duré 
ùe lGO;) à 1641 reparut en 1672, les Nou
velles de la république deI! lettres de Bay Je 
en W87, le Journal de Trévoua: fondé pat· 
les jésuites en 1701, l'Annéeliltéruire de 
Fréron, qui date de 1754, n'àvaient non 
plus rien de politiquE', non plus que la 
Gazette des Tribunaua: que mentionne 
l'Almanach royalde 1789. 

Un Journal des avis et afTaires de Pa
rÎII qui se hasarda en 1676 à être ou plu
tôt iL promettre par son titre d'être un 
peu plus 1l<U'di n" fit que paraître et ,lis
parattre. Même encore au xvm' siècle il y 
a place pour des journaux littéraires, on 
pour des journaux économiques au mo
ment de la grande vogue de la physio
cratie, le Journal de l'agricullut'e, du 
commerce et des financet, qui fut quelque 
tem ps l'organe du parti, les Ephémérides 
du citoyen, qni le furent ensuite, mais peu 
pour des journaux politiques: le Journal 
de Paris, le pl'emier né de nos grands 
journaux, qui ,lébuta le 1er janv. 1777, 
ne devait alors s'occuper que de ques
tions d'art ou ùe littérature. Les A nna-
1er politique$ de Linguet qui depuis 1777 
parlèrent très audacieusement de poli
tique intérieure et de politique exté
rieure, et que gofltait Louis XVI, fai
saient à peu près seules exception. Dans 
un genre un peu différent,leJournal de 
la révolution opérée dans la constitution 
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de la monarchie française par jJ{. de .lI au
peGU et autres libelles dont la révolution 
judiciairede 1771 fut l'occasion, les Mé-
1I!oireuiJorels de la République des lettres 
de Bachaumont, ,la Correspondance Mé
[Nt, etc., témoignaient cependant du be
soin croissant du pubUc d'être informé, 
('t de trou\'er formulée l'expression des 
passions qui l'agitaient. 

Nombre de gazetiers et de libellistes 
pouvaient, en fait, braver l'autorité : 
mais en réalité la presse politique n'a 
comm~ncé à exister en France que le 
jour oû le gouvernement lui-même en 
provoqua l'essor en conviant. tous les 
savants et personnes instruites. à dire 
leur motsur la grande question du jour, 
la convocation des futurs Etats Géné· 
raux, paIl l'imprudent arrêt du conseil 
du 5 juiII.1788. Et il Y eut alors un tel 
débordement de brochures et d'écrits 
qu'on passa sans transition du régime d'u 
silenlle à celui d'une liberté de fait illi
mitée •• Le gouvernement, dit Rabaud 
Saint-Etienne, fut obligé de laisser tout 
écrire et tout dire " : le Parlement aussi, 
ce- rOtisseur de l'esprit public ., comme 
disait le Héraut de la nation, tenta de 
faire briller quelques libelles, puis, dé
bordé, fut contraint de tout laisser dit'e. 

.JOURNAL, - Q.llantité de terre qu'un 
homme peut travailler dans l'espace d'lm 
jour. Malgl'é l'origine de ce mot, rien n'é
tait plus divers que l'étendue d'un jour
nal dans les diverses provinces, et même 
dans les différentes localités d'une même 
province. (Voir Mesures.) 

.JOYEUX AVÈNEMENT. - Le droit 
de joyeùx: avènement ou de confirmation 
était dü à l'avènement de tout nouveau 
l'oi pour confirmation de tous pl'ivilèges, 
concessions, offices, lettres de noblesse, 
statuts de communautés d'arts et métiers, 
octroi de foires et marchés, etc., en vertu 
de ce principe que les rois ne sont qu'u
S'Ufruitiers de leur couronne et par 'con
séquent ne peuvent concéder, créer, etc., 
que pour la durée de leur règne. Sous 
Louis XV le droit de joyeux avènement 
dont la levée fut décidée par déclaration 
du 27 sept. 1723, puis ajournée, puis en
fin décidée définitivement par édit de 
juin 1725, fut perçu sur les bases suivan· 
tes: offices de finance et offices donnant 
la noblesse, au denier 30 de leur finance; 
omcesdejusticeet de police, au denier 60, 
avec exception pOUl' les offices de cours 
souverÎtines; noblesse acquise pal' lettres 

depuis 16t3ou par prévôté des marchands, 
mairie, éche\'inage,et tous autres offices 
que ceux de sécrétaire du roi, 20001. par 
tète; octrois et deniers patrimoniaux des 
villes, un quart de leur revenu; foires et 
marchés, demi-année de revenu; privi
lèges et statuts des communautés d'arts et 
métiers, taux variable selon leurs facul
tés; lettres de légitimation, naturaIité, 
1000 1.; dons, concessions, privilèges, une 
année de leur revenu; franc salé de tou
tes personnes, une année de la valeur de 
ce franc salé ; domaines engagés, moitiédu 
revenu pour ceux engagés depuis 164::1, 
un quart pour ceux engagés antérieure
ment, La levée de ce droit fut fort lente 
et se prolongeajusqu'en 1744. Une tradi
tion inexacte rapporte qu'il fut affermé 
vingt-trois millions à des traitants qui en 
tirèrent quarante et un : il fut au con
traire levé, au moins pour la plus grande 
partie, par des régisseurs, pOUl' le compte 
du roi. Malgré l'importance deson rende
ment, et malgré l'état pl'écaire des finan
ces, Louis XVI renonça en 1'i74 à son 
droit de joyeux avènement. 

.JUGES. (Voir Justices.) 

.JUGES DES TRAITES. - Pour les 
traites comme ponrles autresimpôtsexis
taient des tribunaux particuliers, ceux 
tlesjuges des traites ou maltres des ports, 
offices créés pal' lIenri II en 1549 et 1551. 
L'ordonnance fondamentale ùe féVI'ier 
lG8i sur les traites régla dans son titre XII 
la jul'Ïdiction des martres des ports et ju
ges des traites: ils connaissaient en pre
mière instance de tous les différends ci
vils ou criminels y relatifs: les appels 
Halent portt!s aux cours des aides: dans 
les jugements pouvant entraÎnercondam
nation à peine afflictive les juges destrai
tes devaient se faire assister d'au moins 
tl'ois officiers ou gradués. L'('lncHon de 
Paris jugeait en première instance les 
faits relatifs aux traites dans l'étendue de 
son ressort. Il y avait dans le ressort du 
Parlement de l'al'Îsquarante-quatrejuri
dictions des traites, placées pour la plu
part vers les confins des cinq grosses fer
mes (Voir ce mot), ainsi à Angers, Laval, 
Châteauroux, La Chàtre, Le Blanc, Bou
logne, Montreuil, Dunkerque, etc. Depuis 
un édit de mai 1691 qui avait supprimé 
les offices de maîtres des ports, l'appella
tion de juges des traites était presque 
seule employée. 

.JULIE, ou dUGLERIE, ou dON
GLERnS. - Droit payable en espèces ou 
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en victuailles et dù dans certaines régions 
de la France par les nouveaux mariés: 
notamment dans le Berry, où il était éta
bli au profit de l'Hôtel-Dieu de Bourges. 
Jadis il avait consisté à nourrir pendant 
quelques jours par les nouveaux mariés 
un jongleur envoyé par le seigneur pour 
égayer le rep~ de noces. 

.JUIFS. - On sait combien dure avait 
été la situation des Juifs au moyen lige: 
mE"prisés, haïs, astreints à porter des mar
ques infamantes, tantôt proscrits, quand 
on jugeait bon de leur faire rendre gorge, 
tantôt rappelés quand on avait besoin de 
leur vendre leur retour ou de préparer 
pour l'avenir d'autres confiscations, ils 
étaient vraiment, dit l'Encyclopédie Jfé
thodique, « des éponges vivantes • qu'on 
s'ingéniait à presser. Encore en 1615 une 
déclaration du 23 avril expulsait tous les 
Juifs de tout le royaume, dans le délai 
d'un mois, sous peine de mort et de con
fiscation des biens. Le Parlement avait 
voulu cette loi en haine de Concini et de 
Léonora Galigaï soupçonnés de protéger 
ct d'introduire dans Paris « toutes nou
velles sectes et gens infâmes qui se sont 
coulés à Paris, ès maisons des grands. près 
devotrecour,depnispeud'années,comme 
anabaptistes, juifs, magiciens et empoi
sonneurs.:. afin d'empêcher que ceux-là 
n'approchent de votre personne sacrée qui 
sont ennemis du nom chrétien ct s'effor
cent d'établir une synagogue dans votre 
ville de Paris •. Malgré la très grande gé
néralité des expressions de cette déclara
tion« de quelque lieu que ce puisse être 
de notre royaume, pays, terres etseigneu
ries de notre obéissance • il ne semble pas 
qu'on ait visé les Juifs déjà légalement 
établis: en tout cas elle ne reçut guère 
d'exécution. Et même la condition des 
J uifsallaitdevenir beaucoup plus suppor
table aux XVII" et XVIIIe siècles. 

Ils se trouvaient alors surtout dans 
trois régions de la France, celle de Bor
deaux et Bayonne, la Lorraine et l'Alsace, 
ces deux dernières réunies à la France 
postérieurement à la déclaration de 1615 
{et toutes réunies postérieurement au 
grand édit d'expulsion générale qui avait 
été rendu en 13(4). 

Les Juifs du Sud-Ouest étaient des juifs 
privilégiés, portugais, déguisés sous le 
nom de nou veaux chrétiens, appelés dans 
le royaume par une déclaration extrême
ment favorable d'aoùt 1550, comme" gens 
desquels nous voyons le bon zèle et affec-

tion qu'ils ont de vivre sous notre obéis
sance, ainsi que nos autres sujets, en 
bonne dévotion de l'employer pour notre 
service et de la république de notre 
roya.\lme : la commodité de laquE'Ile ils 
veulent aider de leurs biens, manufaetures 
et industries, de sorte que cela nous meut 
à les bien et gracieusement traiter •. Sui
vaient les permissions les plus amples 
d'entrer dans le royaume et d'en sortir, 
d'y trafiquer, d'y acquérir et posséder des 
biens meubles et immeubles, etc., et la 
promesse, encas de renvoi, de leur laisser 
terme d'un an pour se retirer librement 
avec leurs famiIleset leurs biens A la. fa
veur de ces privilèges il se créa à Bayonne 
et à Bordeaux une colonie importante de 
Juifs espagnols et portugais qui fut riche 
et prospère et qui jouit d'une pleine 
tolérance de fait En 1716 l'intendant de 
Bordeaux engageait le contrôleur général 
à diminuer certaines exigences à propos 
ùe rentes dont ils'agissait de les obliger à 
devenir acquéreurs « parce que ce sont les 
Juifsqui ont fait tout le commerce des bil
lets de monnaie et de l'extraordinaire des 
guerres, qu'ils sont déjà sujetsà plusieurs 
taxes comme étrangers et comme aisés, 
ct qu'il est dangereux, si on leur demande 
tant ùe choses en même temps, qu'ils ne 
prrnnent le parti de quitter le royaume, 
ce qui porterait un grand pr(ljudice au 
commerce. (Arch. Gironde, C.1615).Quel
ques-uns des plus grands noms du com
merce bordelais du XVIII' siècle, comme 
ceux des Gradis, des Péreire, appartien
nent au groupe israélite de Bordeaux. 
Moins favorisés de beaucoup étaient les 
Juifs avignonnais établis aussi à Bor
deaux, menacés plusieurs fois par des or
donnance d'une expulsion qu'ils surent 
toujours éluder. 

Plus dure était la condition des Juifs 
d'Alsace etde Lorraine. Particulièrement 
détestés en Alsace, à cause de l'usure 
qu'ils exerçaient ou étaient accusés 
d'exercer, ils devaient acheter leur tolé
rance au prix de durs sacrifices: contri
bution spéciale de 10 florins et demi par 
famille au roi pour droit de protection, 
de 10 florins au seigneur pour droit d'ha
bitation, péage corporel spécial, tarifé 
en LOO3 (du moins dans l'évêché de Stras
bourg et dans les terres de la noblesse 
immédiate, et jusqu'en 16S1) : défense 
d'habiter dans Strasbourg (chaque jour à 
7 heures du soir la cloche et la trompe 
rappelaient la conjuration des Juifs de 
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1349 ét leur enjoignaient de quitter la. 
ville) : lois de déllance, comme la déclara
tion du 24 mars 1733 obligeant les Juifs 
faisant des prêts à affirmer devant les 
notaires que ces prêts ne renfermaient 
aucune clause usuraire secrète, et les 
condamnant en cas de quelque dol ou 
usure à. la nullité de leurs créances et 
au paiement aux parties lésées du dou
ble de ces créances. Le nombre des Juifs 
en Alsace augmentant malgré tout de 
manière inquiétante, des lettres patentes 
du 10 juill. 1784 interdirent à tout Juif 
ou Juive de contracter mariage sans per
mission expresse, interdirent aUll: Juifs 
étrangers de séjourner en Alsace plus 
de trois mois, ell:pulsèrent les Juifs qui 
n'auraient pas payé les droits de protec
tion et d'habitation. 

Metz avait aussi, depuis qu'en 1567 qua
tre familles juives avaient été autorisées à 
s'y établir, une colonie juive importante, 
limitée en nombre à quatre cent quatre
vingts familles par arrêt du 9 juill. 171H, 
parquée dans une 'seule partie de la ville, 
astreinte il, porter la rouelle ja\lne, as
treinte par arrêt de 1715 à une rede· 
vance de 40 livres envers le duc de Bran· 
éas et la comtesse de Fontaine et leurs 
hoirs, redevance convertie plus tard en 
une contribution de 20.000 1. répartie 
entre les familles juives : limitée dans 
son commerce par arrêt du Parlement 
de Metz de 1634 à l'orfèvrerie, l'argente
rie et la friperie, à quoi en 1657 s'ajouta 
la permission de vendre toutes marchan
dises étrangères. Un péage corporel avait 
longtemps flappé ces Juifs : il avait été 
converti en 17 18 en une redevance à la 
ville et à l'hôpital Saint-Nicolas. Ils bé
néficiaientd'ailleurs d'une c(!rtaine pro
tection de la part des pouvoirs publics 
parce qu'on les savait nécessaires. L'in
tendant de Metz disait en Hi98 qu'il était 
de l'intérêt de l'Etat qu'il y eût des Juifs 
à. Metz parce que par eux on pouvait 
avoir toutes les marchandises nécessaires. 
• Par· exemple, malgré les défenses, ils 
ont réussi à faire venir des chevaull: 
d'Allemagne en grande quantité, alors 
que la remonte ne pouvait s'en faire en 
France •.. Par leur industrie Hs ont toutes 
les denrées plus tôt et à meilleur mar
ché que les marchands chrétiens .• En 
li'09 encore l'intendant de Metz critiquait 
la défense à eux faite d'ailer à Paris 
« parce qu'ils y portent toujours de l'ar
gent et n'ayant ni charges ni terres ni 

maisons ni rentes, il faut nécessairement 
que leur argent roule dans le commerce, 
au lieu qu'ils se bornent présentement 
à le faire dans les pays étrangers -. Le 
Parlement les défendait au besoin : les 
marchands de Metz leur ayant contesté 
le droit de vendre des marchandises 
neuves, plusieurs arrêts de cette cour, et 
notamment un du 16juill. 1695, maintin
rent la communauté des Juifs en droit 
de vendre des marchandises neuves, 
étrangères, et en tout temps de l'année. 

En Lorraine une déclaration du duc 
Léopold du 20 oct. 1721 autorisa l'établis
sement de cent quatre-vingts familles 
j ui ves. Des précau tions analogues à. celles 
en usage en Alsace furent prises contre 
les actes d'usure auxquels elles pourraient 
sc livrer. Un arrêt du Conseil d'Etat du 
roi Stanislas en 171'>3 et surtout un aI'rét 
de la cour souveraine de Lorraine de 
1762 prononcèrent diverses expulsions. 
Il y avait aussi des colonies juives en 
Dauphiné, province qui régie par le 
traité d'union de 134~ n'avait pas été 
atteinte par le décret d'ell:pulsion géné
rale de 1394 : à. Paris, où leurs protesta
tions réitérées de zèle et de fidélité pour 
le roi leur valaient une certaine bienveil
lance de la part des autorités. En géné
ral, aux approches de la Révolution, la 
législation se fit pour eux plus douce. 
Les péages corporels qui assimilaient 
entièrement les Juifsà des animaux (tant 
pour un juif, tant pour une juive, davan
tage pour une juive grosse) furentabolis 
dans tout le royaume pa"!' édit de jan
vier 1781, soit qu'ils appartinssent au do
maine, soit qu'ils appartinssent à des 
seigneurs, villes ou communautés. 

Toutes les restrictions auxquelles 
étaient soumis les Juifs ne les empê
chaient pas d'avoir pleine liberté de culte, 
et d'être' par conséquent à cet égard en 
bien meillèure situation que les protes
tants. Leurs rabbins étaient librement 
élus, sauf approbation des intendants: ils 
remplissaient les fonctions de notaires 
pour les actes passés entre eu,"l:; ils exer
çaient une certaine juridiction sur lnurs 
coreligionnaires. !\fais au criminel, et 
dans leurs contestations avec des chré
tiens, ils étaient traduits devant les tri
bunaux ordinaires. 

Cf. L:IROT, Les Juifs à Bordeaux (Re
vue historique de Bordeaux); MALVEZIN, 

Histoire des J ",ils à Bordeaux, 1876; LUÉ
RITIER, Tourny, 1920.; .M1C!!EL, Le Parle-
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ment de JJ[etz; Roger CLIDIElo'T, La condi
tion des Jui{, cl Met~; KAHN, Les Juifs à 
Paris sous Louis XV, 1894; LATOULADE, 

Les Jui{s sous l'ancien régime, 1906; etc. 
JURANDE. - Corps des jurésexer

çant l'autorité supérieure dans les cor
porations. (Voir Corporations.) 

JURATS, .JURADE. - Les jurats 
étaientlesofficiers municipaux de la ville 
de Bordeaux. Ils étaient, dans les deux 
derniers siècles de l'ancienne monar
chie, au nombre de six : deux gentils
hommes, deux avocats, deux bourgeois 
ou négociants. Ils étaient nommés pour 
deux ans, par un corps de vingt-quatre 
notables composé à peu prés à leur gré. 
Ils étaient renouvelés par moitié tous 
les ans, le 24 juillet. Influencées soit par 
la jurade elle-même soit par l'intendant, 
ces élections n'étaient qu'tille vaine appa
rence. Il fallait pour arriver il. la jurade 
exercer une profession honorable et pos
séder une maison en vill~ (cettederniére 
condition était avec le temps tombée en 
désuétude). La jurade ne confôrait pas 
de droit la noblesse mais en fait la con
férait très souvent: chaque tl1'énement 
important pour le royaume ou pour la 
ville de Bordeaux entralnait généra
lement l'anoblissement des jurats non 
encore nobles. La juradc exer(,;ait des 
pouvoirs étendus non seulement de 
police, mais de justice; elle jugeait au 
criminel par prévention a\'ec le IiCllte
nant criminel; elle avait une partie de la 
juridiction qui aurait dll appartenir à, 
l'amirauté. 

L'histoire de la jurade avait présenté 
jadis quelques belles pages: mais en gé
néraI elle ne se composa il. la fin de l'an
cienne monarchie que de conflits perpé
tuels avec les autres autorités de la ville, 
et surtout avec l'intendant, contlits où 
la jurade ne brilla guère ni par'ie carac
tère, ni même par la plus simple pro
bité. Sous l'intendance de Tourny, pal·ti
èulièrement, les difficultés perpétuelles 
que la Juradeopposaàcet excellentinten
dant ne lui font pas honneur et Tourny 
dut faire le bien de Bordeaux malgré 
Bordeaux même. Elleseservaitdeses POU7 
voirs dej uridiction pour entraver la per
cQptiondesdl'oits •• Les jurats, diOl. Ben
zacar (Eclaircissements sur lell finances de 
Bordeau:c, 1911S), qui cherchent à espter la 
bienveillance de leurs concitoyens au lieu 
de sévir contre les contrevenants, moles
tent il. l'audience les commis. retardent 

les saisies, font trainer les procès en lon
gueur : en 1152 vingt-quatre procédures 
remontant à,1749, 1750, 1751, sont en
core pendantes devant eux •• Ils étaient 
les gardiens jaloux d'abus injustifiables: 
par délibération secrète du 3 sept. 1740 
ils avaient déclaré à tout jamais indignes 
d'être reçus au nombre des bourgeois, 
d'entrer dans la jurade, de profiter d'au
cunedesgrâcesque l'Hôtel de Ville estell 
possession d'accorder, les signataires de 
deux mémoires tendant à ouvrir aux vins 
du haut pays le marché de Bordeaux 
et enjoint à leurs successeurs dans la 
jurade d'adhérer il. cette exclusion aussi
tôt après leur installation. Tourny, qui 
se procura et qui fit connaître cette déli
bération secrète, encourut pour cela leur 
disgrâce. Plus graves encore étaient les 
torts de la j urade dans l'affaire des 
deniers aveugles, c'est-à-dire des deniers 
de la ville dont lajurade disposaitsubrep
ticement et sans en rendre compte .• La 
prétention et l'unique désir de ces .Mes
sieurs, écrivait en 1774 l'intendant Es
mangart est que l'administration qui leur 
est confiée ne soit ôclairée par aucun 
regard étranger, etily a de bonnes raison!! 
pour qu'ils tiennent fortement à voiler 
['anarchie qui y règne aujourd'hui .• 

cr. JULLIAN, Histoire de Bordeaux,1893;. 
BENZACAR, Règles économique, del'admi
nistration de Tourny et Ecla~rcÎlm;ment3 
sur les finances de Bordeaua;; LHÉRlTlER, 
Tourny, 1920; MARION, üne {amine en 
Guyenne (Revue historique, 1891). 

Bordeaux n'étaIt pas la seule ville 
dont les officiers municipaux s'appelas
sent jurats: ce nom se retrouvait aussÏl 
à Dax, à Pau, à Libourne, il. Saint-Emi
lion, il. Bourg, à La. Réole, etc., en un. 
mot dans presque toutes les villes du Bot
delais. 

JURANDEs.(VoirCorporations, Mai
trises.) 

JUREMENTS. - Les jurements 
étaient assimilés pal' l'ancienne j uris
prlrMnce aux blasphèmes et punis des' 
mêmes peines. Ladéclarationdu30juill. 
1606 concerne eeux qui s'emportent à 
cet excès de mépris de blasphémer,jurer 
et détester le saint nom de Dieu (Voir 
Blasphème). - Pour pouvoir jurer ce 
nom sans se faire de difficultés avec la 
justice l'habitude s'introduisit de l'alté
rer et de dire par exemple ; pardi, par
dié, parbleu, au lieu de dire : par Dieu ~ 
sandis au lieu de sang Dieu, etc. 
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.JURIê:S. - Le mot de jurés qui d'or
dinaire désignait les membres d'une 
jurande, désignait aussi parfois des 
échevins, des consuls. Valenciennes, par 
€xemple, avait ses jurés; Saint-Amand 
avait des francs jurés au nombre de 
quatre et des petits jurés au nombre de 
sept, désignés par les précédents. 

.JURIDICTION. - Outre son sens 
11abituel de tribunal, ou de ressort d'un 
tribunal, le mot de juridiction désignait 
aussi les divisions territoriales de cer
taines élections notamment des élections 
d'Agen et de Condom, pays de taille 
réelle : ainsi celle d'Agen se di visait en 
cent trente-neuf juridictions, dont cha
eune comprenait plusieurs paroisses. 

.JUSSIGN. - Les lettres de jussion 
~taient les ordres adressés il. une cour 
de procéder il. l'enregistrement d'un édit 
ou déclaration ou ordonnance. Après le 
refus d'une cour d'obtempérer il. des let
tres de jussion, leroi n'avait plus d'autre 
moyen de se faire obéir qu'un lit de jus
tice, ou que l'exil des chefs de la résis
tance, comme fitl\iaupeou en 1771. 

dUSTICE. - Il n'est pas dans l'étude 
de l'ancien régime de question plus vaste 
et plus importante que celle de la jus
tice, plus compliquée aussi. Nous traite
rons ici des caractères distinctifs et des 
différentes parties de la justice sous l'an
cien régime, renvoyant aux articles spé
ciaux tels que parlements, présidiaux, 
bailliagesl procureurs, coutumes, com-. 
mittimus,évocations,etc., etc., cequi con
cerne la composition et la compétence 
des innombrables juridictions existant 
en France. 

Il y avait q uatre sortes de justice d'im
portance très inégale: justice royale, et, 
avec un rôle infiniment moindre, jus
tices seigneuriales, ecclésiastiques, mu
nicipales. Dans la justice royale elle
même, il convient dedistinguer la justice 
.ordinaire et la justice d'exception (celle 
des tribunaux connaissant de certaines 
affaires spéciales, telles par exemple 
.que les différends relatifs aux impôts). 
Et dans la justice ordinaire doivent être 
distingués aussi le civil et le criminel. 
D'où six divisions: justice civile, justice 
criminelle, justice d'exception: justices 
seigneuriale, ecclésiàstique, municipale. 

1° Justice oivile. - Tous les docu
ments les plus dignes de foi sont una.
nimes à tracer un tableau fort sombre 
de l'administration de cette partie de la 

justice. Les doléances des populations, 
les ordonnances des rois, leurs tenta
tives de réformes, les rapports adminis
tratifs: des témoignages particulièrement 
à retenir en pareille matière, à savoir 
ceux qui émanent d'étrangers, etc., s'ac
cordent à déplorer le nombre excessif 
des degrés de juridiction, la multipli
cité extraordinaire des tribunaux, l'im
précision des limites de leurs attribu
tions respectives, les complications de 
la procédure, le nombre excessif et la 
durée presque indéfinie des procès, les 
exactions des gens de justice, la charge 
énorme dont ce qu'on a pu appeler le 
« brigandage de la justice n grevait les 
populations. En sens contraire on ne 
saurait guère citer, à. part l'opinion que 
les gens de justice professaient d'eux
mêmes (encore étaient-iis tous fort sé
vères pour la juridiction voisine, pour 
les abus dont chacun d'eux ne profi
tait pas), que l'opinion paradoxale de 
IlL d'Avend, qu'on s'étonne de voir soute
nue par ce savant auteur, tant elle est 
en contradiction très nette. avec les té
moignages, avec les faits; « De toutes 
les branches de l'administration, la jus
tice était la mieux organisée, celle qui 
fonctionnait le plus régulièrement. » 

'feUe n'était pas l'opinion des justi
ciables, ne sachant bien souvent où s'a
dresser pour porter leurs contestations 
(<<Ne voyons-nous pas tous les jours, disait 
le procureur général Joly de Fleury 
dans un mémoire de 1763 sur la néces
sité de supprimer des sièges inutiles, 
que l'on ost quelquefois obligé de 
plaider pendant deux ou trois ans et à 
grands frais pour savoir devant quels 
juges on aura le malheur de plaider?) 
exposés par les incertitudes de la cou
tume et la multiplicité des lois à suc
combet' dans les demandes los plus jus
tes, livrés comme une proie aux subti
lités de la chicane et à l'avidité des 
procureurs. Telle n'était pas non plus 
celle des hommes les plus droits et les 
plus véridiques: L'Hôpital, quiàMoulins 
en 1500 disait que. ceux: qui étaientéta
bUs pour rendre la justice commettaient 
de grands excès par des concussions et 
dos voleries... qu'il fallait retrancher 
tant de juges superflus •.. ôter des peti
tes juridictions du royaume ces sortes 
de pestes et ces sangsues de la misérable 
populace. ; ni celle des conseillers d'Etat 
Daguesseau et d'Ormesson, constatant 
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après leur mission dans le Maine et l'Or
léanais en 1687 que • on se plaint beau
coup plus de la mauvaise justice que de 
la levée des droits du roi : pour une 
plainte qui nous a été faite contre les 
commis, il y en a cent pour le fait de 
la justice qui procèdent pour la plupart 
de l'impuissance de l'obtenir par des 
voies ordinaires., ni celle de LaBruy&re, 
qui disait avec trop de vérité: • Le de
voir des juges est de rendre la justice, 
leur métier de la di[f('rer, Quelques-uns 
savent leur devoir et font leur métier ., 
ni celle encore du même Daguesseau, 
qui proclamait avec force la nécessité 
d'une réforme profonde dans le nom
bre immense des officiers rendant la 
justice et dans l'exagération des frais 
des procès .. et qui déclarait • qu'on 
voit régner en une foule ùe lieux des 
aùus intolérables., ni celle de Louis XIV 
qui dit dans ses itlimoires, II, 399 : • Ce 
précieux dépôt (la justice) que Dieu a 
remis entre les mains des rois comme 
une participation à sa sagesse et à sa 
puissance était tellement altéré par la 
corruption des hommes qu'il dégénérait 
en un commerce honteux., ni celle 
des cahiers de 1789 qui presque tous 
fOlltde l'organisationjlldiciaire et de l'ad
ministration de la justice une critiq lie 
aussi véhémente que justifiée. • Qu'il 
&oit apporté un remède prompt et effi
cace aux longueurs meurtrières de la 
procMul'e. Les détours ténébreux de 
la chicane forment un monstre qui 
dévore une partie, souvent la plus hon
nête et la plus indigente, des citoyens, Il 
est du plus pressant besoin d'extE'rmi
ner ce monstre qui a ses flancs ouverts 
!)oU!' réfugier l'usurpateur inique des 
droits ou des bien;; ll'autmi, tandis qu'il 
n'offre à l'infortumé qui les réclame 
qu'une gueule vorace pOUl' engloutir ce 
qui lui reste • (Gréville-Hague, bail
liage de Valognes). 

Trop de tribunaux, et dans ces tribu
naux trop d'officiers, parce que la vente 
des offices était une grande ressource: 
trop de procès, parce qu'il fallait des 
millions de procès pour faire' vi\"l'e ces 
milliers d'officiers, si bien que, comme 
dit Loyseau, il n'y avait rien en France 
qui ne fût litigieux: des « cascades" 
de juridictions, qui « de chute en chute 
traînent les plaideurs dans un gouffre où 
très peu ont le bonheur de n'être pas en
gloutis » (LlNGUET, Nécessité d'tmlJ réforme 

dans l'administration d8 la justice); 
beaucoup de lois différentes, comme pour 
surexciter l'esprit de chicane et donner 
il. tous la tentation de plaider: une jus
tice très chère, très lente, très partiale, 
très accessible à la sollicitation, à la re
commandation, à l'intrigue: tels étaient 
les vices essentiels de lajustice civile, vi
ces signalés, déplorés quasi dans la to
talité des cahiers de 1789, vices reconnus 
depuis longtemps et que toutes les gran
des ordonnances d'Orléans, de Moulins, 
de Blois, le Code Michau de 1629, surtout 
l'ordonnance civile de 1667, s'étaient 
(Ion né pour tâche de corriger, mais sans 
y réussIr, si bien qu'à la veille de la Ré
volution tout était enCOl'e à faire .• L'or
donnance de 1007, disait en 1784 un 
(\nergique réformateur, le président 
de Lamoignon, tend tout entière à dimi
nuer le nombre des affaires qui s'ins
truisent par écrit: néanmoins, au mé
pris de cette ordonnance, il ne se juge 
l'resque point d'affaire à l'audience : 
un nombre considél'able de causes qui 
en seraient susceptibles se trouvent ap
pointées... parce que les affaires ap
pointées sont lucl'atives et que celles ju
gées à l'audience ne produisent rien ... 
Les procureurs ont infiniment multiplié 
les. actes de procédure, avec d'autant 
plus de sécurité que de cette augmenta
tion nait l'obscurité des affaires, é't l'ac
croissement de leur produit pour les 
magistrats qui les rapportent et qui les 
jugent ... La multitude des procédures, en 
augmentant le volume des pièces des 
procès, a servi de prétexte pour aug
menter aussi les vacations des juges qui 
les examinent et les épices des rappor
teurs qui préparent ces examens. Les 
ordonnances out inutilement prescrit 
!les règles sur ces objets : aucune n'est 
suivie dans les tribunaux... II faut 
l'avouer: un procès considérable, même 
gagné, dérange une grande fortune: un 
homme aisé peut en être ruiné, et le 
pauvre n'ose pas demander une justice 
que son peu de fortune ne lui permet 
pas d'obtenir .• 

Le sincère etclairvoyantAl'thurYoung, 
quoique peut-être un peu trop pOI'té à 
la sévérité ponr les choses de France, a 
signalé quelque chose de pire encore: 
« L'administration de la justice était 
infâme de partialité et de corruption. 
Il m'est arrivé, en causant avec des per
sonnes sensées de toutes les provinces, 



316 DICTIONNAIRE DES INSTITUTIONS DE LA FRANCE 

de les trouver satisfaites du gouverne
ment sur quelques points, jamais sur 
celui-là : elles étaient unanimes pour 
déclarer qu'il ne fanait s'attendre à rien 
moins qu'à de la loyauté et de la bonne 
foi. La conduite des Parlements était 
odieuse et coupable. Dans presque tou
tes les causes l'intérêt l'emportait, et 
malheur à qui n'avait pour se concilier 
la (orce des juges ni une belle femme 
ni autre chose. » (Voyages d'Arthur 
Young, II, 430.) 

2' Justice criminelle. - La jus
tice au cnminel se rendait d'après l'Or
donnance criminelle de 1670, qui mal
gré les efforts du président de Lamoignon 
et grâce à la ténacité de Pussort conserva, 
et devait maintenir jusqu'à la veille de 
la Révolution, toutes les rigueurs d'au
trefois, instruction secrète, refus de con· 
seil à l'accusé, tOI·ture, atrocité des sup
pliees, etc. L'esprit de la loi, et plus 
encore celui de ceux qui avaient à l'ap
pliquer, semblait être de vouloir à tout 
prix trouver des coupables et tout était 
mis en œuvre pour p('rdre les accusés. 
L'instruction était secrète, l'accusé était 
tenu dans l'ignorance de ce dont il était 
prévenu j l'assistance d'un avocat lui était 
refusée, et le serment de dire la vérité 
lui était imposé : il n'était mis en pré
sence des témoins qu'après la déposition 
et après le récolement de ceux-ci: or, 
après le récolement, un témoin ne pou
vait changer quelque chose à ses dires 
sans encourir les peines édictées contre 
le faux témoignage, et, s'il s'était trompé, 
était forcé de persister sous peine de se 
compromettre lui-même. Les témoins 
eux-mêmes ne comparaissaient point de
va,nt la cour, qui jugeait non d'après 
leurs dires, mais d'après la manière dont 
ces di l'ilS avaient été plus ou moins fidè
lement transcrits sur de~ pièees altérées 
bien souvent par l'erreur, l'ignorance, 
la précipitation, la négligence, quand ce 
n'était pas par la prévention ou par la 
corruption. « L'innoc('nce et le crime 
demeurent à la discrétion d'un juge et 
d'un greftier, quelquefois prévenus, à 
la, discrétion de témoins souvent captés, 
gagc's, amis ou ennemis, toujours ouïs 
séparément, de telle manière que l'hon
neur et la vie sont entre les mains de 
trois personnes. Là les regards publics 
ne dissipent pas les préjugés, ne réveil
lent pas les remords, n'intimident pas 
les faux témoins ... Puis les cours souve-

raines prononçant sur des procédure~ 
qu'elles n'ont pas commencées, assumant 
sur elles tous les désordres qu'elles con
tiennent et tous les maux qui s'ensuivent, 
les font servir de base à des jugements 
qui révoltent la nature et qui rempli
raient leurs cœurs de douleur et d'amer
tume s'ils pouvaient connaitre les motifs 
secrets ou la profonde ignoraMe qui 
quelquefois les ont dirigés. " (LAPoRTE, 
Essai sur la législation et les finances de 
France, 1789.) Garat, dans l'article Minis
tère public du Répertoire dll jurispru
dence de Guyot, a très bien montré dans 
quel état d'infériorité lamentable cette 
instruction secrète mettait l'accusé: «Il 
se consume dans un cachot, livré à la 
terreur de l'abandon et au désespoir 
d'une longue incertitude. On se refuse 
à entendre sa justification avant que le 
fardeau de l'accusation ait acquis tout 
son poids j on ne lui permet ainsi d'être 
innocent que lorsqu'on a fait tout ce 
qu'on a pu pour le rendre coupable; on 
ne l'approche que dans un instant rapide, 
dans un instant de trouble et de désor
dre, des témoins et des objets qui dé
posent contre lui j on le force de se 
débattre seul avec des témoins et des 
juges, avec des hommes tranquilles sur 
leur sort, des hommes éclairés, tandis 
qu'il est souvent le plus ignorant de 
tous les hommes, et qu'il est nécessai
rement le plus inquiet et le plus agité. » 
Faufril ajouter que ce juge était par la 
force des choses trop souvent un ennemi? 
« Du moment qu'ils ont un prisonniel' 
en tête, et qu'ils se piquent de le con
vaincre, leur esprit entre en une espèce 
de contestation a,~ec l'accusé... Ils ne 
peuvent souffrir d'avoir le démenti dans 
cette dispute ... Ils mettent un intérêt de 
réputation à n'être pas les dupes du 
patient ... " (Mémoire d'un maUre des re
quêtes au roi, 1682.) De plus la jurispru
dence admettait quelquefois, ainsi pOUl' 
les crimes commis nuitamment, comme 
témoins nécessaires, les plaignants eux
mêmes, quelque suspects qu'ils fussent 
nécessairement: et le système des preu
ves, demi-preuves, présomptions, in
dices, conjectures, ne laissait pas tou
jours le juge libre dans son verdict et le 
contraignait quelquefois malgré lui. 

Toute condamnation capitale pronon
cée par une juridiction inférieure était 
dl' droit soumise en appel à uue cour 
souveraine : mais l'accusé n'y trouvait 
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qu'une bien médiocre garantie, puisque 
ces cours souveraines ne jugeaient que 
d'après les pièces et ne connaissaient 
que des dépositions ou rapports plus ou 
moins exacts. « Si, dit très bien Linguet, 
le premier juge rédacteur de la procé
dure est honnête et éclairé, l'erreur 
qu'il a commise, les préjugés qui l'ont 
aveuglé, doivent bien plus invincible· 
ment entralner les juges supérieurs qui 
ne voient et ne décident que d'après 
ces renseignements: s'il est corrompu il 
a pris ses mesures pour assurer le suc
cès de sa prévarication .• 

Puis, si l'esprit et aussi la lettre de la 
loi (Ordonnance criminelle, tit. XXVI, 
art. 6) étaient bien le renvoi obligatoire 
devant les cours de toute condamnation 
à peine corporelle, mort, galères, bannis· 
sement à perpétuité, amende honorable, 
cependant la justice sommaire des pl'é
Yôts des maréchaux jugeait sans appel: 
et s'il faut en croire l'a.~sertion, sans 
doute exagérée, de l'auteur (anonyme) 
d'un Essai sur le droit et le besoin des 
accusé, d'être défendus (1785), des nOm
bl'cuses condamnations à mort qui s'exé
cutaient chaque jour les cours souve
L'aines n'avaient prononcéquc la moindrc 
partie. 

Comme moyen d'information existait 
toujours et exista, du moins légalement, 
jusqu'en 1780, la question ou torture. 
(Voir Question.) 

Les cours pouvaient se dispenser d'tS
noncer expressément dan'3 leurs arrêts 
les faits pour lesquels un accusé était 
eondamné : la facile et dangereuse for
mule pour leI Caf résultant du procè, 
leur permettait en réalité ùe condamner 
qui et pOUl' quoi elles voulaient. 

Tout semblait ainsi combiné pour 
,perdre les accusés, et si l'on ajoute à cela 
la précipitation ordinaire des cours 
quand elles jugeaient au criminel, et 
leur mépris pour la vie humaine, on ne 
s'étbnnera pas de la fréquence des plus 
-épouvantables erreurs judiciaires : il 
s'en révéla ùans les trente dernières 
années de l'ancien régime un nombre 
effrayant, non pas sans doute qu'elles 
aient été alors plus fréquentes, mais 
parce que l'opinion était alors plus éclai
rée, plus attentive et mieux informée. 
Parmi les victimes de ces erreurs judi
ciaires il faut citer Calas, Sirven, Mont
bailly roué à Saint-Omer et le maçon 
Cahuzac à Toulouse pour des crimes 

dont les véritables auteurs se découvri
rent peu après, les Verdure, poursuivis 
par le Parlement de Rouen avec une 
inflexible obstination malgré leur inno
cenceavérée, Victoire Salmon, échappée 
par miracle au bûcher que ce même 
Parlement avait voulu allumer pour 
eUe et déclarée par le Parlement de 
Pal'is, li. l'unanimité, innocente de l'em
poisonnement pour lequel elle avait 
failli périr, les trois roués, que sauva 
Dupaty, le soldat Paré, qui subit à Laon 
en 1779 l'amputation du poing et le sup
plice de la roue pour prétendu assas
sinat de son frère, dont quelques jours 
apl'ès les aveux du coupable, et la 
prlJUve d'un alibi qu'il avait invoqué et 
que la justice n'avait point pris la peine 
de vérifier, le démontrèrent entièrement 
innocent: etc., etc. 

Le recours en grâce (VOir ce mot) ou 
en révision était, en fait, presque tou. 
jours rendu impossible par la précipi
tation que mettaient les cours à faire 
exécuter leurs arrêts, désireuses qu'elles 
étaient avant tout de se faire craindre. 
I! leur arrivait même parfois d'user de 
la menace pour contraindre les gens du 
roi à faire exécuter des arrêts contre 
lesquels ceux-ci sayaient qu'il serait 
invoqué des motifs de cassation. Ainsi 
arriva-t-iI à Dijon en 1764 dans l'affaire 
de l'abbé des Brosses, contre lequel ce 
Parlement avait montré un acharnement 
incroyable: le procureur général Quarré 
de Quentin certifia • qu'il n'avait rait 
flétrir M. l'abbé des Brosses que par 
sollicitations, et menaces de MM. de la 
cour de rendre un arrèt contre lui, sans 

. quoi il aurait attendu le sursis qui 
devait lui être envoyé _. 

(J'est pour empêcher toutes ces atro
cités judiciaires qu'un des plus bren
faisants parmi les célèbres édits du 
8 mai 1788 voulut imposer l'obligation 
d'un sursis d'au moins trente jours 
entre le prononcé et l'exécution d'une 
sentence capil8.le : exigea une majorité 
d'au moins trois voix et non plus de 
deux pOUl' toute condamnation capi
tale : abolit l'usage de la sellette (Voir 
ce mot): interdit la formule pour les 
cas résultant du. procès, et exigea l'énon
ciation expresse des crimes et délits dont 
un condamné était déclaré convaincu: 
supprima enfin, à titre provisoire, la 
question préalable infligée aux condam
nés à mort avant le supplice pour avoir 
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révélation de leurs complices. Ces ré
formes étaient excellentes, mais elles 
furent combattues avec tout l'acharne
ment de l'esprit de parti et ne devaient 
triompher qu'en 1789. 

Enfinlajuaticeavait à sa disposition les 
pe\nes les plus variées et souvent les plus 
atroces, parmilesquelles le juge pouvait 
choisir à peu pl'èsarbitrairement, n'étant 
que rarement lié par une loi précise : 
amende, admonesté, blâme, bannisse
ment,amende honorable, carcan, pilori, 
fouet, marque, galères, langue percée ou 
coupée, décapitation, pendaison, et les 
horribles supplices par lesquels la féro· 
cité des mœurs d'autrefois s'était ingé
niée à rendre la mort plus épouvantable, 
la. roue, le feu vif, l'écartèlement (Voir 
ces mots). On comprend d'ailleurs cette 
cruauté des lois quand on constate com
bien les mœurs étaient encore cruelles. 
Les plus horribles exécutions étaient un 
spectacle trèsapprécié, toujours fréquenté 
par quantité de monde. Les journaux de 
Barbier, de Hardy, plus encore celui du 
Toulousain Pierre Bal'tbez montrent à 
quel point le peuple était friand de sup
plices. Cette malheureuse disposition a 
beaucoup contribué à rendre possibles 
les atrocités de la. Terreur. 

Parfois les condamnations frappaient 
même les familles des condamnés : 
ainsi en cas de lèse majesté. Un arrêt 
du Parlement ordonna aux parents et à 
la fille de Damiens de quitter pour tou
jours le royaume, à ses frères et sœurs 
de changer de nom. 8emblable arrêt 
avait été rendu contre les parents de 
Ravaillac. Le préjugé qui faisait rejaillir 
sur les familles des criminels l'infamie 
attachée à, leur supplice était encore 
répandu: Robespierre s'y attaqua à l'A
cadémie d'Arras. 

Et comme sous l'ancien régime tout 
est contraste et contradiction, on peut 
reprocher à la justice criminelle d'autre
fois, à cOté de sa barbarie et de sa pré
cipitation, ses lenteurs, ses abstentions, 
et des cas fréquents d'impunité, soit par 
complaisance pour des coupables (il y 
avait encore sous Louis Xl V des sociétés 
dE) crimes, formées par des hobereaux, 
tyrans de leurs alentours, et tolérées ou 
même protégées par la justice), soit sim
plemE)nt par indifférence, négligence, 
laisser-aller: les juges avaient en géné
raI peu dE) zèle pour des procédures qui 
ne rapportaient rien; et le crime, alors 

très fréquent, trouvait plus d'encoura
gement dans le peu de vigilance de juri
dictions trop nombreuses et aux ressorts 
mal définis qu'il n'éprouvait de crainte 
en songeant il. l'atrocité des peines. Il 
n'était pas d'ailleurs sans exemple, quand 
il s'agissait de condamnés puissants, 
que des condamnés à mort par contu
mace ou évadés restassent tranquille
ment dans leur château sans rien crain
dre. Les étrangers étaient surpris à la fois 
du développement inour de la criminalité 
et du grand nombre des exécutions. 
Badoel', ambassadeur vénitien en France 
sous Henri IV, écrit: • On voit tous les 
jours pendre, écarteler, rouer et donnel' 
la mort dans mille tortures: on ne cesse 
pas pourtant d'entendre parler de vols 
et d'assassinats, si bien qu'on peut dire 
que la justice ne sert pas en France à 
sa fin naturelle, qui est, par la punition 
des uns, de donnel'exempleaux autres. » 

De plus les évasions étaient extrê
mement fréquentes: l'intendant de Mou
lins, dans une lettre du 10 sept. 1687, 
en signalait quatorze depuis quatre moil:! 
à Moulins, en plein jour, les fers encore 
aux pieds: l'état déplorable des prisons 
(Voir ce mot) n'en était pas la seule 
cause, mais aussi la connivence des 
juges et geÔliers. C'était pis encore dans 
les justices seigneuriales : dans un mé
moire de 1750 M. de Châteauneuf, com
mandant dans le Velay et le Vivarais. 
pays de mœurs sauvages et de crimes 
fréquents, rapporte avoir fait arrêter 
soixante criminels coupables d'actes 
qui eussent mérité la roue, et n'avoit' 
pas pu cependant en faire exécuter seu
lement six. 

Cf. ES~1EIN, La procédure criminelle 
en France, 1882; DESJARDINS, Les cahiers 
des États Généraux et la procédure cri
minelle, 1883; LINGUET, Annales; COM
BlER, Bulletin de la Société académique dc 
Laon, 1866-1868; MARION, Le garde des 
sceaux Lamoignon et la réforme jwli
ciaire de 1788, lD05, etc., etc. 

3° Justice d'exception. - A côté 
des tribunaux rendant la justice ordi
naire au civil et au criminel, l'habitude 
constante d'armer chaque administra
tion de pouvoirs judiciaires en ce qui 
concernait les objets de cette adminis
tration, et pins tard la manie d'érigel' 
des offices pour en faire trafic, avaient 
amené l'établissement de tribunaux srll
ciaux fort nombreux ; Chambres des 
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comptes, Cours des aides, bureaux des 
finances, élections, greniers à sel, ju
ridictions des traites, hôtels et cour des 
monnaies, amirauté de France et ami
rautés particulières, connétahlie et ma
réchaussée de France, prévôtés des 
maréchaux, tahles de marbre des eaux 
et forêts, grandes maîtrises et maîtrises 
des eaux et forêts, prévôté de l'hôtel du 
l'ai, requêtes de l'hôtel (Voir ces mots). 
La multiplicité extrême de ces trihu
naux, souvent inutiles, parfois nuisibles, 1 

compliquait singulièrement l'adminis
tration de la justice, en rendait les 
abords difficiles et incertains: « La jus
tice ordinaire, disait en 1763 le présiùial 
d'Orléans avec emphase, mais non sans 
vérité, était comme un fleuve majes
tueux qui suffisait à tous les besoins, 
mais dont on avait presque épuisé les 
eaux pour remplir, avec une perte con
sidérable, des canaux particuliers dont 
chacun a son usage, et qui, par leur 
concurrence, forment souvent un embar
ras dans le cours de la justice et jettent 
ùe l'incertitude sur la route qu'on doit 
tenir. » Aussi fut-ce encore une excel
lente réforme que la suppression de la 
plupart de ces tribunaux d'exception pal' 
un des édits imposés au Parlement le 
8 mai 1788 : elle ne put malheureuse
ment triompher. Mais elle répondait à 
un désir de l'opinion publique et pres
que tous les cahiers de 1789 la récla
ment. 

4· Justice seigneuriale. - Les 
progrès du pouvoir royal avaient rapi
dement réduit à peu de chose les pou
voirs de juridiction autrefois exercés 
par les seigneurs et dès 1612 Guy Co
qUillle constatait (Histoire du Nivernais) 
que cette justice n'était plus qu'un corps 
sans âme, car • depuis trois cents ans 
les cours de Parlement et gens du roi 
ont eu pour cabale et loi non écrite 
d'observer et exécuter tous les moyens 
pour abaisser l'autorité des juridictions 
des seigneurs et accroître celle du roi, 
et ce, avec bien plus d'ardeur encore 
depuis que les charges étaient deyenues 
yénales « afin qu'on tirât plus d'argent 
quand la pfatique serait plus grande '. 
Ce débris néanmoins subsistait, si gê
nant qu'il fût, et Lorseau, précisément 
alors, montrait, dans un passage fré
quemment cité, ces minimes justices 
tellement multipliées que des hameaux 
pouvaient dépendre de cinq ou six jus-

tices diffêrentes, et 8.yoi1' à parcourir 
autant de degrés de juridiction avant 
d'arriver à un jugement en dernier l'es
sart : ainsi dans le comté de Dunois 
Rameau ressortissait il. Prépalteau qui 
ressortissait à Montigny qui rœsortis· 
sait à Châteaudun qui ressortissait au 
bailliage royal de Blois, d'où l'on appe
laIt au Parlement. L'e."trême multiplicité 
de ces degrés de juridiction équivalait à 
l'absence de toute justice. • Quel est, 
disait justement Loyseau, le pauvre pay
san qui plaidant de ses brebis ou de ses 
vaches, n'aime mieux los abandonner à 
celui qui les retient injustement qu'être 
contraint de passer par cinq ou six juri
dictions avant que d'avoir arrêt! Ets'il 
se résout à. plaider jusqu'au bout, y a
t-i! brebis ni vache qui puisse tant vivre, 
même le maitre mourra avant que son 
procès soit jugé en dernier ressort. • 
Un siècle et demi apl'és les choses n'a
vaient pas changé : il n'était pas de vil
lage qui n'eût sa justice particulière, 
qui n'eneùtquelque!ois plusieurs (Traité 
de l'administration de la justice d(~ns les 
campagnes, 1754) et « les malheureux Iia
bitants de la campagne sont forcés de 
n'arriver à la justice royale qu'atténués 
et hors d'état d'y soudoyer de nouveau 
leurs défenseurs. (Mémoire de Challans, 
procureur du roi à Meulan). Seuls les 
duchés-pairies avaient le précieux pri
vilège de relever directement du Parle
ment: aussi rien n'était-il plus avanta
geux pour les populations qu'une érec
tion de terre en duché-pairie, érections 
qui furent assez nombreuses au xvux' 
siècle. Les villes étaient moins encom
brées de petites justices seigneuriales 
que les campagnes, mais, sauf Paris. 
que les édits de 1666 et 1674 avaient dé
barrassé de la plupart de ses justices 
seigneuriales (quoique pas de toutes), 
elles en avaient aussi trop : seize à An
gers, neuf à. Troyes, etc. Au total on 
peut évaluer à. soixante ou quatre-vingt. 
mille le nomhl'e de ces. mangeries •. L'é· 
lection de Paris en comptait, vers 1699, 
quatre cent soixante. 

Les seigneurs avaient depuis long
temps cessé de juger eux-mêmes: ils. 
étaient tenus de commettre à cet effet 
(commettre, et non pas vendre, comme 
spécifie l'art. 101 de l'ordonnance de Blois, 
souvent violé), un juge désigné habituel
lement sous le nom de bailli, âgé d'au 
moins vingt-cinq ans, de capaciU' suftl-
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~ante, reçu en la juridiction royale de la
quelle il relevait,dele pourvoir de gages 
suffisants, d'instituer aussi au besoin un 
lieutenant, un procureur fiscal (c'était le 
Dom donné à celui qui exerçaitle minis
tère public dans les justices seigneuriales), 
'Un greffier, des sergents et huissiers. Mais 
rien n'était plus mal observé que oespres
criptiOns. Il n'y avait en général pour qo
·cuper ces postes infimes et peu lucratifs 
(qui trèssouvent d'ailleurs n'étaient pas 
occupésdu tout), que de misérables prati
ciens, juges ici, ailleurs notaires, gref
fiers,sergents (bien que ces offices fussent 
incompatibles), ou avocats dans quelque 
ville voisine et ne paraissant que rare
ment dans leur tribunal, ou paysans igno
rants tenant leurs assises au cabaret et 
Jugeantpour qui leur payaità. boire.« La 
plupart des juges seigneuriau:t, disait 
l'intendant de La Rochelle dans son Mé
moire sur sa généralité, sont des prati
·ciens ignorants, qui pillent les peuples 
sur lesquels ils ont plus de droits que le 
roi. » Et celui d'Auvergne:en 1686 : • Je 
suis après à faire le procès aux juges de 
:village, qui ruinent les peuples par la 
grande autorité qu'ils se donnent, ct 
qui traitent de tous les crimes à prix d'ar
gent. • - • Animaux horribles, disait 
d'eux un autre intendant sous Colbert, 
qui se nourrissent de. procédures » et 
dont la suppression « soulagerait le pau
vre peuple du plat pays et lui donnerait 
les moyens de supporter les grandes 
charges que les guerres ont causées. » 

Quelques années avant la Révolution 
notre chargé d'affaires aux Etats-Unis re
marquant une émigration anormale de 
paysans alsaciens en Amérique, les in
terrogea sur les causes qui leur avaient 
fait prendre ce parti et s'entendit répon
dre que ce n'étaient pas les impôts qui 
en étaient cause, qu'ils étaient en état 
de les payer et de se procurer les choses 
nécessaires à la vie, mais que la justice 
était administrée a.vec une partialité ré· 
voltante, " qu'un cultivateur ne pouvait 
jouir tranquillement de sa propriété, et 
qu'il était sans cesse en proie à l'avidité 
d'un bailli ou à la mauvaise foi d'l,IU 
procureur ». 

Au criminel ces tribunaux minuscules 
faisaient peut-être encore pius mauvaise 
besogne qu'au civil. Renauldon, qui est 
loin d'être un adversaire des prérogati
ves seigneuriales, l'expose ainsi dans son 
TI'aité des droits seignruriatcx:. Les sei-

gneurs, dans la crainte de fournir aux 
frais d'un procès criminel, leurs juges, 
dans celle de faire des procédures dont 
ils ne sont pas payés, ne font aucune re
cherche des crimes les plus atroces: et si 
les coupables sont amenés dans leurs pri
sons, ils trou vent bientôt moyen de s'en 
sauver, soit par laconnivence des officiers 
du seigneur, soit parce que les prisons 
ne sont pas Sllres ... De cent justices on 
peut assurer qu'il n'yen a pas une qui 
soit en règle du côté des prisons : en 
quoi les seigneurs entendent mal leurs 
intérêts car leurs terres deviennent l'a
sile et le refuge de tous les scélérats du 
canton .• Un édit de P71 décida; POU!' 
stimuler les justices seigneuriales, que 
lorsque le juge du seigneur aurait in
formé et décrété avant lejuge royall'ins
truction se ferait aux frais du roi: qu'au 
contraire lorsque le juge seigneurial aù
rait été prévenu par le juge royal, elle 
se ferait aux frais du seigneur; mais il 
changea peu ce fâcheux état. de choses. 
Quant à la réforme judiciaire de 1788, 
elle ne supprima point les justices sei
gneuriales, par respect pour le droit de 
propriété, mais en fait elle les réduisit 
presque à néant, en laissant aux justi
ciables la faculté de se pourvoir immé
diatement tlevant la justice royale, et en 
en subordonnant l'exercice, au criminel, 
au fait d'avoir auditoire, greffe, prisons 
saines et sûres, juge gradué, procureur 
fiscal, greffier et geôlier domicilié. 

L'insignifiance dans laquelle étaient 
tombées les justices seigneuriales enle
vait toute importance à la distinction au
trefois faite entre elles de basses, hautes 
et moyennes justices: distinction tou
jours subsistante théoriquement. Gauret 
dans son Style du Conseil (1700) en a 
indiqué ainsi les différences : la haute 
justice pouvait connattre de toutes ma
tières civiles, et de toutes matières cri
minelles, saunes cas de lèse majesté et de 
fausse monnaie, avec appel à la justice 
royale à. qui eileressortissait, et exécution 
provisoire des jugements jusqu'à 1000 1.; 
elle pouvait prononcer des condamna
tions capitales, exécutoires seulement 
après confirmation des juges royaux : la 
moyenne justice connaissait l'n 1'" ins
tance des causes réelles et des délits dont 
l'amende n'excédait pas 3 l. 15 s. : elle 
faisait apposer les scellés, faisait faire des 
inventaires de biens de mineurs, nom
mait tuteurs et curateurs; la basse jus-
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lice connaissait des affaires entre censi
taires de la seigneurie jusqu'à concur
rence de31.l5s.et des délits dont l'amende 
n'excédait pas 7 s. 6 d. Le seigneur ne 
pouvait plaider contre ses vassaux par 
devant son juge que pOUl' ses droits sei
gneuriaux et féodaux, pour toute autre 
cause il devait se pourvoir par devant 
un juge autre que le sien. En fait les jus
tices seigneuriaies ne s'occupaient guère 
que de ces droits seignem'Iaux. 

Les cahiers de 1789 sont pleius de do
léances relativement aux justices sei
gneuriales. Citons seulement quelques 
passages de celui deSaint-SulpicedeRou
magnac (Dordogne) qui a l'avantage de 
les résumer toutes, avec netteté: • Il Y a 
dans cette province autant de petitesju
ridictions quede seigneurs: on en compte 
souvent dix dans 2 lieues de circonfé
rence. Les procureurs de ces juridictions 
sont répandus dans les campagnes à por
tée de voir, sans en être requis, ce qui 
peut causer un différend. Ils ne man
q uent pas d'en saisir l'occasion. lis sub
juguent le paysan le plus tranquille et le 
portent comme malgré lui à intenter un 
procès auquel il n'aurait sûrement ja
mais pensé ... Il est très ordinaire de voir 
dans ces juridictions des offices de ser
gent royal réunis avec; ceux de notaire 
et de procureur au petit siège ... Ces sel'
gents-procureurs-notaires, d'intelligence 
avec ceux de leur état, se prêtent réci
proquement la main, pour avoir chacun 
dans leurs lieux la manutention de toutes 
les affaires, et deviennent ainsi redouta
bles au public dont ils épuisent la subs
tance par l'exercice de leurs charges. Les 
audiences de ces petites juridictions se 
tiennent dans un village, le plus souvent 
dans un cabaret. Le juge est un igno
rant, le greffier est le premier venu, qui 
sait à peine se signer, le procureur est un 
intrigant qui la plupart du temps fait seul 
toutes les fonctions ... C'est cependant 
dans ces juridictions que les procès, tant 
civils que criminels, prennent presque 
tous naissance: c'est là qu'ils reçoivent 
leur première instruction qui décide de 
tout ... Tout ce que dit un témoin est dé
naturé ... On étend à loisir sa déposition 
sur un registre où cette déposition prend 
un sens contraire: cependant de cette dé
position dépend souvent la vie ou l'hon
neur d'un citoyen ... Si ks seigneurs se 
sont aI;rogé à eux-mêmes le prétendu 
droit de faire expédier la justice en leur 

nom, c'est un abus qu'il faut réformer. ~i 
la nation a véritablement consenti ce 
droit aux seigneurs, il ne doit pas moins 
être rétracté,soit parce qu'ils en abusent 
le plus ouvertement, soit parce que ce 
consentement ne doit durer qu'autant 
que la nation le trouvera agréable: et elle 
ne peut raisonnablement pas le trouver 
agréable dès que, cessant de lui être utile, 
il écrase la majeure partie de ses sujets .• 

Parfois, cependant, mais infiniment 
plus rarement, le vœu populaire est pour 
la réformation et non la suppression des 
justices seigneuriales, et on se dit que 
ces petits tribunaux, à portée des gens de 
campagne, pourraient leur rendre ser
vice s'ils étaient mieux composés et s'ils 
pouvaient juger en dernier ressort quel
quescontestations légères. Champs(bail
liage d'Auxerre) demande. conservation 
desjusticesseigneuriales, mêmeaugmen
tation de leur compétence, s'il est possi
ble, de manière que les habitants des 
campagnes y trouvent l'avao.tage d'y être 
jugés en dernier ressort pour des sommes 
infiniment modiques.; et Vaux-sur
Yonne souhaite" les justices seigneuria
les maintenues etconsolidéesà raison de 
leur utilité: accorder aux: juges des sei
gneurs de juger souverainement jusqu'à 
24 1. -. 

Cf. GIFFARD, Les justiceg sèigneuriales 
en Bretagne aux xvn" et xvmO tiècles, 1903; 
SÉE, Les classes rurales en pretagne, 1906; 
CAMBII!:It, Les justices seigneuriale$ du 
bailliage de Vermandois sous l'ancien ré
gime, etc . 

.JUSTICE ECCLÉSIASTIQUE.-La 
justice de l'Eglise avait d'abord été à peu 
près illimitée, cal' connaissant ratione 
materim de toutes affaires relatives à l'ad
ministration des sacrements et parexten
sion de tout ce qui concernait serments, 
parjures, usure, testaments, etc., ct, ra
tiOM perllonat, de toutes les causes des 
clercs, et par extension de celles des veu
ves, des orphelins, des croisés, des éco
liers de certaines Universités, etc. il y 
avait bien peu de choses qui ne fussent 
de sa compétence. La justice royale avait 
mené contre elle rude guerre au cours 
des siècles et l'avait emporté; la justice 
ecclésiastique avait perdu la plupart de 
ses positions; l'ordonnance de Villers
Cotterets de 1539, en érigeant en prin
cipe défense de citer des laïques devant 
des cours d'Église sauf ès matières de 
sacrements et autres causes pures spi-
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rituelles et ecclésiastiques, et en pro cla
mantla juridiction des ti'ibunaux laïques 
sur les clercs, mariés ou non, exerçant 
états ou négociations de la compétence 
des cours séculières, lui avait porté un 
coup décisif. Désormais, même, le pou
voir royal paraîtra plus occupé de défen
drecequi reste de Iajusticeecclésiastique 
contre les empiètements de ses propres 
officiers que de continuer à la restrein
dre, comme il apparaît dans l'édit de 
septembre 1610 rendu sur les remontran
ces du clergé assemblé à Paris, dont 
l'art. 4 enjoint aux Parlements de laisser 
à la juridiction ecclésiastique lt>s causes 
pures spirituelles, sans les attirer à eux 
sous prétexte de possessoire o.u pour 
quelque autre occasion que ce soit: dis
position reprise dans l'ordonnance de 
1629. L'édit d'avril 16(}5 portant règle
ment sur la juridiction ecclésiastique 
veut, art. 34, que la connaissance des 
causes concernant sacrements, vœux de 
religion, office divin, discipline ecclésias
tique, et autres puremc.ntspirituelles l ap
pm'tienne auxjuges d'Eglise, enjoint aux 
juges royaux et même aux Parlements 
de leur en laisser et même de leur en 
renvoyel' la. connaissance, sauf en cas 
d'appel comme d'abus interjeté en nos 
cours de quelques jugements, ordonnan
ces ou procédures faites sur ce sujet par 
les juges d'Eglise, ou qu'il s'agît d'une 
succession ou autl'es effets civils à l'occa
sion desquels on traiterait de l'état des 
personnes décédées ou de celui de leurs 
enfants. Tracer une limite exacte entre 
les deux justices était et est encore tâ
che extrêmement difficile, rien n'étant 
plus imprécis que de semblables frontiè
res. En fait, dans le dernier siècle de 
l'ancien régime, la compétence de la jus
tice ecclésiastique se réduisait à conna!
tre de ces causes pures spirituelles, de 
certaines causes personnelles des clercs 
entre eux, des demandes en dissolution 
de mariage ou en nullité de promesses 
de mariage. Encore ce domaine, si res
trCÎnt qu'il fût, lui échappait-il en fait, 
les parties, même les clercs, préférant 
aller devant le juge laïque où la justice 
était plus prompte ct où les jugement,s 
avaient exécution parée. En matière bé
néficiale le possessoire dont étaient juges 
les tribunaux lalques suffisait pour enle
ver tout intérêt an pétitoire dont les tri
bunaux d'Eglise avaient théoriquement la 
connaissance, et s'ilss'a,vis..'\icnt de juger 

autrement que les juges du possessoire, 
un appel comme d'abus était certain. Les 
causes relatives à la dime, !Il nombl'eu
ses, se portaient aussi devant la justice 
laïque. Au criminel la compétence de la 
justice ecclésiastique était encore plus 
limitée, tous les procès criminels tles 
clercs lui échappant dès que le cas était 
privilégié (Voir Gas privilégiés), ct 
n'ayant à sa disposition que d('!; prines 
telles que suspense, excommunication, 
interdit, jeûnes, prières, privation de 
bénéfi("es. Cc qui restait de juridiction 
à l'Église se rendait tians les officialités. 
(Voir ce mot,) 

Tout autre chose étaient les bureaux 
diocésains (Voir ce mot) qui jugeaient 
sur le fait de la répartition des décimes: 
et les justices seigneuriales que des évê
ques, des abbés, pouvaient posséder, non 
comme ecclésiastiques, mais comme sei
gneurs : ainsi le bailliage de la duché
pairie de l'archevêché de Paris, celui du 
chapitre de Notre-Dame de Paris, le bail
liage du Temple, au grand priellr de 
de France (donc au XVIII" siècle aux 
princes de Conti), les justices des abbés 
de Sainte-Geneviève, Saint-Martin-des
Champs, Saint-Germain-des-Prés, qui 
ressortissaient au Châtelet ct, au dela, 
en Parlement. 

JUSTICE MUNICIPALE. - La 
justice municipale aussi avait été sans 
cesse en déclinant, et ce n'était que lé
gitime, tant elle était mal rendue et rem
plie d'abus. Déjà François 1er l'avait 
combattue et diminuée (les édits de 
Moulins de 1537, de La Fère de 1515, 
tracent do ce qu'était cette justice Iles 
corps municipaux un tableau bien som
bre). L'art. 71 de l'ordonnance de Mou
lins de février 1566 enleva aux corps de 
ville qui en jouissaient l'exercice de la 
justice civile, leUl' laissant la justice 
criminelle et de police; aussi quelques 
municipalités continuaient-elles à con
naitre en première instance des crimes 
commis dans leur ville et banlieue; ainsi 
les capitouls de Toulouse, les jurats de 
Bordeaux, les maires et échevins d'An
goulême, les consuls de Périgueux, de 
Gaillac., etc. Le prévê,t des marchands de 
Paris, avec quatre échevins, un procu
reur du roi, un greffier, avait sa justice, 
connaissant surtout des causes relatives 
à l'approvisionnement de Paris pal' la. 
Seine, la Marne, l'Yonne ct l'Oise. Tou
tes ces justices municipales avaient d'ail-
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,eurs tendance âse restreindre à une sim
ple juridiction de police, et, là même, 
les créations fréquentes de lieutenants 
généraux de police en titre d'office di
minuaient beaucoup leur action. L'ne des 
villes dont les corps municipaux exer
çaient les plus importantes attributions 
judiciaires était Strasùourg. (Yoh' ce 
mot.) A Marseille les offices de police 
avaient été réunil> au corps de ville et 
étaient exercés par les oftlciers munici
paux. 

JUVEIGNEUR, JUVEIGNEURIE. 
- Lesjuveigneurs étaient les pulnés des 
familles nobles: lanouvelJe coutume de 
Bretagneattribuait les deux tiers de l'hé
ritage à rainé, et l'autre tiers aux pulnés, 
également,tant fils que filles « pour le 
tenir chacun desdits puînés comme juve!
gneur d'al né en parage et ramage dudit 
ainé -. l\lais il existait en quelques loca
lités de Bretagne, Flandre, Alsace, Ar
tois, Picardie, un droit de juveigneurie, 
nullement spécial aux famîlles nobles, 

LANGUEDOC. - Les Etats pro\'in
eiaux de Languedoc étaient les plus célè
bres du royaume : ils avaient su au 
cours du XV' siècle conserver leur droit 
de voter lcurs subsides, alors que les 
Etats de Languedoïlle laissaient perdre, 
et ils avaient ainsi gardé une réelle au
tonomie financière; autonomie devenue 
d'ailleurs assez' illusoire aux XVII' et 
XVllI' siècles, malgré la formule toUjOUl'S 

reproduite dans les contrats passés pal' 
eux avecIes commissaires du roi. qu'au
cune somme ne puisse être imposée sur 
cette province qu'elle n'ait été délibérée 
et consentie en l'assemblée desdits Etats, 
suivant les anciennes formes, droits, li
bertés ct privilèges de latllte province -. 

Les Etats de Languedoc, réunis tous 
les ans. généralement à Montpellier, sous 
la présidence de l'archevêque de Nar
bonne, qui jouissait dans la province 
d'une influence considérable, se compo
saient des vingt-trois archevêques ou 
évèques de la province (ce nombre de 
vingt-trois avait été atteint par la créa· 
tion de l'évêché d'Alais en IG!)4), d'un 
nombre égal de barons siégeant non en 

qui, au contraire. attl'ibuait au dernier 
né, fils ou fille. l'héritage de toute la terre 
patrimoniale, il. l'exclusion des aînés. Cet 
usage s'expliquait sans doute par des 
circonstances propres aux peuples pas
teurs ou qui l'avalent été dans l'origine. 
• C'est, dit Bonvalot, La juveigneurie en 
Alsace, c'est le dernier né des mâles qui 
hérite; par la raison qu'à mesure que les 
alnés sont en état de mener la vie nomade 
etde se liner au commerce ils sortent de 
la maison paternelle avec une certaine 
quantité de bétail et de marchandises 
données par le père et vont former une 
nouvelle haùitation; le dernier né des 
mâles qui reste dans la maison avec son 
pèl'e est donc son héritier naturel. • 

En Bretagne, dans la tenure dite que
vaise (Voirce mot), tenure d'ailleurs assez 
peu répandue, c'était le plus jeune flls 
ou la plus jeune fille, l'enfantjuveigneur, 
qui Mritait de la tenure à. l'exclusion 
des alnés. 

L 

vertu d'aucune élection, mais par privi
lège attaché à leurs baronnies (dont les 
unes avaient le droit d'NI'e représentées 
à touteslesse~sions, les autres ne l'avaient 
qu'à. tourde rôle, comme les seize baron
nies de tour de Vivarais, les huit baron
nies de tour de Gt!vaudan), et de soixante
huit membres du tiers, émettant qua
rante-sixsuffl'ages, àsavoir deux officiers 
municipaux (du moins généralement) de 
chaque ville épiscopale, et un d'une autre 
ville par diocèse, ayant le droit tantôt 
constant (Gignac, Pézenss, Marvejols, 
etc.), tantôt alternatif, d'être représentée. 
Les votes se prenaient par têtes ; mais 
l'influence du clergé était tellement pré
pondérante qu'il était quasi proverbial de 
dire que ces Etats étaient « sons l'escla
vage. des évêques. De regrettables peti
tesses ternissaient l'éclat, alors et depuis 
trop pompeusement célébré, de cette ad
ministration : ainsi les Etats avaient tou
jour:; soin de commencer leur session. 
dans les tout derniers jours d'un mois, afin 
de pouvoir faire pOl·ter sur trois mois les 
cinq il. six semaines environ pendant les
quelles ils étaient réunis, et en consé-
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quence de toucher trois montrell (indem
nité mensuelle qu'ils s'étaient attribuée) ~ 
le soin minutieux avec lequel ils per
daient assez de temps pour entamer un 
troisième mois fOl'merait un chapitre 
amusant de cette hist,oire. Vu l'este les 
Etats avaient su IL leurs trois montres de 
droit ajouter deux autres montres dites 
de grâce; sans compter les « bourses de 
jeton" et autres gratifications que sous 
divers prétextes ils « se jetaient ft la tête ., 
comme disait Colbert, car le bien des 
peu pIes, disait un autre ennemi des Etats, 
Fage, sous-doyen de la cour des aides 
en 1750 «y était au pillage n. Les nom
breuses commissions que nommaient les 
Etats (ou plutôt leur président), commis
sion des affaires extraordinaires, com
mission des manufactures, d'agriculture, 
des travaux publics, des impositions des 
diocèses, du cahier à présenter au roi, de 
la ligne d'étape, des comptes, des recrues, 
de la vérification des impositions des 
communautés, dela vérification des dettes 
des diocèses et des communautés, etc., 
étaient enfin pour les membres de l'as
semblée l'occasion de profits fortimpor
tants. Les Etat s -nommaient seuls et sur
veillaient seuls les trois syndics généraux 
de la province (souvenir de l'antique di
vision de la province en les trois séné
chaussées de Toulouse, Carcassonne et 
Beaucaire) et surtout le trésorier de la 
Bourse, très important personnage, placé 
à la tête de toute l'administration finan
cière, et rendant compte (du moius pour 
laplus grande partie)non à la chambreaes 
comptes de Montpellier, mais aux Etats 
eux-mêmes. Le même esprit, les mêmes 
abus, existaient dans les Etats diocésains 
qui se réunissaient dans chaque diocèse, 
unmoisaprès la fin de la session des Etats 
provinciaux (à qui on donnait volontiers 
l'appellation de Généraux) pour répartir 
daus les diocèses les fonds répartis entre 
eux par les Etats (répartition d'ailleurs 
déjà faite en réalité pal' d'anciens tarifs 
fixant la part de chacun d'eux) : ces petites 
assemblées s'appelèrent assielles, leur 
principale attribution étant d'asseoir les 
impôts; tl'oisd'entreelles, celles du Velay, 
du Gévaudan et de l'Albigeois, s'inti
tulaientpetit8 Etats : elles se composaient 
de l'évêque, du lJaro.n, des consuls des 
villes ayant entrée aux Etats, parfois de 
quelques autres ecclésiatiques, harons et 
consuls. II y avait aus)!i dans ces petits 
Etats bien tIes sin6cures, bien des grati-

fications abusives. L'édit de Béziers en 
1632, un autre de 1649, l'arrêt du conseil 
du 10 oct. 1752, qui rétabIit les Etatsaprès 
une courte interruption, avaient expres
sément limité la duréede la. session des 
assiettes (huit jours) afin de diminuer 
les frais. Les mêmes édits ou arrêts 
avaient pris des mesures, qui tombèrent 
rapidement en désuétude, pour faire pas
ser sous les yeux des commissaires du 
roi la comptabilité des assiettes. Chaque 
année, avec une régularité rarement 
troublée, les Etats votaient les fonds sui
vants: ancienne taille, comprenantl'aide 
(120.000 1.), le préciput de l'équiva
lent (69.850), l'octroi (279.700), la crue 
(59.9671. 4 s. 6 d.): les réparations des 
places frontières (12.000), les appointe
ments du gouverneur ct des lieutenants 
généraux (99.000) : pour les gardes du gou
verneur, les commissaires et contrôleurs 
des guerres, 25.170 1. : pour les frais des 
Etats et gages de leurs officiers 22;1.000 : 
tout cela compris sous le nom de grande 
commission: à quoi s'ajoutaient deux au
tres commissions pour lé taillon (105.000) 
et pour les garnisons et mortes payes 
(70.585). La délibération aecordant ces 
trois commissions était applllée octroi: 
elle portait quelesdits Etats ont liLérale
ment octroyé et accordé, octroyent et ac
cordent au roi, leur souverain prince et 
seigneur, et sans conséquence, lesdites 
sommes; formule qui conciliait lasouvc
raineté du roi et la liberté des Etats. Tel
les étaient lell impositions fixes, qui 
étaient les. moindres: venaient ensuite 
le don grA.tuit qui grandit de 16.583 l. où 
il était en 1501, à 1.050.000 à quoi le fixa 
obligatoirement l'édit de Béziers, en dé
pitdu nom menteur de don gratuit, puis 
IL trois millious, chiffre désormais in
variable, auquel il fut porté en 1690 ; les 
impositions nouvelles, telles que capita
tion, dixième, vingtième, dont le gouver· 
ment accorda toujours à la province l'a
bonnement, en dépit, à certains moments 
et notamment en 1750, de velléités con
traires ; la capitation fut abonnée il. 
1.600,000 I.et chat! ue vingtième à 1.250.000, 
pendant la plus grande partie du XVIII" siè
cle : enfin venaient les somilles levées pOUl' 
les besoins de la province sous le nom 
vague de dettesctaffaires, de comptereau 
(dépenses extraordinaires des frais d'Etat) 
pour travaux publics(les grandes routes 
du Languedoc, faites sans corvée,avaient 
une grande réputation et ont inspiré à 
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ArUlUr Young une vive admiration: elles 
péchaient peut-être pal' trop de magnifi
cence, età côté d'elles les chemins de pc
titecommunication étaient en Languedoc 
en aussi triste état qu'ailleurs), pour leser
vice des dettes de la prodnce, qui attei
gnaient en 1789 près de cent vingt-trois 
millions dont soixante-seize, il est vrai, 
empruntés pour le compte du roi, et près 
de dix pour les routes_ Necker a estimé à 
trente-sept millions et demi le total des 
contributions le"ées en Languedoc. 

Deux impôts essentiels fournissaient 
la plus grande partie de cette somme: la 
taille, taille réelle, répartie entre les dio
cèses puis entre les commuhautés d'après 
de vieux et fautifs compois, rarement et 
insuffisamment révisés: elle était payée 
par les fonds ruraux ou roturiers (ces 
deux termes étaient synonymes)etles gre
vait très lourdement: il n'y avait qu'une 
faible partie de cette taille qui comme à 
Toulouse et dans quelques autres villes 
ne fût pas foncière et pesât sur les habi
tants(exceptionfaite d'ailleurs pour beau
coup de priYilégiés). De même, pour les 
vingtièmes, lasomme imposée sur les ter
l'es roturières par addition àla taille etait 
bien plus forte que les sommes imposées 
SUl' les biens nobles, ou sur lJ:!s maisons, 
ou sur l'industrie. En 176i, sur 2.780.000 1. 
à quoi se montaient les vingtièmes et sols 
pour livre, la part des fonds ruraux ou ro
turiers était de 1.526.512, celle des mai
sons 34.'185, celle de l'industrie 3-'10.000: 
les fonds nobles ne payaient que 357.485. 
Encore était-ce un progrès relativement 
au dixième de 1710, où ils n'avaient été im
posés qu'à 115.4821. Le reste étaitsupporté 
par les gages, pensions, rentessurlapro
vince, par les diocèses, les communautés. 
L'autre grand impôt lànguedocien était 
l'équivalent (Voir ce mot), qui y tenait 
lieu des aides; impôt levlj sur le vin, la 
viande et le poisson. Un pa.~sage du Jour
nal de Barbier en mars 1751 montre com· 
bien le produit de cette imposition étai t 
affaibli par les adjudications de complai
sance dont les Etats étaient coutumiers : 
• Cette ferme était toujours adjugée à des 
gens de la province qui en rendaient 
800.000, et qui pour la perception s'abon
naient avec chaque canton de la province 
en particulier, sans autre régie et sans 
aucune vexation. Depuis un mois cette 
ferme a été adjugée ... à une compagnie 
de sous-fermiers de Par:is qui en donnent 
plus de 1.200.000. II Y a entre autres le 

sieUl' Gigault, directeur des aides, à l'hO
tel de Bretonvilliers, qui est un homme 
entendu dans cette matière. J'ai entendu 
dire à un financier habile qu'il en coû
tera à cette compagnie près de 300.000 I. 
pOlir former cet établissement dans la 
province de Languedoc, où jusqu'ici il 
n'y a eu ni bureaux ni commis, qu'il faut 
y envoyer ... Ces sous-fermiers, pour re
tirer leurs frais et pour gagner sur la 
ferme, qui est déjà augmentée d'un tiers, 
vont employer tout leur savoir faire 
pour faire valoir cette ferme, ce qui ne 
se peut faire qu'enexigeantles droits avec 
grande sévérité... » La compagnie en 
question rencontra tant de résistance 
qu'elle dut résilier ave.c perte, et les an
ciennes méthodes, continuées, empêchè
rent la ferme de l'équivalent de monter 
à son véritable prix_ En 1788, très aug
mentée néanmoins, elle était de 1.376.000. 
Enfin le Languedoc était pays de petites 
gabelles, province réputée étrangère 
pour les traites, faisait partie du bailgé
néraI des domaines et droits domaniaux: 
plusieurs droits de la régie des aides, sur 
les cuirs, l'amidon, le papier, y étaient 
levés comme dans le reste du royaume. 

La modération des impôts en Langue
doc et la douceur de leur levée ont été 
beaucoup vantées. Cependant les aban
dons de terres, pour excès d'imposition, 
étaient fréquents. Ils le furent pins que 
jamais pendant les malheurs de la guerre 
de Succession et dans un mémoire en
voyé par l'intendant Basville en avril 
1708 la situation de la province est dé
peinte comme tout à fait misérable : 
« Bien que ce fût autrefois lé pays du 
royaume où la taille se payait avec le 
plus de faci1it~, elle y est si fort aug
mentée qu'il n'en est pas de même main
tenant. La capitation ne s'y paie qu'avec 
une p9ine extrême; il a faIlu y envoyer 
des troupes les dernières années ... Les 
impositions ne sont plus supportables. 
En beaucoup d'endroits les terres sont 
abandonnées paree qu'il n'y a plus de 
proportion entre le travail du laboureur 
et ce qui lui revient de son travail. • Et 
en 1712;« Lemslaugmente tous les jours, 
les villages se dépleuplent. » 

Une requête ou prétendue requête des 
rentiers de la province de Languedoc 
adressée en 1728 au carùinal Fleury di
sait:« Depuis quelque temps on emploie 
tous les ans un argent infini en indemni
tés, gratifications, et autres dépenses 
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aussi considérailles que peu nécessaires. 
Il n'y a qu'à demander ou proposer pour 
être écouté ... Cependant pour fournir à 
tous ces frais inutiles on augmente les 
tailles considéraillement, le paysan ne 
peut plus les payer, et devenu fermier 
de son propre héritage il se trouve dans 
la dure nécessité ou de l'allandonner, ou 
de ne le cultiver que pour le profit du eoI
lecteur ... (mais) on a beau accailler le 
paysan de soldats et de garnisons, on ne 
peut tirer de lui un argent qu'il n'a pas, .• 
Le mal empire tous les jours et devien
dra incuraille si on n'y met prompt re
mède ... Les auteurs de la lettre souhai
teraient pouvoir mettre leurs seings cha
cun en particulier, mais Us craignent 
avec raison d'ir!'Ïter contre eux les mem
ùres des Etats qui sont pUÎ$sants et qui 
se trouvant dépositaires de leurs lJiens, 
pourraiènt faire tomber sur eux les effets 
de leur vengeance. » Il est possible qu'il 
y ait quelque exagération dans les faits 
signalés par ce mémoire anonyme,mais 
il n'en reste pas moins certain qu'il y 
avait beaucoup de mécontentement et de 
mécontentement fondé. L'administration 
des Etats était fort dépensière: les muni. 
cipalités ne l'étaient pas moins. L'histo
rien par excellence du Languedoc, M. Ros
cbach, continuateur de dom Vaissette, dit 
à ce propos:« Les petites oligarchiesloca
les chargées de diriger les affaires des com
munes se laissant presque toujours do
miner pal' des vues d'intérêt particulier, 
semblaient moins avoir pour but de tra· 
vailler au bien général que d'exploiter 
au profit d'elles-mêmes la part d'autorité 
dont elles se trouvaient investies. Les sa
ges règlements faits à 'diverses époques 
pour assurer l'exacte reddition descomp
tes, restreindre les dépenses inutiles, 
empêcher les gaspillages d'argent et ga
rantir l'amol'tissementùcs dettes n'étaient 
point obsCt'vés ... ct la plupart des com
munes en étaient arrivées à une situation 
financière qui ne le cédait en rien à celle 
du royaume. La commission de 1734, 
(commission instituée pOUl' la vérifi
cation des dettes des communautés), dont 
on ne peut se dissimuler que l'intendant 
était l'àme, exerça une action utile sur 
l'administration des communes ... En éta
blissant des règles minutieuses, en pro
hibant des dépenses déplacées, cn tenant 
les comptailles sous une surveillance 
continue, clle assurait au pouvoir central 
son r6le le plus éleyé ct le plus lêgitime ... 

et empêchait les affreux gaspillages et 
détournements de fonds des apciennes 
municipalités autonomes. » 

L'administration du Languedocjouis
sait néanmoins, dans le royaume et aussi 
en dehors, d'une excellente réI1utation : 
on la citait volontiers comme modèle. 
Fénelon, le marquis de Mirabeau, l'ont 
beaucoup admirée: Tocqueyille, aussi, 
lui a consacré dans unappenrlice de L'an
cienrégimeet la Révolution une notice des 
plus élogieuses, mais peu exacte. On a YU 

par cc qtli précède que cette admiration 
est peu justifiée. Aux approches de 1789 
une violente réaction se produisit daIis 
la province contre les aùus de cette ad
ministration prétendue bienfaisante, ct 
quantité de brochures ironiques ou même 
injurieuses firent justice de la prétention, 
un moment élevée par ces Etits, de nom
Uler eux-mêmes la députation de la pro
vince et de prolonger une institution 
dont l'insuffisance était manifeste. Les 
cahiers de 1789 sont. généralement sévè
res pour les Etats du Languedoc, pour 
cette administration sous le poids de la
quelle «les peuples gémissent. (Noblesse 
de Carcassonne). 

Cf. GACHON, L'édit de Bt!ziets, 1887 ; 
l\IoNlN, Essai sur l' histoire administra
live de Languedoc, 1884; RoscHAcH, His
toire du Languedoc (continuàtion de 
l'histoire de dom Vaissette), 1886; DEPPING, 

Correspondance administrative de Louis 
Xl V; TROUVÉ, Les Etats de Languedoc, 
1818; DOGNON, Les institutions politiques 
et administratives du pays de Languedoc, 
du XlIl" siècle. aux guerres de religion, 
1800, 

LANGUEYEUR8. - Officiers char
gés de s'assurer si les porcs mis l'n vente 
n'étaient point ladres ou lépreux. L'érec· 
tion de ces fonctions en offices a sou
vent été citée comme un sprl~jmen des 
expédients désastreux auxquels contt'ai
gnaient les guerres de la fin du règne de 
Louis XIV : en réalité c'est beaucoup 
plus tôt, dès Henri m,.qu'i! avait été créé 
des offices de langucyeul'S de porcs. 

LANTERNES. - L'établissement de 
lanternes dans les rues de Paris par le 
lieutenant de police La Reynie fut une 
innovation des plus heureuses, qui di
minua considérablement le nombre des 
crimes. Un éditde juin 1697 qui ordonne 
même établissement dans les principales 
yilles du royaume s'exprime ainsi • : De 
tous les établissement qui ont été faits 
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dam; notre bonne ville de Paris il n'y 
en a aucun dont l'utilit,) soit plus sen
sible et mieux reconnue que de celui 
des lanternes qui éclair .. nt les rues, et 
comme nous ne nous croyons pas moins 
obligés de pourvoir à la sûreté et il. la 
commodité des autres villes de notre 
royaume, nous avons résolu d'y faire le 
même établissement et de leur fournir 
les moyens de le soutenir à l'érpétuité .• 

LAURET. - On appelait d('oit de 
lauret ou poids de lauret un droit perçu 
à Marseille sur les grains et farines et 
consistant en l denier par charge de 
cinq émines et au-dessus (l'émine équi
valait à 38 litres 70) et ùe l obole par 
charge de moins de cinq émines. Se sura
joutant au piquet (Voir ce mot) le lau
l'et ne laissait pas d'être onéreux. Des 
cahiers de corporations marseillaises de
mandent rejet d'impôts sur les immeu
bles (à peu près exempts dans cette ville) 
pour diminuer d'autant ceux de con
sommation, 

LAZARISTES ou PRÊTRES DE LA 
MISSION. - CongI'égation fondée en 
1625 par saint Vincent de Paul pOUl' 
évangéliser les campagnes, et pour ins
truire les curés de ~ampagne, dont il 
redoutait beaucoup l'ignorance et la 
grossièreté, Ses membres s'engageaient 
à ne pas pr~cher et à ne pas adminis
trer les sacrements dans les vmes, sinon 
en cas d'urgente nécessité. Ils devaient 
aussi assister les forçat,;, les esclaves 
chrétiens retenns à Tunis et à Alger. 
L'ancienne léproserie de Saint-Lazare où 
ils se t:ransportèrent en 1632 et d'où ,'int 
leur nom, devint, en même temps qu'un 
séminaire de missionnaires, une grande 
maison de retraite ct d'édification ou
velte aux prêtres et aux laïques qui 
voulaient faire une' retraite. 

LÉGAT, - Ambassadeur extraordi
naire de la cour de Rome. Un légat n'é
tait reçu en France qu'après que le roi 
avait été instruit des motifs de son cm'oi 
et avait agréé sa personne. Il ne pouvait 
prendre les marques de sa dignité et 
exercer ses pom'oirs qu'après t'nI'egis
trement en Parlement de ses bulles de 
légation et des lettres p3.tentes du roi 
dont elles devaient être revêtues: le Pal'
lement y mettait des modifications s'il 
croyait y voir quelque chose de suscep
tible de porter atteinte aux libertés de 
l'Eglise gallicane, aux droits de la cou
ronne, des évêques, des collateurs, des 

gradués et des e:rpectants. Les légats 
n'avaient point de juridiction conten
tieuse : leur droitde conférer d€'s béné
fices par résignation ou pal' prévention 
était sujet à contestation. Les légats et 
vice-légats d'Avignon étaient soumis aux 
mt\mes formalités que les autres PQur ob
tenir libre exercice de leurs fonctions. 
Ils pouvaient conférer des bénéfices 
par prévention. 

LEGITIME. - Portion obligatoire
ment réservée à certains héritiers pré
somptifs, et notamment aux enfants, des 
biem; qu'ils auraient recueillis en tota
lité sans les dispositions faites par le 
défunt à leur préjudice. Dans la cou
tume de Paris, dont un arrêt du Parle
ment de 1672 décida que les disposi
tions à cet égard devaient être applica
bles dans les pays où la coutume était 
muette, la légitime de chaque enfant 
était la moitié de ce qu'il aurait dû rece
voir aô intestat. La légitime protégeait 
ceux qui en étaient bénéficiaires aussi 
bIen contre les libéralités qui avalent 
pu être faites entre vifs que contre les 
libéralités testamentaires. Elle portait 
sur tous les biens, meubles et acqui\ts, 
aussi bien que sur les propres. Les filles 
dotées étaient étrangères à la succession 
et ne pouvaient réclamer leur légitime. 
En NOI'mandie, où les filles n'héritaient 
point s'il y avait des fils, elles pouvaient 
néanmoins réclamer mariage avenant 
(c'est-à-dire convenable), ce qui étaitsous 
un autre nom une véritable légitime. -
La légitime d'un fils alné était non seu
lement sa légitime naturelle, mais auss 
le p'réciput revenant à l'al né, - Dans les 
pays de servage il arrivait souvent que 
des enfants de mainmortables ne vivant 
pas en communauté avec le'urs parents 
et par conséquent inaptes il. recueillir 
leur succession réclamassent une légi
time : mais cette prétention était géné
ralement rejetée par le Parlement de 
Besançon. 

La légitime existait aussi en droit 
écrit : elle était du tiers lorsque les en
fants étaient en moindre nombl'e que 
quatre, de moitié s'ils étaient plus nom
breux. 

LÉGITIMÉ. - La légitimation des 
enfants naturels ne pouvait se faire que 
par le mariage subséquent des parents, 
ou par des lettres de légitimation, éll)a
nÎ'es du roi. Néanmoins Henri 'IV légi
tima en 159;:;, 1599, 1603, 1608, ses en-
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fants naturels, César tle Vendôme, Ale
xandre de Bourbon, Gaston de Foix, 
Antoine, comte de IYloret, mais sans pré
tendre leur donner aucun droit à la suc
cession de la couronne ; il donna seu
lement à César de Vendôme rang au
dessus des dues et pairs, et immédiate
ment après les princes du sang, dispo
sition qui fut abolie sous Louis XIII. 
Louis XIV alla plus loin. Le duc du 
:Maine et le comte de Toulouse, fils 
de Louis XIV et de M"" de Montes
pan, furent légitimés par lettres pa
tentes de décembre 1673 enregistrées 
en Parlement, de nouveau par lettres de 
novembre 1681, assimilés aux princes 
du sang par édit de mai 1711, et par 
édit de juillet 1714 appelés, eux et leur 
descendance en légitime mariage, à suc.
céder au trône en cas d'extinction de la 
postérité légitime : ils devaient avoir 
entrée et séance au Parlement avec les 
mêmes honneurs que les princes du sang, 
et avant tous autres princes des maisons 
souveraines et tous autres seignem's, de 
quelque dignité qu'ils pussent être. 

Ces dispositions audacieuses firent 
scandale et furent vivement attaquées 
après la mort de Louis XIV ; et les plus 
graves questions de droit public se posè
rent à. ce propos. Dans une requête au 
Parlement du 22 aotlt 1716 les princes 
du sang protestèrent contre une assimi
lation injurieuse pour eux et représen
tèrent qu'elle ôtait à la nation le plus 
beau de ses droits, à savoir celui de dis
poser d'elle-même au cas où la famille 
royale viendrait li. manquer. Les légiti
més répondirent qu'ils étaient compris 
dans le contrat fait par la nation avec la 
maison régnante, que tout ce qui éloi
gnait l'extinction de cette maison ré
gnante était censé conforme aux désirs 
de la nation et convenable à ses (inté, 
rêts : que. d'ailleurs cette affaire ne pou
vait être décidée que par le Roi majeur 
ou à la requête des trois Etats du ro
yaume et que tous les tribunaux étaient 
incompétents pour en connaître. Le 
comte de BouIainvilliers protesta contre 
la pétition des princes du sang, comme 
contraire aux droits essentiels de la cou
ronne, qui tenait son droit de Dien et 
de la conquête, mais non d'aucun con. 
sentement national. Les ducs et. pairs, à 
leur tour, protestèrent contre la priorité 
donnée sur eux aux priIices légitimés, et 
demandèrent q n'ils fussent remis au rang 

il. eux assigné pal' la date d'érection de 
leur pairie : et enfin la duchesse du 
j}laine suscita un mémoire ùe plusieurs 
gentilshommes contre la prétention des 
dues et pairs d'être les chefs de la no
\.lIesse, et d'être juges des questions rela
th'es à la transmission de la couronne, 
questious qui ne pouvaient être résolues 
sans le concours des Etats Généraux. Le 
régent s'inquiéta de cette agitstion. Il 
fit rendre l'Mit de juillet 1717, qui retira 
aux légitimés leur droit éventuel de suc
cession à la couronne et déclara que si 
arrivait le malheur de l'extinction de la 
maison régnante " ce serait à la nation 
même qu'il appartiendrait de le réparer 
par la sagesse de son choix... et c'est 
pourcette raison qu'il noUl!, a paru inutile 
de la consulter en cette ocCâsion oû nous 
n'agissons que pour elle en révoquant 
une disposition sur laquelle elle n'a pas 
été consultée ». Cet édit laissait aux lé
gitimés les honneurs, en Parlement, dont 
ils avaient joui depuis l'édit de juillet 
1714: mais bientÔt un autre édit d'août 
17181e8 leur retira et ne leur laissa rang 
et séance au Parlement que du jour de 
l'érection de leurs pail:ies, comme aux 
autres duc~ et pairs: exception fut faite 
toutefois pour le comte de Toulouse parce 
qu'on tçnait surtout à. faire un affront au 
duc du Maine. C'est pour s'en venger 
que la duchesse du Maine trama la cons
piration de Cellamare. Une déclaration 
du 26 avril 1723 rendit à tous deux rang 
et séance aussitôt après les princes du 
sang et avant les ducs et pairs, sans 
tenir compte de la date de l'érection des 
pairies. 

LÉPROSERIES. - La fréquence de 
la lèpre au moyen âge avait fait fondel· 
de très nombreuses léproseries, mala
dreries, devenues sans emploi lorsqu'aux 
XVI· et xVll" siècles cette maladie devint 
beaucoup plus rare et tendit à dispara!
tre. Un édit de juin 1006 et une ordon
nance du 24 oct. 1612 attribuèrent aux 
gentilshommes pauvres et aux. soldats 
estropiés les fonds devenus ainsi sans 
emploi: l'attribution en devait être faite 
par une commission de maîtres des re
quNes et de conseillers au Grand Con
seil, sous la présidence du cardinal Du
perron, grand aumônier de France. En 
1693 les fondations des léproseries furent 
affectées aux hôpitaux ordinaires. 

LÈSE-MA..JESTÉ. - On distinguait 
les crimes de lèse-majesté divine (hél'é-
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sie,apostasie, sacrilège, blasphème, etc.) 
ct les crimes de lèse-majesté humaine, 
attentats contre le souverain ou contre 
l'Etat. Les crimes de lèse-majesté au pre
mier chef étaient l'attentat contre la per
sonne du roi ou des enfants de France, 
les rébellions, conspirations, etc. : les 
crimes de lèse-majesté au second chef 
étaient la désertion à l'ennemi, les as
semblées illicites, la fabrication de fausse 
monnaie, l'usurpation de fonctions pu
bliques, la falsification du scel royal, la 
perception d'impôts irréguliers, ete. La 
plupart des crimes de lèse· majesté au 
second chef étaient punis de la peine ca
pitale; ceux du premierehef, du moins 
le régicide, l'étaient des horribles sup
plices que subirent Barrière, Chatel, Ra
vaillac et Damiens. Les complices, ap
probateurs, étaient punis de mort: les 
non dénonciateurs, aussi. Une certaine 
Nicole rtUgnon fut brÛlée vive en 1600 
pour avoir conspiré contre la vie de 
Henri IV. 

LÉSION D'OUTRE-MOITIÉ. 
Lorsque dans la vente d'un immeuble il 
y avait lésion de plus de moitié du juste 
prix, le vendeur pouvait faire prononcer 
rescision du contrat, ou contraindre l'ac
quéreur à payer un supplément de prix. 
Cette règle ne s'appliquait pas aux ven
tes d'immeubles par décret forcé. L'ac
tion en lésion d'outre-moitié devait être 
exercée dans les dix ans du jour de la 
vente, entre majeurs. Le juste prix s'en
t~mdait relativementàladate de la vente. 
C'était un moyen de parer à certains 
abus, au détriment des familles, mais 
c'était aussi un moyen d'en susciter d'au
tres, dont on peut se faire idée par ce 
qu'en dit le cahier de Saint-Martin-d'Au
xigny (bailliage de Bourges),quidemande 
• que pour prévenir les abus sans nom
bre résultant du trop long délai accordé 
aux vendeurs prétendant lésion d'outre
moitié de juste prh, cette facilité ne 
puisse s'exercer trois an~ après le con
trat de vente, lequel délai courra contre 
toute personne indistinctement et que 
le même délai ait lieu pour les restitu
tions en entier 11 compter du jour de la 
majorité des mineurs .• 

LETTRES D'ABOLITION, D'ANO
BLI88EMENT~DE GRACE, DE RE
PIT DE SURSEANCE,DENATURA
LITi, DE RÉMISSION (Voir ces mots.) 

LETTRES D'ÉTAT. - Lettres ac
cordant surséance pour tout procès civil 

aux pl'rsonnes occup'\es à des affaires 
importantes pour l'Etat, et spécialement 
aux officiers des troupes de terre et de 
mer; ce sont eux qui sont particulière
ment visés dans la déclaration cl u 23 déc. 
1702 portant règlement sur les lettres 
d'Etat, ainsi que • les personnes em
ployées horsdo leur résidence ol'<linaire 
pour affaires importantes il. notre ser
vice -. 

LETTRES DE CACHET. - Lettres 
closes, émanantdu souverain, souscrites 
par un secrétaire d'Etat, et contenant 
un ordre relatif à un particuliel', ou à un 
cas particulier. Elles étaient remises par 
l'ofticier chargé d'en a!ssurer l'exécution 
à l'intéressé ct contenaientg6n6ralement, 
q.uoique non pas toujours, un ordre 
d'exil ou d'emprisonnement: d'où la fâ
cheuse renotIWIlée des lettres de cachet, 
et les plaintes nombreuses qui s'élevèrent 
contre cette atteinte à la liberté indiyi
duelle. Dès 1560 l'art. III de l'Ol'don
nance d'Orléans en rcconnaissaitet cher
chait à en empêche!' les abus. « Et paree 
qu'aucuns abusant de la faveur de nos 
prédécesseurs ... ont obtenu des lettres de 
cachet et closes, ou pateutes, cn vertu 
desquelles ils ont fait séqucsU'er des fil
les, et icelles épousé ou fait épouser 
conU'c legr6 et vouloir des pères, mères 
et parents ... enjoignons à tous juges pro
céder extraordinairement et comme en 
crime de rapt contre les in:lpétl'ans et 
ceux quis'airteront de telles lettl'e~, sans 
avoir égard à icelles .• 

Les abus ont pu étl'e et ont été certai
nt'ment très graves en effet. D'autt'e part 
leslettres de cachet ont pu rendre aussi 
de réels services. Elles pOllvaientêtre par 
exemple un moyen de sauvel' l'honneur 
et la tranquillité des familles, en enlel'
mant, sans scandale, quelque membre 
déshonorantou coupable. Elles pouvaient 
être alors, comme les pl'isons d'Etat dont 
d'ailleurs elles ouvraientsouventl'entrée, 
une mesure tutélaire, même paternelle; 
comme elles pouvaient être aussi un 
moyen de séquestration mis à la dispo
sition d'intrigants pour se débarrasser 
de parents qu'ils n'aimaient point. 

Le règne de Louis XV, si gravement 
troublé par les qucrelles parlementaires 
et jansénistes, fut, a-t-on dit, le temps 
,les lits de justice et des lettres de ca
chet. La COll!' des aides, dans des remon
trances de 1770, flétrissait l'abus de ces 
dernières: « On rescrvait autrefois les 
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ordl'essupél"Îeurs délin(ls par Votre Ma
jesté pour les affaires d'Etat ... On les a 
donnés ensuite dans quelques circons
tances qui ont pant intéressantes, comme 
celles oÙ le souverain est touché des 
larmes d'une famille qui craint le déshon
neur. Aujourd'hui il est notoire qu'on 
les fait intel'venir dans toutes les affaires 
qui intéressent les particuliers peu con
nus, sans qu'elles aient aucun rapport 
ni il. Votre Majesté personnellement, ni 
à l'ordre public ..• Ces ordres agréés de 
Votre Majesté sont souvent remplis de 
noms obscurs que Votre Majesté n'a ja
mais pu connaître. Ils sont il. la dispo
siti()n de vos ministres, et nécessairement 
de leurs commis, vu le grand nombre 
qui s'en expédie •.. 11 en résulte qu'au
cun citoyen de votre royaume n'est 
assuré de ne pas voir sa liberté sacrifiée 
il. une Yengcance, car personne n'est 
assez grand pour Nre il. 'J'abri de la 
haine d'un ministre, ni assez petit ponr 
n'être pas digne de celle d'un commis 
des fermes. • En réalité l'abus était 
moins grand que ne le disait la cour des 
aides, et son premier président Males
herbes put s'en convaincre lorsque de· 
venu secrétaire d'Etat de la maison du 
roi il voulut abolir les lettres de cachet 
et délivrer les prisonniers qui en étaient 
victimes." La prévention favorable 
qu'on avait pOUl' ce vertueux ministre a 
fait répandre qu'il en avait délivré un 
nombre considérable. Il m'a dit lui
même, avec la franchise qui le carac
térisait et lui faisait l'epousser les éloges 
qui n'étaientpas mét'ités, qu'il n'en avait 
fait sortir que deux. Cette circonstance 
prouve que les UlOtifS de la détention des 
autres lui avaient paru fondés. » (SÉNAC 

DE ;\-IEJLHAN, Dt! gotwernement, des mœurs 
et des conditions en France.) Dans une 
étude (18&1) sur les lettres de cachet dans 
la généralité de Caen au XVIII· siècle, 
1\1. Joly a remarqué combien étaient ra· 
l'es les lettres de cachet dues à des motifs 
politiques: la plupart étaient accordées 
il. la sollicitation des familles pour sauve
garder l'honneur du nom en empêchant 
des mésalliances, ou une vie crapuleuse 
de débauche, de jeu, des dépenses folles. 
Le règne de Louis XVI, celui où l'opi
nionse prononça le plus for tement contre 
les lettres de cachet, fut précisément ce
lui au cours duquel il en fut fait le moins 
usage. Toutefois, jusqu'au dernier mo
ment, la royauté refusa de se laisser 

priver de ce mo'yen d'action, souvent le 
seul qu'clle eût pour se faire obéir .• La 
liberté de mes sujet m'est aussi chère 
qu'à vous-mêmes, répondait Louis XVI le 
lU mars 1788 à de Yivc~ remontrances 
du Parlement contre les lettres de cachet, 
mais je ne souffrirai pas que mon Par
lement s'élève contre l'exercice d'un pou
voir auquel les familles ont dll souvent 
la conservation de leur honnE'nr, et l'Etat 
sa tranquillité .• 

Et ceci était vrai : mais il était non 
moins vrai que c'était une terrible chose 
que ce droit de détention ou d'exilaban
donn(l pour ainsi dire au premier venu 
assez intrigant pour se faire écouter 
d'un ministre, et que l'arbitrairè est tou
jours plein de danger. «Effrayante et 
cruelle, dit le cahier du tiers de Bar
sur-Seine, est l'atteinte que l'usage des 
lettres de cachet porte à la liberté des 
citoyens et il. la sûreté publique. Nous 
demandons que l'usage en soit aboli, 
ou tout au moins qu'aucun ne puisse être 
arrêté en veriu de pareils ordres, si ce 
n'est pour être remis aussitôt entre les 
mains des juges naturels, ou lorsqu'ils 
auront été sollicités par une famille as
semblée sur des motifs légitimes : au
quel cas, dès que la personne arrêtée sera 
rendue àla prison que le roi aura pres
crite, il lui sera envoyé un conseil pour 
la mettre en état de se pourvoir, si elle 
le juge à propos, contre ceux qui auront 
sollicité la lettre de cachet. • Les deux 
ordres privilégiés sont d'accord avec le 
tiers pour condamner cet usage « dont, 
dit le clergé de Besançon, un si grand 
nombre d'honnêtes citoyens ont été les 
victimes ". 

Cf FUNCK BRENTANO, Les lettres de ca
chet (Revue des Deux Mondes, 1892); 
CHAMPION, La /t'rance d'après les cahiers 
de 1.789, 1897. 

LETTRES DE OAOHET EN BLANO. 
-A-t-il existé sous l'ancien régime des 
lettres de cachet en blanc, c'est-A-dire 
où le nom du destinataire était laissé en 
blanc, etdont, par conséquent, le portent' 
d'ordres du roi, ainsi par exemple le 
commandant d'une province, pouvait se 
seryir contre qui bon lui semblait? La 
chose a été contestée, mais l'existence 
de semblables lettres de cachet est ce
pcndantabso!ument certaine. «S.M., écrit 
en 1752 le comte de Saint-Florentin, se
crétaire d'Etat de la maison du roi, au 
duc de Chaulnes, commissaire du roi 
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aux Etats de Bretagne, m'a. chargé de 
vous envoyer les six orùres ci-joints 
que vous pourrez appliquer suÎyant les 
circonstances, et où vous n'aurez qu'à 
écrire les noms de ces particuliers. • 
Quantit,~ d'autres exemples du m~me 
fait, dans des circonstances sembla !.Iles ou 
dans d'autres, pourraient Nre relc\'és : 
la chose était courante sous l'ancien 
régime. 

Cf. Les lettres de cachet en blanc, dans 
Séances et travau.r de l'Académie des 
sciences morales, t. L, 18!l8. 

LETTRES PATENTES. - Lettres 
émanées du roi, scellées du grand sceau, 
contresignées par un secrétaire d'Etat. 
EU('sétaient ouvertes, n'ayant qu'un sim
ple repli au bas, lequel n'empêchait pas 
de lil'e ce qui était contenu dans ces 
lettres, à la différence des lettres closes 
ou de cachet.« Les lettres, dit l'Encyclo
pédie méthodique, que le roi adresse àses 
cours concernant l'administration de la 
justice, sont toujours des lettres paten
tes et non des lettres closes ou de cachet, 
parce que ce qui a rapport il. la justice 
dojt être public et connu de tous, et doit 
portel' la marque la plus authentique 
et la plus solennelle de l'autorité du l'oi. • 
Les lettres patentes n'avaient jamais 
leur effet qu'après enregistrement au 
Parlement. Aussi les Parlements étaient
ils toujours aussi portés à réclamer des 
lettres patentes qu'ils étaient hostiles aux 
lettres closes. 

LEYDE. - Droit seigneurial perçu. 
sur les marchandises apportées dans les 
marchés, en considération de l'obliga
tion qui incombait aux seigneurs de te
nir en !.Ion état les lieux destinés il. la 
tenue des foires et marchés, et de four
nir les poids et mesures nécessaires. La 
grande leyde était celle qui se levait sur 
les grains: la petite, sur les marchandises 
étalées sur les étaux. Rien n'était plus 
divers que le taux auquel la leyde était 
levée, que la manière de la lever, en ar
gent ou en nature, notamment en grains, 
ou que les exemptions dont jouissaient 
certaines localités ou certains habitants. 

LIARD DU BARON. - Corruption de 
liard d'Albaron, liard se levant à Al!.la
l'on. C'était un droit de traite, établi 
en 1001, pour servir de gage à un offi· 
cier chargé de contrôler les marchan
dises passant devant la ville d'Arles, pal' 
eau ou par terre. 11 était de 3 deniers par 
quintal et s'ajoutait au droit de 2 p. 100 

lI'Arles. Il ne rapportait pas plus ùe 
1000 à 1100 1. pal' an. 

LIBELLE. - Ecrit de faible éttmdue, 
généralement dl' caractère injurieux on 
satirique, Les ordonnances de 1561, de 
1571, de 162!), de 179..3, de 1728, de 1757, etc., 
étaient prodigues de peines pOUl' les au
teurs, imprimeurs,colpol'teursde .libelles 
ou écrits diffamatoires etconviciellx, con
tre l'honneur et renommée des person
nes, même concernant notre pCl'ilOnne, 
nos conseillers, magistrats et ort1ciers, 
les affaires publiques et le gOllyerne
ment de notre Etat. (Art. 179 de l'or
donnance de 1629). Les peines vont j us
q lI'à la mort. 

LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLI
OANE. - Les libertés de l'Église galli
cane étaient les obstacles mis en I>'rance 
à l'exercice abusif de l'autorité pontifi
cale et à certaines prétentions excessi
ves de la cour de Rome. L'essentiel en 
a été résumé dans les quatre célèbres 
propositions de 1682, votées par l'assem
!.lIée du clergé que réunit Louis XlV et 
qu'ouvrit Bossuet le 9 nov. lœl il, pro
pos de la question de la régale (Voir ce 
mot) : 

Les rois ne sont soumis à aucune 
puissance ecclésiastique dans l'ordre 
des choses temporelles: Dieu n'a donné 
à saint Pierré et à. ses successeurs et à l'É
glise elle-même de pouvoir que sur les 
choses spirituelles et concernant le salut, 
non sur les choses civi!es et temporelles: 
en conséquence les rois ne peuvent être 
déposés par l'autorité des chefs de l'E
glise, ni leurs sujets déliés de leur ser
ment de fidélité et obéissance. 

L'autorité du siège apostolique sur les 
choses spirituelles doit s'entendre de 
façon il, ce que restent inébranlables les 
décrets du saint èoncile œcuménique de 
Constance, dans ses sessions quatre et 
cinq (décrets relatifs il, la supériorité des 
conciles sur les papes). L'Eglise gallicane 
n'approuve pas l'opinion de ceux qui 
les tiennent pour douteux et d'autorité 
contestable (qui eorum decretorum, quasi 
dubiae sint auctoritati8 ae minus appro· 
bata, robur in(ringant, aut ad 80lum 
8chismatici tempu$ conoilii dicta detor
queant). 

L'exercice de la puissance apostolique 
doit être réglé d'après les canons consa
crés par l'approbation unÏ\'erselle (cano
nes spiritu Dei condilo8 et tOtiUII mundi 
revcrentia consecratos). Les règles, les 
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constitutions reçues dans le royaume, 
doivent être maintenues et les bornes 
posées par nos pères demeurer inébran
lables. 

Les décisions des papes, même en ma
tière de foi, ne sont pas irréformables 
avant qu'intervienne le c<1nsentement de 
l'Eglise. 

De ces principes on tirait par exemple 
les conséquences suivantes : impossibi
lité pour l'Eglise de déposer un roi. quand 
même Userait, étant hérétique, coupable 
de l'infraction la plus manifeste et la plus 
grave aux lois de l'Eglise; impossIbilité 
pour le pape et pour tous les juges d'E
glise de connaltre des matières réglées 
par la loi ci vile; condamnation de la 
bulle In coena Domini, et affirmation du 
principe que les personnes consacrées au 
ministère ecclésiastique sont soumises à 
toutes les lois, à toutes les charges de la 
société civile, et à toutes les'impositions 
comme les autres citoyens, que les biens 
de l'Eglise sont sous la souveraineté du 
roi et doivent contribuer aux: charges 
publiques; que dans la disposition et 
collation des bénéfices l'autorité pontifi
cale doit être limitée par les règles de la 
Pragmatique Sanction d'abord, ensuite 
par celles du Concordat de Bologne; que 
la cour de Rome n'a pas le droit de créer 
des pensions sur les bénéfices du royau
me, même du consentement des bénéfi
ciers, ni de pratiquer des unions de sa 
seule volouté; de faire aucune levée de 
deniers en I!'rance, ni sur le peuple ni 
sur le clergé, même du consentement 
de celui-ci; d'ordonner aucunealiénation 
de ses biens, 'Sans l'aveu du roi; d'ac
corder aucune grâce concernant des 
dt'oits temporels, comme de légitimer 
des bâtards; de mander des évêques et 
de les faire sortir du royaume sans pel" 
mission du roi; de donner à des étran
gers ni bénéfices en France, ni pensions 
sur des bénéfices; d'entreprendre aucu
nement sur la justice séculière, d'inter
dire ou excommunier les officiers du roi 
pour ee qui concerne l'exerciee de leurs 
charges; d'exercer aucune juridiction 
sur les sujets ùu roi; que la couronne 
doit avoir la nomination aux grands 
bénéfices et jouir du droit de régale; 
que l'appel eomme d'abus doit exister, 
et que les bulles et décrets de la cour de 
Rome ne doivent être publiés qu'après 
leur enregistrementén Parlement; qu'on 
ne tient en France pour droit canonique 

que les canons reçus d'un consentement 
universel par toute l'Eglise catholique; 
qu'on ne regarde les nouvelles constitu, 
tions des papes, faites depuis trois cents 
ans, comme obligatoires qu'autant que 
l'usage les a approuvées; que les décrets 
des conciles œcuméniques, obligatoires 
quant à la foi, ne le sont pas également 
quant à la discipline, et que de là vient 
que les décrets du concile de Trente ne 
sont pas tous acceptés .• quoiqu'à vrai 
dire il n'ait pas tenu au clergé de France: 
ila témoigné le désirerparplusieursactes 
solennels ..• » (FLEURY, Institution a'u droit 
ecclésiasttque) et en général tout ce que 
Pierre Pithou a résumé dans ses quatre
vingt-trois célèbres articles, dont Da
guesseau disait que : « Quoique ces 
maximes ne soient que l'ouvrage d'lm 
simple particulier, cet ouvrage est si es
timé et en effet si estimable qu'on l'a 
re{lardé comme le pallad,ium de la France, 
et qu'il ya obtenu une autorité plus flat
teuse pour son auteur que celle des lois 
mêmes, puisqu'elle n'est fondée que sur 
les mérites et la perfection de cet ou
vrage. » Inutilement l'Assemblée du 
clergé reprocha au commentaire de Du
puy sur le Traité de Pithou d'être per
nicieux, hérétique en beaucoup d'en
droits, tendant à la destruction de la 
hiérarchie et de la discipline ecclésias
tique: rien ne put en ébranler l'autorité. 
Les quatre·vingt-trois articles furent la 
règle invariable de Iajurisprudence des 
conrs souveraines. 

Si importants que fussent tous cel 
points, ils le cédaient de beaucoup en 
gra,ité, au début du XVII· siècle, à la 
question du droit de déposer les rois et 
de disposer des couronnes : deux assas
sinats successifs de deux princes qui 
avaient été frappés ou menacés d'excom
munication impressionnaient vivement 
les esprits, faisaient soupçonner la cour 
de Rome et ses instruments les jésuites. 
L'affirmation énergique des libertés gal
licanes parut nécessaire pour sauvegar
der la vie des rois. Guy Coquille posait 
nettement la question dans son Discours 
des droits ecclésiastiques et libertés de 
l'Eglise gallicane: « La question si au
cun est hérétique appartient au juge
ment de l'Eglise: mais la question si J'hé
résie rend indigne de la couronne celui 
qui par sa naissance et par les anciennes 
lois du royaume y est appelé est à déci
der par les Etats de France et non au 
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pape qui n'a aucun pouvoir d'ordonner 
sur le fait de cette couronne et Etat. » 

Autour decette question vitale s'agitèrent 
les passions les plus violentes. EUe fut la 
plus grave de toutes celles qui furent 
discutées aux Etats de 1614 : elle amena 
la publication des célèbres traités ou re
cueils de Pierre Pithou (15~4), de Pierre 
Dupuy (1639, 1(51) sur les Libertés de 
l'Eglise gallicane, et la condamnation 
vigilante par le Parlement et par la Sor
bonne de tous les livres, notamment 
émanant d'auteurs jésuites, enseignant 
la doctrine contraire, comme 1I1ariana, 
auteur du De rege et re,gis institutione 
(livre que le Parlement de Paris condam
na au feu et dont le général des jésuites, 
Acquaviva, etl e P. Cotton désavouèrent 
les doctrines) : comme Bellarmin, auteUl' 
du De summa poleslale pontificiB in 
rebus temporalibus): eomme Suarez, au
teur du Defensio fidei cathulicae adverllUl 
anglicae 8ectae errores : comme Santarel, 
auteur du Tractatus de haeresi schisma
te... et de poteslate romani pontifiais in 
his deliclis puniendis, etc. Par un arrêt 
célèbre du 2 janv. 1615 10 Parlement 
avait interdit de tenir les maximes gal
licanes pOlir douteuses. 

Poussées à l'extrême les théories gal
licanes aboutissaient à l'asservissement 
complet de l'Eglise à la couronne et à sa 
séparation d'avec Rome: • nos libertés à 
l'égard du pape, disait Fénelon, sont de 
véritables servitudes à l'égard du Roi, 
plus chef de l'Eglisç que le pape -. Les 
Parlements seraient allés volontiers fort 
loin dans cette voie, mals la royauté se 
souciait peu d'un tel présent et sa poli
tique fut de modérer les esprits et de se 
tenir dans une sorte de juste milieu.« Si 
je les avais crus, disait I"ouis XIV des 
gallicans les plus fougueux:,j'aurais coif
fé le turban '; or c'était chose dont il ne 
se souciait nullement. Le gallicanisme à 
la manière des évêques, et non à celle des 
Parlements, fut celui qui eut les préféren
ces du pouvoir, à peu près selon la ligne 
de . conduite préconisée par Pierre de 
l\1arcaquidansson traité DeconoQrdantia 
sacerdotii et tmperii, seu. de libertatibus 
Ecclesiae gallicanae, présentait le traité 
de Dupuy comme l'œuvre ù'un simple 
particulier, n'engageant point l'autorité 
publique. Il en fut ainsi même au mo
ment le plus vif de la querelle de la ré
gale, où l'on se garda bien de pousser 
les choses à l'extrême et où l'on observa 

• de ménager les tendres oreilles des 
Romains». La papauté ayant condamné 
les quatre articles, et l'édit de mars 1682 
en ayant a'tigé l'enregistrement dans 
tous les tribunaux, Universités et facul
tés du royaume, l'enseignement dans 
tous les collèges et séminaires, ce fut, 
après quelques années, Louis XIV qui 
céda; il y fut obligé par le refus persé
vérant de la cour de Rome d'accorder 
leurs bulles aux nouveaux évêques nom
més. E!n lCœ il annonça au pape Inno
cent XII avoir donné des ordres pour 
que les choses contenues dans son édit 
de mars 1682 touchant la déclaration 
faite par le clergé de France ne fussent pa.'3 
oùservées. Les quatre propositions ne 
furent donc en somme ni avouées ni dé
sa vouées. EUes restèrent au XVlll" siècle 
l'Evangile des gallicans et fournirent aux 
jansénistes devenus leurs alliés, et désor
mais se réclamant moins de saint Augus
tin.que des libertés gallicanes, un champ 
de bataille très favol'3,ble. 

Cf. GÉRIN, Recherches sur l'Assemblée 
de 1682, 1870; HANOTAUX, Essai. sut'les 
liberlés de l'Eglise gallicane, 1888; MI
CIIAUD, Louis XIVet Innocent Xl, 1882, etc. 

LIBRAIRIE, LIBRAIRES (Eor IM
PRIMEURSl. - Les libraires étaient au 
moyen âge piacés sous l'autorité de l'U
niversité, et cette mesure était prise tant 
dans l'intérêt de l'exactitude des trans
criptionsque de la pureté dcla doctdne; 
ils n'avaient d'ailleurs été primitivement 
que chargés de vendre Iescahiers dictés 
par les professeurs. Dans les villes non 
universitaires les libraires dépendaient 
du clergé, il, tel point que souvent leurs 
boutiques étaient adossées aux églises, 
ou des Parlements, et alors elles étaient 
sises dans le palais ou il, côtè de lui. Cette 
triple dépendance se prolongea si long
temps et laissa de telles traces que d'a
près le règlement fondamental de février 
17.23 sur la librairie il ne pouvait v avoir 
de librairies à Paris que dans l'iniérieur 
d'une zone délimitée par les rues de la 
Bùcherie,du Fouarre,Galande,place Mau
bert, rue des Prêtres Saint-Etienne-du
Mont, rue Saint-Jacques, place de Sor
bonne,l'uede la Harpe,ruedes Cordeliers, 
rue Saint-André-des-Arts, quai des Au
gustins et quai l.\Ialaqua:isjusqu'au collè
ge Mazarin. Les libraires non imprimeurs 
pouvaient en outre tenir boutique dans 
Je quartier de l'Université ou au dedans 
tin Palais. Ceux qui ne vendaient que des 
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livres d'heures et de prières, et des édits 
et déclarations, pouvaient en tenir aux 
environs du Palais, dans les rues et par
vis Notre-Dame, Pont aux Changes et 
quai de Gèvres. 

L'invention et lEl développement de 
l'imprimerie amenèrent sur le commerce 
de la librairie, fréquemment réuni à l'in
dustrie de l'imprimerie, une plus grande 
surveillance: ainsi l'édit de 169-6, suivi 
de quantité d'édits ou d'arrêts sembla
blE~s, interdit sous peine de la vie d'im
primeraucun livre sans permission : trlle 
resta la règle j usq u'à la fin de l'ancien 
régime: il n'y avait d'exception que pour 
les factums, mémoires, requêtes, billets 
d'enterrement: cette défense était même 
étendue par un arrêt du conseil de 1605 
aux ouvrages des anciens auteurs,encore 
qu'il n'y fût ajouté aucune glose ou com
mentaire. Par édit d'août 1686, que con
firma le règlement de février 1723, les im
primeurs et libraires étaient censés être 
du corps et des suppôts de l'Université 
de Paris, du tout distingués et séparés 
des arts mécaniques, et en cette qualité 
maintenus et gardés enjouissanee de tous 
les droits, franchises et prérogatives et 
privilèges à elle attribués : en consé
quence la communauté des libraires et 
imprimeurs devaitêtreexempte de toutes 
taxes et levées mises et à mettre sur les 
arts et métiers. Cet édit et ce règlement 
déterminaient les obligations auxquelles 
étaient tenus les libraires et imprimeurs : 
il fallait pour faire apprentissage d'im
primeur ou libraire être « congru • en 
langue latine et savoir lire le grec, et en 
rapporter certificat du recteur ,de l'Uni
versité; pour passer maître avoir quatre 
ansd'apprentissage, trois de compagnon
nage, subir un examen sur le fait de la 
librairie ou imprimerie, information de 
bonne vie et mœurs, et présenter certifi
cat de catholicité: pour les imprimeurs 
avoir une imprimerie de quatre presses 
au moins,et de neufsortes de caractères 1'0-
mains, avec leurs italiques. Le règlement 
de 1723astreint à faire imprimer sur de 
bon papier, en beaux caractères, avec le 
nom et la demeure du libraire qui aura 
fait faire l'impression pour son compte et 
à ses dépens. Les imprimeurs étaient 
tenus de garder leursih.primeries ouver
tes, ou fermées seulement d'un loquet 
pendant le temps du travail: ils ne pou
vaientavoirdes portes par derrière, pro
pres à faire sortir clandestinement desim-

primés. Des visites générales des IilJrairies 
et imprimeries devaient être faites au 
moins tous les trois mois par les syndic et 
adjoints de la communauté, et pouvaient 
l'être pIns souvent, et toutes les fois que 
ceux-ci les jugeraientnécéssaires. Lesim
primeurs, vendeurs, colporteurs de livres 
ou libelles contre la religion, le sel'vice 
du roi, le bien de l'État, la pUl'eté des 
mœurs, l'honneur et la réputation des 
familles etdes particuliers, devaientêtre 
punis suivant la rigueur des ordo\lnan
ces, être en outre déchus de leurs privi
lèges et immunités, et déclarés incapa
bles d'exercer leur profession. L'esprit 
de toute cette réglementation était de 
limiter le nombre desapPl'entis et des 
maitrès libraires et imprimeurs : pour 
les imprimeurs l'édit de 1686 le réduisit 
à Paris, en principe et pnr voie d'extinc
tion, à trente-six. En 1701 il existait en 
effet à Paris trente~six imprimeurs, plus 
dix-neuf veuves d'imprimeurs en plein 
exercice, centsoixante-dix-huit libraires 
en exercice plus trente-cinq non établis, 
et vingt-sept veu,es tenant librairie. 
Quoique prolixe, le règlement de 17:l3 
était muet sur l'ancienne juridiction de 
l'Université sur les libraires et impri
meurs: elle réclama, et un arrêt 'du con
seil du 10 ,déc. 17~ ordonua que les Il
braires et imprimeUl's prissent le nom 
d'imprimeurs et libraires de l'Université, 
lui prêtassentserment, et admissent dans 
leur profession, sans frais ni examen, 
jusqu'à trois maîtres de l'Université qui 
le désireraient. 

Il s'en fallait de beaucoup qUE' les ga
ranties de science et de capacité exigées 
des libraires fussent en fait bien sérieu
ses.« .Je ne sais, écrivait Malesherbes, 
comment ils se tirent d'affaire avec le 
recteur de l'Universitâ dont ils doivent 
avoir le certificat: mais je sais qu'il yen 
a un grand nombre qui savent à peine 
le français. » 

Des arrêts du conseil du 30 aoC!t 177ï 
réglementèrent de nouveau l'exercice de 
la librairie et imprimerie, etaussi la du
rée des pri vîlèges en librairie. Cette ùu
rée fut fixée à dix ans et en plus à toute 
la dUl:ée de la vie des auteurs, si ceux-ci 
survivaient àl'expiration de cc privilège. 
Des chambres syndicales de libraires et 
imprimeurs furent supprimées à Limo
ges, Rennes et Vitry, d'autres au con
tl'aire créées à Besançon, Caen, Stras
bourg, etc. (leur nombre fut ainsi porté 
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à vingt-six et plus tard devait s'augmen
ter), pOUl' en faire autant de centres dont 
dépendraient les libraires établis dans 
les villes moins considérables, et ne pas 
laisser les imprimeries isolées • dans un 
état d'indépf.'ndanee qui y facilite les 
abus •• Chacune devait être composée d'un 
syndic et de quatre adjoints, élus par la 
communauté des librairesetimprimeurs, 
et tenus de faire la visite des imprime
ries de leur "ville au moins tous les trois 
mois, et deux fois par semaine celle des 
malles, caisses, ballots, paquets de, livres 
et d'estampes entrés dans la ville. S'ils 
en trouvaient de contraires à la religion, 
au bien et au repos de l'État et il. la pu
reté des mœurs, ou diffamatoires, ou non 
revêtus de prh'ilèges et de permissions, 
ils devaient les arrêter, en tenir registre 
particulier et en envoyer le proeès-ver
bal au chancelier ou au garde des sceaux. 
Un autre arrêt du même jour imposait 
diverscsobligationsou défenses aux com
pagnons imprimeurs. 

LIES ET PASSERIES. - Com'en
tions conclues entre habitants des vallées 
des deux versants de la chaine pyré
néenne, pour régler l'usage des pàtu
l'âges, des eaux, des bois, maintenir 
entre les contractants paix PCI'J'(,tuclle, 
même en cas de guerre franco-espa
gnole, droit de commercer, de fréquen
ter les foires et marchés. Il en sub::üste 
encore quelques conventions purement 
pastorales. « Sans les lies et passeries, 
écrivit du Bois Baillet, intendant de 
Béarn, en 1684, tout le commerce estmort 
sur toute la frontière des Pyrénées ... Si 
ces traités ne sont bientôt entretenus, la 
rupture du commerce arrivant, les fer
mes de S. M. diminueront considérable
ment, et les habitants qui habitent les 
lieux situés dans l'étendue des lies et 
passedes seront hors d'état de payer 
leurs tailles. » 

Cf. CAVAILLÈS, Une fédération. pyré
néenne sous l'ancien régime, lOlO. 

LIEUTENANT.- En général officier 
chargé de tenir lieu d'un autre, empê
ché, ou ayant besoin de se faire secon
der. En particulier, officier de judicature 
remplaçant le premier officier du siège; 
c'est dans l'ordre judiciaire que les lieu
tenants étaient le plus nombreux et 
avaient le plus d'importance sousl'ancien 
régime, la multiplicité des affaires et 
l'ignorance générale du droit dans lano
blesse ayant amené les titulaires de char-

ges telles que les bailliages et séné
chaussées à se faire remplacer par des 
lieutenants(Voir le mot Bailli) dont les 
offices devinrent vénaux au cours du 
XVI" siècle : lieutenant civil, lieutenant 
criminel, lieutenant général, lieutenant 
particulier. 

Le plus considél'able de tous les lieu
tenants était le lieutenant civil de la 
prévôté et vicomté de Paris, au Châtelet 
(Voir ce mot), chef de cette compagnie, 
où il tenait la chambre civile et jugeait 
les affaires sommaires sur un mpport 
appelé référé; il avait dirigé la police 
jusqu'au moment de la création du lieu
tenant général de police (Voir Police) et 
il était conservateur des prh'ilèges de 
l'Université de Paris. De 1506 il. 11300, et 
de 1613 à 1637, le lieutenant civil fut en 
même temps prévôt des marchands. La 
finance df.' sa. charge fut fixée en 1634 il 
400.000 1., en 1710 à 500.000. 

Le lieutenant criminel, qui instl'uisait 
les procès criminels et assisté de sept 
juges jugeait en dernier ressort les cas 
prévôtaux, était aussi un important per
sonnage, dont la charge valait 250.000 1. 
en 1000. Il cédait néanmoins le pas au 
lieutenant général de police. Il avait 
toujours auprès de lui un exempt etdix 
archers en habit d'ordonnance, prêts à 
exécuter ses ordres. C'est cet office de 
lieutenant criminel qu'exerçait de 1635 
à 1005 Tardieu, dont Boileau a ridiculisé 
l'avarice. 

Il avait été créé en 1526, poU!' l'urgel" 
Paris des vagabonds qui l'infestaient, un 
lieutenant criminel de robecoul'te dont les 
fonctions de police et de juridiction som
maire se distinguaient assez mal de celles 
du lieutenant criminel. L'édit de juillet 
1783, dans un but de simplification, ré.,o
qua l'attribution de juridiction accordée 
au lieutenant criminel de robe courte et 
aux officiers desa. compagnie etla ,Jonna, 
au lieutenant criminel. Il était le chef de 
lacompagniede robe courte, composée de 
douze exempts et d'une soixantaine d'ar
chers. Les bailliages et sénéchaussées 
eurent aussi des lieutenants ; lieutenant 
général, lieutenant criminel, au besoin 
lieutenants particuliers. On imagina en 
1703, dans un but fiscal, de créer des 
offiees de lieutenants généraux d'épfle 
dans tous les bailliages, sénéchaussées et 
autres juridictions royales ressortissant 
nûment au Parlement pour commander
Ie ban et l'arrière-ban en l'absence et 
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sous l'autorité des baillis et sénéchaux. 
C'était donner à des gens qui n'avaient 
rien à faire des seconds pour les y aider. 
Ils avaient cependant entrée et séance à 
l'audience et à la chambre du conseil 
après les lieutenants généraux civils •. La 
plupart de ces charges n'avaient pOlUt 
été levées lorsqu'un édit de février 1753 
éteignit celles qui étaient vacantes ou 
qui le deviendraient par la suite. 

Un édit de mai 17Û"2 créa, dans un but 
fiscal, également, des lieutenants des 
maires. (Voir Municipalités.) 

Le lieutenant général de police (Voir 
Police) était un des fonctionnaires les 
plus importants du royaume. 

Dans l'ordre militaire il y avait aussi 
plusieurs sortes de lieutenants : lieute
nant propTement dit, officier sùbor
donné au capitaine; lieutenant général 
des armées du roi, grade immédiate
ment inférieur à celui de maréchal, et 
supérieur à celui de maréchal de camp. 

Des offices de lieutenants desmaréchaua: 
de Jlrance furent créés par édit de mars 
1693 et autres édits de 1702, 1704, 1707, 
dans chacun des sièges ressortissant 
nûment aux Parlements, pour connaltre 
des différends survenant entre gentils
hommes et autres faisant profession des 
armes, et gens vivant noblement: mal'· 
chands et ouvriers ne devaient jamais 
être justiciables de leur juridiction : les 
appels êtaiènt portés devant le tribunal 
df'"s maréchaux de France. Leur mission 
était surtout dc conciliation. Ces offices 
étant parfois tombés entre les mains 4e 
gens de condition inférieure, une décla
re.tion du 13 janv. 1771 décida qu'il n'y 
pounait être pourvu qu'à vie « afin 
que les maréchaux de France n'étant 
plus gênés dans la liberté du choix, puis
sent le faire tombcr sur des personnes 
dont la condition, l'état et les qualités 
répondent à la dignité et à l'importance 
et à la délicatesse des fonctions qui leur 
sont confiées -. 

Les lieutenants de roi étaient des of· 
ficiers commandant dans une piaee de 
guerre en l'absence du gouverneur. L'or· 
donnance du 18 mars 1776 en fixait le 
nombre à cent soixante-seize. Les plus 
importants de ces postes étaient Lille, 
Douai, Dunkerque, Valenciennes, Metz, 
Strasbourg, Toulon, Perpignan, le Châ· 
teau Trompette à Bordeau", 

LIEUTENANTS GÉNÉRAUX DES 
PROVINCES. - D(>puis sa yictoire sur 

les gouverneurs de province ia royauté 
avait souvent, pour achever l'abaisse
ment de ceux-ci, institué à côté d'eux 
des lieutenants généraux; parfois même 
deux dans une même province, comme 
à Rouen et à Caen. Un édit de février 
169-2 érigea alors dans un but fiscal cent 
treize de ces offices dans les provinces. 
De même que les gouverneurs, les lieu· 
tenants généraux parurent plus souvent 
à la cour que dans leurs provinces ct les 
uns et les autres le cédèrent en pouvoir 
réel aux commandants. 

LIEUTENANT DE VAISSEAU. -
Grade dans la marine immédiatement 
subordonné à celui de capitaine. 

LIÈVE. - On désignait sous ce nom 
des extraits de papier terrier, des regis
tres, sur lesquels les seigneurs ou leurs 
agents inscrivaient les sommes et valeurs 
reçues de leurs censitaires. Des lièves en 
ton état étaient fort utiles pour une 
bonne rénovation du terrier. Les cen
sitaires étaient souvent les premiers à 
demander tenue O-'Œ.cte de ces Iièves de 
crainte d'avoir à payer deux fois, et 
même les rentes solidaires de leurs co-te
nanciers. dl est de toute justice dit le ca
hier de Reilhac (Dordogne) qu'on oblige 
tous les seigneurs à tenir des lièves en 
règle des paiements de rentes qui leur 
sont faits .• 

LIGUE. - Célèbre association qui 
s'était donné pour tâche d'imposer Il 
Charles IX et à Henri III la destruction du 
protesta.ntisme, et, après que la mort du 
duc d'Alençon eut fait du roi de Na.varre, 
protestant, l'héritier présomptif de 
la couronne, d'empêcher par tous les 
moyens que le trône ,fût qccupé par un 
hérétique. La Ligue n'hésita point à faire 
appel à l'Espagne, et il ne tint pas à elle 
qu'une révolution démagogique n'écla
tât à Paris. La Ligue ne réussit point à 
empêcher l'avènement de HenrilV, mais 
elle réussit à l'empêcher de régner tant 
qu'il resta protestant. Il fallut sa conver
sion au catholicisme pour que le P!l.l'ti 
de la Ligue fOt mis en dérollte et pour 
que le roi achevât la conquête de son 
royaum!!. 

LIT DE .JUSTIOE. - Les pouvoirs 
des compagnies de justice étant une 
délégation du souverain cessaient lors
que le roi venait s'acquitter lui-même 
de son deyoir royal de rendre la justice. 
• Tout ainsi, disait Bodin, que •.. les lu
mières célestes en la présence du soleil 
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et aussitôt qu'il approche ùe l'horizon, 
perdent leur clarté, en sorte qu'elles 
semblent rendre la lumil're totale qu'elles 
ont empruntée au soleil, ainsi voyons
nous les cours de justice se dépouiller 
de leur autorité du moment où paraît 
dans leur sein celûi qui en est la source 
unique .• De là l'habituùe des rois de se 
rendre en leurs Parlements poury faire 
enregistrer d'autorité les édits, déclara
tions, etc., auxquels ceux-ci résistaient. 
C'est ce qu'on appelait lits de justice: le 
mot venait de ce que le roi y était assis 
sur un coussin, sous un dais ou ciel d'Oil 
pendait un drap semé de fleurs ùe lis 
d'or, deux autres coussin~ soutenant ses 
coudes et un autre étant il. ses pieds. 
D'où quelques plaisanteries classiques: 
lit de justice, disait-on, parce que la 
justice y dormait. 

«Jadis, dit le très parlementaire auteur 
de la Vie privée deLouis XV (IV, 192), 
le souverain y faisait proposer et sou
vent proposait lui-même le sujet de la 
délibération: celle-ci était véritable ct 
sérieuse; chacun opinait tout,haut, afin 
que le roi püt entendre les a vis et les 
peser. A présent, au contraire. c'est le 
chancelier qui varecueillir les voix: dans 
les rangs; chacun parle bas ou ne parle 
pas. Le prince n'entend rien de cette 
scène muette ..• Il se trou\'e hors d'état 
d'en profiter et prrsiste dans une résolu
tion prise, sans que l'objet de la séance 
qui, dans l'institution, était de l'éél:l,irer, 
de l'y confirmer ou de l'en détourner .•. ait 
été rempli aucunement. Danslaforme pri
mitive des lits du justice, on ne pouvait 
trop désirer de ces asscmbl.5es dont il ré
sultait de la lumière et des connaissan
ces pour le souverain, des !liens infinis 
pour les peuples, des avantages inesti
mables pour le royaume. Les vœux pu
blics y étaient exposés, les surprises dé
voilées, la vérité parlait et brillait dans 
tout son jour ... Aujourd'hui. •• c'est un 
acte de puissance absolue, qui n'a lieu 
communément que pour des lois reje
tées par les cours, et conséquemment 
pour des lois mauvaises et désastreu
ses: c'est un jour de deuil pour la "na
tion. • L'écrivain se trompe ici dou~ 
blement : en fait, les !llt:'ilIeures choses 
qu'ait faites l'ancien régime furent pré
cisément celles qui ne pouvaient être 
enregistrées qu'en lit de justice iL cause 
de l'opposition mesquine et. égoYste des 
Parlements: ainsi les édits de Turgot 

pour la liberté industrielle et po ur l'a
bolition de la corvée, enregistrés dans 
un lit de justice que la voix puhlique 
surnomma lit de bienfaisance. En droit 
la tenue des lits de justice n'eut ja
mais pour raison d'être d'écouter des 
avis, mais d'imposer une volonté, la vo
lonté du monarque •• Le gouvernement 
seraitad~tocratique, disait Moreau dans 
son Exposition et défense de notre cons
titution monarchique: (1789) sile pouvoir 
législatif était obligé de suivre toujours 
la: pluralité des suffrages: chaque pro
nnce même aurait son aristocratie par
ticulière si dans les treize" Parlements 
du royaume cette pluralité était indis
pensable pour donner aux lois leur sanc
tion .• 

Le cérémonial des lits de justice était 
rigoureusement déterminé. Le lit de jus
tice du roi et le dais sous lequel il était 
placé étaient à un angle de la Grand'
Chambre: à droite étaient les princes 
du sang et les pairs 1!~rques : à gauche 
les pa.irs ecclésiastiques et les maréchaux 
de France : aux pieds du roi le grand 
chambellan: au bas des degrés du siège 
royal le grand écuyer de France, les 
quatre capitaines des gardes du corps, 
le commandant des Cent Suisses de la 
garde; le prévôt de Paris tenant un hA
ton blanc à la main: sûr une chaise à 
uras couverte de l'extrémité du tapis de 
veIoursvioletseméde tleursde lisseryant 
de drap de pied au roi, le chancelier, 
ou le garde des sceaux: les présidents 
il. mortier sur leur banc ordinaire, puis 
les conseillers du Parlement en robe 
rouge, les conseillers d'État et maîtres 
des requêtes en robe noire, les secré
taires d'État, les chevaliers et officiers 
de l'ordre du Saint-Esprit, les gouver
neurs et lieutenants généraux des pro
vinces.Le roi disait quelques mots, puis 
le chancelier, après avoir pris ses ordres, 
exposait l'objet de la séance, invitait les 
gens du roi à prendre leurs conclusions, 
taisait lire les lettres royales à enre
gistrer: alors le premier avocat général 
prenait la parole et requérait, le chan
celier allait prendre les ordrelS du roi 
puis les avis donnés à voix: basse, sauf 
permission spéciale du roi de parler 
iL haute voix, des princes, pairs, maré
chaux, présidents, conseillers, ct après 
être remonté vers le roi, puis redes
cendu, il prononçait: «Le roi, en son 
lit de justiee, a ordonné et ordonne qu'il 
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soit procéùé iL l'enregistrement des let~ 
tres sur lesquelles on a délibéré .• Lors
que les luttes entre la rO:\'auté Ct le Par
lement furent parvenucs à leur paro
xysme de violence, iL la fin de LouisXV 
et sous Louis XVI, on vit le ParlDment, 
au lendemain d'un lit de justice, décla
rer nul ce qui. s'y était passé et renvoyer 
à une date ultérieure la délibération 
sur les édits. La situation était alors 

. déjà tout à fait révolutionnaire; mais 
jusque-là les lits de justice avaient eu 
raison, au moins mOmentanément, de 
toutes oppositions. Sous la Fronde, ce
pendant, le Parlement avait osé remet
tre en délibération des édits enregistrés 
en lit de justice, ainsi après celui du 
15 janv. 1618 : exemple extraordinaire 
et inOUÏ, disait le chancelier Séguiel'. 

Les lits de justice ne se tenaient pas 
toujours â Paris; plusieurs eurent lieu 
à Yersailles, et alors la grande salle ,des 
gardes du corps était disposée e..'Cacte
ment sur le modèle de la Grand'Chain
bre. 

LIVRE. - Monnaie de compte valant 
20 sous et équivalente au franc. Elle n'é
tait pas partout égale à elle-même: dans 
certaines provinces de réunion .récente, 
elle était plus forte ou plus falble que 
la livre de France. L'exception la plus 
imporfa,nte était la. livre de· Lorraine, 
diviséecommecelle de Fr(l.nceen 20sous 
et le sou en 12 deniers, mais la livre de 
Lorraine ne faisait em'iron que les trois 
quarts de celle de France, exactement 
If] s. 6 d. Le franc barrois valait encore 
moins, 6 s.7 d. de France. La livre de 
Hainaut valait 10 patars ·soit 12 s. 6 d. ; 
la livre de Flandre, ou florin, 20 patars, 
ou 2550u5;la livre d'Al'toiséquivalait au 
florin de Flandre. (Voir Monnaie.) 

LIVRE. - Voir aux articles Censure, 
Imprimerie, Librairie, ce qui concerne 
le livre au point de vue de la liùerté 
d'écrire. 

Dans un but de protection pour l'im
primerie française, en même temps' l'ail
leurs aussi que dans un but de surveil
lance, un arrêt du conseil du Il sept. 
1771 soumitàundroit de 601. parquin
talles livres importés de l'étranger, droi t 
presque aussitôt après modéré à 26 1., 
puis à 6 1. 10 s. 

LIVRE DE RAISON. - Registre ou 
journal$ur lequel bien des familles d'au
t::-efois i"nscrivaient leurs recettes et dé
penses journalières, et aussi les nais-

sances, mariages, décès, événemems 
remarqualJles, etc., qui les touchaient. 
Les livres de raison que l'on possède 
sont souvent riches en très précieux 
renseignements sur la vie économique, 
morale, familiale de l'ancienne France. 

Cf. TAAIIZBY DE LARROQUE, Livres de 
raison de la famille de Fontainemarie, 
1889; Del.t3; livres de raison del'Agenais, 
1893; SANTIet YIDAL, Deux livres de raison 
(sur l'Albigeois au .1'\"1" siècle); DE RIBllE, 
Les familles el la société en France, 1874; 
DE V AISSIÈRE, Gentilshommes campa, 
gnards, 1903; BAUDRILL.\RT, Journal du 
sire de Gouberville; ete., etc. . 

LODS ET V.ENTES. - C'était le 
plus important et le plus productif de 
tous les droits seigneuriaux, celui qui 
était dû au seigneur en cas de muta
tion d'un héritage tenu à cens envers 
lui par vente ou acte équipollent à ,'ente. 
On disait aussi parfois ventes et issues,. 
ventes et honneurs, ventes et gants. 
Mais lods et "entes était le terme usuel. 

A proprement parler le droit de loùs et 
ventes ne s'appliquait qu'aux héritages 
roturiers: le droit de mutation sur la 
terre noble était le quint (Yoir ce mot); 
Mais dans la pratique cette distinction 
était mal-observée et il arrivait que 1 .. 
droit de mutation de fiefs fût aussi appelt\ 
lods et ventes. 

La quotité du droit de lods et ventes 
était fort variable: en général elle était 
du 12": mais elle pouvait être aussi du 
ü-, du 8", du 10", du 16", etc. Ainsi c'était 
en général le 8 e dans la région de Bor
deaux, le 6" dans celle de Pér,igueux, le 
10" dans celle de Condom, le 12- dans 
l'Agenais, le 6" dans la coutume de Sens. 
En Normandie le droit de lods et yen tes 
s'app.'lait treizième, bien qu'en réalité il 
fût du douzième. Bref, la coutumt' des 
lieux faisait loi, et il est difficile tle 
donner une indication moyenne du 
taux du droit de lods et ventes. Il était 
certainement le plus lourd parmi tOllS 
les droits seigneuriaux payables en ar
gent, lesquels, à vrai dire, étaient pour 
la plupart fort légers. Aussi était-il rare 
qu'il fût exigé il. la rigueur : presqu<:' 
toujours les seigneurs, dans leur proprl' 
intérêt, accordaient des diminutions du 
quart, du tiers, même de moitié: quand 
il s'agissait de vente volontaire, notam
ment, une forte réduction était toujours 
accordée,Iesseigneurs ayant intérêt à ne 
pas déC:ourager les mutations pat· vente. 



AUX XVIIo ET X.VIII" SIÈCLES. 339 

Rellàuldon affirme 'lu'i1 n'yen a point 
'lui ne fasse quelque remise. 

Les sécrétaires du roi ,.lu granù col· 
lège, les officiers de la grande chancel
lerie, les membres de l'Orùre du Saint
Esprit, les membres de toutes les Cham
bres des comptes, les officiers du Par· 
lement et autres cours souveraines de 
Paris, les maîtres des requêtes, les Tré
soriersde France, étaient exempts de lods 
et ventes pour les acquisitions qu'ils fai
saient dans la mouvance du roi: d'où 
des abus tels que celui-ci: un particulier 
voulant acheter un bien considérable 
commençait pal' acheter une charge de 
secrétaire du roi, trouvait dans l'exemp
tion des droits le remboursement de la 
finance qu'il avait versée, puis revendait 
sacharge. Par arrêt du 2G mai 1771 l'abbé 
Terray supprima ces exemptions injus
tifiables: ce fut une de ces mesures qui 
soulevèrent tant d'attaques contre lui et 
qui néanmoins lui font grand honneur. 

De raison et de droit le fait pàr un 
seigneur d'avoir reçu ses lods et ventes 
impliquait de sa part la renonciation 
an droit de retrait on de prélation (Voir 
ces mots), c'est-à-dire au droit de dépos
séder un acquéreur en le remboursant. 
Cependant dans certaines pro,inces 
comme la Guyenne la coutume était de 
distinguer entre les lods et ventes payés 
au prix fort et les lods et ventes payés 
avec la déduction d'usage : dans ce der
nier casles seigneurs prétendaient n'avoir 
point abandonné leur droit de pr61ation 
et pouvoir· toujours en faire usage, et 
même le céder .• Les lods et ventes, 
::crivait un subdélégué de 1\lontflanquin 
(Arch. Gir. C. 1318), sont fi li:és au' denier 
12 (8,33 p.lOOl, sous la remise ordinaire 
du quart quand on ne prend point le' droit 
de prélation, et quand on demande le 
droit de prélation celui qui est chal'gé 
du recouvrement exige et perçoit les 
lods et ventes en entier. » Cette distinc
tion était souvent !1"rdue de vue, l'ac
quéreur, comptant n'avoi!' ·pas de con
current, s'abstenait d'acheter aussi le 
droit de prélation, et s'cxposait ainsi à 
une dépossession contre laquelle pro
testent en termes vifs les cahiers de cette 
région: • Quoique, dit le cahier de Gui
tres, les lois ne permettent aux seigne urs 
d'exercer le droit de prélation .•. que tout 
autant qu'ils ne reçoivent l'oint les lods 
et ventes du contrat, non seulement on 
nous dépouille de nos acquisitions vingt-

ncufansapl'ès que nous les avons payées 
et que le fermier du seigneur lesareçus ... 
ce qui opérait l'investiture, mais 'encore 
porte-t·on l'aLus et l'injustice jusqu'à 
nous faire parer le droit de prélation 
après avoir payé les lods ct ventes. Il 
serait à désirer que S. M. mit Jin par 
une loi à de pareilles vexations. » (Elat 
des classes T'urales dans la généralité de 
Bordeaux, 1902.) 

Partoutsontdemandéssuppression,mo· 
dération ou rachat, ou au moins exemp' 
tionpol1r les immeubles de moins de 1501., 
exemption au cas d'une nouvelle vente 
dans le délai de neuf ans, exemption de 
droit pour les baux de plus de neurans, qui 
étaient assimilés à vente dans certames 
coutumes, exemption de' droit snI' les 
échanges, etc., etc. 

LOGEMENT DES GENS DI;; 
GUERRE.- Peu de charges publiques 
ont été aussi onéreuses et aussi redou. 
tées que celle-là. sous l'anden régime. 
Elle était d'autant plus lourde que, se
lon l'usage, nom!Jreux étaient ceux qui 
en étaient exomps, et d'autant plu~ ter
rible que l'indiscipline des troupes et la 
C[uasi-impossiLilité d'obtenir contre elles 
protection ou justice exposaient les hôtes 
forcés des soldats à toutes les exactions. 
Une ordonnance du 14 août 1623 pres
crivait bien établissement de casernes 

. dans lel! principaux lieux d'étape, mais 
elle resta inexécutée et ce n'est· guère 
avant le XVIIl' siède que le casernf'ment 
(yoir ce mot) des troupes de\'int une 
réalité. A Chaumont en Vexin, sous 
Colbert, lieu de fréquents passages de 
troupes, la ville était désertée par la 
terreur qu'inspiraient leurs excès :l'inten
dant Le Blanc interdit de quitter la ville 
sous peine de confiscation des meubles 
ct d'amende: de même à Noyon il fallut 
annoncer que les soldats seraient logés 
aux frais des absents. La population 
avait quelques raisons de redouter ce 
contact .• Il n'y a pas un cavalier de tout 
ce qui est en Champagne qui n'ait mé
rité la corde ., écrivait l'intendant de 
Champagne le 16 févr. 1674. 

Une émeute ayant éclaté en Rouergue 
en HH3, i.\[azarin recommande tIc ne pas 
trop accabler les paysans du logement 
des troupes envoyées pour la réprimer, 
• de peur qu'elles ne réduisent en impuis
sance de payer au roi ce qui lui est dû: 
cal' vous ne devez point douter qu'un 
logement de ttois jours, a.vec la licence 
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accoutumée des gens de guerre, n'incom· 
mode plus un homme que la taille et la 
subsistance d'une année". -« Les passa
ges et les séjours des troupes, dit Desma
retz, dans un mémoire de 1684, sont beau
coup plus à charge qqe la taille .• 

Une ordonnance du 1" mars 1768 co
difia cette matière, détermina le mode 
de procéder au logement, les conditions 
de logement pour les différents grades, 
la conversion de la charge du logement 
en argent, et fixa la liste, fort longue, 
et longtemps sujette à beaucoup de con
testatïons, des exempts: clergé, noblesse, 
officiers au service, commensaux du roi, 
secrétaires du roi, officiers des cours sou
veraines, des bureaux des finances, des 
bailliages, présidents et lieutenants du 
siège principal de chaque ville, officiers 
des élections, grl'mds maltres et mal
tres particuliers des eaux et forêts, of
ficiers et ouvriers des monnaies, rec
teurs, régents et principaux des univer
sités, officiersetcav1'J.liers de maréchaus
sée, maires, échevins, consuls, jurats, 
syndics, receveurs des décimes, commis 
des gabelles, aides, traites, etc., em
ployés aux poudres et salpêtres, maîtres 
et commis des postes, chefs et inspec
teurs des manufactures établies par let
tres patentes du roi, etc. En cas de 
f'oule le logement devait se faire indif
féremment chez les non exempts et les 
exempts, les ecclésiastiques ne devant 
toujours être atteints que les derniers. 
I,aconnaissancedes contestations, plain
tes, relatives au logement des troupes, 
appartenait aux intendants. 

LOI SALIQUE. - La loi salique était 
un code de procédure et un code pénal 
(elle contient surtout des tarifs de com
position, de wehrgcld), où le droit pu
blic et le droit privé ne tenaient pres
que point de place. Un article cependant 
excluait les femmes, tant qu'il restait des 
mâles, de lasucœssion à la terre salique, 
sans parler d'ailleurs aucunement de la 
1luccession au trône, et c'est après coup, 
lorsqu'on se préoccupa de chercher des 
raisons pour justifier un fait, qu'on s'avisa 
de fonder sur la loi salique le principe 
de l'exclusion des femmes du droit de 
succéder à la couronne. La >Taie raison 
qui fit rejeter l'hérédité féminine en 1316 
et ensuite, le principe étant posé, en 1322, 
puis en 132J3, fut non pas la loi salique, 
maisl'habiIe politique de Philippe V qui 
sut gagnerà ses vues les nobles, prélats, 

docteurs de l'Université et bourgeois de 
Paris qu'il assembla en février 1317, et 
mettre les hésitants en présence d'un fait 
accompli. Le fait s'étant réprté trois fois 
àde courts intervalles, on s'accoutuma à 
l'idée que les femmes ne devaient point 
régner en France et la prétendue loi, 
comme d'ordinaire, ùériva du fait. 

Mais le principe resta gravé dans les 
esprits, d'autant plus qu'il pal'aissait à 
tous convenable etlégitimequ'unechose 
aussi grande et aussi protégée de Dieu 
que la couronne de France ne pût pas 
tomber en qUl'nouill('. Lorsque se posa 
donc l'éventualité d'une succession fémi
nine au profit d'Isabelle fille de Phi
lippe II et petite-fille de Henri II, et au 
détriment des Bourbons, ce qu'on cro
yait être la loi salique fut le principal 
obstacle auquel vinrent se heurter les 
partisans de la candidature espagnole. 
Le Parlement maintint énergiquement à 
cette tradition, dont les Espagnols s'ef
forçaient de contester l'autorité, le ca
ractère de loi fondamentale. Du Yair 
c~'lébra elllphatiquement cette loi·. qui 
maintient toutes les autres, quiestl'appui 
de nos fortunes, la sùreté de notre repos, 
qui depuis douze cents ans a conservé ce 
royaume en entier ..• qui nous a garan
tis de la tyrannie des Anglais et les a 
extirpés des entrailles dela Franceoù les 
discordes civiles les avaient fourrés ... _, 
Le célèbre arrêt du Parlement du 
2J3 juin 1593 déclara« tous traités faits 
d'lin prince ou d'ulle princesse étrangère 
nuls et de nul effet ou valeur, comme 
faits au préjudice de la loi salique et 
autres lois fondamentales du royaume 
de France •. 

Le Bret dans son Traité de la. SO'Ut'e
raineté du T'Qi justifiait la loi salique, 
(lans son acception traditionnelle, par 
les considérations suivantes : « Elle est 
conforme à la loi de nature laquelle 
ayant créé la femme imparfaite, faible 
et débile tant du corps que de l'esprit, 
l'a soumise sous la puissance de l'homme, 
qu'elle a pour ce sujet enrichi d'un juge
ment plus fort, d'un courage plus as
suré, et €l'une force de corps plus ro
buste. Aussi nous voyons que laloi divine 
veut que la femme reconnaisse et rende 
ouéiss ance à son mari comme à son chef 
et à son Roy ... Et l'on voit dans Isaïe, 
chap. 3, que Dieu menace ses ennemis de 
leur donner des femmes pour maltresses 
comme une insupportable malédiction .• 
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LOIS FONDAMENTALES. - Y 
avait-il dans le royaume de France un 
certain ensemble de principes de droit 
public, notamment de règles destinées à 
limiter le pouvoir absolu du souverain, 
à conserver" ce sage milieu, comme 
disait le cardinal de Retz, que nos pères 
avaient trouvé entre la licence des rois 
et le libertinage des peuples?» L'invoca
tion de ces lois fondamentales a été fré
quente au cours de notre histoire, sur
tout dans les harangues et les remon
trances parlementaires. « 'Nous avons, 
Sire, deux sortes de lois, disait en 1580 
le premier président du Parlement de 
Paris; les unes sont les ordonnances des 
rois qui se peuvent changer selon la 
diversité des temps et des affaires; les 
autres sont les ordonnances du royaume 
qui sont inviolables et par lesquelles 
vous êtes monté au trône royal. • 

Mais quelles étaient ces lois fondamen
tales? La liste n'en a jamais été dressée, 
et si on avait voulu en faire l'énuméra
tion, on se serait aperçu qu'à part l'hé
rédité du trône, de mâle en mâle, et 
(longtemps) l'inaliénabilité du domaine, 
chacuu entendait par lois fondamentales 
ce qu'il lui plaisait. Les Parlements éri
geaient en loi fondamentale le libre 
enregistrement des édits pal' les cours: 
"" Les anciens monarques, disaient-ils 
volontiers, ont toujours gardé cette loi : 
ils ont toujours estimé que la violer c'é
tait violer celle par laquelle ils sont faits 
rois. » !\lais, à cette théorie la royauté 
opposait que la loi fondumentule de 
l'Etat était l'obéissance au roi, qu'il 
n'est rien « qui établisse avec tant de 
sûreté le bonheur et le repos des pro
vinces que la parfaite réunion de toute 
l'autorité dans la seule personne du 
souverain » et que « le prince qui en 
doit COMerver (toutes les parties) unies 
en soi-même n'en saurait permettre le 
démembrement sans se rendre coupable 
de tous les désordres qui en arrivent .• 
(Jfémoiresde LouÎsXIl', II, ,Wt)Etdans 
le célèbre lit de justice du :3 mai 1766 
Louis XV s'attaquant aux prétentions 
des Parlements d'être.juges entre le roi 
et son peuple, de coopérer avec la puis
sance souveraine à l'établissement des 
lois, de pouvoir s'opposér aux décisions 
d'une autorité qualifiée p,q,r eux d'ar
bitraire, proc.lamait hautement qu'éri
ger en principes des nouveautés si per
nicieuses, c'était méconnaltt'e les vé-

ritables lois fondamentales de l'Etat. 
En une circonstance célèlire, le 3 mai 

1788, à la veille de l'enregistrement en lit 
de justice des fameux édits de Brienne 
et de Lamoignon, le Parlement de Paris 
a tenté une énumération de ces • lois fon
damentales »et il s'y est mis en con
tradiction avec toute son histoire, car 
le premier article de cette sorte de dé
claration des droits était le vote de l'im
pôt par les États Généraux. Il y ajoutait 
le maintien des coutumes et des capitu
lations des provinces, l'inamovibilité des 
cours, leur droit de vérifier dans chaque 
province les volontés royales et de ne 
les enregistrer que si elles étaient con
formes aux lois constitutives de la pro
vince ainsi qu'aux lois fondamentules de 
l'Etat, le droit pour tout citoyen de 
n'être arrêté que pour être remis sans 
délai entre les mains des juges compé
tents, etc. D'un article au moins de ce 
programme, mélange bizarre d'idées 
libérales et de vieilleries indéfendables, 
un écrit apologétique du ministère a 
fait spiri~uellement justice en montrant 
combien il était ridicule de tenir pour 
loi fondamentale de l'Etat que la même 
loi était bonne là où un Parlement l'a
vait enregistrée et mauvaise là où un 
autre l'av~it ,rejetée et de vouloir cette 
bigarrure « comme un reste précieux de 
notre ancienne liberté '. 

C'étaient des lois fondamentales, aux 
yeux du P1Lriement de Besançon, que le 
vote par ordres, que des Etats réunis 
selon les formes de 1614, que l'impuis
sance des Etats Généraux il. déroger aux 
droits, immunités et privilèges de la 
Franche-Comté, que l'immunité de terres 
nobles, etc. 

Chacun érigeait en lois fondamentales 
ce qu'il avait intérêt à promouvoir à 
cette dignité. A vrai dire il n'y avait 
pas de lois fondamentales, et très exact, 
en conséquence, est le mot fameux de 
Retz:« On chercha en s'éveillant, comme 
à tAtons, les lois: on ne les trouva pas, 
on s'effara, on cria, on se les demahda : 
et dans cette agitation ... le peuple leva 
le voile qui doit toujours couvrir tout 
ce que l'on peut croire du droit des 
peuples et de celui des rois, qui ne s'ac
cordent jamais si bien ensemble que 
dans le silence. » 

LORRAINE - Les duchés de Lor
raine et Barrois furent occupés par la 
France depuis 1633 jusqu'en 1697, rcsti-
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tués alors avec une intlépcndance appa
rente au duc Ll'Opold à qui succMa son 
!ils Fran<:ois III, et transférés en 1736 il. 
Stanislas de Pologne, beau-père lie 
Louis XV, dont le règne de trente ans 
prépara la réunion définitive ct complète 
à la l<rance, qui eut lieu à sa mort en 
1700.,A cette époque la francisation de 
la Lorraine était déjà fort avancée: dès 
1737, d'ailleurs, par la déclaration de 
Meudon, Stanislas avait de fait aban
donné au gouvernement français l'ad
ministration de SOl). royaume; toutefois 
cette province devait conserver jusqu'à 
la Révolution une physionomie un peu 
distincte et ses institutions, quoique cal
quées sur celles des pays d'élections, ne 
se confondaient pas absolument avec 
elles. La liyre de Lorraine ne valait que 
15 s. 6 d. de France : le franc barrois, 
divisé en 12 gros, le gros en 4 blancs et 
le blanc en 4 deniers barrois, ne valait 
que 6 s. 7 rl. de FI·ance. La taille y était 
connue sous le nom de subvention: elle 
se levait {fans les campagnes en raison 
du p'Ïed certain (le terrain nécessaire pour 
l'exploitationct'una charrue, qui payait 
de 30 à 40 L, ou le profit moyen d'un ma
nœuvre, imposé de 7 à 10 1.) ; dalll! les 
villes d'après leurs richesses présu
mées et le nombre de leurs corps de mé
tiers. La subvention se montait sous Léo

. pold il. 900_000 L et grandit beaucoup par 
la suite! !!lle était, en principal, de près 
de 1.425.000 1. en 1787, plus à peu près 
autant d'impositions accessoires, pontsat 
chaussées, fourrages, casernement, etc. 
La ~pitation ne fut pas introduite en 
Lorraine: le vingtième le fut en 1749, et 
le second, vingtième en 1756, non sans 
une forte opposition qui fit exiler trois 
colll!eillers, mais le troisième ne put NI'e 
appliqué. La plupart des droits d'aides 
n'y avaient point cours, mais ceux sur 
les cuirs, sur la marque des fcrs, sur les 
papiers et cartons, etc., y étaient en 
vigueur. La Lorraine était pays de sa
liJ;tes. Au point de vue des traites elle 
l~e$ta jusqu'à la fin de l'ancien régime 
pays de l'étranger effectif: unprojet for
mé en 1761 de la comprendre dans le 
rayon du tarif uniforme des cinq gros,es 
fermes suscita beaucoup d'opposition et 
Ile fut pas exéçuté_ 

La Lorraine avait à Nancy une cour 
souveraine, érigéeeen !775en Parlement, 
et di.fférente dès autres Parlements de 
France par la non-vénalité de ses çh!l>r-

ges_. La plus jeune Chambre, disait son 
hisiorien Guillaume de Rogéville, y est 
aussi instruite qu'on l'est communément 
dans les plus anciennes des autres cours 
sup(.rieures du royaume. Heureux effet 
de la non-v;lnalité et du droit de pré
senter, qui portent les jeunes gens à 
s'appliquer de bonne heure 1... Quelle 
autre compagnie peut offrirun semblable 
exemple? » Nancy avait aussi une Cham
bre des comptes: le Barrois eut aussi 
quelque temps la sienne, sans ~mpor
tance. Les tribunaul'. inférieurs étaiE'nt 
trop nombreux: un édit de 1751 qui l'é· 
organisa toute cette administration et 
institùa trente-six bailliages et sept 
prévôtés (avec offices vénaux), futgéné
ralement jugé en avoir créé beaucoup 
trop, d'autant plus que leurs officii;lrs 
durent être autorisés à percevoir les 
droits à eux attribués en argent de 
France à raison de 10 sous de France 
pour 1 franc barrois, d'où une notable 
augmentation, signalée dans un mémoire 
du Parlement de Nancy de 1758 comme 
ayant mis le comble à la ruine des peu
ples et causant bien des désordres dans 
l'administration de la justice. La Lor
raine était régie par une Ordonnance 
civile et criminelle de 1707 et par un 
nombre considérable de coutumes. Les 
intendants avaient été introduits en 
Lorraine dès 1737 : ces fonctionsappar
tinrent à 1\I. de La Galaizière de 1737 à 
1758, à son fils de Ii58 à 1777, et à de 
La Porte de 1777 à 1190. 

Cf. abbé .M.4.THlEU, L'ancien régime en 
Lorraine et Barrois, 1878; PIERRE BoYÉ, 
Lcs travaux publics et le régime des cor
t,tes en Lorraine, Les salines et le sel en 
Lortaine, La milice en Lorraine, 1000; 
etc.; PARISOT, Histoire de Lorraine, 1919 
et Hl~; P.FISTER, Histoire de Nancy, 1002 et 
HJ09, BEAUMONT, Histoire de Lunéville( qui 
futla capitale et le séjour ordinaire du 
roi Stanislas). 

LOTERIE. - Le goût du public sous 
l'ancien régime, très porté vers les gains 
aléatoires, rendait inévitable l'établis
sement de loteries. Fran<;ois Ior voulut 
en introduire en France en donnantàun 
particulier en 1539 des lettres patentes 
l'autorisant à établir une loterie ou blan
que: mais elles J'estèrent sans exécution. 
En 1660 fut tirée la première loteri~ 
royale, lors des fêtes pour le mariage de 
Louis XIV: le public s'en montra très 
avide, et quantité de loteries particu-
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Hères surgirent: mais elles furent inter
dit~1 et on ne laissa subsistér que celles 
établies par des communau tés religieuses 
(lans un but d'assistance, ou celles que 
le gouvernement lui-même émettait dans 
ses pires moments de détresse . .Mais la 
loterie royale ne devint vraiment insti
tution d'Etat qu'à partir de l'arrêt ùu 
conseil du 30 juin 1776, qui supprima la 
loterie de l'Ecole royale militaire et di
verses autres loteriesde l'Hôtel de Ville et 
de communautés religieuses, et les rem
plaça pour trente ans par la Loterie 
royale de France, ainsi organisée. Cha
que mois, les 1" et 16, étaient placés 
dans la roue de fortune quatre-vingt-dix 
numéros,dont cinq étaient tirés. Chaque 
actionnaire ou joueur avait pris,un ou 
plusieurs numéros, et avait versé pour 
chacun une mise dont il avait lui-même 
fixé le montsnt. On pouvait jouer l'ex
trait simple, c'est-à-dire sur la sortie 
d'un numéro déterminé: si ce numéro 
sortait, la mise était payée 15 fois. 
L'ambe consistait à parier pour deux 
numéros : s'ils'sortaient on était rem
boursé de 270 fois sa mise: si c'était le 
terne, 5.200 fois: le quaterne (quatre nu
méros) 70.000 fois: le quine, c'est-à-dire 
les cinq numE'ros sortant, et sortant da.ns 
un ordre déterminé, un million de fois la 
mise. Mais dans l'extrait on avait poursoi 
1 chance contre 89 : dans l'ambe, 1 con
tre 400,1 : dans le terne,l contre 117.479: 
dans le quaterne, 1 contre 2.555.189 : 
dans le quine, 1 contre 43.!H9.2G7. Les 
mises étaient limitées à un ma:"imum 
de 10.000 1. pour l'extrait simple (avec 
minimum de 1 sou), de ,100 1. pour cha
que ambe simple, de 100 1. pour le 
terne, de 12 pour le quaterne, de 31. pour 
le quine (avec minimum dE! Gd.). Gagner 
un quine à la loterie c'était donc gagner 
une somme variant selon la mise de 
25.000 1. à 3 millions. 

La passion de la loterie était ass.ezforte 
pour que beaucoup de gens, d'ouvriers 
surtout, y engloutissent leurs économies, 
leurs salaires, leur pain et celui de leur 
famille. Chaque tirage s'accompagnait 
de ruines, de désespoirs, de suicides. 
Mais l'Etat ne se souciait que des dix ou 
douze millions que lui rapportait ceUe 
folie et ne négligeait même rien pour 
encourager une passion qu'il aurait dû 
combattre .• On ne cesse, dil'a Talleyrand 
à la Constituante, d'entretenir l'ivresse 
générale en répandant de toutes parts 

des livres, des almanachs, où chacun va 
chercher les combinaisons les plus su
perstitieuses : on corrompt la raison du 
peuple par des rêveries, des pressenti
ments, par l'absurde interprétation des 
songes : on entlamme son imagination 
par des provocations bruyantes, par des 
cris extravagants, par des ornements de 
fête, par le son des instruments, par le 
bruit des fanfares. » Des gens au-des
sus du commun n'échappaient pas eux· 
mêmes à cette passion : des fOltunes 
solides étaiel).t dissipées, des successions 
qui paraissaient considérables s'éva
nouissaient •• On se perdait en conjec
tures, jusqu'à ce qu'un amas de billets 
de loterie, trouvés par hasard dans une 
cachette mystérieuse, ait décelé la cause 
de tant de malheurs» (Dupont de Ne
mours). 

Les loteries particulières, la vente et 
distribution de billets de loteries. étran
gères, étaient interdites. 

Très différentes de la loterie étaient 
les émissions d'emprunts à lots, dont 
fut fait si grand usage au ltV1U" siècle 
(Voir Emprunts, Rentes) : dans la lote
rie tout ce qui était mis sur un numéro 
non gagnant était perdu, dans un em
prunt à lotsle capital versé reste intact: 
le prêteur consent seulement en vue 
d'un gain aléatoire â un léger sacrifice 
sur l'jntorêt. 

L'administration de la Loterie ,'oyale 
de France et autres y réunies était une 
administration des plus importantes, 
composée de dix administrateurs géné
raux. ou adjoints et d'un conseiller d'E
tat en ayant l'inspection générale. 

LOUPS, LOUVETERIE. - Sous 
l'ancien régime les campagnes de France 
étaient encore trop sauvages et les 
moyens de destruction trop rudimen
taires pour que les loups ne fussent pas 
un véritable danger. L'Estoile parlesou
vent sous Henri l V des. cruels exploits 
des loups., exploits dont Paris même, à 
l'en croire, aurait été quelquefois le thé
âtre. L'édit de juin IOOl sur la chasse 
déclare« que depuis les dernières guerres 
le nombre des loups est tellement accru 
et augmenté en ce royaume qu'il ap
porte beaucoup de perte et dommage à 
tous nos pauvres sujets. et enjoint aux 
seigneurs hauts justiciers et seigneurs 
de fief de faire assembler tous les trois 
mois ou m~me plus souventlcurs fi pay
sans ct rcntiers (débiteurs de rentes) et 
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faire battue aux loups et renards, blai
reaux, loutres et autre lJêtes nuisibles». 
D'où l'importance de la louveterie et du 
grand louvetier de France, charge ins
tituée sous François r·', peut-être même 
dès le xv' siècle, et qui avait sous sa 
dépendaneeles lieutenants de louveterie. 
établis dans les provinces. Les intendants 
allouaient des primes pOUl' la destruc
tion des loups. 

L VOÉE. - On appelait ainsi la so
ciété scientifique et littéraire fondée à 
Paris en 1787 par Pilastre de Rozier où 
enseigna La Harpe. Uautorité en éprou
vait quelque ombrage. Le baron de Bre
teuil écrivait au lieutenant de police 'l'hi
roux de Crosne le 19 aoùt 1787 que l'in
tention du roi était de faire cesser tous 
les clubs, salons, lycées et autres sociétés 
ou assemblées par souscription. 

L VON. - La ville de Lyon ne fut pas 
comprise dans l'édit d'aoüt 1764 sur les 
municipalités et son organisation m uni
cipale fut fixée par lettres patentes du 
31 août 1764 sur les bases suivantes : le 
corps de ville dutse composer d'un prévôt 

des marchands, nommé par le roi sur la 
présentation d'une liste de trois noms, 
quatre échevins, douze conseillers de ville, 
un procureur du roi, un sécrétaire et 
un receveur. L('8 échevins étaient élus 
pour deux ans, les conseillers de ville 
pour six ans, par une assemblée d€' 
notables comprenant le corps de ville 
en (J,.'Œrcice, deux officiers de la cour 
des monnaies et de la sénéchaussée, et 
dix-sept notables, à. savoir un membre 
du chapitre, un ecclésiastique, un gen
tilhomme, un tn3sorier de France, un 
avocat, un élu, un notaire, un procu
reur, cinq commerçants, quatre mem
bres des communautés d'arts et métiers. 
Les lettres patentes avaient soin de li
miter les gratifications, présents d'hon
neur, repas, aumOne!l, etc., de fixer un 
maximum de dépenses ordinaires et 
extraordinaires, chose bien nécessaire; 
on avait vu par exemple le consulat 
dépenser en 1749 plus de 8000 1. en dt
ners, et 84.000 pour la réception de deux 
infantes d'Espagne. 

M 

MAQONNERIE(OHAMBRE DE LA) 
OU DES BATlMENT8. -Juridiction 
royale remontant à Saint Louis, établie à 
Paris, au palais, en 1615, pour connaltre 
des différends entre entrepreneurs et ou
vriers, veiller à tout ce qui concernait 
la cons~ruction, sllreté et police des bâ
timents. Elle se composait de trois ju
ges conseï1lers du roi, maUres généraux 
de ses œuvres et bâtiments, ponts et 
chaussées de France: d'un procureur du 
roi, un substitut, un grefflel' en chef, 
trois huissiers. Les appels de ses juge
ments étaient portés directement au 
Parlement. Les maîtres maçons ne pou
vaient être reçus ni exercer sans avoir 
été interrogés et certifiés capables par 
le maUre général des bâtiments (Lettres 
patentes de Henri IV de 1695 et 1598) ; 
tous entrepreneurs et ouvriers étaient 
tenus d'obéir à ses ordonnances et man
dements, toute cour et justice lui était 
attribuée sur le fait de la maçonnerie 
et des bâtiments, et ses sentences de
vaient être exécutées provisoirement 

nonobstant appel; on tint la main il. ce 
que cette attribution fùt exactement où
servée, et quelques prétentions élevées 
par le Châtelet à l'encontre furent re
poussées. L'importance des ouvrages 
construits à Versailles sous Louis XIV 
détermina à charger les maîtres et ju
ges généraux de la chambre séant à 
Paris d'aller il. Versailles to us les -q uinze 
jours ou tous les mois pour inspecter 
les bâtiments, et la chambre fut dite dé
sormais, établie au palais, séant à Paris 
et à Versailles. Les visites de police des 
bâtiments en construction étaient une 
des choses auxquelles on attribuait le 
plus d'importance: des experts entre
preneurs, créés par édits de lOVO et 
Hl9l, étaient tenus d'y assister à tau!." 
de rôle, faisaient rapport des mal-façons 
ou contraventions qu'ils avaient pu re
marquer, et devaient se tenir prêts à ré
pondre aux faits sur lesquels la Cham
bre pouvait avoir besoin d'éclaircisse
ments. Lors de la suppression des com
munautés d'arts et métiers par l'édit de 
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février 1776, les visites ùe police des bàti
ments durent continuer: lors de leur 
rétablissement par édit d'août 1776 celle 
des maîtres maçons parut une des plus 
nécessaires à rétablir, comme intéressan t 
ùirectement la sûreté des citoyens. 

MADAME, MADEMOISELLE. 
Le titre de Madame appartenait aux 
filles du roi, à ses sœurs, à la fille ainée 
du Dauphin : toutes, à l'exception de 
la fille alnée du rai ou, à défaut, de la 
fille aînée du prince le plus rapproché 
du trône, devaient ajouter à ce titre leur 
nom de baptE'me. Il appartenait aussi à 
la princesse femme du premier frère du 
roi, Monsieur; elle l'avait par excellence 
et sans autre dénomination. Les filles 
du frère du roi étaient dites Mademoi
selle. La fille ùu premier lit de Gaston 
d'Orléans, frère de Louis XIII, prit le 
titre de Grande Mademoiselle et se dis
tingua ainsi des filles de Monsieur, frère 
de Louis XIV. 

I! ne pouvait donc y avoir qu'une 
seule Madame par le mariage, mais il 
pouvait y en avoir plusieurs par la nais
sance, comme il arriva sous Louis XV. 

MAGISTRAT. - Toute personne 
préposée pour rendre lajustice; et aUs"Si, 
en Flandre, en Artois, corps municipal, 
souvent investi d'ailleurs de fonctions 
judiciaires. (Voir Municipalités.) 

MAI NÉ. - Synonyme de puiné, de 
cadet. Le droit de maineté était l'avan
tage accordé par diverses coutumes au 
plus jeune des enfants dans les succes
sions paternelle et maternelle. (Voir Ju
veigneur.) Le mot. de maineté était sur
tout employé dans le Cambrésis, les 
châtellenies de Lille et de Cassel, à Va
lenciennes, où la coutume accordait au 
mainé le droit de choisir par préciput 
le meilleur des immeubles se trouvant 
dans la succ~sion. Le mainé était là le 
plus jeune des enfants; dans d'autres cou
tumes le mainé était le plus jeune des 
fils. 

MAINMORTE. - Le mot de main
morte avait deux sens: tantôt il dési
gnait la situation de ceux qui vivaient 
dans une condition se rapprochant plus 
ou moiM du servage, des mainmortables. 
Il en sera parlé à l'article Servage. 

Dans un autre sens mainmorte, gens 
de mainmorte, désignait les corporations, 
étaLlissements, tels que congrégations 
religieuses, communautés d'arts et mé
tiers, collèges, hôpitaux, etc., etc., doués 

du privilège de pérennité et, par oppo
sition aux individus, ne momant ja
mais. Leurs biens ne se transmettant 
point pal' succession et en fait ne s'alil'
nant guère, les seigneurs dans la mou
vance desquels ils possédaient, et le 
Trésor public, étaient privés des droits 
de succession et d'aliénation qu'ils eus
sent pf'rçllS si ces biens n'étaient point 
pa.~sés en mainmorte, et en conséquence 
ces biens étaient grevés d'un droit 
d'indemnité envers le seigneur et d'un 
droit d'amortissement envers le roi 
(Voir Indemnité, Amortissem~nt). Le 
droit d'amortissement était de un cin
quième de la valeur des biens nobles et 
de un sixième de celle des Liens rotu
riers. S'il ne s'agissait que d'une ac
quisition d'usufruit il y avait lieu à la 
perception du droit de nouvel aequêt. 
Quelquefois aussi on convenait du paie
ment d'un droit de lods et ventes à in
tervalles fixes, par exemple tous les vingt 
ans : ou bien les gens de mainmorte 
fournissaient un homme vivant, mourant 
et confisquant (Yoir Homme vivant) dont 
la mort ou dont au besoin la félonie don
nait lieu à la perception des droits de· 
mutation par décès ou à confiscation. 

Ce fut un des procédés.fréquents de la 
fiscalité d'autrefois que d'alléguer, soit 
à tort soit à raison le non-paiement des 
droits d'amortissement des acquisitions 
de gens de mainmorte pour ordonner 
des recherches générales, réclamer des 
q uittanccs qui souvent ne pouvaient plus 
se retrouver, et faire procéder à des vé
rifications rigoureuses des maisons, hé
ritages, rentes foncières, et tous autres 
droitsp osséiiés par gens de mainmorte. 
(Voir Amortissement.) 

On redouta toujours qu'un excès'dans 
les acquisitions des gens de mainmorte 
ne diminuât par trop les biens restant 
dans le commerce, etde nombreuses or
donnances interdirent soit l'établisse
ment de monastères et communautés re· 
ligieuses sansexprcsse permission du roi, 
par lettres scellées du grand sceau, soit 
acquisitions nouvelles par eux sans let
tres patf'ntes d'autorisation, accordées 
seulement après enquête et enregistrées: 
ordonnance du 21 nov. 1629, déclaration 
du 7 juin 1639, ordonnant dissolution des 
maisons religieuses fondées depuis dix 
ans sans autorisation, édit de décembre 
16û6, déclaration du 9 juill. 1738 spé
ciale pour la Flandre et le Hainaut, autre 
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du 10
' juin 1730 pour le l'essart du Par

lement de l\letz, etc. Ln édit général et 
plus important fut rendu en aoû.t 1749 : 
il subordonna toute création d'établis
sement de mainmorte à l'oùtention de 
lettres patentes, enregistrées en Parle
ment, après enquête faite auprès des 
archevêques, évêques,juges royaux, offi
ciers municipaux, interdit aux gens de 
mainmorte toute acquisition d'immeu
bles sans lettres patentes, les obligea, s'il 
leur en advenait à titre gratuit, d'en 
vider leurs mains dans le délai d'an et 
jour, et leur laissa seulement pleine Ti
ùerté d'acquérir ou de recevoir des rentes 
sur le roi, les payscl'Etats, villes, etautres 
gens de mainmorte. Une déclaration du 
29 juill. 1762 n'apporta que de très légères 
atténuations à ces dispositions, qui res
tèrent en vigueur jusqu'à la fin de l'an
cien régime. Dans le même esprit les 
cours souveraines réduisaient assez vo
Iont.iel's les legs faits à des établissements 
de mainmorte comme hùpitaux, commu
nautés religieuses, en faveur d'héritiers 
en ligne directe ou même collatérale, 
quand leur pauneté était démontrée. 

MAIRE. - Premier officier d'une 
ville. (Voir Municipalités.) 

MAISON DU ROI. - La divinisation 
de la personne royale, sous Louis XIV, 
l'importance considérable prise par la 
cour dans la vie publique, l'ardeur ex
trême ày pénétreretà y trouver quelque 
emploi, avaient naturellement entralné 
un développement prodigieux cie tous 
les,services touchant de près ou de loin à 
la personne royale. C'était véritablement 
un monde que la lnaisondu roi, qui grou
pait tous les officiers remplissant un ser
vice quelconque auprès du roi ou à sa 
cour. C'était aussi une petite armée que 
·sa maison militaire. No'us étudierons suc
c('ssivement la maison domestique ou ci
vile, et la maison militaire. 

MAISON DOMESTIQUE DU ROI. 
- Lorsq u'elle fut parvenue à son corn plet 
développement, sous Louis XIV, la mai
son du roi ne comprit pas moins de vingt
deuxdépal'tements, àsavoir gi'ande mai
son ou principaux officiers de tous les 
services: chapelle-oratoire : chapelle-mu~ 
si que, réunie en 1761 au département 
suivant, la musique du roi: chapelle du 
commun ; maison du roi, service des 
chambellans: bouche du roi: chambre 
du roi: garde-robe du roi: faculté: ca
.binet du roi: cérémonies: logements de 

cour et suite: garde·meuùle: menus plai
sirs: grande écurie: petite écurie : vé
nerie : grande fauconnerie: louveterie: 
vautrait cassette. 

Il serait trop long de considérer sépa
rl'iment ces vingt-deux départements. 
L'essentiel est de c10nner quelques dé
tails sur les principaux: services, au nom
bre de sept, et sur les tentatives de ré
forme de la maison du roi qui se pr()
duisirent quel 'lue temps avant la Révo
lution. 

1° Clergé de la maison du rQi. - Le 
chef en était le grand aumÔnier de France 
(en 1789l\Wdel\Iontmorency-Laval, évê
que de Metz, successeur du cardinal de 
Rohan, le triste héros de l'affaire du col
lier de la reine: depuis lG06 jusqu'à lui, 
l'office de grand aumônier avait toujours 
été possédé 'pardes eardinaux). - Le titre 
de grand aumônier de France avait été 
pris sous François le, par Sanguin, dit 
le cardinal de l\Ieudon, qui jouissait d'une 
grande faveur, et sut donner beaucoup 
d'importance à la charge dont il était 
revêtu. Le grand aumÔnier de France 
avait la direction générale de tout ce qui 
concernait le culte à la COPI' : il donnait 
la communion au roi, le baptême aux 
enfants de France, mariait les princes et 
princesses du sang, distribuait les aumô
nes du roi, avait la charge de la délivrance 
des prisonniers qui se faisaitlorsdu sacre, 
ou des mariages de la famille royale, des 
premières entrées dans des villes, ou lors 
des victoires ou conquêtes signalées, etc. 
II avait l'intendance de l'hôpital royal des 
Quinze-Vingts, la direction et la surveil
lance de la plupart des hôpitaux : il avait 
la disposition d'une partie ,des ùourses 
des collèges Louis-le-Grand, de Navarre et 
de Sainte-Barbe: il eutIoIlgtemps la no
mination des professeurs du Collège Ro
~'al, prérogative qui devint ensuite uni
quement honorifique, et quelque temps 
aussi la juridiction sur tous les mo
nastères de réligieuses du royaume. Le 
grand aumônier prétendait être un des 
grands officiers de la couronne et non 
pas seulement de la maison du roi, comme 
l'avait été l'archi-chapelain dont il oc
cupait maintenant la place: Saint-Silllon 
s'est élevé avec véhémence contre cette 
prétention, que Loyseaujugeait au con· 
traire assez bien fondée. 

Après le grand aumônier venaient un 
premier aumônier du roi, un aumônier 
ordinaire, le maître cie l'oratoire, le con-
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fesseur du roi (en. 1789 l'aLLé Poupart, 
curé de Saint-Eustache), huit aumôniers 
servant par quartier, astreints à présence 
au lever etau coucher du roi, il, son diner 
et à son souper, lui présentant l'eau 
bénite, tenant, pendant l'office du roi, 
ses gants et son chapeau; le f.'hapelain 
ordinaire ou sous-maître de la chapelle
oratoire; huit chapelains servant par 
quartier; h \lit clercs servant par quar~ 
tier; un clerc ordinaire de la chapelle et 
oratoire du roi, un sacristain; deux som
miers, servant par semestre, pour tran~ 
porter les ornements de l'oratoire il, la 
suite du roL En outre un grand nombre 
d'aumôniers étaient attachés spéciale
ment àd'autres'départements, comme la 
grande et la petite écurie. Prés de deux 
cents Qfficiers ecclésiastiques faisaient 
partie de la maison, en comptant ceuxde 
la maisen militaire et non compris le 
corps de la chapelle-musique, chargé du 
chant des grand'messes, des vêpres, et 
de quelques autres offices se célébrant 
dans la chapelle (un maître, deux sous
maltres, trente-huit chapelains servant 
par semestre et, outre ces musiciens en 
charge, un grand nombre d'autres, ad
joints), Il n'y avait point d'office de pré
dicateur du roi : le grand aumônier 
ch{)Îsissait les ecclésiastiques appelés à. 
-prêcher devant le roi. Ceux Cl ui prêchaient 
l'avent ou le carême à la cour prenaient 
le titre de prédicateurs ordinaires du roi: 
celui qui ne prêchait qu'un sermon par
ticulier n'était que prédicateur du roi. 

2° Bouche dù roi. - Le plus considér!l-
ble de tous les départements, divisé en 
sept offices: gobelet, cuisine-bouche (ces 
deux offices exclusivement pour la per
sonne du roi), paneterie-commun, échan
sonnerie -commun, cuisine- commun, 
fruiterie, fourrière, eux-mêmes parfois 
subdivisés (ainsi legobeJet du roi se sub
divisait en paneterie Louche et échan
sonnerie bonche) et, dans ces servic~s, 
trois degrés : ordinaire, petits appar
tements, voyages. - Le petit commun 
était une cuisine étaùlie en 1664 pour 
servir les tables du grand maitre et du 
grand chambellan. 

Une foule d'officiers remplissaient ces 
services: premier maître d'hôtel, ayant 
juridiction sur les sept oftlces et rece
vant le serment de fidélité des officiers du 
gobelet et ùe la bouche; un maltre d'hô
tel ordinaire; douze maltres d'hôtel, ser
vant par quartier (ces officiers s'étaient, 

ùeaucoup multipliés sous la minorité de 
Louis XIV, jusqu'à trois cent dix-huit en 
Hl53 etlü60, par le grand nomùre de 
ceux qui voulaient usurper le rang et le 
privilège de commensaux : ils avaient 
eu longtemps des fonctions de police à 
la cour, et charge d'en bannir tout désor
dre: puis leur nom!>re fut réduit et leurs 
attributions limitées au service de la bou
che); grand panetier, qui avait eu jadis 
sur tous les boulangers une juridiction 
définitivement supprimée par édit d'août 
1711; grand échanson (nom substitué au 
XY!· siècle à celui de grand bouteiller) 
qui avait eu aussi juridiction sur les ca
IxU'etiel's et marchands de vin; grand 
écuyer tranchant : ces grands officiers 
servaient le roi à table, le jour de l'an et 
les quatre grandes fêtes de l'année, et 
au festin du sacre : le grand panetier 
changeait les assiettes, les serviettes et 
le couv~rt, le gI;l.nd échanson servait à 
boire, après avoir fait l'essai devant le 
roi, le grand écuyer tranchant servait et 
desservait les plats. Puis venaient les 
trente-six gentilshommes servants (dix
huit après 1780} : six d'entre eux étaient 
qualifiés gentilshommes panetiel'S", parce 
qu'ils faisaient au grand-couvert les fonc
tions du grand panetier, six gentil~ 
hommes échansons, six écuyers tran
chants : ïls étaient qualifiés servants, 
purce qu'ils servaient le Roi, les princes 
du sang, et les souverains quand le roi 
les traitait: les trois maîtres de la cham
ùre aux deniers: deux contrôleurs géné
raux: seize contrôleurs d'office: le con
trôleur ordinaire de la bouche. De ces 
officiers se composait, àvec les commis 
au contrôle, le bureau général des dé
penses de la maison du roi, qui arrêtait 
les dépenses journalières, passait les mar
ches avec les fournisseurs de la maison 
du roi, et jugeait les contestations pou
vant s'élever à ce propos. Les officiers 
d'ordre inf('rieur étaient Înnomùmbles : 
po nI' la'paneterie boucbe, un chef, douze 
sommeliers, sermnt p:u' quartier, qua
tre aides, un garde vaisselle, deux som
miers, un sommier ordinaire, un lavan
dier : pour l'échansonnerie-bouche, un 
sommelier ordinaire, un sommelier pOUl' 
les liqueurs, douze sommeliers servant 
par quartier, un aide o1'dinaire, quatre 
sommiers, quatre coureurs de vin, 
deux conducteurs de la haquenée du 
gobelet: en tout plus de cent cinquante 
officiers pour le gobelet. Dans la cuisine 
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bouche plus de soixante écuyers, ma!
tres queux, hâtcur<~, potagers, huissiers, 
sommiers, lavandiers, garde vaisselle, 
galopins, avertisseurs : dans la panete
rIe commun environ trente, dans ré
chansonnerie commun plus de quarante, 
et dans la cuisine commun, plus de cent 
écuyers, maltres queux, hâteurs de rot, 
potagers, verduriers, porteurs,sommiers, 
huissiers, galopins, tourne broche: dans 
la fruiterie un chef, douze chefs servant 
par quartier, douze aides, un aide de frui
terie ou fruitier ordinaire, un aide pour 
présenter les palmes au roi le jour des 
Rameaux (dit palmier ordinaire du roi), 
quatre sommiers: dans la fourrière (des
tinée à fournir le bois) plus de cinquante 
oftlciers, sans compter les garçons: chefs, 
aides, porteurs, deux porte-chaises d'af
faires, des menuisiers, des vitriers; enfin 
le petit commun avec les vingt officiers 
environ de sa cuisine particulière : et la 
foule des officiers fournisseurs et pour
voyeurs. Il y avait plus de cinq cents of
fices dans le département de la bouche, 
sous la direction du grand maître. C'est 
dans ce département que Necker, par son 
fameux règlement du lï aoCtt 1780, pra
tiqua les coupes les plus étendues, quatr:e 
cent six charges de chefs, aides, huis
siers, contrôleurs, lavandiers, sommiers, 
avertisseurs, galopins, serdeau x, hMeurs 
de rot, coureurs de vin, capitaines de 
charroi, conducteurs de haquenée, pâ
tissiers, pourvoyeurs, aides pour les fruits 
de Provence, etc. La finance de ces offi
ces représentait un capital de 8.786.000 1. : 
une charge de chef ordinaire dans la 
paneterie bouche représentait par exem
ple une finance de 90.000 1., une de ga
lopin dans la cuisine bouche de 12.000, 
dans la cuisine commun de 8.000, etc. 
La suppression si désirable de ces offices 
était donc une économie future, plutôt 
qu'une économie présente: il aurait d'a
bord fallu, pour qu'elle fût réelle, que 
ce capital fût remboursé. 

ao Chambre du roi. - Le premier of· 
ficier était le grand chambellan <le duc 
de Bouillon en 1789), commis spéciale
ment à la garde du lit et de la garde
robe du roi: il commandait à tous les 
gentilshommes de la chambre et officiers 
de la garde-robe royale, portait la ban
nière royale lorsque le roi était à l'al'
mée, avait la garde du sceau particulier 
du roi. Au sacre il recevait des mains de 
l'abbé de Saint-Denis les bottines du roi, 

les lui chaussait, et le revêtait ùe la tu
nique, de la dalmatique et du manteau 
royal. Aux: lits de justice il était assis aux 
pieds du roi sur un carreau de velours 
violet brodé de fleurs de lis d'or. Aux 
entrées solennelles dans les villes il était 
à droite du rCli, la tète de son cheval à 
la hauteur de la jambe ùu roi. Le grand 
chambellan présent:üt la chemise au roi 
et ne cédait cet honneur qu'aux fils de 
France et princes du sang. Les insignes 
de sa dignité étaient deux clefs d'or pas
sées en sautoir derriè-re l'écu de ses ar
mes. Il était grand officier de la cou
ronne. 11 faisait prètcr serment à tous les 
officiers de la chambre. Sa charge était 
des plus importantes: aussi en disai.t-on 
qu'elle avait presque toujours été entre 
des mains dignes de porter le sceptre. 
Puis venaient les quatre premiers gen
til$hommes de la chambre servant par 
quartier (en 1789 le duc de Fronsac, le 
duc de Durfort-Duras, le duc de Ville
quier et le duc de Fleury), ayant chacun 
sous leur direction six pages de la 
chambre, et exerçant les fonctions de 
grand chambellan en l'absence de celui
ci, présentant donc la chemise au roi à 
son lever, le servant lorsqu'il mangeait 
dans sa chambre: quatre premiers valets 
de chambre, servant par quartier, néces
sairement de condition noble. Le pre
mier valet de chambre de quartier cou
chait au pied du lit du roi. La chemise 
donnée au roi, le premier valet de cham
bre aidait à passer la manche droite,le 
premier valet de garde-robe la manche 
gauche : de même au coucher, le pre
mier valet de cbambre défaisait les jar
retières à droite, le premier valet dc' 
garde-robe à gauche ; pour tout, en gé
néral, la chambre avait la droite et la. 
garde-robe la gauche. 

Après les premiers valets de chambre 
venaient les trente-deux valets de cham
bre ordinaires servant par quartier, no
bles aussi (ils avaient délibéré que per
sonne ne pourrait être admis dans leur 
corps sans êtl'e fils ou petit-fils de per
sonnes vivant noblement, et la qualité 
d'écuyer et l'exemption de fl'anc fiefIeur 
étaient reconnues ainsi qu'aux huissiers 
de la chambre et qu'aux valets de garde. 
robe), un porte-manteau ordinaire, douze 
porte-manteau servant par quartier (les 
porte-manteau servaient l'épée au côté, 
étaient écuyers et exempts de franc-fief), 
un barbier ordinaire, huit valets de-
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chambre ùarùiers servant par quartier, 
un chirurgien opérateur pOUl' les dents, 
huit tapissiers, trois horlogers, six gar
çons ordinaires de la chambre, pourvus 
des mêmes privilèges que les valets de 
chambre, deux porte-chaises d'affaires, 
un frotteur, neuf porte-meuùles de la 
chambre et garde-robe; seize huissiers 
de la chambrQ, servant par quartier, l'é
pée au côté: c'étaient les huissiers de la 
chambre qui gardaient le,~ portes de la 
pièce où était le roi, qui le précédaient, 
avec une massue, aux Te Deum, lits de 
justice, etc., au sacre, où ils marchaient 
à cOté du connétable, habillés de satin 
blanc avec pourpoint, haut de chausses, 
manteau et toque de velours; deux porte
arqueùuse, mettant le fusil entre les 
mains du roi quand il voulait tirer: le 
capitaine de l'équipage des mult'ts pOUl' 
porter les lits du roi et les coffres de la 
chambre et de la garde-robe, un' chef du 
\'01 (pour les oiseaux de la chamùre du 
roi), un maître fauconnier, un piqueur, 
un valet des épagnEluls, quatre valets 
des lévriers et levrettes, quatre valets des 
grands lévriers, deux aides, trois valets 
de limiers, etc., etc. 

C'étaient les premiers gentilshommes 
de la chambre qui ordonnaient la dépense 
de l'argenterie pour la personne du roi, 
qui faisaient faire le$ masques, ballets et 
habits pour les divertissements de S. M., 
qûi donnaient les ordres pour la fourni
ture des tentures, décorations, lumi
naires, lors des funél'ailles du roi, qui or
donnaient les habits de deuil des princes, 
princessesetofficiers de la maison du roi. 

Le département de la garde-robe avOi
sinait celui de la chambre. I.e grand 
maître de la garde-robe était en 1789 le 
duc deLa Rochefoucauld Liancourt: sa 
charge était de création récente: elle 
remontait à 1609; il présentait la che
mise au roi en l'absence de ceux à qui 
revonait cet honneur,lui mettait cordon 
bleu et justaucorps, au coucher pré
sentait au roi camisole, bonnet et mou
choir de nuit, demandait quel habille
ment illui plairait prendre le lendemain, 
prenait place dans les cérémonies à 
gauche du fauteuil du roi, prenait soin 
des habits, linge et chaussures du roi, et 
avait autorité sur le personnel de la garde
robe, à savoir deux maUres de la garde
robe, quatre premiers valets de garde
robe, un valet de garde-robe ordinaire, 
seize autres valets de garde-robe, quatre 

garçons de garde-robe, un porte-malle 
ordinaire, un cravatier du roi, un tailleul' 
ordinaire, un chapelier ordinaire, un 
empeseur ordinaire, des intendants et 
contrôleurs généraux de l'argenterie et 
des menus plaisirs etuffail'es de la cham
bre du roi, etc. 

La facultécomprenuitplus de soixante 
médecins, chirurgiens, apothicaires: le 
premier médecin du roi agréait et diri
geait tout ce personnel, et avait pouvoir 
sur lesapothicaires des villes n'ayant ni 
université ni jUl'ande; il était conseiller 
d'Etat: il avait la suri ntendance des bains 
et fontaines minérales du royaume. Les 
médecins du roi pouvaient exercer dans 
tout le royaume, à condition d'êtregra
dués dans une université. La juridiction 
du premier chirurgien du roi sur les 
chirurgiens et barbiers du royaume avait 
été définitivement consacrée par édit de 
septemùre 1723. 
, Au cabinet du roi appartenaient deux 
huissiers, quatre sécrétaires, onze cour
riers, un préposé à la conduite de l'im
primerie du roi, deux lecteurs ordinaires, 
un intendant et garde des bibliothèques 
et caùinets de S. 1\1" un relieur, un garde 

. des plans, cartes et dessins, un antiquaire, 
un capitaine génél'al de fauconnerie du 
cabinet du roi (indéppndant du grand 
fauconnier), dix officiers du vol pour 
corneille, six du vol pour pie, six: du vol 
pour émerillons, trois du vol pour lièvres, 
septdu vol pour les champs. Vingt-six gen
tilshommes ordinaires de la maison du 
roi, servant par semestre, dtlvaient se 
trouver au lever et au coucher du 1'01 et 
l'accompagner partout, à l'effet d'être à 
portée de recevoir ses ordres dans toutes 
les circonstances qui pou valent survenir. 
Onse servait d'euxnotammentpourpOl'
ter des ordres aux Parlements, pôur noti
fier aux cours étrangères les naissances, 
mariages, décès, dans la famille royale, 
pour des missions extraordinaires en pays 
étrangers, etc. Voltaire a occupé une de 
ces charges. 

4° Cérémonies. - La charge de grand
maître des cérémonies, instituée en 1585, 
était occupée eu 1789 par le marquis de 
Dreux-Brézé: sous lui étaient un maître 
des cérémonies, unaide des cérémonies, 
un roi d'armes de France, deux introduc
teurs des amba&sadeul's. Legrand maître 
des cérémonies réglAit le cérémonial des 
mariages, baptêmes, lits de justice, sacre, 
couronnement, audience des léga.ts, des 
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ambassadeurs. Il portait un bâton de 
commandement à pomme d'ivoire, cou
vert de velours noir. Il transmettait les 
ordres du roi aux cours souveraines. 

yer, important personnage qui avait 
l'honneur de donner la main au roi lors
qu'il montait dans son carrosse, et de 
côtoyer la monture royale lorsque le 
roi allait à cheval: un écuyer ordinaire, 
vingt écuyers servant pal" quartier, des 
pages, et quantité de valets de pied, four
riers, cuisiniers, palefreniers, cochers, 
etc. En 1786, la grande écurie coûtait 
4.207.606 1. et la petite, 3.509..1021. 

6° Vénerie. - A la tête de la vénerie, 
qui ne comprenait pas moins de quatre 
des départements de la malson du roi, 
était le grand veneur de France, charge 
occupée en 1789 par le duc de Penthièvre, 
puis venaient un lieutenant ordinaire 
de la venerie, quatre lieutenants ser
vant par quartier, un lieutenant des 
chasses, quatre sous-lieutenants servant 
par quartier, un sous-lieutenant .pour 
la conservation des bêtes fauves, six 
gentilshommes, deux pages de la véne-

. rie, quantité de piqueurs, valets de 
chiens, etc. Un édit de décembre l73i 
avait supprililé dans ce service trente· 
huit charges de gentilshommes sur qua
rante-quatre, et aussi nombre de four
riers, yalets de chiens servant par quar
tier, petitsyalets de chiens, maréchaux
ferrants ,chirurgien, boulanger,chàtreur 
de chiens. 

5· Ecurie. - Le département de la 
grande écurie avait à sa. tête le grand 
t'lcuver dont la charge, élevée sous 
HenriIVau nombl'e des grands officesrle 
lacouronne,avait une très grande impor
tance: depuis Cinq-Mars elle ne sortait 
point de la maison de Lorraine, à laquelle 
appartenait le prince de Lambesc, son 
titulaire en 1789.' Aux entrées dans les 
villes le grand écuyer précédait immé
diatement le roi, portant l'épée l'oyale 
dans le fourreau de veloul's bleu pal'semé 
deUs d'QI', avec baudriel'de même étoffe, 
son cheval étantcarapaçonné de même. 
Aux lîts de justice il était assis à droite, 
sur un tabouret, au bas des degrés du 
siège royal: au sac l'e il portait la queue 
(lu manteau royal: à la mort du roi tous 
les chevaux, harnais, meubles, de la 
grande écurie devenaient sa propriété. Il 
ordonnait la livrée de la grande et de la 
p~ite écurie (bleue, avec galons de soie 
rouge et blanche), et de plusiem's corps 
d'officiers de la maison du roi. Il avait la 
disposition des charges de la grande et 
,le la petite écurie. 11 autorisait les aca
démies qui se formaient pour apprendre 
l'équitation aux jeunes gentilshommes, 
et qui pouvaient alors prendre le titre 
d'académies l'orales. Sous lui étaient un 
premier écurer (Monsieur le premier), 
trois écuyers ordinaires, trois écuyers 
cavalcadours, un gouverneur des pages, 
deux sous-gouverneurs, un précepteur, 
un aumônier, une cinquantaine de pa~ 
ges : un roi d'armes et onze hérauts ll'ar
mes, intitulés d'une province ou d'une 
ville, Bourgogne, Normandie, Roussillon, 
Alençon, Charolais, Picardie, Touraine, 
Saintonge, Lyonnais, Angoulême, Dau
phiné, superbes avec leur cote d'armes 
de velours violet cramoisi, avec fleurs de 
lis d'or et sur leur manche le nom des 
provinces dont ils étaient titulaires écrit 
en broderie d'or, toque de velours noir 
ornée d'un cordon d'or, et surmontue d'un 
panache de diversescouleul's : deux pOUl'. 
suivants d'armes, trois porte-épée, deux 
pOl'te-manteau, douze grands haut-bois, 
huit joueurs de fifres et tamùours, dn q 
trompettes marines, des médecins, chi
rurgiens, apothicalres, cuisiniers. aides 
de cuisine,sommeliers, lavandiers,etc.La 
petite écurie avait aussi un premier écu-

La fauconnerie dépendait d'un grand 
fauconnier ayant la direction de tous 
les vols, deme vols pour milan, un pour 
11él'on, deux pour corneille, un pour 
les champs ou pour la perdrix, un pour 
rivière ou pour canard, un pour pie, 
un pour lièvre : chaque vol avait un 
chef et un lieutenant. Le vol du cabinet 
fut supprimé en grande partie en 1787. 

La louveterie avaità sa tète un grand 
louyetier duquel dépendaient une cin
quantaine d'officiers, et les lieutenants 
de louveterie établis dans les provinces. 
Le vautrait, pour la cnasse au sanglier, 
formait un département spécial, avec 
un capitaine-général des toiles des chas
ses, tentes et pavillons du roi, et de 1'4-
quipage du sanglier. 

7° Logements et bâtiments, etc. - Les 
logements de cour et suite étaient un 
des principaux départements de la mai
son du roi, avec un grand maréchal des 
logis, douze maréchaux des logis, qua
rante-huit fourriers, un capitaine des 
guides, qui se tenait à une des portières 
du carrossé du roi, deux guides à che
val, etc. Au grand maréchal ct aux 
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maréchaux des logis appartenait le soin 
d'indiquer les logements que devaient 
occuper la cour et les troupes lors des 
déplae\"ments. Lagrande et enviée dis
tinction était d'ayoir le pour, c'est-à
dire marqué à la craie le nom de la 
personne pour laquelle un logement 
était ,retenu : il n'y avait avec le roi et 
sa famille que les princes et princesses 
du sang, quelques autres princes, les 
cardinaux et le chancelier, parfois les 
ambassadeurs, qui eussent le pour: le 
reste était logé à la craie, sans polir. 
Un édit de juillet lGOG punissait de l'am· 
putation du poing le téméraire qui ose
rait effacer ou changer la craie du roi. 
Maréchaux et fourriers des logis étaient 
écuyers et exempts de franc-fief. 

Il y avait pourlagal'de-meuble un in
tendant et contrôleur général des meu
bles de la couronne, un garde général 
desdits mcubles, cinq garçons de garde· 
meuble, quatre du chàteau, etc. 

La musique de la chambre était un 
important service qui comptait deux 
surintendants, deux maîtres des enfants 
de musique, la grande Lande des vingt
quatre violons du Roi, un compositeur 
des entrées des ballets, un Imissier ordi
naire des ballets, dix-huit demoiselles 
chantantes, douze trompettes de la 
chambre (qui faisaient en réalité partie 
de la grande écurie), quatre trompettes 
des plaisirs (qui étaient des gardes du 
corps), quatre tambours et quatre fifres 
de la chambre, etc., etc ... Par édit d'aoüt 
1761 Louis XY avait réuni la musique 
de Sa chamLre ft cene de sa chapelle et 
supprimé la charge de maltre de la 
chapelle-musique. 

Les postes étaient aussi dans une cel" 
taine dépendance de la maison du roi; 
les postes et relais avaient été jusqu'à 
Henri IV sous la direction du grand 
écuyer; l'office de directeur général des 
haras, postes aux: chevaux, relais et mes
sageries, créé en 1785, était mis au rang 
des offices de la maison du roi : le 
m~II1e édit en avait créé un d'intendant 
des postes aux chevaux, relais et mes
sageries. (Voir Poste.) 

Cette énorme machine qu'était la ltlai
son du roi coùtait des sommes considé
rables, plus de trente-six millions en 
1776. Spanheim écrivait en 1600 qu'il y 
avait dans cette cour« beaucoup d'ordre 
et d'économie dans la conduite du de-

dans et dans la dépense, au milieu de 
l'éclat et de la parade qu'on y voit •. A 
supposer fondée cette apprtlciation, elle 
prouyerait que les habitudes données 
par Colbert n'étaient pas encore per
dues en 1000. mais elle ne prouverait 
pas qu'il en fùt encore de m~me vers' 
la fin du XYlIlO siècle. ,L'im pression gé
nérale était alors absolument contraire. 
La cour, selon l'expression du duc de 
Croy « mangeait. le royaume. Turgot 
projeta quatorze millions de retran
chements dans la maison du roi. Necker 
eut plus de temps pour opérer ces re
tranchements nécessaires et y travailla 
en effet, mais non pM dans des propor
tions aussi vastes que Turgot l'aurait 
voulu. Son règlement du 22 déc. 17ï6 
prescrivit paien1ent comptant de toutes 
les dépenses, affecta quatre millions par 
an au paiement de beaucoup d'entre 
elles, qui étaient .honteusement arrié
rées, et fit faire des plans d'économie 
générale sur les dépenses de la maison. 
Ces économies ne tardèrent guère: aux 
dix-neuf trésoriers des divers départe
ments un édit de juillet 17ï9 substitua ~lll 
seul office de trésorier-payeur général 
des dépenses de la maison ùu roi et de 
celle de la reine: un autre de janvier 1780 
supprima des charges de contrôleurs 
généraux de la maison ùuroi et chambre 
aux deniers, d'intendant et contrôleur 
général des meubles de la couronne, 
d'intendants et contrôleurs généraux des 
écl,lries, de l'argenterie, meuus plaisirs 
et affaires, de contrôleurs généraux de 
la maison de la reine : à leur place fut 
constitué le bureau général des dépenses 
de la maison du roi, de sept membres, 
astreints au versement d'une finance de 
500.000 1. chacun, chargé exclusivement 
d'examiner et arrêter toutes ces dépenses 
et d'en ordonner le paiement: puis vint 
le célèbre règlement du 17 aoùt 1780 ct 
la suppression de quatre cent six charges 
dans la bouche du roi ct dl'plusieurs 
tables. 1\1ais on sait p'our(!tloi ces écono
mies devaient longtemps encore rester 
presque sans conséquence, d'ailleurs 
plusieurs des offices supprimés furent 
rétablis sous Joly de Fleury. ,En 1782 
encore eurent lieu quelques suppl'essions 
dans la bouche. Une autre plus impor
tante fut faite dans la musique du roi 
par l'édit de mai 1782 qui ordonng, que 
sa dépense, tant de la musique et bal
lets que des vétérans, montant alors à 
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498.8481. 7 s.lO ù. fût réduite à 259.600 1., 
non compris les pensions de vétérance, 
qui ne pourraient en aucun cas ex
céder 50.000 1. La musique fut réduite à 
cent quarante-trois sujets. 

Un effort plus énergique fut fait sous 
Brienne avec le règlement du [) août 
1787, qui substitua des services par se-· 
mestre aux services par quartier dans 
la: chambre, la garde-robe et l'écurie, 
réunit la g;rande et la petite écurie, à la 
grande Î1'ritation du duc de Coigny, 
premicJ:' écuyer en cette dernière, sup
prima les pages de la chambre et de la 
petite écurie, diminua le nombre des 
chevaux et voitures, supprima la grande 
fauconnerie, la louveterie, le vautrait, 
réduisit la dépense de la vènerie, re
trancha. 900.000 1. de df.Ipense dans la 
bouche, la chambre et l'écurie de la 
reine, fit aussi de nouvelles réformes 
dans la maison militaire. En mars 1789 
un édit supprima encore plusieurs of
fices. Ces suppressions, vivement com
battues, font honneur à Louis XVI, 
mais le remboursement des charges 
était l'écueil: la charge de grand fau
eonnierne valait pas moins de 300.000 L, 
celle de grand louvetier 200.000, celle de 
premier écuyer 400,000, et toutes autres 
à proportion: les porte-chaise d'affaires 
avaient eux-mêmes des offices de 15.0001. 
Toutefois, dans l'état général des revenus 
et dépenses présenté par Necker aux 
Etats généraux le 5 mai 1789, les mai
sons du Roi, de la reine, des enfants de 
Franée, etc., ne figurent plus que pour 
vingt-cinq millions, somme précisément 
égale à ll~ liste civile que l'Assemblée 
Constituante allait allouer à Louis XVI. 

Semblables aux autres offices par leur 
prodigieuse multiplicité, par le nombre 
démésuré de .privilégiés qu'ils créaient. 
(les paroisses des environs de Versailles 
en. étaient remplies, et c'était là surtout 
qu'il était vrai de dire qu'on n'était taii
lable que si l'on n'était pas assez riche 
pour cesser de l'être: on a cité à Gif un 
taillable qui t.axé à. 550 1. acheta 3000 1. 
une charge de blanchisseur du linge 
de la chapelle du château et jouit désor
mais noblement), les offlees de la mai
I\\on du roi se distinguaient cependant 
des autres par quelques traits particu
liers. Peu d'entre eux avaient été créés 
par édit en titre d'office : la plupart 
n'étaient que des sortes de commissions 
à vie, n'ayant point de finance propre-

ment dite, mais plutôt des brevets de 
retenue (Voir ce mot) : les titulaires en 
étaient pourvus par provisiotlsexpMipes 
par le sécrétaire d'Etat de la maison du 
roi et scellées du scel secret, non pen
dant, mais appliqué sude parchemin; 
enfin tous les emplois inférieurs étaient 
pourvus par simple brevet sans aucun 
sceau, et leurs détenteurs ne jouissaient 
de leurs gages qu'en vertu de l'état sur 
lequel ils étaient couchés. Aussi les offi
ces de la maison du roi n'étaient-ils pas 
susceptibles de privilège ni d'hypothè
que et étaient-ils insaisissables. Les bre
vets de retenue qu'il plaisait au roi d'ac
corder à ces officiers étaient des grâces 
purement personnelles à ceux à qui elles 
étaient accordées et par conséquent non 
sujettes à rapport dans les sllccessions : 
et les créanciers de l'officier défunt n'y 
pouvaient rien prétendre. Tous ces offi
ces dépendaient de la volonté du roi 
qui pouvait, on droit, en disposer libre
ment, sans attendre la résignation du 
titulaire, mais qui, d'ordinaire, au moins 
pour les petites charges, laissait à. l'offi
cier ou à son héritier le droit de ven
dre à qui il voulait. Des survivances 
étaient d'ailleurs souvent accordées. Les 
offices principaux étaient donnés par le 
roi, les offices inférieurs par ces officiers 
principaux, qui recévaient leu r serment. 

En fait, d'ailleurs, les offices de la 
maison du Roi étaient des propriétés 
comme les autres, et quand en 1780 
Necker en supprima quatre cent six dans 
la bouche du Roi, il futnécessaire de re
connaître une finance à tous, d'en payer 
les. intérêts jusqu'à remboursement, et 
d'en maintenir les privilèges, leur vie 
durant, à ceuX: des titulaires qui étaient 
au service depuis vingt ans ou dont les 
pères avaient possédé ces offices. 

Des offices inférieurs les uns étaient 
réservés à. des gentilshommes (ainsi les 
valets de chambre, valets de garde-robe, 
etc.), les autres étaient affectés à. des 
roturiers: et parmi ceux-ci surtout ceux 
de la bouche, parmi lesquels trois rangs 
étaient à distinguer: les chefs, les aides 
et [es sommiers. 

MAISON MILITAIRE DU ROI. -
La maison du roi était une troupe d'é
lite, ou plutôt une réunion de corps 
d'élite, à savoir les suivants (avant les 
réformes qu'y apporta le ministre Saint
Germain !,le 1775 à 1777), dans l'ordre 
fixé par l'ordonnance de lG67 : 
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10 Les quatre compagnies de gal'des du 
corpt(dits archers de la garde jusqu'en 
HH4). La première, qui avait préémi
nence sur les ;3.utres et dont le capi
taine était commandant né de toutes 
les troupes de la maison du roi, était 
dite écossaise, ayant été en effet com
posée d'Ecossais quand elle fut instituée 
sous Charles VII par le connétable de 
Buchan; mais depuis les premiers temps 
du règne de Louis XIV elle ne l'était 
plus que de Français. Les gardes de la 
compagnie écossaise avaient seuls le 
droit de recevoir tous les soirs les clefs 
du logis du roi des mains des gardes 
de la porte, il. qui ils les rendaient le 
lendemain matin. C'est parmi elle qu'é
taient pris les garde de la manche, au 
nombre de Vingt-quatre (après Saint~ 
Germain, de dix), chargés de veiller 
constamment sur la pf'rsonrie du roi, 
notamment au sacre, aux lits de justice, 
aux processions solennelles, au mariage 
du roi, il. la création dd's chevaliers du 
Saint-Esprit, etc. : aux funérailles royales 
c'étaient eux qui d(lposaient le corps 
dans le cercueil, qui le conduisaient à 
Saint-Denis, qui déposaient le cercueil 
dans le caveau. Le chef des gardes de la 
mancheétaitle premier homme d'armes 
de France. Les gardes de la manche 
avaient un hoqueton blanc semé de pa
pillotes d'or et d'argent, une pertuisane 
frangée d'argent, à lame damasquinée. 

Les trois autres compagnies de gar
des du corps étaient françaises. Cha
cune se composait, avant les réformes 
de Saint-Germain, de trois cent-soixante 
hommes, dont douze exempts, douze 
brigadiers et douze sous-brigadiers (deux 
par brigade) et, comme officiers, d'un 
capitaine, trois lieutenants, trois ensei
gnes, six porte-étendard. Il y avait un 
major et deux aides-majors pour tout 
le corps, un aide-major et deux sous
aides-majors pour chaque compagnie. 
Le grand uniforme des gardes du corps 
était habit bleu avec parements, dou
blure, veste etcolletrouge, culotte et bas 
rouges, boutons argentés avec la devise 
de Louis XIV, -"cc pluribus impur. Leurs 
étendards portaient un soleil d'or avec 
la même devise: la compagnie écossaise 
avait étendard blanc et bandoulière blan
ehe et argent: le vert était lacouleur de 
la première compagnie française, le bleu 
de la seco nde, le jaune de la troisième. 
Touslesgardes du corps, nommés par le 

roi, étaient nobles: tous étaient pourvus 
du titre d'écuyers, tous étaif'nt commen
saux du roi: ils ne devaient le salut qu'au 
roi, aux pdnces du sang, au comman
dant de l'armée s'il était maréchal, et 
au général de la cavalerie. Tous avaient 
rang de lieutenant de cavalerie. Pour 
être lieutenant dans les gardes du corps 
il fillait avoit' servi pendant trois ans 
et faire preuve de deux cents ans de no
blesse devant le généalogisl e de Sa Ma· 
jesté_ En fait, mais non en droit, la 
vénalité des charges existait dans les 
compagnies de gardes du corps: la char
ge de capitaine de la compagnie écos· 
saise ne valait pas moins ùe 180.000 1., 
celle des autres compagnies environ 
150.000. Le capitaine de la compagnie 
de service ne devait jamais perdre de 
vue la personne du roi. 

Les officiers des gardes du corps étaient 
. dits officiers des gardes, par opposition 

à ceux des gardes françaises, qui étaient 
officiers au:c gardes. 

La richesse de l'uniforme, la beauté 
des hommes et des chevaux, faisaient 
des gardes du corps une troupe remar
quable : et quand tous les quatre ans 
le roi en passait la revue à la plaine du 
Trou d'Enfer, la ma.:,"'llificence du coup 
d'œil, encore augmentée par la présence 
de la cour et d'une foule énorme de 
spectateurs, était vraiment incompara
ble (D'HÉZECQUES, Souvenirs d/unpage de 
LQuis XVI). 
Sain~Germain ne toucha point à l'ol'

ganisation des gardes du corps, mals 
par le règlement du 15 déc. 1771> il di
minua leur effectif: au lieu de six bri
gades chaque compagnie n'en comprit 
plus que cinq, et deux cent quatre-vingts 
gardes au lieu de trois cent soixante : 
environ trois cents en comptant capi
taine, aide-major, sous-aides-majors, lieu· 
tenants, fourriers, maréchaux des logis, 
brigadiers, trompettes. - Quant aux 
gardes de la porte, tout à fait distincts 
des gardes du corps, c'étaient cinquante 
gardes à pied, servant par quartier, qui 
veillaient le jour aux portes intérieures 
du palaiS et relevaient le matin les gar
des du corps : ils montaient la garde 
jusqù'à 6 heures du soir, où ils étaient 
alors relevés par eux. Ils étaient armés 
!l'une épée, d'une carabine, et portaient 
une bandoulière chargée de deu.\: clefs 
en broderie. Leur capitaine était dit 
capitaine des portes : quatre lieute-
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nants servaient par quartier. Les gardes 
de la porte n'avaient ni drapeau ni 
étendard, et ils avaient justaucorps 
l,leu, avec doublure, parements, veste, 
culotte et bas rouges. 

ZO Gendarmes de la garde durai. - La 
compagnie des gendarmes de la garde 
avait été constituée en 1009, au nombre 
de deux cent dix gendarmes, tous gen
tilshommes, divisés en quatre brigades 
et commandés par un capitaine-lieute
nant, le roi lui-même étant leur capi
taine. Ce capitaine,.lieutenant était tou
jours en fonctions auprès du roi. Venaient 
en suite deux capitaines sous-lieutenants, 
trois enseignes et trois guidons. Leur 
uniforme, magnifique, était habit d'écar
late, brodé d'or sur les coutures, avec 
parements de velours noir, veste cou
leur chamois brodée et galonnée d'or, 
chapeau bord{~ d'or et plumet blanc, co
carde noire. L'équipage du cheval était 
de drap écarlate, brodé et galonné d'or. 
Sur leur étendard de satin blanc brodé 
d'or se voyait la foudre tombant du 
ciel, avec la devise : Quo jubet iratus 
,h!pitflr. Les gendarmes de la garde 
accompagnaient partout le roi, mar
chant denx par deux, devant et derrière 
le carrosse royal. Les officiers marchaient 
à droite et à gauche du carrosse, à la 
hauteur des roues de devant, en obser
vant, lit-on dans le T1'tZité de Guyot des 
droits, ft-anckities, ete., «que la croupe 
de leurs chevaux laisse la portière libre, 
afin que le peuple puisse jouir de la. sa
tisfaction de voir son souverain -. Les 
charges de capitaine-lieutenant et sous
lieutena.nt,enseignes et guidons, s'ache
taient, avec l'agrément du roi : les au
tres n'étaient point vénales : il fallait 
pour y prétendre ~tre gentilhomme ou 
fils « de bons bourgeois déjà revêtus du 
titre d'officiers >.La compagnie des gen
darmes fut diminuée par ordorinance 
du 15 déc. 1775, réduite àquarante-qua
tre gendarmes et dix-sept capitaine-lieu
tenant, lieutenants, enseignes, brigadiers, 
trompettes, etc.: l'ordonnance du 3Osept. 
1787180 supprima entièrement. 

3" 1Jhevau-légers. -11 en fut de même 
des chevau-légers, qui dataient de 1593. 
Leur compagnie formait quatre bri
gades, tour à tour de service auprès du 
roi; trois d'entre elles faisaient campa
gne en temps de guerre: elles furent 
presque entièrement détruites à la lm
taille de Dettingen en 1743. Longtemps 

cinq ans de service dans les chevau
légers conféraient la noblesse : mais 
plus tard le corps ne s'ouvrit plus qu'à 
des nobles faisant preuve d'une no
blesse centenaire constatée par des gé
néalogistes. Leur habit était écarlat"" 
avec doublure blanche, parements de 
velours blanc et galons d'or, boutons or 
et argent (le blanc les distinguait des 
gendarmes). Leur étendard, de taffetas 
blanc brodé d'or, l'l'présentait Jupiter 
foudroyant les géants, avec la devise: 
Sensere gigantes. 

Le capitaine des cheyau-Iégers étant 
le roi lui-même, un lieutenant était le 
véritable chef de la compagnie. Sa charge 
était très importante et très enviée, parce 
qu'elle mettait continuellement en con
tact avec le roi lui-même: elle valait 5 à 
000.000 1. : le duc d'Aiguillon la paya 
même davantage quand il s'en fit pour
yoiren 1769. Quand il écrivait à ses hom
mes, le lieutenant des chevau-légers leur 
disait: • Monilieur mon compagnon> et 
il terminait sa lettre par : «Yotre affec
tionné serviteur. n Les ch t'vau-légers 
furent, comme les gendarmes de la gard e 
diminués pal' Saint-Germain, puis sup
primés en 1787. 

40 Mousquetaires. - Ils formaient 
deux compagnies: Iesmousquetairesgris 
(première) et les mousquetaires noirs 
(deuxième), ainsi nommés de la couleur 
de leurs chevaux. Les gris provenaient 
des carabins du roi, dont le nom avait 
été changé lorsque, en 1622, le mousque 
avait remplacé la carabine : les noirs,. 
de la compagnie des gardes du cardinal 
Mazarin, dont ce ministre avait fait pré
sent au roi, qui les organisa en 16&1 en 
une compagnie semblable à la première. 
et commandée par Maulevrier frère de 
Colbert. La vogue qui avait d'abord été 
pour la première fut maintenant pOUl' 
celle-ci, à qui le roi témoignait un inté
rêt particulier. « Ce n'était plus, dit d'Ar
tagnan, que marquis et que comtes, que 
tous les mousquetaires dont elle était 
composée, au lieu que la première n'é
tait pour ainsi dire que de ,ieux chamois 
en comparaison : les grands seigneurs 
qui y étaient entrés d'abord pour faire 
leur cour au roi s'en étaient retirés par 
succession de temps .• Longtemps fan
tassins, les mousquetaires étaient encore 
considérés comme tels au début du rè
gne de Louis XIV : aussi eurent-ils et 
conservèrent-ils des tambours, même 
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quand ils furent devenus troup('à, theval, 
comme l'indique une clmnson célèbre, 
contemporaine de leur réforme parSaint
Germain :. 

Aimahles mousquetaires 
Favoris des amours, 

Renversez 'Vos bannières 
Et brisez vos tamfiours. 

Ils ne vous servent plus qu'à battre la retraite. 
A la requête des maris 
On vous exile de Paris. 

Votre réforme est faite. 

Les mousquetaires port.aient habit 
écarlate, soubrevestes bleues et galon
nées sans manches, a.vec deux. croix. de 
velours blanc, l'une devant, l'autre der
rière : la première compagnie (mousque
taires gris) avait galons <l'or et l1ammes 
rouges aux angles des cl'oix: la deuxième 
(noirs) avait galons d'argent et flammes 
feuille morte. Les housses des chevaux 
étaient écarlates et bordties d'or. Sur le 
drapeau (blanc) de la première compa
gnieétait un boulet tom bantsur une ville, 
a.vec la légende Quo rwil el letum. Sur 
eelui de la deuxièm(>, blanc également, 
un faisceau de douze flèches empennées, 
avec la légende ; Alûrius Jouis altera 
tela. 

Toullies mousqut:'taires étaient nobles: 
c'est surtout dans leurs rangs quo la 
noblesse aimait à se former au métier des 
armes. Les charges y étaient vénales. 
Longtemps popnlaires dans la population 
parisienne, ils l'étaient moins depuis 
qu'ils aVaient servi lors du coup d'État 
.Maupeou à porter des lettres de cachet 
aux conseillers exilés. Ils furent suppri
més par Saint-Germain dès décembre 
1775; Ci; fut le premier corps de la mai
son d.u roi à disparaltre '~ntièremcnt. 

En voyage les gardes du corps en viron
naient la carrosse du roi : les che\1l.u
légers le précédaient, les gendarmes le 
suivaient : et quatre mousquetaÎl'es 
avaientl'llonneurde courir en tête detout 
le cortège. 

5" Gendal'/)!et'ie du t'ai. - Ce corp!!, 
quoique le plus ancien, avait été rejeté 
au dernier rang par l'ordonnaace de 
1667. Il se eomposait de dix compagnies 
dont les quatre premiè l'es, Ecossais, An
glais, Bourguignons, Flamands, avaient 
le roi pour capitaine : les six: autres 
avaient à leur tête, vel's 17GO, la reine, le 
Dauphin, le duc de Berry, le comte de 
ProvellCe, le comte d'Artois et le duc 
d'Orléans. L'habit était écarlate, bordé 

dl' galons d'argent, boutons argentés, 
doublure, veste, culotte et gants couleur 
de chamois. L'étendard était blanc, avec 
des bandoulières et des légendes n),rÎant 
avec les compagnies. La gendarmerie dn 
du roi était moins exclusivement noble 
que les autres corps de la maison du roi. 
Les dix compagnies furent réduites à 
huit par Saint-Germain. 

La maison du roi comprenait encore 
d'autres corps dont ne parle pas l'ordon
nance de !Gû7 : 

6Q Grenadiers à cheval. - Institués 
en 1674 : ils étaient recrutés parmi 
les plus beaux hommes des grenadiers 
à piefl, eux-mêmes troupe d'élite. Ils 
formaient une compagnie de cent cin
quante maîtres: ils avaient habit bleu 
avec doublure, veste et parements 1'0\1-
gel! bordés d'argent, boutons et bout.on, 
nières d'argent, bonnet rouge garni de 
pl'au d'oUl:son noir bordé d'argent, cu
lotte ct bas rouges. Saint-Germain lei' 
supprima. 

7" Cent Suisses. - Les Cent Suisses (en 
l'énlité cent vingt-sept, a.vec leur capi
taine-colonel, leurs lieutenants, ensei
gnes, exempts, fourriers, etc.) ne figu· 
rent pas dans l'ordonnance de 16G7,étant 
réputés alors plus domestiques que mi
Iitaires: cependant ils ont pris part all:.."!: 
campagnes de Louis XIV, C'étaient des 
hommes d'élite tirés des régiments suis
ses de l'armée. Leur compagnie avait été 
constituée en BOO. Leur c.apltaine précé
dait le roi dans les cérémonies, montait 
avec lui en carrosse en l'absence de la 
r('Îne, servait la viande SUI' la table royale 
le jour où l'on faisait des chevaliers ùu 
Saint-Esprit .• Après les grandes charges 
Ile la maison du 1'01, dit Saint-Simon,c'est 
sans contredit la première et la plus 
belle .• A u-dessousde ce capitaine étaient 
deux lieutenants, l'un français, l'autre 
suisse : ce dernier avait juridiction sou
veraine sur la compagnie, au civil et au 
criminel. Leur uniforme de cérémonie, 
pourpoint ethautde cltaussesà l'antique 
tailladés de taffetas incarnat, LIeu et 
ùlanc, fraise au col, toque de velours noir 
garnie de plumets ùlancs, était magnifi
que. Ils portaient la hallebarde et l'épée. 
Leurdrapeau, quatreearrés bleus séparés 
par une croix blanche, pOI'taitla devise : 
Ba est fiducia genlis.C'étaient les tambours 
desCent Suisses qui battaient,etleurfifre 
qui jouait, lorsque le roi allait à la mess(' 
ou faisait ses dé\'otions, et aussi tout le 
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temps que le roi touchait les écrouelles. 
8' Gardes Suisses. - Ils remontaient 

aux troupes sUÎsses que Louis XI, puis 
ses successeurs, avaient prises à leur ser
vice. La garde suisse se composait vers 
la fin de l'ancien régime de quatre ba
taillons de chacun quatre compagnies, 
une de grenadiers et trois de fusiliers, en 
tout environ seize cents hommes. Cha
que compagnie correspondait il, un can
ton où eHese recrutait spécialement: une 
compagnie générale, la seule qui eût 
le drapeau blanc, et dont le colonel-géné
ral des Suisses était spécialement le chef, 
se recrutait dans les treize cantons. Cette 
charge de colonel-général des Suisses et 
Grisons, créée en 1571, donnant autorité 
sur toutes les troupes suisses, sauf les 
Cent Suisses de la garde, était fort im
portante : eIte avait appartenu sous 
Henri IV et LouisXIllà Sancy, à Rohan, 
à Bassompierre: à Choiseul, de 1763 à 
1770 : sous Louis XVI elle fut au comte 
dlArtois. L'uniforme des gardes' suisses 
était rouge écarlate, parements, revers 
et collet bleu, doublure, veste et culotte 
blanche. 

B' Gardes françaises. - Le régiment 
des gardes françaises, le plus nombreux 
de la maison du roi (six bataillons de 
cinq compagnies, une de grenadiers et 
quatre de fusiliers, et cinq mille hommes 
vers 1789) remontait à 1563. L'habit était 
bleu, veste et parements rouges avec 
agréments blancs, culotte bleue. Le dra
peau aussi était bleu avec fleurs de lis 
d'or et croix blancbe chargée de quatre 
couronnes d'or. Seul le drapeau de la com
pagnie colonelle était blanc avec quatre 
-couronnes d'or. Une partie seulement des 
gardes françaises était casernée: beau
coup "ivaient à Paris, chez l'habitant: 
beaucoup étaient mariés. En contact 
l1ermanentavecle peuple, il était naturel 
que ce régiment partageâ.t les passions 
populaires comme il arriva en 1789. La 
noblesse était exigée pour le grade d'en
seigne : les bas officiers ne pouvaient 
dépasser le grade d'adjudant. Les capi
taines aux gardes françaises avalent rang 
de colonels. 

La maison militaire du roi, au temps 
de (Jon complet développement, coûtait 
de dix à douze millions : c'était beau
coup pour un corps tout d'apparat, qui 
avait rempli du bruit de ses exploits 
l'histoire des guerres de Louis XIV, qui 
avait encorefait brillante figure à Det-

tingen et à Fontenoy, mais qui, piUS 
tard, était devenu militairement inu
tile. Ceci était vrai surtout des corps dl! 
-ce qu'on appelait la maison rouge (c_he
vau-légers, mousquetaires, grenadiers 
à cheval, gendarmes de la garde) qui 
furent précisément ceux que Saint-Ger
main SUPIJrima ou dont il prépara. la 
suppression. 

Voir pour plus de détails pour la mai
son du roi \VAROQUIER, Etat général de 
la France, 1789; GUYOT, Traité des drQits, 
fonctions,'franchises, 1187; Leif Etals de 
la France, A llltf(11acl!s rOyat/X', etc., 

MAISON DU ROI (SEORÉTARIAT 
D'ÉTAT DE L.A). (Voir Secrétaires d'E
tat.) 

MAISON DE LA REINE. - Lamai
son de la reine était aussi montée SUl' 

un très grand pied : elle comprena.it 
(état annexé il. la déclaration du 29 mai 
1774) environ quatre cent cinquantQ 
personnes. A sa tète était la surinten
dante de la maison de la reine, charge 
considérable qui longtemps supprimée 
sous Marie Leczinska, fut rétablie en 
1775 pour la princesse de Lamballe, 
malgré la forte résistance de Turgot, qui 
voulait en faire l'économie. Elleavaitété 
créée jadis en faveur d'Olympe Mancini, 
nièce de Mazarin, comtesse de Soissons, 
qui la vendit 200.000 écus à 1\1'" de l\1on
tespan. Puis venaient une dame d'hon
neur, une dame d'atours, quatorze da
mes du palais, plus une honoraire et une 
surnuméraire. La chapelle comptait_un 
grand auml'mier, un premier aumônier, 
un aumônier ordinaire, quatre aumô
niers servant par quartier, un confes
seur (en 1189 Poupart, curé de Saint
Eustache), un chapelain ordinaire, des 
chapelains de quartier, des clercs de 
chapelle, etc. La bouche se divisait 
comme celle du roi en sept services, 
paneterie et échansonnerie bouche, pa
neterie commun, échansonnerie com
mun, cuisine bouche, cuisine commun, 
fruiterie, fourrière. Il faut encore citer 
un chevalier d'honneur, un premier 
écuyer, unécuyercavalcadour, uné~myer 
ordinaire, quatre écuyers servànt par 
quartier, douze gentilshommes servants, 
un premier maître d'hôtel, un ma!tl'e 
d'hOtelol'dinaire, quatre maîtres d'hôtel 
servant par quartier, un contrôleur gé
néral de la maison, un maître et trois 
valets de la garde-robe, un garde
meuble, un lecteur (l'abbé de V Cl'mond), 
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une lectrice, un bibliothécaire (l\Ioreau, 
historiographe de France) un premic-r 
médecin, un médecin ordinaire, un pre
mier chirurgien (chaque saignée du 
bras lui était payée 300 l., et chaque sai
gnée du pied GOO), un chirurgien ordi
naire, deux chirurgiensdu commun,quan· 
tité de femmes de chambre (deux pre
mières et quatorze ordinaires en 1786), 
dix-neuf valets de chambre, neuf huis
siers de la chambre, de l'antichambre et 
du cabinet, des pages, etc. La reine 
avait un chancelier, un surintendant 
des finances, trois secrétaires des com
mandement13, etc. (Voir pour le détail 
des fonctions et émoluments de tous ces 
officiers et officières, GUYOT, Traité des 
droits, (onctions, franchises, ~tc., t. 11, 
1787.) 

C'est dans cette coûteuse organisation 
que le règlement du 9 août 1787 fit des 
suppressions considérables, notamment 
dans la bouclH~, la chambre, l'écurie : 
environ 900.0001. de diminution de dé
pense annuelle, quoique, dit ce règle
ment. plusieurs de ces places exigent 
leur remboursement et quelques retraites 
indispensables -. Les gentilshommes ser
vants furent réduits de douze a quatre: 
cent soixante-treize charges furent sup
primées, par exemple deux de maré
chaux des logis, quatre de maîtres queux, 
quatre de hâteurs de rôt, deux de galo
pins ordinaires, quatre d'écuyers de 
quartier, quatre d'huissiers de quartier, 
deux de verduriers, quatre de serdeaux, 
etc., etc. 

MAISON DES ENFANTS DE 
FRANOE. - Les Dauphins de France 
avaient eu longtemps leurs maisons par
ticulières. Il n'en était plus ainsi sous 
Louis XVI. Il n'y avait plus de maison 
des Enfants de France, mais une Educa
lion de J/.r le Dauphin (dont le duc 
d'l;Iarcourt portait cependant le titre de 
gouverneur de la maison) : une Educa
tion des enfantsde France (Madame, née 
en 1778, et le duc deNormandie, le futur 
Louis XVII,néen 1785), avec la duchesse 
de Polignac pour gouvernante. Lors de 
la naissance de Madame on avait résolu 
d' • éviter une mollesse nuisible et une 
affluence inutile de gens de service •. 
Néanmoins il n'y eut pas moins de quatre
vingts personnes auprès de Penfant royal. 

Les Dauphines avaient une maison, 
rappelant celle de la reine, mais n'ayant 
ni grand aumônier, ni chancelim', ni 

maître des requêtes, ni procureur gé
néral, ni secrétaire du conseil, etc. Les 
offiçiers de la maison de la Dauphine 
étaient réputés commensaux du roi et 
en avaient tous les privilèges: ils les 
gardaient lorsque le décès tic la Dau
phine détruisait sa maison, comme il 
arriva en 1767. La maison de laDuuphine 
première femme du fils de Louis XV, 
en 1745, comprit trésorier, surinten
dant, demi: secrétaires des commande
ments, quatre porte-manteau d'écurie, 
un maÎtI'e d'bOtel ordinaire, deux mat
tres d'hôtel de quartier, quatre contrô
leurs, un maître de la garde-robe, un 
argentier de l'écurie, au total près de 
880.000 1. de charges rien qu'en hommes. 
Il Callut pour monter cette maison dé
penser 300.000 francs en vaisselle,60.000 
en toilette, 25_000 il. lÀ chapelle: 200.000 
francs d'extraordinaire furent encore 
remis à la duchesse de Lauraguais, dame 
d'atours. (LUYNES, VI, 437.) 

MAISON (DES PRINOES DU 
SANG). - Les frères du roi, comtes de 
Provence et d'Artois sous Louis XVi, 
avaient chacun une maison ecclésiasti
que, une maison militaire (gardes du 
corps, gardes-suisses, gardes de la. porte), 
une maison civile (écurie, chambre, gar
de-robe, faculté, bouche, vénerie, bâti
ments, etc.). Ils avaient conseil, secrét~i
res des commandements, surintendant 
des finances, contrôleur général des 
finances, chancelier-garde des sceaux. 
Ce chancelier, chef de leur conseil, avait 
le titre de Monseigneur; on lui disait: 
Votre Grandeur. Cette importante fonc
tion fut exercée chez lecomte d'Artois de 
1173 à 1776, par François de Bastard, 
ex-premier président du Parlement de 
Toulouse, forcé de démissionner par 
l'hostilité de sa compagnie, qui sut 
maintenir dans cette maison un ordre 
excellent, rspi,dement compromis lors 
qu'il fut remplacé par sottsuccesseur Ra
dix de Saint-Foy: les dettes du comte 
d'Artois vinrent alors encore aggraver 
les embarras financiers du Trésor. 

Les comtesses de Provence et d'Artois 
avaient aussi leurs maisons : d'après la 
déclaration du l,r oct. 1772 la maison de 
la comtesse de Provence ne comprenait 
pas moins de deux cellts personnes, da
mes d'honneur, dames d'atours, dames 
pour accompagner Madame, femmes de 
chambre, aumôniers, chapelains, maitres 
d'hôtel, gentilshommes servants, huis-
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siers, écuyers, valets cie chambre, valets 
ùe garde-robe, mptleCÏns, chefs et aides 
de -cuisine, gouverneur et précE'ptenr 
des pages, etc., etc. Point de conseil, ni de 
chancelier, ni de maître des reqm'tes. 
Mesdames de France, Madame Elisabeth, 
Mesdames Adélaide et Victoire, avaient 
aussi leurs maisons, avec dames d'hon
neur, dames d'atours, aumôniers, écu
yers, maîtres d'hôtel, cheyaliers d'hon
neur, ete. 

Le duc d'Angoulême avait une maison: 
le duc de Berry un service. 

La maison du duc d'Orléans compre
nait, en vertu d'une déclaration de .1724, 
deux cent soixante-dnq officiers, cham
bellans, gentilshommes ordinaires, écu
yers, valets de garde-robe, deux con
fesseurs-prédicateurs, quatre barbiers, 
un tailleur, un tailleur d'écurie, quatre 
maîtres palefreniers, trois gentilshom
mes de la fauconnerie et deux faucon
niers, etc., etc. Le prince de Condé, le 
prince de Conti, le duc de Penthièvre, 
avaient aussi des maisons. 

D'après l'état général des dépenses 
présenté par Necker aux Etats Généraux 
le 15 mai 1789 le coût total annuel des 
maisons du roi, de la reine, de;; enfants 
de France, des sœur et tantes du roi, 
de Monsieur et de Madame, du comte et 
de la comtesse d'Artois, et sans la mai
son militaire du roi, se serait monté à 
33.240.000 1. 
I~AiTRES PARTICULIERS. - Of

ficiers occupant des charges de judica
ture dâns les maîtrises des eaux et fo
rêts : ils devaient être reçus à la table 
de marbre de leur ressort, et pouvaient 
n'être pc>;nt gradués. Ils devaient faire 
tous les six mois, avec garde-marteau et 
sergents, visite générale des bois et des 
rivières navigables et flottables de leurs 
maîtrises. Les maîtrises particulières ju
geaient souye rai ne ment jusqu'à 1001. ou 
101. de rente. Au-dessus elles étaient sou
misesen appel aux vingt grandes maitri
ses (V~ir ce mot). Leur nombre était 
de cent soixante-quinze, vingt dans la 
grande maîtrise de Paris, onze dans celle 
de SOIssons, huit it-Amiens, trois à Va
lenciennes, huit à Chàlons, six à Metz., 
seize à Nancy, seize à Dijon, neuf à 
Montbrison, six à Toulouse, sept à Sor
deaux, quatorze à ~.oitiers, neuf à Tours, 
sept à Rennes, cinq à Caen, cinq à Alen
çon, huit à Rouen, huit à Bourges, trois 
à Orléans, six à Clermont; puis la Corse 

et le Roussillon, où l'intendant faisait 
fonction de grand maître. 

MAÎTRES DES PORTS. - Officiers 
dej ustice établis pour connaître des droits 
de traites: ily avait des maîtrisesgéné
l'ales et des lieutenances. Leur juridic
tion était réglementée par l'ordonnance 
d~février 1687 sur les cinq grosses fermes. 
Un édit de mai 1691 augmenta le nom
bre de ces offices et les assimila aux 
élections. 

MAÎTRES DE QUAI. - Officiers 
préposés à la police des ports de com
merce par l'amiral de France ou par les 
gouverneurs ou officiers municipaux des 
lieux. 

MAiTRES DES REQUÊTES. -Les 
maîtres des requ~tes étaient des magis
trats chargés primitivement de recevoÏi' 
les plaintes et req u~tes adressées au roi 
et d'en rendre compte : une trace de 
cette ancienne attribution s'était con
servée : deux maîtres des requêtes de
vaient suivre le roi à la messe les diman
ches et fêtes, comme pour l'eceyoir les 
placets et suppliques qui pouvaient lui 
être adressés. Ils furent chargés aussi de 
suppléer le roi dans l'audition et l'expé
dition desditesrequ~tes, dans les fameux 
plaids de la porte, et durent à cette cir
constance d'être souvent app('lés juges 
de la porte. Considérés comme attachés 
à la cour plutôt que comme des magis
trats, ils avaient le privilège de se pré
senter devant le roi et la famille royale, 
dans les cérémonies, non pas par dépu
tés ni en corps, mais individuellement. 
Puis ils eurent à. faire dans les provin
ces des tournées, des cheva uchées, ré
glées par exemple par édit d 'aoû t 1553 puis 
par les ordonnances d'Orléans et de Mou
lins. Aux XVII 0 et XVIIl O siècles ils exer
çaient les doubles fonctions de juges aux 
requêtes de l'hôtel (Voir ce mot) : ilsyju
geaient souverainement, au nombre de 
sept au moins, les causes qui leur étaient 
renvoyées par arrêt du Conseil d'Etat, 
les différends relatifs à l'exécution d'ar
rêts du conseil, au sceau! aux privilèges 
en matière de librairie et imprimerie, 
etc. : et celles de rapporteurs au Conseil 
d'Etat et à la direction des financ:e:s; de
bout au Conseil d'Etat, parce que 1(' roi 
y était censé présent, et assis à la direc
tion des finances parce qu'il ne l'était 
pas. Ils étaient membres du Parlement, 
y pouvaient siéger, et avaient droit de 
n'être jugés que par les chambresassem-
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blées : malS sur les remontrances du 
Parlement il avait été décidé en 1000 
qu'ils ne pourraient pas y Iliéger au 
nombre de plus de quatre. Au grand 
conseil, où les charges de premier pré
sident et de présidents furent supprimées 
de 1738 à 1774, ils les exercèrent pal' 
commission, au nombre de huit, à savoir 
quatre par semestre. Ils étaient, par les 
multiples fonctions administratives aux
quelles ils étaient souvent appelés, des 
rivaux et des adversaires naturels des 
Parlements, et quand, sous Louis XV, le 
gouvernement essaya à di verses reprises, 
lors des grèves judiciaires, de constituer 
d'autres Parlements, des contre·Parle
ments pour ainsi dire, comme en 1754, 
c'est à des maîtres des requêtes qu'il fit 
surtout appel : la Chambre royale de 1754. 
devait se composer de dix-huit conseillers 
d'Etatetdequarantemaitresdesrequ~tes. 
Le corps des maîtres des requêtes fut d'ail
leurs pal' excellence celui qui fournit les 
intendants,en général si mal vus des cours 
souveraines. Ses fonctions, très diverses 
(on les apPi"lait ironiquement la matière 
p1"emière, parce qu'ils étaient sJlscepti
bles de recevoir toutes les formes qu'on 
voulait leur donner) étaient propres à 
les hal.ituer à leur métier d'administra
teurs et de juges. 

Leurs charges étaient vénales: l'édit 
de 1665 en fixait le prix à 150.000 1. : ce 
prix monta à 200.000 vers la fin de 
Louis XIV, JOIuis retomba ft 00 ou 100.000 
vers 1750. Il fallait pour les acquérir six 
ans de services dans une cour supé
rieure, sauf dispense, souvent accordée; 
trois ans seulement pour les fils de ma
gistrats desdites cours. Les gages étaient 
extrêmement modiques, 1.000 1., mais ils 
se grossissaient des avantages supplé
mentaires attribués aux nombreuses 
commissions auxquf.'lles ils pouvaient 
être affectés. Néanmoins on n'entrait 
guère dans le corps des maîtres ùes re
quêtes que pour en sol'tir: c'était un très 
tile apprentissage des carrières adminis
tratives, intendances, Conseil d'Etat, etc., 
mais auquel il ne fallait pas s'attarder. 
Le chancelier Daguesseau les 'comparait 
aux désirs du cœur humo.in, qui aspi
rent à n'ètre plus .• C'est un état qu'on 
n'emùrasse guère que pour le quitter, un 
corps où l'on n'entre que pour en sortir, 
et i4uiconque y vieillit se sent tous les 
jours dépérir et tOrtlùer' dans l'ouùli, 
pendant que le magistrat «ui s'est fixé 

au Parlement est content dans son état, 
parce qu'il ne veut être que ce qu'il est, 
toujours sür, s'il a. du mérite, de voir 
croitre sa considération avec le 1l0mÙl'e 
de ses années ... , tandis qu'on voit sans 
cesse les maUres des requêtes ..• s'insi
nuer par toutes sortes de voies auprès 
des ministres qui sont les maUres ou 
le canal des grâces, et ne donner à la 
justice que les restes d'une attention 
usée par les soins et les mouvements de 
l'intrigue. • Daguesseau est ici trop 
louangeur pour les parlementaires, trop 
sévère pour les maitres des requêtes. 
Plus juste est ce passage de M. de Bois
llsle : « Au conseil des finances ou des 
dépêches, un rapport remarquable peut 
décider de l'avenir d'un maître des 
requêtes, attirer sur lui l'attention du 
souverain, le' faire choisir pour les 
intendances, les ambassades, le conseil, 
les grands emplois, et cette émulation 
entretenait une ardeur soutenue dans 
ce corps .• 

Leur nombre était fixé à quatre·vingt
huit par règlement de l68!), mais fut ré
duit en 1751 à quatre-vingts. L'Almanach 
royal de 1789 n'en mentionne même que 
soixante dix-huit. Il.s servaient aux re
quêtes de l'hôtel et au conseil par quar
tier: chaque quartier avait son doyen: 
le doyen des doyens avait rang et trai
tement de conseiller d'Etat avec entrée 
au conseil en tout temps et droit de 
s'asseoir, tandis que les maîtres des re
quêtes rapportaient debout et décou
verts. 

MAÎTRISES (D'ARTS ET MÉ
TIERS).- On a vu (art. Corporations) 
que les maUres seuls constituaient vé
ritablement la corporation et jouissaient 
de ses avantages; que l'accès de la mai
trise, très aisé aux fils et gendres de 
maîtres, était très difficile aux compa
gnons qui ne jouissaient pas de cetavan
tage. Le chef-d'œuvre quiy donnait accès 
était long, coMeux, soumis à l'appré
ciation de gens ayant intérêt à le trou
ver défectueux, et, selon un dicton po
pulaire assez vrai, le principal point pour 
un candidat à la maîtrise était de bien 
« arroser » le chef-d'œu\Te. Des droits 
de réception élevés et grossis de lourds 
frais supplémentaires constituaient une 
autre barrière. En fait la maîtrise était 
un privilège réservé aux fils de mat
tres .. 

ündistinguait parmi les maîtres les jeu-
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nes (ceux qui avaient moins de dix ans 
d'E'.xercice), les modernes (qui en avaient 
de dix à vingt), les anciens, qui en avaient 
davantage. ct les bacheliers, qui avaient 
passé par les charges de la maîtrise; 
entre ces différentes catégories les con
flits n'étaient pas rares. Les maîtres éli
saient (par des procédés très divers) les 
deux, quatre ou sb: gardes ou jurés, 
qui étaient le pouyoir souverain dans 
lacorporation. Roland a fait d'eux dans 
l'article Arts et Métiers de l'Encyclopédie 
méthodiqul1unportrait fort peu flatteur: 
« Les jurés sont des espèces de tyrans 
dans le corpl> du commerce, qui n'em
ploient leur autorité qu'à tourmenter 
leurs confrères, il. satisfaire leurs vues 
pa.rticulières, il. favoriser leurs parents, 
leurs amis, à assujettir les autres à tou
tes les gênes dont ils s'exemptent eux
mêmes. " 

MAJOR. - Le grade de major était 
intermediaire entre celui de capitaine 
et celui de lieutenant-colonel. Le major 
de l'anciénne armée n'avait donc rien 
de commun avec ce qu'on entend ac
tuellement par ce mot, non plus que 
son second et subordonné, l'aide-major. 
Il y avait aussi beaucoup de majors 
hors des régiments, commandant des 
villes ou châteaux: c'était ce qu'on ap
pelait des majorités. 

MAJORAT. - Un majorat était un 
fidéicommis perpétuel, héréditaire, in
divisible, fait par un testateur pour sou
tenir un titre de noblesse, entretenir la 
splendeur d'une maison : c'était pres
que toujours un immeuble devant se 
transmettre à rainé d'une famille et ina
liéllable. En cas d'extinction de cette 
fllmille, Je majorat devait se transmettre 
sous les mêmes conditions aux collaté
raux du testateur ou de l'institué. Les 
ma.jorats étaient nombreux dans les 
provinces jadis espagnoles : Franche
Comté, Artois, Flandre, Cambrésis. 

MAJORITÉ. - L'âge de la majorité 
variait avec les coutumes, avec la con
dition des personnes. En Champagne, 
Picardie, Normandie, Anjou, Maine, il 
était de vingt ans et la majorité par
faite, c'est-à-dire celle requise pour con
tracter mariage sans le consentement 
des père et mère, n'avait lieu qu'à vingt
cinq ans. La majorité féodale, c'est-à-dire 
celle qui imposait au vassal de prêter 
foi et hommage à son suzerain, était 
toujours moins tardive pour les femmes 

que pour les hommes, celles-là étant plus 
tôt capables de se marier que ceux-ci de 
s'acquitter des devoirs militaires qu'en
traînait la possession d'un fief. En gé
néral la majorité parfaite ne s'acqué
rait qu'à vingt-cinq ans et la majorité 
coutumière ou légale, espèce d'émanci
pation qui permettait d'administrer ses 
biens, de disposer de ses meubles, d'es
ter en justice, beaucoup plus tôt. 

La majorité des rois n'avait eu lieu 
d'abord qu'à vingt et un ans. Le célèbre 
édit de Charles V cn 1375 la fixa il. qua
torze ans (c'est-à-dire au moment où 
serait, atteint l'âge de quatorze ans) et 
fut constamment suivi depuis 101'5. 

La déclaration de la majorité des rois 
était une cérémonie imposante et ma
gnifique, faite (j'ordinaireau Parlement, 
en un lit de justice, auquel assistaient 
les princes du sang, les pairs, les grands 
officiers de la couronne, le chancelier, 
les présidents et conseillers du Parle
ment en robes rouges, des archevêques, 
évêques, ambassadeurs, chevaliers des 
ordres du roi, maréchaux, des gouver
neurs et lieutenants généraux de pro
vinces, etc. 

MALADES. - L'administration des 
sacrements aux malades était une des 
grandes préoccupations des pouvoirs 
publics. Une déclaration du 8 mars 1712 
obligeait les médecins, en cas de mala
die grave, il. avertir les malades de se 
confesser, ou à en donner avis au curé 
ou vicaire de la paroisse, et leur inter
disait de faire une troisième visite si 
un confesseur n'avait été appelé. 

MALTE. (Voir Ordre de Malte.) 
MANDAT APOSTOLIQUE. - PaI' 

les mandats apostoliques chaque pape 
avait, eu le droit, une fois pendant son 
pontificat, de faire conférer un bénéfice 
à tel clerc désigné par lui par tout col
lateur ayant au moins dix bénéfices à 
sa disposition : deux par tout collateur en 
ayant cinquante. Le Concordat avait 
laissé subsister les mandàts apostoliques, 
mais le concile de Trente les abolit. 

MANTEAU. - Tous les officiers du 
roi avaient jadis été considérés comme 
ses domestiques et devant être habillés 
par lui. De cette ancienne conception 
avait subsisté le droit de manteau dont 
il est question dans les gages de plu
sieurs offices (GUYOT, Répertoire, XI, 
241). 

MARAIS. - Los marais et terres 
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inondées étaient en si grande abondance 
que ~e dessèchemcnts'enim posait comme 
une condition nécessaire du développe
ment de l'agricuItuce. Le désir de les 
rendre à la culture fut à peu près cons
tant dans le gouvernement. En 1500 
Henri IV passa traité avec Humphrey 
Bradley, de Berg op-ZOom, pour le des
s~chement des marais : l'entrepreneur 
devait avoir la propriété de la moitié 
des terres conquises sur les eaux: l'op
position des propriétaires et le manque 
de capitaux furent cause que l'œuvre se 
borna au dessèchement ùe la palu de 
Bordeaux et au curage des fossés de la 
ville. Un peu plus féconde en résultats 
fut la déclaration du 14 juin 1761 : elle 
visait non plus une compagnie exclu
sive, mais elle encourageait tous les 
propriétaires à dessécher par unee.xemp
tion générale pendant Yingt ans de 
tous impôts et de la dîme, et ensuite ré
duction de cette dernière à la cinquan
tième gerbe. Des lettres patentes du 
30 oct. 1782 ordonnèrent le dessèche
ment des marais, de Rochefort dans un 
but de salubrité, aux frais du roi. (Cf. 
DE DrONNE, llistoire du des$èchement des 
lac, et marais en France avant 1789.) 

MARC. (Voir Poids et Mesures, Mon
naies.) 

MARC D'OR. - Droit perçu sur les 
offices, et établi par édit d'octobre 1578, 
qui ordonna paiement de ce droit par 
tout nouveau pourvu d'un office vénal 
ou non vénal, avant expl~dition de sr.s 
provisions, ainsi qu'à l'occasion de toute 
concession de brevet, de faveurs, de ti
tres, de privilège, etc. Il fut d'abord at
tribué à. l'Ordre du Saint-Esprit. Un 
édit de 1656 doubla le marc d'or. Il fut 
alors généralement du soixantième de 
la valeur de l'office. Un important édit 
de décembre 1770 changea les bases de 
cette perception: le droit fut porté au 
quarantième de la finance des offices, 
des cautionnements: pOUl' les offices de 
la maison du roi, le droit fut aussi du 
quarantième à partir d'une finsnce de 
100.000 1. et les offices de valeur moin
dre furent répartis en quatorze classes, 
taxées uniformément, depuis 12 1. 10 s. 
pour les offices de 1000 11.20001. jusqu'à 
1941 pour ceux de 90 à 100.000. Les dons, 
gratifications, furentéga1ement astreints 
à paiement du quarantième: les brevets 
de duc à·lOOO, ceux de comte et de mar
quis à 3000, de baron à 1500: les érec-

tions de terres en duchés pairies à 
12.OQO, en duchés héréditaires à 8000, en 
comtés ou marquisats à 6000, les lettres 
de noblesse iL 2000, etc. Les lettres de 
dispense d'âge, de grades, d'études, de 
parenté, de surséanee, etc., etc., les per
missions d'imprimer, les privilèges pour 
imprimer, étaien t aussi taxés, etc. Le pro
duit du marc d'or deyint alors assez 
important: il fut affaibli par la suite; 
des exemptions et atténuations nom
breuses furent accordées; et en 1780 
Necker en évalnait le rendement à 
1.500.000 1. Certaines des grandes char
ges militaires étaient astreintes au marc 
d'or : colonel général des Suisses et 
Grisons, 13.0001., maréchaux de France 
2AOO, etc. 

MARCHANDS (SIX GRANDS 
CORPS DE) (Voir Gorps). 

MARCHANDS(ETARTISANS) PRI
VILÉGIÉS SUIVANT LA COUR. -
Plusieurs marchands et artisans avaient 
été de bonne heure,dès LouisXlI, chargés 
de fournir la cour de toutes les mar
chandises nécessaires, tenus de la sui
vre dans ses déplacements, et récompen
sés de leur peine par divers privilèges, 
entre autres celui d'être affranchis de 
tout lien avec les corporations: ilyavait 
ainsi des apothicaires, des armuriers, 
des bouchers, des boulangers, des caba
retiers, des chandeliers, des épiciers, des 
cordonniers, des horlogers, des libraires, 
des orfèvres, etc. Les plus importants 
étaient les marchands de vin connus sous 
le nom de Cave des DOllze, qui avaient 
seuls le droit de vendre du vin en bou
teille àl,.a suite delacour. Henri IV,puis 
Louis XIV, augmentèrent le nombre et 
confirmèrent les privilèges des mar
chands suivant la cour. 

MARCHÉS. (Voir Foires.) 
MARCHESCOMMUNEs.-Ondon

nait ce nom à un petit pays composé de 
dix-sept paroisses sur les confins dela Bre
tagne et du Poitou, qui n'appartenait ni 
à l'une ni àl'autredecesprovinces,mais 
à la fois à toutes deux, et qui jouissait 
de certains privilèges, confirmés une fois 
de plus par arrêt du conseil du 24 juin 
1777: exemption de tailles, fouages, crues 
et subsistances, qual·tier d'hiver, loge
ment des gens de guerre. à charge d'une 
prestation annuelle de 728 1. payabl~ en
tre les mains du receveur des fouages du 
comté nantais: les vingtièmes y étaient 
abonnés, la capitation payable partie en 
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Bretagne, partie en Poitou; la gabelle n'y 
existait point: le tabac avait lieu comme 
dans le reste du royaume. C'étaient les 
paroisses de Bouin, la Trinité de Ma
checoul, la Garnache (Vendée), Paux 
(Loire-Inférieure), etc. Les marchescom
munes avait été unies pour la plus grande 
partie au ressort de la sénéchausséed' An
gers ou de Saumur, et présidial d'Anjou. 

MAROIAGE.-Dl'oitseigneurialexis
tant dans le Bourbonnais, et consistant 
en un droit de mutation dli soit à la 
mort du seigneur soit à celle du tenan
cier. Tantôt c'était simplement le dou
blement du cens annuel, tantôt moitié 
de la récolte avec alors exemption de cens, 
tantôt une année sur trois de la dépouille 
des fruits naturels, comme bois, prés, etc. 

MARÉOHAL,. MAREOHAL DE 
FRANOE. - La plus haute dignitéàla
<luelle il fut possible de s'élever dans 
l'armée. Ce titre, qui primitivement ne 
désignait qu'un officier de l'écurie du 
roi, avait peu à peu changé de sens, 
comme celui de connétable, et la sup
pression de la conn établie avait achevé 
d'en faire la fortune. AUJ..xvu"et xvm°siè
cIes les maréchaux sont les premiers 
parmi les officiers généraux. Leur nom
ùre n'est point fixé: il va un instant jus
qu'à vingt, en 1704. Ils sont cousins du 
roi, et on leur doit le titre de l\lonsei
gnE'ur. ils ont pour marque de leur di
gnité deux bâtons d'azur semés de fleurs 
de lis d'or, et passés en sautoir derrière 
l'écu de leurs armes. Ils exercent dans 
leur tribunal la juridiction du point 
d'honneur. 

11 yeut parfois une dignité de maréchal 
général des camps et armées du roi: elle 
lut créée en l(lGO en fayeur de Turenne 
et disparut avec lui : clle fut rétablie 
plus tard en faveur du maréchal de Vil
lars, puis du maréchal de Saxe. Elle fut 
quelquefois, notamment sous Turenne, 
un moyen d'imposer une certaine unité 
de direction à des maréchaux presque 
toujours en rivalité entre eux: les ma
réchaux de Bellefonds, de Créqui et de 
Grammont, furent exilés en 1672 pour 
refus d'obéissance à Turenne. 

MARÉCHAL DE BATAILLE. - Le 
maréchal de batailleétaitauxvu" siècleà 
la fois un officier de justice chargé d'as
surer la discipline, et un officier mili
taire chargé de ranger les troupes en ba
taille : le règlement du 10 avril Hl36 le 
plaçait parmi les officiers généraux et 

a u-dessus de tous les colonels. Ce titre 
disparut peu après: il en fut de même de 
ces adjoints des maréchaux de bataille 
qu'on aEpelait sergents de bataille. 

MARÉOHAL DE OAMP. - Le pre
mier grade des officiers dits généraux. 
(Voir Grades militaires.) 

MARÉCHAL DES LOGIS. - Bas 
officier des troupes de cavalerie, spécia
lement chargé du service des écuries. 
L'ordonnance de 1776 en établit deux p:.1.r 
compagnie de cavaierie, de dragons et 
de hussards. 

• r ha MAREOHAUSSEE. - Troupe c f-
gée du malntien de l'ordre et de la po
lice et dont le nom venait de ce qu'elle 
avait d:abord été subordonnée aux ma
réchaux et aux prévôts des maréchaux. 
(Voirau motPrévot.) Le corps de lama
réchaussée fut l'objet de beaucoup d'or
donnances et de règlements successifs, 
notamment en 1670, 1720, 1731, 1769. Ce 
fut l'ordonnance du 28 avril 1778, com
piétée par un règlement du Soct. suivant, 
qui lui donna sa dernière forme. Il com
prit alors six divisions, trente-quatre 
compagnies, y compris celle de l'Ile-de
France, quiétaitsous les ordres du minis
tre de Paris et avait un traitement plus 
élevé que les autres; trente-deux de ces 
compagnies étaient réparties entre trente. 
deux généralités, dont la Corse, la trente
troisième précédait et suivait le roi dans 
ses chasses et voyages et était chargée dela 
garde des routes de Paris aux résidences 
royales: il y avait six inspecteurs géné
raux, trente-trois prévôts généraux, cent 
onze lieutenants, cent soixante-sept sous
lieutenants, cent cinquante et un maré
chaux des logis, sept cent trente-deux 
brigadiers, deux mille six cent quarante
neuf hommes et trente-trois trompettes. 
Les brigades étaient de quatre hommes,)' 
compris le maréchal des logis oulebri
gadier. Les mots de maréchal des logis 
et de brigadier avaient été substitués à 
celui d'exempt, et celui de cavalier à ce
lui d'archer. L'ordonnance de 1778, très 
complète, règle dans ses quatorze titres 
tout ce qui concerne la composition du 
corps, les fonctions des officiers, le ser
vice ordinaire et extraordinaire des 
hommes, la discipline, le logement, la re
monte, les appointements et la solde : 
celle-ci était par exempled('2AOO L pour 
les prf.vôts généraux (plus les fourrages 
('t frais de tournée), de 000 pour les ma
rée haux des logis, 4.50 pour les brigadiers, 
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366 pour les cavaliers. - Une autre com
pagnie de maréchaussée, dite de la pré
vôté de l'hôtel des monnaies, était plaeée 
sous les ordres immédiats de la cour des 
monnaies. Paris et sa généralité avaient 
ainsi quatre compagnies de maréchaussée 
(celle de la prévôté générale de la con
nétablie, celle de l'Ile-de· France ou par 
abréviation de l'Ile, celle de la prévôté 
générale de la. généralité de Paris, celle 
de l'hôtel desmonnaiès), plus le guet, et 
la compagnie du lieutenant criminel de 
robe courte au Châtelet; et tout cela 
était loin de suffire aux Lesoins. 

Lorsque les callÎers de 1789 s'occupent 
de la maréchaussée, c'est surtout pour 
en déplorer l'insuffisance numérique et 
pour en demander l'augmentation : les 
campagnes, continuellement infestées de 
mendiants, de vagabonds, de voleurs, 
avaient avant tout soif de sécurité. Aug
mentation au moins de moitié, dit la 
ville de Blois; étaùlissement de maré. 
chaussées dans les gros bourgs, dit Saint
Maixent « parce que l'expérience nous 
apprend que ces hommes pleins de zèle 
pour la police générale impriment aux 
vagabonds, aux malfaiteurs, plus de 
erainte et de respect que la loi même ". 
Meaux: s'indigne de n'avoir que quatre 
hommes pour veiller sur la sùreté ùes 
citoyens, là où vingt-cinq gardes sont 
employés àlaconservation dugiùier : etc, 

MARÉE, - L'approvisionnement de 
Paris en poisson de mer avait, sous l'an
cien régime, étant donnée la stricte appli
cation des commandements de l'Eglise 
sur le maigre, une importance qui se 
manifeste par le grand nombre d'édits 
et d'ordonnances rendus à ce sujet, le 
grand nomùl'e d'offices de compteurs, 
chargeurs, déchargenrs, contrôleurs, 
destinés à ce serYice, l'existence au Par
lement de Paris (Voir Parlement) d'une 
chambre spédale dite de la marée, pour 
expédier rapidement les contestations 
survenues à ce sujet. Delamarc explique 
ainsidansson Traitéde lapolice (1lI, 215) 
les raisons de cette attribution qui fut 
faite dès 1351 : « Le commerce du poisson 
de mer pour la ville de Paris a eu dans 
les commencements,., un si grand nom
bre de traverses et si difficiles à surmon
ter qu'il n'aurait jamais été possible d'y 
réussir, sans la protection toute-puis
sante dont nos Rois l'ont favorisé. Les 
seigneurs, les grosses abbayes, les prin
cipaux llabitantsdesvilles, les garnisons 

des places fortes, arrêtaient les mar· 
chands et voituriers de marée,se faisaient 
donner ce qu'il leur plaisait ... les unsse 
servaient du prétexte des péages qui leur 
étaient dûs en argent, etqu'ils convertis
saientde leur autorité en nature de pois
son. D'autres prépayaient en effet ce 
qu'il prenaient de cette marchandise, 
mais arbitrairement et toujours au-des
sous de sa juste valeur : d'autres enfin, 
sans y faire tant de façons, n'y emplo
yaient que la. force et la violence.,. Les 
provisions de la ville de Paris en souf
fraient une telle diminution qu'en peu 
de temps elle tomba dans une véritable 
disette de cet aliment. " 

MARGUILLIER. - Lalqnes chargés 
de l'administration des revenus d'une 
fabrique. Les marguilliers étaient élus 
dan! les villes par une assemblée des per
sonnes notables d'une paroisse: ils 
étaient pl'lS à. Paris parmi les notaires, 
procureur;;;, gros marchands. Dans les 
campagnes ils étaient élus parmi les ha
bitants honorables, ayant quelque ai
sance et instruction. Les marguilliers 
réglaient le tarif des bancs à l'église, des 
inhumations, discutaient les accepta
tions de legs, de fondations, nommaient 
les chantres, bedeaux, sonneurs, même 
les prédicateurs de l'avent j!tdu carême: 
ils avaient avec le curé la garde des 
clefs et des ornements de l'église. Les 
curés assistaient à leurs délibérations et 
y occupaient la première place. Les 
marguilliers jouèrent souve nt, en fait, le 
rùle de magistrats municipau;<. (Cf. BA
BEAU, Le village sOl.lsl'ancien régime.) 

MARIAGE8CLANDESTINS. - Un 
mariage était considéré comme clandes
tin quand il Mait fait sans publication de 
bans et hors de la présence du propre curé 
ct sans témoins. Les mariages clandestins 
étaient rigoureusement proscrits par les 
lois de l'Eglise et de l'Etat, à .cause des 
abus qui pouvaoient s'ensuivre. Le con
cile de Trente défendait à tout prêtre 
autre que le curé d'une au moins des 
parties de bénir un mariage sous peine 
de suspension, et un édit de mars 1697 
prononçait de même en pareil cas pri· 
vation pendant trois ans des revenus des 
cures et bénéfices, et bannissement en 
cas de récidive: il permettait en outre 
aux parents ùe désh'-'riter leurs enfants, 
mèmemajeurs de vingt-cinqans, qui an
raient contracté mariage à leur insu. -
De là semblait bien s'en suivre l'invaii-
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dité des mariag-cs dits à la gomine, c'est
à-dire contracté,; pal' deux parties qui 
protestent qu'elles veulent se prendre 
réciproquement pour mari et femme, en 
présence d'un prêtre qui ne veut pas les 
marier. - La question des mariages 
clandestins prit après la Révocation de 
l'édit de Nantes un surcroît de gra
vité, à cause des mariages des protes
tants contractés au désert. (Voir Pro
testants.) 

MARINE. - La maison de Bourbon 
trouva à son avènement la marine fran
çaise tombée POUl' ainsi dire àrien, Une 
frégate qui pOI'tait Sully en Angleterre 
en 1603 dutsubirl'humiliation de baisser 
pavillon devant un amiral anglais qui 
menaçait sans cela de faire feu, On n'a
vait pasde quoi repousser les incursions 
des pirates bal·baresques. Henri IV flgita 
quelques projets de re~onstitution que 
sa mort réduisit it néant, et tout restait 
à faire lorsque Richelieu, très convaincu 
de l'importan<:e capitale pour la France 
de l'empire de la mer, arriva au pouvoir 
et prit pour lui la haute autorité en fait 
de marine en rachetant il. Henri de 
Montmorency la dignité de grand amiral 
et en prenant le titre de grand maUre 
ch ef et surintendant de la navigation et 
du commerce de France. 

L'œuvre de Richelieu a été considéra
b le : il a créé ou amélioré les ports du 
Havre, Brest, Toulon, Brouage, dont iJ 
s'éprit tout particulièrement, peut-être 
par ressentiment contre La Rochelle, et 
à l'avenir duquel il crut trop: il impri
m a une grande activité aux constructions 
navales, et il arriva à avoir en 161U 
soixante vaisseaux sur l'Océan, vingt ga
lères et vingt vaisseaux sur la Méditer
ranée : il créa des écoles de navigation, 
des écoles de pilotes: le budget de la 
marine passa de 100.000 L à 4.300.000. 
Leroux d'Infreville sur les côtes de l'O
céan, Henri de Séguiran sur celles de la 
Méditerranée, le mal'quis de Ponteour
lay, neveu de Richelieu, pourvu en 1635 
de la charge de général des galères, d'Es
coubleau de Sourdis, archevêque de Bor
deaux, distingué au siège de La Rochelle 
et lieutenant général des armées de mer, 
furent pour R.ichelieu de très utiles auxi
Haires. En 1627 fut créé le premier régi
ment de marine : en 1639 celui de Royal 
Vaisseaux, 

Dédiant un traité d'hydrographie à 
Louis XIII, le Père jésuite Fournier put 

vanter avec quelque vérité • la France 
abondamment pourvue de toutes sortes 
de bons vaisseaux, ses havres ouverts 
pour les rece\'oir et fortifiés pour les 
teuir en assurance, munie de magasins 
établis de tous côtés et fournis magnifi
quement -. 

Les troubles de la minorité de Lauis 
XIV firent perdre malheureusement cette 
belle situation, et ['œuvre de Richelieu 
fut à reprendre sous le règne personnel 
de Louis XIV, d'abord avec de Lionne, 
puis avec Colbert qui prit en 1667 la di
rection réelle et en lG69 la direction 
officielle de là marine, puis avec son fils 
Seignelay, sécrétaire d'Etat de la marine 
de 1683 il. 1690,. Colbert, héritier en cela 
comme en tant d'autres choses de la pen
sée de Richelieu, poussa vivement les 
constructions de vaisseaux, de magasins, 
de chantiers, d'arsenaux, d'hùpitaux, à 
Toulon, Dunkerque, Brest, et surtout à 
Rochefort qui sous lui détrôna décidé
ment Brouage. Pour le recrutement de 
la flotte, au système grossier et brutal 
de la presse, ou au système insuffisant 
des enrôlements volontaires, il substitua 
l'inscription maritime et le système des 
classes (Voir ce mot). Il fit tout pour 
a\'oir nombre de galériens sur ses galères 
de la Méditerranée. (Voir Galères,) Un, 
collège de la marine fut institué à Saint
Malo, des écoles de la marine à Roche
fort età Brest, des écoles d'hydrographie 
à RochefortetàDieppe, des compagnies 
de gardes de la marine, de deux cents 
jeunes gens, do~t cent cinquante seule
ment pris obligatoirement parmi les 
gentilshommes, en 1678, à. To.ulon, Roche
fort et Brest. Colbert s'appliqua à faÎl'e 
régner une stricte discipline dans tout 
ce personnel souvent difficile à mener. 
n soutint volontiers la plume contre 
l'épée, les intendants et commissaires 
de la marine contre les officiers .• Comme, 
disait Pontchartrain, le militairequi a la 
force Cil mains t~}lld naturellement au 
despotisme, il est de la prudence du mi
nistère de lui en ôter les moyens et de 
soutenir un intendant dans des fonctions 
où il est continuellement traversé par la 
vanité et l'intérêt. • Malheureusement 
cette politique devait Nre employée à 
la fin du règne pour favoriser la vente 
de nombreux offices multipliés là comme 
ailleurs: inspecteurs généraux de la ma
rine et des galères, conseillers commis
saires aux classes, conseillers commis-
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saires inspe~teurs des vivres, de la ma
rine et des galères, etc. 

Une des plus grande:> œU\T6S de Col
bert fut l'ordonnance de la marine, en 
aotlt 1681 : elle se divise en cinq livres, 
Officiers et leur juridiction, Gens et 
bâtiments de mer, Contrats maritimes, 
Police des ports et côtes, Pêche qui se 
fait en mer: et ne comprend pas moins 
de cinquante-deux titres. Très complète 
et très sage elle a été copiée par l'ami
rauté anglaise. Elle ne concerne que la 
marine marchande i la marine de guerre 
eut son code àson tour, l'ordonnance du 
15 avril 1689. 

Ce fut l'époque la plus brillante de la 
marine française. Les victoires de Du
quesne lui donnaient l'empÏl'e de la mer. 
Vers lGOO, à la mort de Seignelay, elle 
était la première de-l'Europe, avec ses 
cent dix vaisseaux de ligne et ses six 
cent quatre-vingt-dix autres bàtiments, 
montés par cent mille ItOmmes d'équi
page. Elle était néanmoins trop faible 
pour vaincre l'Angleterre et la Hollande 
réunies, et la guerre de la Ligue d'Augs
bourg le démontl'a. Dès lors commença 
la période de décadence: affaiblie sous 
Louis XIV, négligée dans la premi!'>re 
partie du règne de Louis XV, accablée 
de désastres pendant la guerre de Sept 
Ans, la marine française était tombée 
si bas que l'on dut en 1762 recourir au 
patriotisme des provinces, des villes, des 
compagnies, des tribunaux, m~me de 
particuliers, pour offrir des vaisseaux 
roi. Les Etats de Languedoc, de Bourgo
gne, de Bretague, de Flandre, la cham
bre de commerce de Marseille, le Parle
ment, la chambre de commerce, le cha
pitre et les Juifs de Bordeaux, les fer
miers et les receveurs généraux, la ville 
de Strasbourg, la yilIe de Paris et ses 
communautés d'arts et métiers, etc., etc., 
offrirent des vaisseaux ou des sommes 
considérables. 

Ce fut moins il. ces 'offrandes qu'aux 
grands ministres et aux chefs glorieux 
qu'elle eut dans les trente dernières an
nées de l'ancien régime, Choiseul, de 
Boynes, Sartine, Castries, d'Estaing, Suf
fren, de Grasse, d'Orvilliers, Lamotte
Piquet, que la marine française dut 
l'~clat qu'elle jeta de nouveau sous 
Louis XVI. En 1789 elle comptait deux 
cent douze bâtiments, dont soixante-ct
onze vaisseaux à flot ou en chantier, 
soixante-quatre frégates, soixante-quinze 

mille hommes d'équipage, etayait un bud
getdequaranteà quarante-cinq millions. 
Elle avait à sa tête, indépendamment 
du grand amiral (duc de Penthièvre, 
très effacé) quatre vice-amiraux (deux 
avaient êtt! ajoutés en 1'7'77 et 17&1 aux 
deux vice-amiraux d'autrefois, celui du 
Ponant et celui du Levant), dix-sept lieu
tenants généraux, quarante et un chefs 
d'escadre. Le corps royal des canonniers 
matelots, de six àseptmille hommes, était 
recruté comme l'armée de terre par en
gagements de huit ans, 8,\'ec primes de 
120 livres dont 2Upour le recruteur. L'es
p"cede réaction nobiliaire qui se produi
sit dans l'armée "ers la fin de l'anden ré
gime n'épargnapointl<tmarine. Les com
pagniesde gal'ùes de la marine, pépinière 
des futurs officiers, avaient étélongtemps 
entr'ouvcl'tes, sinon ouvertes, à des non 
nobles, bien que dès IG83 Louis XIV eût 
déclaré n'y point vouloir de roturiers. 
Un instant supprimfles, remplacées par 
une éCQle étal;>lie au Hane où l'on pou
vaitentrer sans preuves de noblesse, ces 
compagnies furent rétablies en 1715 mais 
fermées iL qui ne pourrait présenter des 
preuves authentiques de noblesse. Leur 
indiscipline amenaencorp leur abolition, 
mais l'ordonnance du 1·· jan\". lÎ86 les 
rempiaça par des élèyes de la marine, 
sorte de cadets gentilshommes de l"armtle 
de mer, qui après quatre ans d'études 
et six ans de navigation devaient être 
pourvus du grade de lieutenant de vais
seau, et qui devaient être gentilshommes 
ou tUs d'officiers tués à la guerre ou de 
chevaliers de Saint·Louis. Cependant il 
restait aux roturiers une porte pour 
entrer dans la madne : les volontaires; 
fils de négociants, d'armateurs, de capi
taines de marine marchande, de bour
geois, etc., pouvaient après six ans de 
navigation être nommés sous-lieutenants 
de vaisseau, grade créé pour eux, et s'é
lever de là à tous les grades. Aussi le 
corps de la marine était-il partagé entre 
nobles et roturiers, entre officiers rouges 
et officiers bleus, dont la rivalité très 
vive était une cause de grande faiblesse. 
Le " grand corps " c'est-A-dire les offi
ciers nobles attachés au service des vais
seaux, tenait à distance ceux qui n'avaient 
point si haute origine. 

Une rivalité non moins fâcheuse sub
sistait entre la plume et l'épée. La plume 
l'avait emporté sous Colbert, l'épée prit 
sa revanche sous Louis XV et Louis XVI. 
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Les ordonnances du 27 sept. 1776 donnè
rent au commandant militaire de cha
que port et à son second la haute main 
sur l'arsenal, les constructions, etc., sur 
les travaux à entreprendre, les achats à 
faire... Les intendants des ports, très 
diminués, conservèrent néanmoins ce 
qui concernait les magasins, les appro
visionnllments, la solde. Necker, qui eut 
beaucoup à se plaindre des énormes dé
penses de la marine, blâmait ce partage. 
« Les personnes" écrit-il, qui ont la plus 
grande influence sur les dépenses n'ont 
donc aucun rapport avec les caleuls 
d'argent: cependant ce n'est que par ce 
rapport qu'on est en état de former des 
comparaisons justes, que l'esprit d'écono
mie s'élève et se soutient •• 

Cf. LAIR, La Marine royale en 1789; 
LACOUR-GAYET, La marine militaire de 
la France sous les règnes de Louis XIII, 
Louis XII', Louis Xf' et Louis XVI, 1911 
et suiv.; DE LA RONcrÈRE, Histoire de la 
marine française, 1899 et suiv.; DE LA 
RONCIÈRE, Colbert, 1919; CllEVALIER, His· 
toire de la marine française pendant la 
guerre de l' Indépendanceamé1'icaine,1886. 

MARQUE. -- Pdne infamante, con
sistant en l'empreinte d'une lettre ou 
d'une fleur de lis, lm fer rouge, sur l'é
paule d'un condamné. 

MARQUE DES FERS, OE L'OR 
ET ARGENT, DES PAPIERS ET 
OARTONS. - Droits d'aides pesant sur 
les marchandises ainsi énumérées, et 
ainsi nommés à cause de l'empreinte qui 
y était apposée et qui constatait le paie
ment des droits. La marque des fers 
remontait à un édit de février IG26, 
qui créait dans chaque bailliage, et séné
chaussée un contrôleur visiteur et deux 
maitres experts, dans chaque province 
un contrôleur visiteur général, sous pré
te.'l:te de veiller à la bonne fabrication 
des ouvrages en fer, et leur attribuait à 
cet effet 10 sous par quintal de fer et 
20 sous par quintal d'acier. 12 par 
quintal de fer importé de l'étranger. 
L'ordonnance de 1680 fixa ces droits li, 
iW sous par quintal d'acier, 13s. 6 d. 
par quintal de fer, et autant à l'impor
tation. Le droit de marque des fers ne 
se percevait pas uniformément dans 
toute 'l'étendue du royaume : il était 
perçu il. la fabrication et à l'entrée dans 
les ressorts des Parlements de Paris, 
Dijon, ,Metz, Naney : à l'entrée et à la 
sortie dans ceux de Toulouse et de Gre-

noble : il. l'entrée seulement dans celui 
de Rouen. Les droits perçus il. la fabrica
tion faisaient partie de la régie des 
aides: ceux perçus à la circulation, du 
bail de la ferme générale, et étaient 
perçus par les bureaux des droits des 
traites. Le tout produisait un peu moins 
de un million, dont les neuf dixièmes 
provenaient des droits il. la fabrication. 

La marque et contrOle des ouvrages 
d'or et d'argent remontait à un édit de 
1579, mais surtout à nne déclaration du 
31 mars 1672 qui les fixa à 20 sous par 
marc d'argent, il. 30 sous par once d'or 
(il y avait 8 onces dans le marc) mis en 
œuvre par les orfèvres et autres ouvriers 
en or on en argent. Dès 1674 ces droits 
furent doublés. Des édits de 1705, 1707, 
1708, créèrent divers offices d'essayeurs 
et contrôleurs des ou'\"rages d'orfèvrerie, 
supprimés ensuite en I7l8 et 1723, mais 
dont les droits subsistèrent et s'ajoutè
rent aux droits primitifs: en 1786 la 
marque coütait 41. 4 s. par marc d'ar~ 
gent, et 6 1.6 s. par once d'or. Produit, 
environ 1. 300.000 1. : l'on estimait que la 
frand'} en soustl'ayait les quatre cin
quièmes. 

La marque des toiles n'avait éprouvé 
d'autre augmentation par rapport à 
1682, où elle avait été établie, que celle 
qui résultait des sous pOUl' livre. Elle 
IJroduisait environ 80.000 1. (Voir Pa
pier pour la marque des papiers. Voir 
aussi Cuirs.) 

MARQUETTE ou DROIT DU 8EI
GNEUR. - Pièce d'argent d'un demi
marc qui au l'ait été, jadis,due au seigneur 
par le nouveau marié pour l'empêcher 
de coucher avec sa femme la première 
nuit des noces etd' exercer ainsi le famem:: 
droit du seigneur, dont la légende a tant 
parlé, mais dont l'histoire n'a guère à 
parler que pour en nier l'existence. 
Qu'il ait existé des redevances aux sei
gneurs en raison du mariage de leurll 
censitaires, c'est ce qui est fort vrai
sembfable. Que dans un but de morti
fication l'Eglise ait parfois conseillé, ou 
même ordonné, la continence pendant 
les premiers jours du mariage, ou ré
clamé le rachat pécuniaire de cette 
obligation, il est possible. lIIais que ces 
redevances aient eu le caractère de bru
talité et d'indécence que la légende leur 
a attribué, c'est ce qu'il est impossible 
de soutenir sérieusement. Le droit du 
seigneur, sous sa forme popuiaire, bur-
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lesque et odieuse à la fois, le droit du 
seigneur de se substituer au mari la 
première nuit des noces, doit être con
sidéré comme une fable grossière. La 
chose était du ressort de la comédie 
(ainsile Mariage dePigaro de Beaumar
chais, le Droit du Seigneur, de Voltaire), 
mais rien de plus, car les cahiers de 1789 
n'en disent pas un seul mot, et ils n'au
raient certes pas manqué de s'étendre 
longuement sur un pareil sujet, si une 
coutume aussi révoltante avait réelle
ment existé. En cequi concerne l'époque 
moderne, tout au moins, le fameux droit 
du seigneur doit donc être relégué au 
rang de ces absurdités historiques si 
grosses qu'elles méritent à peine réfu
tation. Même encequi concerne des temps 
plus reculés, il est bien difficile d'ad
mettre que s'Uy avaiteu« quelquechose. 
les cahiers de 1789, si prolixes, n'en aient 
point parlé. La question a soulevé des 
polémiques violentes, par exemple rers 
1&>'7, entre Delpit et Louis Veuillot. Il y 
a été dépensé, de part et d'autre, beau
coup de fausse érudition. Les cahiers des 
Etats Généraux, maintenant publiés en 
quantité notable, permettent devoir plus 
clair dans la question. 

L'origine de la légende doit proba
blement être cherchée dans ce fait qu'à 
des époques de grossièreté des seigneurs 
auraient menacé de se dédommager par 
l'exercice d'un tel droit du non-paie
ment des redevances, du non-acquitte
ment des obligations, très réelles, celles
là, qui existaient parfois à l'occasion du 
mariage de leurs vassaux : telles, pal' 
exemple, celle de courir la quintaine, 
c'est-à-dire de tenir, à cheval, une longue 
gaule ou quintaine qu'on devait briser 
contre l'écu seigneurial: offrir un cha
peau de roses et chanter une chanson le 
jour de l'Epiphanie: le méme jour obli
gation pour la dernière mariée de l'an
née de jeter trois fols une pelote.par
dessus l'église : surtout, baiser des 
mariées, c'est-à-dire obligation pour les 
nouvelles mariées, après avoir reçu du 
procureur fiscal un chapeau de fleurs, 
de danser, chanter une chanson, et 
baiser le seigneur ou son procureur à 
peine de 60 sous d'amende. On devine 
combien cette dernière obligation sur
tout, travestie par la jovialité ou la 
gauloiserie de nos pères, a pu contribuer 
à la formation de la légende, et comment 
méme elle a pu donner lieu de la part 

d,) certains seigneurs, plaisamment ou 
sérieusement, à des revendications de 
pJus grave conséquence. C'est sans 
doute pour cela que parlant du droit de 
marquette,Renauldondit dans son Traité 
du drQits seigneuriaux « avoir vu des 
seigneurs qui prétendaient avoir ce 
droit, mais qui a été, ainsi que bien 
d'autres decette espèce, sagement pros
crit par les arrêts de la cour '. Il en 
affirme d'ailleurs, l'existence, jadis, en 
Ecosse, jusqu'au roi Milcolombe III (sans 
doute Malcolm III, qui régnait au milieu 
du XIe siècle) qui le transforma en une 
redevance d'un demi-marc d'argent au 
seigneur, d'où le nom de marquette, et 
il témoigne que de son temps était en
core usitée l'e:tpression de marquette 
des femmes d'Ecosse. 

Les obligations féodales des nouveaux 
mariés ne s'étaient guère maintenues 
qu'en Bretagne: les cahiers en réclament 
l'abolition, comme de coutumes sans 
raison: « Abolition gratuite, dit le tiers 
de Rennes, des chevauchées, quintaine, 
soule, saut de poisson, baiser de mariées, 
chansons, transport de l'œuf sur une 
charrette, silence des grenouilles, et 
autres usages de ce genre aussi outra
geux qu'extravagants. • 

Les obligations auxquelles étaient sou
mis les nouveaux mariés n'étaient pas 
d'ailleurs uniquement féodales: on 
aimait souvent à. rire et à. festoyer à 
leurs dépens et de là des coutumes 
comme celle de Gensac, en Angoumois, 
qui consistait à faire jeter la boule aux 
nouveaux mariés le jour de Noill : s'ils 
ne la jetaient pas, ils étaient eux-mêmes 
jetés à l'eau, à moins qu'ils ne crias
sen t : Au vin! et alors tous de s'atta
IJler au cabaret et de boire à leurs frais. 
Un arrêt du Parlement du .J. mai 1781 
interdit cet amusement. 

MARQUIS. - Titre nobiliaire origi
nairement donné aux seigneurs investis 
du commandement des marches ou fron
tières. Il venait dans la hiérarchie féo
dale après ceux de prince et de duc. Il 
avait beaucoup perdu de son prestige 
depuis les plaisanteI'ies mordantes de 
l\Iolière, si bien qu'au témoignage de 
Saint-Simon, fâché d'ailleurs que les 
titres de comte et de marquis • soient 
tombés dans la poussière par la quan
tité de gens de rien et même sans terre 
qui les usurpent ., les gens de qualité 
qui sont marquis ou comtes ont le ridi-
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cule d'Nre blessés qu'on leur donne 
ces titres en leur parlant. 

MASPHENING. - Impôt Sllr les bois
sons levé en Alsace: il était de 16 s. 8 d. 
par mesure de vin yendue au détail par 
les cabaretiers, de moitié par mesure 
de bière. Son produit était de 96.000 1. 
en 1787. - Les boissons supportaient 
aussi un droit seigneurial d'umgeld, de 
quatre, cinq ou six pots par mesure. 

IWlASCUiLlNITÉ. - En règle géné. 
l'ale les successions r.oturières ab intestat 
se partageaient également entre tous les 
enfants, surtout les acquêts et les meu
bles. Il survivait cependant dans cer
taines provinces quelque chose du pri
vilège de masculinité qui avait jadis 
exclu les filles au profit des fils. Cette 
inégalité était surtout marquée en Nor· 
mandie : la coutume de Normandie ex· 
cluait les filles au profit de leurs frères, 
si complètement que cette coutume avait 
été surnommée coutume des mâles : les 
père et mère, d'ailleurs, pouvaient tou
jours, en mariant leurs filles, les réserver 
à leur succession, ,jusqu'à concurrence 
du tiers de l'héritage au plus. A défaut 
de disposition semblalJle, les filles n~ 
pouvaient prétendre contre leurs frères 
ou leurs hoirs que mariage avenant, c'est
à-dire convenable, mariage qui ne dé
parageât point la femme, desorte que les 
filles étaient moins héritières que créan
cières de la succession. En Provence, en 
certaines localités de l'Alsace, existait 
aussi un certain pri vilège de masculinité. 

MAXIMUMl - L'emploi du maxi
mum n'a pas été sans exemple sous l'an
cien régime. Par ordonnance sur le fait 
de la police générale de son royaume du 
21 nov. 1577, Henri III taxait les grains, 
le vin, le bois, le foin, la viande, la vo
laille, le fer, le cuivre, les draps, et les 
transports de ces denrées, tarifait les 
hôtelleries et les caùarets. Il maxima 
les draps d'Angleterre, comptant sur la 
médiocrité du prix qu'il leur attribuait 
pour enarrèter l'importation. En 1001 le 
lieutenant civil François lUkon fixa à 
Paris un maximum des salaires. - Le 
31 aoùt 1624 était faite une taxation 
des denrées en Lorraine (notamment 
dans les auberges), il des prix si bas 
qu'ils paraissent maintenant presque in
croyables. Homme arrivant à cheval le 
matin, dînant à table, !.lien traité, l 1. 
6 gros (soit Il s. de France) : arrivant 
après dîner, soupantetcouchant, 20 gros: 

ne soupant pas, rien que le gîte, 3 gl'os : 
journée du cheval, ayant foin, paille et 
4 picotins d'avoine, l 1. (80it6 sous 8 de
niersde France). 

Mals le moment où la politique de taxa
tion fut le plus énergiquement et le plus 
persévéramment appliquée fut celui qui 
suivit le Système de Law, après que le 
papier-monnaie eut introduit les habi
tudes de consommation excessive et la 
hau~se des prix dont il est coutumier, et 
lorsqu'il fallut procéder aux diminutions 
de monnaies (Voir Monnaies) nécessai
res après les augmentations désordon
nées qui s'étaient produites pendant le 
Système, notamment en 1720. La dimi· 
nution des monnaies, que nous appelle
rions maintenant la hausse du franc, 
appelait une baisse de la valeur nomi
nale des denrées, chose difficile à ob
tenir, et des salaires, chose plus diffi
cile encore, car, comme disait le subdé
légué de lHarseilte« les ouvriers et jour
naliers s'étant accoutumés à être payés 
au doullie de ce qu'ils ayaient aupara
vant, ce surcroît d'aisance leur avait 
donné lieu de sortir de leur état au 
préjudice de tous nos autres sujets, à 
mener une vie qu'à grand'peine les boml 
bourgeois pourraient soutenir .•• '. Les 
intendants furent donc chargés detaxer 
et les denrées et les salaires. A Libourne, 
par exemple, une paire de poulets fut taxée 
8 sous, une journée de manœuvre aussi 
8 sous: celle du tonnelier, du maçon, du 
charpentier, 15 sous. Ce fut sans aucun 
succès : les ouvriers partirent, ou s'abs
tinrent, les marchands ne renouvelèrent 
pas leurs approvisionnements •• Dans les 
endroits où l'on a voulu taxer, écrit l'in
tendant de lIIoulins, les marchés sont 
abandonnés et l'on manque de tout. » Et 
celui de Bourges :. Les exemples de 
sévérité que j'ai pu faire sur les jour
naliel's n'ontfaitque les relldre plus rares 
et plus chers. » Les efforts du gouver
nement restèrent impuissants, mais la 
ùaisse se fit pl'ogressivementd' elle-même, 
parce qu'elle était nécessaire, personne 
ne pouvant plus soutenir les hauts prix 
pratiqués lors du papif'r. 

Cf. BABEAU, La luUe de t'Etat contre la 
cherté en 1726, 1891; i\lARION, Une88aide 
politique sociale en 1724. (Revue du 
xyme sièole, l!H3.) 

MAYEUR. -l\lotsynonyme demail'e, 
et usité dans la plupart des villes des 
Pays-Bas. 
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mÉDEOIN. - Les médecins, considé
rés et surtout se considérant eux-mêmes 
eomme très au-dessus des chirurgiens 
(Voir ce mot) avaient encore à la fin de 
l'ancien régime dans la hiél'al'chiesociale 
une place un peu plus éle\'ée que les chi
rurgiens: l'édit de mai 17G51es assimile 
aux avocats et bourgeois vivant noble
ment, les chirul'giens le sont aux n(>go
ciants en gros, marchands ayant bouti
que ouverte. Ils avaient des pl'ÎviU'ges 
assez importants: exemption de tutelle 
et de curatelle, exemption de coll ('ete : 
cette dernière était motivée par cette rai
son curieuse et bien caractéristique de 
l'état d'esprit des taillables d'alors, que 
si un mMecin était collecteur, sa venue, 
au lieu de consoler le malade, lui cause
rait de l'effl'oi et redoublerait sa fièvre. 
L~s médecins de l'ancien régime nous 
sont surtout connus par les plaisanteries 
dont les a criblés 1II0lièl'e (et amnt lui Ra
IJelais) et passent pour a voÏl' eu plus de pré
tentions que de mérite. Ily aurait lieu de 
faire quelques exceptions : des hommes 
comme Harvey, comme Jennel', comme 
Fagon, m,\decin de Louis XIV, romme 
Chirac et Quesnay ,médecins de LouisXY, 
comme Lassonne, mMecin de Louis X YI, 
prouvent que les connaissances médica
les n'étaient pas dans ce temps tellement 
rudimentaires. Il faut reconnaltre tou
tefois que le sentiment public était peu 
favorable aux médecins: le corps mp(li
cal était en général considéré comme 
étant loin d'Nre àla hauteurdeses fonc
tions, et les plaintes des cahiers à cet 
égard, les vœux pOllr la réforme des 
études médicales et pour plus de sérieux 
des examen", sont quasi unanimes. 
Les expressions sont fortes, m(lme inju
rieuses : les habitants de Montt'eui! (b;lH
liage (le Troyes) demandent« qu' un jeune 
homme qui a à peinf' quelques notions 
de lu chirurgie et de la médecine ne 
puisse pour 100 écus obtenir un brevet 
de tuer impunément, d'estropier les hom
mes dans les campagnes, d'enlever un 
p<"I'e, une' mère àde maillent'eux enfants: 
et qu'en conséquence on ne puisse exer
cel' ces deux arts qu'an préalable des 
examens rigoureux n'aient attestû la 
capacitn flu sujet •• Courson, l.lailliage 
d'Auxerl'e : • La plupart, sans principe 
et sans la moindre connaissance de leur 
art, ne doivent leur réception qu'à la 
faveur et à la pt'otection... Avec ces 
deux remèdes, saigner et purger, qu'ils 

emploient à tort età travers, ils se ré
pandent dans les villages, qu'ils dévas
tent par des impérities sans nombre. 
Ellfin on peut dire de cesl\Il\I. avec autant 
de vérité que de douleur, que ce sont 
autant d'assassins patentés qui égorgent 
méthodiquement .• Cloyes, bailliage de 
Blois: « II existe le fléau le plus effra
yant pour l'humanité et sur lequel on 
ne fait pas la moindre attention. C'est une 
multitude considérable de mMecins et de 
chÎl'ul'giens... dont l'impél'itie de la ma
jeure partie est plus destructive quetoute 
l'artillerie des plus nombreuses armées: 
sans étude, ayant appriH pendant quel
ques mois et sans principe à raS0r, sai
gner et composer une mauvaise méde
cine qu'ils administrent pour toutes sor
tes de maladies quelconques. «La même 
pf'nsée revient presque dans les mèmes 
termes dans nombre de cahiers .• L'igno
rance des chirurgiens de campagne, 
écrit la noblesse de Montreuil-sur-Mer, 
coüte annuellement à. l'Etat plus de ci
toyens que dix bMaillcs ne pourraient 
lui en faire perdre .• A plus forte raison 
les colères se déchainent-elles contre les 
charlatans, les gui'risseurs, les vendeul's 
d'ol'viMans, etc., qui étaient alors un 
d~s grands fléaux des campagnes: « Que 
legou\'ernement, dit encore Cloyes, fasse 
une défense absolue et générale ùe lais
ser \'aquer dans le royaume tous les 
empiriques qui sous prétexte de vente 
de baume, d'orviétan, emplâtres et autres 
choses de cette nature, lèvent des con
trilJutions horri!Jles sur le peuple .• -
• La France, ditBrédlle(bailliagedeCou
tances) est inondée d'une foule d'empi
riques qui livrent sans cesse des assauts 
à la bourse et à la santé... Le moyen 
de remédier à cet abus est d'attirer les 
mMecins des villes à. la campagne par 
quelques petits privilèges et quelques 
récompenses, quand il sera démontr"; 
qu'ils auront secouru gratuitement les 
malheureux .• 

La faiblesse des études médicales n'é
tait pas un fait nouveau. Un édit de mai 
1 Î67 déplore dt>jà « le relâchement qui 
s'est introduit dans une partie des facul
tés ùe médecine, soit pal' rapport à la. 
durée et à la qualité des études, soit par 
rapport au nomùre et à la nature des 
épreuves pal' lesquelles on doit parve
nir aux degl'és • et prescrit contre les 
professeurs retenue de 3 1. pour chaque 
leçon manquée sans cause légitime, va-
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canees limitées à trois mois, mise au 
concours des chaires vacantes; contre 
les étudiants, trois ans d'études pour J'ob
tention des gra,des, inscriptions trimes
trielles, justification de deux ans d'études 
de philosophie dans une des Universités 
du royaume et du grade de maitre ès 
arts: de fausses attest.'ttions devaient en
trainer destitution pOUl' les profésseul's 
qui les auraient données, annulation de 
grade ponr les étudiants q ni s'en seraient 
servis_ 

Sur les consultations médicales deman
dées aux bourreaux, voir au mot Bo:ul'
l'eau. 

Gf. DELAUNAY, Le monde médical pa
risien au XVIII" siècle, Hl06. 

MEIGE8. - Nom donné dans quel
ques provinces à des charlatans, à des 
empiriques, qui se ml!laientde pratiquel' 
la médecine. « Les meiges et les charla
tans, a dit Mirabeau, sont les plus grands 
fléaux du peuple. " Le tiers de Troye,s 
déclarait essentiel " d'extirper ce fléau 
destructeur... les charlatans, meiges et 
empiriques qui parcourent les provinces 
pour y vendre des simples et drogues 
médicinales '. 

MENDIA",TS, MENDIOITÉ. -- La 
mendicité a été un des pires Iléaux de 
l'ancien régime. Elle était extraordinai
rement développée; " Dans tous les vil
lages de la route que j'ai faite, écrivait 
le 2 juin 1691 le prince de Condé au con
trÔleur général Pontchartrain, je n'ai pas 
vu un seul habitant qui ne m'ait de
mandé l'aumône. " Les causes en' étaient 
l'excès de la misère populaire, l'habi
tude de la contrebande ct de la fainéan
tise, l'assiette arbitraire des impositions 
(comme l'écrivait en 1768 le subdélégué 
de Nantes • les familles ruinées étant 
obligées d'envoyer leurs enfants mendier 
et celles qui ne le 'sont pas les accoutu
mant à cet ~nfà,me ,métier pour se don
ner une apparence de pauvreté qui leur 
procul'e quelque modération sur leurs 
impositions ,,) : enfin aussi, dans une 
certaine mesure, les aumônes trop aboq
dantes que distribuaient avec peu de dis
cernement quantité de couvents. Contre 
. ce fléau tout a été tenté, internement dans 
des dépôts ou des hôpitaux, maisons de 
force, galères, ateliers de charité, relé
gation àu lieu de naissance, défense de 
faire l'aumône, etc., etc., le toutsans au
cun succès. La liste serait interminable 
des édits rendus, des mesures prises con-

LI'e la mendicité. Colbert, qui l'e:.ècre 
çomme une sorte de vol fait au travail, 
décide il. grand'peine les religieux de Fé· 
camp il. faii'e leurs aumônes moitié en 
pain moitié en laine quLsera l'{tpportée 
fabriquée en bas et payée: rien ne peut 
triompher d'une fainéantise invétérée. 
En 1';'00 il est défendu de faire l'aumône 
dans les rues, les églises OÛ aux portes à 
peine de 50 1. d'amll'nde : c'est ine:.é
cuté etles malheurs des années suivantes 
grossissent dans d'épouvantables propor
tions l'armée de la mendicité. La décla
ration du 18 juill. 1724, loi essentielle en 
cette matière, constate « q\le l'oisiveté 
criminelle dans laquelle ils \'Îyent prive 
les villes et les campagnes ù'une infinité 
d'ouvriers nécessaires pOUl' la culture des 
terres et pour les ma.nufactures, et que 
la dissolution et la débauche qui sMt la 
suite de cette même oisiveté les portent 
insensiblement aux plus grands crimes.; 
elle enjoint aux mendiants valides de tl'a
vailler, aux invalides de se présenter aux 
hôpitaux les plus voisins de leur demeure, 
prodigue galères pOUl' les hommes, fouet 
pour les femmes, pour les mendiants at
troupés plus de quatre, demandant J'au
mône insolemment, avec des fusils, bâ
tons ferrés ou autres armes, etc. C'est 
mal exécuté et dès 1733 force est d'élar
gir les mendiants qui ont été internés 
(lans des hôpitaux. La législation conti
nue ses rigueurs et les mendiants conti
nuent à pulluler .• Ils sont depuis quel
que temps plus acharnés que jamais à 
désoler les campagnes, écrit l'intendant 
de Soissons au contrôleur général. Ils 
vont en bandes, demandant avec vio
lence ... Les fermiers .et gens de campa
gne n'osent leur refuser, crainte d'être 
incendiés: il y a tels laboureurs qui sont 
forcés d'en loger tOtiS les jours vingt. 
trente, quarante. • La déclaration du 
3 aoùt 1764 qui prononça contl'e les va
gabonds et gens sans aveu les peines des 
galères à temps ou perpétuelles, d'inter
nement dans les hôpitaux, avec plus de 
rigueur encore que celle de 1724, la créa
tion en 1767 de dépôts de mendicité, eu
rent quelque temps un peu plus d'effi
cacité, et on constata vers 1770 une lé
gère amélioration dans la sécurité pulJli
que. Terray put féliciter les intendants 
de ce que le zèle avec lequel ils avaient 
cherché à seconder les vues du roi ait 
été suivi du succès le plus décidé ; 
~ Tout le l'oyaume en a senti les effets, 
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et la tranquillité des chemins, débal'ras
sés de cette foule de vagabonds et de 
mendiants qui les infestaient, a prouvé 
tout€' l'utilité de cette opération. » Les 
campagnes furent en effet momentané
ment un peu soulagées, mais li. la charge 
des dépôts de mendicité. théâtre effra
yant de toutes les calamités humaines, 
disait Li'nguet, siège des maladies les 
plus 'dégoûtantes, du désespoir et de la. 
mortalité ". Aux approches de 1789, avec 
le grand hiver, la recrudescence de mi
sère, l'affaiblissement visible de l'auto
rité, la situation était plus grave que 
jamais. ,D'après l'intendant de Bretagne, 
Bertrand de Molleville, on peut éva
luer le nombre des mendiants de Bre
tagne au quart des habitants. En Am'er
gne un sulJdêlêgué écrit d'une paroisse 
de sa subdélégation : « Pour peu que 
cela dure, elle et quelquQs autres four
niront une pépinière de mendiants à 
inonder le royaume : à peine sont-ils 
sortis de la coquille que les enfants y 
reçoivent des leçons pour n'être pas il. 
charge à leur famille. »Dans le Maine « les 
deux tiers des habitants sont réduits à la 
mendicité: les fermiers sont écrasés par 
le nombre prodigieux de mendiants aux
quels ils ne peuvent refuser quelques 
secours: les pauvres sont dans un état 
qui fait horreur li. la nature ". En Nor
mandie • nous sommes accablés de pau
vres, dit le cahier de Saint-Denis d'Ac
quelon(bailliage d'Arques),mêmede gens 
aisés des paroisses voisines qui s'attrou
pent par douzaines et qui viennent la nuit 
il. nos portes demander l'aumône avec 
violence, entrent dans les maisons, pren
nent le pain et autre nourriture qu'ils 
peuvent trouver par force, et menacent 
d'incendier ceux qui s'opposent li. leur 
brigandage ». Les cahiers de campagne 
sont presque unanimes li. réclamer des 
mesures de rigueur et en Q1ême temps 
d'assistance publique pour mettre un 
terme à ce fléau : en parti eu lier ils sou
haitent que la mendicité soit absolument 
interdite aux pauvres en dehors de leur 
paroisse. 

Redoutés quand ils étaient errants, les 
mendiants l'étaient peut-être plus encore 
quand ils se bâtissa.ient sur quelque ter
rain vague des loges où ils vivaiE:mt aux 
dépens des gens des alentours, abus très 
répandu en ,Berry, dont lJeaucoup de ca
hiers réclament la destruction des loges. 

Une des nombreuses sources auxquelles 

s'alimentait la mendicité était l'habitude 
trop fréquente des enfants, au prolit des
quels leurs parents s'étaient dépossédés, 
de forcer ceux-ci à mendiel' : des cahiers 
demandent que lorsqu'un donataire aura 
laissé mendier son donateur, la donation 
soit frappé!' Ile nullité. 

cr. BLocH,L 'assistance et l'Etat enl,'rance 
à la veille de laRévolution, 1008; BESIiARD, 
Souvenirs d'ull nonagénaire, 1880; LIN
GUET, Annales; TRJGER, L'année 1789 dans 
le.llaine, 1889; ete., etc. 

MENDIANTS (RELIGIEUX), - Or
dres vivant de quêtes, d'aumônes. Il en 
existait quatre pl'incipaux : Carmes, Do
minicains, Franciscains, Augùstins. Aux 
Franciscains, qui suivaient la règle de 
saint François, se rattachaient les Capu
cins, Cordeliers et Récollets: les Augus
tins et les Dominicains suivaient la rè
gle de saint Augustin : les l\Iinimes; et 
les Carmes suivaient des règles particu
lières. Les religieux mendiants ne pou
vaient posséder de bénéfices. 

Les cahiers de 1789 sont remplis de 
plaintes très vives sur les quêtes des re
ligieux et religieuses mendiants .• Nous 
nous plaignons, dit Saint-Alban (éVêché 
de Saint-Brieuc), des quêtes des religieux 
et religieuses mendiants, qui par leur 
importunité-et leurs discours insinuants 
obtiennent 'beaucoup de grains, beurre, 
laine, argent, ete., malgré que la pau
vreté et la misère règnent dans nos cam
pagnes, tandis qu'ils y a de riches com
munautés de leur sexe respectif qui se
raient très en état de pourvoir il. leurs 
besoins en leur élargissant de leur super
flu. On pourrait dire qu'il est indécent 
de voir des filles ainsi courir les cam pa
gnes etles villes de tous pays. »Le clergé 
tout le premier reconnait qu'il ya abus. 
« La mendicité des ordres religieux de l'un 
et l'autre sexe, dit le clergé de Blois, étant 
devenue onéreuse au pubIic~ nous sup
plions S. III. de la supprimer et de pour
voir à la dotation des ordres mendiants, 
de manière qu'ils ne puissent point ces
ser d'être utiles il. l'Eglise •• • • MENETRIERS.-La corporation des 
ménétriers avait été très importante, et 
le chef de celle de Paris, qualifié de roi 
des ménestrels du royaume de France, 
et encore dans les statuts donnés à. cette 
corporation en Hi58 de roi des violons, 
maitresàdanseretjoueursd'instruments, 
avait une autorité qui s'étendait à. toute 
la France. lIIa.is cette autorité alla déser-
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mais en déclinant, et la corporation des 
ménétriers fut vaincue quand elle pré
tendit avoir seule le droit d'enseigner la 
danse et la musique, par opposition à 
l'Académie royale de danse fondée en lGGl 
et à celle de musique fondée en 1672. 
Elle ne fit plus que languir jusqu'à sa dis
parition en 1776. 

MENINS. - Nobles attachés spécia
lement à la personae du Dauphin: le nom 
venait du mot espagnol meninos, jeunes 
nobles élevés avec les princes. 

MERCI (PÈRES DE LA). - Les 
Pères de la Merci ou de Notre- Dame de 
la Merci étaient un ordre religieux fondé 
à Barcelone en 1218 par saint Jean de 
Nolasque et introduit en France dans le 
but spécial de racheter les chrétiens cap
tifs des infidèles. Il avait compris à l'o
rigine des chevaliers et des religieux qui 
plus tard se séparprent, et il n'était plus 
composé il. l'époque moderne que de re
ligieux : ils fondèrent une maison à Paris 
au commencement du XVIIe siècle et en 
avaient deux en 1789. 

MEROIERS. - Importante corpora
tion, vendant un peu de tout, et notam
ment des marchandises de luxe, draps 
d'or et d'argent, broderies, pierres pré
cieuses, etc. Ils furent longtemps soumis 
à un roi des merciers, qui exerçait aussi 
une certaine autorité sur d'autres mé
tiers, et qui fut aboli par l'édit de 1597. 
(Voir Corporations.) Ils étaient un des 
six grands corps de marchands. 

MEROURIALES. - Discours devant 
les chambres assemblées d'un Parlement, 
où le procureur général ou le premier 
avocat général rappelait à la compagnie 
ses devoirs et les écueils qu'elle avait à 
éviter. On nommait ces discours des mer
curiales parce qu'ils avaient lieu le mer
credi. Les mercuriales avaient été pres
(~rites par l'ordonnanCfl de Villers-Cot
terets de 1539, d'abord tous les quinze 
jours, puis tous les trois mois par 1'01'
donnaneed'Orléans, puis tous Iessix mois 
par celle de Blois. Le ton des mercuriales 
était quelquefois fort sévère. On en peut 
citer à cet égard une où Daguesseau 
:mettait en parallèle les anciennes fa
milles judiciaires et les nouveaux venus 
dans les cours souveraines : « Que di
raient ces graves magistrats (d'autre
fois) s'Ils voyaient comme nous un peu
ple nouveau entrer en foule dans le sanc
tuaire de la justice' A la vue d'un si 
triste spectacle leurs entrailles seraient 

émues, leur zèle s'allumerait... Excu
sons, diraient-i1s, ceux qu'une naissance 
différente a privés des avantages d'une 
éducation patricienne. On n'a pu les 
tourner de bonne heure vers les images 
de leurs ancêtres et faire croltl'e leur 
vertu à l'ombre des exemples domesti
ques. Ils n'ont rien vu dans leur enfance 
qui puisse exciter en eux cette noble 
émulation qui a formé tant de grands 
hommes ... !lIais vous, généreux sang ries 
anciens sénateurs, vous que la justice 
a portés dan~ son sein, qu'elle a vus crol
tre sous ses yeux •.. vous pour qui la sa
gesse des mœurs était un bien acquis et 
héréditaire que vous aviez reçu de vos 
ppres, et que vous deviez transmettre à 
vos enfants, qu'est devenu ce grand dépôt 
que l'on vous avait confié? .. Qu'avez
vousfaitde ... ce patl'imoinedepudeur, de 
modération, de simplicité, qui était le ca
ractère et comme le bien propre de l'an
cienne magistrature? 

MESSAGERS, MESSAGERIES. -
L'origine des voitures publiques pour 
transport de voyageurs et de marchan
dises fut le besoin d'établir des commu
nications régulières entre les étudiants 
de l'Université de Paris et leurs familles. 
Des messagers,suppôts de l'Université et 
pourvus de grands privilèges, assuraient 
ces communications, transportaient les 
lettres, les effets, l'argent. Bientôt le ti
tre de grands messagers fut accordé à 
ùes bourgeois de Paris ne faisant point 
ce service, mais représentant les familles 
des écoliers et leur fournissant de l'ar
gent : le titre de petits messagers ou 
mmtii volantes restait à ceux qui fai
saient matériellement le service. Bientôt 
aussi ces messagers transportèrent des 
personnes ou des effets oudes lettrescom
pIètement étrangers à l'Université, d'où 
la tentation naturelle pour la fiscalité 
royale de s'emparer de ce service. Des co
ches et carrosses publics s'établirent sous 
Charles IX: un édit d'avrill50icréa un 
office de commissaire général et surin
tendant des coches et carrosses publics, 
un autre d'aoüt 1631 trois offices d'inten
dants et contrôleurs généraux des mes
sagers, voituriers, etc., que supprima un 
autre édit de 1635, par leq uel les postes 
et messageries furent confiées au fermier 
des cinq grosses fermes. une redevance 
annuelle de 12.000 1. étant constituée au 
profit de t'Université de Pal'Îs, notre fille 
ainée, notre i.ntention n'étant point de 
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diminuer les bienfaits dont les rois nos 
prédécesseurs l'ont honorée et dotée, 
mais plutôt de les augmenter -. C'est ce 
système qui futùésormais suivi. Par let
tres patentes du 14 avril 1719 le bail des 
messageries, qui appartenait toujours 
à l'Université, fut réuni au bail général 
des postes, dont le vingt-huitième effectif 
dut être payé chaque année à l'Univer
sité : accroissement de revenus notable, 
qui lui permit d'établir l'instruction gra
tu! te dans ses collèges. 

Messageries et postes restèrent réunies 
jusqu'en 1775, où un arrêt du conseil du 
7 août les sépara, réunit au domaine les 
messageries et diligences, et y introduisit 
de très importantes améliorations: voi
tures légères, commodes et bien suspen
dues, à quatre, six ou huit places, rou
lant la nuit comme le jour (le meilleur 
état des routes et les progrès de la sécu
rité publique le permettaient: la maré
chaussée eut d'ailleurs ordre d'escorter 
les voitures si elle en était requise). Ce 
furènt les fameuses lurgotim:iI qui accom· 
plirent en leur temps une véritable révo
lution dans les transports, d'autant plus 
que ces grandes améliorations s'accom
pagnèrent d'une diminution de prix. Les 
yoitures publiques marchaient aupa
ravant â une vitesse moyenne de 10 à 
Il lieues par jour : il fallait quatorze 
jours pour aller de Paris à. Bordeaux : 
il en fallut maintenant cinq et demi. Les 
résultats financiers de la réforme furent 
moins brillants: la régie Denis Bergaut, 
régie intéressée à qui fut confié le ser
vice des messageries, fit de mauvaIses 
affaires. li fallut revenir en 17ï6 au svs
tème de l'affermage, puis en 1'180 à la 
régie, puis de nouveau à. la ferme en 1782, 
pour l.lOO.OOO 1. : ferme qui se soutint 
péniblement et grà.ce à des concessions 
du gouvernement. - En 1787 il Y avait 
entre Paris et Bordeaux quatre diligences 
par semaine, qui mettaient cinq jours 
et demi: deux de Paris à Angers, met
tant prés de trois jours: une de Paris à. 
Bourges,qui en mettait quatre ; trois de 
Paris à Strasbourg, qui en mettaient six: 
il y en avait tous les jours entre Paris et 
Rouen, Paris et Lille, etc. Le prilC des pla
ces était de 16 sous par lieue en dili
gence, ID en carrosse, 6 en fourgon. Les 
bagages payaient 6 deniers par livre pe
sant jusqu'à. 10 lieues, 9 deniers de 10 à 
15 lieues, puis 3 deniers par 5 lieues. Il y 
avait aussi descochesd'eau,partant pour 

Briare, Montargis, Montereau, Auxerre: 
des diligences d'eau, de Paris à Rouen, 
établies en 1778. Le coche de Fontaine
bleau faisait le service e.'l:actement tous 
les jours dans les deux sens lorsque la 
cour était à Fontainebleau. 

MESSIERS. - Habitants commis par 
les officiers de police pour veiller à. la 
conservation des moissons et fruits jus
qu'à la récolte. 

MESURES (ET POIDS). - Le mor
cellement de la France au moyen âge 
en une foule de petits Etats distincts 
eut pour conséquence une diversité infi
nie de poids et mesures: une (oÎs entrées 
dans les habitudes populaires ces di
verses mesures y persistèrent si long
temps que la Révolution seule, et encore 
non sans peine ni tout de suite, put y 
substituer un régime uniforme et ration
nel. Tous les efforts des rois, des mi
nistres, y avail'nt échoué. Louis XI y 
pensa, les Etats Généraux de 1614 y 
pensèrent, Colbert souhaita vivement la 
réforme, et ce fut sans résulta~. Colbert 
ne put pas méme réaliser l'unification 
provinciale des mesures de liquide, qu'il 
souhaitait particulièrement afin de dimi
nuer le nombre des procès auxqu.~ls les 
aides donnaient lieu; un intendant pou
vait écrire en 168;; que "l'incertitude de 
la contenance des vaisseaux et la diffé
rence de leur contenance à celle du 
muid de Paris multiplie les contesta
tions -. Il ajoutait d'ailleurs que ce mal 
était nécessaire, parce que si on mettait 
de l'ordre dans la perception des aides 
la ferme diminuerait considPrablement. 
Il fut rendu le 21 aoùt 1671 une ordon
nance pour rendre uniformes les poids 
et mesures dans tous les ports et arse
naux de la marine: elle eut peu d'effet. 
Une déclaration du 16 mai 17ût) pres
crivit qu'il fùt envoyé dans tous les 
bailliages et sénéchaussées des étalons
matrice de la livre poids de marc, de 
la toise de 6 pieds, et de l'aune mesure 
de Paris, pOlir être déposés à leur greffe 
et • être la base du tarif de proportion 
que nous nous proposons de faire exé
cuter '. 

La diversité était tellement grande 
qu'il est absolument impossible de don
ner une énumération complète des 
diverses mesures usitées. Non seulement 
il y avait une grande variété dans les 
noms des mesures des divers pays, 
mais, ce qui est plus fâcheux encore, 
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les mêmes mesures usitées dans diffé
rents endroits n'y avaient pas la même 
valeur: et il. cette variabilité dans l'es
pace s'ajoutait encore la variabilité dans 
le temps : les mêmes mesures ne restè
rent pas toujours égales à elles-mêmes,au 
cours des siècles. Dieudonné, préfet du 
Nord, nous apprend dans la Statistique 
de son départ~ment qu'il rédigea sous 
le Consulat qu'il avait existé daus ce 
départemp,nt dix-huit sortes d'aunes, 
variant de 0 m. 620 à 0 m. 845; sept sor
tes de bonniet·s, variant de 121 ares 42 
à 155 ares 86; six sortes de journal, 
va.riant de 28 ares 41 à 47 ares 81; six 
sortes de boisselées, variant de 25 ares 77 
à 33 ares 47; vingt-deux sortes de men
caudées, variant de 22 ares 72 à 39 ares 
10 ; trois SOI'tes de rasières" variant de 27 
ares 94 à 45 ares 21; treize sortes de ra
sières (pour les grains), variant de 61 li
tres 35 à 190,50: vingt-sept sortes de pots 
de l litre 80 à 6 litres 64; vingt et une 
sortes de livres, de 416 à 489 grammes. Et 
cette prodigieuse diversité n'était nulle
ment spéciale à cette partie de la France. 
y oici pal' exemple le département de 
l'Aube où il n'y avait pas eu moins 
de quinze espèces d'arpents, de trois es· 
pèces de journaux, de vingt-deux sortes 
de boisseaux, de neuf sortes de pintes, 
etc. Savary, aux Cinq Cent~, le 4 messidor 
an VI, comptera cent dix mesures dif· 
féréntes pour tes grains dans le Maine· 
et-Loire, douze sortes de poids différents 
dans l'Ardèche, neuf sortes dans tAvey
l'on, etc. 

Nous ne pouvons ici que citer et fixer 
les mesures les plus usitées. 

Mesures de longueur. - Le pied de 
roi était de 0 m. 3267 : il se divisait en 
12 pouces, le pouce en lt lignes, la ligne 
en 12 points. Bordeaux avait le pied de 
ville (0 m. 343606) et le pied de terre 
(0 m. 35î214) .. 

L'aune était usitée surtout pOUl' le 
mesurage des étoffes. L'aune de Paris 
était de 1 m. 1884, bien différente de. 
eelle de Bordeaux (1 m.4561), de celle 
de Troyes (0 m.812), des aunes de l m.327 
à 1 m. 949 usitées en Bretagne, etc. 

La brasse était tantôt de 7, tantôt de 
6, tantôt de 5 pieds. La brasse des ma· 
çons, à Bordeaux, était au XVIII" siècle de 
1 m. 0242: celle des paveurs de lm. 6919. 

La toise étâit d'em-iron 6 pieds, soit 
1: m. 0602. La canne, en Pro\'ence, valait 
id\Iarseille '2 m. 01265: la canne de Mont-

pellier, la plus usitée dans le Midi, 
1 m. 98Î65. 

La perche équivalait à 20 pieds: en
viron il m. et demi; la perche de Parpent 
de Paris, 5 m.8';'8728. 

La lieue était généralement de 2.200 
. toises, soit 4.180 mètres. Mais il y avait 

pas mal de lieues, inégales entre elles. 
Mesures de superficie. - La plus 

usitée était le journal, quantité de terre 
qu'une charrue pouvait labom'er, ou 
qu'un homme pouvait travailler, quan
tité de pré qu'il pouvait faucher, etc., 
en un jour. Le journal de Paris était 
de 32ares B6: celuide Bordeaux était de 
31 ares 93 : il se divisait en 32 règes. 

, Le Bordelais comptait lJien d'autres 
journaux encore : journal de Castel
moron d'Albret (43 al'es 3888) divisé en 
20 lattes de 400 escats; journal d'Auros 
(69 ares 5731) : journal de Benauge, 
27 ares 6927: journal de Blagnac, 40 ares 
04: journal de Blaye, 36 ares 65 : jour
nal de Captieux, ll4 ares 4454: etc., etc. 
On employait aussi dans cette pro
vince le sadon, de 7 ares 9M3 : 4 sad ons 
étaient considérés comme équivalant à 
un journal. 

L'arpent était avec le journal la me
sure agraire la plus usitée. L'arpent de 
Paris était de 100 perches carrées (perche 
de 18 pieds de côté) et équivalait à 
34 ares 1886. L'arpent des eaux et forêts, 
le seul reconnu par les ordonnances, 
était plus vaste, la perche y étant de 
22 pieds de eôté : il équivalait à 51 
ares 672. 

n faut encore citer l'acre (2 arpents ou 
4 vergées) : l'ànée (quantité de terre pou
vant être ensemencée avec la charge 
normale d'un âne), environ 7 arpents: 
Je bonnier, usité surtout dans la Flandre, 
l'Artois, et dont la. contenance était des 

.plus variaùles (en moyenne 128 ares) : 
la rasière ou mencaudée de l'Artois, 
quantité de terre pouvant être en· 
semencée avec le grain contenu dans 
une rasière, de 35 à 45 ares: l'bommée, 
la bieberée, la coupée, l'ouvrée, la quar. 
terée, la séterée, la poignerée, quantités 
de terre pouvant être ensemencées avec 
le grain contenu dans une quartière, un 
setier, une poignère, un boisseau, une 
émine (la moitié du setier). L'éminée, 
usitée surtout en Provence, valait en 
moyenne 8 ou 9 ares: la salmée, de 63 
à 70. Il y avait en Languedoc des séterées 
de 33 ares, d'autres de 51, de 81, etc. 
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Mesures de capacité. - POUl' les 
grains la mesure la plus usitée était le 
boisseau : mais la v&I'iété parmi les 
boisseaux était très grande, et il aI'ri
vait mt'me quelquefois que le boisseau 
:ne fût pas d'une contenance identique 
s'il s'agissait de blé, de seigle ou d'a
voine. Le boisseau de Pal'Ïs, inférieur 
au boisseau ordinaire, contenait à, peu 
près 13 litres; le boisseau de Bordeaux, 
plus de six fois plus, 78 1. 808 ; cel ui de 
Cadillac, 100 à 101 ; celui de Castillon, 
106,17. A Contances, le boisseau n'était 
que de 41. 31; à Saint-Brieuc, de 33,86; 
à Lamballe, tantôt de 29,6t, tantôt de 
31,93. En Bretagne était aussi employée 
la perrée, dont il est difficile d'indiquer 
la contenance normale, attendu qu'elle 
ne contenait pas toujours le même nom
bre de boisseaux, lesquels étaient eux
mêmes. de contenance variable. 

En général le boisseau était le dou
zième du setier, et le setier lui-même 
était le doùzième du muid. 3 boisseaux 
formaient un minot, et1 minots un se
tier. Le muid contenait donc 48 minots, 
et le minot contenait 72 litt'es. Muids 
et minots étaient la mesure partout en 
vigueur pour le sel: il était admis qu'un 
minot de sel devrut peser de 06 à 160 
livres. Le muid contenait donc 3156litres. 

Mais il y avait bien d'autres muids. 
Ainsi pour les liquides le muid de Pa
ris était de 36 veltes (7 l. 45), et de 288 
pintes (0 1. 9325); il contenait environ 
2081. 20. La pinte se divisaitelle-méme en 
2 chopines: 6 chopines, ou 3 pintes, fai
saient 2 pots, et le pot équivalait ainsi à 
Il. 39; en Lorraine, 2 1. 44. 

La pinte de Bordeaux était un peu 
plus grande, 1 I. i!8. La ml.'stll'e d'Alsace 
comprenait 61 pintes de Paris. La bar
rique bordelaise jaugeait 32 ,-eltes et 
HO pots bordelais: sa contenance e."l:acte, 
dépendant du plus ou moins d'épais
seur du bois, variait entre 100 et 110 
pots (le pot de 2 I. 2(8). Les barriques 
des pays voisins de la. sénéchaussée de 
Bordeaux étaiElnt de contenance forcé
ment moindre (Voir Commerce des 
vins) : elles étaient de 90 à 96 pots, à 
Bazas, Castelmoron, Sainte-Foy, etc. La 
barrique bretonne était de 120 pots. 

Assez employée pour les liquides était 
la pipe. La pipe de Paris fquivalait à, 
1 muid et demi, soit 432 pintes : en 
Bretagne la pipe l'tait surtout une me
sure de grains (tO boiSseaux), mais elle 

était aussi employée pour les liquides). 
En Normandie étaient usités les mots 

de ruche et ùe demeau. Une ruche était 
une mesure de 25 pots: le demrau en 
était la moitié. Les différences locales 
étaient d'ailleurs grandes : le demeau 
valait 12 pots il. Granville, il. Villedieu 
tantôt 12 et tantôt 16. 

En Champagne était usitée la queue, 
de 200 litres environ, mais de 306 il. 
Reims. ,Une queue formait 2 poinçons. 
En Provence le scandai, ùe 12 à 20 
litres selon les localités, servait pour 
l'huile. 

Poids. - En règle générale l'unité 
était la livre poids de mare, équiva
lant à ·189 gr. 50585 .• Elle se divisait en 
2 marcs, en 16 onces (30 151'.5716), l'once 
en 8 gros, et le gros en 8 grains. La livre 
se divisait aussi en ·1 quarterons, et le 
quarteron en 4 onces. Tel était du moins 
l'état des chosesà Paris. Mais il Lyon la. 
livre ne comprenait que 13 onces trois 
quarts (15 pour la soie), à Toulouse que 
13 et demie, à Marseille que 13, à BOUl" 
ges que 15, tandis qu'à Rouen elle en 
comprenait 16 cinq huitièmes. A Bor
deaux à côté de la livre ordinaire exis
taient la livre carnassière ou livre de 
boucherie, de 46 onces (1 kgr. 22238), 
et la livre médicinale, pour la phar
macie (300 gr.85%). La IhTe poids de 
table, som'ent \!sitée, était de 407 gr. 921. 
Le quintal était de 100 livres, au lieu 
d'être, comme dans notre système mé
trique, de 100 kilos. 

On s'imagine facilement les obstacles 
apportés au commerce par un tel état de 
choses, et l'on comprend que les cahiers 
de 1789 aient été à peu prês unanimes 
à réclamer l'unité de poidset de mesures. 
Cependant s'expriment parfois quelques 
curieuses réserves: ainsi la municipalité 
de Brienon (bailliage de Sens), dans un 
mémoire à l'élection de Joigny, crai
gnait que l'uniformité des mesures de 
grains n'arrêtât les apports sur les mar
chés des blatlers, dont un des pl'incipaux 
bénéfices provenait des différences des 
mesures locales, et la noblesse de Sens 
chargeait ses députés d'étudier attenti
vement cette question « qu'il est impos
sible de décider sans courir un grand 
risque de blesser à la fois la propriété, 
les prérogatives accordées par des capi
tulations respectables, ainsi que les inté
rêts du commerce •. - Le gain que font 
les blatiel's sur la ditTérence des mesu' 
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l'es, écrivait-on de Tours, est une des 
principales causes qui les font circuler 
de marché en marché, ce qui entretient 
l'abondance dans l'intérieur .• 

Néanmoins l'unification est bien le 
vœu général, et elle l'était depuis long
temps. Une des principales causes qui 
la faisai ent désirer était les contestations 
fréq uentes entre censitaires et seigneurs 
sur la contenance des mesures, parfois 
inconnues sur les lieux, employées par 
les agents de ceux-ci pour la perception 
des droits seigneuriaux. Il y avait une 
infinité de mesures, et une infinité de 
manières de s'en servir, comme on peut 
s'en faire une idée par l'arrêt de règlement 
que rendaient le 9 janv. 1006 les Grands 
Jours de Clermont pour la perception 
des· dits droits: mesure cessale, mesure 
droite, mesure rase, mesure grosse, me
sure volonté, mesure de secousse, etau
tres semblables • sous prétexte des
quelles différentes mesures inconnues 
ils prennent les uns le quart, les autres 
le cinquième, les autres le huitième et 
les autres plus ou moins de la mesure 
commune, le tout à leur discrétion ". 

Dans beaucoup de localités on distin
guait la mesure grenier (en usage pour 
la pcrception des droits seigneuriaux), et 
la mesure marché, celle dont se servait 
le commerce. Une bonne partie de l'im· 
popularité des droits seigneuriaux quel
que t.emps avant la Révolution provient 
de la persuasion dans laquelle étaient 
les paysans que cette différence dans les 
mesures servait à les frustrer. 

LetiersdeTroyes a imaginé un moyen 
assez heureux de parvenir sans secousse 
à l'unification si désirable des mesures: 
« Ordonner que tous les actes de com
merce sujets il. être produits en justice 
contiendront iL l'avenir l'énonciation des 
quantittis réduites à la mesure de Pal'is, 
à peine de nullité: les négociants se fa
miliariseraient avec l'usage de cette me
sure dont la pratique passerait ensuite 
aisément .• 

Le droit de régler les poids et mesu
res était un droit seigneurial qui néan
moins tendait à devenir royal : dans 
quelques endroits et pour certaines 
marchandises la royauté avait retenu 
ce droit. (Yoir Poids le Roi.) 

Cf. BauTAILs, Les anciennes mesures 
dans la Gironde, 1912; GUILHlERlIOZ, Ob
$,~rl!alion8 sur cet ouvrage dans la Bib{;io
thèque de l'Ecole des Chartes, 1913. 

MESUREUR. - Des offices de me
sureurs de grains, etc" figurent en grand 
nombre parmi ces ofticea des quais, hal
les, ports et marchés de Paris, si multi
pliés pal' la fiscalité de l'ancien régime. 
Les mesureurs et porteurs de grains 
étaient il. Paris une corporation impor
tante. 

MÉTAYAGE. - Le métayage était 
le mode d'exploitation le plus fréquent: 
les sept huitièmes des terI'es labourables 
étaient, d'après Arthur Young, cultivés 
par métayage :le fermage n'existait guère 
que dans les pays de grande et riche 
culture du Nord et les environs de Pa
ris, Le métayage consistaH essentielle
ment dans le partage par moitié entre 
métayer et propriétaire des grains, fruits 
et bétail: rarement r avait-ilmétayage il. 
tiers franc. Dans le bail il. détroit, tou
tefois, le métayer devait au propriétaire 
la moitié des grains; et une rente en 
argent représentant la moitié des profits 
du croît du bétail. 

Le métayage a été jugé par I(>s phy
siocrateset Arthur Young avec séyérité: 
ils l'ont trop considéré comme la caus~ 
de la pauvreté de l'agriculture française 
alors qu'il en était plutôt le résultat_ 
Toutefois il est certain que le métayage, 
en ce temps, laissait beaucoup àdésirer: 
« Ce colon, dit le tiers de la ville d'An
goulême, reproduisant ici un passage 
célèbre de Turgot dans ses Avis sur 
l'imposition d.e la taille, accoutumé à une 
vie misérable, cultive mal, néglige les 
productions commerçaùles : il s'attaehe 
à ce qui est le moins pénible, et laisse 
incultes les terres qui peuvent lui dun
ner quelques soins : peu inquiet de sa 
subsistance, il sait que si la récolte 
manque son maltre sera obligé de le 
nourrir pour qu'il n'abandonne pas la 
métairie: les avances qu'on lui fait gros
sissent jusqu'au point de n'y pouvoir 
satisfaire : à. la fin il met la clef sous la 
porte et s'en va. " 

MILICE. - Les anciennes milices 
communales continuèrent à exister sous 
la monarchie absolue, mais n'eurent plus 
guère qu'une existence purement nomi
nale. Elles ne faisaient guère que figu
rer dans les cérémonies publiques, ou 
que participel'd'une façon très restreinte 
au service du guet (Voir ce mot}. Tan
tôt elles ne se composaient que de bour
geois, de crainte de troubles populaires. 
tantôt que d'artisans, sur qui les bour-



AUX XYII" ET XYlII" SIÈ-CLES. 377 

geois rejetaient volontiers les ennuis du 
service. 

Elle servit, elle aussi, de prétexte à 
des créations d'offices. Un édit de septem
bre 170iportacréationd'oflices formés et 
héréditaires d'un lieutenant-colonel, d'un 
major, d'un capitaine, d'un lieutenant 
et d'un enseigne pOUl' chacune des cent 
trente-trois compagnies de la milice bour
geoise. 

lIIIais apparut en lû88 une institution 
beaucoup plus importante, la milice, ar
mée de seconde ligne, destinée à soute
nir l'armée active, qui fut la première 
apparition du service obligatoire. Par 
l'ordonnance du 29 nov. lü88 chaque pa· 
roisse, ou du moins chaque groupe de 
cinquante paroisses suffisamment fortes, 
dut fournir cinquante hommes, pris 
parmi les hommes non mariés de vingt 
à quarante ans, au choix de la paroisse 
et équipés à ses frais, pour servir deux 
ans dans la milice. Dès 1691 le tirage 
au sort remplaça la désignation par les 
paroisses. En lü97 la milice disparut 
pour reparaître en 1701. Il fut levé en 
tout environ centquatre-vingt-cinq mille 
miliciens pendant la guerre de Succes
sion d'Espagne, et plusieurs firent du 
service actif, surtout dans les armées 
d'Italie et d'Espagne, mais on eut peu 
il. s'en louer. D'ailleurs on n'exécutait la 
loi qu'avec quelque hésitation: le rem
placement, défendu, n'en était pas moins 
généralement pratiqué : les paroisses 
aimaient mieux acheter des hommes que 
fournir des leurs : puis, en 1708, la 
grande pénurie d'argent fit, transformer 
la milice en impôt pécuniaire : en 1711 
seulement on recommenç'a à exiger le 
service. 

Une meilleure organisation futdonnée 
iL la milice par l'ordonnance du 2:3 févr. 
1':26, qui prèscrivit la levée de soixante 
mille hommes pour six ans, par tirage 
au sort parmi les non mariés ou veufs 
de seize à quarante ans. 1\1ais une mul
titude de privilèges firent, comme d'or
dinaire sous l'ancien régime, retomber 
tout le poids de cette charge sur les in
défendus: il y eut exemption pour les 
"illes, du moins jusqu'à l'ordonnance du 
30 oct. 1742 et jusqu'à celle du 10 janv. 
1743, spéciale pour Paris: après quoi il 
\" eut même désormais tendance à la 
faire peser de préférence sur les villes 
« qui ont plus de moyens pour la sup
porter, dit une circulaire aux intendants 

de 1743, et où le peuple, il. beaucoup 
d'égards, n'est pas également précieux 
comme dans les campagnes ». Il y eut 
exemption pour les gros laboureurs, les 
gros fermiers, leurs fils ou valets, les 
garçons ayant charrue ou exploitant une 
ferme de 300 1., les bergers d'au moins 
cent bêtes, les marchands et artisans 
payant au moins 30 1. de capitation, 
les procureurs, greffiers, notaires, com
mis, employés, médecins, chirurgiens, 
apothicaires, les propriétaires d'un office 
d'au moins,lOOO l.,etc.,etc. L'opinion était 
nettement hostile à l'égalité devant la 
charge de la milice : Barbier, qui a 
donné des détails assez abondants sur le 
tirage de milice effectué à Paris en 1743, 
s'indigne à l'idée que le fils d'un gros 
marchand, élevé dans l'aisance et avec 
éducation, soit compris sur une même 
liste avec le laquais de son pèl'e, les 
domestiques, ouvriers, crocheteurs, por
teurs de chaises, brouetteurs, etc.: « Cela 
est humiliant et dur, et l'on peut dire 
même que cela l'est trop .• Les fils de 
marchands ne payant qu'une capitation 
inférieure à 50 1. avant dû. tirer • ils 
ont été plaints des g'ens qui pensent sa
gement, pareo qu'effectivement cela fait 
un corps de bourgeoisie qui n'avait pas 
lieu de craindre d'être sujet à ce rabais
sement -. 

Rien d'aiHaurs ne fixa d'une manière 
bien précise, avant 17G5 et surtout avant 
1774, la liste des exemptions, et il fut 
laissé à cet égard une grande latitude 
à l'arbitraire des intendants, qui s'en 
servirent au besoin pour aider le {'ecou
vrement d'impositions difficiles: ainsi 
Fontanieu, en Dauphiné, utilisait l'ap
pât des exemptions de milice pour 
trouver des adjudicataires du cinquan
tième cn nature: il en espérait d'a.utant 
plus de succès « que la crainte de mar
cher forcément a déjà produit un nom
bre infini de mariages dans le Dauphiné •. 

L'ordonnance du 1"'" déc. 1774 fixa la 
liste des exempts: fils des officiers des 
troupes de S.1I1., des commensaux duroi, 
officiers des présidiaux, bailliages, séné
chaussées, élections, avocats, procureurs, 
notaires, maires, échevins, subdélégùés 
et leurs enfants, et en général fils des 
pourvus d'offices de justice d'une finance 
d'au moins 12.000 1., ll'offices de finance 
d'une finance d'au moins 20.000 1., em· 
ployés des fermes, des ponts et cha.ussées, 
salpêtl'iers, garde-étalons, mMecins, chi-
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l'Ucgiens, maîtres d'écoles, etc., etc. Le 
gouvernement se réservait d'ailleurs 
grande latituae. « A l'égard des exemp
tions qu'il convient d'accol'der à l'agri
culture, aux manufactures et au com
merce .. , S,lI1. se réserve de faire con
naitre ses intentions par des décisions 
particulières pour chaque généralité, 
relativement aux différences locales qui 
y existent .• 

Ce service 'était en effet très redouté. 
Bien qu'i! se réduisit à très peu de 
chose en temps de paix, puisqu'alors les 
milices n'étaient que rarement rassem
blées, à. peine une semaine ou deux par 
an, et que même en temps de guerre le 
l'ole de la milice se bornât surtout (quoi
que pas uniquement) à la garde des 
places et des communications, la terreur 
de la milice et l'horreur du tirage étaient 
profondément implantées dans les âmes 
populaires, et selon la juste remarque du 
chevalier de Vivens dans ses Observations 
sur l'agrioulture « on ne doit pas se flatter 
que le peuple reyienne jamais de la ter
reur des milices: certaines impressions 
une fois faites ne s'effacent plus, et se 
transmettent du cerveau d'une mère ef
frayée à. celui de ses enfants. » Les ti
rages donnaient lieu souvent à des scè
nes de désespoir, de sédition, de rixes. 
« Chacun d'eux, au dire de Turgot, était 
le signal .. _ d'une espèce de guerre civile 
clltre les paysans, dont les uns se réfu
giaient dans les bois, où les autres al
laient les poursuivre à main armée pour 
enlever les fuyards et se soustraire au 
sortque les premiers avaient cherché iL 
éviter. » Ils avaient lieu sous la direc
tion des intendants et subdélégués dans 
chaque paroisse ou groupe de paroisses: 
il était mis dans le chapeau autant de 
billets qu'il y avait d'hommes appelés à 
tirer et parmi ces billets, les billets 
noirs, c'est-à-dire ceux sur lesquels était 
écrit le mot Milicien, désignaient les 
hommes appelés à. servir. C'est pour at
ténuer la désolation de ces tirages que 
Turgot prit sur lui de laisser faire des 
cotisations des miliciables en faveur de 
celui d'entre eux qui tirerait le bitlet 
noir, et parfois même de laisser faire, 
avec cette somme, des remplacements, 
quI étaient !Y,al vus, parce qu'on cra!
gnait-qu'ils ne fissent hausser les primes 
d'engagement dans les troupes réglées, 
mais qui n'en furent pas moins de plus 
en plus pratiqués. L'usage de la bourse 

pour le soldat provincial, dit le tiers de 
Nemours, sans être autorisé,estdu moins 
toléré et généralement établi. 

Les milices étaient organisées en ba
taillons, dont le nombre varia: quatrE'
vingt-treize au début, cent cinq par 1'01'
donnance du 27 nov. 1765. Ces bataillons 
comprenaient huit compagnies dont 
deux de grenadiers et six de fusiliers. 
La première compagnie de grenadiers 
se nommait grenadiers royaux, la se
conde grenadiers provinciaux. En 1771 
la milice fut organisée en quarante-sept 
régiments provinciaux qui n'eurent 
guèrl' qu'une existence nominale, puis 
en 1778 en quatorze régiments provin
ciaux à deux bataillons, sept d'arti!li>
rie attachés aux sept régiments d'artille
rie de l'armée de ligne, cinq régiments 
provinciaux d'état-major, un régiment 
attaché au régiment du Roi, soixante
dix-huit bataillons attachés chacun aux 
soixante-dix-huit autres régiments d'in
fanterie française. 

La milice ne parut que rarem~nt sur 
les champs de bataille dans les guerres 
de succession d'Autriche et de Sept Ans, 
et ce ne fut pas toujours à son honneur. 
Toutefois il faut faire exception pour 
cette troupe d'élite de la milice qu'on ap
pelait grenadiers royaux, qui eurent au 
contraire de très beaux états de service, 
et se distinguèrent à Minden en 1759, à 
Fritzlaren 1760, à Fillinghausen en 1761, 
à Wilhemstadt et Johannisberg en n62. 
Leurs cent cinq compagnies étaient à. la 
fin réunies en régiments, treize en 1789. 

L'uniforme de la miliee était blanc, 
avec collet et parements bleus. Mais il 
était rare qu'elle eût l'équipement régie· 
mentaire. Elle était habillée comme 
l'on pouvait, et son accoutrement l'ex
posait aux railleries des soldats. Souvent 
les officjers et bas officiers étaient seuls 
à porter l'habit militaire. Aussi la mi
lice était-elle bafouée et méprisée •• Il 
semble,dis,ait Bernardin de Saint-Pierre, 
que ce soit 'chez nous un honneur de 
servir le roi dans l'état militaire, et une 
espèce de honte de tirer à la milice •• 

Les officiers de la milice devaient en 
principe être choisis parmi d'anciens 
officiers réformés ou retirés dans les 
provinces. Il en alla souvent autrement 
dans la pratique. Des commissions durent 
être données à des gentilshommes ou 
bourgeois n'ayant jamais servi. D'autre 
part, les aneit'ns officiers mis il. la tête 
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de la milice portai~nt dans leurs nou
veaux emplois, dit Hennot « les vices 
qu'iLs avaient contractés dans les troupes 
réglées et cet esprit de rapine qui dans 
ces dernières années. a caractérisé les 
miliciens". Les grades étaient accessi
bles aux bas officiers, qu'on cherchait 
même à ret('nir au corps. lI1ais la décon
sidération générale il. Iaq uelle la milice 
était en but fut toujours un grand obs
tacle il une bonne constitution des ca
dres. 

A partir de 1778, et même du règlement 
du 15 déc. 1775, la milice cessa d'être 
assemblée. sauf les grenadiers royaux. 
Ces règlements équivalent presque à 
une abolition de la milice en temps ùe 
paix. Celui du 15 déc. 1775 yeutque « les
dits hommes soient seulE'ment inscrits 
pour s'assurer de leur existence et ne 
soient assujettis à aucune assemblée ... 
que l'homme qui aurasubi le sort ne soit 
tenu il au'cun déplacement ». Celui du 
1°' mars 17ï8 précise que. pour que les 
hommes inscrits ne soient détournés de 
leurs travaux que dans les cas où la né
cessité du service de Sa Majesté ou la 
derense de son royaume pourraitl'exiger, 
ils ne seront assujettis à aucun examen 
ni inspection ., mais simplement à se 
présenter devant l'intendant lors de ses 
tournées pour constater leur existence 
et leur aptitude au service; il veut que 
• les grenadiers royaux et soldats pro
vill(~iaux aient la liberté d'aller travail
ler où bon leur semblera pour Ya
quer aux travaux de la campagne sans 
qu'il puisse là-dessus leur être imposé 
aucune espèce de contrainte; et lors
qu'ils voudront s'éloigner de leur pa
roisse ils seront seulement tenus d'en 
avertir les maires, échevins, consuls, 
syndic ou roarguilliel's, et de leur dé
clarer le lieu où ils voudront aller». Ces 
libertés, semble-t-il, auraient dCl éteindre 
la haine que les populations rurales 
avaient toujours eue pour la milice, 
mais les cahiers de 1789, mais les rap
ports lus aux assemlllées provinciales, 
prouvent qu'il n'en était rien et que 
l'effet survivait à la cause. ," Toutes ces 
gênes, dit le rapport du comte deNoail
les à l'assemblée de l'lle-de-France (la 
crainte de s'écarter du lieu où l'en
chaine la condition de milicien, les dif
ficultés qu'il y trouve, etc.) font d'un 
milicien un vél'itable serf; il déteste la 
loi de rigueur qui l'encharne, il hait le 

f sol qu'il cultive, il communique son im
pression à tout ce qui l'approche, et la 
milice porte ainsi l'effroi dans l'esprit du 
peuple par une foule d'inconvénients qui 
r ~ont étl'angE'rs .• 

Cf. GtBELII/, lIisloire des milices provin
ciales, 1882; MENT !ON, L'al'méede l'ancien 
régime; GIRARD, Le service militail'e à fa 

. Jin du règne de Louis XII', Ul22; REN

r;r:T, Les milices et les troupcs l)1'ouin
ciales, 1884. 

Milice était aussi le nom d'une impo
sition additionnelle à la taille et levée 
pour l'entretien et la solde des milices, 
levée aussi d'ailleurs quand les milices 
n'étaient point rassembl~es. (Voir Taille.) 

MILlOEGARDE-OOTE.- Dans une 
zone de2lieues (au xvm· siècle) le long 
des côtes, les halJitants de dix-huità soi
xante ans étaient astreints à fournir 
par tirage au sort une milice garde-cOte 
chargée de faire le guet de la mer et de 
pourvoir au besoin à la défense des 
côtes. Faute d'exercices réguliers et de 
cadres bien organisés, la milice garde
cOte n'était guère qu'une coh.ue inca
pable de rendre service. 

En 1756 le duc d'Aiguillon introduisit 
dans celle ùe Bretagne d'heureuses mo
difications : son ordonnance restreignit 
à dix mille le nombre des miliciens, les 
astreignit à des rassemblements de six 
jours par an pour s'exercer, leur attribua 
pendantce temps une solde, les organisa 
en deux cents compagnies, vingt batail
lons, et mit il. leur tète vingt capitaines 
généraux, des majors et aides.majors. 
et un inspecteur général ayant rangde 
colonel. Il obtint ainsi un corps douéde 
véritables qualités militaires, qualités 
qui se montrèrent à Saint-Cast. 

La substitution était permise dans la 
milice gal'de·côte. 

Par règlement du 15 déc. 1778 on subs
titua aux milices gard~-côte des eom
pagnies de canonniers garde-côte, de 
cinquante hommes, servant cinq ans, re
nouvelés tous les ans par cinquième, et 
fournissant pour le service des batteries 
de la côte en temps de guerre des déta
('hements relevés tous les quatre jours : 
s'ils étaient retenus plus longtemps ils 
recevaient une !)Olde. En outre ils étaient 
astreints en temps de guerre à deux re
vues générales, et à une revue particu
lière d'exercice tous lesquinze jours. 

La milice garde-côte était aussi un 
sujet de terrenr pour les populations. 
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Elle ne pesait que sur les cultivateurs, 
tout ce qui tenait à la mer étant déjà 
classé. 

MINAGE. - Droit royal, ou seigneu
rial, souvent municipal, perçu sur les 
grains et autres marchandises vendus 
dans les foires et marchés, soit sous ce 
nom, soit sous ceux de hallage, leyde, 
stellage, bichenage, etc. (Voir ces mots.) 
C'était, théoriquement, un droit de me
surage créé avant tout dans l'intérêt du 
public pour prévenir des fraudes. Tur
got était très hostile aux droits de cette 
sorte, qui écartaient les grains des mar
chés et qui nuisaient par là même aux 
villes qui les percevant à titre de droits 
d'octroi s'imaginaient en tirer profit: 
« d'autant plus que ces droits dont la 
plupart étaient assez considérables pour 
influer sensiblement sur les prix, pou
vaient donner lieu dans la perception il. 
des abus qui en augmentaient encore la 
surcharge -, li les supprima ou suspen
dit par ses arrêts du conseil des 22 avril 
et 3 juin 1775, à charge par le roi de 
dédommager autl'ement les villes et sei
gneurs après justification de leurs titres 
de propriété. Ils ne disparurent cepen
dant pas tous, mais l'avantage de leur 
suppression fut senti et de nombreux 
cahiers de 1789 en demandent abolition 
ou rachat, « ces droits, dit Champlani 
(bailliage d' Auxerre), étant préjudiciables 
à l'abondance qui régnerait dans les
dits marchés et foires, ce qui est prouvé 
par celle qui règne dans les marchés 
et foires où ces droits ne sont point 
perçus ". 

MINES. - De bonne heure, dès 1413, 
un dixième du produit des mines fut 
attribué au roi. Sous Henri II et Fran
çois II une compagnie placée sous la di
rection du sire de Roberval fut chargée 
de l'exploitation de toutes les mines dé
laissées ou exploitées secrètement, et il 
lui fut fait abandon du dixième qui re
venait à la couronne: elle ne tarda pas 
à se dissoudre, et le roi reprit possession 
de son droit de dixième par édit de mai 
1563. L'édit de juin 1001, œuvre de 
Sully, le lui maintint, sauf pour les mi
nes de soufre, salpl!tre, fer, charbon de 
terre, ardoise, plâtre, craie « et autres 
sortes de pierres pour bâtiments et 
meules de moulins " qui en furent 
exceptées .. par grâce spéciale en faveur 
de notre noblesse et pour gratifier nos 
bons sujet.,> propriétaires des lieux » : il 

mit à la téte de toute l'administration 
des mines un grand-maître superillten
dant et général réformateur, avec un 
lieutenant général. un contrôleur géné
ral, un receveur générai et un grf'ffier: les 
mines étaient, comme le reste, prétexte 
à création d'offices, qui en 1636, puis en 
1644, furent rend us alternatifs. Un arrêt 
du conseil du 14 mai 160! imposa aux 
eltploitants, sous peine de dépossession, 
d'activer leurs travaux, de faire connai
tre le produit dl' leurs entreprises au 
grand maître, et réserva le trentième du 
produit net pour secours spirituels et 
matériels aux ouvriers, dont lessaiaires 
devaient être payés par préférence à tous 
autres crèanciersde la mine. Dne semble 
pas queces avantages en aient tenté beau
coup, à en juger par la demande du 
tiers état aux Etats Généraux de 1614 
.. d'ordonner à vos juges de condamner 
tous coupeurs de bourses, blasphéma
teurs, fainéants, vagabonds, gens sans 
aveu, à travailler auxdites mines, et les 
faire délivrer pour cet effet .aux mai
tres d'icelles, avec défense aux condam
nés de laisser leurs ouvrages et s'absenter 
pendant le temps qu'ils auront été con
damnés à sen'Îr aux mines, à peine <l'être 
pend us et étranglés '. 

Colbert prit pour lui la charge de 
grand maUre surintendant et général 
réformateur des mines et minières de 
France, et depuis lors le contrÔleur gé
nérai eut la haute main sur l'adminis
tration des mines, sauf le court inter
valle où elle fit partie des attributions 
confiées à Bèrtin, de 1763 à 177l. 

L'exploitation des mines de houille 
commençait à prendre quelque impor
tance : l'arrêt du conseil du 14 jan v. 
1744 maintenait en sa faveur, en tant 
que besoin, l'exemption du droit royal 
du dixième, interdisant d'ailleurs toute 
mise en exploitation d'une mine de 
houille sans permission du contrôleur 
général des finances, et sans déclaration 
allx intendantl$ des quantités extraites, 
des prix, du nombre d'ouvriers, employés, 
etc. Des déclarations de cessation d'ex
ploitation étaient aussi obligatoires, Les 
conditions d'exploitation étaient minu
tieusement réglées. Cet arrêt fut repris, 
avec de faibles changements, le 19 mars 
lî83, 

Par arrêt du conseil du 21 mars 1781 
furent créés quatre inspecteurs des mi
nes : par celui du 19 mars lî83 le roi 
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étant' informé • que l'art de décounir 
et d'exploiter les mines n'avait pas fait 
dans son royaume tous [es progrès dont 
il était susceptible " fut créée une 
Ecole des Mines, pour former des sous
ingénieurs et ingénieurs, parmi lesquels 
se recruteraient les sous-inspecteurs et 
inspecteurs. 

Cf. ROUFF, Les minel! de charbon en 
France ait xvm· siècle, 1922, 

MINIMES ou BONSHOMMES.
Ordre religieux fondé par saint Fi'an
çois de Paule vers 1440 et introduit en 
France vers la fin du règnede Louis Xl. 
C'était un des o:rdres les plus nombreux 
qu'il y etltau XVIII" siècle: il ne comptait 
pas en France moins de cent soixante 
couvents, 

MINISTÈRE PUBLIC. - Le minis
tère publie, chargé de veiller aux inté
rêts du roi était exercé par les gens du 
roi: procureur général et ses substituts, 
avocat général. (Voir Gens du roi.) 

MINISTRE, - A prendre le mot 
dans son sens moderne, il y avait sous 
l'ancien régime six ministres, à savoir 
le chancelier, que l'on pourrait comparer 
au ministre de la justice, le contrôleur 
général des finances et les quatre secré
taires d'Etat de la guerre, de la mal'În(.', 
des affaires étrangères et de la maison 
du roi. Aprendre le mot dans [esens usuel 
qu'il commençait à acquérir au xvn" et 
XVIII' siècles, il en est de mêmE:' : c'est 
bien par ce nom de ministres que ces 
hauts personnages de l'Etat étaient dési
gnés. Mais à le prendre dans son sens 
officiel il en était tout autrement: ceux
là seuls étalent ministres qui étaient mi
nistres d'Etat, c'est-à-dire qui avaient 
entrée au conseil d'en haut, entt'ée qui 
pouvait très Lien n'être pas donnée aux 
chefs des six départements ministériels 
cités plus haut. T:Jn seul d'entre eux était 
presque forcément ministre, parce que 
l'entrée au conseil d'en-haut ne pouvait 
guère lui être refusée, à sa voir le 'lecrtt. 
taire d'Etat des affaires étrangères: en
core cette règle n'était-elle pas absolue 
et le marquis de Torcy, par exemple, 
fut trois ans secrétaire d'Etat par la 
mort de son père ayant que celle de son 
beau-père Pomponne lui ouvrit l'entrée 
du conseil d'en haut. Néanmoins le fait 
tl'ès ordinaire que le secrétaire d'Etat 
des affaires étrangi're'l eût entrée il. ce 
conseil où se discutaient les affaires 
étl'angères explique que le Dictionnaire 

de Trévoux appelle ce secrétaire « minis
tre·né, attendu que sa fonction l'appelle 
nécessairement au conseil des affaires 
étrangères ". Voir au mot Secrétaires 
d'Etat les attributions des ministres, la 
répartition du territoire du royaume 
entre eux, et la succession des secrétai
res d'Etat. 

Ce que nous entendons par mini~tèrE:', 
c'est-à·dire réunion des hommes prépo
sés àla direction des diff(>rentes branches 
de l'administration de l'Etat, réunis (ou 
devant l'être) par une certaine commu
nauté de vues sur les points essentiels et 
reconnaissant l'autorité d'un président du 
conseil, était chose inconnue sous l'an
cien régime. Le contraire même avait 
lieu généralement, l'habitude des rois, 
surtout sous Louis XIV et Louis XY, 
ayant été d'appeler aux ministères des 
hommes de vues et de tendances fort 
oJlPosées : Colbert et Louvois par exem· 
pie, ou l\laehault et le comte d'Argen
son, Il semblait que la politique royale 
tolérât volontiers, sinon encourageât, 
quelque rivalité entre les ministres, afin 
de prévenir toute diminution, toute ap
parence même de diminution de l'au
torité du monarque, dont Louis XV ce
pendant, tout au moins, ne savait ou ne 
voulait guère faire usage. Les réflexions 
que cet état de choses inspirait en août 
1749 au marquis d'Argenson sont fort 
justes: « S'ils s'accordent (les ministres) 
c'est par hasal'd, et jamais le souverain 
ne les accorde. Le plus petit département 
est aussi indépendant dans son district 
que le plus grand. Chacun travaille à. 
persuader au roi que sa gloire glt là de
dans, que plus il éloigne les apparences 
de premier ministre, plus il sera grand, 
Cette jalousie du vizirat serait bonne chez 
un prince qui gouvernerait, partagerait, 
imaginerait beaucoup par lui-même.l\Iais 
'à la place des réalités c'est le vide qui 
règne •• 

La l'ivalité trop fréquente entre minis
tres se doublait déjà. de rivalités entre 
leurs bureaux. « n n'y a pas un ministère, 
disait Dupont de Nemours, et sous cha
que ministère pas un bureau qui n'ait 
administré comme s'il était une puis
sance particulière en guerre avec toutes 
les autres, regardant comme de bonne 
prise toutes les parties d'autorité ou de 
revenu dont il pouvait attirer la direc
tion à. son département .• 

Les ministres ont été en général fort 
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impopulaires dans' l'ancienne France : 
l'opinion était excitée contre eux par les 
ressentiments d'hommes comme Féne
lon, comme Saint-Simon, qui étaient irri
tés de voir l'autorité entre les mains 
d'hommes souvent de petite naissance. 
Saint-Simon surtout a attaqué avec pas
sion ces secrétaires d'Etat, jadis simples 
notaires, qui « depuis que l'avilissement 
et la confusion ont prévalu par maxime 
de gouvernement, ont commencé à deve
nir des méU(s, puis des singes, des fan
tômes, -des espèces de gens de cour et de 
condition, enfin admis etassociés en toute 
parité aux gens de qualité, qui se sont 
peu 11 !)eu défaits de la crasse de leur 
origine et sont parvenus où on les voit ... 
Ceux qui n'étaient rien sont enfin deve
nus tout, jusqu'à dépouiller leur origine 
essentielle qui leur faisait honte, et, 
comme les bassins de la balance, ceux 
qui étaient tout et d'origine et d'essence 
sont tombés au néant! » (Éd. Boislisle, 
XXlII, 3n et suiv.) Le public n'avait 
pas contre eux les mêmes griefs'q ue Sail!-t
Simon, mais était ha bitué à en entendre 
dire du mal, et les rendait volontiers res
ponsables de toutes les défectuosités de 
la machine gouvernementale. La poly
synodie (Voir ce mot) est issue de ce sen
timent. L'impopularité des ministres fut 
portée à son comble lorsque tomùa Ca
lonne, et que la France eut la révélation 
soudaine de l'épouvantable situation fi
nancière qu'elle avait jusqu'alors igno
l'ile. Lier les mains aux ministres, se 
mettre en garde contre eux, fut une des 
principales préoccupations des hommes 
de 1789. 

PREMIER MINISTRE. - La répu
gnance des rois pour les premiers mi
nistres n'a pas empêché les premiers 
ministères, même en dehors des temps 
de minorité, d'être une chose très fri!
quente : Richelieu, avec son titre de 
principal ministre, en offl'e l'exemple le 
plus frappant et le plus long, mais non 
pas un exemple unique : témoin J\laza
l'in après la majorité de Louis XIV, le 
cardinal F'leury, même, dans une certaine 
mesure, Maurepas de 1774 à n81, et Bri
enne, nommé le 28 aollt 1787 principal 
ministre: vain titre qui n'arrêta ni son 
discrédit ni les difficultés croissantes que 
rencontrait le gouvernement. 

MINU. -Terme usité en Bretagne et 
2, peu près synonyme d'aveu et dénom
ln'ement : un minu était c,;pendant quel-

que chose de plus sommaire que ne de
vait l'être un aveu ou dénombrement, 
mais qui n'entraînait pas moins pour les 
censitaires des frais, très maudits dans 
les cahiers de 1789, 
. MISÉRICORDE. - Très belles asso

ciations établies en LOI'raine à la suite 
des tribunaux pour le soulagement des 
prisonniers et l'assistance judiciaire des 
pauvres. Elles se composaient de magis
trats et surtout d'avocats. Elle procurait 
aux prisonniers vivres, vêtements, soins 
en cas de maladie, rachetait des prison
niers pour dettes, assistait les pauvres 
dans leurs affaires ci riles. Ses l'eSSOur
ces provenaient surtout de qu{>tes que 
les jeunes avocats faisaient en robe dans 
toutes les églises les dimanches et fètes. 
Un deses principaux bienfaits était qu'elle 
savait corriger l'inhumanité des lois cri
minelles quant au secret de la procédure • 
• Les greffiers ne refusent pas aux avocats 
de la Miséricorde la communication sans 
déplacer des procédures criminelles, et, 
après les interrogatoires les geôliers ne 
leur interdisent point l'accès des accu
sés ... Ainsi le malheureux est assuré que 
la précipitation et la prévention ne le fe
ront point expirer sur l'échafaud sans 
qu'il ait été défendu, .. et nous avons vu 
s'écouler dans cett e grande province plu
sieurs années qui n'ont été flétries ni par 
le supplice d'aucun citoyen, ni pal' aucun 
crime cap.ita!.. (Article de l'avocat Henry, 
dans le Répertoire de Guyot.) 

MISEUR. - Nom donné en Breta
gne aux receveurs et trésoriers des com
munautés d'habitants. Charge peu envia
bleeten effèt peu enviée, comme l'a mon
tréJ\I. Dupuy (Administration munioipale 
en Bretagne), qui exposait à de lourdes 
obligations et à de graves ennuis. 

MOINS IMPOSÉ. - Réduction ac
cordée sur un impôt, par exemple sur le 
brevet de la taille en faveur d'une pa
roisse ou d'une élection ou d'une généra
lité victime de quelque fléau, Les inten
dants demandaient souvent des moins
imposés rour leurs généralités. 

MONEAGE (FOUAGE ET MONÉ
AGE), - Droit féodal dll aux seigneurs 
pour qu'ils ne changeassent pas la mon
naie, et appelé aussi fouage, parce qu'il 
se levait par feux. Il était en vigueul' 
surtout en Normandie, était devenu droit 
domanial, et était levé par les collec
teurs des tailles pour être remis au fer
mier du domaine. Il sc montait à 12 



AUX XVII" ET XVIII" SIÈCLES. 383 

deniers par feu, tous les trois ans. 
MONITOIRE. - Injonction faite pal' 

l'autorité ecclésiastique, sur la demande 
d'un juge !arque, de révéler ce que l'on 
savait sur tel fait, généralement.sur tel 
crime, sous peine d'excommunication. 
C'étaient en général les officialités q ni 
ordonnaient les monitoires, toujours sur 
l'initiative d'un juge séculier. Les moni
toi l'es étaient lus par les curés, trois di
manches de suite, au prône de la messe 
paroissiale, et les révélations étaient re
~ues par eux. Les monitoires s'accor
daient parfois avec une facilité exagérée, 
presque scandaleuse, que le clergé dé
plorait. • La légèreté et l'indiscrétion 
avec lesquelles on les ordonne, dit le 
cahier du clergé d'Evreux, pour des 
causes même ridicules, expose au mé
pris et à la dérision des censures qui 
doivent étl"e réservées pour les causes 
les plus importantes. • 

MONNAIES. - Les monnaies en 
usage pendant les deux derniers siècles 
de la monarchie étaient les suivantes: 

Monnaies d'or: le louis, dont la va
leUl' nOl'male était (à la fin de Louis XV 
et sous Louis XVI) de 24 livres. 30 louis 
d'or (32 après la réforme de 1785, dont il 
sera parlé plus loin) devaient pe$er un 
marc de 8 onces : il était accordé sur 
chaque pièce un remède de poids de 15 
grains (c'est-à-dire une tolérance de 15 
grains en moins). Le titre était de 22 ca
rats (l'or pur étant à 24 carats) : il était 
accordé un remède de loi do 1013-2 de 
carat. Il y avait aussi des doubles louis 
et des demi-louis. 

Les louis ne datent que de la fin du 
règne de LouisXlIl: auparavant la mon
naie d'or était l'écu d'or. Il y avait eu 
aussi sous Henri IV des hcnriques d'or, 
de 3, 6 ou 12 L et des henriques d'ar
gent de 5 sols, 10 et 20 sols. 

Jfonnaies d'argent. - La monnaie 
d'argent était essentiellement l'écu, quel
quefois appelé louis d'argent. La valeU!' 
de l'écu était de 3 livres : il y avait des 
gros écus de 6 livres, et des sous-mul
tiples de l'écu: pièces de 30 sous, de 24, 
de 15, de 12 s. 8 gros écus et trois 
dixièmes devaient peser un marc de 8 
onces: le titre était de 11 deniers, l'ar
gent pur étant à 12. il y avait un remède 
de poids de 36 grains, un rem Mc tle loi 
de trois vingt-quatrièmes de denier du 
degré de fin. 

La monnaie de billon ou de cuivre se 

composait des pièces de 1 sou (le 20· de 
la livre et se divisant en 12 deniers), de 
1 sou et demi (18 deniers), de 2 sous; 
il y avait aussi des liards (un quart de 
sou ou 3 deniers), et des doubles liards. 
112 pièces de 2 sous devaient peser 1 
marc: la faùrication était réputée ùonne 
s'il fallait 116 pièces pour faire ce poids, 
Il y avait eu également sous Louis XIV 
des douzains ou pièces de 12 deniers, 
donc 1 sol, et des piéces de 15 deniers: 
des pièces de 4 sols, dont le titre était 
trop faible et dont l'émission donna lieu 
il. de graves accusations contre Desma
rets : il vint un temps où l'on n'em
ploya plus qu'elles dans les paiements: 
il fallut, en 1679, en réduire la valeur lé
gale à 3 s, 6 d. : des dardennes, ou piè
ces de deniers fabriquées de 1710 à 1713-
avec du bronze de vieux canons. 

La maille ou obole, soit un demi-de
nier, etla pite, quart de denier, n'étaient 
plus guère que des monnaies de compte. 
ainsi que la pistole, expression synonyme 
de 10 livres. 

Tous ces mots doivent s'entendre de 
la monnaie tournois, devenue en H.i67 
monnaie de compte réglementaire pour 
tout le royaume, La monnaie parisis, qui 
était d'un quart plus Corte que la mon
naietournois, cessa complètement d'être 
en usage. 

Tel fut l'état des choses lorsque l'édit 
de janvier 1726 eut remisl'ordradans la 
situati!)n monétaire,jusque-là profondé
ment troublée,et renoncédéfinitivelllent 
aux mutations et altérations monétaires 
jusqu'àlors fréquemment usitées, surtout 
dans les temps de grands embarras pé
cuniaires comme le règne de Louis XIII 
et la minorité de Louis XIV, et plus en
core les grandes guerrcs de la fin de 
Louis XIV. Tantôt on altérait la yaleur 
intrinsèque des monnaies sans rien 
changer il. leur valeur nominale: tantôt 
on rehaussait cette vaieur nominale sans 
rien changel' à la valeur intrinsèque; ce 
dernier procédé, le pins usité (et qui pou
vait d'ailleurs aussi s'accompagner de 
quelques modifications dans le poids et 
dans le titre) s'appelait une augmenliltion, 
parce que le nombre de livres à tailler
dans lemarc d'or ou d'argent s'en trou
"ait augmenté : de SOI"te qu'une mon
naie augmentée était une monnaie faible 
et de mauvais aloi. Puis venaient des di
minutions, qui l'amenaient peu à peu les. 
choses à l'état normal: une monnaie di-
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minuée était donc une monnaie plus 
forte. 

C'est par des procédés de ce genre qu'on 
voit le marc d'or passer par exemple de 
240 l.en 1602 à 384 en 1636, lemarcd'atr
gent de201.5s.à 261.10 s. Les mutations 
furent fréquentes sous Fouquet; Col
bert lui-même s'en permit lorsqu'il fit 
frapper des pièces de2, 3,etsurtout4s01s 
à un titre inîérieur au titre normal. Mais 
c'est surtout de 1689 à 1715quele désordre 
fut intense : on ne compte pas moins 
pendant ce temps de 43 variations qui 
promenèrent le louis d'or d'une valeur 
de 11 à20 1., celle de l'écu d'argent de 3 
à4 et5livres, Cela fit tomber lalivre, mon
naie de compte, de la valeur intrinsèque 
de 1 fr. 86 de notre monnaie (de notre 
monnaie d'avant-guerre) qu'elle avait 
vers 1666, à 1,24 quarante ans plus tard: 
une rente de 1000 !. se payait d'abord 
par 1860 fi', de notre monnaie et ensuite 
par 1240 .• L'exécution de toutes lesobli
gations, de tous les contrats, dit très 
blen Vuitry, fut soumise à toutes sortes 
d'oscillations, de perturbations : on a 
peine à comprendre comment la vie d
vile et surtout la vie commerciale purent 
supporter une telle variabilité dans le 
signe des échanges, dans la commune 
mesure de toutes les valeurs. » On vit 
cependant pis encore sous le Système. car 
il entrait dans les intentions de Law de 
dégoûter le public de la monnaie métal
Bq ue etH y travailla en lasoumettantàdes 
changements continuels : rien que desep
tembre1719àdécembre 1720oncompte28 
fixations pour l'or et35 pour l'argent. Le 
marcd'orpassa d'une valeur de 643 L en 
1 il6 il. une de 1800 enj uillet 1720, le marc 
d'argent de 40 iL 120. Des ruines cruelles, 
conséquence des perturbations de prix 
.et du renchérissement des choses que de 
semblables pratiques entrainent forcé
mentà leur suite, frappèrent les posses
seurs de rev~nus fixes. A pal·tir de 1721 
commença la série des diminutions, jus
qu'à ce qu'enfin l'arrêt du 15 janv. 1726, 
prorogé depuis et complété pal' unautre 
du Il no\'. 1738, mit fin à la désastreuse 
pratique des mutations et altérations 
monétair2s et fixât immuablement la 
valeur du marc d'or fin à 740 l. 98., celle 
du marc d'argent fin à 51 l. 2 s. 3 d., ce 
ouistabilisa la valeur du louis à 24, celle 
(le l'écu à 3 L C'est seulement à partir de 
cette ùate que l'on peut à vrai dire voir 
un peu clair dans les finances de l'au-

den régime et particulièrement dans ses 
monnaies. Il n'y eut plus de variation: ce 
n'en est pas une en effet que la refonte dt>s 
louis d'or faite par Calonne en 1785 et 
prevenant dece que Je métai blanc ayant 
baissé par rapportau métal jaune, la pro
portion de 14,4 adoptée entre la valeur 
de ees deux métaux se trouvait fausse ct 
la France en danger de perdre ses pièces 
d'or par l'exportation intense qui s'en 
faisait: c'est pour parer Il, ce danger que 
l'on procéda à une refonte des monnaies 
d'or qui fit passer la taille des louis de 
30 à 32 au marc et étal.llit entre les deux 
métaux un rapport alors plus exact de 15 
et demi. Ce ne fut pas, comme on l'a dit, 
un guet-apens financier, mais une opé
ration indispensable et salutaire. 

Les moyennes de la valeur en livres, 
sols et deniers, des marcs d'or et d'argent 
fin ont pu être évaluées de la manière 
suivante: 

Mare d'or 

François In, , 156L3s.9d. 
Charles IX.. .. •. 19i1. 10 s. 
Henri III. ....... , ~ 1. 
HenrilV. . •• ..... $IlO 1. 1. 0 s. 
Louis XIU en {631l 384I.8s.iOd. 
LouisXI\'audébut H.t:I.8s.9d. 
Lot:isXIVvers1693 5011.10 s· 

vers 1109 6001. 
Louis XV en i7t5 11231.1is.8d. 

1'123 {OS"!!. 4s.8d. 
1'126 7401.9 s.id_ 

lia .. ô'argent 

t31.l. s,3d. 
l61.7.s.6d, 
18 LUs.lId. 
\lOI.lIs. 4d. 
261. 
\l9L6s.U d. 
3U 8s. 
401. 
341.18s.lId. 
141.3 s.7d. 
1$11.3 s.3d. 

Le marc d'or se payait aux hôtels des 
monnaies 709 1. et on y taillait (avant 
1785) 30 louis valant 7tO 1.; le marc d'ar
gent, 481. 9 s. et ony taillait 8 gros écus 
trois dixièmes, soit 49,16 : tel était le M
l1éfice de l'État sur la fabrication de la 
monnaie, bénéfice réduit par les frais 
de fabrication et le déchet. Ce bénéfice 
réel se montait à 9 1. par marc d'or et 
à 158. 6d. par mare d'argent. 

Apprécier la correspondance entre la 
livre tournois d'autrefois etle franc d'au
jourd'hui était un probl~medéjàextrême
ment difficile avant le bouleversement 
actuel des valeurs monétaires. Détermi
ner le pouvoir réel de la monnaie aux 
diverses époques est un problème plus dé
licat encore, et auquel on n'a jamais pu 
apporter de solutions vraiment satisfai
santes. Le multîplicateur4, quand il s'a
gît de sommes se rapportant à la fin de 
l'ancien régime, était généralement, vers 
WOO,considéré comme donnant à peu près 
l'équivalent en monnaie contemporaine. 
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1\1ais, cn supposant qu'il ait été alors 
cAact, il a bien cessé de l'être depuis. 

Cf. sur les questions multiples et com
pliquées se rattachant Ua monnaie: LE 
BLAKC, Traité historique des monnaies 
de France, 169"2; DUPRÉ DE SAINT-MAUR, 
Essai sur les monnaies, 1716; ABOT DE BE
ZINGlIE~, Traité des monnaies, 1704; LAN

DRY, Etude 8ur les mutations des monnaies 
dans ['ancienne France, 1910; GER~IAIN 
IIIARTn, et BEZANÇON, Ifistoiredl.l crédit sous 
Louis XIV, [913; VUITRY, Le désordre des 
finances et les excès delaspéculation, 1885 
BUliCHET et DIEUDONNÉ, ,'l1anuelde numis
matique française, Picard, 1916; BARTHÉ
LE~IY, Jlanuel de numismatique moderne, 
185'1, réédité par Blanchet, 1893. 

MONNAIES (HÔTELS DES,OOUR 
DES). - Les hôtels des monaies, où l'on 
frappait les monnaies, étaient originaire
ment au nombre de trente: ils furent ré
duits à vingt-neufen 1738, àSèize en 1772, 
et enfin il y en eut dix-sept, ayant tous 
leur marque particulière sur les mon
naies qu'ils frappaient: Paris (A), Ilouen 
(B), Lyon (D), LaRochelle(H), Limoges (!), 
Bordeaux(K}. Bayonne (L), Toulouse (l'tl), 
Montpellier (N), Perpignan (Q), Orléans 
(R), Nantes (T), AiA (E), Metz (AA), Stra\\'
bourg (BB), Lille (W), Pau (une "ache), 
Nancy s'y ajouta par la suite. Les hôtels 
des monnaies exerçaient une certaine 
juridiction sur le fait de la monnaie. 

Il y avait aussi des juges-gardes et 
contre-gardes des monnnales, qui con
naissaient de la police intérieure des mon
naies, du travail et de la fabrication des 
espèces, et aussi, soit sans, soit plutOtavec 
les vingt-huit généraux provinciaux des 
monnaies établis par édit de IGl)6, des 
crimes de billonnage, altération de mon
naies, émission de fausses monnaies, etc. 
La prévôté générale des mon aies, com
pagnie d'ordonnance instituée en 1630 
pour faciliter l'exécution des édits et rè
!dements sur le fait des monnaies, avait 
aussi juridiction: le prévôt général des 
monnaies, son chef, et les officiers de 
ladite prévôté, pouvaient connaître par 
prévention et concurrence avec les géné
raux provinciaux,juges-gardes et autres 
officiers des monnaies des crimes de fabri
cation et exposition de fausses monnaies, 
rognure et altération de monnaies, etc. 

8auf e."{ceptions, ces juridictions subai
ternes ne jugeaient qu'en première ins
tance: la juridiction souveraine en ma
tière de monnaie appartenait à. la cour 

des monnaies, qui remontait aux géné
raux maîtres des monnaies, établis dès 
le XIII" siècle. Sous François Jo. ils étaient 
à Paris au nombre de onze, un président 
et dÏA conseillers, et jugeaient souverai
nement, sauf en matière criminelle où 
leurs jugements pouvaient être déférés 
en appd au Parlement de Paris. Un édit 
de janvier 1552 (1551 vieux style) les éri
gea en cour et juridiction souveraine 
pour juger en dernier ressort au civil et 
au criminel sur le fait des monnaies. 
Cet édit prévalut, maigré la vigoureuse 
opposition que lui fit le Parlement. La 
cour des monnaie,sjouit de tous les droits 
et prérogatives attribués aux cours sou
veraines, et eut rang dans les cérémonies 
publiques après la cour des aides. Elle 
put connaltre par prévention et par con
currenceavec les baillis, sénéchaux, pré
vOts des maréchaux, des crimes de faux 
monnayage. Son ressort s'étendit à tout 
le royaume, si ce n'est cependant qlle de 
1704 à 1771 Lyon eut une cour des mon
naies souveraine, et que les Parlements 
de Metz et de Pau et la chambre des 
comptes deDùle eurent aussi juridiction 
souveraine surIe fait des monnaies dans 
leur ressort. La cour des monnaies de 
Paris se' composait en 1789 d'un premiel' 
président,six présidents, trois conseillers 
d'honneur(dont Forbonnais), vingt-neuf 
conseillers, deux avocats généraux, un 
procureur général, ete. 

Le grand nombre de ces juridictions 
se prévenant les unes les autres s'expli
que par la fréquence et la hardie3se du 
faux-monnayage, qui fut peut-être le 
crime le plus répandu dans l'ancienne 
France, malgré la barbarie du supplice 
usité contre les faux-monnayeurs au 
moyen âge (bouillis vivants). Cette ri
gueur était singulièrement tombée en 
ùiisuétude, et la multiplicité même des 
juridictions établies pour réprimer ce 
crime (il faut y ajouter encore des com
missions extraordinaires comme celle 
établie à l'Arsenal en 1631, précisément 
à cause des connivences fréquentes de 
la justice ordinaire avec les faux-mon
nayeurs) était d'ailleurs souvent pour les 
criminels un brevet d'impunité. Quoi 
qu'il en soit, le faux-monnayage n'était 
guère moins en honneur que le faux
saunage .• Des paroisses entières en font 
leur commerce, écrivait-on de Bretagne, 
et on va à lajourn&een fabriquer publi
quement chez les particuliers. (Arch. 
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Nat., II 638). Un subdëlégué écrivait ù, 
l'intendantde Pau, en 1680: «Il y a Yingt
cinq ou trente personnes qui ont fait 
ligue et bourse de 10.000 écus pOUl' pro
téger les faux-monnayeurs en tâchant 
d'en arrêter les poursuites, ou du moins 
de cO,rrompre les juges qui en auront 
connaissance: ils empêchent même que 
les curés ne fulminent les monitoires 
qui leur ont été remis.» Les gentils
hommes étaient volontiers faux-monna
yeurs: des magistrats l'étaient aussi. En 
1639 trois conseillers et un président au 
Parlement de Bordeaux (le président de 
Lalanne, qui fut condammé à mort 
par contumace, puis gracié) furent con
vaincus de faux-monnayage, et de ro
gnage de pièces. Bref, comme dit Talle
mant des Réaux, si on, avait voulu 
châtier tous les coupables « toutelacorde 
du royaume n'eM pas suffi pour les 
pendre •. rilais le pouvoir préférait sou
vent vendre l'impunité, et les tribunaux 
montraient, et pour cause, une singu
lière indulgence: en Imm, la population 
de Toulouse s'indignait que de faux· 
monnayeurs condamnés par les capitouls 
à être pendus eussent vu leur peine 
commuée au Parlement en celle des ga
lères. " Parmi les délits courants, celui 
de fausse monnaie passait, avec celui 
d:empoisonnement, pour être un des plus 
distingués. (GERlIAlN MAR.TIN, Histoire 
du crédit en France sous Lou.is XIV). 

Cf. GRELLET-DuMAZEAU, Le fau:c·monna
yage en Guyenne (Revue de Paris, 1912); 
VUITRY, Le désordre des finanCéS, etc. 1885. 

MONOCULE. - Bénéfice étant à. la 
collation d'une collateur n'en ayantaucun 
autre à conférer. 

MONSEIGN'EUR. - Le titre de Mon
seigneur tout court désigna à partir du 
règne de Louis X[V le Dauphin. C'est 
également sous Louis XIV que l'usage 
s'introduisit de donner le titre de mon
seigneur aux ministres, aux intendants, 
aux hauts fonctionnaires, aux évêques. 

MONSIEUR. - Titre donné au frère 
du roi 'et qui commença à être usité 
constamment en parlant de Gaston d'Or
léans, frère de Louis XIII. Si le roi avait 
plusieurs frères, c'était.à son puîné im
médiatement qu'appartenait ce titre. 
Quand le premier pl'ésident d'une cour 
souveraine adressait la parole à un frère 
du Roi, il devait, d'après un ordre exprès 
de 1776, le qualifier de Monseigneur. 

MONTRE. -' Mot pris fréquemment 

dans le sens de revue, et, pat' extension, 
dans le sens ùe solde payée pendant la 
revue. lIlontre en arriva à signifier une 
somme distribuée pour quelque service 
ct pal' exemple J'indemnité donnée aux 
membres des Etats de Languedoc. (Voir 
Languedoc. ) 

On appelait aussi montre la cavalcade 
des officiers du Chàtelet le lendemain de 
la Trinité. 

MONTS" DE- PIÉTÉ. - Etablisse
ments destinés il. prèter SUl' gage, en 
évitant aux emprunteurs los excès sou
vent commis à leur préjudice par des 
usuriers. Le premier l\Iont-de- Piété 
paraît avoir été établi en ltalie.à Padoue, 
en 1491. L'institution sc répandit aux 
Pays-Bas, en Flandre, en Artois, etc., 
puis en France vers 16tG : un édit de 
HH3 en ordonna l'établissement dans 
cinquante-huit villes de Fl'anee, mais six 
seulement en reçurent: Aix, Brignoles, 
Tarascon, Marseille, Montpellier, Angers. 
Paris dut le sien à Necker, par lettres pa
tentes du 9 déc. 1777 qui l'instituèrent 
sous l'administration du lieutenant géné
ral de police etde quatreadministrateul's 
de l'Hôpital Général. n prêtait au taux 
de 2 deniers pour livl'e par mois. soit 
lOp.IOO l'an. II se procuraitlui-mème des 
fonds à 5 p. 100. Tous ses bénéfices étaient 
attl'ibués il. l'Hôpital Général. Necker en 
dit dans son Compte Rendu. qu'il a dé
truit ces établissements obscurs d'usure 
et de rapine où des hommes avilis et 
cupides abusaient sans frein de l'empire 
que leur donnaient sur de jeunes gens 
les moments de besoin et d'égarement •. 
En 1781 la somme des prNs du !\lont-de
Piété de Paris se montait à quinze mil
lions. L'affluence des emprunteurs était 
chaque jour considérable. - Dans une 
pensée délicate, les personnes qui avaient 
des motifs pour ne pas se faire voir dans 
ce lieu pouvaient obtenir l'envoi chez 
elles d'un garçon de la direction pour 
emporter les objets, les faire apprécier 
et conclure le prêt. 

Comme on peut abuser des meilleures 
choses, les Monts-de-Piété ne sont pas 
toujours très bien \'US dans les cahiers 
de lï89. Les corporations de Troyes, par 
exemple, en demandent suppression 
parce que « ils sont devenus une odieuse 
ressource pour le fils débauché, le do
mestique infidèle et le banqueroutier 
frauduleux '. Le tiers de Beau vais les as
simile aux asiles, lieux privilégiéS, etc., 
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et déplore les facilités ainsi procurée;; 
aux hommes méditant quelque banque
route frauduleuse. Di verses villes, Lille, 
Amiens, Angers, etc., avaient des mai
sons de prêts sur gages où des prêts 
n'étaient jamais consentis qu'à des por
teurs d'un billet du bureau des pauvres, 
et point aux fils de famille et domes
tiques. 

MORT CIVILE. - Privation de tous 
les droits civils, comme ester en justice, 
succéder, disposer par testament. Elle 
était le résultat soit des vœux de religion, 
soit de condamnation à mort ou aux 
galères perpétuelles, ou à prison perpé
tuelle, ou à bannissement perpétuel. 

MORTAILLE, MORTAILLABLES. 
- Les mortailIables étaient des serfs 
(Voir ce mot) à la mort desquels le sei
gneur avait le droit de s'emparer de tous 
leurs biens meubles et immeubles, s'ils 
ne laissaient pas de parents communiers, 
vivant en communauté avec eux. Comme 
pour tout ce qui concernait le servage, 
la rigueur de ce droit s'était beaucoup 
adoucie, et au XVIII· siècle des enfants au 
service, ou en apprentissage, ou faisant 
leurs études, ou desservant une cure, 
ne perdaient point la qualité de commu
niers et héritaient. 

MORTUAIRES. - Les droits dits 
mortuaires étaient des droits que préle
vaient ou qu'avaient prélevés les curés 
sur les paroissiens décédés. Ces droits 
étaient loin d'être établis partout: et il 
n'est pas toujours facile de leS distinguer 
du casuel perçu pour l'enterrement. En 
Bretagne la neuvième partie du tiers de 
la communauté des décédésauraitappar
tenu aux curés d'où le nom de neufme, 
neuvième. 

En Berry les curés avaient prétendu 
avoir droit de prendre tout l'ameuble
ment de la chambre où décédait un gen
tilhomme : l'usage t:wait réduit cette 
prétention à une somme fixè de 50 1., 
plus l'ép6e du défunt si elle était mise 
sur la bière et portée à l'église. 

MOUCHE. - On donnait ce nom aux 
espions de police habillés en civils. 

MUCHEPOT. - La vente à muche
pot était la vente de boissons sans décla
ration, donc en fraude des droits d'aides. 
La perception du trop bu ou gros man
quant était un moyen de prévenir la 
vente à muchepot. (Voir Aides.) 

MORTIER. - Bonnet garni de four
rure qui était l'insigne des présidents 

de Parlements. Le premier président 
a,"ait un mortier de velours avec deux: 
galons d'Ot' : les autres présidents un 
seul galon. Lorsqu'en 1,62 Frant:ois de 
Bastard fut nommé premier président 
du Pal'Iement de Toulouse, cette compa
gnie, qui le détestait par ce qu'il ne par
tageait pas ses passions contre les jé
suites, lui contesta le droit de porter le 
double galon, qui n'était pas en usage 
au Parlement de Toulouse, et cet inci
dent commença à semer la zizanie entre 
elle et son chef. 

MUNICIPALITÉS. -Dans l'extrême 
variété des constitutions municipales 
des différentes villes, deux traits domi
nants peuvent être relevés sous le règne 
des Bourbons: les pouvoirs des munici
palités ont tendance àdiminuer: les villes 
passent sous la tutelle des intendants, 
au grand soulagement d'ailleùrs des po
pulations, qu'opprimaient, vexaient et 
ruinaient les oligarchies municipales en 
possession ordinaire des charges : en 
second lieu le pouvoir royal bat monnaie 
avec les charges municipales etles vend 
à son profit. 

La protection des habitants des villes 
contre leurs officiers municipaux, mau
vais et infidèles les administrateurs, fut 
un des grands soucis de Colbert, dont 
l'antipathie p'our les maires, échevins, 
consuls, etc., se manifeste en maint en
droit de sa correspondance et malheu
reusement à trop juste titre. «Les com
munautés, lui écrit le 6 jui1l. 1679 l'in
tendant du Dauphiné, n'ont pas de plus 
grands ennemis que leurs consuls et leurs 
officiers : ils les pillent par toutes les 
voies qu'ils peuvent imaginer. Je tra
vaille autant que je puis pour arrêter 
l'avidité de ces mangeurs de commu
nautés .• Que d'intendants pouvaient te
nir, et tenaient eneiTetle même langage ! 
Aussi, après s'être eiTorcé de liquider 
les dettes dont les villes avaient été acca
blées par la faute de leurs officiers, es
saya-t-il de prtlvenir le retour de pareils 
abus par son édit d'avril 1683 quia~trei
gnit les maires, échevins, etc., à faire 
autoriser- les états de dépense par les 
intenàants, et au-dessus d'un certain 
chiffre par le conseil, à remettre leurs 
comptes aux intendants, leur interdit 
de faire aucune aliénation de biens 
communaux, d'ouvrir ancun emprunt~ 
« sinon en cas de peste, logement et ns
tensile des troupes, de réédification des 
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nefs des églises tombées par vétusté 
ou incendie • et seulement après délibé
ration des habitants assemblés et autori
sation des intendants. Il fut également 
interdit à toutes communautés et à leurs 
officiers municipaux d'intenter aucune 
action, de' commencer aucun procès, 
d'envoyer aucune députation, sans avoir 
obtenu le consentement des habitants 
dans une assemblée générale, dont l'acte 
de délibération devait être autorisé, par 
écrit, par ['intendant : interdiction re
nouvelée par déclaration du 2 oct. 1703. 
Les .illes se trouvèrent bien de cette 
tutelle, qui sans doute n'empêcha point 
complètement le désordre et le gaspil
lage de régner dans les budgets munici
paux, mais sans laquelle le mal eût été 
encore plus grand. Selon la juste re
marque de M. Godard, Les pouvoirs des 
intendants sous Louis Xn", ce qui est 
déplorable ce n'est pas que les intendants 
aient pris la tutelle des communautés, 
c'est que le mauvais emploi des libertés 
municipales ait rendu cette tutelle né
cessaire. 

De droit commun les charges munici
paIes étaient électiVe!!. «Voulons, dit 
l'art. 463 de l'ordonnance de Blois, 
que toutes élections des prévôts des mar
chands, maires, échevins, capitouls, ju
rats, consuls, conseillers et gouverneurs 
des villes,se fassent Iibrement,etque ceux 
qui par autres voies entreraient entelles 
charges en soient ôtés et leurs noms 
rayés des registres. • Mais on peut 
dire que cette liberté électorale, à sup
poser qu'elle ait jamais existé, n'était 
plus qu'une vaine apparence et que dans 
chaque ville certaines familles puissantes 
se transmettaient les charges àla faveur 
d'un simulacre d'élection et se trouvaient 
alors entièrement maîtresses du • pavé 
mnnicipal • où tout leur était permis. 
Ainsi à Saint-Quentin, dit M. Normand, 
« une trentaine de familles au plus, 
fortes de leur richesse... avaient réussi 
à s'emparer de l'Hôtel de Ville et avaient 
fait entre elles, pour en écarter les hom
mes nouveaux, une sorte de pacte que 
rendaient plus étroit les mariages entre 
ces différentes maisons et les liens du 
sang qui en résultaient... »Les modes 
d'élection étaient extrêmement divers: 
élections par les habitants réunis, par 
des notables, par des délégués des corps 
etcorporations, par des notalJles l),djoints 
au conseil de ville à renom"cler, par des 

présentations de candidats parmi les
quels d'autres corps, ou quelquefois 
même le tirage au sort, faisaient les choix, 
etc. Quel que fût le mode de nomination 
employé, l'élection n'était qu'un simula
cre et aboutissait toujours, en dernière 
analyse, iî. faire nommer les corps de 
ville par les corps de ville eux-mêmes, 
ou par un corps électoral très restreint 
et sournisàleurinfluence. Ce qui se pas
sait à Paris pourl'éleetion du prévôt des 
marchands est typique à cet égard. (Voir 
Paris.) L'intervention royale, très mani
feste àParis, se produisait aussi, en cas de 
hesoin, dans les ville s de province. 

Aussi n'y eut-il pas privation d'une li
berté, puisque cette liberté n'existait pas, 
lorsq ue. des raisons pécumaires (et nulle. 
ment politiques) déterminèrent la royau
té à ériger ces charges municipales en 
offices, pour les vendre ainsi que tant 
d'autres. L'édit de 1692 qui porta créa
tion d'offices de maires et assesseurs 
en chaque ville et communauté du 
royaume, à l'exception de Paris et de 
Lyon, ne devait point donner aux 119-
bitants la seJ;lsation d'être dépouillés de 
quelque chose, car en réalité ils ne pos
sédaient rien. L'édit invoquait comme 
prétexte les brigues et cabales ayant eu 
le plus souvent beaucoup de part à l'é
lection des magistrats, • d'où il est pres· 
que toujours arrivé que les officiers ainsi 
élus... ont surchargé les llalJitants des 
villes qui leur avaient refusé leurs suf· 
frages ", et que d'ailleurs des maires 
perpetuels seront en état d'acquérir 
une connaissance parfaite des affaires 
de leur communauté et se rendront ca
pables, par une longue expérience, de 
satisfaire à tous leurs devoirs et aux 
obligations qui sont attachées à leur mi
nistère '. Le même édit créa des asses
seurs de maires, de prévôts des mar
chands, etc., parmi lesquels devaient 
être pris à l'avenir obligatoirement la 
moitié des échevins, jurats, capitoul" 
« et autres semblables officiers,afln qu'à. 
l'avenir lesdites charges soient remplies 
de personnes capablesetexpérimentées». 
Des offices de lieutenants de maires sui
virent en lïOI, puis d'échevins, consuls, 
jurats, capitouls, sans oublier les con
cierges et garde-mt'ubles des hôtels de 
ville: de valets de ville tambours, trom
pettes, en 1701; en l706 on imagina les 
maires et lieutenants de maires alterna· 
tifs et triennaux «comme leurs fonctions 
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sont augmentées et qn'elles augmentent 
encore journellement par les fréquents 
passages de nos troupes et la confection 
des rôles des deniers à imposer sur les 
habitants desdites villes, .. et que plu
sieqrs d'entre eux sont pourvus d'autres 
offices qui les empêchent de remplir les 
fonctions de ceux des maires etde leurs 
lieutenantsav'ec toute l'application qu'ils 
doivent.; en mars 1109d'échevins alter
natifs et mi-triennaux. En dêpitctes pré
textes invoqués toutes ces créations 
n'avaient pour raison que le besoin impé
rieux de faire de l'argent, et il fut facile 
aux villes qui le voulurent de conserver 
intacte leur ancienne organisation en fi
nançantla somme requise. Elles y étaient 
même très impérieusement invitées 
comme on p<:,ut en juger par cette lettre 
de l'intendant de Besançon aux éche
vins de Gray, du 22 juin lG93 : • Je ne 
puis m'empfocher de vous témoigner mon 
déplaisir et de vous dire que si dans peu 
vous ne faites pas, à l'exemple des autres 
villes de la province,dessoumisslons pour 
la somme qui vous a été demandée, je 
serai contraint de YOUS saisir comme 
vous Ieméritez, etùe faire saisirleseffets 
de ceux qui composent votre magistrat ", 
Au reste la marcbandise avait assez de 
débit par elle-même, surtout dans les 
pays d'Etats où les mairies donnaient 
entrée aux Etats, comme en Languedoc, 
et où parfoistoutle changement consista 
à verser au fisc des sommes qu'il fallait 
auparavant verser en d'autl'es mains;' 
ainsi en 1685 le premier consul de Yalen
tine déclarait que lorsqu'il avait été élu 
premier consul dudit lieu, les deuxième, 
troisième, quatrième consuls, ses collè
gues« avaientexigédelui des assurances 
pour le paiement d'une somme consi
dérable, sous prétexte qu'il devait avoir 
l'avantage d'entrer aux 8tats .. ·. et qu'il 
n'avait pu se mettre à couvert du trouble 
dont on le menaçait qu'en aequiesçant. » 

On alla dans cette province jusqu'à ven
ùre les charges municipales à de nou
veaux convertis .• Je ne crois pas, écri
vait l'intendant de Basville, qu'il y ait 
aucun inconvénient à recevoir leur ar
gent, puisqu'on ne peut pas se dispenser 
de les fail'e consuls, n'yen ayant point 
d'autres. » 

Depuis lorsla création puis la suppres
sion des charges municipales fut un des 
procédés habituels de la finance: créées 
dans les moments de plus grande pénu-

rie elles étaient supprimées ensuite afin 
de pouvoir être recréées lorsque les em
barras deviendraient plus pressants, Un 
édit d'aoùt 1722 les rétablit parce que 
• nous avons tout lieu de penser que des 
officiers en titre d'office, dont la finance 
répond de leur administration, seront 
engagés par toutes sortes de raisons à rem
plirencore plus exactement leur dm'oir " 
mais surtout, et le préambule de l'édit le 
déclare lui-même, parce que le paiement 
de la finance desdits offices en rentes 
sur l'Hôtel de Ville, rentes provinciales, 
liquidation d'offices supprimés, etc" étein
dra une partie considérable des dettes 
de l'Etat et facilitera le paiement régu
lierdesarrérages du reste·; puis un édit 
de juillet 1724 les supprima « les villes 
devant être par là iL même de choisir les 
sujets les plus capables pour leur admi
nistration '. RétalJlissement des offices 
en novembre 1733 avec la guerre de suc
cession de Pologne, sans beaucoup de 
succès; suppression en 1764; rétablis
sement en novembre 1171, toujours sous 
les mêmes prétextes: des officiersmuni
cipaux qui • après avoir oMenu notre 
agrément, n'étant point redevables de 
leurs charges aux suffrages des parti
culiers et n'ayant plus rien à appréhen
der de leurs successeurs, en exerceront 
les fonctions sans passion et avec toute 
la liberté qui Jeur est nécessaire pour 
conserver l'égalité dans la distribution 
des charges publiques et seront plus en 
état, étant perpétuels, d'acquérir une 
connaissance plus entière des affaires 
concernant notre service et celui des 
villes.,. ". Au milieu de tous ces change
ments apparents, beaucoup d'ailleurs de 
stabilité réelle: il ne s'agissait, à chaque 
nouvel édit de création de charges, que 
de payer pour les racheter, ou pour rem
ùourser les acquéreurs s'étant déjà mis 
en possession, 

Des édits d'aoùt 1761 et mai 1765 cher
chèrent à l'égulariser, améliorer et uni
formiser autant que possible l'organisa
tion municipale en spécifiant, le premier, 
les formes sous lesquelles les villes pour
raient emprunter, vendre, compter, etc.: 
le second. la composition des corps de 
ville: dans les localités de quatre mille 
cinq cents habitants et plus, un maire, 
quatre échevins, six conseillers de ville, 
un syndic receveur et un syndic greffier, 
élus par une assemblée de notables (le 
corps de ville en fonctioIll! et quatorze 
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notaiJles, un du chapitre principal du 
lieu, un de l'ol'lIre ecc1i!siastique, un de 
la noblesse, un du bailliage ou séné
chaussée (autre que le lieutenant génél'al, 
président de l'assemblée et juge des con
testations à naitre), un du bureau des 
finances, un des autres juridictions, deux 
des avocats, médecins et bourgeois vivant 
noblement, un tles notaires et procureurs, 
trois des négociants, marchands ayant 
boutique ouverte, chil'Urgiens, deux des 
artisans) : tous c~s notables devant avoir 
au moins trente ans et habiter la ville 
depuis au moins dix ans, Le maire était 
choisi par le l'oi, ou par les seigneurs 
exerçant ce droit, ou par les Etats de 
Bourgogne pour les villesdt's comtés de 
Mâcon,Auxene et Bar-sur·Seîne, ou par le 
duc d'Orléans dans son apanage, sur une 
liste de trois personnes: le maire était 
nommé pour trois ans, les échevins pour 
deux ans, les conseillers de ville pour six. 
Dans les villes et bourgs de deux mille à 
quatre mille cinq cents habitants le corps 
de ville devait comprendre un maire, 
deux échevins, quatre conseillers, un 
syndic receveur et secrétaÎl'e greffier, et 
être élu par une assemblée de dix nota
bles; dans les localités de moins de deux 
mille habitants, de deux échevins, trois 
conseillers, un syndic receveur et un 
secrétaire greme!' : et l'assemblée n'était 
plus alors que de six notables. Ces édits 
ne concernaient point Paris et Lyon (YoÏl' 
ces mots), Hsne reçurent d'ailleurs qu'une 
exécution très incomplète, et les formes 
municipales étaient eneore, à la veille de 
la Révolution, extrêmement diverses, 
• lei; disait un m~moire présenté en 
1787 à l'assemblée provinciale d'Orléans, 
le Roi nomme les officiers comme à 
Blois ; là les offices se vendent, comme 
à Vendôme: tantôt les princes apana
gistes les nomment, comme à Orléans, à 
Chartres: tantôt le puolic les confère 
comme à Châteaudun ; enfin, à Saint
Sam'eur, unseul maire, quilève son ofllce 
aux parties casuelles, compose lui ~eul 
toute la municipalité ... On aurait pu en 
dire autant de toutes les provinces. - En 
Bretagne, par l'arrêt du conseil du lljllin 
1763, les maires deyaient être ëlus pal' 
le corps de ville sur u ne liste de trois 
candidats approuyès par Je gouverneur 
de· la province. 

Les villages n'avaient point de muni
cipalités proprement dites: l'édit d'aoüt 
1692 avait bien établi partout des offices 

de maires perpétuels, un autre de 1702 
des syndics perpétuels, mais cette tenta
tive, uniquement fiscale, n'avait pas eu 
de snccès. Les paroisses rurales n'avaient 
que des syndics, lesquels n'étalent point 
magistrats, n'avaient point d'attrilm
tiolls de police, n'avaient même pas 
qualité pour certifier exacts les procès
verbaux des assemblées d'habitants, qui 
devaient être faits par-devant notaire; 
lessyndics étaient simplement les agents, 
les mandataires des paroisses; ils étaient 
élus dans l'assemblée générale des habi
tants qui sc tenait le dimanche à l'issue 
de la messe paroissiale, et qui était 
consultée sur les ventes. achats, répara
tions, actions à soutenir en justice, no
mination de collecteurs, maîtres :l'école, 
etc. 

Ces assemblées se réunissaient sur 
convocation du syndic ou sur injonc
tion du subdéléguédel'int~ndant oudes 
officiers de' l'élection, La présence de 
dix habitants au moins était requise pour 
que les délibérations fussent valables. Il 
y avait dans ces assemblées beaucoup 
de désordre, de confusion, d'inintelli
gence ou d'indifférence: aussi tendaieht
elles à faire place, comme en Champa
gn,e, à des conseils de notables. L'arrêt 
du conseil du 3i juill. 1776 les pla<;a 
étroitement sous la tutelle des subdélé
gués et des intendants, pour les mêmes 
raisons qui avaient autrefois astreint 
les villes â cette sujétion, Les comptes 
des syndics, précédemment rendus dans 
les assemblées d'habitants, durent être 
arrêtés désormais Rar les intendants, 

Le tèglement du 23 juin 178i dota les 
communautés de Champagne n'ayant 
point de municipalité établie d'une as
semblée municipale composée du sei
gneur, du curé, et de trois, six ou neuf 
membres, selon la population, élus par 
les habitants payant au moins 10 I. d'im
positions foncières ou personnelles et 
pris parmi ceux en payant au moins 
30. Ce régime fut quelquefois un objet 
d'envie pour les villes, au profit des
quelles le réclamait l'Assemblée provin
ciale d'Orléanais en 1787 • afin de faire 
jouir lesdites villes plu!> promptement 
de l'avantage de recevoir l'imposition 
par des répartiteurs de leur choix ». 

En 1789 des assemblées municipales de 
yilIages étaient en train de s'organisf.'r, 
dans tout le royaume. Beaucoup de 
cahiers de paroisses s'en félicitent. « On 
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:ne 'peut se dissimuler, dit l\laligny, 
bailliage de Troyes, que ces assemblées 
ne soient animées du bien public. Elles 
se sont efforcées de le prouver depuis 
leur établissement, et on a tout lieu d'es
pérer qu'elles l'opéreront de plus en plus 
en se perfectionnant. v Quelquefois, mais 
rarement, l'existence d'un cens électoral 
et d'un cens d'éligibilité est l>lâmée. 

Les villes aussi avaient, ou plutôt 
avaient eu, car le désordre inhérent à 
des réunions trop nombl'cuses les a,-ait 
au XVIlle siècle fait généralement tom
ber en désu~tude, des assemlAées géné
rales d'ha bitants, consultées en cas de 
circonstances graves comme procès à 
soutenir, impositions à mettre, épidé
mies à combattre, etc., etc. L'intendant 
-de Bourgogne écrivait en 178! : « Un 
très grand nombre de "iIles de ma gé
néralité a senti l'inconvénient d'assem
lJler tous les habitants pOUl' délibérer 
souvent sur des choses de la plus minime 
importance. Ces assemblées, où tout le 
monde est admis, où les gens les moins 
dociles font tah'e les citoyens sages et 
instruits, ne peuvent Nre qu'une source 
de désordre. Elles ont sollicité dos rè
glements qui leur ont été accordés pour 
substituer à l'assemblée générale des 
principaux citoyens pris en nombre fixe 
dans chaque classe .• Il subsista aussi 
parfois des assemblées de paroisses, de 
quartiers, etc. 

Cf. NORll.\;-;D, Saint-Quentin et la royau
té, Etude sur les relations de l'Etat et des 
communautés aua; XVllO et xvmO siècles, 
1881; Dl:PUY, L'administration munici
pale en Bretagne, 1801: BABEAU, LI' village 
sou.s l'anden régimr. La t'WC sous l'an
den régime, 1800, etc. 

MUNICIPALITÉ. - Le mot de mu
nicipalité a été pris dam un sens fort 
différent de son acception ordinaire 
dans le fameux Mémoire sur les .1funi
cipalités que Turgot rédigea. sous l'ins
piration de Dupontde Nemours, en 1775, 
et qui ne fllt connu qu'en 1788. Turgot 
y souhaitait, POU!' confondre les dilTé
l'ents ordres de l'Etat et améliorer la ré· 
partition des impositions,et pour éclaire!' 
le pouvoir sans jamais pouvoir l'entra
vcr, des municipalités de paroisses com-

posées de tous les propriétaires ayant au 
moins GOO 1. de revenu foncier, avec au
tant de voix qu'ils auraient de fois cc 
cens de 600 1. et groupement des proprié
taires ayant moins, de manière qu'il :r 
eùt toujours autant de voix qu'il yavait 
de fois 000 1. de re"enu : au-dessus, des 
municipalités d'arrondissement, ou d'é
lection, ou de district, formées de dé
légués des municipalités de paroisse : 
puis, par Je même système, de munici
palités de pl'oYince : enfin une munici
palité de royaume. Turgot n'entendait 
d'ailleurs élever tout cet édifice que gra' 
ducllement, et insistait sur ce point que 
ce ne seraient pas des Etals, ayant pou
voir d'accorder ou de refuser, mais une 
assemblée ne pouvant qu'assi:>ter et 
êclairer, sans résister. 

MUNITIONNAIRES. - Agents char
gés de l'approvisionnement des armées. 
Ils ont laissé en général une médiocre 
réputation: fOI·tunes trop rapides, agis
sements suspects. Entrer dans les vivres 
passait par un moyen assuré de faire 
fortune : et les noms de Berthelot de 
Pléneuf, de Béchamel de Nointel, de 
Poisson,_ de Bourvalais, de La Cour, dit 
La Cour des Chiens. sans oublier celui 
de Mazarin lui-mômt', car .Mazarin fut 
munitionnaire, etc., etc., étaient autant 
de preuves de cette vérité. Il' faudrait 
aussi faire la part de l'hahileté, des talents 
et des services remarquables de quel
ques·uns, au nombre desquels se place 
au premier rang Pàris-Duverney, qui 
l'emplit sous Louis XV, avec succès, les 
postes les plus élevés. 

Cf. LUCH&T, /listoire de JlilI. Pâris; 
GERlIA!li l\lARTlli et BEZANçoN, lfistoire 
du cl'édit 101.111 Louis XIV. 

MUSÉE. --Outre son sens ordinaire, 
ce mot avait aussi celui de société sa
vante. Le .Musée de Bordeaux, qui fut 
créé en 1782, fit bonne figure à côté de 
l'Académie locale, et montra en général 
un esprit plus novateur: sa devise était: 
Liberté, égalité, son emblème un aigle 
brisant sa chaine, et il institua une 
sorte d'uni versité populaire.D'autres l\1u· 
sées se fondèrent dans d'autres villes et 
notamment à Paris. 
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NATURALITÉ. - Les lettres de nu
turalité étaient celles qui conféraient 
à un étranger la nationalité française. 
Elles ne pouvaient ~tre accordées que 
par le roi et devaient être enregistrées 
dans les chambres des comptes. 

N 

NAVARRE. - La Navarre était un 
petit pays d'Etats dont Saint-Jean Pied 
de Port était la ville principale. Ses 
Etats, composés des trois ordres, et peu 
nombreux: ([a noblesse comprenait tous 
les gentilshommes possédant des terres 
ou maisons nobles, et le tiers vingt
huit députés des villes et communautés), 
s'assemblaient pour voter au roi un mé
diocre don gratuit. Le vote avait lieu par 
ordres: en matière de finances, le tiers 
état l'emportait sur les deux autres. Le 
royaume de Navarre, une première fois 
réuni à la couronne par le mariage de 
Philippe le Bel avec Jeanne d.) Navarre, 
le fut définitIvement par l'avènement au 
trône de Henri IV, déjà roi de Navarre, et 
désormais nos rois prirent le titre de rois 
de Frl'.nce et de Navarre. Les deux Etats 
séparés en droit furent réunis en fait 
par édit d'octobre 16:W, Louis XIII vou
lant cette union plus complète, pour 
surmonter les résistances que rencon
traient les mesures qu'il venait de 
prendre en faveur des catholiques du 
Béarn et de la Navarre. 'routefois, encore 
en 1789, la fusion n'était pas ach.evée et 
ces petits pays revendiquaient encore 
volontiers leur souveraineté distincte, 
sans assujettissement au royaume de 
France. 

NEUFME. (Voir Mortuaire.) 
NOBLESSE . ... La noblesse était le 

second ordre de l'Etat. Noùlesse signifiait 
une distinction dans l'état des personnes, 
élevant ceux qui la possédaient au·des
sus des autres sujets du roi. 

Nous aurons à considérer successive
ment parmi les nombreuses questions qui 
se posent à propos de la noblesse: Io le 
nombre de ses membres; 2° les diffé
rents modes de l'acquérir et les différen
tes catégories que l'on pouvait y distin
guer; 3' la perte de la no blesse; 4° les 
privilèges dont elle jouissait; 50 son état 

de fortune et son impOl'tance au point 
de vue politique' et social. 

1. Des auteurs considérables à-la fin du 
XVIlI' siècle, Chél'in, Lavoisier, l\1oheau, 
ont affirmé que le noblesse était peu 
nombreuse, vers la fin de l'ancien ré
gime, et que c'est tout au plus s'il eds
tait alors dix-sept mille familles noùles 
pouvant faire quatre-vingts ou quatre
vingt-trois mille personnes. Mais, si l'on 
songe à la quantité de gens qui acqué
.raient la noblesse, sans parler même de 
ceux qui l'usurpaient, au grand nombre 
des familles nobles dans les provinces 
et au grand nombre d'enfallts que pos
sédaient généralement ces familles, il 
semble bien que ces chiffres soient trop 
faibles: de même celui de Siéyès qui es
timait à cent dix mille le nombre des 
nobles. Vauban avait dit deux cent soi
xante mille et les résultats des recherches 
de faux nobles faite:; sous Colbert, qui 
manifestèrent l'existence de beaucoup 
d" familles nobles surtout dans l'Ouest 
et principalement en Bretagne, rendent 
cette opinion fort plausiùle. Pour la fin 
du XYlIlO siècle il faut peut-être s'en teni!' 
à l'opinion de Bonvalet Desbrosses, qui 
admettait cinquante-deux mille familles 
et deux cent dngt mille personnes no
bles. L'abbé Coyer, dans sa Noblesse com
merçante, allait jusqu'à tl'Ois cent soi
xante mille_ Le problème est insoluble, 
mais 1l parait bien certain que le chiffre 
quatre-vingt mille serait fort au-dessous 
de la vérité. 

II. La noblesse s'acquérait de quatre 
manières: par la naissance, par l'exercice 
de certaines charges, par le service à 
l'armée, et par l'achat de lettres de no
blesse. 

1" La naissance. -D'elle venait la no
blesse héréditaire,etsurtoutlanoblesse de 
très ancienne extraction, qui était en fort 
petit nombre, Lesfamilless'ètaientétein
tes, et rares étaient à la fin de l'ancien ré
gime les gentilshommes issus des sei
gneurs féodaux d'autrefois, les gentils
hommes de nom et d'armes: à peine un 
vingtième de toute la noblesse, d'après 
Chérin en 1788. La, plus grande partio 



AUX XVII" E~ XVIII" SIÈCLES. 393 

de la noblesse était de date récente et 
n'était telle que par l'exercice des char
gesou pal' achat. On admettait générale
ment qu'il fallai t quatre générations pour 
appartenir à ce que l'on appelait la no
blesse de race. 

C'était le pèl'e qUI donnait la noblesse. 
La noblesse utérine, provenant seule
ment de la mère, était admise par cer
taines coutumes, notamment par celle 
de Champagne, mais était toujours te
nue par l'opinion comme une noblesse 
de rang intérieur. Ses effets au point de 
yue fiscal, comme exemption des tailles, 
exemption de franc-fief, étaient fl'équem
ment contestés, et Loyseau, dans son 
Traité des ordres, pensait que cette dis
position de la coutume de Troyesne s'ob
servait plus que quant à ses effets cou
tumiers, mais non pas quant à l'exemp
tion des tailles. Lors de la recherche des 
faux nobles ordonnée par déclaration du 
8 févr. 1661, les traitants poursuivirent 
beaucoup de nobles du côté maternel 
comme usurpateurs de noblesse et l'af
faire donnà lieu à un procès célèbre au 
conseil, qui resta sans solution : il fut 
seulement ordonné aux traitants de ces
ser leurs pOUl'suites. 

Les bâtards des gentilshommes n'é
taient plus tenus pour nobles depuis 
l'ordonnance de mars 1600 sur les tailles 
ct depuis le Code Michau qui par son 
art. 1\17 défend de les tenir pour nobles et 
enjoim à ceux qui auraient été ou qui 
seraient anoblis de porter dans leurs 
armes une barre les distinguant des des
cendants légitimes. 

La femme roturière qui épousait un 
noble profitait de tous les privilèges de 
la noblesse, même pendant son veuvage; 
la femme noble qui épousait un rotu
rier devenait au contraire roturière, ou, 
tout au moins, sa noblesse dormait pen
dant cette union. Si elle survivait à son 
mari, elle recouvrait la jouissance de la 
noblesse par la seule déclaration faite au 
juge compétent qu'eUe entendait désor
mais vivre noblement. 

2° Beaucoup plus nombreuse était la 
noblesse qui devait ce rang à l'exercice, 
présent ou passé, de certaines charges 
conférant la 'noblesse, soit immédiate
ment la noblesse tout entière ou noblesse 
au premier degré (chancelier, garde 
des sceaux, secrétaires d'Etat, conseil
lers d'Etat, maîtres des requêtes, offi
ciers de certaines cours souveraines), 

soit il. la seconde ou troisième généra
tion, soit au bout d'un certain. temps 
d'exercice (noblesse graduelle), SOit enfin 
une noblesse uniquement personnelle et 
non transmissible. 

Necker a tenté une énumération des 
charges qui anoblissaient, et en a tr0l:!vé 
environ quatre mille : à l'lavoir mllle 
dans les Parlements, neuf cents d:ms les 
cours des comptes et des aides, autant 
de secrétaires du roi (Voir ce mot), 
soixante-dix au Grand Conseil, trente 
à la cour des monnaies, quatre-vingts au 
Châtelet, sept cent quarante dans les 
bureaux des finances, cinquante de 
grands baillis, lieutenants généraux, qua
tre-vingts de maUres des requêtes, plus 
les conseils souverains, la prévôté des 
marchands de Paris, ete. Et c'était même 
cette noblesse de robe qui était, d!) beau
coup, la plus riche, la plus influente, et 
souvent la plus arrogante, au grand 
scandale de Saint-Simon. Ses prétentions 
étaient très hautes. « Il n'y a qu'une 
sorte de no\)lesse, disait un mfimoire 
attribué au président de Novion : elle 
s'acquiert différemment par les ek1l10its 
militaires et ceux de la judicature, mais 
les droits et les prérogatives sont les 
mêmes. Larobeasesillustrations comme 
l'ép~e : les chanceliers, les gardes des 
sceaux sont en parallèle avec les conné
tables et les maréchaux de France, les 
présidents à mortier avec les ducs et 
pairs, qui cèdent comme eux sans diffi
culté au chef de la justice: mais si l'on 
vient il. l'examen des familles, nous ne 
craindrons pas de dire qu'il y a un 
grand nombre de maisons dans le Par
lement fort au-dessûs de celles de la. 
plupart des pairs. » 

Au plus haut degré de la noblesse de 
robe étaient d'abord les officiers des 
courssouverainesqu[ aprèsavoirconquis 
au xYI'siècle l'hérédité ct la noblesse pel'
sonnelle, grâce aux besoins d'argent du 
Trésor, conquit'ent au xvu" la noblesse 
héréditaire de la même façon: d'abord 
le Parlement de Paris, le plus redouté 
(édit de juillet 1611), puis le Grand Con· 
seil (décembre 16H), puis la chambl'e des 
comptes (janvier 1615), puis la cour des 
aides: puis, après les présidents et con
seillers, le greffier en chef criminel, le 
premier huissier (janvier 1691), les substi· 
tuts du procureUl' général : puis après 
les cours souveraines de Paris, celles 
de province, dans une autre période de 



394 DICTIü:':NAIRE DES INSTITUTIONS DE LA FRANCE 

grands embarras, parédit d'octobre 1701: 
« Ayant remarqué qu'un des amntages 
qui décorent le plus la charge des offi
ciers des cours supérieures du royaume 
est la noblesse qui r a été attachée de 
tout temps, lorsque le pI\!'e et le fils sont 
morts l'evêtus desdites charges ou qu'ils 
les ont exercées pcndan t vingt ans, le 
roi accorde aux officiers de coacune des 
cours de Parlement, Chambre des comp
tes, cour des aides, conseils supédeurs 
et bureaux des tlnancE's, la dispense 
d'un degré de service pour pouyoir ac
quérir la noblesse et la transmettre à 
leur postérité : au moyen de quoi, après 
a,yoirsen'i vingtansdansleursofilces ou 
étant morts ren:tus d'iceux, eux, leurs 
veuves demeurant eIl viduité, et leurs 
enfants nés et à naître en loyal mariage, 
seront nobles, et jouiront de tous les 
mêmes droits, privilèges, etc., dont jouis
sent les autres nobles de race du royaume, 
{:omme si leur père et leur aïeul étaient 
décédés revêtus de pareils offices, en 
pll,yant parchacundesdits officiers 300 1. 
cfJrecti ves d'augmentation de gages au 
denier 20. » Quand les nécessités deye
naient moins pressantes le gouvel'p,ement 
s'empressait de retirer les pri vilè~es ainsi 
accordés: c'est ce que ne manqua pas de 
faire un édit d'août 1715 qui supprima 
anoblissements, privilèges, exemptions, 
accordés depuis 1689, maislaissasubsister 
ceux des cours souveraines de Paris et 
des officiers et secrétaires des chancel
leries. Ces suppressions n'étaient elles
mêmes qu'uo. moyen de faire payer une 
nouvelle fois les mêmesconcessions;c'est 
ce qui ne manqua pas de se produire. 
Au x VIll' siècle la noblesse de robe se 
trouya fortement constituée par la pos
session héréditaire et de ses charges et de 
la noblesse, dans tout le royaume ou peu 
s'en faut. (Parlements de Paris, de Gre
noble, de Douai, de Besançon, de Metz, 
autres courS souveraines de Paris, de 
Grenoble, conseilsouverain ct' Arras, etc.). 
Du reste, si les autres cours souveraines 
étaient réputées ne donner que la no
blesse au second degré, c'est-à-dire per
sonnelle et non pas transmissible, la 
chose était de peu d'impOl·tance et pas
sait inaperçue à cause de l'habitude prise 
dansla plupartdeces cours de n'admettre 
dans leur sein que des hommes déjà 
nobles et jouissant de toutes les préro
gatives de la noblesse: les charges de 
justice, après avoir d'abord conféré la 

noLless~,devenaient l'apanage exclusif d e 
ceux qui étaient déjà nobles: cette pra
tique était particulièrement en honneur 
au Parlementùe Rennes, le plus exigeant 
de tous: « Depuis trente ans que je suis 
dans la Compagnie, écrivait en 1754 un 
de ses membres, Desnos des Fossés, on a 
été à cet égard d'une exactitude qui fait 
honneur au Parlement et qui a écartô 
et effrayé des sujets équivoques et qui 
n'ont pas osé se présenter. » 

Fort au-dess(lus, comme influence, de 
la noblesse de robe, était la nolJlesse de 
cloche, c'est-à-dire celle qui provenait 
de l'exercice des charges municipales 
dans les villes, assez nombreuses, Poi
tiers, Angoulême, La Ho.chelle, Tours, 
Niort, Angers, Bourges, AbbeYille, PI)
ronne, Lyon, etc., à qui pour des raisons 
diverses (par exemple, dans les yilles de 
l'Ouest, le besoin de fortifier le parti fran
çais contre le parti anglais) ce privilège 
avait été accordé. A Toulouse, surtout, le 
capitou1'lt anoblissait,(Voir Capitouls.) A 
la fin de l'ancien régime, d'ailleurs, deux 
des huit capitouls étaient pris forcément 
dans la noblesse. - Ce n'était d'ailleurs 
pas gratuitement que l'on se procurait 
l'anoblissement par les charges munici
pales : fréquentes étaient pour cela les 
taxes, les confirmations, etc. Ce privilège 
était très onéreux pour les non-nobles, et 
funeste aux villes parce qu'il dirigeait les 
ambitions du côté de l'inaction et les dé
tournait de~ carrières productives •• Le 
commerce y (il. Toulouse) est énervé et 
pour ainsi dire totalement négligé, écri
vait un correspondant de Terray en 1773 ... 
A peine les haùitants sont-ils parvenus 
à se voir riches de 100.000 1., et sou ven t 
de beaucoup moins, qu'ils mettent tout 
en usage pour se procurer cette qualité 
et transmettre cette nolJlesse à leur posté
rité, qui d'ordinaire devient pauvre: dès 
qu'un négociant a été capitoul, il regarde 
le commerce comme une chose qui est 
beaucoup au-dessous de lui. » Necker, 
étendant ces justes observations à tous 
les genres d'anoblissement, y voyait une 
des principales causes qui arrêtaient en 
France le développement entier des for
ces et du génie du commerce, et de la 
supériorité économique des nations où 
les distinctions d'état étaient moins sen
silJles et moins enviées. 

3" Le service à l'armée était une ma
nière plus rationnelle de parvenir il. la 
noblesse, vouée de toute anciennetéprin-
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cipalfment aux armes, et dans les rangs 
de laquelle il était naturel d'admettre 
ceux qui s'y étaient distingués. C'est 
pourquoi l'édit ùe mars IGOO. dirigé con
tre les usurpateurs de noblesse et fait 
pour augmenter le nom bre des taillahles, 
veut que ceux qui auront ùté capitaines, 
lieutenants ou enseignes de compagnies 
d'ordonnance pendant vingt ans et sans 
avoir fait aucun acte dérogeant, jouis
sent de l'e.xemption de tailltl tout le tem ps 
de leur service, et, après viugt-cinq ans, 
leur vie durant : ce n'étaitpas la noblesse, 
mais c'était, comme dit l'édit « une de 
ces charges qui par les lois et mœurs du 
royaume peuvent donnercommenct>ment 
de noblesse à la postérité -. Beaucoup 
plus formel et plus général fut l'édit de 
novembre 1750 qui accorda la noùlesse 
transmissible à touslesofficiersgénéraux 
non nobles alors au service, et aux au
tres officiers après un nombre d'années 
de service d'autant moins grand que le 
grade était plus élevé, ou après cessation 
de service pour cause de blessure. Une 
déclaration du 22 janv. 1752 fut l'éndue 
pour épargner aux oftlciers ainsi ano
blis la formalité de lettres particulières 
d'anoblissement et pour donner le même 
effet à des lettres scellées du grand sceau 
et dites lettres d'approbation de ser\·ices. 
- Mais cette source d'anoblissement 
était peu abondante, 1) cause du petit 
nomhre d'officiers roturiers: nombre qui 
alla en diminuant (quoique sans jamais 
disparaître entièrement) lorsque préva
lut la politique qui se manifeste dans la 
fameux règlement du 22 mai liaI. (Voir 
Grades.) 

4" Xobless/1 achetée. - Enfin et sur
tout, la noblesse s'achetait, et c'était 
même pour le fisc une source de revenu 
nullement négligeable. Après les lire
miers anoblissements (le premie'r re
monte il. Philippe le Hardi), dus sans 
doute à. d'autres causes, le flsc n'avait 
pas tardé à comprendre qu'il y avait là 
une miné à exploiter, et elle le fut il. ou
trance. L'édit de mars 160() qui anoblis
sait, moyennant finance, cinQ cents per
sonnes« choisiesparmiceuxquiseseront 
le plus distingués par leur mérite, \'ertus 
et bonnes qualités " est à cet égard tout 
à fait caractéristique. « Si la noble ex
traction et l'antiquité de la race qui 
donne tant de distinction parmi les 
hommes n'est que le présent d'une fortune 
aveugle, le titre etlasourcede la noùlesse 

est un présent du prince qui sait récom
penser avec choix les services importants 
que les sujets rendent à leur patrie. Ces 
sen·ices ... ne se rendent pas toujours les 
armes à la main; le zèle se signale de 
plus d'une manière etH est des occasions 
où en sacriflantson IJlen pOlir l'entretien 
des troupes qui défendent l'Etat, on m{'
rite en quelque sorte la même récom
pense que ceu:;; mêmes qui prodiguent 
leur sang pOlir le défendre .• Des anoblis· 
sements semblables avaient d,'jà étù 
vendus, et parfois méme impos6s, en 
15;7, 15\)1, 1610, 1643 (ainsi un édit de 
mai 1G t3 confère la noblesse il. deux per
sonnes par généralité, contre versement 
pour chacune de 4000 1., à l'occasion de 
l'avènement de LouisXrVj. Il yfut t'ncore 
recouru dans une large mesure lors de 
la guerre de Succession d'Espagne: des 
édits de mai 1702, décembre 1711, etc" cré
èrent deux cents, cent nouveaux nobles. 
On vit mi'me la noblesse se débiter pn 
détail: tel qui avait acheté la noblesse 
personnelle acquérait, moyennant quel
que suppl('mem de finance, la noblesse 
transmissible: tel qui avait ainsi anobli 
sesenfantsànattreacquérait, moyennant 
un nouveau versement, la noblesse p'our 
ses enfants déjà nés. Aux édits de créa
tionsuccédaient régulièrement, comme il 
a été dit plus haut, des édits de suppres
sion (édit d'aoüt W6 i, révoquant toutes 
lettres de noblesse accordées depuis 1630, 
édit d'aoùt 1715, l'évoquant celles accor
dées depuis 168U, etc.), puis des édits de 
confirmation, comme celui d'avril 1771; 
confll'mant, moyennant finance, tous les 
anoblis par charges ou par lettres 
« moyennant lequel secours en argent ils 
demeureront confirmés dans le privilège 
de noblesse, eux et leur postérité née ou 
à na!tre en légitime mariage ». L'acqui
sition d'un fief, même de dignit(" n'é
tait pas une manière d'acquérir la no
blesse : il y avait longtemps que les 
roturiers pouvaient acquérir et posséder 
toutes sortes de fièfs sans être pour cela 
anoblis. L'art. 258 de l'ordonnance de 
Blois de 15ï9 statuait « que les rotu
riers achetant fiefs nobles ne seront 
pour ce anoblis ni mis au rang des no
lJles, de quelque revenu et valeur que 
seront les fiefs par eux acquis -. 

III. Perte de lanoblesse.-La noblesse 
se perdait par déchéance (non exécution 
des devoirs. féodaux, non acquittement 
des droits de confirmation, condamna-
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tion infamante, etc.) ou par dérogeance, 
c'est-à-dire par des actes ou l'exercIce 
d'une profession considérée comme in
compatible avec la noblesse: et tout tra
va,il manuel, toute profession mercantile, 
était dans ce cas, d'après les mœurs et 
l'opinion publique, pIns encore que d'a
près les loïs, qui souvent cherchèrent à 
combattre ce préjugé et à diriger la no
blesse, que ruinait son ipaction, vers les 
professions lucratives et utiles. C'est ainsi 
que de nombreux édits, aux xvu"etxvlllO 
siècles, déclarèrent que le commerce en 
gros et le commerce mal'itime ne déro
geaient pas : mais ce fut avec peu de 
succès (Voir Commerce). - Les gentils
hommes pouvaient exercer l'art de la 
verrerie, et le cas fut très fréquent, sans 
que pour cela les verriers roturiers pus
sent se prétendre nobles et exempts de 
taille: le labourage ne dérogeait pas non 
plus, et le cas était également fréquent 
parmi la noblesse pauvre des provinces 
et surtout de la Bretagne, réduite à tra
vailler ses biens de ses propres mains: 
la prise à ferme d'un bien, d'une dîme, 
était au contraire acte de dérogeance, 
sauf cependant la prise à ferme des biens 
et reven us du roi ou des princes du sang. 
Les fonctions domestiquesaupl'ès du roi 
et des princes non seulement ne déro
geaient pas, mais même étaient consi
dérées comme un grand honneur. L'ex
ploitation des mines ne dérogeait pas 
(édits de juin 1001, de février 1722) : la 
médecine non plus. Il y avait diversité 
d'opinion quant aux professions de gref
fier,denotaire,de procureur: l'opinion 
admettait difficilement leur compatibi
lité avee la noblesse, mais il y avait en 
faveur de cette compatibilité des arrêts 
ou des éditsformels, tels quol'édit d'aoùt 
1673 pour les notaires. 

lIétait d'ailleursadmis, dans beaucoup 
de provinces, Br,etagne, Artois, etc., que 
la noblesse dormait pendant que le noble 
exerçait une profession dérogeante, et se 
réveillait, intacte, lorsque cette cause de 
dérogeance était passée : et d'après un 
règlement de lû61 les descendants d'un 
noble ayant dérogé n'étaient nullement 
atteints par les actes de dérogeance pos
térieursb. leur naissanee. Et poureffacer 
la tache, s'ily en avait, on avait toujours 
la ressource des lettres de réhabilitation. 
11 y avait donc toutes chances de con
server la noblesse une fois acquiserégu
Iièrement. 

L'usurpation de la noblesfle était un 
abus sévèrement ]1roscrit, à la demande 
du tiers. dont il accroissait la part d'im
pôt, de la noblesse elle-même, dont il 
froissait la fierté, ct du gouvernement 
aussi, quiy voyait une cause degrave dé
sordl'e fiscal. Les Etats Généraux de 1614 
réclamèrent contre les usurpateurs de 
no blesse la stricte application des ordon
nances d'Orléans et de Blois. Un édit 
de janvier 1636 punit les usurpateurs 
de noblesse d'une amende de 2000 L et 
en outre de la restitution des sommes 
jugées convenables pour l'indue ol!.emp
tion de taille et autres impositions dont 
iis auraient joui. Des commissions spé
ciales pour la recherche des faux nobles 
furent constituées, ou bien les intendants 
en furent chargés, par des déclarations 
des 15 mars 1655,30 déc. 1656, pour la Nor
mandie, 8 févr. 16tH pour le ressort de 
Paris, 22 mars !GOO ponr tout le royaume, 
20 janv, 1068 pour la Bretagne, 15 mars 
16û9, 3mars 1699pourlaFranche-Comté. 
Colbert poursuivait les faux nobles avec 
une sorte de rage, etee luifut Ime grande 
satisfaction que d'avoir fait remettre à 
la taille environ quarante mille prétendus 
gentilshommes. Mais il fut obligé lui· 
même de suspendre puis de cesser les 
recherches de ses agents, trop rigou
reux, tourmentant les véritables nobles 
et se laissant facilement corrompre par 
les faux nobles (arrêt du conseil du 0 janv. 
WU). Au fond, d'ailleurs, quand le gou
vernement entreprenait de semblables 
recherches, c'était souvent moins avec 
le désir de rayer les faux nobles que de 
leur vendre le plus cher possilJle une 
• confirmation " et la déclaration du 
15 mars 1655 semblait avouer elLe·même 
ce calcul cn annonçant l'intention « d€' 
confirmer les anoblissements accordés 
depuis 1606 moyennant une honnête fi
nance -. L'œuvre fut reprise'par décla
rations de 1606, de 1703, ete,. toujours 
avec un médiocre suecès. Puis elle cessa. 
• On n'entend plus parler de recherches, 
lit-on dans le Répertoire de Jurispru
dence de Guyot, en 1784 : elles seraient 
plus nécessaires que jamais: les usurpa
teurs ne gardent aucune mesure : les 
gentilshommes non qualifiés, les anoblis 
même, prennent hardiment la qualité 
ùehauts et puissants seigneurs, même de 
très hauts et très puissants : les simples 
écuyers, celle de chevaliers : des rotu
riers bien connus se fQntannoncer comme 
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marquis. comtes, vicomtes et barons: ils 
en prennent le titre, s'ils ne se conten
tentpas dl) celui d'écuyers,dans lesactes 
qu'ils passent. » Or ce titre de hauf8 et 
puissants aura1t dû en bonne règle être 
résen'é aux nobles dont la noùlesse re
montait au moins aux. dix pt'emières 
années du xv· siècle. 

IV. Privilèges de la noblesse. - Le 
plus important de tous était l'exemption 
de taille en pays de taille personnelle, 
conséquence de ce fait que la taille étant 
un impôt essentiellement destiné à l'en
tretien de l'armée, les nobles, servant en 
personne, n'avaient pas en outre à contri
buer en argent : il sera dit à l'article 
Taille cn quoi consistait au juste lem' 
privilège. Non privilégiés en dl'oit pour 
la capitation et le vingtième, les nobles 
l'étaient généralement en fait pal' la mo
dération extl'ême avec laquelle ils étaient 
taxés à ces deux impôts (Voir Capitation, 
Vingtième), Ils étaient exempts du droit 
de gros pour le vin de leur cave, Les 
nobles étaient exempts de toutes cOl',-ées 
et servitudes personnelles, logement des 
gens de guerre, banalités. Ils n'étaient 
justiciables en première instance que 
des baillis et sénéchaux, jamais des pré· 
yôts des maréchaux: au criminel, ils 
pouvaient demander d'être jugés pal' la 
Grand'Chambre et la Tournelle assem
blées : ils ne pouvaient jamais être con
damnés à des peines i niamantes telles 
queIe fouet etla potence.llsùénéficiaient 
dans les Universités d'un abrègement 
du temps d'études. Seule la noblesse 
avait le droit de chasse, le droit d'avoir 
des armoiries timbrées, etc. Seule elle 
était admise à l'école royale militaÏl'e, à 
la maison royale de Saint-Cyr, dans cer
tains chapitres. De droit ou de fait quan
tité de grades dans l'armée ou dans la 
marine, de grands bénéfices dans l'Eglise, 
de hautes situations dans la cour et le 
gouyernement, étaient son apanage ex
clusif. Elle recrutait seule les cours sou
yeraines, et ce mot dit tout. En tout sa 
situation était privilégiée, sa préséance 
admise, sa pl'pponMrance assurée : et 
cela était plus vrai encore au XYIU· siè
cle qu'au XVII' siècle, où le pouvoir royal 
avait paru pluRieurs fois préférer cher
cher son point d'appui sur la rotul'e. 
« Avant la Rèyolution, a pli dire 1\10unier 
(Recherches, l, 131), la noblesse de nais
sance procurait depuis longtemps plus 
d'avantages qu'elle n'en avait jamais 

donné, • En tout la constitution de laso
ciété était profondément aristocratique. 

Y. Situation sociale et écouomique 
de lanobless6.-La noblesse du XVIll" siè
cle était bien différente de la noblesse 
turbulente, agressive, gênante pour le 
roi, tyrannique pour les populations, 
qu'avait encore connue le temps de Riche
lieu et de la Fronde, et qui continua 
longtemps encore sous Louis XIV à se 
('roire tout permis. C'est de celle·là que 
Richelieu disait (Mémoires, 1,551):. Les 
nobles ne reconnaissent de liberté qu'en 
la licence de commettre impunément 
toutes sortes de mauvaises actions, leur 
semblant qu'on les gênait si on essayait 
de les retenir dans les équitables bornes 
de la justice_ • Chérin décrivait ainsi hl, 
vie de ces petits tyrans féodaux : « Acca
bler les habitants des campagnes d'une 
foule de corvées fatigantes et de devoirs 
humiliants: en exigel', outre les droits 
seigneuriaux, des contributions arbi
Haires et j'uineuses : s'emparer par la 
force des communs et des pâturages: 
entrer à main armée dans leurs maisons 
pour y mettre tout au pillage et y elŒr" 
cel' des actes d'une violence outrée: les 
traduire ensuite par-devant des juges à 
dévotion: violer la libet:té des mariages 
de leurs fùles : les asservir enfin au joug 
de la servitude la plus honteuse et la 
plus dure, ce sont là des \"exations au
trefois familières à quelques nobles pen
dant le règne de la ùal'bal'Îe féodale, et 
dont cependant les cahiers des assem
blées nationales des XVI" et li.Vll" siècles 
contiennent des descriptions qui suppo
sent encore dans les seigneurs de ce 
temps un étrange oubli de toutes les lois 
de la nature et de l'humanité, .. Sous 
Louis XIII des violences telles que celle 
que Voltaire eut à subir en 17:L6 du 
chevalier de Rohan auraient fait peu de 
sensation, tant de pareils faits étaient 
alors fréquents. 

A la fin de l'ancien régime cette op
pression exercée par la noblesse n'était 
pLus qu'un souvenir. La noblesse affai
blie n'était plus en mesure de se faire 
redouter: clle quémandait plutôt qu'elle 
n'opprimait, Les grands avantages dont 
elle jouissait n'empêchaient pas Slt situa
tion d'être souvent difficile, même pé
nible. A pllrt la haute noblesse de robe 
à qui l'administration souveraine de la 
justice avait fourni mainte occasion de 
s'enrichir, et qui en avait largement 
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profité, la situation pécuniaire de. la 
noblesse ne laissait pas à, la fin de l'an
cien régime d'être fort embarrassée : la 
noblesse de cour possédait de grosses 
fortunes, mais ses dépenses l'empor
taient en général sur .ses revenull et elle 
était endettée. La petite noblesse, forcée 
par l'exiguïté de ses ressources ou par 
le défaut de protecteurs de rester a11 fond 
de ses provinces y languissait pénible
ment dans un état souvent voisin de la 
misère. L'avilissement de l'argent au 
XVI' siècle, les ravages des guerres de 
religion, avaient commencé à. son dé
triment une révolution économique que 
les grands frais de la vie de cour 
et les habitudes de luxe avaient ache
vée au XVII·, Faire vivre la noblesse 
était un difficile problème : Henri IV 
chercha à le résoudre en diminuant 
l'intérètdes dettes(un édit de juillet ,150~ 
réduisit d'un tiers les arrérages échus 
du 1<' janv. 1589 au 31 déc. 1503 des J'en
tes constituées au denier 12 (8,33 p. 100) 
ou au denier 10, 10 p. 100, et les ramena 
donc pour ce laps de temps à 5,51, ou 
à 6,66 p. 100 : plus tard Henri IV pro
longea ces délais de trois ans et inter
dit de prêter à plus du denier 16 (6, 
25 p. 100), en encourageant le J'etour aux 
champs, en vantant le charme de la vie 
rurale. Louis XIV, au contraire, l'attira 
à la cour et y multiplia les fonctions 
inutiles pour l'y occuper et la payer. 
Cette impulsion ne fut que trop suivie 
et une partie de la noblesse alla mendier 
les faveurs du maître à Versailles: une 
autre, n'en ayant pas le moyen, vécut 
retirée au fond des provinces dans une· 
gêne qu'aggravaient sans cesse le ren
chérissement de la vie, la multiplication 
de ses charges de· famille, le prélève
ment croissant du fisc royal sur ses re
venus misérables et la décadence de ses 
droitsseigneuriaux.(Voir Droits seigneu
riaux, Féodalité.) 

Souvent la petite noblesse de pro
vince était so.us Louis XVI littérale
ment dans la misère: le mot n'est pas 
trop fort si l'on songe à. ces épées de 
fer attirées aux Etats de Bretagne par la 
perspective de mangel'et de boire gra
tuitement pendant quelque temps à la 
table des commissaires du roi ou des 
présidents des ordres, à ces gentishom
mes du Poitou tellement pauvres que 
lorsqu'ils vinrent à la ville pour les 
élections de 1780, il fallut leur payer 

leurs frais d'hôtel, à cette noLlesse gas
conne dont son cahier de Nérac disait 
avec trop de vérité que, mieux connu, 
son sort, loin d'exciter l'envie ladésarme
rait, à cette noblesse berrichonne qui 
cherchait un refuge contre la capitation 
nobiliaire en pratiquant cette fraude 
étrange de dissimuler sa qualité et de 
tâcher de se faire passel' pour roturière, 
ou à cette noblesse bourguignonne dont 
l'archevêque de Sens écrivait le 6 mai 
1789 qu'il y a quelques gentilshommes 
,. qui bien loin qu'ils soient en état ù'as
sister les pauvres, s'iis l'osaient, ten
draient eux-mêmes la main pour qu'on 
leur fit lacharitê '. Là longue résistance 
de la noblesse à la suppression des pri
vilèges pécuniaires, et les réserves dont 
en 1780 plusieurs de ses cahiers, de Né· 
rac, de Saint-Flour, d'Angoulême, de 
Gien, ete., ont accompagné leur renon
ciation, s'expliquent en partie par ce fait 
qu'elle ne pouvait déjà plus "ivre a,"ec 
ses privilèges. L'abbé Coyer, dans sa 
Noblesse commerçante, plaidoyer contre 
le préjugé néfaste qu'il fallait qu'un 
gentilhomme ne véctit que de ses rentes, 
a pu dépeindl'e avec trop de vérité « ces 
champs mal cultivés, ces moissons lan
guissantes qu'un créancier attend, ce 
château qui menace ses maUres, une 
famille sans éducation comme sans ha
bits ... ces mar~ues d'honneur que l'in
digence dégrade, ces armoiries rongées 
pal' le temps, cc banc distingué dans la 
pal'oisse où l'on devrait attacher un tronc 
au profit du seigneur, ces prières nomi
nales que le curé, s'il osait, convertirait 
en recommandations à la charité des 
fidèles '. 

Le contraste saisissant entre cette vie 
misérable ct les splendeurs de la cour ou 
le grand train mené par les parlemen
tairesavait amené entre ce qu'on pourrait 
appeler la haute et la basse noblesse des 
sentiments d'animosité plus vifs encore 
que ceux qui divisaient le haut et lè bas 
clergé: ils furent encore envenimés à la 
veille de la Révolution par les réformes 
accomplies dans l'armée, réformes qui pa
rurent inspirées par une certaine préfé
rence pour les intér~ts de la noblesse de 
cour. Le mécontentement du tiers état 
éloigné des grades était partagé en 1789 
par la petite noblesse qui se voyait sacri
fiée à la haute noblesse, à la noblesse de 
cour. L'ordonnance du 17 mars 1788, 
quelque bien inspirée qu'elle fût à beau-
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coup de poiflts de vue, avait aggravé 
cet antagonisme. A la haute noblesse 
revenaient en totalité les premières 
charges militaires; par les emplois de 
remplaecment maintenus ch sa faveur, 
le grade de major en second créé pour 
elle seule, elle pouvait arriver en neuf 
ansau grade de colonel. Les nobles sans 
fortune ne pouvaient parvenir au grade 
de major avant vingt ans de service, et 
leur avancement, à de rares exceptions 
près, devait être limité au grade de lieu
tenant-coloneL • Que S. 1\1., disait le 
cahier de la noblesse d'Evreux, soit ins
tamment suppliée d'ordonner la réforme 
d'un article du dernier règlement mili
taire, par lequel elle se réserve la nomi
nation de quelques emplois qu'elle des
tine à une classe de gentilshommes qui y 
sont désignés sous le titre de première 
noblesse ... Cette expression tend A divi
ser un ordre dont le titre générique de 
tous les individus qui le composent est 
celui de gentilhomme ... » 

Cf. CARRÉ, La noblesse de France et l'opi
nion publique au xvm'siècle, W20; COYER, 

La noblesse commerçante, 1756; CUÉRIN, 
La nobles88 considét'ée SOUf ses dit'ers 
rapports, 1788; LOUANDRE, La noblesse 
française sous l'ancienne m'marchie, 1880; 
DE V ATSsTÈRE,Genlilshommes campagnards 
de l'ancienne France, 1001-

NONCE.-Envoyé de lacour de Rome 
pour exercer les fonctions d'ambassadeur 
au près d'un gouvernement étranger. A la 
différence des légats, investis d'autorité 
et de juridiction ecclésiastiques, les non
ees avaient essentiellement des missions 
d'ordre purement temporel, et dépour
vues de toute autorité et juridiction dans 
l'Etat auprès duquel ils étaient envoyés. 
Les Parlements veillaient attentivement 
Ace que ces règles ne reçussent en France 
aucune atteinte. Les nonces n'avaient 
pas le droit de visitation sur les monas
tères exempts ou non exempts,d'informa
tion de vie mœurs et doctrine de ceux 
qui étaient nommés aux bénéfices con
sistoriaux (ordonnance dt.> 1606, règle
ments de 163lJ et 1672, rendus conformé
ment â. des remontrances des assemblées 
du clergé). Ils n'avaient pas le droit de 
disposer des bénéfices de quelque ma
nière que ce fù t. 

NOTABLES. - Dans les cas où le 
gouvernement sentait le besoin de mettre 
de son côté une certaine adhésion de l'o
pinion publique, tout en évitant une con-

vocation toujours dangereuse d'Etats Gé· 
néraux, il recourait volontiers il. la con· 
yocation d'une assemblée de notables, 
moias nombreux, plus Asa discrétion, et, 
en fait, choisis plus ou moins par lui. 
Ces sortes d'assemblées furent assez fré
quentes sous les BOUl'bons, précisément 
parce qu'alors les Etats Généraux se fi
rent très rares. Rien ne fixait leur com
position, leur mode de consultation, la 
désignation de leurs membres. Henri 1 V 
convoqua en 1506 une assemblée de no
tables, dix du clergé, dix-huit de la no
blcsse,cinquante-septdu tiers, quifurent 
élus par les ordres auxquels ils apparte
naient, le roi « n'ayant nullement voulu 
imiter ses devanciers en l'affectation et 
désignation de certains députés particu
liers à sa fantaisie •.. mais ayant déféré 
la nomination il. ceux de l'Eglise, de la 
noblessse et du peuple -. Les grands em
barras de ses affaires le forçaient alors 
il. montrer beaucoup de condescendance: 
il parla dese mettre en tuteile entre leurs 
mains: il en obtint une taxe de un sou 
par livre SUl' toutes les marchandises 
vendues, la pancarte, qui fut très difficile 
à percevoir, rapporta. peu et dut bientôt 
après être supprimée. C'est il. ces nota
bles de 150G que Sully a prêté, inexacte· 
ment, l'intention de réclamer l'adfninis
tration de la moitié des revenus tle l'E
tat par un conseil de raison dont ils au
raient élu les membres. 

En wt'7 de Luynes convoqua A Rouen 
une assemblée de notables qui comprit 
onze prélats, seize nobles, vingt-cinq of
nciers de cours souvéraines, prétendus 
représentants du tiers, pour" sur leur 
avis,pourvoir au contenu des cahiers pré
sentés par les trois ordres des Etats, en
semble sur le règlement de ses conseils, 
l'ordre et la distribution des finances, ré· 
formation des abus qui edstent en tous 
les ordres du royaume ". Les résultats, 
fort loin de répondre A un si vaste pro
gramme, se bor·nèrentâ. une suppression, 
encore toute momentanée, de la pau
lette (1618). 

Richelieu cOn\'oqua il. Fontainebleau, 
en septembre 1625, une première assem
blée de notables qui fut plutOt, 11 vrai 
dire, un conseil extraordinaire d~ car
dinaux, de prélats, de secrétaires d'Etat, 
de conseillers d'Etat, dont l'approbation 
lui était utile pour sa politique exté
rieure. Quelques mois apr~g, le 2 déc. 
162ü, s'ouvrit une assemblée mieu:\. défi-
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nie, de cinquante·cinq prélats, seigneurs, 
officiers de cours souveraines, prévôt des 
marchands, un trésorier gén~ral des 
finances, à laquelle Richelieu fit approu
ver ses vues sur l'armée, la marine (qui 
fut un des principaux objets de délibé
ration), la réduction des pensions, la 
suppression d'offices inutiles, et qui 
rendit à Richelieu le service de réclamer 
des peines dures pour les rebelles et 
factieux. 

;)Iais toutes ces réunions furent de peu 
d'importance en comparaisondel'assem
blée des notables de 1787, auxquels Ca
lonne à bout de ressources demanda en 
vain une renonciation il. leurs privilèges 
pécuniaires, qui eût peut·être prévenu la 
Révolu tion, Ils étaient cent quarante·qua
tl'e,sept pri nces du sang, présidant chacun 
un des sept bureaux entre Iesquelsl'assem
Liée fut partagée, trente·six maréchaux 
ou ducs et pairs, douze conseillers d'Etat, 
quatorze prélats, trente-trois présidents, 
procureurs généraux ou avocats géné
raux de Parlements, deux des chambres 
des comptes, deux des cours des aides, 
douze députés des pays d'Etats, le lieu
tenant civil du Châtelet, vingt-cinq mem
bres de diverses municipalités. Une as
semblée aussi essentiellement aristocra
tique devait être peu portée à sacrifier 
les privilèges dont profitait l'aristocra
tie : elle préféra renverser Calonne ct 
plonger le royaume dans l'anarchie. Les 
notables étaient animés du même esprit 
.quand en novembre 1788 ili> furent de 
nouveau réunis pour discuter la grave 
question du doublement du tiers dans 
les futurs Etats Généraux. lis repoussè
rent encore cette réforme, que le gou
vernement fit malgré eux. 

Fénelon s'était déclaré, dans une let
tre de 1710 au duc de Chevreuse, très 
partisan d'une réunion de notables, 
plutôt que d'Etats Généraux « un tel 
changement pou"ant émouvoir trop les 
esprits, et les faire passer tout à coup 
d'une absolue dépendance à un dange
reux accès de liberté -. Avec des notables 
que le roi consulterait l'un après l'autre 
« on ferait sentir au royaume entier que 
les plus sages têtes qu'on peut y trou
ver ont part à cc qU'OIl fait pour la 
chose pUblique ". 

NOTAIRES. - Officiers publics char· 
gés de dresser les actes et contrats aux
quels les parties veulent donner un ca
ractère d'a.uthenticité. Un édit de juillet 

1682 exigeait, pour être reçu notaire, pro
fession de la religion catholique, aposto
lique et romaine, attestation de bonne 
vie ot mœurs par le curé ou le vicaire 
de la paroisse, et un examen qui était 
subi il. Paris dans la chambre du conseil 
du Châtelet. Des notaires, chargés de re
cevoir, avaient d'alJol'd été distingués les 
tabellions, qui gardaient les minutes et 
en délivraient des grosses: un édit de 
mai 1597 supprima les offices de tabel
lions et y substitua des offices de notaires 
garde notes et garde seel, qui ne tardè
rent pas à se confondl'e avec ceux de no
taires, ainsi que les offices de greffiers 
des conventions. 

Les notaires royaux étaient institués 
près des justices royales. Ils ne pouvaient 
instrumenter hors du ressort de celle au
près de laquelle ils étaient établis, hor
mis les notaires au Châtelet qui avaient 
le précieux privilège de pouvoir le faire 
dans toute la France. Les notaires aux 
Châtelets d'Orléans et de Montpellier le 
pouvaient aussi, sauf à Paris, Les no
taires au Châtelet de Paris étaient d'im
portants personnages en faveur desquels 
il fut déclaré, moyennant fi nance, par édit 
d'aoùt 1673, que l'exercice du notariat 
ne dérogeait point à la noblesse. 

Il y avait aussi des notaires apostoli
ques, établis par les archevêques et évê
ques pour passer tous actes concernant 
les bénéfices. Un édit de décembre 1691 
en créa en titre d'office dans chaque dio
cèse, dans un simple Lut de fiscalité, et 
ces offices ne tardèrent pas (édit de fé
vrier l(93) à être réunis à ceux de notai
res royaux: le gouvernement ne voulait 
que de l'argent et les notaires lui en of· 
fraient pour cette union qui les débar
rassait de concurrents assez enclins à 
empiéter sur leurs fonctions. Les no
taires apostoliques ne furent plus désor
mais qu'en très petit nombre, et leurs 
fonctions passèrent presque partout aux 
notaires royaux, 

Les seigneurs avaient aussi leurs no
taires, pourvu qu'ils y fussent fondés par 
titre, ou par possession immémoriale, ou 
par une disposition de la coutume des 
lieux, Ces notaires ne pouvaient instru
menter que dans l'étendue de la seigneu
rie, et même un édit d'octobre 1705, édit 
fiscal qui n'avait pour but que de pré
parer de nouvelles créations d'offices de 
notaires royaux, spécifiait qu'ils ne pou
vaient passer d'actes qu'entre justicia~ 
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liles de la justice seigneuriale dans la
quelle ils étaient établis. et pOUl" biens 
situés dans le ressort d'icelle. Cet édit, 
et un autre de 1706 dont il était la pré
face, n'eurent pas d'exécution, et les no
ta.ires royaux restèrent exdus des terres 
des seigneul"s ayant droit de tabellio
nage, sauf possession contraire, et sauf 
les endroits où les juges royaux ayant 
prévention pal"faite sur les juges seigneu
riaux, les notaires royaux l'avaient aussi : 
or ce cas était d'ailleurs fréquent. 

Les fonctions notariales furent parmi 
celles qui servirent le plus de prétexte à 
ces créations d'offices qui étaient l'expé
dient ordinaire du TrésOl' dans les temps 
de crise: elles furent divisées ou multi
pliées à outrance: surtout il fut fait un 
abus énorme de charges empiétant plus 
ou moins sur les fonctions notariales, cer
tificateurs de tous actes excédant 100 1. 
passés par gens ne sachant ni lire ni 
écrire (1627), contrôleurs des greffes des 
villes, bourgs et communautés, investis 
du droit de passer contrats, obligations 
et autres actes (1610), commissaires gref
fiers aux inventaires (170-2), huissiers pri
seurs :vendeurs de meubles (IG()G : Voir 
Priseurs), syndics garde-scel en chaque 
justice et seigneurie (1707), notairessyn
dies pour signer en second les contrats 
et actes (170G). notaires des greniers à 
sel (1700), notaires arpenteurs priseurs 
de terres (1701), etc. La multiplication 
des charges de notaires et des offices ima
ginés pour partager avec eux leurs attri
butions fit parfois tomber presque à rien 
la valeur 00 leurs charges: on en vit à 
Tours en 1714 tomber à 150 1. Mais les 
concurrents qu'on leur donna disparu
rent vite et ,'ers la fin df' l'ancien ré
gime les offices de notaire IL Paris étaient 
des offices très importants, atteignant à 
la veille de la Révolution des prix de 300 
et même de 400.000 1. 

Dans les campagnes, au contraire, la 
profession de notaire semble al'oi1' ëté 
peu considérée et les attaques les plus 
outrageantes contre leur capacité ou 
même contre leur probité sont fréquentes 
dans les cahiers. Ruffec demande plus 
de rigueur dans la réception des offi
ciers de justice et des notaires, car « l'in
dulgence et les abus sont depuis long
temps portés sur ce point à uu excès qui 
fait la honte de l'humanité •. Ervy-le
Chatel (bailliage de Troyes) signale leur 
inexpérience et la mauvaise rédaction de 

leurs actes qui engagent les parties dans 
des procès ruineux, et réclame pour eux 
un stage d'au moins trois ans chez un 
notaire domicilié dans le chef-lieu d'un 
bailliage royal ou d'une justice pairie. 
Mesland (bailliage de Blois) voudrait qu'il 
yen ellt moins «afin qu'ils ne fussent pas 
réduits à exercer d'autres états qui dé
shonorent leur titre »; l\Ioulins-sur-Yè
vre (Bourges) voudrait que les curés fus
sent notaires. 

Cf. LANGLOIS, La communaute deI! no
taires de Tours de 151.2 à 1191, 1911. 

NOUVEL ACQUÊT. - Droit dû. au 
roi par les gens de mainmorte pour les 
biens qu'ils acq uéraientj usqu'au moment 
du paiement de l'amortissement! c'é
tait un an de revenu sur vingt. - On 
entendait aussi par droit de nouvel ac
qul't celui qui était dû. pal' les gens de 
mainmorte pour les biens dont ils n'a
vaient que l'usufruit sans la propriété. 

NOUVELLES - CATHOLIQUES. -
Maisons d'éducation pOUl' les jeunes fil
les de ramilles protestantes auxquelles 
Fénélon, particulièrement, s'intéressa. 

NOUETTE. - Effets royaux créés en 
1763 ponr acquitter des dettes criardes, 
de la marine, des colonies : leur nom 
venait du sieur Nouette, trésorier géné
ral des inyalides de la marine, qui les 
signa. Des lettres patentes de 1766 con
th'mant ces dispositions ne furent enre
gistrées par la Chambre des comptes 
qu'avec l'observa.tion, trop justifiée, que 
le roi serait supplié de n'autoriser à l'a
venir aucun changement de finances ten
dant à convertir en capitaux portant in
térêt des dépenses à assigner sur les dif
férents département~. 

NOVALES. - Les dîmes novales 
étaient des dimes à percevoir soit sur 
des terres nouvellement défrichées, soit 
sur des terres anciennement défrichées, 
mais nouvellement chargées de fruits 
décimables, soit sur des terres remises 
en valeur, Les dîmes novales ont donné 
lieu à quantité de contestations. (Voir 
au mot Dtme.) 

NOVICIAT, NOVICES. - Le novi
ciat était le temps d'épreuve (générale
ment un an) exigé a.vant de faire profes
sion dans une congrégation religieuse. 
L'âge minimum des vœux avait été fixé 
p~r l'ordonnance d'Orléans à vingt-cinq 
ans pour les hommes et à dix-huit pOUl' 
les femmes; celle de Blois abaissa cet âge 
à seize ans: l'édit de 1768 exigea vingt 
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et un ans pour les hommes et dix-huit. 
pour les femmes. Une déclaration du 21 
avril 1693 ordonna e:-;:écution des décrets 
de plusienrs conciles et notamment du 
concile de Trente qui défendaient de re
cevoir aucune dot des novices, ni aucune 
chose en vue de prise d'habit ou de pro-

OBÉDIENCE. -Etat de dépendance 
par rapport il, un supérieur ecclésias
tiqué: soumission due il. ce supérieur. 

On appelait pays d'obédience (ou en
core pays d'usage) ceux qui avaient été 
réunis à la France postérieurement au 
Concordat de 1516, Bretagne, Franche
Comté, Alsace, Artois, Lorraine, Flandre, 
Trois Evêchés, etc. La cour de Rome y 
avait la collation des bénéfices ecclésias
tiques quand ils vaquaient pendant les 
huit mois dits mois du pape. Les béné
fices consistoriaux y étaient comme ail
leurs à la nomination du roi, en vertu 
d' ind ults. (Voir Bénéfices ecclésiasti
ques.) 

Obédience pouvait aussi signifier les 
maisons, églises, chapelles, qui ne cons
tituaient pas de bénéfices séparés et 
auxquelles un supérieur ecclésiastique 
préposait un religieux. 

Cf. DURTELLE DE SAINT-SAUVEUR, Les pays 
d'obédience dans l'ancienne France, 1908, 

OBITs.-Les obits étaient desoffioes 
funèbres fondés en mémoire d'un fon
dateur, d'undonateur; l'obituaire, lel.'e
gistre où étaient inscrits les obits dus 
aux fondateurs ou bienfaiteurs d'une 
église ou d'une maison religieuse. Obi
tuaire se disait aussi d'un ecclésiastique 
pourvu d'un bénéfice per obitum, c'est
à-dire par le décès du précédent bénéfi
ciaire survenu en cour de Rome. 

OBLATS. - Le sens le plus général 
de ce mot aux XVII" et XVIII" siècles était 
anciens soldats, infirmes, logés et entre
tenus dans une abbaye. Au XVIl" siècle 
les communautés religieuses commencè
rent à être déchargées de cette obliga
tion fort pénible moyennant redevance 
d'abord à l'hôpital de Lourcine, puis à 
Bicêtre, enfin et surtout il. l'hôtel des ln
wlides auquel elles payaient une pension 

fession. Il Y avait quelques exceptions: 
les Carmélites, les Ursulines pouvaient 
recevoir des pensions de 500 1. dans les 
villes de Parlement, de 350 dans les. 
aut,res, plus une somme une fois payée 
de 2.000 1. dans les villes de Parlement 
de 1.200 1. ailleurs. 

o 

fixée à 1501. à la, fin de Louis Xl V, puis 
par déclaration du:2 juin 17G8 il. 300 1. 
pour chaque ancien soldat à l'entretien 
duquel elles étaient tenues. Un arrètdu 
conseil du 13 janv. 1769 abaissa cette 
somme à 75 1. pour les abbés et prieurs 
ayant moins de 1000 1. de reyenu età 
150 pour ceux en ayant de 1000 à 2000. 
Necker évalue à 250.000 1. la charge qui 
en résultait pour le clergé. 

Oblats se disait aussi de laïques se re
tirant dans une communauté religieuse 
ponr y finir leur vie, et àq ni ils faisaient 
abandon de tous leurs biens. 

OCTROI. - Dans son sens primitif et 
très étendu, le mot d'octroi se diHait de 
tous droits quelconques octroyés il. un 
gouvernement, il. une ville, rte. D'où 
l'habitude de distinguer dans les revenus 
municipaux ceux qui provenaient du 
patrimoine des villes et ceux qui prove
naient des taxes qu'elles étaient autori
sées à lever à leur profit: les revenus 
patrimoniaux et les revenus d'octroi. 
Ces 'derniers étant la plupart du temps 
des taxi!s SUl" différents objets de con
sommation à l'entrée des villes, le mot 
octroi prit peu àpeu le sens dans lequel 
il est pris aujourd'hui. 

Les octrois des villes furent toujours 
liés de façon intime aux finances de l'E
tat. Pal'déclaration du 21 déc. lût7, tous 
les deniers communs d'octroi, et autres 
q ni se levaient au profit des villes et 
communautés, durent être portés à l'é
pargne, et il fut permis aux maires et 
échevins de lever par doublement les 
mômes droits dans lesdites villes et com
munautés. En d'autres termes les Gctt'ois 
furent doublés et l'Etat s'en adjugea la 
moitié, qu'il ne tarda pas d'ailleurs à 
aliéner {édit d'aoùt 1657). Par édit de 
décembre 1663 il dut être leyé à tou-
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jours au profit du roi la pl'pmière moitié 
de tous les dons, concessions, octrois et 
deniers communs des villes, bourgs ou 
communautés par les soin:;; des fermiers 
du roi, qui lèveraient la totalité desdits 
rewnus et en remettraient l'autre moitié 
aux maires, échevins, syndies, etc. L'or
donnance du 12 juill. W8l comprit les 
octrois dans la ferme générale des aides, 
d'où une notable économie dans les 
frais de perception. Un nouveau douùle
ment des octrois fut décrété par édit de 
septembre 1710 pour six ans, pourrour
nir aux dons dits gratuits à accorder au 
roi par les villes de France .• Aucune 
ressource, disait l'édit, n'est plus prompte 
et plus certaine dans cette monarchie 
que l'amour réciproque des sujets et du 
souverain et en même temps n'est plus 
capable de détruire et de confondre 
l'espérance et l'obstination des alliés ..... 
C'est ce qui nous a fait prendre la réso
lution de doubler pendant six ans tant 
les octrois accordés par nous et les Rois 
nos prédécesseurs à la plupart des villes 
et communautés de notre royaume que 
ceux dont nous jouissons ..... et à l'égard 
des villes qui jusqu'ici n'ont point eu de 
pareils octrois en leur enaecordant." On 
revint en 1758 aux dons gratuits des 
villes et aux suppléments d'octroi pour 
les fournir; ce furent les droits réIl81'Vés, 
établis pour six ans, mais qui, toujours 
prorogés, durèrent jusqu'à la fin de l'an
cien régime. En 1722 avaient été créés 
des octrois des hôpitaux, qui, détournés 
de cet usage, devinrent octrois muni
cipaux, puis octrois au roi (bien que des 
droits d'octroi aient continué jusqu'à la 
fin à être levés au profit des hôpitaux 
d'un grand nomùre de villes). D'autres 
octrois dits municipaux furent créés en 
1746 pour paiement au fisc des offices 
municipaux restant à vendre et qui fu
rent réunis aux villes et communautés. 
En 1789 le produit total de.s octrois était 
évalué à soixante-dix millions dont qua
rante-six pour l'Etat: sur ce dernier 
nombre Paris à lui seul figurait pOUl' 
vingt·huit à trente millions. De bonne 
heure la force des choses avait amené 
la transformation à Paris de tous les 
droits de vente, en gros et en détail, des 
boissons en droits d'entrée (arrêt du 
conseil du 10 oct. 1719) : ces droits fu
rent, tout compris, de 351. '4 d. 4/5" par 
muid de vin venant par terre et de 38 1. 
12 s. 4 d. par muid de vin venant par 

eau pour les vins bourgeois, de 42 1. 8 s. 
10 d. et de -16 1. 10 s. pour les vins mal'· 
chands. 

Les octrois de Paris faisaient partie 
du bail des fermes générales. Leur pro
duit, consid"rable pour le temps, aurait 
été bien plus considérable encore sans 
la fraude, qui était d'une hardiesse sin
gulière,et qui était facilitée par l'immu-' 
nité dont jouissaient pour les denrées de 
leur consommation certains établisse
ments tels que la Bastille, les Invalides, 
des communautés religieuses, et les bour
geois pour les denrées de leur cru ; par 
l'impuissance où étaient souvent les pré
posés de l'octroi à fouiller les voitures 
des grands seigneurs (Turgot a fait ren
dre une ordonnance du 15 févr. 1775 pour 
que toutes voitures, sans exception, 
même celles des princes, fussent sou
mises à la visite, mais les prescriptions 
de cette sorte étaient très difficiles à 
faire respecter). Ce fut pour diminuer 
cette fraude que fut conçu et en par
tifl exécuté sous Calonne le projet de 
ceindre la capitale d'un mur d'octroi, 
très utile institution qui fut néanmoins 
en but aux attaques les plus violentes: 
on alla jusqu'à reprocher à ce mur de 
priver Paris d'air et d'j'engendrer des 
épidémies. Cette sottise a même pé-nétré 
jusque dans des cahiers de campagne, 
ainsi Verneuil, bailliage de Châtillon· 
sur-Marne: • Comment est-il possible, 
dit ce cahier, qu'il y ait eu des hommes 
.assez ennemis de leurs semblables pour 
avoir surpris la religion d'un prince 
bienfaisant à l'effet... d'enclore cette 
capitale de murs assez hauts pour en 
retirer l'air aux habitants! • " Le mur 
murant Paris rend Paris murmurant " 
a dit, plus spirituellement, un plaisant. 

Dans toute la France, d'ailleurs, la 
fraude sur les octrois était très dévelop
pée. Le privilège des bourgeois de faire 
entrer en franchise les denrées prove
nant de leurs domaines, ou même les 
boissons achetées par eux en gros, ren
dait la perception et la. répression diffi
ciles. Souvent même ces bourgeois pro
fitaient de leul' privilège pour débiter 
leur vin à des prix inférieurs il, ceux des 
cabaretiers, grevés de droits d'entrée; 
c'est ainsi qu'à Bordeaux, où le droit 
d'échats (6 p. 100 puis 12 p. 100 du prix 
des vins se débitant dans la ville et fau
bourgs) étant du double de ce qu'il était 
pour les vins bourgeois (3 p. 100, puis 
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6 p. 100) le nombre des cabarets bow'
geais était considérable. Des abus sem
blables existaient dans quantité d'autres 
villes. 

Les octrois se ll~vaient généralement 
sur les boissons, le bétail à pied fourché, 
le suif, la chandelle, le bois, les maté
riaux de construction. Il arrivait aussi 
qu'ils se levassent sur le blé et la farine 
(ainsi le piquet, à l\Iarseille). Sauf dans 
ce dernier cas, l'opinion des écrivains 
financiers et celle des populations était 
généralement favorable aux octrois, et la 
conversion de la taille en droits d'entrée 
ou tarif était une grâce fort désirée. 
« Lequel tarif, disait par exemple la ville 
d'Aumale, assurera la condition des ma
nufacturiers et fabricants qui ne seront 
plus exposés à la discrétion et mauvaise 
volonté des collecteurs, les retiendra dans 
la, ville que la plupart avaient abandon
née. ~ -« La taille, disaitl\Ioreau de Beau
mont (.llémoires concernant les droits et 
impositions, t. II, p. 56) ne peut être établie 
dans les villes sur aucune base certaine 
parce qu'elle porte entiêrement sur les 
fa.cultés : clle arrête, anéantit même les 
progrès du commerce et de l'industrie. 
Les droits sur les consommations s'ac
quittent au contraire insensiblement et 
presque toujours dans la proportion des 
facultés: l'habitant, à l'abri de toute 
inquiétude, se livre au travail avec l'as
surance d'en recevoir les fruits. Les de
niers du roi sont assurés et rentrent sans 
peine et sans frais. " 

Toutefois il y avait souvent aussi dans 
les municipalités une extrême répu
gnance à établir des droits d'octroi, 
même pour les dépenses les plus essen
tielles, surtout si c:es droits devaient at
teindre la bourgeoisie qui remplissait les 
corps municipaux. L'intendant de Bre
tagne Caze de La Bove écrivait en 1783': 
« Tel est l'éloignement qu'on a dans cette 
province pour toutes les taxes que les of
ficiers,municipaux aiment mieux laisser 
en souffrance les ouvrages publics les plus 
intéressants que de dema.nder un octroi 
aur le,s consommations. On se porte volon
tiers à surcharger les débits de boissons 
parce que cette charge ne tombe que sur 
les étrangers ou sur le menu peuple qui 
ne logeant pasde vin va boire au cabaret: 
mais on ne veut pas établir des taxes aux
quelles tout le monde serait obligé de con
tribuer. Un droit de 30 à 40 sous par bar
rique de vin ne serait rien moins qu'oné-

l'eux, parce qu'il n'y a que les gens aisés 
qui logent du vin: cependant il n'y a que 
trois ou quatre villes qui aient voulu s'y 
assujettir .• Ce que cet intendant disait 
de la Bretagne aurait pu l'être avec au
tant de vérité de toutes les provinces. Le 
principal reproche que Turgot fît aux oc
trois était d'être établis, presque partout, 
de préférence sur les denrées que les pau
vres consomment. C'était surtout dans 
les villes de Provence, avec le piquet et le 
pestre, que ce reproche était justifié. 
(Voir Piquet.) 

OFFICES. - Sous l'ancien régime, les 
fonctions publiques se divisaient en deux 
catégories, celles qui étaient exercées 
temporairement par simple commission 
on par nomination royale, les moins 
nombreuses, mais les plus importantes 
(intendants, sécrétaires d'Etat, etc.) : et 
celles qui étant constituées en titre d'of
fice, étaient, depuis qu'avait prévalu au 
XYI" siècle la vénalité des offices (Voir 
ce mot), succédant à leur inamovibilité 
établie en 1467, la propriété de leurs dé
tenteurs, propriété bientôt devenue héré
ditaire. (Voir Paulette, Prêt, Annuel.)
Ces ofl1ces,judiciaires, de finance, muni
cipaux, etc., extrêmement nombreux 
lorsque la vente en fut devenue pour 
le Trésor public une ressource, ont joué 
dans l'histoire cie l'ancien régime un 
rôle considérable, d'abord comme élé
ment essentiel de son budget, ensuite 
parce que leur vénalité a privé le gouver
nement du pouvoir de recruter lui-même 
quelques-uns de ses fonctionnaires les 
plus essentiels, comme par exemple ceux 
de l'ordre judiciaire, enfin parce que 
leur multiplicité a développé outre me
sure dans l'ancienne société la funeste 
maladie, bien française, du fonctionna
risme. 

Dès le XVIe siècle, l'habitude fut prise 
cie battre monnaie en vendant quantité 
d'offices, pourvus de privilèges plus ou 
moins étendus afin d'attirer les ache
teurs. Offices extrêmement divers: sous 
lIenri ru, par exemple, apparaissent déjà, 
àcôté de multiples offices de présidents, de 
conseillers, d'enquêteurs et généraux ré
formateurs des eauxct forêts, et quantité 
d'autres de justice et de finances, des of
fices dc vendeurs de marée, de bétail, de 
visiteurs et contrôleurs de foin, etc. Les 
Etats d'Orléans, de Blois, se plaignent en 
vain de la multiplicité des offices; rien 
n'en arrêtera plus l'invasion dont Loy-
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seau décrit pittoresquemen~ les ravages. 
• Depuis cinquante ans, on en a érigé plus 
de cinquante mille et bientôt dans les 
villes chaque honnête homme ason o(fice, 
comme chaque moine dans les cloîtres. 
Aujourd'hui la moitié des habitants dans 
les villes sont ofliciers, de sorte que la 
marchandise est délaissée et le labour 
laissé aux paysans ... Ayantété du temps 
de nos pères décou vel't ce beau secret de 
finance de lever par le moyen des office'$ 
une taille immense et néanmoins insen
sible, voire volontaire et désirée, sur 
l'ambition et folie des aisés du royaume, 
on s'en sert tous les jours au besoin et 
sans besoin. C'est une manne qui ne man
que jamais; c'est un fondssans fond, c'est 
une source que, puisant journellement, on 
ne peut épuiser... En fasse, le Roi tant 
qu'il vuudra, il trouvera toujours il. les 
débiter ... Chacun à l'em'i portera sa 
bourse au roi; qui n'aura argent vendra 
sa terre, qui n'aura assez de terre se 
vendra soi-même, si on lui permet, et 
consentira d'être esclave pour devenir 
officier .• 

Pendant les guerres, sUl'tout, où les 
besoins d'argent sont particulièrement 
pressants, toute l'ingéniosité fiscale se 
déploie pOUl' inventer de nouveaux offi
ces, dédoubler ou détripler les anciens, 
ete. Sous Louis XIII, sous la minorité 
de Louis XIV, de véritables lots d'ofllces 
de présidents, de conseillers, etc., sont 
vendus en bloc à des traitants qui les 
revendent au détail. On voit apparaître 
des offices de certificateurs ~'rut!'hommes 
héréditaires, de greffiers garde-sce!, de 
greffiers des notifications de contrats de 
vente, de commissaires aux saisies rée1~ 
les, de directeurs des jardins et parter
res des maisons royales, de contrôleurs, 
peseurs, taxateurs de ports de lettres 
et paquets en tous les bureaux de poste, 
de contrôleurs des bâtiments royaux, 
de jurés crieurs de vin, jaugeurs de vin, 
mesureurs et porteurs de charbon, char
geurs de bois, vendeurs de bois, con
trôleurs aux empilements de bois, de 
jurés maçons et charpentiers, de mar
queurs et visiteurs de cuirs, etc. D'après 
le tableau de Forbonnais, Colbert en 
1001 aUl'ait trouvé 45.780 offices repré
sentant un capital de 419.630.842 1. éva
lué 187.276.97R aux parties casuelles et 
coûtant 8.34û.8i7 1. de gages annuels. 
Il fut l'ennemi passionné de cette sura
bondance d'offices, qui détournaient les 

sujets du roi des carrières vraiment pro
ductives et qui remplissaient le royau
me de parasites vivant aux dépens des 
travailleun.. Un de ses plus vifs désirs 
aurait été de « détourner l'inclination 
si ordinaire de nos sujets, faisait-il dire 
au roi, à un ... vie oisive et rampante 
sous les titres de divers offices sans fonc
tion, et sous de fausses apparences d'une 
médiocre attache aux bonnes lettres ou 
à la pratique, laquelle dégénère par leur 
ignorance et leur malice en une dange
reuse chicane qui infecte et ruine la 
plupart de nos proYinces •. Mais Col
bert lui-même fut bien obligé, à partir 
de 1672, par la pénurie du Trésor, de 
recourir aux créations et aux « recréa
tions ". Ce fut pf'ndant les guerres de la 
ligue d'Augsbourg et de la. succession 
d'Espagne que l'on multiplia le plus les 
offices: division d'offices déja existants 
en alternatifs, triennaux, quatriennaux; 
création d'offices nouveaux dans les cours 
de justice, dans les parquets, dans les 
greffes: puis toute la multitude des offi
ces municipaux, maires, lieutenants de 
maires, échevins, jurats, assesseurs, 
contrôleurs des deniers patrimoniaux et 
d'octroi, greffiers des hôtels de ville, 
trompettes, tambours, portiers, concier
ges, ete. ; celle, plus nombreuse et plus 
variée encore. des offices sur les quais, 
halles, ports et marchés, visiteurs de 
Coin, vendeurs de pores, langueyeurs de. 
porcs, vendeurs de vin, jaugeurs de vin, 
rouleurs de tonneaux, contrôleurs de 
poisson,essayeurs-visiteflrsd'eau-dc-vie, 
contrôleurs de beurres et fromages, ven
deurs d'huîtres à l'écaille (<< trois ou 
quatre particuliers, disait l'édit, qui 
font le commerce d'huîtres s'en étant 
tellement rendus les maltres que nos 
sujets n'en ont que tant et autant que 
bon leur semble, qu'ils les vendent sou
vent à des prix excessifs, et que même 
il en manque quelquefois dans notre 
bonne ville de Paris, faute de personnes 
qui prennent soin d'en Caire voiturer. J. 
Rien que de lû89 à 171b il fut créé sur 
quais, ports, halles et marchés de Pa
ris 7tt61 offices pour un capital de 
sohante-dix-sept millions et demi. Il y 
eut aussi des offices de subdélégués, des 
offices de contrôleurs des registres de 
baptême, mariage et sépulture, puis des 
contrôleurs des extraits desdits registres. 
Il y eut des offices de contrôleurs de 
perruques (1706), de médecins et cfiirul'-
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giens des armées, etc. Des offices étaient 
créés dans le seul but d'en vendre l'abo
lition. Plus généralement une pression 
violente était exercée sur les populations 
pour débiter cette marchandise : taxes 
d'office, exemption de logement des gens 
de guerre, menaces, promesses, tout était 
employé pour trouver des acquéreurs. 
Ce fut une bonne affaire, en 1689, que 
de pouvoir faire payer au Parlement de 
Rennes, alors e:dlé à Yannes, son retour 
à Rennes de l'acceptation de six offices 
de conseiller et d'un président à mortier, 
et en même temps de tirer 300.000 1. 
de la ville de Rennes et 200.000 de ses 
bourgeois. Longtemps cette politique fut 
couronnée de succès et selon le mot 
célèbre de Pontchartrain, toutes les fois 
que le roi créa un office Dieu créa un 
sot pour l'acheter. Mais vel'S la fin de 
Louis XIV la vente devint difficile, 
parfois impossible : cette mine, malgré 
tout, s'épuisait. C'est pour cela, et parce 
que certains procédés n'étaient plus de 
mise dans l'état de l'opinion, que la. 
vente des offices, quoique n'ayant jamais 
cessé, eut au XVIII· sièclfl une impor
tance fiscale bien moins grande qu'au 
XVII'. D'ailleurs le gouvernement ne te
nait pas plus parole à ses officiers qu'à 
ses créanciers et après avoir attiré des 
acquéreurs par des concessions de droi ts, 
de privilèges, il ne se faisait point scru
pule de les taxer pourêtre confirmés dans 
ces droits et privilèges, ou même de les 
leur enlever complètement. Ainsi un 
édit d'aoiit 1705 révoquait les pl'ivilèges 
accordés aux offices de judieature, de 
police et finance créés depuis le 1°' janv. 
1689 « le nombre des exempts et pri
vilégiés étant tellement lllUItiplié qu'à 
peine restait·il un nomùre suffisant de 
contribuables pour porler les charges. ; 
puis dix ans après un autre édit d'aoiit 
1715 supprimait en bloc quantité d'offi
ces créés depuis 1689, et tous les privi
lèges et exemptions accordés à ceux de 
ces offices dont la \'aleur était inférieure 
à 10.0001. 

Les augmentations de gages (Voir Ga
ges) étaient aussi un danger auquellt's 
officiers étaient constamment exposés: 
même les officiers des cours souveraines, 
auxquels toutefoisle gouvernement osait 
moins s'attaquer qu'à d'autres. 

Le détestable expédient de la création 
d'offices inutiles n'était d'ailleurs point 
spécial à l'Etat : des administrations finan-

cl ères indépendantes, comme celle du 
clergé de France, avaient aussi une forte 
propension à abuser des créations d'of
fi ces dans la mesure de leurs moyens, et il 
y eut ainsi pour la p('rception des décimes 
une quantité tout à fait exagérée derece
veurs, contrôleurs. Lorsde lagrande Iiqui
dation générale de l'ancien régime en 1789-
90, les offices de judicature furent évalués 
à{u n capital deq uatre cent vi ngt-six à qua
tre cent cinquante-six millions: ceux de 
finances, cent dix-huit millions: ceux des 
maisons duroi, de la reine et des princes, 
cinq uante-deux millions : les charges et 
emplois militaires, trente-cinq. 

Comme les offices étaient une partie 
très notable de la fortune des particuliers, 
la question de la nature de cette sorte de 
bien (meubles ou immeubles) avait une 
très grande importance. Du temps de 
Loyseau, ils étaient considérés comme 
meubles, ou, plus exactement « comme 
une tierce espèce de biens, intermédiaire 
entre meubles et immeubles >.lIIais, a,ec 
la multiplication considérable qui s'en 
fit, prévalut peu à peu la doctrine qui 
en faisait des immeu bics et cette doctrine 
lut consacrée par l'édit de février 1683. 
Pothierles considère comme ne différant 
plus des autres immeubles. Ils étaient 
par conséquent susceptibles d'hypothè
que (Voir Immeubles) etrouvaient être 
vendus par décret. - Les offices de la 
maison du roi étaient à cet égard dans 
une situation un peu spéciale (Yoir Mai
son du roi) : ils n'étaient point suscep
tibles d'hypothèque ni sujets à saisie et 
n'entraient point en partage dans les 
successions. 

Le cahier du tiers de Nemours a fait 
une énumération plaisànte de la quantité 
incroyable d'offices érigés surtout ce Qui 
sert à la nourriture et à J'entretien des 
hommes et des animaux : commissaires 
jurés-visiteurs marqueurs etcontrôleurs 
de bois, inspecteurs, contrôleurs de dé
chi rages de bateaux, contrôleurs mar
queurs et essayeurs d'étain, contrôleurs 
visiteurs marqueurs de papi('rs et car
tons, inspecteurs de veaux, jurés·contrô
leurs courtiers vendeurs de volaille, gi
bier, cochons de lait et chevreaulC,jurés 
mesureurs, jurés porteurs de charbon, 
j urésvendeurs contrôleurs, compteurs de 
marée, vendeurs et contrôleurs de baril
lage de salines, vendeurs, contrôleurs, 
compteurs de poissons d'eau douce, 
jaugeurs et meSUI'eurs de vin et. autres 
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liqueurs, vendeursetcontrùleursdevins, 
rouleurs de tonneaux, chargeurs et dé
ehargeurs de vin et boisson, vérificateurs 
.(le lettres de voitures, inspecteurs gour
mets sur les vins, metteurs à port, équi
peurs plancheteurs et lloueurs, essa
yeurs, visiteurs, contrôler:; et commis
saires d'eau de vie, inspecteurs contro
leurs et visiteurs de bière,jurés vendeur", 
contrôleurs priseurs et visiteurs de foin, 
mesureurs contrôleurs et visiteurs de 
grains et farines, leveurs de minot, au
neurs et yisiteurs de toiles, mouleurs de 
bois, aides à mouleurs, contrôleurs et dé
cbargeurs de bois, inspecteurs visiteurs 
angueyeurs et contrôleurs de porcs, etc. 

Cf. LOYSEAU, Traitfdesofflces (Œuvres, 
1600); FOR BONNAlS, Recherches et considé· 
rations sur les finances de France, 1758; 
LUCAS, Etude sur lavénalitédell charges et 
.des fonctions publique" 1882; GUYOT, 
Traité des droits, (onctionFJ, franchises, 
etc., annexés à chaque office, 4 yol., 178G
lï87. 

OFFIOIAL, OFFIOIALITÉ. - L'of
iicial était un juge ecclésiastique commis 
pal' un prélat ou pal' un corps séculier 
ou régulier pour exercer en leur nom la 
juridiction qui leur appartenait. Il y 
avait des officialités diocésaines, au-dcs
sus d'elles des officialités archiépisco
pales, et au·dessus d'elles encore des of
ficialités primatiales. ces dernières éta
blies par les archevêques qui portaient 
le titre de primats (Bourges, primat des 
Aquitaines: Bordeaux: Reims, de Gaule
Belgique: Lyon, des Gaules: Sens, des 
Gaulesetde laGermanie: Vienne, pr'imat 
desprimatsj.ll pouvait arriver qu'unévê
que eût plusieurs officialités, si son dio
cèse s'étendait sur les resSQrts de pade
ments différpnts ou méme sans cette 
circonstance: ainsi l'évêque de Bayeux 
.en avait àBayeux età Caen, celui de Cou
tances il Coutances, Saint-Lô et Valognes. 
L'official devait être prêtre, licencié en 
droit ou en théologie, âgé de vingt
cinq ans et ne tenir à aucun ordre reli· 
gieux (il y avait exception pour l'abbaye 
de Fécamp). 11 était assisté d'assesseurs, 
de promoteurs: des avocats (ordinaire
ment ecclésiastiques), des notaires, 
étaient attachés à sa juridiction. 

L'étendue de cette juridiction avait 
été sans cesse en diminuant, au profit de 
la justirr royale (YoirJustice ecclésias
tique) et elle ne s'exerçalt plus guère 
que sur les causes purement spirituelles 

se rattachant à l'administration des sa
crements; encore les Padementsavaient
ils tendance à empiéter sur ce domaine. 
(Voir Refus de sacrements.) Les au
diences des oftlcialités, très souvent, ne 
pouvaient plus se tenir, faute de causes 
à juger. 

Cf. Paul FOURNIER, Les officialités au 
moyen âge, 1880. 

OFFICIERS. - Tout titulaire d'un 
office. Le mot avait donc sous l'ancien 
régime une acception beaucoup,plus vaste 
que de nos jours. Les officiers civils 
étaient en nombre considérable. 

OFFICIERS (GRANDS DE LA COU
RONNE). - Le nombre et la liste des 
grands dignitaires désignés sous le nom 
de grands officiers de la couronne a 
beaucoup varié avec les temps. D'après 
des lettres patentes du 3 avril 1582, ce 
titl'e appartenait au connétable, au chan
celier, au grand maUre, au grand cham
bellan, à l'amiral et aux maréchaux de 
France. Henri IV y ajouta l'office de 
grand écuyer de France en fayeur du 
duc de Bellegarde, et celui de grand'
mâltre de l'artillerie en faveur de Sully. 
Henri III lui-même y avait ajouté celui 

. de colonel général de l'infanterie en fa
veur du duc d'Epernon, aboli en JOOI. 
La connétablie et la grande maîtrise de 
l'artillerie disparurent aussi. n y avait 
doncà la fin de l'ancien régime six grands 
offices de la couronne : le chancelier, 
le grand maître, le grand cham bollan, 
le grand amiral, les maréchaux, le grand 
écuyer. En outre certains officiers de la 
maison du roi, notamment ceux qui ser
vaient auprès de la personne royale avec 
le, titre de grands, le grand maître de 
la garde-robe, le grand panetier, le grand 
veneur, le grand prévôt, le grand maître 
des cérémonies et surtout le grand au
mônier, avaient des prétentions au ti
tre de grands officiers de la couronne. 
Saint-Simon s'est élevé énergiquement 
contre cette prétention, surtout de ce 
dernier: • A-t-il oublié, dit-il du car
dinal de Bouillon, grand aumônier, que 
rien n'est plus distinct qu'offices de la 
couronne et grandes charges de la mai
son du roi, dont aucune ne s'est jamais 
égaléeàces offices ? * En réalité ladistinc
tion entre grands officiers de la maison 
du roi et grands officiers de la couronne 
n'était pas toujours aisée à établir, de
puis que les offices de la maison du roi 
étant de fait permanents n'apparais-
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saient plus comme différents des grands 
offices de la couronne, doués de péren
nité comme la couronne elIe·même. Deux 
grands officiers, le grand chambellan 
et le grand écuyer, étaient à la fois 
l'un et l'autre, et il en était presque 
de même du grand maître : les uns et 
les autres avaient ou avaient eu une 
juridiction attachée à leur office, sur 
les métiers se rattachant à leur compé
tence, et la distinction établie par Pi
ganiol de La Force entre les grands of
ficiers de la maison du roi n'ayant que 
l'administration de cette justice et les 
grands officiers de la couronne n'en 
ayant pas seulement l'exercice, mais 
encore la propriété, la possédant à vie, 
est contestable et d'ailleurs bien subtile: 
en outre, cette juridiction n'appartenait 
pas à tous les grands officiers : ainsi le 
grand chambellan, le grand écuyer n'en 
fwaient pas: ni même, à vrai dire, le 
ehancelier et le grand maître. Les grands 
officiers de la couronne étaient cousins 
du roi, tandis que les grands officiers 
<le la maison du roi n'avaient point for
eément ce titre. (Voir les mots Chance
lier, Amiral, Maréchaux, Connétable, 
Grand maître de l'artillerie, Colonel Gé
néral, Maison du roi.) 

Quant au grand maître, ou maître de 
France, héritier des attributions qu'avait 
exercées le grand sénéchal jusqu'à la 
suppression de cette charge en 1l!:Jl, il 
avait eu s.ur tous les officiers de la mai
son du roi une inspection et une juri
diction maintenant passées au prévôt de 
li'hôtel du roi(Voirce mot). Ses fonctions, 
qu'avait déterminées un règlement du 
'7 janv. 1G81, consistaient surtout à sur
veiller les dépensps de la maison royale 
et le ser'vice domestique. Il portait la verge 
ou bâton de commandement, signe de son 
autorité qui s'exerçait surtoutsur les sept 
offices de la bouche du roi (Voir Maison 
du roi). Le grand maître recevait le ser
ment de ueaucoup d'officiers dé la mai
:son du roi, et notamment de ceux des 
:sept offices. Au sacre du roi, le grand 
maître marchait immédiatement der
rière le chancelier: au festin qui sui
vait, c'était lui qui se tenait debout près 
de la table et à droite du roi, et qui lui 
présentait le service. Aux funérailles du 
!'oi, c'était lui qui mettait le bout de 
<ion bâton de commandement dans le ca
veau en criant : Vive le Roi! Après le 
l'epas funèbre qui suivait les obsèques, 

il rompait ce b:iton, disait aux officiers 
de la maison que cette maison êtait 
rompue et qu'ils eussent à se pourvoir 
et leur offrait ses bons offices pour les 
faire conserver dans leurs charges. 

L'importance de la charge de grand 
maître se montre peut-être mieux en
core par ce fait qu'au cours des XVIIO et 
xvmO siècles elle ne sortit pour ainsi 
dire point de la maison de Bourbon: ce 
furent des Soissons, des Conti et des 
Condé qui l'occupèrent presque cons
tamment; depuis 1709 elle fut héréditaire 
dans la maison de Condé. 

Cf. LOYSEAu, Traité des offices (Œu
vres, 1666); GmoT, Traité des droits, fonc
tions, annexés à chaque office, etc., 1787; 
P. ANSELME, llistoire généalogique et chro
nologique de la maison de France et des 
grands officiers de la couronne, 1726-1733. 

OFFICIERS DE FORTUNE. - On 
nommait ainsi les officiers ayant passé 
par tous les gradrs de bas officiers avant 
d'arriver à la sous-lieutenance (car la 
barrière établie entre bas officiers et of
ficiers ne fut jamais, en fait, absolument 
infranchissable). Il y en avait d'ordinaire 
cinq à six par régiment: les emplois de 
quartier-maître trésorier, d'aide-major, 
de porte-drapeau, leur étaient souvent 
réservés. (TUETEY, Les officiers sous l'an
den régime.) Mais l'espoir de dépasser 
le grade de major leur était interdit : 
même l'ordonnance du 17 mars 1788 leur 
interdisait l'accès au grade de capi
taine en second. Leur situation vis-à· vis 
des autres officiers fut toujours quelque 
peu subalterne. 

OPINION. - Dans les corps judi
ciaires, les opinions étaient prises par le 
président dans l'ordre où les magistrats 
étaient assis. - Les opinions du père et 
du fils, de deux frères, de l'oncle et du 
neveu, du beau-père et du gendre, n'é
taient comptées que pour une lorsqu'elles 
étaient conformes, Dans les procès cri
minels, à égalité de voix, l'avis le plus 
doux l'emportait : une majorité d'au 
moins deux voix était requise pour une 
condamnation (les édits du 8 mai 1788 
portaient cette majorité à trois pour les 
condamnations capitales). Dans les tri
bunaux où il y avait plusieurs cham
bres, si un partage d'opinions survenait 
en l'une d'elles, l'affaire se portait à·une 
autre. Opiner du bonnet signifiait opi
ner sans parler, en portant la main à 
son bonnet en signe d'assentiment à 
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une OpIniOn précédemment exprimée. 
ORATOIRE. - Congrégation reli

gieuse établie il. Paris par le cardinal de 
Bérulle en WU, d'abord l'ue du faubourg 
Saint-Jacques, sur l'emplacement où s'é
leva plus tard le V al-de~tlràce, ensuite 
près du Louvre. Les oratoriens ne fa~c 
saientpasde vœux monastiques et étaient 
une association libre de prêtres soumis 
à l'autorité de l'ordinaire .• A l'Oratoire, 
disait Bossuet, on obéit sans dépendre, 
on gouverne sans commander, toute l'au
torité est dans la douceur et le respect 
s'entretient sans le secours de la crainte .• 
Les Oratoriens se livraientspéeialement 
il. la science, il. l'éducation, à la prédica
tion. Ils dirigeaient au XHIIO siècle une 
trentaine de collèges où l'enseignement 
était en général moins exclusivement la
tin et formel que dans ceux de l'Univer
sité ou dans ceux des Jésuites: les Ora
toriens donnaient une plus grande place 
au français qu'au latin, ne négligeaient 
point la géographie et l'histoire et fai
saient quelque place aux: sciences natu
relles . .'tlaIebranehe, !\lascaron, Massillon, 
Thomassin, l'auteur du savant Traité de 
l'ancienne disGipline de l'El/lise louchant 
les bénëfices (1678), etc., ont illustré l'O
ratoire. 

Cf.PERltAUD, L'Oratuire aux XVII· et XIX· 
sièeles, 1865; LALLE~l.um, lfi,~loire de l'édu
cation dans l'ancien Oratoire, 1888; CHAU
VIN, Les Oratoriens instituteurs. 

ORDONNANOES. - LElS ordonnan
ces étaient des lois promulguées par les 
rois pour être exécutées dans tout le ro
yaume et qui avaient (du moins le plus 
souvent) le caractère d'Hn règlement gé
m'l'al concernant un grand nombre de 
matières, justice, affaires ecclésiastiques, 
finances, police, universités, etc. De mèmA 
que les édits, les ordonnances n'étaieni 
datées que du mois et de l'année: elles 
étaient scellées du grand sceau de cire 
verte. Les plus importantes ordonnances, 
tians la période moderne, sont la pre
mière ordonnance de Blois de 14!)() : celle 
de Villers-Cotterets (1539) : celle d'Orlé
ans (1560), rendue sur les vœux: des Etats 
Généraux qui avaient été réunis: dans 
cette ville: celle de Moulins (15û6) : celle 
de Blois (1579), consécuth'e aussi aux 
Etats de 157û. Ces ordonnances, notam
ment la première et la dernière, embras
sent touteS les parties de l'administra
tion : celles d'Orléans et de Moulins sont 
plutôt consacrées à la réforme de la j lIS-

tice. Très générale aussi est l'ordonnance 
de lG2!l, œuvre du garde des sceaux Mi
chel de Marillac et connue en consé
quenée sous le nom ironique de Code 
l\liehau : l'opposition des Pal'lernents 
empêcha les dispositions souvent fort 
utiles de cette ordonnance d'être appli
quées. Elle ne compte pas moins de qua
tre cent soixante et un articles (justice, 
clergé, universités, noblesse, vénalité des 
olflces, chasse, police militaire, impôtâ). 

Dans la période qui suit, les ordon
nances, tout en restant beaucoup plus 
développées que les édits, ne règlemen
tentleplus souvent qu'une seule matière : 
telles, l'ordonnance de mai 1680 sur les 
gabelles, qui se compose de vingt et un 
titl'es, celle de juin W80 su r les aides, 
qui en a vingt-cinq, divisés en quatre 
sections : l'Ordonnance civile ou Code 
Lon,is de 1007, celle des Eaux: et Forêts 
(16flO), l'Ordonnance criminelle (16/0), 
celle de 1673 sur le comlllerce ou Code 
marchand, de 1681 SUI' la marine, de 
1005 sur les nègres aux colonies (Code 
noir) : plus tàrd les ordonnances de 
Daguesseau, celle de 1731 SUl' les dona
tions, de 1735 sur les testaments, de 
1747 sur les substitutions. Il a été fait 
plusieurs recueils des ordonnances des 
rois de France : Fontanon (3 volumes, 
16U), Guénois (3 volumes, W60-167S), 
Néron et Girard (2 volumes, 1720). En 
1723 I,aurière, et après lui Secousse, 
Villevault, Bréquigny, puis l'Académie 
des inscriptions et belles-lettres, ont pu
blié les ordonnances des rois de la 
troisième race,jusqu'en 1515: publication 
continuée de nos jours par l'Académie 
des sciences morales et politiques. -
Commode, mais très incomplet, est le 
Recueil géndral des anciennes lois fran
çaises, de Jourdan, Isambert et Decrusy. 

ORDRES RELIGIEUX. (\"oir Ab
bayes, Clergé régulier, V œult, etc.) 

ORDRES DE OHEVALî;RIE. -- De
puis le X\1I° siècle il n'y eut plus en 
France en fait d'ordres .de chevalerie 
que les ordres de fondation royale : 
Saint~.Michel, saint-Esprit, Saint-Louis. 

L'ordre de Saint-Michel avait été fondé 
par Louis Xl le 1" août 1460. Il ne se 
composait en pl'Îndpe que de trente-six 
chevaliers: mais il fut bientôt prodigué 
à tel point qu'on l'appela ironiquement 
collier à toutes bètes. Par règlement de 
janvier 1665, voulant le rétablil' dans 
l'ancienne dib'1lité de son institution, 
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Louis XIV réduisit le nomùre des che
valiers de Saint-l\lichel à cent, dont six 
ecclésiastiques, six . officiers de cou!'s 
souveraines, et le reste d'épée. Le col
lier était de coquilles d'or entrelacées, 
auxquelles était suspendue une image de 
saint Michel a,'ec la légende: lmmensi 
tremor Oeeani. 

L'ordre du Saint-Esprit date du 31 déc. 
1578: il dut sa création au désir d'Henri 
III de grouper autour de sa personne un 
noyau de gentilshommes à lui entière
ment dévoués et sur lesquels il put comp
ter contre la Ligue. Les chevaliers du 
nouvel ordre dewtient prêter serment au 
roi, qui 'en était le grand maître, de ne 
recevoir pensions ni gages d'aucun au
tre prince, et de lui réyéler tout ce qui 
intéNssait son se l'Vice. Le nombre en 
était fixé à cent, plus neuf commandeurs 
ecclésiastiques (quatre cardinaux, qua
tre archevêques ou év~ques, et le grand 
aumônier de France) et quatre grands 
officiers, chancelier, prévôt, grand tré
sorier et greffier. Les chevaliers du Saint
Esprit étaient en môme temps, ipso {acta, 
che\'aliers de Saint·:\Iichel, et s'appelaient 
chevaliers des ordres du roi. La croix de 
l'ordre était suspendue à un ruban de 
moire bleu, d'où le nom de cordons bleus 
donné aux chevaliers du Saint-Esprit. Le 
grand collier de l'ordre était de fleurs 
de lis d'or et de chiffres d'or entl;elacés 
de nœuds: une croix à huit pointes y 
était suspendue. L'habit de cérémonie 
était pourpoint et chausses de toile d'ar
gent ou autre étofl'e d'argent, long man
teau de velours noir brodé sur les bords, 
et semé de flammes d'or, toque de ve
lours noir avec plume blanche, souliers 
blancs avec une rose de ruban blanc. Le 
Dauphin et les fils de France étaient de 
droit chevaliers du Saint-Esprit en nais
sant. Le nom de Saint-Esprit avait été 
donné en commémoration de ce fait que 
l'élection de Henri III au trône de Polo
gne, puis son avènement au trône de 
France, étaient arrivés tous deux le jour 
de la Pentecôte. 

L'ordre du Saint-Esprit contractait des 
emprunts: il lui arriva même d'y être 
fortement incité par le gouvernement, 
qui empruntait en réalité sous son nom: 
en 1773 l'ordre devait 011 plus exacte
ment le roi devait sous son nom 350.000 L 
de rente. 

L'ordre de Saint-Louis fut institué par 
édIt d'avril 1693 pour récompenser les 

services rendus à l'armée. La marque en 
était une croix d'or à huit pointes avec 
d'un côté l'image de saint Louis et de 
l'autre une épée nue tlambloyante : sur 
la pointe une couronne de laurier avec 
la légende : BeUicae vil-tulis pmemium. 
Les,grand' croix, au nombre de huit, por
taient cette cI'oix avec un large ruban 
couleur de feu, en écharpe, et en outre 
une croix avec broderie d'or sur le j us
taucorps et sur le manteau : les com
mandeurs, au nombre de vingt-quatre, 
avaient seulement le ruban en écharpe: 
les chevaliers, dont le nombre n'était 
point fixé, la croix d'or attach('e sur la poi
trine avec un petit ruban couleur de feu. 
L'ordre étaitdoté de biens ùe 300.0001. de 
rente, et d'un fonds annuel de 300.000 1. 
fait parle roi: il était aff!~cté aux grand'
croix une pension de 0000 1., aux com
mandeurs de 3 à -1000 1., aux chevaliers 
des pensions variant de 2000 à 800 1. Un 
édit de janvier 1779 apporta à cette or
ganisation d'assez grands changements : 
le nombre des grand'croix fut porté à 
quarante, dont trente-quatre pour l'ar
mée de terre et six pour l'armée de mer: 
cillui des commandeurs à quatre-vingts 
dont soixante-cinq pour l'armée de terre 
et quinze pour l'armée de mer: quatl'e 
dignités de grand'croix et huit de com
mandeur devaient toujours I:!tre réser
vées à la maison du roi; le montant des 
pensions de grand'croix et de comman
deur fut au contraire réduit: divers offi
ces attachés à l'ordre de Saint-Louis par 
édit d'avril 1719 furent supprimés. 

L'ordre de Saint-Louis était excluslve
ment réservé aux catholiques. Pour pou
voir récompenser les pl'otestants de ses 
armées (on sait que les régiments étran
gers y étaient nombreux) Louis XV créa 
en 1759 l'ordre du mérite militaire, dont 
l'insigne était une croix d'or à huit 
pointes, avec un médaillon chargé d'une 
épée d'or et ia légende: Pro virtute bel
lioa. 

ORDRES DE OHEVALERIE RELI
GIEUSE. - Il existait encore en France 
plusieurs ordres de chevalerie militaire 
et religieuse: celui de Saint-Lazare de 
Jérusalem, celui du l\lont-Carmel, réunis 
en 1608 à la demande de Henri IV par 
une bulle ùu pape Paul V; en 1757 
Louis XV s'en déclara le souverain chef 
et protecteur, et donna à son petit-fils le 
duc de Berry la qualité de grand maître 
et chef général de l'ordre. Le nombre 
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des chè"aliers du Mont-Carmel était de 
cent, y compris huit commandeurs ec
clésiastiques : il fallait pour y entrer 
quatre degrés de noblesse paternelle. Le 
signe distinctif des chevaliers de Saint
Lazare était une croix d'or à huit pointes 
suspendue à un ruban violet; de ceux du 
Mont-Carmel, une croix violette à huit 
pointes 8Uspe!tdue à un ruban brun. -
Louis XIV avait joint il. ces deux ordres 
ceux du Saint-Esprit de Montpellier, du 
Saint-Sépulcre, de Saint-Antoine. 

D'une beaucoup plus grande impor
tance était Pordre de lIIalte. Les cheva
liers de Saint-Jean de Jérusalem, après 
ayoir dû quitter la Palestine, puis Rho
des, avaient tl'ouyé refuge à Malte, d'où 
ils continuèrent la lutte contre les infi
dèles et d'où notamment ils repoussèrent 
les hordes de Soliman en 1565. Les im
portants senices qu'ils avaient rendus 
à la chrétienté avaient été récompensés 
par de grands privilèges et des libéra
lités co.nsidérables : ils avaient hérité 
notamment de partie des biens des 
Templiers. Ils possédaient dans tous las 
Etats de l'Europe des biens fort étendus. 

Des sept langues ou nations dont 1'01'
dre était composé (la huitième, Angle
terre, a vai t disparu par suite du schisme), 
Provence (toujours la première en sou
venir du fondateur de l'ordre, Gérard de 
JlIartigues), Auvergne, France, Italie, 
Allemagne, Aragon, Castille, trois étaient 
françaises. Chaque langue avait iL sa tète 
un grand offiëier ou pilier, pourvu d'une 
des dignités de l'ordre: le pilier de Pro
v("nce était grand commandeur, celui 
d'Auvergne gl'and maréchal, celui de 
France grand hospitalier. Les langues 
étaient divisées en grands prieurés (vingt
deux), auxquels étaient subordonnées les 
commanderies, au nombre de quatre
vingt-neuf dans la langue de Provence, 
quarante dans celle d'Auvergne, de cent 
trente-quatre dans celle de France: l'or
dre possédait en outre en France quatre 
grands baiUiageseapitulaires, IIJanosque, 
Lyon, iL Paris le Temple, qui apparte
nait iL la famille de Conti, après celle 
des Vendôme, et Saint-Jean de Latran. 
L'ordre possédait en France plus de 
6.200.000 1. de revenu. Ses impositions 
étaient abonnées iL des chiffres fort mo
diques, 120.000 1. pour les vingtièmes, 
39.600 pour la capitation, et quant aux 
décimes ecclésiastiques un abonnement 
avait fixé à ;:10.000 1. la part ou composi-

lion des Rhodiens. Les responsions, c'est
à-dire les taxes dont les commanderies 
étaient frappées envers l'ordre lui-même, 
étaient plus lourdes (534.221 L !l'après 
un rapport de Camus du 4 janv. 17(0), 
et aussi les droits de mortuaires et va
cants (totalité du revenu de chaque di· 
gnité ou commanderie, depuis la mort 
du prieur, bailli, ou commandeur jus
qu'au 1·· mai suivant, et une année en
tière en plus). Les commanderies n'en 
étaient pas moins de très précieuses res
sources pour les familles nobles: car il 
fallait pour entrer dans l'ordre faire 
preuve de quatre degrés de noblesse pa
ternelle et d'autant de noblesse mater
nelle (cette dernière condition étant tou
tefoÎs moins stricte). On pouvait entrer 
dans l'ordre à seize ans (réception), à 
dix-sept( noviciat), à dix·huit (profession), 
moyennant un droit de réception de 
3000 1. : ou même beaucoup plus tôt en 
payant un droit plus élevé (7050 pOUl' 
les cbevaliers dits de minorilé) : cet ar
rangement était cependant beaucoup 
plus avantageux, car les commanderies 
de jUBtice se donnaient en raison de l'an
cienneté de réception, par opposition 
aux commanderies de grtJ.ce, données à 
la volonté du grand maltre et des grands 
prieurs. Il y avait aussi des chécaliers· 
pages, entrant dans l'ordre il. douze ans 
comme pages du graml maître, et fai
sant profession à seize, moyennant un 
droit de passage de .250 écus d'or. Les 
ch!l.pr>lains, les servants d'armes, non 
tenus iL faire preuve de noblesse, pou
vaient néanmoins être faits chevaliers 
de grâce: des servants d'offices étaient 
chargés des services hospitaliers. 

L'ordre de lI1alte jouissait d'i m portanta 
privilèges: exemption de tailles et toutes 
impositions quelconques, même pOUl' ses 
fermiers: exemption des droits de chan
cellerie pour sceau des lettres et expé
ditions : amortissement général de tous 
ses biens avec exemption d'en donner 
aveu et dénombrement: droit de com
mittimus, etc. La mort civile opérée par 
la profession dans l'ordre de i\Ill.lte était 
loin d'être aussi complète que celle dont 
étaient frappés les autres religieux : les 
chevaliers de Malte pouvaient ester en 
justice, contracter, acquérir, recevoir, 
disposer. Ils conservaient une large part 
de la vie civile : et surtout ils étaient 
militaires, ou plutôt marins. Leurs bàti
ments, qui guerroyaient contre les corsai-
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l'CS barbaresques, servaient souvent d'é
coles et d'excellentes écoles àlajeuneno
blesse désireuse de servir dans la marine 
du roi. Beaucoup de chevaliers de Malte 
étaientd'aiUeul'Sdes officiers de marine. 
La Porle, inspecteur général de la ma
rine sous Richelieu, était commandeur 
de l'ordre: Forbin, Castellane, La Valette, 
qui commandèrent des galères dans la 
Méditerranée, étaient chevaliers, ou bail
lis, Ou commandeurs, etc. Un guerrier 
bien plus iHustre appartint aussi à l'or
dre, le bailli de Suffren. 

L'autorité suprême dans l'ordre était 
celle du chapitre général, supérieur 
même au grand maître. - Le grand 
maître avait juridiction sur les cheva
liers : donc sur les chevaliers français, 
qu'il pouvait citer à. comparaître devant 
lui hors du royaume : mais ce droit lui 
éttit contesté quand il s'agissait de cas 
privilégiés. 

Les chevaliers de Malte portaient une 
croix d'or à quatre branches émaillée 
de blanc, lIuspendueà un cordon noir: 
ceux qui avaient fait tous les vœux, les 
p7'ofès, portaient en outre un~ croix à. 
huit pointes de toile blanche à. gauche de 
leur vêtement. Chapelains, servants, 
pouvaient porter la croix émaillée des 
chevaliers, mais seulement avec permis
sion du grand maître. Les donnés, qui 
n'étalent point tenus à célibat, n'avaient 
qu'une croix il. trois branch~s, d'où leur 
nom de demi-croix. L'ordre nommait à 
un grand nombre de cures, etles curés 
ou prêtres d'obédience nommés pal' lui 
n'étaient point soumis aux visites ni à 
la juridiction de l'ordinaire. L'édit de 

PACTE DE FAMINE. - On entend 
sous ce nom les manœuvres quel'esprit 
populaire, toujours défiant, attribuait 
volontiers à ministres, administrateurs, 
ete., pour faire renchérir les subsistances; 
plus particulièrement l'association cri
minelle que des monopoleurs alliés au 
sieur l\Ialisset auraient formée vers 1765, 
pour, avec de hautes protections et des 
complicités jusque dans le ministère, 
réaliser des bénéfices considérables en 

mai 1768 sur les portions congrues ne 
fut point applicable aux curés dépen
dant de l'ordre" d'autant que lesdits 
curés, vicaires et bénéficiers desservant 
lesdites paroisses ne sont sujets il. au
cuns décimes, l'ordre les payant pour 
eux, et n'ayant aucuns frais de visite à 
supporter ... et l'ordre leur ayant assigné 
les secours particl.)liers que les circons· 
to.nees exigent toutes les fois que les
dit!:! curés se sont adressés aux chapitres 
provinciaux '. 

ORDRE DU TABLEAU. - L'usage 
était que lorsqu'un commandant en chef 
d'armée n'était pas en état de comman
der, les officiers généraux de mt'me di· 
gnité e;'(erçassentalternati vementle com
mandement suprême. POUl' abolir cette 
dangereuse coutume, l'ordre du tableau 
fut constitué par ordonnance du 1" 
aoùt 1675, portant qu'en cas d'indispo
nibilité du commandant en chef d'u ne ar
mée le commandement serait exercé par 
le plus ancien des officiers généraux de 
cette armée. Saint-Simon a critiqué pas
sionnément cette mesure qui. comblant 
la confusion que le roi s'était proposée 
le charma, et détruisit en même temps 
toute émulation, toute application, toute 
envie de s'instruire, et fit regarder 
comme une foliedesedonnerde la peine 
inutilement : tellement qu'on s'accou
tuma! faire précisément son service, à se 
reposer après ... Jusqu'alors les généraux 
avaient été les maîtres de leUl's dHa
chements dans le courant de la campa
gne. Louvois leur ôta cett{! autorité et 
voulut qu'ils fussent commandés par 
rang d'ancienneté •• 

p 

utilisant la faculté d'exportation des 
grains accordée par l'édit de 1761 pour 
faire passer de grandes quantités de 
blé à l'étranger et les revendre ensui te 
après la hausse faite. C'est ce que dénon
çait le Pal'Iement de Rouen dans de célè
bres remontrances du 20 oct. 1768 : " Les 
achats les plus considérables ont été faits 
en même temps, pour un même compte, 
sur divers marchés de l'Europe. Les en
treprises des particuliers ne peu\'ent 
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être aussi immenses. On a reconnu l'itll
pression du pouvoir, le pasde l'autorité ... 
La défense de poursu ivre manifeste l'exis
tence de coupables: la crainte qu'ils ne 
soient découverts, le désir de les sous
traire aux châtiment •• C'est aussi ce 
qu'a dénoncé le trop fameux Lepréyost 
de Beaumont, esprit compli·tement dé
yoyé, qui ayant eu eonnaissance du 
traité Malisset a\'ec le contrôleur géné
ral L'A verdy pour l'établissement à Cor
beil d'unt' réserye constante de 40.000 
setiers de blé, biltit sur ce fondement la 
légende d'une machination infernale tra
méepouraffamer le royaume: légende 
dont les contemporains et après eux 
beaucoup d'historiens ontêté dupes. 

Qu'il rait eLitdes achats pour le compte 
du gouvernemE'nt, le fait est incontes
table : mais qut' le gouvernement soit 
intervenu dans ce commerce dans le but 
de faire la hausse et d'encaisser des 
bénéfices, c'est le contraire m~me de la 
vérité. Il suffit de jeter les yeux sur la 
correspondance administrative du temps 
pour voir à quel point la terreur de la 
disette et de la. cherté hantait perp~tlll'l· 
lement ministres et intendants, si bien 
qu'ils n'achetaient des grains que pour 
les revendre à perte, et souyent â grosse 
perte. Le fameux trésorier des grains 
pour le compte deSa Majesté, l\Iirlavaud, 
dont l'Almanach Royal de 1774 commit 
l'imprudence de mentionner le nom et 
la fonction, gérait· une caisse qui eUt été 
toujours vide si l'argent du roi n'était 
venu continuellement y affiuer. Loin 
d'être pour le gouvernement une source 
de bénéfices, l'alimentation populaire, 
dont les idées du -temps lui faisaient, 
malgré les enseignements des économis
tes, nn devoir, etle peu de développement 
du commerce libre peut-étre une fâcheuse 
nécessité de s'occuper, était pour lui une 
lourde charge. On peut affirmer que le 
gouvernement n'a jamais trempé dans 
l'odieuse machination il, laquelle beau
coup ont cru et d'autres ont voulu faire 
croire. Ce qui est vrai, c'est que parmi 
les agents employés par le gouvernement 
à ces opérations sur les grains il a pu 
se trouver, il s'est méme certainement 
trouvé des hommes peuhonnêtes,auteurs 
ou complices de diverses infidélités: car, 
comme disait Dupont de Nemours • des 
spéculateurs qui disposent des fonds du 
pouvoir royal et qui ont l'autorité der
rière eux ont mille moyens de ruiner les 

opérations du commerce particulier, et 
doivent y réussir, coutre le vœu ml'me 
du gouvernement qui les emploie •. Cf. 
les ouvrages de Biollay, de Bord, sur le 
pacte de famine: d'Afanassiev surie com
merce des grains au xvmo siècle. - Le 
prétendu pacte de famine a donné lieu 
il, quantité de publications, tels que le 
roman d'Elie Bertht't, les articles de 
Le Préyost de Beaumont dans le jfoni
leur et les Révolutions de Paris, de Ma
nuel dans sa Police de Paris dèvoilée, 
etc., pleines d'inventions etde contradic· 
tions et sans aucune valeur historique. 

PAGES. - Jeunesgentilshommes qUl' 
leurs familles envoyaient auprès de quel
que grand seigneur pour y apprendre 
ce que requérait alors l'instruction !l'un 
gentilhommme et y remplir certains 
offices de domesticité. Au xvu" siècle ce 
n'était guère plus qu'à la cour qu'il y 
a,-ait des pages: pages de la chamoce 
(sixsouschacundes quatre premiersgen
tilshommes de la chambre\, pages de la 
grande écurie, de la petite écurie, les 
premiers ayant le pas sur tous les autres, 
les seconds marchant à droite du roi 
lorsqu'ils l'accompagnaient et les dt'rniers 
à sa gauche. Les pages de la chambre 
entraient le matin :lans la chambre du 
roi prendre ses pantoufles et les lui don
naient le soir. Au retour de la chasse 
ils entraient au débotté du roi. Si le 
roi sortait en carrosse les pages de la 
chambre montaient par devant, ceux 
des écuries derrière : s'il sortai t en chaise. 
ils marJhaient devant la chaise du roL 
A la chasse, des pages de la grande 
écurie amenaient les chiens sur des cous
sins, des pages de la petite écurie por
taient les fusils du roi et ramassaient. le 
gibier. Ils servaient les seigneurs et les 
dames à qui le roi donnait à manger. 
En voyage douze pages de la grande 
écurie et autant de la petite suivaient le 
roi. Les pages servaient d'aides de camp 
aux aides de camp du roi. Un personnel 
assez nombreux était attaché aux pages: 
par édit d'a.out 1781 LouisXVI ne laissa 
suusisterqu'une charge de gouverneur et 
une de sous-gouverneur! il Y avait en 
outre un précepteur, et des maîtres 
d'armes, de mathématiques, d'écriture, 
de danse, d'allemand, d'équitation. 

PAIRS. - C'était, au moyen âge, le 
corps des grands feudataires, constituant 
la COUI' dite des pairs, seule .appelée à 
connaître des causes dans lesquelles un 
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d'entre eux était impliqué. Dansdestemps 
plus modernes, haute dignité conférée par 
les rois à partir de Philippe le Bel, en 
remplacement des grands fiefs progres
sivementréunisà la couronne, et bientôt 
d'ailleurs en bien plus grand nombre que 
ces fiefs; dans les deux derniers siècles 
de 1& monarchie, les princes et ducs 
(car il n'y avait plus de pair qui ne fût 
duc et la pairie n'était plus jointe à des 
comtés) ayant séance au Parlement de 
Paris et droit d'y faire Juger leurs cau
ses. Sauf les pairs ecclésiastiques, héri
tiers des six prélats ayant eu jadis ce 
rang (archevêque de Reims, évêques dues 
de Laon et de Langres, évêques comtes 
de ChiIons, Noyon ;::t Bpauvais, auxquels 
avait été ajouté en J600 un septième 
pair ecclésiastique, l'archevêque de Paris 
due de Saint-Cloud), et les princes du 
sang, toutes les pairies existant aux 
XVI!' et XVIII· siècles étaient de création 
royale. Elles étaient en 1789 au nombre 
de quarante-trois: à savoir d'abord les 
princes du sang, duc d'Orléans, prince 
de Condé, duc de Bourbon, duc d'En
ghien, prince de Conti : un prince légi
timé, fils du comte de Toulouse, le duc 
de Penthièvre: puis trente-sept autres 
paIrs, dont les uns avaient déjà leur 
lettres patentes vérifiées au Parlement 
et étaient reçus, €,t les autres pas en
core. Leur r<ing dépendait de la date 
d'érection de leur pairie. Parmi eux 
on peut citer les d,ucs d'Uzès, d'Elbeuf, 
de Luynes, de Richelieu, de Fronsac, de 
Béthune-Charost, d'Harcourt, d'Aiguil
lon, de Duras, de Choiseul, etc. Les 
duchés pairies étaient héréditaires de 
mâle en màle : mais souvent aussi les 
lettres patentes d'érection y app<:llaient 
au besoin les descendants femelles ou 
les colla.téraux. 11 y avait même eu au 
moyen âge des femmes faisant fonction 
de pairs : mais on était rentré « dans 
l'ancien esprit de masculinité» (Dagues
seau), et on n'aurait plus toléré qu'une 
femme fit fonction de pair et s'immisçât 
dans l'administration. de la justice. Un 
édit de mai 1711 permettait à l'alné des 
mâles descendant en ligne directe de 
celui en faveur duquel avait été faite 
l'érection en duché pairie de le retirer des 
filles qui pouvaient en être propriétaires 
en leur en remboul'santle prix surie pied 
du denier 25 du revenu (retrait ducal). Si 
la, terre érigée'en pairie passait en d'au
tres mains que celle de la lignée du pre· 

mier investi, la pairie devait être éteinte. 
Les fonctions des pairs consistaient 

théoriquement à assister le roi de leurs 
conseils, à le servir dans ses affaires: à. 
l'assister au sacre et à y soutenir sa cou
ronne, mais seulement, comme le porte 
l'édit de 1711, à défaut des princes du 
sang et des princes légitimés ayant des 
pairies. (Voir Sacre.) Ils n'avaient plus, 
depuis le règlement de lG67, droit d'as
sister au conseil du roi. LeU\'3 pouvoirs 
se bornaienten réalité à l'entrée et séance 
au Parlement, à partir de vingt-cinq ans, 
toutes les fois qu'ils jugeaient à propos 
d'y venir. Ils ysiégeaient à la droite du 
premier président sur les hauts sièges: 
d'abord les princes du sang, puis les 
pairs ecclésiastiques, pull!- les pairs laY
ques selon la date d'érection de leurs 
paieries. Le doyen des conseillers laï
ques ou, à son défa.ut, le plus ancien, 
était assis sur le premier banc des pairs, 
afin de marquer l'égalité de leurs fonc
tions. Ils opinaient après -les présidents 
et les conseillers clercs, mais opinaient 
les premiers da.ns les lits de justice. 
Saint-Simon a fait une affaire d'Etat de 
la prérogative du bonnet (Voir ce mot), 
c'est-à-dire de l'obligation pour le premier 
président de saluel' du bonnet les ducs 
etpairsen prenant leursoptnions, comme 
il faisait pOUl' les présidents à mortier. 
Autrefois les pairs quittaient leur épée 
pour entrer au Parlement: depuis 1551 
il en était autrement malgré les vives 
protestations de cette cour. 

Le Parlement de Paris se flattait d'être 
par excellence la cour des pairs : il était 
fier de ce titre, et toujours très disposé 
à en profiter dans l'intérêt de ses ambi
tions politiques : il cherchait \'olontiel's 
les occasions de convoquer les pairs, 
comme il lui arriva souvent 101'.11 de ses 
querelles avec la cour sous Louis XV. 
Toutefois il était arrivé que d'autrt's 
COUl'S souveraines eussent été chargées, 
d'ordre du roi, de juger des affaires où 
des pairs étaient impliqués: ainsi en 1631 
le Parlement de Dijon avait jugé le duc 
d'Elbeuf: en 1632 et IG37 celui de Tou
louse, les ducs de lIlontmorency et de 
Rohan: et l'affaire du duc de Fitz James. 
en 1763 amena un conflit d'un instant 
entre les Parlements de Toulouse et de 
Paris. 

Les paü's ne venaient guère au Parle
lement que quand il s'agissait de juger 
un de leurs égaux, pour un cas pouvant 
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toucher sa personne, son état, sa dignité, 
ou pour des affaires majeures. La présence 
de quelques-uns d'entre eux suffisait pour 
que la cour fût réputée suffisamment 
garnie de pairs. 

Les procès des duchés-pairies se por-' 
taient directement en appel au Parle
ment dans le ressort duquel elles étaient 
situées; c'était un avantage considérable 
pour les habitants de ces duchés pairies, 
dispensés ainsi des trop nombreux de
grés de juridiction qui ruinaient les 
autres justiciables. Rien n'était plus pro
fitable pour une seigneurie que d'être 
érigée en duché-pairie. 

Les ducs et pairs avaient en général 
préséancesur tous les grands du royaume 
et ne la cédaient qu'aux princes du sang; 
ils la revendiquaient sur les cardinaux, 
mais ce droit était contesté. Le roi les 
appelait mon cousin: ils recevaient les 
ti tres de lIlonseigneur et de Votre Gran
deur. Ils avaient le privilège, eux et leurs 
femmes, d'entrer en carrosse ou en chaise 
à porteur dans la cour des châteaux ro
yaux. Ils pouvaientdansp.r avec la reine 
et les dames de France comme les princes 
du sang et les princes étrangers: les du
chesses (mais non pas leurs filles) avaient 
le tabouret chez la reine. 

Entre les pairs et les Parlements les 
sujets de conflit ne manquaient pas, et 
des querelles d'étiquette comme l'affaire 
du bonnet recouvraient en réalité des 
dissentiments plus profonds. Les pairs, 
obstinés à se donner p()urégaux ettenant 
la place des pairs du moyen âge, se di
saient volontiers les tuteurs de l'Etat, les 
grands juges du royaume, les pierl'es 
précieuses de la couronne: ils revendi
quaient le droit de disposer d'elle au cas 
où la famille royale viendrait à s'éteindre. 
• La dignité de pair, disait Saint-Simon 
(éd. Chéruel, VlIl, 378), est une et la 
même qu'elle a été dans toua les temps de 
la monarchie: les possesseurs ne se res~ 
semblent plus, c'est l'ouvrage du temps 
et des rois. JUais ni les rois ni les temps
n'ont pu l'anéantir : ce qui reste est 
toujours la dignité ancienne, la même 
qui fut toujours. • Or les Parlements 
avaient les mêmes prétentions, se décer
naient àeux·mêmesles m~mes épithètes 
louangeuses, n'avaient pa.."1 d'eux unp. 
moindre idée, et livraient à la risée pu· 
blique la prétention des pairs de se don
ner pour les héritiers directs des grands 
vassaux du moyen âge. « Regardez au-

tourde vous, disaient-ils dans un mémoire 
de 1716 : peuple, noblesse, Versailles et 
la. province, personne qui n'accueille vog. 
prétentions par un éclat de rire .• 

Les pairs avaient à. l'occasion d'au
tres adversaires dans la noblesse qui 
dans un mémoire célèbre de 1717 repro~ 
chaitaux pairs leur prétention d'être en 
droit de décider des questions relatives 
à la succession à la couronne et des af
faires importantes de l'Etat, d'être les 
juges et les chefs naturels de la noblesse, 
de former au·dessus d'elle un ordre dis~ 
tinet et séparé. (Voir Légitimés.) Le ré
gent y répondit en interdisant à la no
blesse rie s'assembler et de signer ladite 
requète. 

cr. BOULAINVILLIERS, Histo.ire de la pai
rie et du Parlement de Paris, 1740 et 
1753; LEPAlGE, Let/l'es historiques sur les 
(onctions essentielles du Parlement, sur 
le droit des pairs ct sur les lois (onda
mentales du royaume; SIMONNEL, Disser
tation sur l'origine, les droits et les préro
gatives des pairs de Prance,1753; GUYOT, 
Traité des droits, {onctiom, (ranchises, 
etc., 1786-1787; GRELLET-Du!IlAZEA1;, L'a(
(aire du bonnet, 1913. 

PALAIS(DE .... USTIOE). - Pour faire 
comprendre à quel point le palais de 
justice, siège du Parlement, de la cham
bre des comptes, de la. cour des aides, 
de la cour des monnaies, était un or
gane essentiel de la ,"le publiqm' dans 
la capitale, nous ne saurions mieux faire 
que d'emprunter à M. Cruppi, dans son 
livre sur l'avocat Linguet, une page bril
lante qu'il a consacrée à la description 
de ce palais. éloquent, ùruyant,a~sour
dissant, halle am: nouvelles, foyer des 
émeutes, parloir des faiseurs de projets. 
Le nouveau monde v tourbillonne à cOté 
de l'ancien, dans lac'ohue des robes, des 
épées, des avocats, des présidents, des 
filles galantes, des oisifs, des plaideurs 
et des boutiquiers ... Cette salle des Pas 
Perdus, comme elle était bruyante et 
grouillante lorsque latriple vie des IhT!'s, 
de la politique et du barreau s'agitait dans 
ses recoins 1 ... A l'une des extrémités de 
ce vaisseau immeUlle se dressai t un autel 
édifié et paré par les procureurset qui leur 
avait coûté 40.000 L ; on y disait la messe 
tous les jours, et la messe l'ouge le 12 no
vembre. Au pied de l'autel s'entassaient 
les boutiques, fuyant en lignes serrées 
jusqu'à l'autre extrémité, jusqu'au seuil 
méme du tabernacle judiciaire, de la 
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Chambre dorée. Elles suivaient les murs, 
bifurquaient VCl'S les galeries, étalant les 
modes nouvelles, l'a~rticle de Paris. Mais 
les Iiùraires étaient les rois de la Grand'
Salle, et leurs ùoutiques disposées autour 
des piliers formaient les bancs célèbres, 
les ùouze bancs ùu barreau. Ces douze 
parlottes où siégeaient les anciens, avec 
leurs gros sacs, attendant l'heure de 
plaider, étaient les salles d'armes où s'es
crimaientles fines langues, les nouvellis
tes, les méd Îsants ... » 

Cf. aussi CLAIRlN, Le Palais de justice 
d'autrefois, dans la Noupclle Re/'ue, no
vemùre 1921-avril 1923. 

PANCARTE. - Ankhe mise ou de
vant être mise dans les bureaux où se 
payaient des droits, particulièrementdes 
droits de douane, ùes péages, pOUl' faire 
connaitre au public ce qu'il avait à ae
quitter: tableau des prix attribués aux 
marchandises sur lesquelles étaient dus 
des droits ad valorem. Les ordonnances 
prescrivaient toujours l'établissement de 
ees pancartes, mais en fait elles étaient 
souvent ou absentes, ou confuses, con
tradictoires, illisibles. Le mot de pan
carte était devenu souvent synonyme de 
tarif. 

Pancarte avait aussi signifié la taxe 
;le 1 sou par livre sur toutes les mar
chandises vendues qu'avaitaccordée l'as
semblée des notables de 1596 et ùe la
quelle on attendait un produit de cinq 
millions. Comme elle n'en rapporta guère 
plus de 1.100.000, et qu'elle souleva 
beaucoup de plaintes, elle fut supprimée 
en 1002 et remplacée par une augmen
tation de droits anciens. 

PANETIER GRAND. (Yoir Maison 
du roi.) 

PAPIER, - Les papiers et cartons 
étaientsoumis à des droits d'aides depuis 
J'ordonnance de lG80, droits qui furent 
supprimés par arrêt du conseil du lG févr. 
1720. Il continua àen i)tre levé à l'entrée 
de l's.ris : en 1748 ils furent de nOUVdau 
étendus à tout le royaume sous forme de 
droits de marque, mais suspendus dès 
174n. L'impôt sur le papier ne fut vrai
ment organisé que par une déclaration 
du 1er mars 1171 qui en fit un droit pa
yahle à. l'entrée des villes et lieux énu
mérés dans ladite déclaration, indépen
damment des droits perçus à l'entrée du 
royaume sur les papiers importés de 
l'étranger. Une rame de papier était 
taxée par cette déclaration de Ji7l, se-

Ion dimension et qualité, de 8 sous à 
151. A Paris un vingtième en sus était 
perçu pour l'Hôpital Généra!. Le produit 
des droits sur les papiers et cartons était 
estimé ayec les 10 sols pour Hvreàdeux 
millions et demi vers 1786. 

PAPIER-MONNAIE. - Le papi!'!'
monnaie n'avait été heureusement qu'un 
accident, lors du Système de Law, mais 
ne fut pas une institution. Il importe né
anmoins de rappeler qu'il avait laissé 
dans les esprits de terribles souvenirs, 
une grande méfiance, et qu'il n'fltait pas 
rare de voir prendre dans I('s contrats 
de prêt ou d.e vente toutes les précau
tions possibles contre un remb0l!rse
ment en papier, toujours ext!'i'mement 
redouté. 

Un papier-monnaie circula au XVII!" siè
cle dans les lles de France et BOUl'ùon, 
les bmets de boutique, créés en lï56 par 
La Bourdonnais. Augmenté démesuré
ment, changé de nom, discrédité, il ne 
contribua point, en tant qu'il fut connu 
en France, à réconcilier les esprits avec 
cette institution. Il fut supprimé par 
édits de mars 1781 et août 178'1 ùont le 
second vise « l'agiotage abusif qui s'en 
fait, qui tourne nécessairement au détri
ment de nos finances, ce qu'i! perd par 
son discrédit devenant un accroissement 
de dépenses pour l'Etat, par le renché
rissement des fournitures au paiemént 
desquelles il est employé » et défend à 
tous de créer à l'ayenir, mettre en cir
culation et autoriser directement ou in
directement aucune sorte de papier-mon
naie, à peine de concussion .• 

PAPIER TERRIER. (Yoir Terrier.) 
PAPIER TIMBRÉ. (Voir Timbre.) 
PARAGE. - l\lode de tenure par 

lequel un fief étant partagé entre plu
sieurs frères, rainé seul rendait au sei
gneur .dominant foi et hommage pour 
la totalité du fief. Le parage existait 
dans les coutumes (Je Bretagne, de Nor
mandie, de Touraine, dul\1aine, d'Anjou, 
d'Angoulême. Tantôt rainé, tantôt les 
pulnés, portaient en pareil cas le nom de 
par-ageurs. Celui de chernier était dans 
certaines provinces donné à l'ainé. Le 
parage cessait par l'aliénation de la por
tion chernière ou par celle des puinés, 
et ceux-ci redevenaient alors tenus à foi 
et hommage envers le suzerain du fief. 
Le parage, remarque 111. YioUet (/listoire 
du d1'Oit civil français), maintenait l'u
nité du fief servant sans spolier très sé-
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deusement les cadets; il palliait les in
convénients du droit d'ainesse. 

PARCOURS. - Droit réciproque de 
deux ou plusieurs communautés voisines 
d'en voyer paitr!' leur bétail sur leurs 
territoires respectifs en temps de vaine 
pâture. Pour lell seigneurs hauts justi
ciers ce droit allait jusqu'à leur permet
tre d'envoyer séparément leurs trou peaux 
sur le territoire voisiu.Ce droitétaitlacon
séquence naturelle de l'enchevêtrement 
fréquent des territoires des diverses pa
roisses les uns dans les autres. Mais il 
avait ce résultat très fâcheux qu'il em
pêchait la clôture des terres, pour le plus 
grand préj udice de l'agriculture. Par 
l'int1ue:(lce des économistes divers arrêts 
se succédèeent il. partir de 176t dans plu
sieurs provinces, Béarn, Champagne, 
Lorraine, Bourgogne, pour l'abolition 
du parcours et la permission d'enclor.~ 
les terres. :lIais ils étaient plus ou moins 
bien observés, étant en général impo
pulaires, et Arthur Young a remarqué 
avec une sorte d'irritation que de nom
breux cahiers se prononçaient-pour le . 
maintien ou le rétablissement du par
cours. Il ne concevait pas cet aveugle
ment sur les intérêts les plus évidents 
de l'agriculture, ni cette impuissance de 
l'autorité publique li faire exécuter les 
les mesures les plus sages. Il demandait 
à Lunéville pourquoi il n'y avait pas da
vantage de luzerne. « A cause du droit 
de parcours " lui était-il répondu. Et 
précisé'ment le parcours aurait dû être 
aboli en Lorraine. Boncerf a aussi jugé 
avec une sévérité méritée ce droit « si 
rigoureux dans plusieurs provinces que 
le propriétaire d'un fonds qui n'avait 
jamais été clos ne pouvait.le fermer à 
peine d'amende et de. dé'molitiOll de clô
ture ... Il ne pouvait planter d'arbre ni 
de vigne, ni se procurer une seule ré
colte sur des fonds qui aUl'll.ient pu la 
donner ". 

PARÉATIS(LETTRES DE).-l\1an
dements pour faire exécuter une déci
sion de justice en dehors du ressort de 
la juridiction qui l'avait rendue. Les 
lettres de paréatis obtenues en la grande 
chancellerie étaient exécutoires dans le 
royaume tout entier: celles des chancel
leries particulières dans l'étendue du 
ressort de ces chancelleries. Certa.ines 
justices avaient l'avantage de pouvoir 
faire exécuter leurs sentences dans toute 
l'étendue du royaume sans avoir besoin 

de lettres de paréatis : ainsi les juges 
conservateurs des foires de Lyon, la con
nétablie de France, le bailliage de l'ar
tillerie de France il. l'Arsenal, les con
servateurs des Uoivèrsités, les officia
lités. En matière criminelle les décrets 
rendus s'exécutaient toujours dans tout 
le royaume sans lettres de paréatis. 

PARis. - L'importance particulière 
de Paris mériterait sur les nombreuses 
institutions établies dans la capitale un 
article spécial que l'étendue de ce dic
tionnaire ne permet pas de lui consa
crer : nous nous bornerons donc à. ren
voyer aux divers articles relatifs aux 
institutions judiciaires, financières, po
litiques, ecclésiastiques, universitaires, 
ete., etc., qui toutes avaient à Paris les 
plus importants de leurs établissements. 
Reste il. exposer icilaforme de l'adminis
tration municipale de la capitale. 

Le corps de ville de Paris se compo
sait d'un prévôt des marchands, de 
quatre échevins, d'un procureur du roi 
et de la ville, d'un. avocat du roi et de 
la ville, d'un substitut. La prévôté et 
l'échevinage duraient deux ans. Tous 
les deux ans le prévôt des marchands 
et tous les ans deux des quatre échevins 
étaient dçsignés, le tG aoOt, par un si
mulacre d'élection ainsi pratiqué: « Quel. 
ques jours avant, les prévôt des maI'

chands .et échevins adressent il. chacun 
des seIze quarteniers un mandement 
pour assembler chez lui huit notables ..• 
qui après serment fait par eux, ès mains 
du plus qualifié des huit, doivent élire 
quatre d'entre eux ••. pour assister à l'é
lection à l'Hôtel de Ville.. Ces quatre 
personnes doivent rester chez elles le 
16 aoCttjusqu'à Il heures du matin pour 
recevoir les ordres des prévôt des mar
chands et échevins... Les prévôt des 
marchands et échevins envoient augsi 
des mandements aux vingt-six conseil
lers de ville dont dix sont des officiers 
de cours souveraines, et seize bQurgeois. 
pour se trouver pareillement ledit' jour 
à l'élection des prévôt des marchands et 
échevins. Le 16 août, sur les 7 heures 
du matin, les prévôt des marchands et 
échevins, procureur du roi et greffier 
(c'est ce qui compose le bureau), les 
vingt-six conseillers de ville et les seize 
quarteniers, s'assemblent à l'Hôtel de 
Ville, le prévôt des marchands vêtu de 
sa robe de satin cramoisi, les quatre 
échevins et le greffier de leurs robes 
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mi-partie, le procureur du roi de sa 
robe écarlate, les conseillers et quarte
niers de leurs robes noires et le cin
quantenier qui remplace un quartenier, 
en manteau. On passe dans une salle ... 
des quatre noms présentés par quar
tier deux sont tirés au :::ort et les deux 
noms portés sur lesdits bulletins sont 
inscrits par le greffier pour être mandés. 
Le nombre des mandés se trouve être 
de trente-deux, deux par chacun dE'-S 
seize quartiers qui est la division de 
Paris relativement à. l'Hôtel de Ville. 
Ces mandés sont des magistrats, des 
avocats, des notaires, des anciens éche
vins, des officiers du roi, des marchands, 
négociants, des lJourgeois, etc. Les noms 
sont distribués aux huissiers de la ville, 
qui eu robes noires vont les chercher 
dans les carrosses de la ville et les amè
nent à l'II'''tel de Ville. Pendant ce temps 
le bureau, les conseillers de ville et les 
quarteniers se rendent en passant au 
mHien de deux files de gardes de la 
ville et au bruit des instruments des 
compagnies desdits g"à.rdes, en l'église 
du Saint-Esprit, où l'aumônier de la 
ville célèbre une messe haute qui est 
précédéedu Veni Creator. Après lamesse 
on revient à l'Hôtel de Ville ..•.. Tout le 
monde pIaeé, l\I. le prévôt des mar
chands,. soit qu'il doive sortir de place, 
soit qu'il doive être continué, fait un 
discours relatif à la cérémonie. Les deux 
échevins qui doivent sortir de place 
font aussi un discours de remerciement. 
Le procureur du roi et de la ville fait 
aussi un discours et termine par requé
rir la lecture des ordonnances pour la 
forme de l'élection, et de la lettre du 
roi pour la désignation d'un prévôt des 
marchands ou la continuation de celui 
qui est en place, suivant le cas... Le 
greffier debout et découvert fait lec
ture des ordonnances et de la lettre du 
roi. Cette lecture faite, le préVôt des 
marchands se lève ainsi que toute la 
compagnie et il requiert le SE'rment pour 
l'élection <le quatre scrutateurs. Ce ser
ment est prêté par tous ensemble sans 
sortir de place, et la compagnie se ras
soit... Le doyen des conseillers lors de 
son appel nomme les scrutateurs qui 
sont nommés unanimement par toute 
la compagnie. De ces quatre scrutateurs, 
qui sent toujours pris dans le nombre 
des personnes présentes, le premier est 
nommé pour les officiers du roi, le se-

cond est nommé pour les conseillers de 
ville, le troiliième pour les quarteniers, 
et le quatrième pour les bourgeoIS. Les 
quatre scrutateurs ainsi Nu .• sont ap
pelés par Ir) greffier, et, à genoux, la 
main sur le tableau juratoire entre les 
mains du pré\'ôt des marchands, ils 
font le serment de bien et fidèlement 
procéder à l'élection d'un prévôt des 
marchands et de deux échevins. Après 
quoi les prévôt des marchands et éche
vins quittent leur place et passent sur 
un autre banc à dos, préparé derrière 
celui qu'ils occupaient, et les quatre 
scrutateurs se placent sur le banc que 
viennent de quitter les prévôt des mar
chands et échevins, le premier scruta
teur tenant le tableau juratoire sur ses 
genoux et le second le chapeau mi-pat'
tie, qui est une espèce de sac dans le
quel se mettent les bulletins. Alors le 
greffier fait l'appel pour l'élection du 
prévôt des marchands et des échevins 
en commençant par le prévôt des mar
chands et les échevins, continuant par 
les conseillers de ville et finissant par 
les quarteniers ct les mandés. Tous vien
nent les uns après les autres, au fur et 
à mesure de leur appel, chaque quarte
nier suivi de ses déux mandés ... faire, à 
genoux sur un carreau, la main sur le 
crucifix, entre les mains du premier 
scrutateur, le serment, et mettent dans 
le chapeau mi-partie un bulletin sur le
quel sont écrits les noms des personnes 
auxquelles ils donnent leurs voix ... (Bul
letins, note expressément Barbier, prp
parés et arrangés de façon que la plu
ralité des voix se trouve tomber sur 
ceux qui sont désignés pour être éche
vins: l'on voit par là que toute cette 
grande et longue cérémonie d'élection 
n'est que de forme ct de nom.) Cet appel 
fini et les bulletins donnés, l'assemblée 
se lé\'e. Les quatre scrutateurs, le pro
cureur du roi et de la ville et le greffier 
se retirent dans une pièce particulière 
où, les poctes fermées, ils tirent du cha
peau mi-partie les bulletins, comptent 
les voix et dressent le scrutin de l'élec
tion_ Us passent ensuite dans la salle 
d'audienee où la compagnie s'est rendue .. 
Le prévôt des marchands a toujours tou
tes les voix. Quant aux échevins, ce 
sont les deux personnes qui ont le plus 
grand nombre de voix qui sont élues. 
Celui des deux qui a le plus de voix a 
le pas sur l'autre. Il devrait y avoir 
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soixante-dix-neuf voix, slvoir le prévôt 
des marchands une, les échevins quatre, 
les conseillers vingt-six, les quarteniers 
seize, et les tl'ente-deux mandés, trente
deux : mais comme la plupart des con
seillers et quarteniers conservent leurs 
offices pendant leur échevinage, et qu'ils 
ne donnent lcurs voix que comme éche
vins, il se trouve deux voix de moins ... 
Le prévôt dps marchands donne :lvis 
de l'élection au ministre ayant le dépar
tement de Paris et au gouverneur de 
Paris, et les prie de savoir du roi le jour 
que S. 111. recevra le serment, des nou
veaux éLus ... Le jour que le roi a fixé 
pour la prestation de serment, les prpvôt 
des marchands et échevins, procureur 
du roi et greffier, vétm; comme le jour 
de Pélection, les quatre scrutateurs, les 
deux doyens des compagnies des con
seillers et quarteniers, en robes noires, 
et les nouveaux élus... s'assemblent à 
l'HOtel de Ville sur les 7 heures du ma· 
tin, entendent la messe et se rendent il. 
Versailles, assistés du premier commis 
du greffe, du premier huissier en robes 
noires, et de deux huissiers en robe de 
li vrée et escortés de gardes de la ville. 
On part sur les 8 heures pour Versailles 
et on. descend orùinairement il. la salle 
du conseil par la cour des Princes ... Le 
ministre ayant le département de Paris 
et le gouverneur de Paris les prennent 
à la porte de l'appartement du roi et les 
présentent à Sa Majesté, qui est dans 
un fauteuil. Le roi se découvre à l'en
trée et se recouvre. Le premier scruta
teur tient il. la main le scrutin, met un 
genou en terre, ainsi que le corps de 
ville, fait un discours au roi, après le
quel il lui préSente le scrutin, que S.1\I. 
passe au sécrétaire d'Etat qui l'ouvre et 
en fait la lecture •.• Les nouveaux élus 
font à genou:'!:, la main sur le crucifix 
queS.l\I. tient sur ses genoux, le serment 
dont la teneur suit': « Yousj urez ès mains 
du Roi notre Sire que bien et loyalement 
vous servirez S. lU. en ses droits de la 
prévôté eL échevinage, en faisant droit 
et justice au petit comme au grand et 
au grand comme au petit : ferez et fe
rez faire bon guet et garde par ceux qui 
le doivent faire en la ville et lieux où 
faire le fauùra et garderez les droits, fran
chises, juridiction et libertés de ladite 
prévôté et les privilèges et ordonnances 
de tout votre pouvoir. • Après quoi le 
corps de ville se retire en faisant de pro· 

fondes révérences. Le corps de ville est 
ensuite conduit et présenté dans le même 
ordre aux audiences de la Reine, devant 
laquelle on met un genou en terre, de 
MOllsieur, de lIIadame, de MOllsieur le 
comte d'Artois, de Madame la comtesse 
d'Artois, etùes Dames de France ... Après 
quoi les maUres dfls cérémonies recon
duisent le corps de ville dans la salle où 
ils l'ont pris et sc retirent. On quitte 
alors les robes mi-partie, on prend les 
robes noires et on va faire visite et pré
senter les nouveaux échevins au gouver
neur de Paris, à lii. le garde des sceaux, 
aux ministres et sécrétaires d'Etat, il. 
M. le con.trôleur général et autres per
sonnes du Conseil royal. Ce fait, on re
vient à Paris dans le même ordre qu'on 
en était parti... » (Lettre du corps de 
ville à "U. le contr6leur général, Arch. 
Xat., II. HJ52.) 

Barbier, qui dans son journal a raconté 
à diverses reprises toutes ces cérémonies, 
ajoute à. cet exposé quelques détails à 
noter. Quand l'élection est terminée 
• tous les officiers de villes et mandés vont 
et viennent dans l'Hôtel de Ville, boivent 
un coup s'ils le veulent et l'on metle grand 
couvert ... C'est une grande table longue 
d'un bout de la sa.1le à. l'autre, contenant 
quarante-huit couverts, à. peu près, de 
chaque côté. I1y aau milieu, toutdu long, 
vingt et un ou vingt-deux plateaux, con
tenant chacun quatre corbeilles de confi
tures sèches, valant au moins 10 fI'. cha
c.une, que chacun des assistants emporte 
il. la fin ùu repas ... ChaquE' service est 
annoncé par des trompettes et tambours 
quisontdanslaconr. Il n'y arien de hien 
extraordinaire pour les mets: c'est une 
soupe et trois entrées servies entr" cha
que personne, deux je chaque côté, et 
ainsi répété le long de la table: deux plats 
de rôts, viande blanche et noire, de sa
lades, un melon, des bouteilles de \'in et 
carafes d'eau dans des seaux il. glace: 
de même pour l'entremets. Pour le des
sert, des tourtes, compotes et corbeilles 
de pêches magnifiques; du vin de Cham
pagne, de Mulleseau (Meursault) et vin 
de Chypre. On y boit tJ:ès décemment. 
Au dessert, 111. le prevôtùes marchands 
boit et porte à toute l'assemblée diffé
rentes santés, de il1. le gouverneur de 
Paris, mesdames de France, madame la 
Dauphine, M. le Dauphin, la reine. La 
,dernière est du roi, à laquelle tout le 
monde se lève pour sOI'tir de table et 
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chacune de ces santés est célébrée pal' de~ 
fanfares de tromptlttes ét hautbois ...• 
011 banquetait également lors du voyage 
de Versailles: « Quand on est sorti du châ
teau on vadans des chaises iL porteur iL 
l'hôtel de .M. le gouverneur ùe Paris, dàns 
Versailles, où il n'est pas, mais où il fait 
préparer un rafralohissement de lan
gues, biscuits et fruits. Ensuite dans des 
chaises à porteur le prévôt des mar
chands et toute la ville, ce qui faït envi
ron vingt personnes, vont rendre visite 
dans le château il. tous les ministres et à 
tous ceux qui composent le conseil royal. 
Après quoi la ville remonte dans ses car
rosses et revient iL l'Hôtel de Ville, où il y 
a un bon dîner-souper, et les quatre scru
tateurs ont encore un présent de bougies 
ou de sucre pour les remercier de leur 
peine •• 

Tout ce !lystème électoral n'était que 
pure comédie, de même que le tirage au 
sort. On savait longtèmps d'avance quels 
seraient les élus. La volant€> du roi ne pre
nait pas la peine de se dissimuler. En 
avril 1789, quand la charge de prévôt ùes 
marchands devint vacante par la démis
sion de Le Peletier de Morfontaine, le roi 
adressa aux échevins, conseillers, quarte
niers, dizainiers et cinquanteniers de sa 
bonne ville de Paris la lettre suivante: 

Très chers et bien aimés, 
La charge de prévôt des marchands de notre 

bonne ville de Paris étant vacante... nous 
estimons nécessaire au bieu public que cette 
place soit incessamment remplie, et nous 
vous faisons cette lettre pour vous dire qu'en. 
core que le 16 aotlt soit le jour destiné pour 
fatre une nouvelle élection, notre Intention 
cst que vous vous assembliez le plus tôt l'os· 
sible pour y procéder en la manière accou
tumée, et que dans l'assemblée qui sera tenue 
pour ladite élection VOlIS ayez à donner vos 
voix au sieur de Flesselles, conseiller en 
notre Conseil d'Etat, afin que par vos suf· 
fr,agcs et selon la forme accoutumée il soit 
élu en ladite charge pour la remplir pendant 
le temps qui restait au sieur Le Peletier de 
~Iorfontaine à l'exercer ••• Si n'y faites faule, 
car tel est notre plaisir. 

De Flesselles allait être massacré moins 
Ile trois mois après son entrée en charge, 
qui eut lieu le 21 avril. 

Il est à, remarquer que ce système élec~ 
toral rudimentair,a avait l'approbation 
entière de Barbier: «Si, dit-il (aofit 1750), 
l'élection se faisait sérieusement, comme 
dans l'origine, cela causerait bien de 
l'abus et de la prévarication de la part 

des mandés 'qui dans le temps où nous 
sommes vendraient leurssutTragcs, etde 
la part du quartenit'r qui a le choix de 
mander dans les notables de son quar
tier .• Et l'Encyclopédie méthodique, Ju
risprudence, dans un article daté de 1791, 
dit. que ce bureau deyi!œ, tontmalcom
posé qu'il était, ne laissait pas que de tra
vailler beaucoup et d'exécuter des choses 
im portantes avec succès et intelligence -. 

La municipalité parisienne avait jm'i
diCtion sur les rivières de Seine, Marne, 
Yonné, Oise, afin de faciliter l'approvi
sionnement de Paris. Les bois situé.s à 
proximité de ces rivières étaient sous sa 
police dès qu'ils étaient abattus. Elle ju
geait au civil et au criminèl sur le fait 
des marchands, batelièrs, etc., avec appel 
au Parlement. C'était ce qui lui restait 
de son ancienne juridiction sur le com
merce, passée aux juges-consuls. Elle con
naissait aussi du paiement des rentes sur 
l'Hôtel (le Ville, des différends entre 
payeurs et rentiers. Le prévôt des mar
chands répartissait (en partie) la capita
tion et les vingtièmes de Paris. Necker a 
évalué les impositions payées par la ville 
de Paris à soixante-dix-sept ou soixante· 
dix-huit millions, environ le septième ou 
le huitième des impositions payées par 
la France entière. Sur cette somme, sans 
lioute estimée trop haut par lui, la capi
tation et les vingtièmes ne représentaient 
qu'une faible part, trois millions peut-être 
pour la capitation, 4.708.000 pour deux: 
vingtièmes en 1789. Le taux en était donc 
extrêmement faible, sensiblement plus 
faible que pour l'ensemble du. territoire. 
L'assiette eli la levée n'en offraient pas 
moins de grandes difficultés. Un compte 
rendu de la Commission des contribu
tions directes de Paris en l'an VI affirme 
que • on ne connaissait point à Paris 
les garnisons réelles... Un garni saire 
civil attaché à la personne du receveur 
se présentait au domicile (lu contribua
ble, celui-ci lui donnait un écu, le gar
nisaire se retirait pour se présenter de 
nouveau après deux ou trois mois: là 
se bornaient toutes les poursuites. • Le 
lieutenant de police avait la répartition 
de la capitation des communautés d'arts 
et métiers, et des vingtièmes d'industrie; 
au prévôt des marchands appartenait 
celle de la capitation bourgeoise (en fait 
répartie à la fin de l'ancien régime sur 
la base du loyer) et des vingtièmes des 
biens fonds, des offices et droits. (Voir 
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Capitation. Vingtièmes.) Il y avait en 177-1 
un receveur g<!néral de la capitation et 
des vingtièmes, auquel 'l'urgot fit subs
tituer six offices formés et héréditaires 
de receveurs des impositions, entre cer
tains desquels fut partagée la lourde 
tâche de faire rentrer la capitation de 
la. cour. En 1785 fut créée une direction 
générale des impositions de Paris. 

Les finances municipales de la. ville de 
Paris, sans être en bon état, étaient 
mieux en ordre que celles de lapl'esque 
totalité des villes du royaume. Elles y 
auraient été encore davantage si la pro
ximité du gouvernement n'avait eu pour 
conséquence, surtout vers la fin de l'an
cien régime, l'émission d'emprunts qui 
sous l'apparence trompeuse d'emprunts 
municipaux étalent au fond des emprunts 
royaux. Ainsi en fufril pour l'emprunt 
de trente millions émis par édit de sep
tembre 1786 sous prétexte de démolition 
des maisons construites sur les ponts de 
Paris et de divers quais et rues, de cons· 
truction d'un pont en face de la place 
Louis XV, et d'une nouvelle salle d'O
péra : les fonds devaient Ptre déposés au 
Trésor royal, qui prenait l'engagement, 
désormais irréalisable pour lui, de déli
vrer annuellement trois millions à l,a 
Ville. Ce fut un expédient du même 
genre que l'arrêt du conseil du 13 oct. 
1788 autorisant la ville à émettre unem
prunt de douze millions au profit des 
hôpitaux, remboursable en un an par 
voie de loterie : la Chambre des vaca
tions protesta et l'emprunt ne fut pas 
couvert. Necker réussit cependant, vers 
le début de son second ministère, à se 
faire avancer un million par la ville. 
Elle avait des fonds en caisse, et encore 
au 13 juill. 1789 quand les électeurss'em
pareront de son administration, ils y 
trouveront,exception unique,2.851.G7Gl. 

La prospérité,toute relative d'ailleurs, 
des finances padsiennes provenait, en
tre autrescaùses, de la continuité et, sous 
I:.ouis XYI, de l'accélération notable de.~ 
progrès réalisés par la ville quant à son 
étendue, à sa.populationet âses richesses. 
L'agrandissementde Paris n'avait jamais 
été vu d'un œil très favorable par la 
royauté, soucieuse sans doute de lagran· 
deur .et de la splendeur de sa capitale, 
mais toujours un peu m.'fiante, même 
avant la Fronde, même avant les Barri
cades. • 0 chief trop gros et trop capri
cieux, disait Henri III, tu as besoin d'une 

saignée. »Aussi Henri Il en 1518 et 1551, 
Loui:! XIII en 1627, 1633, 1638 (des ar
rêts du Conseil d'Etat des 15 janv. et 
3 aoû.t 1638 déplorent les constructions 
raites dans les environs et les faubourgs, 
• ce qui a rendu la ville plus susceptible 
de mauvais air ... y attire infiniment de 
personnes de la campagne qui font en
chérir les vivres, donnent lieu au dél'è· 
glement de la police, aux meurtres et 
aux larcins qui se font impunément de 
jour et de nuit ... sur des terres qui 
servaient précédemment à l'agriculture 
pour les légumes, herbages, et menus 
fruits nécessaires à la nourriture de la 
ville.), surtout LouisXIV en 1670, 1672, 
fixèrent. ils aux constructions des bornes 
qu'ils interdisaient de dépasseF et qui 
cependant l'étalent toujours, non sans 
que parfois le gouvernement voulût 
tirer parti, fiscalement, de cette déso
béissance, comme par l'édit du toisé de 
1614. Mais ici le point de vue politique 
était celui qui l'emportait de beaucoup 
sur le point de vue fiscal. Louis XIV dans 
son règlement du 26 avril 1672 constate 
que ses prédécesseurs" ont élevé la ville 
de Paris, par leurs grâces et leufs libé
ralités, au point qu'elle a surpassé en 
toutes choses les plus fameuses villes du 
monde, mais qu'ils avaient' sagement 
prévu qu'en cet état de grandeur elle 
devait craindre le sort des plut puis
santes villes qui ont trouvé en elles-mêmes 
le principe de leur ruine: et étan t diffi
cile que J'ordre et la police se distribuent 
dans toutes les parties d'un si grand 
corps, cette raison les aurait portés de 
la réduire et les faubourgs d'icelle dans 
les limites justes et raisonnables» : c'est 
pourquoi il ajoute de nouvelles défenses 
et fixe une nouvelle encelnte,sansdevoir 
être plus obéi. Au XVII!· siècle les ordon· 
nances restrictives continuent à être 
abondantes (18juill. 1724, 19 janv. 1726, 
23 mars 1728, 28 j uiU. 176G, ete.} sans 
arrêter réellement la croissance de la 
ville: chacune constate qu'il a été bâti 
nombre d'édifices contre la disposition 
des derniers règlements, et se propose 
néanmoins de fixer irrévocablement 
pour l'a.venir les bornes dans lesquelles 
doivent être renfermés la. ville et fau
bourgs. Le courant était plus {Ol't que 
toutes les ordonnances royales. :\lême 
depuis le départ de la cour pOUl' Ver
sailles, Paris, de 1660 à 1789, a bien dou
blé. DaM les dernières années de l'an-
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cien régime, le progrès était plus rapide 
qu<a jamais. De nouvelles rueil s'ou
vraient, de nouvelles maisons se cons
truisaient. La rage de bâtir est telle
ment à,lamode que le soir n'interrompt 
pas les travaux, ct minuit devient une 
heure plus bruyante dans certains quaI" 
tiers que midi dans certaines villes de 
province. Les maçons, payés double la 
nuit, déploient une activité incompa
rable •• (BABEAU, Paris en 1789.) 

Aussi la population de Paris a-t-elle 
certainement beaucoup varié avec les 
temps. A combien se montait-elle au 
XVIIIe siècle! Une réponse précise à cette 
question est impossible. M. de Boislisle, 
dans ses Mémoires des intendants sur 
l'état dei généralités, a (lnuméré un cer
tain nombre d'évaluations qui varient 
entl'e 500.000 et 900.000. L'évaluation de 
l'Encyclopédie mélhodique, Finances, à. 
savoir 6iO.000 à680.000 selon les 'Saisons, 
paraît la plus vraisemblable. 

Cf. MONIN, Etat dl!. Paris en 1789,1889; 
CI!:ASSIN, Les élections et le;; eahier. de. 
Paif'll en 1789; BABl;:AU, Paris en 1789. 

PARISIS. ~ La. monnaie appelée pa· 
risb parce qu'elle se fabriquait à Paris, 
était plus forte d'un 4uart {lue la mon
naie tournois, fabriquée à. Tours, et la 
seule qui fùt d'usage courant. Un sol 
plU'isis valait donc nGn pas 12 mais 
15 deI!iers tournois: une livre parisis, 
25$OU8 tournois. IIrésultait de là qu'aug
menter des droits d'un quart, c'était les 
augmenter d'un pal'Ïsis : et le mot de 
parisis fut usuel comme synonyme d'une 
augmentation d'un quart ou de 5 sols 
pour livre. comme il arriva par édit de 
mars 1654 iur les droits des fermes. 

PARLEMENTS. - Les Parlements 
• sont ordinairement définis: cours sou· 

veraines, établies pour rendre la justice 
en dernier ressort au nom du roi. Cette 
définition a le tort de laisser de côté une 
partie considérable des pouvoirs (ou des 
prétentions) parlementaires, à savoir les 
pouvoirs politiques et administratifs, et 
de donner une idée insuffisante de la 
place énorme que l'ordre parlementaire 
occupait dans la France d'autrefois. Il 
aurait réclamé fol:'tementcontre la théo
rie qui limitait ses attributions et sa 
compétence à la distribution de la jus
tice. « Quelques étrangers, écriyait La 
Beaumelle en 1751, peu au fait de la cons
titution de la monarchie française, ont 
dit et imprimé que le Parlement de Pa-

ris n'était au fond qu'une cour de jus
tice. Qu'ils sachent que des douze Pa;r
lemen ts de France il n'yen a pas un seul 
qui ne soit infiniment su pÉ'rieur à quel
que cour de justice que ce soit. » Et cette 
observation était exacte, surtout pour le 
Parlement de Paris, souverain consis· 
toire des rois, cour capitale et souverai
ne de tout le royame, ainsi que l'appel
lent les ordonnances. 

Origine et ambitions politiques du Par· 
lement de Paris. - Il devait ces hautes 
prétentions à son origine. S'il n!était pas 
vrai, comme il le laissait dire et comme il 
eût été bien aise de le faire croire, qu'il 
remontât aux anciennes assemblées, aux: 
anciens Champs de mars ou de mai tenus 
autour des rois de& deux premières ra· 
ces,du moins était-il incontestable qu'il 
remontait il. la cour-le-roi que les rois 
de la troisième tenaient autour d'eux 
pour discuter leurs affaires, rendre la 
justice et vérifier leurs comptes; et quand 
la complication de l'administration eut 
amené le partage de cette cour en trois 
sections, politique (conseil), judiciaire 
(Parlement) et financière (Chambre des 
comptes), le Parlement, qui fut la plus 
forte, n'oublia jamais que tout, pendant 
un temps, avait été de sa compptence. n 
fut la plus forte, parce que la distribu
tion de la justice souveraine fut tou
jotIrs une cause d'influence prépondé
rante dans une société où tout était ma
tière iL procès: parce que, plus occupé 
que les autres, il arriva plus tôt à une 
organisation permanente et régulière : 
parce qu'il attira davantage les regards : 
parce que les difficultés mêmes de sa 
tâche modifièrent de bonne heure sa 
composition et firent qu'il se remplit d", 
ees hommes habiles qu'étaient les légis
tes. Ce lui fut aussi un avantage considé
rable que d'avoir été appelé parsesfonc
tians mêmes à tenir registre des lois qu'il 
avait mission d'appliquer, car au fait 
d'enregistrer s'ajouta peu à peu, naturel
lement, le droit d'examiner, de remon
trer (Yoir Remontrances), de modifier, 
peut-être de rejeter. De là à se donnel' 
pour l'organe du vœu national et à pré
tendre parler en son nom, il n'y avait 
pas loin: et le Parlement revendiqua, 
afficha, une supériorité sur le conseil 
que l'opinion lui accorda volontiers. 
« Dans une monarchie, dira un parle
mentaire, Montesquieu, il faut un dépôt 
de lois: ce dépôt ne peut être que dans 
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les corps politiques qui annoncent les 
lois lorsqu'elles sont faites, et les l'appel
lent quand on les oublie." Le conseil 
du roi n'est pas un dépôt convenable : 
il est, par sa nature, le dépôt de la vo
lonté momentanée du prince qui exécute, 
et non pas le dépôt des lois fondamen
tales .• De plus, le conseil du Monarque 
change sans cesse : il n'est point per
manent : il ne saurait être nombreux: 
il n'a point à un assez haut degré la 
confiance du peuple: il n'est donc pas 
en état de l'éclalrer daus des temps dif
ficiles, ni de le ramener à l'obéissance. 
C'est aussi la théorie que développait 
en termes plus nets et plus hardis une 
brochure parlementaire de 1732, le Ju
dicium Fra1<corura : • Quand il s'agit 
d'une chose où le peuple a intérêt, ce 
n'est pas dans le conseil du roi qu'elle 
peut être résolue. Le roi ne peut con
tracter avec ses peuples que dans le sein 
du Parlement, lequel, aussi ancien que 
la couronne et né avec l'Etat, est la re
présentation de la monarchie tout en
tière. Le conseil du roi, espèce de juri
diction établie au mépris des lois les 
plus fondamentales du royaume, n'a 
aucun caractère public, et il commet 
une usurpation manifeste quand il casse 
ou infirme les arrêts du Parlement .• 

Les Etats Généraux auraient pu réduire 
à néant cette prétention des Parlements 
d'être les représentants de la nation : 
mais, par une nouyelle faveur de la for
tune, il arriva que les Etats Généraux 
ne furent jamais que passagers ct irré
guliers, tandis que le Pal"lemcnt était 
permanent, tenace dans ses vues, cons
tant dans sa politique: et il put assez 
facilement falre accepter hL doctrine qui 
lui était chère de sa supériorité sur les 
Etats de même que sur le conseil. 
Les Etats Généraux, disait en 10 Il) le 
président de Mesmes, n'agissent que par 
prières, tandis que le Parlement fait des 
remontrances et est juge par la vérifi
cation de ce que décident le,; Etats Gé
néraux .• En lmole Parlement Mclare 
que tout ce qui est accordé par les Etats 
« doit être vérifié en la cour où est le 
siège du trône royal et l,~ lit de la jus
tice souveraine '. Qui plus est, les Etats, 
eux-mêmes, au besoin, acceptent cette 
manière de voir et, comme à Blois en 
15ï6, admettent que tous les édits «doi
vent être vérifiés et, comme contrôlés 
ès cours de Parlements, lesquelles, com-

bien qu'elles ne soient qu'une forme 
des Etats raccourcie au petit pied, ont 
pouvoir de suspondre, modifier et re
fuser les édits ". Enfin le Parlement eut 
encore pour lui cette bonne fortune d'a
voir rendu à la royanté, en certaines 
circonstances grayes, d'incontestables 
services, et tout particulièrement d'a
voir établi ou maintenu sur le trône la 
maison de Bourbon, en faisant éehouer 
l'intrigue ourdie en 1593 pou r faire' 
pas.~er la couronne à une princesse espa
gnole: et ce souvenir, constamment rap
pelé par lui, ne laissait pas de faire quel· 
que impression sur la royauté, même 
lorsqu'elle avait le plus à se plaindre 
des empiètements parlementaires sur 
son autorité, 

L'autorité du Parlement, pendant les 
deux siècles de la monarchie dite absolue, 
est véritablement universelle ct illimitée: 
police, législation, finances, assistance 
publique, instruction publique, organi
sation des régences, cassation des testa
ments des rois, discipline ecclésiastique, 
foi même(il déclarera dans ses arrêts que 
la Bulle Unigenitus n'a ni le caraetère ni 
les effets d'une règle de fol et suppri
mera une encyclique pontificale comme 
un vulgaire libelle), il se mêle de tout 
et fai~ la leçon à tout le monde. Lors de 
la Fronde il trace le programme d'une 
monarchie limitée et presque parlemen
taire au sens moderne du mot, où il sera 
impossible au roi de lever des impôts 
non consentis, d'attenter à la liberté 
individuelle de ses sujets, de les retenir 
en pl'Ïson plus de vingt-quatre heures 
sans les traduire devant leurs juges na
turels, où des fonds spéciaux devront 
être affectés à l'exact paiement des ren
tes, etc. La Fronde échoue, mais au xvm· 
siècle il ne peut guère être perçu d'im
pMs ou souscrit d'emprunts que ceux que 
le Parlement a bien voulu enregistrer et 
par là, au fond, il est le maitre. Ou bien, 
laissant de côté ses velléités libérales, le 
Parlement affecte dans ses remontrances 
d'aflîrmer trèshuutle pouvoir absolu des 
rois,mais ense réservant alol'sd'absorber 
pour ainsi dire ce pouvoir en lui même, 
etenréclamant poul'lui un véritable droit 
dhin et une complète infaillibilité. L'e."{
pression en revient souvent dans les re
montrances parlementaires .• Les magis
trats, lit-on dans les grandes remontran
ces de 1753, ne rendent que des oracles 
cl 'une infaillible vérité .• En 1756, à propos 
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du secûnd vingtième, un de lIlessieurs dé· 
clare que les juges" sûndes ûrganes dela 
Divinité pûur rendre des lûis justes et 
avantageuses à l'Etat: qu'ils représentent 
l'Etat, parlent au nom des peuples, sont 
leurs Anges tutélaires et cûmme les 
écûnomesetles administrateurs de leurs 
brens ". Ils aiment à s'i ntituler tuteurs des 
rois, pères de l'Etat. 

Desi ambitieuses prétentiûnsmenaient 
tûut droit à des conflits avec le pouvoir 
rûyal qui rempUrenten effet le XVII" siè
cle etsurtoutle xvmO. Le Parlement avait 
l'avantage pendant les minorités et tou
tes les iûia que l'autorité royale était en 
de faillies mains : il le perdait lo.rs
que survenaient des ministres comme 
Richelieu ou Colbert, ou des souverains 
comme Louis XIV. Même sous Louis XV 
il arriva que les empiètements parlemen
taires fussent énergiquement réprimés, 
comme lûrs de la séance de la Flagella
tiûn (Voir ce mût), ûu dans cet arrêt du 
conseil du 21 avril 1718 qui résume très 
exactement et cûndamne les procédés 
ûrdinaires dElc la tactique parlementaire 
pom:.s'emparerde i'autûtité: « Leroi étant 
informé que le Parlement de Paris, à l'ins
tigatiûn de gens mal intentiûnnés et cûn
tre l'avis des plus sages de cette compa
gnie, abusant des différentes marques de 
considération dont il a plu à Sa Maj esté de 
l'honorer, et même de la grâce qu'elle a 
bien voulu lui accûrder aussitôt après 
son avènement il. la cûuronne en lui per
mettant de faire à Sa Majesté des remûn
trances sur ses édits et déclaratiûns 
avant de les enregistrer, fait cûntinuel
lement de nouvelles tentatives pûur par
tager l'autorité sûuveraine, s'attribuer 
l'administration immédiate des finances, 
s'arrûger une juridiction sur les officiers 
cûmptables, ... faire prévalûir ses remon
trance8 sur la volûnté du roi, défendre 
et surseoir l'exécution des arrêts du eûn
seil, se dire ou se prétendre le cûnseil 
nécessaire de Sa Majesté et de l'Etat, 
ail user des exemples des précédentes 
minûrités... renoncer presque entière
ment à la distribution de la justice pûur 
s'ûccuper de l'examen ou plutôt de la 
critiquedesaffairesdugouvernement ..•• 
Suit la permission de faire des remûn
trances sur les édits et déclarations à 
lui adressés, mais seulement dans la 
huitaine et à charge d'enregistrement 
si le rûi persévère ùans sa volonté, la 
défense d'ineiter les autrescûursàaucune 

union, cûnfédératiûn, là défense de faire 
aucune assemblée ûu détiMratiûn tûu
chant l'administratiûn des finances ni 
de prendre connaissance d'aucunes affai
res concernant le gouvel'nement de 
l'Etat • si Sa Majesté ne trouve bûn de 
lui en demander sûn avis pal' un ûrdre 
exprès •. Malgré cette énergie intermit
teute l'affaiblissement de l'autorité royale 
sûus LûuisXV permit aux Parlements de 
faire d'énormes progrès. De tous les con
flits qui éclatèrent entre eux et la cou
ronne depuis 1751, et ils furent presque 
incessants, il n'en est aucunquinese sûit 
terminé tôt ou tard par la défaite et 
l'humiliatiûn du pûuvûir royal. Seul le 
dernier, le plus grave, fit exception, 
gràce àMaupeou. Le chancelierl\Ial.lpcûu 
frappa sur le. Padement des cûups ter
ribles en constituant un nouveau per
sonneljudiciaire, en supprimant lavéna
lité des charges et les épices, en démem
brant les ressorts, en supprimant beau
cûup de tribunaux, d'exCi!ption: utiles ré
formes qui peut-l'-tre l'eussent emporté si 
LouisXVI n'avaitcûmm1slafaute delais
ser détruire l'œuvre du chancelier et de 
rappeler les anciens Parlements. C'était 
rendre impossibles les réfûrmes qui eus
sent pu prévenir la Révûlution, car les 
cûurs étaient conservatrices ûbstinées 
des pires abus, et aller au-devant de lut
tes parlementaires encore plus achar
nées, qui déconsidérèrent gravement le 
pûuvoirroyal. 

État et composition des Parlements 'Otl$ 
les Botœbons. -Leur nûmbre quandl'an
cienne France futeomplètement cûnsti
tuée fut de treize. 

1. Le Parlement de Pariscûmprenait en 
1789: A. La Grand'Chambre, ûù étaient 
le premier président (en 17R9 de Paule 
Lefèvre d'Ormesson), seule charge parle
mentaire à. laquelle le roi nOlnmât lui
même: ce n'était pas un office, mais une 
commissiûn tûujûurs révocable. Le pre, 
miel' président ne cédait le pas qu'au roi 
et au chancelier: aux assemblées des 
chambres il ne se découvrait qu'en de
mandant leur avis aux présidents àmor
tie!'. - Neuf présidents à mortier, dis
tingués par l'épitoge brodée d'hermine 
ajûutée à la rûllerûuge et parle mortier, 
toque de velours ornée de deux galons 
d'Ûl' pûur le premier président, d'un seul 
pour les autres. Parmi les présidents à 
mortier en fûnction en 1789 se remarqttent 
les nûms de Bûchard de Saron, de Lepel-
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letierde Saint-Fargeau,ùt\ Molé de Cham
platreux. Il fallait, en prindpe, pOlir I!tre 
reçu président, dix ans de services judi
ciaires et trente ans d'âge : l'édit de no
vembre 1683 ùisait même quarante. -
Vingt-cinq conseillers larques, parmi les
quels Boula de lIIontgodefroy, Duport, 
Fréteau, Dionys du Séjour, Robert de 
Saint-Vincent, etc. ; douze conseillers 
dercs (dont Sabatier de Cahl'e). 

11 Y avait en outre deux présidents 
honoraires, deux conseillers d'honneur 
nés, l'aJJbé de Cluny et l'archevêque de 
Paris, six autres conseillers d'honneur, 
huit présidents honoraires des enquêtes 
et des requêtes ayant séance en la Grand'
Chambre, quarante-quatre conseillers ho
noraires y ayant également séance et voix 
délibérative, mais ne pouvant instruire, 
ni rapporter, ni avoir part aux épices. Les 
ducs et pairs yavaient également séance 
et voix délibérative: les princes du sang 
y entraienià partir de l'âge de quatorze 
ans. 

La Grand'Chambre connaissait des 
causes des dues et pairs, des grands of
ficiers de la couronne, des officiers 
du Parlement et de la Chambre des 
comptes, des Mpitaux, de l'Université, 
des affaires de régale (exclusivement et 
dans toute la France), des appels comme 
d'abus. Ecclésiastiques, gentilshommes, 
secrétaires du roi, officiers des sièges res
{lortissant nûme)1t à la cour, pouvaient 
demander d'être jugés au criminel par 
la Grand'Chaml.ll;e et par la Tournelle 
assemblées. Elle connaissait des appella.
tionsverbales de~jugements rendus par 
les tribunaux de son ressort. Elle.jugeait 
surtout des affaires ct;audience : c'était 
même la seule chambre du Parlement 
<lÙ l'on plaidât, d'où son nom de Chambre 
du plaidoyer, chambre-des plaids(camera 
placitorum). 

B. Trois chambres des enquêtes (cinq 
avant la déclaration imposée au Parle
ment au lit de justice du 13 déc. 1756), 
comprenant six présidents (deux dans 
chacune) et soixante-neuf conseillers, 
dont huit conseillers clercs. Duval d'E
prémesnil, de Sémonville, Goislard de 
lI-1ontsabert, etc., étaient en 1789 conseil· 
lers aux enquêtes. Les présidents aux en
quêtes ne prenaient le titre que de prti
sidents au Parlement tandis que les 
présidents à mortier prenaient celui de 
présidents du Parlement. C'était par lèS 
enquêtes que d'ordinaire on débutait 

dans la cal'rière, et la jeunesse qui;r domi
nait était toujoul'sà l'avant-garde de l'op
position quand il s'agissait de fai re pièce à 
quelque ministre: d'où l'importance du 
rôle des enqu~tesdans lesconflitsdu Par
lementet de la royauté. Les chambres des 
enquêtes connaissaient des appels des 
sentencf'S rendues sur proc~ par écrit. 
Elles jugeaient aussi les appels incidents 
aux procès par écr'it; elles jugeaient en 
première instauce certaines affaires dont 
l'appel allait à la Grand'Chambre. Au cri
minel elles connaissaient des awels des 
jugements n'entraînant point de peine 
afOictive, du moins si l'appel provenait 
de la partie condamnée; si l'appel était 
interjeté par le ministère public, l'affaire 
était portée à la Tournelle. 

C. Une Chambre des requêtes, com
posée de deux présidents et de treize con
seillers,dontdeux clercs. Il y avait eu deux 
chambres des requêtes jusqu'à la révolu
tionjudiciaire de 1771: une seule futréta
blie en 1775. Les chambres des requêtes 
jugeaient surtout, en première instance, 
les causes des justiciables ayant le pré· 
cieux privilège de lettres decommittimus 
(Voir ce mot). Les appels de leurs juge
ments étaient portés àla rtrand'Chambre. 
Les conseillers et présidents des requêtes 
faisaient partie du corps du Parlement, 
bien qu'ils ne jugeassent point souverai
nement; mais dans certains Parlements 
l'opinion, et aussi le cérémonial, établis
sait entre eux et les autres chambres des 
cours une certaine différenëe : à. Metz, 
aux assemb16ès des chambres, les deux 
battants de la porte principale étaient 
ouverts aux autres chambres, un seul à 
la chambre des l'eq uêtes : à Rennes lei. 
I,harges dites angevines, plus récentes et 
d'un prix moin15 élevé que les charges 
bretonnes, ne donnaient accès qu'à. la. 
chambre des requêtes. A Rouen les con
seiller;; aux rettuètes ne pouvaient pren
ùre le titre de conseillers au Parlement, 
mais seulement de conseillers aux re
quêtes_ 

D. Les gens du roi, ou parquet, 
étaient le procureur général (en 1789 
Joly de Fleury) et ses douze substituts, et 
trois a\'ocats génl~raux (Séguier, ITéraut 
d.e Séchelles, DaIllbl'ay). Le procureur 
générai ayait voix prépondérante. Il 
avait pour (onction propre (ontre lasur
veillance de la disei pline dans le corps 
du Parlement) de prendre des conclu
sions par écrit: il prenaitcependant aussi 
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la parole en l'absence du premier avo
catgénéraL C'était iL lui qu'étaientadres
sés les ohtres du roi pour le Parlement, 
les 'édits et déclarations àenregistrer, etc. 

E. Du corps du Parlement étaient 
aussi le greffier en chef civil (dont la 
charge ne valait pas moins de un mil
lion quand Gilbert de Voisins y renonça 
pour ne pas la remplir devant le Parle
ment Maupeou), le greffier en chef cri
minel, tous deux prenant les titres de 
protonotaire et sécrétaire du roi, tous 
deux jopissant de tous les honneurs et 
de tous les privilèges du Parlement, robe 
rouge, noblesse transmissible au premier 
degré, droit d'indult, etc.; deux greftiers 
des présentations, un greffier des affir
mations, trente-deux autres greffiers, 
vingt-sept huissiers, dont le premier por
tait aux lits de justice, I<UX assemblées 
des chambres, robe rouge et bonnet de 
drap d'orol'né d'hermine, et avait le pri
vilège de porter dans ses bras, de la voi
ture aulitde justice, le roi enfant quand il 
venait tenir son lit de justice. En tout, 
avec les receveurs des consignations, tré
sorier payeur des gages et contrôleurs, 
buvetiers, médecins, chirurgiens, apo
tllicaires, etc., le Parlement de Paris 
comptaità la fin de l'ancien régime deux 
cent quarante officiers_ Six cent quatre 
avocaoo, dont Tronchet, Target, Tronçon 
Dueoudray, Henrionde Pensey, etc_; trois 
cent quarante-neuf procureurs (dont 
Bourdon deJ'Oise, Maillard, etc.) s'y rat
tachaient aussi. 

Le nombre des officiers du Parlement 
avait naturellement beaucoup varié au 
t'lours des siècles selon les vicissitudes des 
créations et des suppressions de chltrges. 
L'ordonnance de Moùlins en 1579 avait 
prétendu (art. 213) le réduire à quatre 
présidents, seize maîtres des requêtes, 
quatre conseillers clercs, soixante con
seillers laïques, deux avocats du roi et 
le procureur généI'al, greffiers civil, cri
minel et des présentations, quatre notai
res et secrétaire de notre dite cour, douze 
huissiers et un payeur de leurs gages. Èn 
deux siècles le Parlement de Paris avait 
donc plus que doublé. La proportion 
était à peu près la même pour les autres 
cours souveraines. Ainsi le Parlement 
ct' Aix comptait en 1535 un président, qua
torze conseillers, un avocat général, deux 
procureurs généraux : et quand il fut 
réinstitué en 1775, après la révolution 
judiciaire de Maupeou, un premier prési-

dent, neuf présidents, quarante-neuf con
seillers, un procureur général, trois avo
cats généraux et trois substituts. 

Indépendamment des chambres entre 
lesquelles les magistrats du Parlement 
étaient répartis, il en existait trois autres 
où eertainsd'entre eux entraient à tonr 
de rôle : 1· la. Tournelle (ainsi appf'léf' 
selon quelques-uns de ce qu'on y entrait 
iL tour de rôle, mais, plus prohablement, 
de la tour dans laquelle elle siégeait) qui 
était essentiellement la chambt'e crimi
nelle, il. laquelle toutes les causes de grand 
criminel, tous léS- jugements des tribu
naux inférieurs comportant peine afflic
tive étaient déférés tl'office: eUe se com
posait des cinq présidents à mortier les 
moins anciens, de douze conseillers de 
Grand'Chambre qui y siégeaient à tour 
de rôle pendant six mois (à l'exclusion 
des conseillers clercs qui ne pouvaient 
prononcer de p('ine corporelle) et de trois 
conseillers de chaque chambre des en
quêtes y siégeant aussi à tour de rôle 
pendant trois mois. - Il Y avait eu de 
lG67 à 1691, puis de nouveau un instant 
en 1735, une tournelle cit1le, pour débar
rasser la Grand'Chambre d'un nomhre 
d'affaires d'audience trop considérable: 
elle se composait de trois ou quatre pré
sidents du Parlement, de six conseillers 
de Grand'Chambre, de quatre de chaque 
chambre des enquêtes et jugeait souve
rainement les causes ne dépassant pas 
3000 1. de capital ou 150 de rente. 

2° La chambre de la marée (un pré
siùent à mortier ct deux conseillers de 
Grand'Chambre) jugeait sur le fait de la 
vente du poisson de nu:r ct d'cau douce 
dans la ville, faubourgs et banlieue de: 
Paris, et de tout ce qui y avait rapport 
dans toute l'étendue du l'oyaume. La. 
grande importance de l'approvisionne
ment de Paris en poisson de mer pour 
le maigre du carême avait en effet de 
bonne heure attiré tout spécialement 
l'attention des pouvoirs publies sur la 
nécessité de favoriser ce commerce et 
d'empllctwr toutes les violences ou né
gligences qui pouvaient lui nuire : dès 
1254. une ordonnance avait enjoint aux 
riverains des routes suivies par la marée 
de tenir toujours les chemins en bon 
état: en 1707 le grand vicaire de l'évê
que de Beauvais avait rendu ordonnance 
pour désaffecter une partie de cimetière 
qui obligeait les voitures de la marée il.. 
un léger détour. 
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30 La chambre des vacations (un pré. 
sident et vingt-quatre conseillers, moitié 
de la Grand'Chambre et moitié des en· 
quêtes) siégeait pendant les vacances 
du Parlement, ou plus ,exactement du 
9 septembre au 27 octobl'e, pour les af· 
faires req u érant célérité. - Les vacances 
du Parlement commençaient Je 7 sep
tembre et se terminaient le lendemain 
de la saint Martin, c'est-à-dire le 12 no
vembre : en sorte que du 27 octobre au 
12 novembre tout cessait au palais et 
il ne se faisait plus aucun acte de judiw 

ca.ture. - Le reste de l'année la cour va
quait encore fortsouvent : le 6 décembre 
pour la saint Nicolas, la veille de No!!l, 
le 13 janvier pour la saint Hilaire, le 28 
pour la saint Charlemagne, les jours 
gras et mercredi des cendres, le 22 mars 
pour la réduction de Paris, du mardi 
saint au lendemain de Quasimodo, le 
2 mai pour la translation de saint Ga
tien, premier évêque de Tours, un jour 
de juin pour le Landit ou foire de saint 
Denis, de la veille de la Pentecôte au 
lendemain de la Trinité, le 14 août pour 
la. visite des prisonniers, le 15 pour l'A.<;
somption, le 16 pour la saint Roch. le 
24 pour la sain t Barthélemy. Encore cette 
énumération ne donne-t-elle qu'une idée 
très insuffisante du véritable état des 
choses: dans les Parlements,surtoutdans 
ceux de province, les conSl'illers, surtout 
les jeunes, ne rentraient pour ainsi dire 
point avant janvier : jusque-là et après la 
Pentecôte le palais était presque désert. 

Beaucoup d'activité aurait cependant 
été bien nécessaire pour expédier l'énor
me besogne judiciaire que donnaient aux 
Parlements la multiturle des procès, et, 
particulièrement pour celui de Paris, 
l'énorme étendue du ressort. Ce ressort 
de Paris comprenait près de la moitié 
du royaume, s'étendant au sud-ouest 
jusqu'à l'Aunis et l'Angoumois inclusive
ment (la Saintonge était de Bordeaux), 
au sud jusqu'à l'Au\'(!rgo'l, au sud-est 
jusqu'au Lyonnais, à l'ouest jusqu'au 
Maine, à l'est jusqu'aux extrémités de la 
Champagne, au nord jusqu'àla Picardie, 
le BOUlonnais, Calais et Dunkerque. 
L'année judiciaire n'était jamais assez 
longue pour expédier les affaires affluant 
de cet énorme ressort, C't qui étaient 
jugées toujours dans le même ordre : 
d'abord les rôles de Vermandois, d'A
miens et de Senlis, qui devaient être ter
minés à a Chandeleur: puis le rôle de 

Paris, qui dtlpassaitquelquefois P,\ques: 
puis la Champagne etlaBrie, puis le Poi
tO!!, puis Lyon,puis Chartres, puis l'An· 
goumois. Toutes les tentatives faites pour 
dirnin uer l'étendue exagérée de ce res
sort avaient toujours échoué devant la 
résistance égoïste du Parlement. La plus 
importante, un instant couronnée de 
succès, avait été la création des fameux 
conseils supérieurs (Voirce mot) de Mau
peou à Arras, Blois, Chàlons, Clermont, 
Lyon et Poitiers. 

Il. Parlemelltsde pI'Ot,jncr.-Avantleur 
réunion au domaine royal les grandS fiefs 
possédaient des cours de justice souve
raine, connues sous différents noms, 
échiquier en Normandie, conseil émi
nent en Provence, conseil delphinal en 
Dauphiné, souvent même sous celui 
de Parlement. Lors de la réunion des 
grands fiefs ces cours ou bien furent 
érigées en Parlements ou firent place 
pendant quelque temps il. des com
missions envoyées du Parlement de 
Paris, ou furent soumises en appel il. 
ce même Parlement, en attendant leur 
reconstitution en cours souveraines, qui 
fut un des grands moyens de gagner la 
faveur de ces provinces. En fait les 
Parlements de province furent, dit très 
hien M. VioHet (Histoire des institutions 
politiques ~& administmtives, III, 319) le 
prolongement des hautes cours dejustice 
des fiefs annexés: ils r<:'présentent quel
que chose comme une uansaction entre 
l'esprit provincial et le pouvoir royal: ils 
sont un mélange inextricable de l'esprit 
de décentralisation et de l'esprit decentra
lisation. Aussi le Parlement de Paris ou
trageait-il la vérité quand, en vertu du 
système des classes (Voir ce mot), il pré
tendait affirmer que tous les Parlements 
de France n'en constituaient qu'un seul 
et, selon le mot d'une brochure anti
parlementaire, ériger en dogme essen
tiel d'une religion nouvelle le mystère 
que douze ne font qu'un: les Parlements 
de province étaient moins des émana-

. tions de lui-méme que des institutions 
préexistantes plus ou moins modelées à 
sa ressemblance. 

Parlement de Tuulouse - Le premiel' 
en date des Parlements de province, et 
celui qui en fut toujours le plus impor
tant, était ct'lui de Toulouse, définitive
ment érigé par édits de 1437 et 1413, qui 
prétendait aU"r de pair ave~ celui de 
Pads, lequel protestait contre cette pré-
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tendue parité. Son ressort, le plus con
sidérable aussi après celui de Paris, 
comprenait tout le Languedoc, le Quercy, 
le comté de Foix, l'Armagnac: il s'éten
dait jusqu'aux portes mêmes d'Agen et 
presq tle de Condom: seize sénéchaussées 
avec présidial, six sénechaussées sans 
présidial, trois juridictions consulaires 
ou bourses de marchands, cinq juges 
d'appeaux, quatre sièges d'amirauté, 
grand nombl'e de justices royales, mu
nicipales, seigneuriales, relevaient de lui. 
La. grande étendue de son ressort expli
que les tentatives faites en diIT~ents 
temps pour le démembrer en insti:;uant 
à Nîmes une juridiction souveraine. Il 
y eut un essai d'établissement de Parle
ment à Nîmes en 1622, et Maupeou plaça il 
Nîmes un de ses conseils supérieurs, ainsi 
que Lamoignon un de ses grands bail
liages. Le Parlement de Toulouse se com
posait en 1789 de cinq chambres, Grand'· 
Chambre, Tournelle, deux des enquêtes, 
une des reqUêtes, et devait compter en
viron cent présidents et conseillers. Tous 
les Parlements de province, d'ailleurs, 
avaient Grand'Chambre, Tournelle, une 
Ou deux chambres des enquêtes, et gé
néralement une des requêtcs, et le nOIn
bre de leurs magistrats (présidents et 
conseillers) variait, à peu près, entre ln, 
cinquantaine (Pau) ct la centaine. 

Le Parlement de Grenoble (1453) avait 
dans son ressort le Dauphiné et le pays 
d'Orange. 11 avait trois chambres_ Il était 
en même temps cour des aides. 

Celui de Bordeaux (cinq chambres), 
créé en 1462, avait dans son ressort, 
outre la Guyenne et 11), Gascogne occi
dentales, le Périgord, le Limousin, la 
Saintonge, le pays de Labour. Limoges 
et Bellac, et Bayonne, marquaient à peu 
près ses extrémités nord et sud. 

Celui de Dijon (1~77 : quatre chambres) 
comprenait la Bourgogne moins Auxerre, 
la Bresse, le Bugey, le pays de Dombes. 
La principauté de !Jombes avait eu long
temps un Parlement spécial, à Trévoux, 
jusqu'à sa réunion au royaume en 1762, 
ou plutôt même jusqu'en 1771. Comme 
sous LouisXIV le pays de Dombes avait 
été mentionné par erreur dans la liste 
des provinces ressortissant au Parlement 
de Paris, une déclaration de mars lG82 
avait reconnu l'indépendance de la prin
cipauté de Dombes et défendu au Par· 
lement de Paris de prétendre sur elle 
al,lcun ressort. 

Le Parlement de Rouen (1499) a\'ec sea 
cinq chambres, son ressort comprenant 
la Normandie tout entière, ses cent 
quatre pr6sidentsou conseillers (en 1789), 
fut toujours un des Parlements qui atti
rèrent le plus les regards: dans les luttes 
avec la couronne au xvm" siècle il "fut 
généralement à l'avant-garde de l'oppo
sition. 

Le Parlement d'Aix: (1501 : trois cham· 
bres) avait dans son ressort la Provence 
et les terres adjacentes. Le droit d'an
nexé qu'il exerçait sur les bulles, brefs 
et rescrits de la cour de Rome et de la 
vice-légation d'A vignon lui était parti
culier. (Voir Annexe.) 

La Bretagne, d('finitivement réunie au 
royaume en 1032, eut son Parlement en 
1553, établi d'aùord tantûtà Rennes tan
tôt à Nantes, puis définitivement à Ren
nes, en 1561. Les charges y avaient été 
partagées primith'ement en originaires 
et non originaires, souvent dites ange
vines. Les descendants de conseillers 
non originaires furent d'ailleurs conai
dérés in aete?'num, en vertu d'un arrêt 
du conseil du 15 janv. lü81, COInmenon 
origi6aires. Le Parlement de Rennes, 
un des plus nombreux, comptait cinq 
chambres et pas moins de seize prési
dents et quatre-vingt-seize conseillers. 

Continuant la même politique que ses 
prédécesseurs, à savoir l'organisation 
d'un Parlement dans les provinces au 
fur et à mesure de leur acquisition ou 
réunion, Louis XIII constitua en 162U 
le Parlement de Pau (Béarn et Navarre) 
et en 1633 celui de Metz, dont le ressort, 
découpé en trois tronçons, comprenait 
les trois pays de Metz (lNee Thionville, 
Sarrebourg, Plmlsùourg: de Toul: et de 
Verdun avec Sedan et Mézières. 

Louis XIV agit de même lorsqu'il eut 
conquis la Franche-Comté et la Fland re : 
un Parlement, transformation d'une 
cour souveraine d'abord établie à DOle, 
fut établi à Besançon en 1676 : un autre 
à Tournai, puis définitivement à Douai 
(11;'86). 

L'aequisition de la Lorraine en 1766 
donna lieu' à la création d'un treizième 
Parlement à Nancy en 1775 : son ressort 
comprit toute la partie de la Lorraine 
non rattachée au Parlement de Illetz. Au 
Parlement de Nancy les charges n'étaient 
point vénales, sauf celles de l'avocat du 
roi aux requNes et celle de greffier en 
chef: quand il y avait une vacance la 
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cour présentait trois sujets au choix'ùu 
roi. Elle jugeait sans épices. 

Certaines des provinces réunies à la 
France au XVII" et XVIll' siècles n'eurent 
point, de Parlements, hl ais des conseils 
souverains (Yoir Qe mot) : l'Artois, l'Al
sace, le Roussillon, la Corse. 

Voir sur les Parlements de province: 
DE BASTARD D'EsTANG, Les Parlements de 
France (1857) (intéressant spécialement 
celui de Toulouse); DUBÉDAT, llistoire du 
Parlement de Toulouse, 1885; FLOQGÉT, 
llistoirl' du Parlement de Sormandie, 7 
yol., 1810·49; BOSCHERON DES PORTES, His
toire du Parlement de Bordeaux, 18ï7; 
Emm.l\IlcHEL, Le Parleme;1t de Met;:;; CA
BASSE, Le Parlement de Provence, 182G; 
LA CUISINE, Le Parlement de Bourgogne, 
1864. On trouvera de nombreux détails 
sur le Parlement de Rennes dans CARRÉ, 
Le Parlement de Bretagneaprès la Ligue, 
1888; CARRÉ, La Chalotais et le duc d'Ai
guillon; l\IARION, La Bretagne et le duc 
d'A iguillon, 1808; POCQUET, La Chalotais 
et le duc d'A iguillon, 1000; LE Moy, Le 
Parlement de Bretagne et le pouvoir royal, 
l!J09. 

Personnel des Parlements: sa compo
sition, sa valeur professionnelle et mo
rale. - Une des plus grandes causes de 
la puissance considérable acquise par 
les Parlements fut la vénalité et l'héré
dité des charges. Après une période où 
les membres du Parlement furent dési
gnes par la couronne ou choisis par leur 
corps même, la vénalité ùes charges s'in
troduisit dans les trilmn::l;ux au cours 
du XVI" siècle, et s'y introduisit avec une 
force irrésistible, parce qu'elle était à la 
fois avantageuse au roi, dont elle rem 
plissait le trésor, et aux officiers et à 
leurs familles, parce qu'elle garantissait 
leur fortune et qu'elle traînait derrière 
elle l'hérédité (Voir Vénalité, Paulette). 
Vénalité et hérédité constituèrent une 
caste parlementaire très puissante, très 
influente, très redoutée, puisqu'elle était 
pour ainsi dire propriétaire de la jus
tice, très riche, pour la même raison, 
caste qui eut quelqup.s qualités et beau
coup de défauts. Quelques grandes fa
milles parlementaires furent justement 
renommées par leur indépendance, leur 
intégrité, leurs lumières, la gravité de 
leurs allures, leur vertu, leur amour du 
devoir, les Harlay, les Daguesseau, les 
Lamoignon, les d'Ormesson, le~ Molé, etc. 
Malheureusement ces illustres familles 

n'étaient qu'une élite « dont la dignité, 
l'élévation, ont l'épandu sur l'ancien\1e 
magistrature un éclat décevant et qui la 
flatte» (Guillaume Guizot). A côté d'elles 
cette magistrature présente aussi tant 
de morgue, tant d'esprit de corps, tant 
de petitesse, un oubli si profond de ses 
devoirs judiciaires, un asservissement 
si complet à ses préjugés et à ses inté
rêts de caste, qu'il est bien difficile ùe 
voir en elle, comme on l'a beaucoup 
trop fait, l'honneur de l'ancienne société 
française. 

Dès le xnC et le xYn" siècles, qui sont 
cependant sa grande époque, il apparaît 
nettement que cette magistrature a plus 
d'ambition et plus d'avidité que de scru
pul('s, et qu'un de ses principaux buts 
est de se rembourser, et au delà, de ce 
que ses charges lui ont coùt~. La célèbre 
algarade de Henri IV à Dubernetdu Par
lementde Bordeaux, en !GOS, dévoilé"déjà 
certaines plaies du corps judiciaire qui 
ne sont que trop réelles: « Vous dites 
que mon peuple est foulé. Etquîlefoule, 
que vous et vot,e Compagnie? 0 la mé
chante Compagnie! Qui gagne son procès 
à Bordeaux que celui qui a la plus grosse 
bourse? Tous mes Parlements ne valent 
rien, mais vous êtes le pire de tous. Je 
sais bien qu'il y en a de bons, mais le 
nombre des méchants est plus grand ... 
quel est le paysan duquel la vigne ne 
soit au président ou conseiller? Le pauvre 
gentilhomme duquel il n'ait la terre? Il 
ne fautqu'Otre couseiller pourêtre riche 
incontinent ..• 

Si la prévarication ne fut qu'excep
tionnelle, toujours est-il que le recru
tement limité aux mêmes familles, que 
l'hérédité des charges,firentde la robe un 
corps fermé aux idées nouvelles comme 
aux hommes nouveaux,envahissant, into
lérant, jalousant la noblesse de robe, 
détestant la finance, touten recherchant 
parfois son alliance pour ses fils, mépri-
5ant le commerce, l'industrie, la roture, 
sacrifiant le hien de l'Etat à ses traditions 
etàsesprétendus droits.« Que tout mem
bre du tiers état, ayant d'ailleurs les 
talents et le mérite nécessaires, puisse 
Nre admis dans un tribunal quelconque, 
les conventions secrètes qui l'en écar
tent étant injurieuses à son ordre et à 
la . raison » demande un cahier (Bric
quebecq, diocèse de Valognes). Aristo
cratie très fermée: à l'origine on deve
nait noble en ayant servi vingt ans ou 
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en étant mort dans l'excrclce de ses fonc
tions,mais bientôt l'accès des Parlements 
futfèrméàquin'étaitpas déjà noble: dès 
1078 le Parlement de Rennes décidait de 
n'admettre que des ho mm cs de condition 
noble ou vivant noblement: au siècle sui
vantiln'admettra que des récipiendaires 
prouvant quatre degrés de noblesse ; filia
tions, parentés, alliances, étaient la chose 
principale que l'on exigeât des récipien
daires. En vain, pour briser cette caste 
orgueilleuse, Louis XIV, par une décla
ration ùu 13 aoüt 1609, essaya-t-il d'in
terdire l'accès d'un Parlement aux fils, 
frères, beaux-frères, d'un magistrat en 
exercice, d'interdire les mariages entre 
enfants de pères appartenant à la même 
compagnie: il dut céder sur l'al'ticle 
dE'.8 parentés, comme il céda sûr celui 
des âges, considérant • le.s prodigieuses 
dépenses que nous sommes obligé de 
soutenir dans la présente guerre • (no
vembre 1673), et iL laissa se constituer 
cette aristocratie qu'il savait cependant 
dangereuse. Aristocratie très bornée : le 
niveau des examens d'entrée était si bas, 
malgré les précautions voulues par l'édit 
d'avril 1679 et la déclaration du 20 janv. 
1700. qu'i1senétaient arrivés à n'être plus 
qu'un vain simulacre (Voir Examen) et 
les études de droit n'étaient pas plus 
sérieuses: l'édit d'avril 1679 exigeait pour 
prendre « aucuns degrés ou lettres de 
licenoie endroitcanoniqu·e ou civil trois 
années entières d'études et assistance 
à deux leçons par .iour pendant lesdites 
trois années " mais rien n'était plus 
mal observé, et il était facile d'obtenir 
dIspense ou de tourner ces obligations. 
Aristocratie manquant plus souvent 
qu'oa ne l'a dit de respectabilité et de 
tenue, il. cause de Pextrême jeunesse 
d'un grand nombre de ses membres. Les 
édits de 16GG et de 1665 exigeaient qua
rante' ans d'âge pour les présidenc('s, 
vingt-sept pour les charges de conseiller, 
trente pour eelles d'avocats et de pro
cureurs généraux, mais l'observation de 
cette règle était incompatible avec le 
droit d'hérédité quiétaitla conséquence 
de la paulette, et incompatible aussi avec 
la nécessité pour les familles de robe d'y 
faire entrer lenr& fils de très bonne heure 
sous peine de les voir mener une vie par 
trop étl'allgère au minimum de dignité 
nécessaire à la. magistrature. Les ordon
nalll:es: n'6Àigèrent plus ensuite que 
trente ans et dix ans de services judi-

ciaires pour les présidences, vingt-cinq 
pour les charges de conseiller, même 
vingt..trois et vingt pour les fils de con
seiller, mais sans plus de succès: la ten
dance était trop forte vers l'abaissement 
de l'àge d'entrée, et le gouycrn('ment lui
même avait trop d'intérêt à empêcher 
l'avilissement du prix des charges pOUl' 
ne pas finir toujours par' accorder des 
dispenses, ou par talé rel" la' violation 
des règles. Non seulement Ie'gouverne
ment était impuissant il. ,empêcher ce 
mal, mais encore il était contraint de 
l'encourager, pour ètre plus sûr lie tirer 
parti des charges dont il faisait trafic. 
Une déclaration du iO lllai 1713 portait 
que les magistrats de moins de vingt
cinq ans pourraient être nommés rappor
teurs avec voix délibérative, sous pré
texte que " la nécessité où ils se trou
veraient par là. d'examiner et de discuter 
tout un procès pour pouvoir en rendre 
compte les accolltumerait de bonne heure 
au travail et les empêcherait même de 
se dissiper ». - Le feu roi, écrivait le 
Parlement de Rennes au chancelier en 
1755, a toujours pensé que pour empê
cher la dissipation, presque inséparable 
de la jeunesseT de former des magistrats 
il n'y avait pas de plus sllr moyen que 
de leur faciliter rentrée dans les tribu
naux: avant l'âge prescrit pn.r les ordon
nauces, et nous avons des exemples 
d'officiers reçus dans ce Parlement à 
dix-neuf et vingt ans, dans le temps où 
les ordonnances en exigeaient vingt-sept. 
Tous les autres Parlements auraient 
pu en dire autant, et SUl'tout,au xvm°siè
cie, l'abus prit de scandaleuses propor
tians: les exemples sont nombreux de 
conseillers de dix-huit et dix-neuf ans, 
de présidents de vingt ou vingt-deux : 
Leberthon, à Bordeaux, fut conseiller à 
dix-neuf, président à vingt : de Brosses, 
à Dijon, conseiller à vingt. Dès l665 
Pusl!ort, dans son .Mémoire ,ur la réfor
mation de la justice, dit: « On y a mis 
toutes sortes de personnes indifférem· 
ment, des enfants au sortir du collège 
pour juger de la vie et des biens de vos 
sujets et donner des avis sur les plus 
importantes affaires de l'Etat, eux que 
les lois n'ont pas jugés capables de se 
défendre sans l'autorité d'un tuteur daua 
les moindres affaires qui regardent leur 
intérêt, des ignorants qui sans le secours 
de leurs biens seraient demeurés dans 
a lie du peuple, pour décider sans au-
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cune application les questions qui ont 
fait suer les docteurs les plus éclairés et 
pour pén~trer ce que la. malice et la ruse 
des hommes a subtilisé plus artificieu· 
sement: des corrompus, des gens nourris 
dans la débauche et la. prostitution que 
leurs pères ou eux ont faite de la justice 
pour acquitter Votre Majesté du plus 
grand èt dupks saintdetous les devoirs 
de sa couronne. » 

Un libelle de 1789, le Pot aux Roses 
décout'ert, ou le Parlement dévoilé, in
siste sur le m;'me point: 

A !Jeau'.!: deniers comptans, des enfants ano
[bUs 

Du collège, en un saut, volent aux fleurs de 
[lis. 

Là sifllant, chantant. pensant à leurs mal
[tresses, 

Cuirassés d'ignorance et fiers de leurs riches
[ses, 

Ces Catons de vingt ans vont à tort, à tra
[vers, 

Décider sans appel des intérêts divers. 

EtMercier, dans son TableaudeParis: 
« Un jeune magistrat ne craint rien tant 
que de passer pour ce qu'il est. Il parle 
chevaux, spectacles, filles, courses. Il 
rougit de connaître son métier, et jamais 
un mot de jurisprudence ne sortira de 
sa bouche .• Ce sont ces faits qu'il faut 
systématiquement oublier pour attribuer 
à la magistrature de l'ancien régime 
cette haute valeur et cette respectabilité 
qu'elle revendiquait volontiers, mais qui 
en réalité lui manquaient. A un prési
dent du Parlement de Rennes qui se 
plaignait du peu de respect que l'on 
témoignait pour son corps. lechancelier 
Pontchartrain répondait que le fait 
n'était que trop réel, mais que« c'est beau
coup moins au public que la faute doit 
enêtl'e imputée qu'aux magistrats mêmes 
puisque, s'ils commençaient par se res
pecter eux-mêmes en donnant toute leul' 
attention à ne rien faire contre leur 
honneur et leur dignité, ils ne t'Ombe
raient pas dans le mépris comme ils y 
tombent ". 

11 n'est pas jusqu'à l'indépendance, 
cette qualitli qui ne saurait, semble-t-il, 
manquer à une magistrature très riche, 
propriétaire de ses charges et n'ayant 
point d'avancement à attendre, qui n'ait 
trop souvent manqué aux anciens Parle
ments. Des gens habiles savaient y limi· 
ter leur opposition au point précis qu'il 
ne fallait pas dépasser pour obtenir des 

ministres des pensions destinées à. faci
litcr les enregistrements. Les ministres, 
sous Louis XV!, avaient au Parlement, 
et non point gratuitement, des hommes 
à eux, et ce corps auguste du Parlement 
de Paris étl1.it le théâtre d'une foule d'in
trigues. 

Prix des charqes dans les Parle
ments. - Privilèges des parlementai
res. - Le prix des charges parle men
to.ires varia beaucour selon les temps et 
scion les lieux : mais un fait général 
fut l'énorme hausse provoquée par l'E!· 
ta\,tlissement de la paulette (Voirce mot). 
A Rennes un office de conseiller ne se 
\'endait guère !>ous Ilenri III plus de 
9.000 1. et un office de président plus de 
20.000 : en l()09 un office de conseille!" 
était monté à. 36.000, en 1639 à &i.ooo, 
en 1651 de 80 à 100.000. A Rouen, en 1665, 
une charge de président valait 18e.OOO 1 .. 
de conseiller laïqlle 88.000 : de conseiller 
clerc -18.000. A Paris une charge de con· 
seiller valait de 10 à 12.000 1. vers 155fl, 
4~ à 4.").000 vers la fin du règne de 
He'llri IV, 70.000 sous Louis XIII, 140.000 
vers les débuts du règne de Louis XIV. 
Ce fut l'époque dugrand enrichissement 
de la caste parlementaire, et le haut prix 
des charges était en rapport avec les 
avantages qu'eItes procuraient.Louis XIV 
s'efforça d'y mettre ordre, et un édit de 
décembre 1665, considérant« le préjudice 
notable que cause à nos sujets l'excès où 
s'est portE' le prix des ortlces de judica· 
turc, et qu'il est d.· notre devoir d'arrêter 
le cours d'une infinité de désordres qui 
s'en sont ensuivis, et de faciliter l'entrée 
des charges aux personnes que le mérite 
y appellerait s'ils n'en étaient exclus par 
un prix qui n'a pas de bornes " fi xa le 
prix des charges dans les di fférentes 
juridictions: ce prix devait être dans le 
Parlement de Paris : charge de prési
dent à mortier 350.000 : de président 
aux enquêtes, 100.000 : aux requêtes, 
90.000 : de conseiller laïque, 100.000 : de 
conseiller clerc, 00.000: de commissaire 
aux requêtes, 15 00t}. Mais LouisXIV fut 
aussi impuissant il. empêcher la hausse 
des charges qu'il l'avait été àécarter l.es 
récipiendaires trop jeunes, ou àempêcher 
l'envahissement des cours souveraines 
par des membres des mêmes familles. 
li était d'ailleurs impossible au gouver
nement dt' luttel' sérieusement contre 
un abus qui lui était nécessaire lorsqu'il 
vendait lui-même de nouvelles charges, 
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fait extrêmement fréquent pendant les 
deux dernières guerres du l'ègne. L'édit 
de l70!) qui concéda, il. prix d'argent, lé 
r:what..1e la paulet,te, supprima en m(>me 
temps la taxation des charges, qui d'ai!
leurs n'avait jamais Hé observée, et l'on 
vit des présidences s'élever jusqu'à 0, 
li, 7 et 800.000 1. Dans les autres cours 
souveraines les prh étaient également 
fort éievés : par édit de mars IGOI la 
première présidence de la cO,ur des aides 
était fixée il. 450.000 1., les autres prési
dences à 160.000, les charges de procll
l'eur général il. 25U.OOO et d'avocats géné
rll,UX il. 150.000. 

Une baisse sensible se produisit au 
XVIll' siècle, surtout sur les charges de 
conseiller au Parlement de Paris, qui 
tombèrent à GO.OOO vers 1725, iL 50.000 
avant 1740, à ,10.000 et au-dessous il. par
tir de 1740, et que Barbier voyait en 1151 
trouver difficilement preneur à 3.1.000, 
tandis qu'en province, et aux comptes 
et aux' aides, les charges se soutenaient 
mieux. Barbier attribuait cette , baisse au 
trop grand nombre des charges créées, 
et il la diminution du nombre des procès, 
conséquence de la misère des peuples et 
du grand nombre des évocations. Un mé
moire écrit vers 1750 prétend en effet que 
jadis on jugeait sept il. huit cents procès 
dans chaque 0hambre des enquêtes, tan
disquemaintenant on n'en jugeait plus 
que quatre-vingts ou quatre-vingt-dix 
tout au plus. Peut-être serait-il plus exact 
d'expliquer ce fait par la fréquence des 
cessations deservir,e, par le moindre pen
chant à entrer dans une carrière dont les 
familles parlementaires n'avaient plus 
besoin pour s'anoblir, et dans laquelle, 
d'ailleurs, i1étaitdifflcile il. de nouveaux 
venus de pénétrer. Il est certain, en tout 
cas, que les gages,. toujoufs très modi
ques et souvent mal payés, tentaient peu 
les ambitions, etque les épices, bien plus 
considérables, n'étaient guère que l'apa
nage des vieux routiers de Grand'Cham
bre, point de la jeunesse des enquêtes 
la.quelle était' d'autant plus disposée à 
employer l'arme de la grève judiciaire, 
si. fl1équente au cours de<; luttes entre 
la magistrature et la couronne. 

Les privilèges attachés aux charges 
parlementaires restaient d'ailleurs très 
grands '; noblesse transmissible au pre
mier degré, que Louis XLV essaya en 
vain de retirer à la magistrature en 1669, 
et que l'édit d'août l7.l5, qui la retira il. 

quantité de charges de création nouvelle, 
laissa intacte aux acquéreurs des charges 
récemment créées dans les cours souve
raines; droit d'indult (Voir ce mot) : 
franc-salé: exemption de ban et arrière
ban, de logement des gens de guerre : 
exemption de fait, sinon de droit, d'une 
foule d'impôts, et notamment une taxa
tion fort modique au plus important de 

, tous, le vingtième, dont les contrûléurs 
étaient de trop petits personnages pour 
pouvoir braver le mécontentement de 
gens aussi puissants que des magistrats: 
souvent exemption de payer leurs dettes, 
parr,e que, pour la même raison, les huis
siers n'osaient pas instrumenter contre 
messieurs: privilège de juridiction, c'est
à-dire le droit de n'être jugés, dans tout 
les r,as, que par les Parlements eux· 
mêmes: la plume doit tomber des mains, 
disait-on, dès qu'un conseiller. au Parle
ment était impliqué ou même simple· 
ment nommé dans une procédure quel· 
conque: et, pour tout dire d'un mot, b. 
puissance incomparable que valait il. la 
magistrature ce fait qu'elle ôtait regarùée 
pal' l'opinion comme la protectrice des 
peuples contre les exigenr,es_du pouvoir, 
et celui-là surtout que tout le monde 
redoutait un corps implacable dans ses 
vengeances, et dont tous les regards 
semblaient dire à chacun des Français: 
« Incline-toi profondément, ou crains que 
je ne sois ton juge. » 

i\I. Roschach (Histoire du Languedoc, 
XIII, 12l2) a formulé sur la caste judi
ciaire de l'ancien régime un jugement 
extrêmement juste: « Au lieu d'un corps 
de juges appliqués à remplir tldèlemellt 
leurs fonctions, on avait fini par consti
tuer une sorte d'oligarchie pri vilégiée, 
aussi ardente à défendre' les droits du 
peuple qu'cÙc l'était peu il. partager ses 
charges: prosternée devant le despotisme 
quand le despotisme servait ses passions 
et ses préjugés: intraitable et hautaine. 
lOrsque le despotisme, par accident, de
venait uq agent de justice et d'égalité.» 

Par la toute-puissance dont elle jouis· 
sait en fait, elle humiliait, opprimait tou
tes les autres classes: et une des principa
les revendications del'opinion en 1789 a 
été l'établissement d'une magistrature 
'qui ne fit pas la loi, et qui fût, toute 
la première, obligée d'y obéir .• Qlle les 
tribunaux supérieurs, dit la noblesse 
de Nemours, chargés de conserver le 
dépôt des lois, ne puissent les soumettre 
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à aucun examen, ni "S'écarter d'aucune 
de leurs dispositions. » 

PAROISSE. - Etendue de territoire 
soumise à la conduite spirituelle d'nn 
curé: en môme temps, en fait, la divi
sion administrative la plus usitée, et 
pratiquement la plus importante, qu'il 
y eùt sous l'ancien régime, surtout dans 
les campagnes. Le rôle qu'a maintenant 
la commune appartenait alors è. la pa
roisse; c'étaitàla paroissequesetenaient 
les registres de l'état civil ; c'était par 
paroisses que se faisaient les rôles et les 
tarifs de vingtième; c'étalent les pa
roisses qui estaIent en j tlstice. - Le 
nombre des paroisses était considéraLle, 
trop considérable: il fut cité par exemple 
à l'assemblée provinciale de l'Orléanais 
en 1787 ce fait qu'il yen avait n'ayant 
que dix-huit feux, que douze feux, n'ayant 
pas d'habitants taxés à 10 1. et ne pou
vant par conséquent procéder aux élec
tions d'assemblées municipales que vou
lait l'édit de juin 1787. Dans une pa
roisse de la généralité, Villamblain, le 
curé étant seul à savoir lire et écrire, 
avait dû être nommé syndic ; comme 
curé et non taillable il lui était interdit 
d'assister à l'assemblée, et comme syndic 
il était tenu d'y prendre part. 

PARQUET. - On entendait généra
lement par ce mot la salle où les gens 
du roi s'assemblaient pour entendre les 
rapports qui leur étaient adressés et pour 
prendre leurs conclusions: et par exten
sion le mot de parquet en vint vite à 
signifier les gens du roi eux-mêmes et 
leurs substit uts. 

PASSERI Es.(Yoir Lies at pass arias.) 
PASSE-VOLANTS. - Hommes que 

les capitaines faisaient figurer lors des 
revues ou montres pour présenter des 
compagnies complètes, alors qu'elles ne 
l'étaient pas. Les peines les plus sévères 
prescrites contre l'emploi des passervo
lants et contre les passe-volants eux
mêmes ne réussirent jamais à extirper 
complètement cet abus. (Voir Recrute
ment.) 

PARTISAN. - Financier qui prenait 
il. parti la levée d'un impM, d'un droit 
quelconque, et le levait généralement 
avec une avidité qui en faisait un objet 
de haine, et avec des bénéfices qui en 
faisaient un objet d'envie. Les fameux: 
passages de La Bruyère sur les P. T. S. 
{partisans) expriment bien l'état de l'o
pinion à leur égard. 'routefois, étant 

riches, ils en vinrent bientôt à être re
clml'chés, àètrecourtiséS, et BoisgllilLert 
a pu écrire dans son Factum de la Fl'anCtl: 
• C'cstune choseaujourd'hui si puhlique. 
bien que ce fût un crime autrefois, d'être 
de cet art et de recevoir des gratifica
tions des gens d'affairt>s, que personne ne 
s'en cache plus : et quoique un savant 
théologien ait imprimé il y a trente 
ans que c'est risquer sa damnation que 
de se faire partisan, les choses ont si 
fort changé depuis que les personnes 
aujourd'hui de la plus haute piété ne se 
font plus aucun scrupule, non seulement 
de prendre part àce métier, mais même 
de l'avouer publiquement. • 

PATENTE (de Languedoc). - Autre 
nom de la foraine. (Voir Foraine.) 

PATRONAGE. -Lo patron était ce
lui q uf avait fondé, bâti ou doté une 
église, et qui avait acquis ainsi un droit 
de patronage dont ses descendants jouIs
saient après lui. (Voir Bénéfices ecclé
siastiques.) Les prérogatives honorifi
ques ou utiles du patron ont été résumées 
dans ces deux vers: 
Patrono debetur houas, -onns, utilitasque : 
Praesentet, praesit, defendat, .dalur egeuus. 

Le patronage était laïque quand ilap. 
partenait il. un laïque : ecclésiastique. 
quand il appartenait à un ecclésiastique: 
mixte, quand il appartenait à un corps 
composé d'ecclésiastiques et de laïques. 

pATURE (VAINE). - Droit de faire 
paitre ses troupeaux: sur la terre d'au
trui après la récolte enlevée, dans ses 
prés, après la première et après la se
cond.e herbe. Ce droit existait, plus ou 
moins étendu dans diverses régions de 
la France, notamment dans les provinces 
de l'Est, et il était aussi funeste à l'agri
culture que le droit de parcours auquel 
il ressemblait fort. 

PAULETTE • . - Lorsque s'établit la 
vénalité des charges, la transmission il. un 
lils ou à un héritier désigné d'un office 
quiayant6té payé était comme une pro
priété de l'officier fut tolérée, il. condition 
de payer un droit de résignation et de 
surnvre au moins quarante jours à cette 
résignation: salis quoi, lors du décès de 
l'officier, l'office tombait aux parties ca
suelles (Voir ce mot) et était revendu au 
profit du roi. Obtenir dispense des qua 
rante jours était évidemment le grand 
désir des officiers : et c'était aussi l'in 
térêt de la royauté car tout ce qui pou· 
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'l'ait faciliter la transmission héréditaire 
des charges ne pouvait qu'augmenter 
les prix de vente. La solution était évi
demment de vendre la dispense des 
quar.ante jours: c'est ce que fit l'édit de 
décembre HlQ..1, qui institua le droit ap
pelé paulette du nom du traitant Paulet 
qui en eut l'idée et qui en obtint le bail. 
Moyennant paiement annuel, du le. jan
vier au 15 février, du soixantième de 
la valeur à laquelle l'office avait été 
évalué sur les étàts du roi,l'oftlcier avait 
pendant l'année .dispense des quarante 
jours et était certain que la valeur de 
son o{flce . serait acquise à ses héritiers. 
La paulette fut appelée aussi l'édit des 
4 deniers pour livre (soixantième) ou 
l'édit des femmes, car c'était princi
palemen.t aux femmes que cet édit était 
profitable, leur laissant la valeur de 
l'office en cas de décès de leurs maris. 
Deux restrictions étaient mises par l'édit 
de 1604 à cette transmission hérédi taire : 
l'une concernait l,~s charges de procu
reurs et d'avocats géné.raux dont il ét!!-it 
nécessaire que le roi conservàt la Libre 
disposition: l'autre réservltit au pouvoir 
rOYll-l une sorte de droit de retrait entre 
la mort du titulaire et l'installation du 
successeur afin de pouvoir, en cas de 
nécessité, écarter un indigne. Mais ces 
deux précautions restèrent vaines: au
cune charge (sauf celle de premier pré· 
sident) ne devait échapper à l'hérédité, 
aucune restriction ne'devalt (du moins 
jusqu'à l'édit de 1771 dû à l\Ia,upeou) 
sauvegarder la différence essentielle exis
tant entre la finance de (office, propri~té 
de l'officiel', et la fonction de cet office, 
dont la disposition aurait dû n'apparte
nir qu'à l'autorité publique. Et Richelieu 
put dire avec raison que les maux causés 
par le droit annuel (la paulette) ne pro
venaient pas tant du vice de sa nature 
que de l'imprudence avec laquelle on 
avait levé les correctif~ que Henri IV y 
avait apportés. 

La paulette, plus communément appc
hIe droit annuel, était en effet un impôt 
que le contri~uable avait hâte de payer, 
:pius ardent a le verser que le fermier 
même Me recevoir.« Au commencement 
de janvier (1608), raconte Loyseau dans 
un passage souvent cité, je m'avisai, 
étant à Paris, d'aller un soir chez le par
tisan du droit annuel des offices pour 
conférer avec lui. Il était pOUl' lors trop 
empêché; j'avais mal choisi mon temps. 

Je trouvai là une grande troupe d'offi
ciers se pressant et se poussant à qui le 
premier lui baillerait son argent : aucuns 
d'eux étaient encore bottés, couverts de 
boue, qui ne s'étaient donné loisir de se 
débotter. Je remarquai qu'à mesure qu'ils 
étaient expédiés ils s'en allaient tout droit 
chez un notaire assez proche passer leur 
procuration pour résigner ... Puis, quand 
la nuit fit clore, le partisan ayant fermé 
son registre, j'ouYs un grand murmure 
de ceux qui restaient il. dépêcher, faisant 
instance qu'on reçût leur argent, ne sa
chant, disaient-ils, s'ns ne mourraient 
point la nuit même .• 

La paulette avait été établie pour neuf 
ans : elle fut désormais renouvelée à 
l'expiration de . chaque terme, sauf.,une 
courte interruption, officielle plutôt que 
réelle, de 1618 à 1620, les notables eu 
1618 ayant demandé révocation du droit 
annuel. au moyen duquel il se fait tille 
ignominieuse marchandise ct nomination 
d'officiers, et est votre noblesse privée 
d'entrer aux charges de la répuLlique, 
ne les pouvant acheter un prix si déré
glé ... et votre peuple est privé de la jus
tice laquelle au lieu de lui être gratuite
mentetsincèrement administrée ..• lui est 
vendue bien chèrement ». filais la no
blesse étai t seule dans l'Etat il. combattre 
la paulette: la robe voulait l'hérédité, le 
pouvoir royal en avait besoin et $'y rési
'gnait comme à un moindre mal, et dès 
1620 le droit annuel était rétabli pour 
neuf ans. Il subsista désormais, mais non 
sans subir plusieurs transformations. Une 
déclaration du 6 oct. 1638 augmenta d'un 
quart les· évaluations précérlentes des of
fices : celui dont la finance était <le 
3.000 1. dut <lonc payer désormais sur 
la base de 4.000. En octobre lG·H se 
produisit un dernier effort pour rendre 
de nouveau casuels tous les offices, mais 
ce fut en vain et l'annuel fut bientôt 
rétabli. L'aliénation de ce droit, et du 
pr~t qui y était joint (Voir au mot Prêt) 
fut un des expédients imaginé$ dans les 
embarras de la fin du règne de LouisXl V: 
un édit de décemlJre 1709concéda,ou, plus 
exactement, voulut imposer aux offi
ciers des cours le rachat de l'annuel au 
denier 16 : aux autres officiers sujets au 
prêt et à l'annuel, le rachat de l'un et de 
l'autre au denier 16 également. T(,lut ra· 
cheté gu'i1 était (ou devait être) l'annuel 
fut rétabli par déclaration du 9 août 1722 
pOUl' tous les officiers, sauf po.ur ceux des 
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cours supérieures, tOUjOUl'R traités avec 
plus de ménagement que les autres. Ils 
fUl'(mt seulement a:otreints à une aug
mentation d'un tiers du droit de suryi
vance dûpareux àchaquemutation. Puis 
on refit commerce de ce qu'on avait déjà 
vendu et, repris, et en 1743les trésoriel'S 
de France, les officiers généraux des do
maines et bois, les notaires, procureurs, 
huissiers, en 1745 les officiers des élec
tions et greniers à sel, furent obligés de 
racheter l'annuel; la plur'art, d'ailleurs, 
ne purent ou ne voulurent payer ce ra
chat, et pal' déclaration du 8· sept. 1752 
leurs offices furent rétablis casuels comme 
auparavant,de sorte queJes uns restèrent 
sujets il. l'annuel, les autres non. Le très 
important édit de février 1771 fut fait 
pour remettre ordre et uniformité au 
sein de cette confusion, et en même 
temps pour donner une base fixe et équi
table à la perception de l'annuel, qui 
depuis longtempll n'en avait guère: au 
lieu du soixantième de la valeur pri
mitive de l'office, l'annuel (avec lequel 
le prêt se confondit désormais) dut Nre 
du centième de la valeur attribuée à J'of
fice pal' l'officier lui-même, et cette flxa~ 
tion dut faire foi aussi en cas de vente 
ou de suppression: ce fut une des meil
leures réformes de Terray. Inattaquable 
sous le rapport de l'équit~ elle eut en ou
tre l'avantage d'être fort avantageuse 
pour l'Etat ; jusque-là la caisse des re
venus casuels recevait chaque année, en 
moyenne, de prêt, d'annuel, de droit de 
survivance, d'offices tombés aux parties 
casuelles, une somme de 1.443.0001.; de
puis sa recette moyenne fut de 3.613.000 1. 
Par lettres patentes du 27 févr. 1780 
Necker vendit aux oîliciers affranchisse
ment pOul' huit ans de cecC'ntième denier 
moyennant paiement immédiat de six 
années: emprunt déguisé qui obtint peu 
de succès. 

Nombreux étaient d'ailleurs les offi
ciers qui avaient obtenu au cours du 
xvm" siècle exemption de l'ànnael ; pour 
les membres de toutes les cours souve
raines, les malt l'es des requêtes, les 
gardes du Trésor royal, les intendants des 
finances et du çommerce, les baims et sé
néchauxd'épée, les grands maltres des 
eaux et forêts, les payeurs de rentes, etc., 
le droit annuel n'était plus, depuis long
temps, qu'un souvenir. Gossin, dans un 
rapport iL la Constituante, !l. fait une vive 
et juste critique de ce droit annuel .le 

plus absurde et le plus injuste de tous les 
impôts ... qui taxait un service gratuit 
comme on taxe un set'Vice payé ... Après 
avoir acquis le droit de travailler à perte, 
le magistrat voyait encore imposer cette 
perte', comme ailleUt'S on eût impQs6 les 
profits ... Les compagnies puissantes eu 
étaient affranchies: les tribunau:o.: du se
cond ordre le supportaient dans toute 
sa rigueur: et ces corps qui tenaient uue 
espèce de milieu entre los Parlements et 
les sièg~ inférieurs composaient avec le 
fisc et s'échappaient par des rachats ... ». 

PAUVRES. - L'assistance des pau
vres avait toujours été en honneur. L'art. 
73 de l'édit de lI10ulins de février 15ûCi 
voulait que les paurresde chaque localité 
fussent nourris et entretenus par leurs 
concitoyens sans pouvoir vaguer ni men
dier ailleurs : contrainte pouvait être 
exercée il, (!et eITet à la diligence 'des 
maires, échevill.s, consuls, marguilliers. 
La Franco n'eut pas de taxe des pauYl'rs 
comme l'Angletet-re, mais. elle en eul 
sou vent., dans les temps de grande misère, 
de particulières, de locales, de tempo
raires. De nombreux arrêts de Parlements 
en établirent, sans aucune exemption, 
mèmo. pour les ecclésiastiques. Mais sur
tout il y. eut toujours de nombreuses 
fondations charitables, bureaux de cha
rit!\ grand bureau des pauvres de la ville 
et des faubourgs de Paris, dames 01.>. 
demoiselles des pauvres, quêtes, aumô
nes, etc., qui soulagèrent bien des misères. 
Il était assez dans l'habitude des tribu
naux de prononcer des condamnations à 
des aumônes envèrs des œUV1'es pies dans 
des cas où, bien qu'il n'y eût pas lieu à 
amende, une réparation pécuniaire était 
convenable. La' chàrité publique, ou sur
tout p.rivée, fut toujours açtive dans l'an
cienne France. (Voir qharité, Bureau 
(grand) des pauvres, Hôpitaux.) 

PAYEURS DES GAGES. - Les 
payeurs des gages des cours souveraines 
étaient des officiers faisant par~ie du eorps 
ùe ces cours et en partageant tous les 
privilèges. 

PAYEURS DE RENTES. - Avec sa 
grande ingéniosité fiscale l'ancien régime 
parvint à se servir de sa dette même pOUl' 
ériger de nouveaux offices. Des édits de 
1576 et de !l'IV t créèrent des charges de 
payeurs des rentes de l'Hôtel de Ville ùe 
'Paris-, et ces offices crurent si rapide
ment en nombre qu'il n'yen avait pas 

1 moins de soixante-et-onze en 1714, dou-
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blés par autant de contrôleurs, qui assis
taient aux paiements et vérifiaient si les 
parties prenantes étaient bien les pro
priétaires des rentes ou leurs fondés de 
pouvoirs. En 1758 ils étaient soixante
neuf: en 1768, soixante-quatorze. Un édit 
de 1772 réduisit payeurs et contrôleurs 
respectivement au nombre de quarante. 
Vingt charges nouvelles de payeurs et de 
contrôleurs s'y ajoutèrent encore en 1784. 
Autant il y avait de payeurs, autant il y 
avait de séries entre lesquelles étaient 
partagées les différentes rentes établiés 
sur l'Hôtel de Ville, selon les dates de 
création, les gages SUI' lesquels elles 
étàient assises, clergé, aides, recettes gé
nérales, etc. Un rentier possesseur de di
verses espèces de rentes, ou même de 
rentes de même espèce, pouvait avoir 
affaire à. divers payeurs, circonstance 
d'autant plus fâcheuse pour lui que les 
payeurs n/avaient pas la même jurispru
dence en lait de justifications, de muta
tions, etc., et que les paiements ne s'obte
naient généralement qu'au prix de beau
coup de délais, de formalités et de démar
ches. On comptait sur. ces difficultés pour 
dégoüter certains rentiers, pour accrot
tre les chances de mort, si bien que Nec
ker a remarqué qu'on pouvait payer 
en moyenne cent millions de rentes avec 
quatre-vingt-dix-huit ou quatre-vingt
dix-neuf. Il fallut att<mdre Calon:Q.e pour 
que le gouvernement comprlt le tort que 
faisaient de telles pratiques au crédit 
ppbhc et renonçât il. ces mesquins pro
cédés. 

Les payeurs de rentes étaient de très 
importants et très considérés fonction
naires, que la Révolution elle-même ne 
supprima que tardivement et après de 
significatives hésitations. La finance de 
leurs offices était en 1720 de 150.000 L, à 
qUOl s'ajoutèrent pILr la suite des supplé
ments qui dépassèrent même le princl
pal. Elle fut fixée en lm à 600.0001., celle 
des contrôleurs iL 00.000 : tous avaient 
5 p. 100 de leu!' finance, et les payeurs 
12.000 1., les contrôleurs 2.700, de taxa
tions, droits d'exercice, frais de bureau. 
Longtem ps ils furent dépositaires pendant 
vingt ans des sommes non réclamées, et 
ces débets dont ils ne devaient versement 
au Trésor qu'après de si longs délais 
étaient pour eux un grand avantage. 
Terray le leur enleva: en 1770 il réduisit 
ces années de grâce à quatre ei en 1772 il 
abolit entièrement les débets. 

Les difficultés mêmes dont on avait 
entouré le paiement ùes l'entes firent sur
gir én 1759 tles offices de receveurs de 
rentes, sous pré,texte de dispen~r les par
tiClÙicrs ne pouvant venir toucher leurs 
rentes eux-mêmes, d'am il' recours à l'in
termédiaireonéreux de ceux qu'on appe
lait des grippe-sols. Mais dès 1760 il fallut 
renoncer aux offices de receveurs de 
rentes, qui n'avaient guère trouvé ama
teurs. 

PÉAGES. - La redevance perçue pour 
l'usage d'une route, d'un chemin, d'une 
rivière, d'un pont, d'Ull bac, etc., pouvait 
être le légitime dt'dommagementde celui 
qui avait fait construire ou entretenir ce 
pont, cette route. Elle pouvait être aussi 
un simple abus du droit du plus fort, un 
brigandage, et il en fut malheureusement 
ainsi très souvent. L'abus était fatal, sur
tout avec le morcellement de l'autorité 
publique qui caractérise l'époque féodale. 
Le pouvoir royal lutta sans cesse pour 
imposer aux péagers le bon entretien des 
routes, chemins, ponts (ordonnance 
d'Orléans de 1560), pOUl' aùolir les péages 
usurpés, pour réprime!' les diverses ex
torsions qui se pratiquaient à l'occasion 
des péages, comme le défaut d'affichage 
des tarifs, oula dissimulation. des bureaux 
afin de dresser ensuite des contraventions 
pour non paiement, etc. Abolition de 
péages nouvellement introùuits et non 
fondés en titre ou en possession légitime, 
obligation aux propriétaires et conces
sionnaires de. droits de péages d'entrete
nir en bon état les ponts, chemins et pas
Rages, tels sont les vœux de tous les édits 
rendus sur la matière, 1535, 1561, 157~ 
1605, 1633, W6!, ordonnance des eaux 
et forêts de 1009, etc. Les trésoriers de 
France (règlements de 1620, de 1665), les 
intendants, sont chargés d'y veiller: Col
bert écri.t à un intendant le 5 sept. 1619 : 
« Appliquez-vous surtout à empêche!' 
toutes. les vexations qui sont faites par les 
gentilshommes pour leurs péages; vous 
pou vez informer contre eux sans difficulté 
et envoyer les informations sur lesquelles 
le roi vous donnera les pouvoirs qui VOUR 
seront necessaires. » Il y avait fort à faire, 
à en juger par ce qU'écrivait en 1683 l'in
tendant de Limoges : • Les péages se 
mlÙtiplient tous les jours, en sorte qu'une 
marchandise ne peut venir de bas en haut 
Limousin qu'elle ne paye dix-sept à dix
huit différents péages dans l'espace de 
16 lieues de chemin; il ya plus, les sei-
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gneurs font pa.yel' ce qu'ils veulent pour 
ces péages, Cal' au lieu de mettre un 
tableau. (pancarte) sur lechemin, suivant 
les ordonnances, qui certiorisede ce que 
ehaque marchandise doit payer, ils pren
nent des passants ce qu'ils veulent, qui 
pour éviter un procès et la saisie de leurs 
marchandises consentent de payer ce 
qu'on leur demande .• Et il continua à y 
avoir beaucoup à faire, car Renauldon 
constate en 1765 que. il Y en a très peu 
dans le royaume qui soient en règle du 
cOté des titres, et presq ue tous ne s'exer
cent point conformément aux règle
ments ". Tous ces efforts eurent peu de 
résultats. Peu de prof,'1'ès avait été fait 
depuis que, vers 1567, cent vingt péages 
existaient sur la Loire ou ses aflluents, et 
qu'tm vateau chargé de ::leI ne parvenait 
de Nantes à Nevers qu'après avoir payé 
en droits de cIrculation le quadruple de 
savaleur (FAGNIEZ, Economie $ocial.e' sous 
Henri Ir). Le i.\léllloÏ!'e ùe Pierre Roln.nd 
sur la généralité de Paris (publié pal." de 
Boislisle) constate qu'il en existe environ 
cent quarante dans cette généralité. 

Pal' déclarations de décembre li08 et 
mars li09, tous péages, durent être dou
blés pendant sert ans au profit du ror. 
Cette regrettable mesure reçut pi'U d'exé· 
cution et fut abrogée pal"édit d'aoüt 1714. 

En l725 fut établie une commission de 
révision des titres de pilages, qui amena 
plusieurs suppressions. Le 15 août 1779 
fut rend~ un édit plus important: il 
enjoignait aux propriétaires de droits 
de péage d'envoyer au conseUl'arrêt du 
conseilles ayant maintenus en droit de 
percevoir, les registres de leur recette 
ou derniersblluxàferme, l'état des char
ges auxquelles ils étaient tenus, un cel" 
tificat de l'intendant constatant qu'ils y 
avaient satisfa~t, en vue d'une suppl1es
sion générate et du règlement de l'in
demnité pouvant leuI" ê~I'e- due. On 'lroh 
en Langll"edot? cent cinqua.nte-quatre 
péages disparaitre, de li29 à.l Î82. C'était 
quelque chose, mais combien peu de 
chose eu égard aux obl:!tacles que là 
comme ailleurs il aurait fallu abattre! 
Tant du fait des péages que de œlui des 
traites et des frais énormes de transport, 
la circulation intérieure des marchandi
ses était souvent pl'e;;que impossible et 
elles ne pouvaient servir qu'à une consom
matioll purement locale. En 1788 un char· 
gement de boh;envoyé de LOl'raine i Cette 
payait trente-quatre sortes de dl'oit:;, en 

vingt et un endroits différents. En 1719 
un tonneau de vin d'une valeur de 500 1. 
expédi.· de près de lIluret (Haute-Garonne) 
à Paris n'y arrivait que grevé de501 1. 7 s. 
tic frais de transport, de péages, de traites 
ct d'octroi. 

En général, et SUl'tOUt pendant les an
nées de disette, les blés, grains, farines, 
légumes, devaient être exempts des droits 
ùe péages - Des exemptions personnelles 
ùe péages appartenaielltaux cheval iersde 
lUalte. officiers des cours souveraines,.!'c
ligiem: mendiants, maîtres, écoliers et 
suppôts de l'Université, voiture::. p.ubli
ques et messageries, ete. 

ptOHE.-Ala différence de laohasse, 
dl:oit pPI:sonnel, la pêche était un droit 
utile qui po uvait être affermé. Le dr(}it de 
p6ehe appartenait aux seigneurs daus les 
ri,'ières non navigables, au roi dans les 
rivières navigables : beaucoup <Le sei
gneurs s'aJ."rogeaient le dl'oit de pêche 
dans ces dernières, mais ne pouvaient y 
être fondés qu'à condition d'avoir une 
concession expresse, et laconnaissance de 
tous faits relatifs à cette pêche ne devait 
appal'tenir qu'all..x maltrises des eaux et 
forêis, à l'exclm;ian des juges des sei
gneurs.. Communément le drQit de pêche 
dans les rivières navigables était alTer!l1é 
à desmattres pêcheurs •• 8.1\1., dit Renaul
don, n'a voulu confier l'exercice de ce 
droit qu'à des gens connus, obligés pa.r 
leurs serments à s'acquitter fidèlement de 
leurs devoirs ~elle l'le l'a pas voulu pE'l'met
tre indistillctement à tous ses sUjets: l'at
trait d'une occupation si agréable aurait 
entraîné le peuple, les ouvriers, les al'ti
sans,dansl'oisiveté.sourcetrop fréquente 
ùe la licence, duliùm1:inageetde la Mbau
che •• Le titre31 de l'ordonnance dcseaux 
et fOl'l!ts réglait tout. ce qui concernait 
l',exercice de la pèche, ~emps (la. pèche 
était interdite la. nuit, les dim:mches et 
fêtes, et tout le temps du fl'ai du pois
son), engins permis et engins prohibés, 
etc. 

La, pêche maritime Mait réglementée 
par l'ordonnance de lû81, compl\'-t(,c pllJ.' 
ùesdéckl.ratians des2Savril et 24 déc. 1'726. 
La connaissance des faits l'eln.tifs à cette 
pê("he al)partenait ail.., àmirautês. Mal'
seille avait une juridiction spéciale etsou
vcraine de quatre pl'ud'l10mmes, élus par 
les pêchelll's eux-mêmes, du moins pOUl' 
les contestatlons des pêcheurs entre eux, 

'la connâissan("(> du cl'imine! et des infrac
tions aux règlements de la pêche l'estant 
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aux amirautés. La ll\gislation encoura
geait une industrie aussi importante pour 
l'alimentation pùblique que la pêche 
maritime. Le sel était délivré à. prix mar
chand au;! pôcheurs de Normandie et de 
Picardie pour la salaison de leurs poissons. 
Permission leur était accordée d'enaller 
charger à Brouage pOUl' la pêche des ha
rengs, maquereaux et morues. Il leur fut 
même quelquefois permis œen aller pren
dre en Espagne ou en Portugal. Des tarifs 
différentiels protégeaient la pêche fran
çaise contre la pêche étrangère : il fut 
même accordé des jll'imesaux al'm;tteurs 
et négociants français. Par déclaration du 
8 janv: 1775 Turgot supprima les droits 
d'entrée à Paris sur le poisson de mer 
et la moitié des droits sur le poisson de 
rivière. 

PÈLERINAGES. - Les pèlerinages 
pouvaient donner lieu à beaucoup d'abus. 
" Plusieurs soi-disant pèlerins, dit l'édit 
d'aOlit 1671, laissént leurs femmes et 
leurs enfants' sans aucun sf;cours, volent 
leurs maîtres, abandonnent leursappren
tih'sages, suivent l'esprit du lilJertinage 
qui lesaiqspirés, passent le cours de leurs 
pèlerinages en une débauche continuelle: 
il arrive même que la plupart des gens 
vagabonds et sans aveu, prenant la qua
lité de pèlerins pour entretenir leur oi
siveté, passent en cet équipage de pro
vince en province et font une profession 
publique de m~ndicité : et d'autres en
core plus punissables s'établissent dans 
des pays étrangers, où ils trompent des 
femmes qu'ils épousent au préjudice des 
femmes légitimes qu'ils ont laissées en 
France. » Afin d'y parer, l'édit ordonne 
aux pèlerins de se munir d'une permis
sion écrite de l'évêque de leur diocèse, 
d'un certificat des maires, jurats, éche
vins, etc., de leur domicilC', d'une attesta
tion du lieutenant général 'de leur séné
lJhaussée ou bailliage: à défaut de quoi 
ils doivent être punis du carcan pour la 
première fois, du fouet à la première 
récidive et des galères à la seconde. Les 
pèlerinages hors du royaume pouvant 
cacher des émigrations de ,religionnaires 
furent absolument interdits par la décla
ration du 7 janv. 1686, à peine des galè
res ,pernétuelles pour les hommes, et ùe 
peines afflictives pour les femmes. 

PÉNITENOIER (GRAND), PÉNI
TENOERIE., - Le grand pénitencier 
était un des premiers dignitaires d'un 
chapitre de cathédrale; il était le vicaire 

de l'évêque pour absoudre des cas réser
vés. Le concile de Trente ordonna que la 
première prébende vacante fttt affectée 
au grand pénitencier, et ce décret fut 
renouvelé par plusieurs autres concile~. 

La pénitencerie était la prébcnde du 
grand pénitencier d'un diocèse. Dans un 
autre sens la pénitencerie était un conseil 
de la cour de Rome qui examinait et 
délivrait les bulles, brefs, etc., relatif,; 
aux cas réservés au pape, aux mariages 
secrets ou contractés sans dispense, etc. 
Les brefs de pénitencerie étaient envoyés 
gratis à un ecclésiastique et lui enjoi
gnaient d'absoudre du cas réservé celui 
qui les avait obtenus. 

PENSIONS. - Les pt>nsions et gra
tifications, avidement sollicitées par tout 
ce qui approchait le roi ou pouvait avoir 
quelque appui en cour, souvent inconsi
dérément prodiguées, quelquefois légi
timement accordées et tenant lieu à peu 

, près de ce que nous entendons mainte
nant par retraites, ont toujours été une 
des principales charges des budgets de 
l'ancien régime. Souvent, pour l'alléger, 
furent prises des mesures restrictives: 
mais elles restaient inappliquées et en 
fait le chiffre des pensions ne cessait de 
croître. Dès les Etats de 1614 Savaron les 
disait " tellement effl~énées qu'il y a de 
grands et puissants royaumes qui n'ont 
pas tant de revenu que celui que vous 
donnez à vos sujets pOUl' acheter leur 
fit\élité '. Elles se montaient alors à près 
de six millions. Les notables de 16'26 en 
demandèrent la réduction à deux comme 
sous Henri IV : et J'ordonnance de jan
vier 1629 (Code Michau) veut, art. 374, 
que les pensions soient rMuites à une 
somme si modérée que les autres char
ges lie l'Etat puissent être préalalJlement 
acquittées: qu'état soit fait chacune an
née, signé de nous et de l'un des sem'ô
taire!; de nos commandements, qui con
tienne le nom de ceux qui en doivent 
jouir, hors lequel état personne ne sera 
reçu à les prétendre, quelque brevet ou 
ordonnance qu'il en puisse obtenir dans 
le cours· de l'année: qu'elles ne puissent 
être employées dans ledit état qu'en 
vertu de lettres patentes vérilléés en 
notre chambre des comptçs de Paris. 
Cette règle fut constamment transgres
sée. Les pensions continuèrent il. être 
une lourde Qharge : moins celles qui sous 
Colbert furent accordées aux savants et 
gens de lettres (celles-ci ont monté de 
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1666 à 1600 à un total de 1.707.148 1., et 
quarante-cinq Français et quinzé étran
gers en ont bénéficié), que celles des 
seigneurs et courtisans. Nombreux sont 
ces édits qui s'efforcent de limiter le mal: 
déclaration du 30 janv. 17l7, qui les 
soumet à des réductions, sauf celles de 
600 1. et au-dessons, celles de l'ordre de 
Saint-Louis et celles «attachées au corps 
de nos troupes et attribuées'à plusieurs 
officiers de, notre maison par forme d'ap
pointement ou :le supplément de solde, 
ou celles qui font partie des appointe
ments et attributions de" charges de 
plusieurs officiers de nos cours.: déclara
tion du 20 nov. 1725 réduisant aux cinq 
sixièmes de leur montant les pensions de 
moins de 10001., aux quatl'e cinquièmes 
celles de 1000 à, 3Qoo, etc., aux trois cin
quièmes celles de plus de 10.000 1. : édit 
d'avril 1759 pOrtant réduction progres
sive de toutes les pensions à un total 
maximum de trois millions; déclaration 
du 29 janv. 1770 soumettant à des réduc
tions graduées les pensions au-dessus de 
600 l. : aucune de ces lois n'eut d'effet 
bien sensible. L'exemple de Mm. du 
Deffand est célèbre : sa pension étant 
réduite par l'effet de la déclaration de 
1770, elle en obtint une nouvelle, qui 
compensa, et Lien au delà, l'effet de la 
réduction. Necker fit de louaLlcs efforts 
à son tour (22 déc. 1776, 8 nov. 1778) : ces 
édits ordonnèrent concession de toutes 
pensions et grâces pécuniaires unique
ment .sur le Trésor royal, jamais sur des 
caisses ou recettes particulièl'es, unique
ment au mois de décembre, et en pro· 
portion des extinctions survenues pen
dant l'année: ces mesures étaient sages, 
mais elles n'empêchèrent pas le total des 
pensions de montel' en 1781, d'aprês le 
Compte Rendu, à 28 millions (peut-être 
plus exactement 24 et demi), chiffre 
énorme, peut-ètre supérieur du doulJle il. 
ce que payaient à ce titre tous les autrcs 
souycrains de l'Europe. Malgré la p6nu
rie croissante, cc chiffre était encore plus 
élevé en 171'39, 29.500_000. - Les pensions 
étaient d'ailleurs fort mal payées: il était 
relativement facile d'en obtenir, beau
coup plus difficile d'en être payé réguliè
rement. 

Le fameux Livre Rouge qu'on publia 
en 1700 n'indiquait pour les pensions 
qu'un chiffre extrêmement atténué, 
2.221.000 ; mais il n'en est pas moins vrai 
qu'elles se montaient en 1'ï89 à près de 

trente millions, peut-être même, plus 
exactement, il. trente·trois millions et 
demi, et que si plusieurs étaient légiti
mes, l'abus était néanmoins considérable. 
Même en 1788, alors que les embarras 
financiers avaient déjà pris un caràctère 
tragique, le Compte Rendu de Brienne 
proclamait comme chose toute naturelle 
que «la cassette du roi ne remplit sa des
tination qu'en devenant le trésor sur le- . 
quel est assurée la. subsistance d'une infi
nité de familles nobles, peu aisées et dignes 
de la bienfaisance de Sa Majesté •• 

U ne autre catégorie de pensions avait 
aussi dans l'ancienne société son impor 
tance, quoique bien moindre; c'étaient 
les pensions réscr\'ées sur les Lénéfices 
ecclésiastiques. par les titulaires qui s'en 
démettaient, ou même constituées par 
pure faveur et sans cause légitime. L'or
donnance de 1629 voulait qu'elles ne 
fussent accordées que pour grandes consi
dérations, et en faveur de pel'llonnes ecdé
siastiques.seulcment: règle qui fut plus ou 
moins bien obser\'ée. Un édit de juin 1671 
autorisait les titulaires de cures ou de pré
bendes il. les résigner avec réserve de pen
~ion, pourvu qu'ils les eussent desservies 
pendant au moins quinze ans, pOUl' cause 

'lle maladie ou d'infirmité reconnue de 
l'ordinaire, et sans que lestlites pensions 
puissei).tjamais a;::céder le tiers du revenu 
llesllites cures et prébendes. Aucun béné
fice a nomination royale ne pouvait être 
chargé de pension sans consentement 
expl'ès du roi :de ml'me pOUl' les bénéfices 

. en patronage laIque ou mixte, où·i! fallait 
toujours le consentement dupatl'on. Dans 
tous les cas l'approbation du pape (auquel 
d'ailleurs n'était pas reconnu le droit de 
crêcr des pensions' sur les Lêni'fices du 
royaume) était requise. ~ 

PESTE. - On sait combien fréquentes 
étaientlesépidémiesetnotammentlesépi 
tlémics de peste dans l'ancienne Fr,mce, 
où étaient si complètement ignorées ou 
violées lesrègles les plus élémenta.il'es de 
j'hygiène. Des lazarets étaient établis, des 
quarantaines étaient prescrites. Des règle
ments de police s'efforçaient d'arrêter la 
contagion, de tranquilli~er les espdts : 
une croix de Lois était mise devant les 
maisons contenant des pestiférés pour 
avertir de n'y point entrer: le viatique 
ne devait être porté que la nuit, et sans 
sonnette: défense de fuir était faite aux 
habitants notables: les cloches ne lle
vaient pointsonner: les Lénitiers devaient 
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être vidés: il ùevait y avoir des • par
fumeurs. pour désinfecter les maisons: 
des quartiers étaient mis en interdit: 
ete. Marseille, particulièrement exposée, 
avait une Intendance sanitaire, de nota
bles habitants, qui se trouvait revêtue 
en temps d'épidémie d'une autorité con
sidérable. Un arrêt du Parlement d'Aix 
du 17 juill. 1629 précisait toutes les me-
sures à prendre. Il ne devait point em
pêcher la terrible peste de 1720, dont la 
tragique histoire a été écrite par Gaffarel 
et le marquis de Duranty (1911) et par dom 
Leclerc (Hill/oire de la Régence). Au reste 
il n'est pour ainsi dire pas une ville, pas 
une contrée de France, qui n'ait eu à 
souffrir, particulièremenisousLouisX1Il, 
de terribles épidémies. Les médecins en 
attribuaient la cause à la misère, à la 
i5a1eté, aux mauvaises conditions de lo
gement, de vêtement et de nourriture: 
aussi à l'impossibilité de décider les 
paysansàse soigner à temps. Un médeein 
auvergnat, devant l'obstination des villa
geois iL négliger les précautions les plus 
élémentaires, avait recours à un autre 
moyen. • J'ai cru, écrivait-il, pouvoir 
sans conséquence leur faire une menace 
qui ramènerait les plus revêches; en an
nonçant que ceux qui ne suivront pas 
seront doublés à la taille ~. 

Cf. GAFFAREL et DURANTY, La pesle de 
1720 à ;/Iarseille et en Provence; DOà[ 

LECLERC, Histoire de la Régerlc/!, t. ur, 1922; 
Epidémin de peste dans la Haute-Auver
gne (Rellue de la H aute-A uver!ln~, 1902). 

PICORÉE. - Droit existant à Cysoing 
et à Louvroil (Flandre) et d'après lequel, 
pOUl' les travaux de lamoisson, les pau
vres de ces localités étaient distribués 
entre les fermiers, pour en faire les tra
vaux à l'exclusion de tous étrangers, et 
contre salaire de une gerbe sur vingt
l'.eux ou vingt-cinq. 

PIED FOURCHÉ. - Les droits per
çus sur le bétail iL pied fourché (par op
position au b&tail à pied rond comme le 
cheval ou l'âne) étaient des droits d'aides, 
levés à l'entrée de Paris et de diverses 
villes, entre autres Rouen. L'ordonnance 
de juin 1680 les fixait à Paris à 3 1. 4 s. 
par bœuf, 1 1. 12 s. pal' veau, 3 1. par 
porc,7 s. 6 d. par mouton, vifs ou morl,>, 
et sur les morceaux à proportion. Des 
augmentations et des additions successi
ves (domaine et barrage, droits des jurés 
vendeurs, des inspecteurs aux bouche
ries, des deux vingtièmes des hôpitaux) 

pol'tèrent ces droits vers la fin de l'aneien 
régime à 20 1. par bœuf, 12 1. I(} s. par 
vache, 7 1. 6 s. 11 d. pal' porc, 5 1. 1 s. 
pal' veau, 6 l. 11 s. par chèvre, 36 s. par 
mouton. Plus des trois quarts de ces droits 
étaient perçus pour la ferme générale, et 
le reste appartenait pour la plus grande 
part àl'Hôteide Villeet pourlamoindre 
aux hôpitaux. 

PIQUET. - Droit levé dans plusieurs 
villes de Provence, et notamment à Mal'
seille, sur les grains et farines, et sou
vent aussi sur la viande et le vin. Pres
que toutes les impositions directes étaient 
rejetées sur le piquot, surtout à Marseille 
où il fut toujouFShorsdu pouvoir de l'ad
ministrationde percevoir des impôts di
rects. Les ecclésiastiques étaient exempts 
du piquet jusqu'à concurrence de la quan
tité de farine nécessaire pour leur con
sommation : ils ne l'étaient pas des autres 
impositions municipales. L'impopularité 
du piquet contribua beaucoup aux in
surrections violentes qui éclatèrent dans 
plusieurs villes de Provence dès mars 
1789. A Marseille se levait aussi le pestre, 
dro i t ct' entrée sur la farine. 

PLAISIR (BON). - Rien de plus 
célèbre que la formule, oar tel est notre 
bon plaisir, toujours citée comme carac
téristique du style des rois pal"lant à la 
nation, et j'ancien régime est habituel
lement qualifié de régime du bon plai
sir. Il résulte des observations de M. de 
Mas Latrie (Bibliothèque de l'Ecole des 
Chartes, 1881), de M. Demante (Ibid., 1893) 
que cette formule célèbre, OÙ d'ailleurs 
le mot bon, ne se trouve pas dans les 
actes officiels, mais a été parfois ajouté 
subrepticement et comme par euphé
misme, a simplement le sens de chose 
resolue, décidée. Car tel est notre plai
sir signifie non pas tel e,;t notre caprice, 
mais simplement telle est notre volonté. 
Plaisir est la traduction de placitwn, 
chose décidée. 

PLAIT,PLAITCO.,VENTIONNEL, 
PLAITACCOUTUME,PLAITAMER
CI. - C'était un autre nom du droit de 
marciage ou du droit d'acapte, usité sur
tout en Dauphiné. Le plait était dû en 
raison de mutation par mort naturelle 
du seigneur ou du tenancier. En général 
le plait accoutumé consistait en un dou
blement de la rente en argent, dont la 
terre censitaire ou vassale était tenue, 
et en une augmentation s'il s'agissait de 
rente en !l'rains. Le plait à merci était 
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semble-t-il, ou plutôt avait été (ear il 
avait pl'esque entièrement disparu, et 
Renauldon ne sait pas aU juste ce qu'il 
faut entendre par là) un plait dont la 
volonté ùu seigneur fixait le taux. 

PLAT PAYS. - Expression fort 
usitée dans les ordonnances, édits de l'an
cien régime, et désignant les campagn~s 
par opposition aux villes. 

POIDS. (Voir Masuras.) 
POIDS-LE-ROf.- Rétributionpay~e 

pour la pesée des marchandises au poids 
royal étalJli il. l'octroi de Paris (et au~~i 
fi, rentrée de quelques autres villes). Elle 
était de 10 s. 5 d. par cent pesant sur les 
drogueries et épiceries, de 3 s. depuis 
25 1. jusqu'à 100 1. sur toutes les autres 
marchandises, dites communes(les pesées 
au-dessous de 24 1. étaient exemptes). 
ç' avait à été l'origine un droit seigneurial 
dO. aux seigneurs hauts justiciers pour 
l'entretien des balances et des poids qu'ils 
fournissaient: puis ce droit avait 6té réuni 
au domaine, définitivement en 1691. A 
Marseille Je droit de poids et casse était 
un véritable droit de poids-Ie-roi. 

POLICE. - Ce service essentiel avait 
appartenu ù'a,bord aux prévôts, baillis, 
prévôts des maréchaux, juges seigneu
riaux, etc. Une certaine centralisation 
s'imposa bientôt par la: force des choses; 
une ordonnance de 1389, confirmée en 
1401, 1438, 1417, donna au prévôt de 
Paris '(e droit de poursuivre et d'arrêter 
les malfaiteurs dans toutle royaume: en 
Hl30 le lieutenant civil du prpvôt de Paris 
fut chargé de ce soin. Une ordonnance 
de 1586 établit des commissalresde police 
dans toutes tes villes de Parlement, de 
présidial ou de bailliage, avec miSsion 
de faire chaque semaine une ou deux 
visites dans les villes et lieux de leur 
charge, de eorulaltre des contra 'Ventions 
aux ordonnances, de visiter les poids, 
mesures, faire ouvrir Jes magasins à blé 
dans les temps de chert~ faire paver I:'t 
nettoyer les rues, arrêter les vagabonds 
et les emprisonRer, etc. 

Mais la police ne commença vraiment 
il être bien organisée que lorsqu'elle 
cessa d'être partagée entre plusieurs ju
ridictions souvent rivales, Châtelet, Par
lement, prévôt de l'hôtel, chevalier du 
guet, et que, par édit de mars 16&7, fut 
créée, distincte de la charge de lieute
nantcivil, magistrat de l'ordre judiciaire, 
celle de lieutenant général de police. 
« Les fonctions de la justice et de la 

polif'e étant souvent incompatibles, dit 
cet édit, et d'une trop grande étendue 
pOlir être exercées pal' un seul officier 
dans Paris, nous avons résolu ùe les 
partager .• L'idée ptait juste, et tant à 
cause de la nouvelle organisation de la 
police qu'à cause du mérite éminent du 
premier lieutenant de police, La Reynie, 
le succès fut très marqué. Deux choses 
surtout, qui lui sont dues, ont vivement 
frappé les contemporains : l'une, J'éclai
rage et la propreté des rues: urbI mun
data et nocttwnÎs [acibtts il/ulltrata, por
te une médaille de 1667 : on lui fit hon
neur de • l'air devenu plus pur par la 
netteté des rues" et de « Januit devenue 
presque aussi claire que le jour -, L'au
tre, intimement liée d'ailleurs il la pre
mit\re, fut un progrès considérable pour 
la so.reté publique. 11 y avait fOI't il. faire 
(cf. le Journal de Pierre de L'Etoile, les 
Lettres de Gui Patin): les étrangersvemmt 
à Paris étaient frappés du nombre énoI'
me de vols et d'assassinats qui s'y com
mettaient: en 159U Thomas Platter, 
Bâlois, déclarait qu'il y avait moins de 
risque à voyager dans une forêt vierg~ 
qu'à se trouver dans les rues de Paris 
Jorsque les lanternes étaient éteintes, et 
soixante-cinq ans plus tard l'Italien Lo
catelli notait qu'on avait beau pendre ou 
rouer à Paris en moyenne deux ou trois 
condamnés tous les jours, on y assassi
nait couramment, même a.vant le soleil , 
couché, et que dans la campagne il n'é
tait question q u(' de meurtres. On compta 
en 1843 trois cent soixante-douze per
sonnes assassinées dans Paril': la journée 
du 6 juin 1614 en fournit à elle seule . 
qua.torze. Boileau n'exagérait peut-être 
pas quand il disait en 1660 : 
Le bois le plus (uueste et le moins fréquenté 
Est, au prix de Paris, un liau de sdreté. 

La situation s'améliora 'singuliêI'cment 
avec La Reynie. 

Les attributions du lieutenant de police 
étaient énormes: observation desdiman
ches ét fêtes, ordre dans les cérémonies 
p1,lbliques, police d~~ mœurs, règlem~~ts 
sanitaires, appronSlOnnements, VOIrie, 
sûreté publique, incendies, surveiUance 
des garnis et des hôtelleries, police de 
la librairie, recherche des pamphlets et 
libelles,artsetmétiers, commerce,tumul
tes, séditions, désordres, mendiants, etc. 
Aussi tous ceux qui ont été revêtus de cette 
charge, importante entre toutes, méri-
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tent-ils l'attention de l'histoire. En voici la 
la liste: La Reynie, mars !667-janvier 
1697; de Paulmy, marquis d'Argenson, 
janvier 16D7-janvier 1718; de Machault 
(Louis Charles),janvier 1718-janvier 1720; 
de Paulmy, comte d'Argenson, janvier
juillet 1720; Teschereau de Baudry, juil
let-1720-avril 1722; comte d'Argenson, 
de nouveau, 1722-janvier 1724; d'Ombre
val, 172·1-aoùt 1725; Hérault, 1725-décem
bre 1739; Feydeau de Marville, 1739-mai 
1747; Berryer, 1747-octobre 1757; Bertin, 
1757-novembre 1759; Sartine, 1759-aotH 
1774; Le Noir, 1774-mai 1775; AliJert, 
l'i'75-juin 1776; Le Noir, de nouveau, 
1776-aoùt 1185; Thiroux de Crosne, 1785-
fuillet 1789. 

Les bureaux du lieutenant général (\e 
police, en 1789, étaient au nombre de dix 
et l'on peut se faire une idée, par l'énu
mération des attributions principales de 
chacun d'eux, de l'étendue et de la variété 
des occupations de ce haut fonctionnaire: 

Bastille, prisons d'Etat, librairie, pièces 
de théâtre. 

OuvertUl:e des lettres; maisons de 
santé et remèdes administrés par cha
rité; affaires diverses. 

Appr,ovisionnement de Paris; illumi
_nation et nettoiement; permission aux 
aubergistes de do,nner gras les jours 
maigres; hôpitaux; etc. 

Ordres du roi, placets et mémoires y 
relatifs, maisons de force. 

Communautés d'arts et métiers; capi
tation et vingtième; rachat des boucs et 
lanternes. 

Commerce; manufactures; nouveaux 
convertis ; loterie. 

Juifs; chambres garnies; sÛreté pu
blique ; correspondance avec les maré
chaussées, les cours et juridictions du 
royaume. 

Audiences du Châtelet; affaires con
tentieuses des communautés etautres. 

Etablissements de charité ; affaires 
militaires. 

'l'out ce qui concerne les.nourrices, les 
enfants quileur sontconfiés, les meneurs 
et meneuses. 

Alllieutenant général de police étaient 
subordonnés quarante-huit commissaires 
al~ Châtelet, répartis deux par deux ou 
trois par trois dans les vingt-deux quar
tiers de Paris. Aux attributions ordi
naires de la police ils joignaient celles 
de juges d'instruction: ils avaient aussi 
à apposer les scellés, à recevoir les 

comptes de tutelle ct de curatelle, etc. 
Des exempts, des archers, les agents l/ue 
le peuple surnommait mottches, étaient 
à leurs ordres. 

La police parisienne finit par acqué
rir une rare perfection. On raconte que 
lorsque Joseph II vint à Paris en 1777, 
il demanda qu'on recherchât un criminel 
autrichien qui passait pour ètre réfugi~ 
à Paris; la réponse fut qu'il n'en était 
rien, que cet homme était à Vienne, 
dans tel endroit; le renseignement se 
trouva exact, ct Joseph II fut émerveillé 
de l'habileté de la police française. 

De Paris l'institution des lieutenants 
généraùx 'de police s'étendit à d'autres 
villes, notamment à Lyon. Un édit d'oc.
tobre 1699 enétabIit un dans chal/ue ville 
de cour souveraine, ou même de prési
dial, bailliage ou sénéchaussée, ou autre 
juridiction royale: commissaires de po
lice, greffiers, huissiers, suivirent bien
tôt (édit de noyemùre 16(9). Cette insti
tution répondait à un besoin urgent: la 
police était jusque-là en province encore 
plus insuffisante qu'elle n'avait été il. 
Paris. « Il n'y a prqsque aucune police 
dans toutes les villes du Languedoc, écri
vait en 1679 l'intendant Daguesseau, non 
plus que dans celles des autres provinces 
oùj'ai été, et je crois que c'est un mal 
général presque dans tout le royaume, à 
la réserve de la ville de Paris. • 

Cf. DELAMARE, Traité de la p'olice, 1705· 
1738: DES ESSARTS, Dictionnaire de police, 
1786-1789; P CLÉMENT, La police sous 
Louis XIV, 1860; Marc CHASSAIGNE, Le 
lieutenant général de police à Paris, 1906. 

POLYSYNODIE. - La réaction aris
tocratique quisuivitlamort de Louis XIV 
essaya en haine du gouvernement minis
tériel, presque toujours exercé sous ce 
règne par des hommes de naissance mé
diocre, de substituer des conseils aux 
ministères, comme agents d'exécution. 
Ce fut ce gouvernement à plusieurs têtes 
qu'on appela polysynodie. Dès le 15 sept. 
1115 une déclaration du jeune roi ins
titua « cette;formede gouvernement déjà 
résolue par notre très honoré père : il 
était persuadé que toute l'autorité de 
chaque partie du ministère étant réunie 
dans la personne d'un seul devient SOI).

vent un fardeau trop pesant pour celui 
qui en a été chargé ... que la vérité par
venait si difficilement aux oreilles d'un 
prince qu'il était nécessaire que plusieurs 
peI'sonnes fussent également à portée de 
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la lui faire entendre, et que si l'on n'in
téressait au gouvernement un certain 
nomlJl'e d'hommes aussi fidèles qu'éclai
rés, il serait presque impossible de trou
ver toujours des sujets formés et ins
truits ... Nous ferons donc au moin,; re
vivre l'esprit de notre très honoré pPre 
en établissant des conseils si avantageux 
au lJien de nos Etats ... ". En conséquence 
étaient établis six conseils, outre celui 
de régence, à savoir conseils de cons
dence, des affaires étrangères, de la 
guerre, de la marin~, des finances, des 
affaires du dedans du royaume. Ils furent 
surtout composés de gens de robe, ce 
.que n'Cl)! pas voulu So,int-Simon, bien 
aise cependant de voir ainsi les secré
taires d'Etat dépouillés • de toutes les 
plumes étrangères que ces oiseaux de 
proie ont arrachées à tous et partout " 
et réduits" àleur naturel plumage •• Au 
bout de peu de t.emps l'expérience eut 
clairement condamné ce que Dubois 
appelait cette théorie des esprits creux 
de la vieille cour. Victorieux du Parle
ment par le fameux lit de justice du 
26 août 1718, le Régent, sous l'influence 
de Law ct de Dubois, fit rendre le 24 sep
tembre l'arrêt qui supprimait les conseils 
et remettait les choses dans leur ancien 
état. 

PONTS ET OHAUSSÉES. - Outre 
la corvée (Voh' ce mot) destinée spécia
lpment à l'aplanissement, 1 l'empierre
ment et à l'entretien des routes, il était 
pourvu aux travaux de vicinalité, et sur
tout à ceux que la corvée était évidem
ment incapable de faire, plU' dès fonds 
.fournis par le Trésor, plus cncore par des 
impositions lo~ales et temporaires (de 
bonne heure des ponts sur la Loire, sur 
le Rhône, etc., furent entrepris au moyen 
de SO"llS additionnels à la taille dans un 
grand nombre de généralités),quelque
fois par des contl'ibutions des fel'mh~l's 
généraux. Ces divers éléments et surtout 
le second étant fort variables il est dif
ficile lie dire quel était le budget ljes 
ponts et chaussées sous l'ancien régime, 
d'autant plus que leS pays d'Etats étaient 
à part et agissaient de leur côté. Le total 
.des dépenses annuelles consacrées à ce 
service a donc beaucoup varié: il semble 
avoir été de 250.000 il, 300.000 1. sous 
Colbert, de 80 à 100.000 pendant la guerre 
<le la Ligue d'Augsbourg, et tians les vingt 
premières années du règne de Louis XV 
d'environ trois millions, dont3iO.000, plus 

88.000 pour le personnel, étaient fournis 
par le Trésor. Cc budget était bien plus 
élevé à la fin de Louis XV, cl,t!', outre le 
produit de la corvée, il atteignait généra
lement quatre millions: HIe fut encore 
plus sous LouiSXVr, où il alla à 5.700.000. 
C'est alors que fut construit ce magni
fique réseau de grandes routes qui fai
sait l'admiration d'Arthur Young, qu'il 
avait raison d'admirer, et auquel on.3. 
justement aussi repl'oché un trop grand 
amour de la ligne droite ct un excès de 
largeur. " VeJlt-on faire un chemin, di
sait en 1787 l'assemblée de district de 
Châteaudun, îl faut le tracer d'une largeur 
deux fois trop grande par la ligne la 
plu,> Cburtc : couper ou séparer les meil
leures terres plffidant. qu'une courbe de 
quelques toises l'aurait fait passer dans 
une lJruyère inculte ou dans un bourg 
considérable... C'est pour le coup d'œil 
ct la commodité des voyageurs, et non 
pour la communication des habitants, 
que l'on semlJle avoir construit ces rou
tes .• 

Le serv iee des ponts et chaussées ne 
fut guère vél'itablement constitué qu'au 
XVIII' siècle. Sully cut la charge de grand 
vpyer de France (Voir ce mot), chat'ge 
sùpprimée en 1626 : Colbert créa une 
direction supérieure, au-dessous de la
quelle les trésoriers de France a\'aient 
juridiction ct inspection dans les géné
ralités,non sans partage ni parfois sans 
hem·ts avec les intendants. Sous la Ré
gence là direction générale des ponts et 
chaussées fut' donnée au mal'q uis de Be
l'inghen, auquel succéda un frère de 
Dubois : ce titre disparut en 1736. C'est 
alors que l'administration des ponts et 
chaussées prit sa forme définitive par la 
charge donnée à un intendant des finan
ces du détail des ponts et chaussées : 
Bercy avait déjà eu momentanément ce 
titre, qu'illustrèrent Trudaine de 1743 à 
1769, son fils Trudaine de Montigny 
de 1769 à lm, et dans une moindre 
mesure Chaumont de La Millière de 1777 
à 1792. Trudaine (1703-1769), fils de ce 
prévôt,des marchands que I,e régent des
titua en lui disant qu'il lui ôtait sa place 
parce qu'il était trop honnête homme, 
intendant, conseiller d'Etat, intendant 
des finances, dÎl'ecteurdes ponts et chaus
sées, Cut avec l'ingénieur Perronet le 
créateur en 1747 de l'école des ponts et 
chaussées, qui fournit à l'administration 
nouwHe un personnel généralement dis-
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tingut'. Le corps comprenait en 1789 un 
premier ingénieur, quatre inspecteurs 
généraux, Yingt-huit ing,lnieurs, soi
xante sous-ingénieurs, cent vingt-quatre 
inspecteurs, puis le personnel beaucoup 
plus nombreux des conducteurs et pi
queurs, qui surveillaient la corvée.Yingt
cinq des ingénieurs étaient à la tête d'au
tant de généralités. Les attributioni 
qu'avaient cues :iadis les tr~soricrs de 
France en matière de voirie étaient pas
sées entièrcment soit aux intendants soit 
au corps des ponts et chaussées. Les 
ouvrages à faire étaient al'l'étés au con
seil sur le rapPol't du tlirccteur des ponts 
et chaussées: les adJudications étaient 
faites par les trésoriers de France à Pa
ris, par les intendants dans les provin
!!eS : les intendants présidaient aussi aux 
réceptions, avaient la haute main sur la 
nomination des ingénieurs. " On nepeut 
se dispenser, quand on a parcouru la 
France, de donner à cette administra
tion et à cette école des ponts et chaus
sées, qui a déjà pr-oduit les artistes les 
plus distingués et les plus magnifiques 
ouvrages, le tribut d'éloges qu'ils ont mé
rité. » (Encyclopédie méthodique, Ohe
mins.) 

Cf. YIGNON, Etudeshistoriques sur rad· 
minis/ration,des voies publiques en France 
auai XVII" et xvmO siècles, 1802; LUCAS, 

Etudes historiques Sttr les voies de com· 
municationdeFranae, 1873; DES CILLEULS, 

Origines et développement du régime des 
travaux publiosen France, 1885; DEBAu
VE, Les travau:c pubUcs et les ingénieurs 
des pontI et chaussées depuis le XvII" siè
cle, 1893. 

POPULATION. - La question au
jourd'hui si angoisSallte de la population 
commençait déjà sous l'ancien régime à 
préoccuper les politiques. Colbert, à peu 
près le premier, s'intéressa beaucoup à 
l:;l, peuplade et prit à cet égard quelques 
mesures dont,! en l'absence de toute sta
tistique exacte, il est difficile d'apprécier 
les résultats. Un édit de novembre 1666 
conféra exemption de taille et autres 
impositions, jusqu'à l'âge de vingt-cinq 
ans, aux taillables mariés avant leur 
vingtième année (acte auquel la crainte 
de la milice devait par la suite inciter 
beaucoup plus puissamment), et aux 
pères de douze enfants vivants, non 
prêtres ni religieux ou religieuses; de la 
collecte aux pères de dix enfants; aux 
gentilshommes ayant dix enfants vivants 

ou morts au service du roi, il accorda 
10001. de pension, 2000 il. ceux qui seraient 
pères de douze enfants " comme la 
noblesse est l'appui le plus ferme des cou
ronnes, et qu'en la propagation des gen
tilshommes consiste la principale puis
sance de l'Etat »; moitié desdites pen
sions aux bourgeois des villes franches 
réunissant les mêmes conditions. La, 
même année U11 édit fort restrictif de 
l'établissement ùes communautés reli
gieuses manifesta bien l'antipathie de 
Colbert pour les moines et religieuses 
• qui non seulement se soulagent du tra
vail qui tenù au \)ien commun, mais 
encore privent le public de tous les en
fants qu'ils poul'l'aient produire pour 
servir aux fonctions nécessaires et uti
les •. L'édit de noyembre 1066 fut appli
qué peu rie temps, si même HIe fut: une 
déclaration du 13 janv. 1683 l'aiJrogea 
parce que « il tournait à la foule de nOt; 
autres sujets, au soulagement desquels 
nous ne pouvons pourvoir avec trop 
d'application n_ En Lorraine, en 1729, on 
cxempta aussi de subvention et autres 
impositions les pèl'cs de dix enfants vi
vants. 

Après ColiJert les malheurs de la fin 
du règne et l'émigration protestante 
amenèrent certainement une diminution 
do la population, diminution dont les con
temporains eurent le sentiment, peut
être un peu exagéré, ct c'est pourquoi 
le xvm' siècle fut en général hanté de la 
crainte de voir la France se dépeupler et 
très soucieux d'arrêter les progrès du 
mal. On lit dans les projets de gouYer
nement du duc de Bourgogne publiés 
par M. Mesnard: « Le célibat inutile et 
supel'flu, joint à celui des prêtres qui est 
indispensable, tarit le royaume, On le 
voit par la milice et par le peu d'hom
m_es qui rcstent dans les campagnes, et 
même de jeunes gens dans les petites 
villes, tandis que l'Allemagne et le Nord 
fourmillent d'holllmes. » Au XVIII· siècle 
on croit volontiers au dt'peuplement ùU 
royaume et la note pessimiste est ordi
naire: nulle part elle n'cst aussi forte que 
chez le marquis de li1iraiJeau . .Mal plus 
imaginaire que réel: la situation démo
graphique de la France était encore alors 
très satisfaiSallte, bien que la restriction 
volontaire de lanatalito commençât à sé
vir dans lcsclasses aisoesde la population. 
Les classes moyennes et populaires n'é
taient alors nullement entamées; le nOnl-
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bre énorme des naissances compensait, 
et au delà, les ravages affreux que faisait 
la petite vérole. 

Ce qui était plus .-raî, c'était que la 
dépopulation des campagnes au profit 
des villes commençait à prendre des 
proportions inquiétantes. Elle avait pour 
causes l'excès des impositions, mais sur
tout l'arbitraire des impositions, qui in
citait à chercher un abri dans les villes 
privilégiées, la terreur de la milice, les 
restrictions à la liberté de l'agriculture 
par les continuelles entraves à la liberté 
du commerce des grains. & Ouvrons nos 
ports, disait Forbonnais, pour accroltre 
la consommation do nos grains et le 
nombre de nos laboureurs .• Le cahier 
du clergé de Nevers incriminait de plus 
il. ce propos l'ignorance honteuse des 
chirurgiens et des sages-femmes (l'opi
nion à" cet égard était à peu près una
nime et le mal était certainement très 
grand dans les campagnes), l'absentéisme 
des grands propriétaires et de beaucoup 
de bénéficiers, la diminution de la petite 
culture t).ui faisait vivre plus d'individus, 
un goo.t exagéré des défrichements, la 
diminution ùes terres vaines et vagues 
(qui était cependant un bien pour la cul
ture). 

Des essais statistiqu)!s de la population 
ont commencé alors à être tentés: d'a
près Boisguilbert et Vauban la popula
tion serait tombée après 1700 entre quinze 
et dix-neuf millions d'habitants; For
bonnais la croyait de seize à dix-sept 
millions sous la Régence: vers 1765 l'abbé 
d'Expilly estimait qu'il y en avait prés 
de vingt·deux : IIIoheau en 1777 disait 
23.817.000, le chevalier des Pommelles, en 
1789,25.065.ooo,Necker,en 1784,24.800.000, 
Bonvalet Desbrosses 27.1:)57.000. Il semble 
qu'on puisse, sans beaucoup de chances 
d'erre1,1.r, admettre que la population de 
la France se montait en 1789 à environ 
vingt-six millions d'habitants. (Voir Sta
tistique.) 

Cf. LEVASsEuR, La population française, 
1889-1892; MOREAU, Recherches et con8i
ddratio7!s sur la population de la France, 
1778. 

PORT-ROYAL. - Cette célèbre aù
baye de religieuses de l'ordre de Citeaux, 
siiuée dans la vallée de Chevreuse, a 
joué dans l'histoire du XVll" siècle. un 
rôle trop impol'tant pour être passée 
sous silence, Jacqueline Arnauld, la Mère 
Angélique, qui en fut abbesse en 1602, 

à onze ans, y ramena l'austérité et la fer
veur et fit prévaloir à la suite de la célè
ùre journée du Guichet (25 sept. I60!) 
la règle absolue de la clôture. En 1626 
la communauté, chassée de Port-Royal 
des Champs par une épidémie, vint s'éta
blir à Paris; c'est alors qu'elle commença 
à devenir le foyer du jansénisme, par 
l'influence de Duvergier de Hauranne, 
abbé de Saint-Cyran, Une partie des reli
gieuses revint aux Champs en 1618, mal
gré les dangers de maladie, et les soli
taires, Antoine Lemaistre, LemaÎstl'e de 
Sacy, LemaistI'c de Séricourt, Sillglin, 
Lancelot, se retirèrent alors à la ferme 
voisine des Grangès. Ce fut la grande 
époque de Port-Royal, celle où il compta 
Pascal parmi ses adeptes, Racine parmi 
ses élèves. Par sa résistance au formu
laire de 1661 (Voir Jansénisme) le mo
nastère s'attira les rigueurs du bras 
séculier: les religieuses furent dispersées 
dans différents couvents, les solitaires 
chassés, M. tic Sacy ('m bastillé. La persé
cution s'adoucit par la suite, mais la 
défiance suusista, et lorsque les que
relles du jansénisme ('urent pris iL pro· 
pos du livre du P. Quesnel un nouveau 
degré de vivacité, le pape Clément XI 
voulut la suppression de ce monastère 
• afin que ce nid d'erreurs mt arraché 
jusqu'en ses fondements ". En 1709 le 
lieutenant de police d'Argenson signifia 
aux religieuses qui y étaient encore 
l'ordre de se séparer et les dispersa entre 
différents couvents: en 1710 le monas
tère fut détruit, les restes des religieuses 
et des solitaires e:x:humés et transportés 
dans des cimetières voisins. L'esprit de 
Port-Royal devait survivre à cette bar
bare exécution. (Voir Jansénisme.) 

PORTION COLONIQUE.- La taille 
était divisée en pays de taillE? person
nelle en taille de [lI'0Iwiété, à la charge 
du propriétaire, et taille d'exploitation, 
à la charge dufermiel' ou métayer: cette 
dernière partie était souyent désignée 
sous le nom de portion colonique, Les 
proportions de ces deux tailles n'étaient 
fixées par aucune règle uÎen précise. (Voir 
Taille.) En Franche-Comté la portion 
colonique des biens appartenant à des 
privilégiés était du tiers de ce que ces 
biens eussent supporté s'ils avaient été 
taxés en plein. 

PORTION CONGRUE. -Redevance 
payée par les gres décimateurs, curés 
primitifs, au prêtre qui remplissait à 
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leur place les fonctions curiales. On ap
pelait curés congruistes les curés réduits 
ainsi à la portion congrue et ne recevant 
point les dlmes de leur paroisse : les 
curés (ruits prenant, qui les recevaient, 
,~taient dans une meilleure situation 
pécuniaire, mais les curés congruistes 
semblent avoir été les plus nombreux. 

La portion congrue varianaturellement 
beaucoup avec.les temps: 1201. paréàit 
d'avril 1571; 300 1. par l'ordonnance de 
janvier 1629; par déclaration du 17 août 
W32, 3001. pour les paroifl~es en deçà de 
la Loire, et 2ùO 1. pOUl' celle,,; au ùelà et 
pour la Bretagne, puis, par autre décla
ration du Hl déc. !G3t, 200 1. pour les 
curés des églises n':tyant point de vicaire 
et 300 l. pour les autres; 300 1. encore 
par déclaration du 29 janv. 1086 pour les 
curés et vicaires perpétuels, plus lesdimes 
novales levées depuis leur option de por
tion congrue, et 1501. aux vicaires, avec 
stipulation d'un maximum de 50 J. comme 
imposition des curés congruistes aux 
d,.icimes, dons gratuits et autres imposi
tions (déclaration ùu 30 juin IGno). L'in
suffisance évidente de cette rétribution 
suscita au xvm· siècle des plaintes d'au
tant plus vives que les prix des denrées 
furent alors en hausse constante et très 
marquée. L' édi t de mai 17C.s éleva la 
portion congrue des curés à 500 l. et celle 
cles vicaires à 200 1. m:,lis à condition de 
renonciation de leur part à toutes dîmes 
grosses, menues, vertes, de lainage, de 
charnage, novales, etc., dont ils pouvaient 
avoir la jouissance: faculté d'option leur 
était laissée. Le bas clergé continua à se 
plaindre : les Parlements, qui prenaient 
volontiers sa défense contre les gros 
tl.écimateurs, répugnèrent à enregistrer 
et firent des remontrances où ils s'atta
chaient à montrer l'insuffisance de cette 
somme pour« les Îraisréunîsd'une noUl'
l'itul'e frugale et d'un vestiaire modeste, 
.lu salaire et de la nourriture d'un do
mestique etl'entl'etieml'un cheval" (Par
lcruent d.c Toulouse, 13 sept. 17(8). Ils 
ftworisèrent les assemblées de curés, que 
.léfendait une déclaration du 9 mars 1782, 
rendue à la requête de- l'assemblée du 
cIergé de 1780. Dès 1778 une augmentation 
de 50 1. fut accordée aux: vicaires: puis 
un éditdeseptembre 178Gpol'taJa congrue 
des curés à 700 1. et celle des vicaires à 
350 L, sans que les décimateurs, curés ou 
non curés, pussent être tenus .de payer 
d'autres vicaires que ceux que les évêques 

jugeraient utile d'établir ou de conser
ver, La charge ne laissait pas d'être assez 
lourdê pour les gros décimateurs, et il y 
en eut quelques-uns qui préférèrentaban
donner leurs décimes, leur titre et leurs 
honneurs de curé primitif, et laisser les 
dimes au curé. On était encore loin des 
1.200 1. que la plupal't des cahiers du 
tiers jugeaient en 1789 nécessaires aux: 
curés. Et encore cette déclaration ne fut
elle que très imparfaitement exécutée: 
en Bretagne elle ne le fut pas, n'ayant 
éte enregistrée par le Parlement de Rennes 
que le 2 mars 1789. - Les luttes violentes 
entre haut et bas clergé à propos des 
dîmes et des congrues qui l'emplissent 
le règne de Louis XV1 ont semé dans le 
bas clergé des germes de mécontente
ment qui l'ont rapproché du tiers en 
1780 et beaucoup contribué au succès 
de la Révolution. 

Dans les v\lles, où la portion congrue 
n'existait point, la dime n'existant pas 
elle-même, l'édit de 1186 décidâit qu'on 
viendrait en aide aux curés par des 
unions de bénéfices, par la suppression 
des paroisses ne comptant pas deux mille 
âmes. 

PORTS FRANCS. - Ports où les 
marchandises pouvaient être emmagasi
nées sans payer de droits, n'étant répu
tées entrées dansJe royaume qu'après 
avoir franc hi les limites de la franchise 
circonscrite. Dunkerque, Bayonne, Mar
seille, reçurent de Colbert cet utile privi
lège enlü10: il s'y ajouta ensuite Lorient. 
A vrai dire la franchise n'était complète 
qu'à Dunkerque, seule ville où l'arrivée 
etle débarquement fussent liùres de tou
tes déclarations et formalités. Dans les 
autres, certaines denrées étaient pro hi-
1Jée$, des déclarations étaient exigées et 
il fallait souffrir des visites d'employés. 

Cf. l\lossET, Les ports (rancs sous l'an
cien régime, 1003. 

PORTS ET HAVRES. - Droit de 
traite perçu dans certains ports bretons, 
Vannes, Auray, HenneLont, Redon, Tré
guier, Morlaix, etc., à l'entrée et ioda sor
tie de certaines marchandises. Ce droit 
n'était plus que de peu d'importance, 
Rien n'était plus confus que son tarif. 
« Quelque peine que l'on prit pour l'ex
pliquer, dit l'Encyclopédie méthodique, 
on courrait Î'isque de se perdre dans le 
vague des explications, et encore de n'être 
point entendu. 

POSTE, - La première origine de 
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la poste remonte aux messagers étalJlis 
par l'Université de Paris pour permettre 
à ses élèves de recevoir paquets et cor
respondances de leurs familles. Par édit 
de juin 1461, Louis Xl créa une poste 
royale uniquement réseryée aux com
munications gouvernementales, à la tête 
delaquellefut un conseiller grand ma1tre 
des coureurs de France, charge qui devint 
plus tard celle de commissaire général et 
surintendant des coches et carrosses pu
blics, puis celle de contrùleur général 
des postes, puis celle de grand maltre 
surintendant général des courriers, pos
tes et relais de France, créée par Riche
lieu en 1629. En 1576 les messagers royaux 
furent autorisés à se charger du port des 
correspondances privées, et ainsi naquit 
ce grand service public de la poste, qui 
ùesormais se développa régulièrement, 
tandis que les messageries universitai
res, impuissantes à en soutenir la con
currence, déclinaient, ct étaient enfin 
unies aux postes royales en lü72. Depuis 
1622 il Y eut des courriers partant à 
jours fixes: en 1627 (ut promulgué le 
premier tarif officiel (une lettre simple 
co~tait :.1 sous de Paris à Dijon, 3 pour 
Lyon, Bordeaux: ou Toulouse). Louvois, 
revêtu (lGGS) do la charge déjà impor
tante de surintendant général des postes, 
afferma la poste en 1672 au traitant La
zare Patin pour un million une fois payé 
et une redevance annuelle de 1.700.000 1. 
Pomponne, Torcy, Duboi:,;, le duc de 
Bourbon, Fleury, le comte d'Argenson, 
Rouillé, Ch9iseul, exercèrent également 
cette charge dont la réunion fréquente 
au secrétariat d'Etat 'des affaires étran
gères s'explique par le grand intérêt 
politique tantôt d'empêcher et tantôt au 
contraire de pratiquer la violatron du se
cret des lettres. Les maîtres de poste 
étaient d'importants pt'rsonnages, pour
vus de grands privilèges, exemption de 
taille, même pour les terres qu'ils te
naient à ferme, de collecte, de tutelle, 
de curatelle, de corvée, de logement des 
gens de guerre. D'abord érigées en offi
ces, les charges de courriers et de maîtres 
de poste durent par édit dt' janvier lŒJ2 
être pourvues par désignation royale. 

Postes et messageries étaient a!fermées 
ensemble 3.200.000 1. en 1703, 3.100.000 
en 1716 : afferr:oo.ges très suspects, faits 
sans compétition, sans surenchères, ct 
comme en secret: elles étaient alors pOUl' 
ainsi dire le patrimoine exclusif des deux 

familles Rouillé et Pajot qui s'y succé
dèrent de 1672 à 1738. Le produit s'accrut 
bt'aucoup à la fin du XVIII" siècle, bien 
qu'on n'ait jamais réussi à trouver un 
mode satisfaisant d'exploitation, et qu'on 
ait oscillé sans cesse, comme pour les 
messageries, de la ferme à la régie et réci
proquement; elles l'apportaient lO.300.000 
en 1783, lO.600.000 en 1786. Elles auraient 
rapporté da\"antagesans l'abus du contre· 
seing, c'est-à-dir~ le transport gratuit 
des correspondances de certaines per
sonnes, ùe certaines administrations. 
Ln arrêt du conseil de 1771 chercha à 
restreindre j'abus des contre-seings, Les 
tarifs avaJent été sensiblement accrus 
par une déclaration du 8 juill. 1759; une 
lettre simple paya désormais 4 sous par 
exemple de Paris à Longjumeau, 7 de 
Paris à Bourges, lOùe Paris à Angoulême, 
14 de Paris à Bordeaux. 

Il avait été créé dès 1653 pour l'in
térieur de Paris une peti te poste qui 
transportait les lettres à raison de 2 
sous, les paquets à raison de 3 sous 
ronce, et qui rendit de grands services. 
En 1780 petite poste et grande poste fu
rent réunies. Marseille eut aw>si sa petite 
poste en 178~. En 1789 la poste comptait 
déjil. douze cent qHatre-vingt-quatre bu
reaux, trois mille relais, occupait douze 
mille personnes et transportait trente 
millions de lettres. 

Le grand grief de l'opinion contre la 
poste ne se rapportait point à deR ques
tions de service, mais était plutôt d'or
ùre politique. Le cabinet noir était n(' 
pour ainsi dire avec la poste elle-même. 
Les cahiers s'en occupent pour le flétrir. 
• IlexÎste, dit celui de Nemours, une com
mission soi-disant secrète, connue detout 
le monde, qui est autorisée à contrefaire 
les cachets, à ouvrir les lettres, à en 
faire des extraits, à les porter avec ou 
sans les Ol'iginaux, comme elle le juge 
convenable, sous les yeux du roi et,selon 
l'occasion, des ministres .• La renoncia
tion à ces pratiques est énergiquement ré
elamée. R.espeC't le plus absolu pour toute 
lettre confiée à la poste, dit la noblesse 
de Chartres: à peine de poursuites contre 
les administrateurs, régisseurs etautrœ 
qui participC'raient à leur ouverture, dit 
le tiers du Nivernais. 

Le personnel des postes gagnait peu, 
mais un orateur remarquait au Conseil 
des Cinq Cents sous le Directoire (29 prai
rial et 12 messidor an V) qu'il en était 
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dédommagé au dehors par la considéra
tion, il. l'intérieur par la stabilité des 
emplois et par l'esprit de bienveillance 
dont ne se départait jamais l'adminis
tration. Non légalement h<l réd itaires, les 
directions l'étaient en fait, 0t le crédit 
des favoris les plus audacieux n'était 
pas même essayé pour en dépouiller 
une famille. 

Cf. BELLOC, Les postes françaises, 1886; 
DE FOVILLE, Latram[ormationdegmoyens 
de tra.nsport et ses conséquences écono
migues et sociales, 1800; GALLOIS, Laposte 
et les moyens de communication â travers 
les siècles, l8!).!. 

POUDRES (ET SALP~TRES). -
La fabrication et la vente des poudres 
et salpêtres était un monopole dlf l'Etat: 
la jouissance en avait été concédée à des 
compagnies de financiers qui l'exploi
taient à leur profit et n'en rendaient à 
l'Etat que la somme insignifiante de 
55.000 L Il devait être fôurni aux arse
naux: du roi, par an, un million de Hvres 
pesant de poudre, et par le f<lit il n'en 
était jamais fourni plus de 500.000. Tur
goten 1775 prit sur lui de résilier ce baU 
désastreux, bien qu'il eùt encore quatre 
ans et demi à courir, et en dédomma
geant d'ailleurs les fermiers. Par arrêt 
du conseil du 30 mai 1775 il mit cette 
fabrication en régie et bientôt il plaça 
Lavoisier à la tête de cette régie. TI er. 
résulta une production bien plus abon
dante, moins chère, et l'Etat, dont les 
arsenaux furent mîeux pourvus, y trou\'a 
en outre un profit annuel de 800.000 1. 
Un autre bien futde débarrasser les po
pulations de la fouille dans les maisons et 
les caves, qui entrainaÎt nombre d'abus, 
etde J.acorvée pour le voiturage des ma
tières salpêtrées. La charge était lourde: 
Ferrand, intendant de Bourgogne, écri
vait en lG96: • Les sai pêtriel's causent 
bien du désordre par la liberté qu'ils 
ont d'entrer et de travailler dans toutes 
les maisons où ils cl'oient trouver du 
salpêtre : ils en exemptent ceux qui 
leur donnent de l'argent et dégradent 
considérablement 1('8 maisons dans les
quelles ils font des recherches. » Souvent 
les salpêtriers étaient des taillables qui 
se faisaient donner cette commission pour 
acquérir exemption de taille et qui d'ail
leurs ne l'exerçaient pas. - Un arrêt du 
conseil du 8 août 1777 exempta de la 
fouille des caves et celliers, et des char
ges en résultant, les communautés qui 

construiraient des nitrières artificielles 
et y feraient transporter à leurs frais les 
matièl'es salpêtrées des maisons, granges, 
écuries, bergeries, etc. 

PRATIQUE, PRATICIEN. - Ces 
mots s'employaient sous l'ancien régime 
en parlant de ceux qui faisaient métier 
de procéder en justice, et particulière
ment des procureurs. 

PRÉBENDE. - Reyenu affect!! à un 
canonicat, et pris sur la mense capitu
laire. Il y (l,vait aU,Ssi des semi-prébendes, 
attribuées à des chapelains, à des rem
plaçants, à des chanoines désignés sous le 
nom de vicaires, à des enfants de chœur, 
etc. Certains ehanoines pouvaient n'a
voir qu'une demi-prébende, et ces cha
noines semi-prébcndés n'avaient aussi 
généralement qu'une demi-voix aux as
semblées du chapitre. Plusieurs cahiers 
ecclésiastiques de 1789 souha~tent qu'un 
certain nombre de prébendes soit l'éserv6 
aux curés et autres ecclésiastiques ayant 
exercé pendant un certain temps le mi
nistère sacré. 

PRÉLATION, - On appelait ainsi 
dans les pays de droit écrit ce qu'on ap
pelait ailleurs retrait féodal ou seigneu
rial. (Voir Retrait.) 

PRÉMICES. - Premiers fruits re
cueillis d'une terre ou d'animaux, que 
l'usage était souvent de donner à l'Eglise, 
indépendamment de la dîme. Les pré
mices n'étaient pas précisément une obli
gation, ni précisément un don, mais 
quelque chose d'intermédiaire etùe mal 
défini. Tout dépendait d'ailleurs des cou
tumes locales, fort variables. Les pl'émi
ces se donnaientsouventàd'autres qu'aux 
décimateurs, ainsi aux ~urés qui nfi) 
percevaient point de dimes. Les prémices 
avaient surtout de l'importance dans les 
diocèses de Lescar, Oloron et Aire, où 
les dlmes appartenaient depuis longtemps 
à des lalquos. Une déclaration dn28 mars 
1732 admettait les curés à faire pal' 
témoins preuve de possession trente
naire et à réclamer les prémices en conso.t
quence. 

PRÉMONTRÉS. - Chanoines régu
li~rs, institués par saint Norbert on 1119, 
parvenus très vite à un développement 
considérable, et possédant en France plus 
de cent abbayes. L'abbé de Prémontré, 
près de Laon, ét.ait général de l'ordre 
entier. 

PRESBYTÈRE. - Les constructions, 
entretien et réparations des presbytères 
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étaient à la chm'ge des paroissiens. Ce 
point, autrefois contesté, ne l'était plus 
au XVII· siècle et notamment depuis l'é
dit de 1695, tout à (ait formel à cet égard. 
11 obligeait les paroissiens à fournÎl' au 
curé un logement convenable : et un 
arrêt du conseil spécifiait ce qu'il fallait 
entendre par logement convenable: deux: 
chambres à feu, cabinet, cuisine, gre
nier, cave, cellier, et écurie s'il y avait 
des écarts dans la paroisse. Il ne parlait 
pas des meubles, ni de grange aux dlmes, 
Les paroissiens n'étaient pas moins tenus 
de loger le vicaire, quand il y avait lieu. 
Les curés étaient tenus aux réparations 
locatives. Les contestations à ce propos 
étaient fréquentes. A défaut de maison 
les paroissiens devaient fournir au curé 
une somme de 60 1. par an si la paroisse 
aVlj.it plus de cent feux, de 40 si elle en 
avait moins Au cas où des réparations 
de presbytères dépassaient 500 1., les pa
roissiens avaient le droit d'en demander 
la démolition et de pourvoir par al'gent 
au logement du curé. 

PRESENTATION. - Droit perçu sur 
les actes de procédure par lesquels les 
procureurs déclaraient au greffe qu'ils 
occupaient pour telle partie contre telle 
autre. Ce droit était sous Louis XVI de 
6 sous 8 deniers dans les cours, pl'é
sidiaux, bailliages et sénéchaussées l'es
sortissant nôment aux cours, plus un 
droit de contrôle de a sous : de 5 sous, 
et de 2 de contrôle, dans les sièges 
inférieurs. Une déclaration du 12 juill. 
1695 déchargeait de moitié du droit les 
ouvriers demandeurs en justice pour 
paiement de leurs salaires jusqu'à une 
somme de 10 1., le droit entier devant 
être payé par les défendeurs. La présen
tation n'était pas nécessaire dans les 
causes sommaires, les affaires de police. 
n y avait dans les cours souveraines et 
notamment au Parlement de Paris des 
greffiers spéciaux des présentations. 

En matière bénéficiale présentation 
signifiait la nomination faite par un pa
tron, à celui qui avait la collation d'un 
bénéfice, de l'ecclésiastique que ce patl'on 
souhaitait en voir pourvu. 

La présentation à la cour était une 
affaire importante: c'était une formalité 
nécessaire pour être admis dans les car
rosses, daus les chasses du roi. 

PRÉSIDENT. - Les offices de prési
dent dans les cours de justice étaient 
rapidement ùevenus vénaux et cette ré-

volution était accomplie dès la fin du 
XVI· siècle. La première présidence des 
Parlements faisait à cette règle une 
e:'i:Ception importante.(Voir Parlements.) 
- Tous les présidents à. mortier l,taient, 
du seul fait de leur dignité en posses
sion de prendre dans les actes le titre de 
chevalier. 

PRÉSIDIAUX. - Tribunaux créés 
par édit ùe janvier 1551 (vieux style). 
Cet édit, considérant « la multitude des 
procès minimes qui empêchent nos Par
lements de vaquer aux grandes matiè
res pour lesquelles ils sont institués " 
et que« la plupart de nos sujets délais
sant et abandonnant leur forme et ma
nière de vivre a'l'ec leurs arts, industries 
et tous autl'es vertueux et notablesexer
cices auxquels ils sont appelés, emploient 
le temps de leur vie à la poursuite d'un 
procès sans en pouvoir voir la fin, et con
sument leurs meilleurs ans avec leurs 
biens, facultés et substances en une chose 
si serve et illibérale qu'est cette occu
pation ... u, créait en chacun des baillia
ges et sénéchaussées « qui le pourrait 
commodément porter» une juridietion 
présidiale devant se composer de neuf 
magistrats et juger en dernier ressort 
jusqu'à 250 1. de capital ou 10 1. de rente 
(premier, chef), et sauf appel, et avee 
ex.écution provisoire des jugements, jus
qu'à500L de capital et 201. de rente (se
cond chef). Un édit de 1557 ~leva même 
un instant leur compétence jusqU'à 1000 1. 
au premier ehef et un autre de 1580 j us
qu'à 500 : mais ce ne fut que momentané : 
250 'et 500 1. restèrent les limites fort 
modestes, et d'autant plus modestes que 
la valeur de l'argent aila sans cesse 
en diminuant, de leur compétence au 
premier et au second chef. Au criminel 
les présidiaux connaissaient des cas pré
vôtaux en concurrence et par prévention 
avec les prévôts dos maréchaux. Mais 
tandis que les prévôts des maréchaux 
jugeaient souverainement (après toute
fois que leur compétence avaitétérecon
nue par un jugement présidial, préa
lable nécessaire) les présidiaux ne ju
geaient en dernier réssort que jusqu'au 
carcan, fouet, bannissement, galères il. 
temps : leurs condamnations à mort ou 
aux galères perpétuelles étaient portées 
en appel devant les Parlements. Si parmi 
plusieurs accusés il s'en trouvait qui 
par lem' qualité fussent exempts de 
la juridiction prévôtale, les présidiaux 
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ne les jugeaient qu'à charge de l'appel. 
En dépitdes belles déclarations du pré

ambule de l'édit, la création des prési
diaux n'était pas un moyen de simplifier 
le cours de la justice, mais un moyen de 
se procurer de l'argent par la vente de 
nouvelles charges. La fiscalité puisa sans 
relâche dans cette nouvelle mine: elle 
augmenta le nombre de ces tribunaux, 
si bien que de soixante à l'origine il était 
passé il. cent en IÎ64, dont quarante-trois 
dans le ressort de Paris, quinze dans 
celui de Bordeaux, treize dans celui de 
Toulouse, sept dans celui de Rouen, six 
dans celui de Dijon, cinq à lIIetz, cinq 
à Besançon, quatre à Rennes, un à 
Grenoble, un en Alsace. Le plus impor
tant de ces présidiaux (mais il l'était 
bien peu) était celui de Lyon, à qui un 
édit d'avril 1705 avait accordé le dernier 
ressort jusqu'à 5001. en capital ou 25 1. 
de rente : au-dessus cette grande ville ne 
pouvait trouver de juges souverains qu'à 
Paris. Les présidiaux de Nancy, Saint
D1é, Mirecourt, Dieuze, eurent en 1773 
le dernier ressort jusqu'à 1200 1. Paral
lèlement à la multiplication des sièges 
se produisit la multiplication des offices 
dans ces sièges: on essaya de créer des 
présidents de présidiaux, en 1552, 15G8, 
1705, mais après diverses vicissitudes 
les charges de présidents présidiaux dis
parurent définitivement en 1761. Les 
prétextes les plus bizarres étalent invo
qués pour justifier les créations de pré
sidiaux : Pamiers en recevait un en 1646 
comme « étant habitée par un grand 
nombre de gens de savoir, qui faute 
d'emploi sont contraints de vivre dans 
l'oisiveté ", et en même temps pour atti
rer des acheteurs à celui de Marennes 
on vantait « la douceur d'une vie oisive 
qui se rencontre dans cet emploi '. Sou
vent l'annonce de la création d'un pré
sidial était un moyen de soutirer de 
l'argent des présidiaux voisins désireux 
d'éviter une diminution de ressort: sou
n,ut aussi d'en tirer du public, désireux 
de ne pas être· mangé. par un tribunal 
de plus. 

Au XVIII' siècle [es présidiaux étaient 
tombés dans une profonde décadence, à 
cause de la diminution de la valeur de 
l'argent, qui restreignait leur compé
tence, de la jalousie des Parlements, qui 
attiraient il eux les causes que les pré
sidiauxauraient dùjuger, des dettes dont 
ces tribunaux s'étaient chargés pOUl' ra-

che ter ùes charges, pour racheter l'éta
blissement d'autres présidiaux, etc.: il 
cause enfin ùe l'insignifiance de leurs 
épices, conséquence de la dégradation de 
leur juridiction : ainsi au présidial de 
B(lauvais les épices qui vers 1634 faisaient 
en moyenne pour chaque conseiller 08 1. 
n'en faisaient plus que 34 L et 5 s. vers 
1708. Les charges, sans profits, sans hOIl
neurs, trouvaient très difficilement pre
neur. Un présidial, en apparE:'nce, était 
un corps important avec ses lieuten<'1.nts, 
sesdixconseillersla'fques et un conseiller 
clerc, ses avocats et procureur du roi, ses 
greffiers, huissiers, sergents, procureurs, 
etc.; en réalité ce n'était rien. A Mâcon en 
1718 la moitié des charges vaquait, et 
« ceux qui sont en place sont si rebu
tés qu'ils abandonnent leurs charges, tà
chant par les soins qu'ils prennent de leurs 
campagnes de trouver de quoi fournir 
à leur subsistance, de manière que l'on 
reste des mois entiers sans pouvoir trou
ver le nombre d'officiers pour tenir les 
audiences présidiales •. A Riom les trois 
quarts des charges sont aux parties ca
imelles, et les autres ne sont occupées 
que parce que les titulaires ne trouvent 
pas à s'en défaire; à Orléans le si(>ge l'e
garde chaque décès de magistrat comme 
une perte irréparable pour lui, etc. Une 
enquête faite en 1763 sur la situation des 
présidiaux révéla des faits lamentables. 
Entre la mort et la magistrature, selon 
le présidial d'Aurillac, la mort serait pré
férable. Le fait est que dans cette ville 
les gages du lieutenant général étaient de 
150I.l'éduitsà.l35parle dixième (en 1742): 
et l'annuel, Sans compter le prêt, était de 
226 1. 13 s. 4 d. C'était partout la même 
détresse. 

La crise parlementaire de 1771 ayant 
paru une occasion de sauver les pr~si
diaux de la ruine, lors du rétablissement 
des Parlements en 1774 un édit éleva la 
compétence présidiale à 2000 ou 80 fI'. de 
rente au premier chef, à 4000 ou 100 1. au 
second : mais les Parlements continuè
l'ent à combattre à outrance la présidia
lité: dès 1777 ils obtinrent la suppression 
du second chef, et, quant au pre miel', le 
droit absolu pour les parties d'user ou de 
ne pas user de la jUl'Îdiction présidiale, 
à leur gré: c'était tuer cet..te juridiction 
présidiale, qui, d'autre part, était aussi 
battue en brèche par les bailliages et sé
néchaussées non pl'ésidiaux, impatients 
de cette dépendance (Voir Bailliages) et 



AUX XVII' ET XVIiI" SIÈCLES. 451 

réussissant souvent à la secouer. La ré
forme judiciaire de 1788, qui attrilluait 
aux présidiaux dernier ressort jusqu'à 
4000 1., vint trop tard ct fut d'ailleurs 
trop éphémère pour rendre la vie aux 
présidiaux. Leur ruine était entière en 
1789. Ils étaient réduits à ce qu'on appe
lait ironiquement. le fretin présidial •. 
Les dix-neuf vingtièmes au moins des pro
cès qu'ils jugeaient étaient, au diredespro
cureurs d'Orléans, ceux de malheureux: 
ouvriers et journaliers. En Guyenne, en 
1780, le-Parlement avait réussi à réduire à 
néant la présidiaIité, rien qu'en tardant à 
enregistrer l'éditde 1777 sur les présidiaux, 
et, écrit l'intendant Dupré de Saint-Maur 
le 26 aoôt 1780 « la jul'idiction présidiale 
instituée pour l'utilité des peuples se 
trouve sans exercice dans toute l'étendue 
de cette province: les citoyens sont ré
duits à se voir privés de leurs droits les 
plus légitimes, ou à les poursuivre loin 
de leur domicile dans une cour supé
l'ieure où il est ordinair'e d'attendre plu
sieurs années une décision, et où les frais 
excèdent communément de Leaucoup la 
valeur des objets litigieux '. 

POUl' surcroitd'infortune les présidiaux 
étaient chichement traités sous le rapport 
des privilèges: on respectait mal ceux qui 
leur étaient accordés; on leur reprenait en 
1608 ceux qu'on leur avait attl'ibués en 
1689,enl715 ceux qu'on leuravaitattrillués 
en17o-2. En 1763 ils sollicitaient une exemp
tion plus complète de taille, n'en jouis
sant que ùans la ville où lem' juridiction 
était établie, exemption ùe prêt, d'annuel, 
et surtout, point essentiel, la no!Jlesse : et 
ils la sollicitaientsans succès. Ils n'avaient 
plus de franc-salé, et l'exemption du lo
gement des gens de guerre leur était 
même contestée. Ils réclamaient déses
pérément une augmentation de compé
tence qûi leur eût permis de vivre, et, 
à cet effet, suppression à leur profit 
des tribunaux d'exception, sUPPl'ession 
qui sera ti!ntée, mais sans succès, en 1788 : 
car, comme disait le présidial d'Orléans, 
.lajustice ordinaire était comme un fleuve 
majestueux qui suffisait il. tous les besoins, 
mais dont on avait presque épuisé les 
eaux pour remplir avec une perte consi
dérable des canaux particuliers dont 
chacun avait son usage et qui par leur 
concurrence formaient souvent un em
barras dans le cours de Ja justice et je
taient J'incertitude sur la route qu'on 
devait tenir ». 

Cf. JOUSSE (conseiller au présidial d'DI'
léans), Traité de lajuriEprudence des pré
sidiaux tant en matière civile que crimi
nelle, 17Gl; LAURAIN, Etude rur 16s pr6-
sidiaux (Xouvelle revue historique de 
droit (ra1lf:aÎ3 et étranger, 18oc,..1806); 
EVERAT, La sénéchaussée d'Auver'gne et 
le siège présidial d~ Riom au XVIII· siècle, 
1886; COMBlER, Etude sur le bailliage de 
Vermaniois eUe siège présidial de Laon, 
1875; BABINET, Le présidial de Poitiers 
(JUmoire de la Société desantiquaircs de 
l'Ouest, 1885). 

PRESSE. (Voir Journaux, Gazettes.) 
- Les cahiers de 1789 se préoccupent 
lJeaucQup de lalilJerté de la presse, tantôt 
pour demander cette liberté, sans indi
quer de restriction, tantôt pour réclamer 
une !illet'té -légitime.: quelquefois (car 
ils sont divisés sur ce point) pour la re
jeter. Certains veulent lillerté entière, et 
regardent l'obligation rie lasignature (ou, 
en cas d'êcl'it anonyme, l'obligation pour 
l'imprimeur de présenter le manuscrit 
signé ou d'accepter la responsabilité de 
tout ce qui sort de ses presses) comme 
sufllsante pour empêcher les excès pos
sillies. Ce 'l'tains, comme le tiers de Troyes, 
veulent la lillerté de la presse. avec les 
réserves ou modifications q.ue les Etats 
Généraux jugeront à propos d'admettre., 
ou comme le tiers d'Angoulême une 
• lilJel'té sans Lornes pour le bien, mais 
prohibée pour tout ce qui peut corrom
pre le cœur et l'esprit >. Les cahiers du 
clergé sont plus nets, étant résolument 
ilostiles .• Que la licence de la pressesoit 
réprimée, souhaite le clergé de Paris, et 
que par de bons et sages règlements on 
prévienne tous les ahus qui pC'llvent 
porter atteinte à la religion, au gouver
nement et aux: mœurs .• - «Liberté res
treinte à la. politique seulement, dit le 
clergé de Troyes, et qu'il soit sévi contre 
les auteurs de livres contraires à la re
ligion et aux bOllnes mœurs, aiIlSi que 
contre tout imprimeur d'ouvrages sans 
nom d'auteur •• MaÎs cette hostilité est 
quelquefois encore plus vive dan::; cer
tains cahiers de paroisse. Epineau-les 
Yives, hailliage d'Auxerre: «Une défense 
rigoureuse contre l'impression en France 
et l'entrée dans le royaume des livres dog
matiques tendant à déprimer et anéantir 
la religion catholique .• Foncaude (bail
liage de Bazas):. Comme la religion et 
l'Etat sont unis par des rapports si mul
tipliés et si intimes qu'on ne peut blesser 
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l't;n sans nuire aux intérêts de l'autre, 
comme c'est la religion qui sert d'appui 
et de motif à toutes les vertus d'où dé
pendent le bonheur de la société, la gloire 
et prospérité des empires, il sera pris 
des moyens pour faire cesser l'incrédulité, 
l'impiété, Iadépl'avationdes mœurs, l'as
servissement et le mépris de ses mini!;
tres les plus utiles, la cessation des dis
penses à pl'ix d'argent et la yariété dans 
la doctrine, ne devant y avoir dans tout 
le royaume qu'un seul et même ensei
gnement renfermé dans un seul et même 
catéchisme, clair et précis, et la même 
formule de prières en français. " 

PRESTIMONIE. - Les prestimonies 
étaient des fondations de messes ou de 
prières dont les familles des fondateurs 
disposaient à leur gré en faveur d'ecclé
siastiques chargés de dire ces messes ou 
ces prières .. Les prestimonies n'étaient 
point des bénéfices, et l'on pouvait en 
cumuler plusieurs sans dispense. On 
appelait aussi prestimonies des revenus 
attribués àde jeunes cleres pour les aider 
dan" leurs études. Des prestimonies ou 
portions prestimoniales pouvaient être 
détachées temporairement des revenus 
d'un bénéfice dans un but pieux. 
PR~T. - Outre l'annuel ou paulette 

(Voir Paulette), beaucoup d'officiel'S, vu 
la progression très marquée du prix: des 
charges au xvu" siècle,. avaient été as
t'reints à payer un supplément de droit 
nommé prtt, institué en 1620, beaucoup 
plus lourd que l'annuel. En 1638, l'année 
ou fut augmentée d'un quart l'évaluation 
du prix des offices (Voir Paulette), une 
déclaration du 6 octobre fixa le prêt au 
huitième denier de la somme à laquelle 
étaient évalués les offices dans les cours 
souveraines, au sixième pour ceux des 
présidiaux et des bureaux des finances, 
au cinquième pour les autres offices de 
finance et de judicature. Le prêt était 
doncàpeuprès, et àprendre une moyenne, 
dix fois plus que l'annuel, qui était du 
soixantième ; il devait se payer en trois 
fois, dans les trois premières années du 
bail (de neuf ans) de la paulette. La charge 
était lourde, mais le gouvernement ne la 
montrait que pour en provoquer le ra
chat, par exemple par des augmentations 
de gages, procédé très répandu. De bonne 
heure, par suite des ménagements ordi
naires pour les cours souvel'aines, J'an
nuel ne leur fut plus réclamé et il ne fut 
question pOUl' leurs officiers que d'un 

droit de survivance (Voir ce mot). En 
1709 le rachat du prêt fut utilisé comme 
moyen de finance: un édit de décembre, 
après avoir constaté que les officiers des 
cours souveraines et que les maîtres des 
requêtes en ont été dispensés en acqué
rant les augmentations de gages qui ont 
été créées de temps en temps, enjoignit 
aux officiers sujets au prêt et à l'annuel 
de les rachetel' au denier 16, et aux offi
ciers des cours souveraines de racheter 
l'annuel au même denier, car « nous 
avons résolu de rendre tous les offices de 
notre royaume d'une même nature pour 
être possédés ci-après à titre de survi
vance -. Les officiers répondirent fort peu 
à cet appel, et peu de rachats avaient eu 
lieu lorsque la déclaration du 9 août 1722 
rétablit le prêt et annuel, sauf pour les 
ofnces des cours supérieures, qui ne 
furent astreints qu'à un droit de survi
vance, augmenté d'un tiers. L'édit de 
février 1771 qui établit le centième dehier 
de~ offices stipula que ce droit tiendrait 
lieu à l'avenir de ceux de prêt et d'an
nuel. 

Prêt se disait aussi de la paye du sol
dat. 
PR~T A INTÉR~T. (Voir Intérêt.) 
PRÉTEUR. - Nom donné à des ma

gistrats municipaux de quelques villes 
d'Alsace et notamment de Strasbourg. 
(Voir Strasbourg.) 

PRÉVENTION. - Droit pour une 
juridiction de connaître d'une affaire 
pour avoir prévenu, c'est-à-dire devancé, 
une autre juridiction à qui la connais
sance aurait pu ou dû en appartenir. 
Ainsi arrivait-il pour les présidiaux et 
pour les prévôts des maréchaux, même 
pour les bailliages et les prévôts des maré
chaux : présidiaux et bailliages avaient 
d'ailleurs la préférence sur les prévôts en 
cas de procédures commencées le même 
jour. Il y avait également lieu il, préven
tion entre les prévôt,s, châtelains et autres 
juges royaux inférieurs, ou même les 
juges des seigneurs hauts justiciers, et 
les prévôts des maréchaux pour les 
crimes commis par vagabonds et gens 
sans aveu ou repris de justice dans l'éten~ 
due de leurs justices : entre prévôts 
des maréchaux et lieutenants de poliee, 
dans les mêmes cas: entre généraux des 
monnaies et prévôts des maréchaux ou 
présidiaux, bailliages et sénéchaussées, 
pour crimes de fausse monnaie. 

En matière bénéficiale prévention se 
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disait du ùroit de la cour de Rome de 
conférer un bénéfice vacant en prévenant 
le collateur ordinaire. (Voir Bénéfices.) 
Les légats de la cour de Rome ne jouis
saient pas de ce pouvoir, mais le vice
légat d'Avignon en jouissait et la préven
tion avait une certaine importance pour 
la Provence et les provinces voisines. 

PRÉVÔT. - Les prévôts étaient avec 
les viguiert de Provence, les vicomtct de 
Normandie, les chdtelains de quelques 
autres provinces, les juges royaux placés 
au plus bas degré de l'échelle judiciaire, 
au-dessous des baillis et des sénéchaux. 
Leur compétence, réglée par l'édit de 
Crémieu de 1536 et l'ordonnance interpré
tative de 1559, s'étendait à connaltre en 
première instance des causes ordinaires 
civiles des non nobles et. des ccclésiasti
q ues de leur circonscription, des cas 
royaux simples et ordinaires, et en géné
ral de toutes causes non réservées aux 
baillis ou sénéchaux ou autres juges. 
Dans un but de simplification, et des of
fices si humbles n'offrant d'ailleurs au fisc 
presque aucune ressource, les prévôts 
disparurent pour la plupart au cours du 
xvm' siècle: un édit de 1;34 constate que 
• nous avons fait suppression de diffé
rents sièges de prévôtés royales établis 
dans les mêmes villes que les bailliages où 
ils étaient ressortissants et les peuples ont 
tiré du soulagement de cette suppression 
par l'expédition plus prompte de leurs 
contestations '. Un édit d'avril 1749 
acheva cette suppression, et en général de 
toutes les juridictions royales inférieures 
établies dans les villes où il y avait bail
liages ou sénéchaussées. Il subsista cepen
dant toujours une prévôté, et de pre
mière importance, à savoir la pl'évôtéde 
Paris, qui n'était autre que le Châtelet. 
(Voir ce Rlot.) 

PRÉVOT DES MAROHANDS. -
Charge tout à fait distincte de celle du 
prévôt de Paris, et dont il a été question 
il, l'article Paris. - La ville de Lyon était la 
seule avec Paris à avoir un prévôt des mal" 
chands. Des lettres patentes du 24sept. 1780 
réglaient ce qui c,oncernait cette charge: 
son titulaire était nommé par le roi, pour 
six ans, sur une liste de trois noms pré
sentés par une élection de quelques no
tables de la ville. Avec lui la municipa
lité lyonnaise se composait de quatre 
échevins. 

PRÉVÔT (GRAND PRÉVÔT DE 
FRA NOE OU PRÉVÔT DE L'HÔ-

TEL). - Le grand pl'évôt de France ou 
prévôt de l'hôtel du roi (en 1789- du Bou
chet de Sourches, marquis de Tourzel) 
était un officier d'épée exerçant une 
juridiétion importante relative au bon 
ordre, à la stu'eté et à la subsistance de 
la cour et des endroits où le roi résidait. 
Son tribunal, la prévôté de l'hôtel, com
prenait en 1789, avec lui, deux lieutenants 
généraux de robe longue, un procureur 
du roi, un substitut, plusieurs greffiers, 
huissiers, ete. Il connaissait souveraine
ment (avec adjonction d'au moins six 
maUres des requêtes) des délits commis 
dans la résidence royale et à. 10 lieues à. 
la ronde; il jugeait aussi, mais sauf ap
pd au Grand Conseil, les affaires civiles 
des officiers de la maison du roi et de 
ceux de la cour et suite : sa juridiction 
avait été établie pour eux et enleur faveur. 
Le prévôt de l'hôtel avait sous ses ordres 
une compagnie de soixante-huit gardes 
et de vingt-cinq officiers ou sous offi
ciers, réol'ganisée par édit de mars 1778. 
Soixante-cinq autres gardes servaient 
près les intendants dans les provinces. 
Les gardes de la prévôté étaient habillés 
de drap bleu, avec parements de man
che écarlates, garnis de brandebourgs 
d'oret boutonnières d'or: sur leur hoque
ton était pour devise une massue d'Uer
cule avec la légende: Erithaec quoque 
cognila montlris. 

Les conflits de juridittion entre la pré
vôté de l'hôtel et les autres tribunaux 
étaient très fréquents, notamment à pro
pos des habitants de la ville de Versailles, 
des marchands suivant la cour, dont 
Colbert aurait voulu faire porter . les 
causes devant le Châtelet, mais qui 
revendiquèrent énergiquement et firent 
reconnaitre leur privilège de ne dépen
dre que de la prévôté de l'hôtel. Un arrêt 
du conseil du 1" avril 1762 s'efforça de 
déterminer les limites peu précises de la 
compétence de la prévôté de l'hôtel et des 
autres juridictions. - Les charges de pré
vôt de l'hôtel du roiet de grand prévôt de 
France étaient en réalité deux charges dis
tinctes, l'une ne concernant que le palais, 
l'autre ayant une sphère plus étendue : 
mais dès François du Plessis, pÈ're de 
Richelieu, elles avaient été confondues en 
la même personne. Sous Louis XIV le 
marquis de Sourches les réunissait. 

PRÉVÔTS DES MARÉOHAUX. -
Juges militaires établis par François 1" 
pour juger pl'évôtalement et sans appel 
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les crimes et délits des vagabonds, gens 
de guerre, désel'teurs, mendiants, repris 
de justice, etc., les vols avec effraction, 
séditions, émotions populaires, les crimes 
de fausse monnaie, etc. (Voir Cas pré
vôtaux.) Les eeclésiastiques, gentils
hommes, secrétaires du roi, officiers de 
judicature, ne pouvaient en aucnn cas 
être justiciables des prévôts des maré
chaux. De chacun des prévôts dépendait 
une compagnie de maréchaussée (Voir 
ce mot). On nommait prévôt de1'Ile celui 
qui était à la tête de la compagnie par
ticulièrement importante de l'Ile-de
France : sa charge ne valait pas moins 
de :!OO.OOO J. en lOGO. 

En 1551 Henri II avait supprimé la 
juridiction des prévôts des maréchaux et 
avait attribué aux lieutenants criminels 
des bailliages et aux présidiaux ce qui 
était de leur compétence : puis il réta
blit tous les offices,ainsi supprimés, pré
vention restant toutefois aux bailliages 
et présidiaux avec les prévôts des ma
réchaux. 

La juridiction rapide des prévôts des 
maréchaux a pu rendre des services, 
mais elle a commis aussi bien des abus, 
et en général les critiques l'emportent 
de beaucoup. Les intendants déplorent 
souvent leur négligence, leurs malver
sations, leurs prévarications: ils les mon
trent composant avec les bandits pour 
ne pas les arrêter, et arrêtant au con
traire d'honnêtes gens pour leur extor
quer de l'argent. La plupart, à en croire 
Lamoignon. étaient plus à, craindre que 
les voleurs mêmes. « Les prévôts des 
maréchaux et autl'es officiers de maré
chaussée, écrivait Colbert de Croissy en 
Hi6!, ne prennent connaissance d.es affai
res que pour y commettre des concus
sions, et la concurrence qu'ils pl'étendE'nt 
dans tous lcs cas royaux avec les juges 
ordinaires, sauf l'appel, apporte tous les 
jours de grandes confusions dans les 
procès criminels et des conflits de juri
diction qui causent l'impunité des cri
mes.· "-

PRÉVOT QÉNÉRAL DES MON
NAIES. - Le prpvôt général des mon
naies était un offlcier établi en 1631 pour 
connaître des crimes de fausse monnaie 
ou plutôt pOUl' instruire sommairement 
les procès de fausse monnaie, déférés en
suite à la cour des monnaies. Il comman
dait une compagnie dite prévôté géné
rale des monnaies, chargée sp,scialement 

de la police des monnaies et de faire exé
cuter les arrêts de la cour des monnaies. 
(Voir Monnaie.) 

PRÉVÔTÉ DE NANTES. - Droit de 
douane sur tout ce qui venait de la mel' 
à Nantes ou de Nantes à la mer: il était en 
général du quarantième. Les denrées colo
niales, les drogueries et épiceries, étaient 
sujettes aux droits de la prévôté de 
Nantes lorsqu'elles entraient en Bretagne 
par d'autres pOl1:S. 

PRIEUR, PRIEURÉ. - Un prieur 
était le supérieur d'une communauté 
lI;lOnastique telle, par exemple, que de 
petites abbayes détachées d'une grande 
pour prendre soin de quelque domaine 
écarté; c'était alors un prieur conven
tuel, c'est-à-dire n'ayant personne au
dessus de lui dans le monastère même 
qu'il administrait; à l'origine 'ces prieul's 
étaient rappelés à l'abbaye quand1'abb~ 
le jugeait à propos, mais pen à peu ils 
se rendirent indépendants et se perpé
tuèrent dans leurs prieurés, qui devin
rent de véritables béné1lces. -l\Iais plus 
souvent, depuis que le fléau de la com
mende (Voir ce mot) s'était répandu 
dans l'Eglise, on appelait prieur, prieur 
claustral, le religieux choisi par l'abbé 
commendataire ou élu par les moines pour 
gouverner les religieux à la place de 
l'abbé: il pouvait aussi y avoir un prieur 
claustral dans les abùay,es en règle, su
bordonné il, l'ahbé ùans toutes les fonc
tions de son office. Souvent !es prieurs 
claustraux étaient appelés aussi prieurs 
triennaux, la durée de leurs pouvoirs 
étant en général de trois ans. 

Prieuré désignait les communautés 
religieuses soumises à un prieur : ou 
bien aussi des prieurés-cures, cures des
servies par des membres du clergé régu
lier, comme les Génovéfains, les Prémon
trés, les religieux de Saint-Victor. Il Y 
avait aussi des prieurés simples, sécu
liers, sans conventualité ni charge d'âmes, 
petits bénéfices possédés par des ecclé
siastiques séculiers. 

PRIMAT, PRIMATIE.-Lesprimats 
étaient des arehev~ques établis dans des 
villes tenant rang de capitales ou ayant 
joué un rôle éminent dans l'histoire de 
l'Église, et revendiquant ou possédant à 
ce titre un certain droit de prééminence 
sur d'autres sièges archiépiscopaux. Ainsi 
en France l'archevêque de Lyon était 
primat des Gaules et avait il, cë titre sur 
Tours, Sens, Rouen, et même Paris, lors-
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que Paris eut été érigé en archevêché 
en 16i2, une suprématie que Sens et 
Rouen lui contestèrent souvent et que 
Rouen finit par rejeter tout à fait grâce 
à un arrêt du conseil du 2 mai 1702. 
Reims revendiqua:it aussi la qUljUté de 
primat de Gaule-Belgique; Bourges celle 
de primat des Aquitaines, titre que pr(\
tendait aussi l'archevêché de Bordeaux: 
et Vienne se disait primat des primats. 
En fait l'autorité des primats se bornait 
à juger dans leursoftlcialités primatiales 
les appels interjetés des jugements d'of
ficialités archiépiscopales et il n'y avait 
guère que le primat de Lyon qui exerçât 
effectivement le droit de primatie. 

PRINCES. - La qualification de 
prince était donnée aux membres de 
familles souveraines, ou à quelques sei
gneurs d'un rang pal'ticulièl'ement émi
nent. Parmi les princes plusieurs rangs 
étaientàdistlnguer, mE'm(' pal'mi les plus 
€levés de tous, à savoir les princes du 
sang, ou princes issus de la famille roya
le par les mâles; les fils de France étaient 
qualifiés d'Altesse royale, et les autres 
princes du sangseulement ct' AltCIISCB séré· 
nissimes: les fils de France seuls avaient 
toujours le droit de manger avec le roi 
et la reine, de monter dans les carrosses du 
roi, de se couvrir aussitôt que le roi se 
couvrait, etc. lI1~me les filles de France 
avaient la préséance sur les autres prin
ces du sang. A son tour lepremierprince 
du sang, c'est-à-dire celui qui venait 
immédiatement après les enfants de 
France, avait quelque supériorité sur les 
autres; s'il avait des frères, il ne leur 
donnait jamais la main, même chez lui. 

Les princes du sang n'en avaient pas 
moins des prérogatives considérables ; 
prééminence sur tous les grands du 
l'oraume : sur les cardinaux: par édit de 
décembre 1576 les princes du sang qui 
étaient pairs de France avaient préémi
nence sur les autres pairs: même aux sa
cre et couronnement des rois, aux Etats 
Généraux etauxIits de justice, où les pairs 
prétendaient préséance. L'édit de mai 
1711 étendit ces prél'ogathes aux princes 
du sang non pairs: Hleur donna le droit 
de représenter les anciens pair'!! de 
France au sacre, entrée et voix délibéra
tive dans les cours de Parlement à l'âge 
de quinze ans, et prééminence en tout_ 
sur les pairs. 

Les contrats de mariage ù('s princes 
du sang ne pouvaient être reçus que par 

un secrétaire d'Etat: depuis le mariage 
de Gaston d'Orléans avec Marguerite de 
LOl'rnme, il étaitadmis q ue leurs mariages 
ne pouvaient être valides s'ils étaient 
faits sans le consentement du l'oi. Les 
princes du sang étaient justiciables du 
Parlement en première instance pour tout 
ce qui regardait leurs personnes, et, dans 
les autres cas, des requêtes du palaiR. 
Les princesses du sang avaient des tabou
rets en présence de la reine et des en· 
fants de France. 

La qualité de prince appartenait aussi 
aux princes légitimés (Voir Légitimés): 
à des princes étrangers, c'est-à·dire issus 
de maisons souveraines, Sa voie, Lorraine, 
ou comme les princes de Bouillon, de 
Rohan, de Monaco. Les princes en géné
rai, et donc aussi les princes étrangers, 
avaient cet avantage que leurs honneurs 
appartenaient à tous les membres de leur 
Camille, tandis que les enfants, frères et 
sœurs des ducs et pairs n'étaient pas 
associés aux leurs. Parmi ces honneurs
étaient ceux, particulièrement enviés, de 
l'ester couverts aux audiences des am bas
sadeurs jouissant de ce privilf.ge ; et en 
voyage, à la suite de la cour, d'a voir le 
pour, c'est-à-dire que les maréchaux et 
fourriers des logis, en ma.rquant leur 
logement, y ajoutaient les mots: • Pour 
Monsieur le prince un tel., tandis que 
les ducs et pairs n'avaient point cette 
importante distinction. La marque était 
faite àla craie jaune pOUl' la reine ou les 
princes, à la craie blanche pour le roi: 
celle·ci ne pouvait être effacée ou chan·
gée, et des peines très sévères étaient l'é
servées à quiconque aurait eu cette té
mérité, rien moins que l'amputation du 
poing (ordonnances de janvier 1559, 
juillet lG06). - -
• Les princes du sang étaien t en 1789 au 
nombre de huit: le duc d'Orléans et ses 
trois fils, duc de Chartres, duc de lIl0nt
pensier, comte de Beaujelais: le prince 
de CQndé et ses deux: fils, duc de Bour· 
bon et duc d'Enghien : le prince de. 
Conti. Les membres de la famille royale 
étaient en 1789 le roi, ses deux fils nés 
en 1781 et 1785, ses deux frères, comte 
de Provence ct comte d'Artois, et les 
deux fils ùe celui-ci, duc d'Angoulême 
et ùuc de Berry. 

La hiérarchie de ces importants per
sonnages était assez nettement marquée 
pal' les qualit.és qu'ils prenaient {hns les 
actes: le Dauphin était très haut, très 
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puissant et excellent prince: Monsieur, 
très haut et très puissant prince: les 
princes du sang, très haut et puissant 
prince : les princes des maisons étran
gères, haut et puissant prince. 

Certains seigneurs portaient le titre de 
princes comme possédant des terres éri
gées en principautés: ainsi les princi
pautés d~ .Joinville, de Talmont, de Sou
bise, de Chimay, de Chalais, etc. 

Cf. GUYOT, Traité des droits, fonctions, 
franchises, etc., 1787; Sl>ANHEŒ, Rela
lion ite la cour de France en 1690, 
éd. Bourgeois. 

PRISEAPARTIE.-Recoursaccordé 
à une partie contre son juge, au cas où 
ce juge se serait rendu coupable de con
cussion,ou d'évocation abusive, ou d'avoir 
pris connaissance d'une affaire ne ren
trant pas dans sa compétence, etc. Il 
rallait pour prendi'e un juge il. partie la 
permission de la cour souveraine à la
quelle ce juge ressortissait, et pour pl'en
(h'e à partie des magistrats de cours 
souveraines elles-mêmes la permission 
de ces cours. Un exemple célèbre de 
prise à. partie fut en 1786 l'arrêt rendu, 
à l'unanimité, par la Tournelle de Paris 
qui acquittant honorablement Victoire 
Salmon, domestique condamnée par le 
Parlement de Rouen à être brûlée vive 
pour prétendu crime d'empoisonnement, 
l'll,utorisa à prendre il. pal'tie ses calom
niateurs et persécuteurs, dont le princi
pal était un substitut du procureur du 
roi du Parlement de Normandie. 

PRISE DE CORPS. - Le décret de 
prise de corps se rendait contre les ac
cusés d'un crime méritant peine am icti vs 
ou infamante lorsqu'il y avait contre eux 
suspicion suffisante et qu'il paraissait 
utile de s'assurer de leurs personrres. 

PRISEURS (JURÉS PRISEURS 
VENDEURS DE MEUBLES). - Peu 
d'institutions de l'ancien régime ont été' 
aussi impopulaires que celle de ces offi
ciers créés en 1556, et surtout par un édit 
d'octobre lü!l6 qui généralisa et uni
versalisa cette création et les sépara des 
offices d'huissiers et de sergents royaux. 
Il dut y avoir des offices de jurés pri
seurs vendeurs de meubles dans toutes 
les villes et bourgs du royaume, pour 
faire exclusivement toutes prisées, expro
priations et ventes de meubles, soit vo
lontaires, soit par autorité de justice, 
avec attribution de 4d. par livre du prix 
de vente, le public devant (\tre mieux servi 

parees officiers« qui n'étant presqueem
ployés qu'à ces fonctions acquièrent 
la connaissance nécessaire pour faire une 
j liste estimation du prix des meubles -. 
Un édit de 1771 supprima ces offices et 
les recréa avec une finance plus élevée. 
Cependant ce ne fut que par arrêt du 
conseil du 25 nov. 1780 qu'il fut procédé 
à la vente de ces offices, qui produisit 
une somme de 7.416.180 l. Il leur était 
attribué, outre les 4 deniers pour livre 
de la vente, un droit de vacation de 3 I. 
pat' vacation de trois heures, leurs frais 
de déplacement, et des droits de déli
vrance de rôles et d'extraits de leurs pro
cés-verbaux. 

Les cahiers de 1789 leur repl'ochent 
amèrement d'absorber tout l'actif des pe
tites successions, tant ils s'entendent à 
faire monter haut leurs frais et vacations. 
« Peste publique, dit d'eux: le cahiei' 
de Saint-Amand (bailliage de Châlons). 
On voit ces hommes, l'horreur de l'hu
manité, se transporter chez ces orphelins 
pour en inventorier les effets, s'arroger 
50 sols par lieue de voyage; ils font deux: 
séances de deux heures chacune moyen
nant 9 1. : l'inventaire fait, ils viennent 
faire la vente et toutes leurs dêmarches 
leur sont payées toujours à 50 sols par 
lieue : pour faire la yente des effets il 
leur faut encore un notaire qui leur 
sert de s.cribe et aussi à 9 I. par jour : 
ensuite4d. pour livre du prix de la vente 
et enfin le contrôle ... sur un pareil ta
bleau dicté par la vérité ne doit-on pas 
rembourser des hommes si pernicieux 
et leur rembourser leur cll!u'gel u -

« Que ces huissiers priseurs de nouvelle 
date retombent dans les ténèbres pour le 
biendugenrehumain!» s'écrie Bué(baH
liage de Bourges}. 

PRISON. - La prison n'était pas con
sidérée sous l'ancien régime, du moins 
généralement, comme une peine, mais 
comme un lieu ùe sûreté pOUl' retenir un 
accusé jusqu'à, son jugement, ou comme 
un moyen de contrainte pour forcer un 
débiteur à payer ses dettes. Elle n'en 
était pas moins la plupart du temps un 
supplice, et un des plus crueli:! qui Cùt, il. 
cause de l'état déplorable des pl'lsons tant 
royales que seigneuriales, et des mons
trueux abus auxquels les détenus étaient 
exposés. On peut s'en faire une idée 
par les stipulations et les interdictions 
que la Cour des aides jugeait nécessaire 
de prononcer flans un arrêt du 30 avril 
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1650, relatif surtout aux prisonniers pour 
dettes et collecteurs prisonniers pour le 
fait des tailles : défense aux geOliers de 
faire payer aucun droit d'entrée et de 
sortie, de prendre plus de 3 sols par 
jour et nuit pour ceux couchant seuls 
dans un lit, l sol pour ceux couchant à. 
trois, 1 sol pour ceux couchant sur la 
paille, etc.; d'empêcher l'entrée des pri
sons à. toutes personnes que la pitié ou la 
charité portera à vouloir visiter et as
sister les pauvres prisonniers. L'ordon
nance criminelle de 1670, dont le titre 
XIII tout entier est consacré aux prisons, 
exige des prisons saines, s'Ores, et telles 
que la santé du prisonnier n'en puisse 
être incommodée, des concierges et geô
liers sachant lire, des registres, sans au
cun blanc, pour les écrous et recomman
dations, et pour les élargissements et 
décharges: taxation, affichée, des droits 
à eux dus pour vivres, denrées, gltes, 
geôlage : visite régulière des médecins, 
visite des procureurs du roi et de ceux des 
seigneurs au moins une fois par semaine 
pour reeevoir les plaintes des prisonniers, 
etc. Ces sages prescriptions étaient 
seuventoutrageosement violées. L'inten
dant de Soissons écrit le 24 avril 1001 
(DE BOISLISLE, Correspondance des contrô
leurs généraUJJ, 1,32): • Je trouvai onze 
prisonniers dans la prison de Guise, 
sept pour le sel, quatre pour le tabac. 
Il y en avait cinq qui n'étaient que des 
enfants depuis dix jusqu'à treize ans, 
que je mis dehors. lis étaient onze tant 
hommes, ferrlJ:hes, que filles, tous en
semble dans une espèce de cachot qui 
n'a pas 1'2 pieds en carré, sans avoir 
jamais la liberté de la cour, contre la 
pudeur et la décence, aussi bien que 
contre l'humanité. J'aitlrdonné au direc
teur d'y mettre ordre et défendu au geô
lier de ne plus en user ainsi .•. A 'Vervins 
les prisonniers des gabelles sont gardés 
dans le fond d'un puits sec, où on les 
fait descendre par une échelle et où le 
jouI' ne parait jamais... • Un curé de 
Saumur décrivait ainsi en l711 les hor
l'eurs de la trop fameuse Toul' Grène
tière, prison des faux sauniers : • Nous 
certifions qu'il y a trois chambres où 
les faux sauniers condamnés aux galères 
sont renfermés et couchés su l' de la paille 
pourrie et pleine de vermine; qu'à peine 
y peut-on respirel" l'air n'y entrant que 
par une fenêtre fort étroite : que les 
dernièl'es années il y a eu plus de 

soixante prisonniers en chaque chambre 
qui s'infectaient et s'étouffaient les uns 
les autres, tant ils y étaient pressés: que 
la dysenterie et la peste y en firent 
mourir plus de deux cellts. Nous fûmes 
obligés, mon vicaire et moi, d'adminis
trer souyent à quatorze ou quinze mou
rants tout à. la fois les sacrements de 
viatique et d'extrême-onction dans ce 
lieu plein d'ordure et d'infection, au 
péril de nos vies : et nous regardons 
comme un miracle que pendant un silong 
temps nous n'y soyons pas morts ... ·A 
Avranches, les prisonniers« n'ont pour 
toute sortie qu'une petite cour où le so
leil ne pénètre jamais: l'on n'y peut en
trer sans que le cœur se soulève, tant 
l'odeur en est insupportable, n'y ayant 
aucun cours d'eau pour emporter les 
immondices. Les cachots creusés dans 
l'épaisseur des murs sont d'une si grande 
humidité que les criminels courent le 
risque d'y périr ". Toutes les pl'isons 
n'étaient pas aussi horribles, mais beau
coup l'étaient et dans toutes les abus 
étaient grands, comme en témoigne
raient, à défaut d'autres preuves, les nom
breux arrêts, édits, règlements, rendus 
pour les empêcher: arrêt du 18juin 1717, 
accordant aux prisonniers l livre et demie 
de pain de bonne qualité par jour, or
donnant qu'on leur fournisse de la paille 
tous les quinze jours à l'égard des ca
chots noirs et tous les mois à l'égard des 
cachots clairs, défendant de faire rien 
payer aux entrants sous prétexte de bien 
venueou toutautre; déclaration dui 1 juin 
1724abolissant la coutume barbare d'af
fermer les prisons aux geôliers • ce qui 
donnait lieu souvent aux exactions des 
geôliers qui croyaient pouvoir se dé
dommager du prix de leurs fermes en 
faisant payer am: prisonniers des droits 
au delà de ceux qui leur sont permis 
pal' les ordonnances et par les arrêts de 
nos cours de Parlement -. Bien peu de 
progrès avaient été réaliiiés à l'avène
ment de Louis XVI, et Voltaire pouvait 
écrire en li77 avec trop de vérité que 
« les prisons sont des cloaques d'infec
tion qui répandent les maladies et h1 
mort non seulement dans leur enceinte, 
mais dans le voisinage. Le jour y man
que, rail' n'y ch'cule point. Les d(·tl'nus 
ne s'entl'ecommuniquent que des exlm
laisons empestées. Ils éprouvent un sup
plice cruel avant d'être jugés. La cha
rité et la police devraient remédier à. 
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-c~tte négligence inhumaine et dange
reuse. » 

Necker y songea et se proposa d'éta
,blir à Paris des sortes de pl'isons mo
dèle, de même. qu'il s'occupait de créer 
des hôpitaux modèle. Il jeta les yeux à cet 
effet SUl' l'hôtel ùe la Force. La déclara
tion du 30 aoùt 1780 fait honneur à ses 
sentiments d'humanité: elle annonce l'a
mélioration de la Conciergerie, la des
truction du Petit Châ.telet, 1:1 vente de 
For l'Evêque, l'amélioration du Grand 
Châtelet qui ne sera destiné « qu'aux 
pl'isonniel's poursuivis en matière cri
minelle et où Sa Majesté compte faire 
arranger l'intérieur de cette prison d'une 
manière convenable et SUrtout détruire 
tous les C<1chots pratiqués sous terre." 
ne voulant pIns risquer que des hommes, 
accusés ou soupçonnés injustement." 
aient essuyé d'avance une punition ri
goureuse par leur seule détentiou dans 
des lieux ténéùreux et malsains " l'amé
nagement ùe l'!lùtd de la Force spécia
lement pour les prisonniers poU!' dettes. 
Un règlement de n~vrier 1782 ùétermina 
la police de cet étaùlissement. Cependant 
ùeaucoup resta à. faire et en 1706 Pa~to
l'et pourra faire Ulle description de l'état 
des prisons toute semùlaùle à celles qui 
sont faites des prisons de l'ancien ré
gimi', " Que les prisons, disait Dupont de 
Nemours en 1789, ne soient plus des 
Heux de supplice, mais seulement des 
lieux desùreté, »- « Que les prisons, di
sait la noblesse de Paris dans son cahier, 
qui confondent quelquefois l'innocent 
avec le coupable et qui renferment tou
jours des hommes, ne soient pas un sup
plice anticipé pm' leur construction, leur 
insalubrité et leur régime vexatoire ... " 

Terribles pour les détenus les prisons 
étaient en même temps fort insuftl
santes pOUl' intimider le crime et pour 
protéger la société. Elles étaient mal ùâ
ties, mal entretenues, mal surveillées, et 
les évasions étaient fréquentes et faciles. 
Le Pm'lement avait rendu un arrêt le 
4 mars 1608 défendant à tous prisonniers 
de tenter sortil' des prisons par escalade, 
effl'action ou autre voie illicite en quel
sorte que ce soit, et à toutes personnes 
de leur bailler ou porter aucuns instru
ment.,> ou ferrements propres à faire 
effraction, leur aider et assister à évader 
desdites prisons sous peine d'ôtre atteints 
ct convaincus de crime capital.., « Au cas 
qu'aucuns prisonniors soient surpris fai-

sant effraction aux murailles ou portes, 
seront pendus sans autre forme ni figure 
de procès à une potence qui pour cet 
effet sera plantée au milieu du préau de 
la conciergerie. dl ne semble pas que ce 
règlement ait eu l'effet d'intimidation 
désiré, 

PRIVI LÈGES. - Innomùrables étaient 
les privilèges dans l'ancienne société et 
Înterminaùre en serait la liste : privilèges 
de juridiction, tels que les lettrcsde com
mittimus, ou les privilèges dont jouis
saient les gentilshommes en matière de 
justice: privilèges dans les Universités 
(Voir ce mot): privilèges en matière 
d'aides (Voir ce mot), de gabelle (franc
salé), de taille surtout, où le pl'ivifège 
nobiliaire et ecclésiastique avait pcut-être 
moins d'importance que celui des villes 
franches et des très nombreux office,; 
conférant exemption totale ou 'partidle 
(Voir Taille) • ;;i nombreux qu'il en ré
sultait, écrivait en 1699 l'intendant d'Or
léans, un accablement pour les pauvres 
artisans· et que encore quatre-vingts ans 
après, au témoignage d'lm subdélégué 
de Sarlat • en Périgord les campagnes 
en sont peuplé()S (de privilégiés) ct 
qu'outre la nomùreuse noblesse et la ma
gistrature, trois villes Pl'ivilégiées qu'elle 
a dans son enclave en fournissent une 
fourmilière., Le privilège avait été le 
grand moyen d'action de la royauté: 
elle l'avait prodigué pour oùtenir des 
soumissions, qu'elle avait eues, et le 
royaume constitué elle continuait à le 
prodiguer pour en tirer momentanément 
profit, sans s'apercevoir que ce gain mo
mentané était la ruine certaine pour l'a
venir. 

En matière de librairie le privilège 
n'était pas une précaution de l'autorité 
contre la licence de la presse (bien qu'en 
fait il pùtarriveràce résultat), mais une 
mesure tutélaire pour préserver un li· 
braire d'une fâcheuse concurrence ou 
d'une contrefao;on. Il est très exactement 
défini par l'arrêt du conseil du 30 aoCit 
1777 " grâce fondée en justice et qui Il 
)lour objet si elle est accordée à l'auteur 
de récompenser son travail : si elle est 
oùtenue par un libraire de lui assurer le 
remboursement de ses avances et l'in· 
demnité de ses frais ». Cet arrêt fixait 
à dix ans la durée des privilèges qui 
seraient accordés à l'avenir pour impres
sion de livres nouveaux, avec prolonga
tion au profit des auteurs leur vie durant, 
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s'ils survivaient il l'expiration du pl'Îvi
lège. -Laquestiondes prh'i!èges et de 
leurs renouvellements aV3.it suscité des 
querelles acharnées entre lil.n·aires de 
province et libraires de Paris, les pre
miers se plaignant d'être sacrifiés et les 
second,,; se plaignant des contrefaçons 
multipliées en province au détriment de 
leurs privilèges, • il tel point que des li
vresétaient contrefaits en province avant 
même qu'ils parussent à Paris. des 
ouvriers qu'on avait corrompus envoyant 
les feuilles à mesure qu'elles sortaient 
de dessus les presses -, Le règlement de 
1 n7 avait pour but de mettre un terme 
à ces querelles et pour cela interdisait 
d.e solliciter aucune prolongation de pri
vilège après les dix années écoulées, à 
moins qu'il n'y eût dam; le livre aug
mentation d'au moins un quart. 

PRIVILÉGIÉS (LIEUX) {Voir Asile). 
PRIXFAITEUR. - Ce mot, très nsi

té dans le Sud-Ouest, désignait des 
culth'ateurs se chargeant, moyennant 
un prix {ait d'avance, de la culture et 
récolte d'une terre, et particulièrement 
de vignes, genre de biens pour lequel le 
métayage n'était que très exceptionnel. 

PROCÉDURE. - Instruction jlUli
ciaire d'un procès civil ou criminel. On 
a. vuam articlesdustioe, Parlement, etc., 
quelques détails sur la procédure, sur 
lesquels il serait inutile de revenir. On 
remplirait des volumes avec les malé
dictions dont fut accablée, pendant toute 
la durée de l'ancien régime, la. procé
dure en usage, surchargée et compli
quée à plaisir .• Art fécond, disait d'elle 
le chancelier Maupeou, qui éloigne à 
chaque instant le terme des peines des 
plaideurs: et par le plus funeste des 
abus le moyen d'assurer leur propriété 
devient un moyen de plus pour consom
mer leur ruine. » La même note se re
trouve fréquemment dan;; les cahiers. 
« Que les procédures, demandait Castil
lon, soient assujetties il des règles si 
simples et si strictes que les proclll'eurs 
ne puissent plus ensevelir le fond sous 
les formes ruinensesdont ils l'accablent_· 

PROCESSIONS.-' Les processions 
étaient très fréquentes, soit les pror.es
sions ordinaires, de règle tous les diman
ches et fètes, soit les processions extra
ordinaires, en cas de quelque calamité, 
ou de quelque événement heureux dont 
on voulait rendre grâce à Dieu. Il appar
tenait aux é"êques de prescrÏl'e les jlro-

cessions et d'en indiquer lejollr et l'heure, 
mais pus exclusivement : d'après l'édit 
de WOu, ùans les villes où se trou\'aient 
gouverneurs de prm'inces ou leurs lieute
nants généraux, ou Parlement, cour des 
comptes, cour des aides, ils devaient en 
convenir ensemble « s'acommodant réci
proquement à la. commodité les uns des 
autres •• Il était enjoint aux habitants 
de tendre leurs maisons sur le passage de 
la procession : làoù ily avait garnison l'in
fanterie formait la haie, la cavalerie était 
formée en bataille sur les places les plus 
commodes. Les travaux devaient cesser; 
les rues devaient être tapissées. - La 
procession la plus solennelle était celle 
du 15 aoi'lt, dite du vœu Louis XIII (qui 
par déclaration du lOfévr. IG38avait mis 
le royaume sous la protection spééiale de 
la Vierge Marie) : toutes les cours souve
l'aines, le corps de ville, etc., y assistaient. 

PROOUREUR. - Officier chargé de 
guider les parties et d'occuper pour elles 
en justice. De bonne heure leurs charges 
devinrent vénales, ce qui conduisit à les 
multiplier outre mesure. Un édit de 1561 
défendit aux cours et juges de recevoir 
personne au serment de procureur, or
donna suppression des charges ex.istantes 
par extinction, et chargea les avocats 
de remplir les fonctions de procureurs; 
ce fut en vain: rien ne put emp/lchcr le 
nombre des procureul'sde croitresi vite 
que dès Ib96 on pouvait dire. qu'il y avait 
plus deprocureul'setavocats en un petit 
hailliage de ce royaume qu'il n'yen aen 
la Chamhre Impériale de toute l'Allema
gne ». Un édit de février 1620 constate 
que leur nombre est devenu si e:tcessif 
qu'ils ne peuvent plus gagner leur vic 
en faisant leurs charges avec honneur et 
conscience, d'où il advient que ceux qui 
n'out ni biens ni moyens ailleurs sont 
contraints de rechercher divers artifices 
et subtilités pour multiplier et th'cr en 
longueur les procès par incidents inutiles 
et très dommageables aux parties, à la 
honte et au mépris de la justice et des 
magistrats et officiers qui sont employés 
à l'exercice d'icelle " et le roi ordonne 
qu'à lui seul appartiendra ci-après le 
droit d'étalilir procureurs postulants et 
autres officiers en ses cours souveraines 
et juridictions royales. Mais c'est moins 
pour en diminuer le nombre que pour 
s'en réserver à lui seul le profit, car après 
réduction à deux cents (30 sept. IŒI},OIl 
voit bientôt le nombre des procureurs au 
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Parlement de Paris s'élever à troIS cents 
en 1627, puis à quatre cents en 1629, et 
rester à ce chiffre jusqu'à Maupeou qui 
réduisit ces ûffices (encore ne fut-ce 
qu'un instant) à cent offices d'avocats
procureurs. L'Almanach royal de 1789 ne 
mentionne pas moins de trois cent qua
rante procureurs au Parlement et de 
deux cent trente au Châtelet, sans parler 
des autres juridictions. L'abus n'était pas 
moins grand en province: dans le bourg 
des Riceys (Aube) (trois mille habitants 
environ), I\L Babeau n'a pas compté <'lU 
XVII" siècle moins de six notaires, quatre 
sergents, douze procureurs et quatre gref
fiers, outre le bailli, le prévôt, le lieute
nant et le procureur fiscal. 

Les procureurs avaient la réputation 
trop méritée de chercher à faire naître 
et, à faire durer les procès. Depuis les 
Etats de Blois qui se plaignaient de • ce 
foisonnement de menus papiers que les 
!)J'ocureurs échangent pour tirer mon
naie de chaque geste. et depuis L'Hôpital 
déclarant dans sa Réformation de lajt/s
lice que « c'est chose épouvantable que 
de voir aujourd'hui le nombre des pro
cureurs etsoHiciteurs »jusqu'à une péti
tion de 1789 pour l'abolition de la vénalité 
des charges de justice où l'on se plaint 
• de cette vermine inouYe des procu
reurs qui ne respirent que la ruine du 
genre humain., les procureurs ont été 
criblés de mille traits et ont été dénoncés 
comme des néau~ de la population. La 
noblesse de l'rIontargis,qui dans son cahier 
emploie ce mot de fléau, indiquait peut
être le vrai remède en souhaitant que leurs 
charges ne fussent plus des offices mais 
des commissions. 

Il fallait pour être reçu procureur avoir 
travaillé dix ans chez un procureur ou 
être fils de procureur, subir information 
ùe vie et mœurs et un examen de capacité. 
L'âge requis était de vingt-cinq ans. 

PROCUREUR DU ROI, PROCU
REUR GÉNÉRAL. - Officier pal'ta
geantavecles avocats du roi ou les avocats 
générau~ les fonctions du ministère pu
blic devantles tribunaux. Près des cours 
souveraines était un procureur général 
et près des autres juridictions inférieures 
un procureur du roi, subordonné au pro
cureur général et n'étant en réalité que 
son substitut. Le procureur général occu
pait le premier rang dans le parquet des 
gens du roi. 

Bien que les offices des gens du roi fus-

sent devenus de bonn~ heure \'t'nanx 
comme les autres offices dejudicature, ils 
n'en étaient pas moins vis-à-vis du gouver
nementdans un certain état dedépendan~ 
ce qui rendit parfois très difficiles leurs 
rappOlts avec les autres magistrats : in
termédiaires pour ainsi dire entrc les 
cours et le roi, ils recevaient des deux 
pouvoirs quand ils étaient en conflit des 
injonctions nettement contradictoires. On 
les vit par exemple, lors des grandes luttes 
parlementaires du XVIII" siècle, sommés 
par le ministère d'envoyer aux sièges 
inférieurs des édits enregistrés d'autorité, 
et par les cours de leur envoyer des dé
fensesd'a,écuter ces mêmes édits, comme 
il arriva en 1763 au procureur général 
du Parlement ùe Rouen, Le Sens de Fol
leville, qui pour ne se brouîllel' avec per
sonne envoya simultanément les édits 
d'avril, enregistrés d'autorité, et l'arrêt 
du Parlement défendant d'exécuter ces 
édits. D'ordinaire les procureurs géné
raux prirent plutôt le partl des cours 
parce qu'ils les craignaient davantage. 
Il est arrivé cependant que le parquet 
fut en lutte violente avec les cours, sur
tout apl'ès la reconstitution en 1774 de 
ces compagnies, où les événements de 
1771 avaient semé de terribles divisions: 
les querelles de Mayùieu avec le Parle
ment de Grenoble, de Dufaure de La 
Jarthe avec celui de Bordeaux, trou, 
blèrent longtemps le palais. Servan, pro
cureur général il. Grenoble, démissionna, 
étant mal vu de sa compagnie parce 
qu'il osait blâmer les abus de l'ordl'e ju
diciaire. 

PROCUREUR DU PAYS. (Yoir Pro
vence.) 

PROCUREUR FISCAL. - On appe· 
lait ainsi l'ofllcier qui dans les juridic
tions seigneuriales remplissait les fonc
tions des procureurs du roi dans les ju
ridictions royales. C'était le pf'rsonnage 
le plus important (et d'ailleurs souvent 
le seul) de ces petits tribunaux. Son of. 
fice était le plus souvent réduit il. s'oc~ 
cuper de la rentrée des droits féodaux 
et seigneuriaux. 

PROFESSION. - PI'omesse d'obser
ver les règles d'un ordre religieux dans 
lequel on entrait. La profession monas
tique entraînait mort civile et ouverture 
de la succession de la personne qui faisait 
profession. L'âge minimum des l'l'ores
sions fut longtemps beaucoup trop bas 
(seize ans) : une déclaration du 10 mars 
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1768 le fixa à vingt et un ans pOUl' les 
hommes et à dix-huit pOUl" les filles, à 
titre temporaire: ce temporaire devint en 
1779 définitif. 

PROPRIÉTÉ. - L'état de la pro
priété foncière sous l'ancien régime a 
donné lieu à beaucoup de discussions, 
notamment la question de la diffusion 
pius ou moins grande de la petite pro
jlriété. Il n'est plus douteux aujourd'hui, 
grâce aux nombreux travaux consacrés 
à cette question par 1\11\1. de Foville, Ché
non, Sagnac, Sée, Lontchlsky, Vermale, 
Kareiev, et bien d'autres, que cette pro
priété ait été fort répandue. Le témoi
gnage de contemporains tels que Besnard, 
Rigby, Arthur Young, établit clairement 
ce fait qui résulte aussi de la lecture des 
cahiers de 1789 si l'on se rappelle que ces 
cahiers, sont des cahiers ùe doléances et 
qu'il faut retenir moins ce qu'Us disent 
que ce qu'ils impliquent. Il résulte encore 
mieux de l'examen des rôles d'impôts de 
la fin du XVIII" siècle, et surtout des 
rôles de vingtième, qui sont les moins 
mal faits et ceux qui ont le caractère le 
plus nettement foncier. Les imperfec
tions de ces r6les sont évidentes et U 
serait dangereux de leur demandel' des 
renseignements trop précis, mais le nom
bre considérable qu'ils contiennent de 
petites cotes ne peut laisser aucun doute 
sur la grande quantité de petits proprié
taires que renfermait déjà l'ancienne 
France. Fontette, intendant de Caen, 
écrivait le 16 nov. 1772 que sur cent cin
quante mille cotes de vingtième dans 
sa généralité il y en avait peut-être cin
quante mille dont l'objet n'excédait pas 
Ô sous, autant entre 5 et 20 sous; à un 
autre bout de la France le Parlement 
de Pau déclarait en 1788 que tout le 
monde était propriétaire. Cette division 
ÙU sol suscitait déjà des plaintes de pro· 
priétairesmoyens ou grands paree qu'ils 
trouvaient plus diîtlcilement de la main
d'œuvre, et d'autres plaintes, plus désin
téressées, de ceux qui comprenaient les 
inconvénients de cet extrême morcel
lement au point de vue de la culture : 
un mémoire lu à l'assemblée provin
ciale du Berry blâmait l'égalité des par
tages et les subdivisions à l'infini qu'elle 
entrainait, au point que des jardins de 5 
à (; pieds carrés se trouvaient divisés en 
deux ou trois parts, et que des prés se 
partageaientàlafoUl'cheetau rateau. -
« Comment introduire la charrue, disait 

en 1700 un député à l'Assemblée Consti
tuante à propos de certaines localités 
des environs de Paris, dans des terri
toires morcelés et subdivisés à l'infini, 
puisqu'il y a des morceaux de terre de 
3,4, 6 et 10 perches! » - De la Flandre 
on disait: « Il n'y a aucune nation en 
Europe où la propriété des héritages soit 
plus divisée et répartie : on ne voit 
m/lme presque aucuns Flamands avoir 
des biens loin d'eux ... Lamaxime fonda
mentale de la province est de maintenir 
autant qu'il est possible la multiplicité 
des objets de propriété et d'exploitation, 
et d'empMher que deux puissent être 
rédUlts à un ou exploités par un • (HES
SEL!(. Dictionnaire universetdclaFrance, 
1771). 

Une très grande propriété, générale
ment nobiliaire ou ecclésiastique, coexis
tait d'ailleurs avec une petite propriété 
sinon très étendue du moins divisée en 
un très grand nombre de mains. Les pro
portions respectives de l'une et de l'autre 
sont impossibles à évaluer : elles variaient 
beaucoup avec les provinces~ Dans la 
partie méridionale du royaumelesgran
des propriétés étaient rares, et à la dif
férence des pays du Nord les rentes sei
gneuriales étaient une partie essentielle 
des revenns de la noblesse et des privi
légiés : ce revenu en était même, à en 
croire une lettre de Turgot du 14 mal 
1770, presque uniquement composé et 
les héritages étaient extrêmement divisés. 

M. de Foville (Etu.del! économiques et 
statistiques sur la propriété foncière) 
a cru pouvoir évaluer à quatre millions 
le nombre de propriétaires fonciers en 
1789. Tout chiffre, quel qu'il soit, sera 
évidemment toujours contestable: mais 
il ne l'est pas que ce cWffre a dû être fort 
élevé. Il y avait des paroisses où l'on 
n'aurait pas trouvé une seule famille 
dénuée de terre, ce qui n'implique nul
lement d'ailleurs qu'il n'y eût pas en 
même temps beaucoUp de misère. 
« Quoique nous soyons tons proprié
taires, dit en 1789 le cahier de Cernon 
(bailliage de Ghàlons), beaucoup d'entre 
nous manquent du nécessaire, et pres
que aucuns n'ontlesmoyens nécessaires 
pour une bonne agriculture. » 

Outre le grand nombre de propriétaires, 
on r.emarquaitsouventaussi un elCtréme 
morcellement des biens d'un même pro
priétaire. " Parfois, constate en 1792 le 
procureur général syndic de la Côte-
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d'Or, les propriétés sont divisées en par
celles si petites qu'un territoire muni
cipal composé de 2.000 al'pents en terres 
arables, prés ou vignes, contient souvent 
plus de huit mîlle corps d'héritages pos
sédés par trente ou quarante proprié
taires ... de manière qu'un domaine COn;t

posé de 30 arpents en totalité com
prend deux à trois cents corps d'hérita
ges, tous séparés par des propriétés étran
gères et intermédiaires. " (Cf. BouRmN, 
Le partage des biens oommunaux.)Mon
tyon citait aussi des communes, princi
palement en pays de vignobles, où SUl' 

une étendue de 1.000 arpents existaient 
5 ou 6.000 parcelles appartenant à cin
quante ou soixante propriétaires; et la 
question du remembrement se posait 
déjà avec une singulière gravité. Un ca
hier de la sénéchaussée de Draguignan 
proposait. de rendre inaliénable entre 
les mains de chaque citoyen propriétaire 
une partie de ce qu'il possède, non pas 
assez grande pour que le commerce des 
immeubles en général soit sensiblement 
diminué, mais seulement suffisante à la 
subsistance de l'h€cmme, aux premiers 
besoins de la vie, et qu'elle soit fixée par 
la loi »0 

PROTESTANTISME, PROTES
TANTSo - Après les différents avants .. 
ges que leur avaient concédés les traités 
de 1563, 1568, 1573, 1576, 1577, etc., les 
protestants en obtinrent de plus grands 
et de plus durables par l'édit de Nantes 
(13 avril 1598) et par la déclaration y 
Jomte qui contient cinquante-six articles 
secrets et particuliers: liberté de cons
cience partout, liberté de culte dans les 
maisons des seigneurs hauts justiciers 
faisant profession de la religion pré
tendue réformée, dans les villes où elle 
existait ou devait exister en vertu des trai
tés de 1517 de Nérac et de Fleix (exer
cice de vossession), et dans une ville 
par bailhage ou sénéchaussée (exer
cice de bailliage), à, la réserve des villes 
archiépiscopales ou épiscopales, de Paris 
avec un rayon de 5 lieues alentour (il 
fut néanmoins bâti des temples protes
tants à Ablon et ft Charenton), et des 
endroits où serait la cour: droit de tenir 
des assemblées religieuses et même poli
tiq ues (consistoires, colloques, synodes) 
sans permission royale : concession d~ 
cent quarante-deux places de süreté, 
notamment :Montauban, .Montpellier, La 
Rochelle, avec des gouverneurs protes-

tants et des garmsons protestantes 
payées par le roi : libre admissibilité il, 
toutes les charges et grades, notamment 
aux Universités, collèges. écoles, sous 
réserve de ne tenir écoles publiques 
qu'aux lieux où était pel'mis l'exercice 
de la R. P. R. : concession de chambres 
de l'édit ou de chambres mi-pal1ie (VoÎr 
ces mots) dans les Parlements ou res
sorts de Paris, Bordeaux, Toulouse, Gre
noble. L'énormité de ces concessions 
Îrrita vivement les Parlements qui n'en
registrèrent cet édit qu'avec retal'd et 
beaucoup de répugnance: Rouen même 
ne céda q.u'en 1009. A Paris il fallut 
laisser faire une profonde modification 
dans la chambre mi-patotie, qui au lieu 
de se composer de six conSeIllers pro
testants et de dix catholiques ne com
prit qu'un seul protestant, les cinq autres 
conseillers protestants étant dispersés 
dans chacune descinq chambres des en
quêtes. Cependant l'édit de Nantes susci
tait aussi des plaintes parmi les protes
tants, notamment l'art. 20 qui les obli
geait à garder et observer les fêtes de 
l'Eglise catholique, l'art. 25 qui les obli
geait à payer la dîme, l'art. 21 qui inter
disait'la vente de leurs !ivres hors des 
lieux où l'exercice de leur culte étant 
permis. 

Ce qu'il y avait d'excessif dans la si
tuation faite aux protestants, et la part 
qu'ils prirent aux troubles dont fut agi
tée la minorité de Louis XIII, détermina 
Richelieu à leur retirer leurs priyilèges 
politiques. Vainqueur de La Rochelle, 
vainq ueur en Languedoc, il leur imposa 
la paix d'Alais (16'29) qui leur enleva 
leurs assemblées etleurs places de sûreté, 
en leur laissant œailleurs liberté de cons
cience et de culte : concession d'autant 
plus méritoire de la part de Richelieu 
qu'il était personnellement très désireux 
de rétablir en France l'unité de religion, 
pensant à cet égard comme tout le 
monde, protestants comme catholiques, 
pensait au XVll" siècle, et qu'il ne négligea 
rien, subventions, promesses, faveurs, 
missions de capucins, etc., pour obtenir 
des conversions, sans jamais aller tou
tefois jusqu'à la persécution. " C'est un 
ouvrage, disait-i1, oû nulle violence ne 
doit être apportée. » 

Cette politique fut en partie cou
rQnnêe de succès, et ce fut même l'alTai
blissement très sensible du protestan
tisme dans le milieu du XVllO siècle qui 
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inspira à Louis XIV la p,'rsuasion qu'il 
serait facile d'extirper l'hérésie: il était 
d'autre part non moins imbu de la per
suasion qu'il était de son .devoir de le 
faire, et q\le son père et Richelieu l'au
raient fait, s'ils en avaient eu le moyen. De 
là toute la série de mesures restrictives 
qui commencèrent de ùunne haul'e ct 
se succédèrent surtout pendant les dix 
années qui précédèrent la Révocation, 
lorsque !w. fut affaihlie l'influence de 
Colbert: exclusion des offices, de cer
taines professions comme celle de sage
femme, des communautés d'arts· et mé
tiers (on vit les lingères de Paris obte
nir l'exclusion d'une d'entre elles parce 
qu'eHe était de la R, P. R.), suppression 
des chamhres mi-partie, faveurs diverses 
aux religionnair,es se convertissant(ainsi 
délai de trois ans pour payer leurs det
tes accordé aux religionnaires qui se 
convertiraient), permission (1665) aux 
enfants convertis des religionnaires d'exi
ger d'eux des pensions, règlements vexa
toires pour les enterrements de religion
naires, bannissement et déportation des 
relaps, interdiction des mariages mixtes 
(1680), déclaration du 17 juin 1681 portant 
que les enfants des religionnaires pour
ront se convertir à l'âge de sept ans et 
défendant aux religionnaires de faire éle
ver leurs enfants à l'étranger, défense 
aux gens de mer et de métier de la R. 
P. R. d'émigrer avec leuriS familles, dé
molition de temples comme élevés en 
violation de l'édit, affectation aux hôpi
taux de biens appartenant aux consis
toires,défense(déclaration du 9juill.I(85) 
d'avoir des domestiques catholiques, et 
bientôt après défense aussi d'en avoir de 
protestants, etc., etc. A cela se joigni
rent les achats de conversions, les répar
titrons d'impôts calculées pour épargner 
les religionnaires se convertissant et pour 
accabler les persévérants, les logements 
des gens de guerre, les dragonnades, 
qui obtinrent ùes succès au moins ap
parents, si bien que Louis XlV, qui per
sonnellement désapprouvait les violences 
et qui ne les connut pas telles qu'elles 
étaient, put croire sincèrement 1J, la dis
parition prochaine de l'hérésie s'il lui 
portait un dernier coup. Ce fut l'édit 
d'octobre 1685 qui révoqua l'édit de 
Nantes, interdit tout exercice du culte 
protestant(l'Alsace et Strasbourg en étant 
exceptés), enjoignit aux ministres pro
testants de sortir du royaume dans le 

délai de quinze jours s'ils ne voulaient 
se convertir, défendit au contraire à. ceux; 
de la R, P. R. de sortir du royaume 
sous peine des galères et de confiscation 
des biens, On sait combien le gouver
nement.fut impuissant à empêcher cette 
émigration, quel tort elle fit à la France, 
et le profit qu'en tirèrent la Hollande, la 
Prusse, la Suisse, etc. 

Quant aux protestants qui .restèrent 
en France après la Révocation, leur con
dition fut des plus pénibles. En dêpit 
de la prescription formelle de l'édit de 
lû85 de s'abstenir de troubler et empê
cher les religionnaires • en attendant 
qu'il plaise à Dieu de les éclairer comme 
les autres ., prévalut hientôt la théorie 
qui s'affirme nettement dans la déclara
tion du 8 mars 1715 et <l'après laquelle 
• le SéjOUl' que ceux; qui ont été de la 
R. p, R. ou qui sont nés de parents re
ligionnaires ont fait dans notre royaume 
depuis que nous y avons aboli tout exer
cice de ladite religion, est une preuve 
plus que suffisante qu'ils ont embrassé 
la R. C. A. et R, sans quoi ils n'y au
raient pas été soufferts ni tolérés. • 
En conséquence ces pseudo-catholiques 
étaient obligés de laisser élever leurs 
enfants dans la religion catholique, de 
se marier devant le clergé catholiq ue, 
de recevoir les sacrements de l'Eglise 
lors de leurs maladies, sous peine de!! 
galères et de confiscation des biens en 
cas de retour il. la santé, de procès fait 
à leur mémoire en cas de mort. Nulle 
possibilité pour eux de célébrer leur 
culte qu'en secret, il. la dérobée, au dé
sert, au risque de la mort pour les mi
nistres présidant à. ces assemblées du 
désert, des galères ou de la réclusion à 
perpétuité pour les fidèles y assistant. 
Les mariages contractés au désert étant 
nuls aux yeux de la loi, les enfants qui 
en naissaient étaient réputés bâtards et 
n'avaient aucun droit à la succession de 
leurs parents. Les biens des prote&tants 
fugitifs furent confisqués (édit de jan
vier 1688), mais on revint en décembre 
lOS!) sur cette mesure. (Voir Confisca
tion.) 

Cette situation persista pendant pres
que tout le XVlll" siècle, mais avec des 
alternatives de l'igueur ou de tolérance 
relative selon les int1nences qui prédo
minaient dans le gouvernement. 'l'an tôt 
il prêtait l'oreille aux suggestions de 
ceux qui conseillaient une rigueur in-
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flexible pour achever de détruire l'héré
sie, tIUltOt le sentiment de l'inutilité de 
cette politique et le désir de rouvrir un 
peu les portes de la France aux émigrés 
protestants l'incitaient à laisser jouir 
les religionnaireS d'une sorte de tolérance 
de fait: et ce cas fut même le plus fré
quent. La déclaration du 14 mai 1724 
était terrible: elle enjoignait de courir 
sus aux assemblées, voulait que les en
fants des protestants leur fussent enlevés 
et instruits dans le catholicisme, renou
velait les exclusions de toutes fonctions 
publiques prononcées contre tous ceux 
ne faisant pas profession actuelle de la 
R. C. A. et R.; et jusqu'en 1762 il Y eut 
des exécutions de ministres (Rochette). 
Mais il s'en faut de beaucoup que cette 
déclaration de 1724 ait été appliquée 
dans toute sa rigueur. « La nouvelle 
déclaration a jeté l'alarme, écrivait Fon
tanieu, intendant du Dauphiné ... mais 
la modêration des juges à rassuré les 
esprits ... Le parti de la douceur est le 
seul qu'il y ait à suivre .• Pajot, inten
dant de Montauban: • Si les religion
naires vivent en honnêtes gens et sans 
<lauser de scandale, je crois plus à pro
pos de fermer quelquefois les yeur ... 
L'évêque et les grands vicaires ont fait 
.approuver ces intentions .• Il fut possible 
à des pasteurs comme Antoine, Court de 
se montrer et de plaider auprès des aU
torités la cause des huguenots. Il est 
.arrivé au gouvernement de protéger les 
nouveaux convertis contre des exigences 
€xccssives du clergé, lui-même, d'ailleurs, 
fort divisé sur ce point. Ici, comme gé
néralement sous l'ancien régime, il y a 
-eu une distance' énorme entre .la loi et 
l'application de la loi. Si la première 
-était dure, la seconde était souvent béni
gne. 

Sur le point le plus délicat, à savoir la 
nullité des mariages contractés au désert, 
on remarque àpartir de 1760 ou 1765 une 
certaine tendance de certains Parlements 
à s'inspirer plus de l'équité que de la loi 
et à admettre la légitimité des enfants 
qui en étaient issus. Quelques-uns ont fait 
des défenses à des mariés hors de l'Eglise 
de cohabiter, jusqu'à réhabilitation, sous 
peine d'être considérés comme concubi
mires publics et leurs enfants commeil
légitimes : mais d'autres ont écarté des 
demandes d'annulation provenant des 
époux eux-mêmes ou de leurs parents. 
Comme cértains curés refusaient la qua-

lité de légitimes à desenrants de religion
naires qu'on leur présentait pour le bap
tême, une déclaration du 12 mai 1782 
leur enjoignit de recevoir et d'écrire les 
déclarations telles qu'on les leur faisait 
et leur défendit d'y rien changer ou ajou
ter de leur fait. De nombreux mémoires 
l'éclamaient pour les protestants une nou
velle forme de mariage qui ne blessât 
point leur conscience ni celle du clergé 
catholique. La cause de Marthe Camp, 
jeune fille protestante de Montauban 
épousée au désert par un marquis de 
Bombelles qui bientôt après l'abandonnait 
et contractait un autre mariage, vigou
reusement plaidée par Linguet, démon
trait à tous la nécessité d'une réforme. 
Elle fut réalisée tardivement par l'édit de 
novembre 1787 sur les non catholiques. 
Cet édit permettait aux non catholiques 
de contracter mariage devant le juge du 
lieu de leur domicile, de légitimer devant 
lui les mariages déjà faits, et donnait aux 
non catholiq ues libre accès alU: différents 
métiers et professions, à la réserve cles 
charges de judicature, des charges mu
nicipales et de l'enseIgnement public. li 
ne leur donnait pas la liberté de culte, 
et les astreignait toujours àseconformer 
aux règlements de police sur l'observa
t,ion des dimanches et filtes. 

Cet édit de 1787, que les Parlements 
n'enregistrèrent souvent qu'avec répu
gnance, excite en général en 1789 les 
inquiétudesdcs cahiers du clergé, qui en 
réclament la révision. Il est mieux vu des 
ordres laïques qui quelquefois même en 
demandent l'extension. Il y a cependant 
aussi bien des réserves. Ainsi Sougy (bail
liage d'Orléans): «Nous supplions le roi 
de ne pas permettt'e que les non catho
liques, ces frères égarés qui nous envi
ronnent, abusent du bienfait qui leur est 
accordé par son édit du mois de no
vembre 1787. Nous le conjurons, au nom 
de Dieu, de ne pas souffrir que par leurs 
assemblées publiques iIs ébranlent la 
simplicité de notre foi, ou, un jour, celle 
de nos enfants ... 

Cf. COQUEREL, Histoire des églÎ8es du 
désert, 1841 ; HuaulIs, Antoine Court, his
toire de la restauration du protestant isme 
en France au xvnr siècle, 1872; LII~!OlNE, 
JI émoirc des év~que8 de France sur la 
conduile à tenir à l'égard des réformés; 
REBELLIAU, Bossuet historien duprotegian
tisme, 1892; BONET-MAURY, Histoire de la 
liberté de conscience, WOO; etc. 
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PROVISEUR. -Nom donné aux supé
rieurs de certaines maisons ou collèges, 
à savoir Sorbonne (Voir ce mot), dont Ri
chelieu fut proviseur, les collèges de 
Navarre et d'Harcourt, etc. Le pro\'iseur 
d'Harcourt surtout jouissait d'une auto
rité considéra!Jle: il nommait aux bour
ses, il nommait aux chaires de son col
lège, il réglait à peu près tout ce qui con
cemait le gouvernemeut int.él'ieur de ce 
coJl1ège, SU)'tout depuis un arrêt du Parle
ment de 1,&7 qui avait remis toute l'au
torité il. un Imreaudetroispersonnesqui 
étaient choisies par lui et sous sa Mpen
dance. 

PROVINOES. - Dans le langage cou
rantla division de la France en provinces 
était toujours une réalité : elle corres
pondait il. de profondes différences de 
mœurs, d'esprit, de coutumes, de l'égime 
fiscal: et même, aux approches de 1789, 
l'esprit d'autonomie provinciale semlJla 
prendre un surcrottdevigueUl'. La pro
YÎnce, cependant, n'avait plus d'existence 
officielle, et disparaissait, pour ainsi dit'e, 
légalement parlant, derrière les gouv'er
nements, les généralités, les ressorts ju
diciaires, avec lesquels souvent ellé ne 
se confondait pas. Même les assemblées 
provinciales de 1787 ne furent pas une 
résurrection administrative des pro\'in
ces : telle de ces provinces, comme la 
Normandie, fut partagée entre trois as
semblées distinctes, alors qu'ailleurs Mai
ne, Anjou, Touraine étaient réunies sous 
la même, Lors de la création de l'assem
blée du Berry, des leUt'es patentes du 
30 juill. 1779 précisôrent qu'il s'agissait 
{lon de la provÎIj,ce elle-méme, mais de 
la portion du royaume actuellement 
comprise dans la généralit.~ de Bourges. 
La province était une chose mOlie, qui 
néanmoins à la veille des Etats Généraux 
sembla faire effort pour rcvin'c : partout 
il y eut de petites nations, des peuples, 
qui réclamèrent leuI' indépendance. 
protestèrent contre le danger d'être ab
sorbés dans le royaume. La Provence 
revendiqua sa condition d'Etat pl'Îllcipal, 
uni mais nOll subalterné, le Béarn et la 
Navarre également, et la nation arté
sienne aussi, et les l-Ulys d'Etats en géné
ral. La cause de l'unité, àh veille d'être 
gagnée définitivement, triompha ais~
ment de ces velléités séparatistes. 

PROVENOE. - La Provence fut long
temps pays d'Etats : ses Etats compre
naient environ quinze à vingt membres 

du clergé, pour la noblesse tous les pos
SllsseUI'S de fiefs, et pour le tiers les dé
putés de trente-sept communautés et do 
vingt vigueries; Marseille, Arles, qui ne 
faisaient point partie de la province elle
même, et en étaient simplement terres 
adjacentes, envoyaient à l'assemblée des 
députés qui n'y avaient pas droit de vote, 
L'assemblée de 1639, qui fut la dernière, 
comprit ct ix prélats, cent soixante-six 
gentilshommes, cinquante députés des 
communautés ou des vigueries. A partir 
de cette date les Etats de Provence Il'exis
tèrent plus que sous la forme dIminuée 
des assemblées de communautés qui se 
tenaient tous les trois ans à Lambesc ct 
comprenaient l'archevêque d'Aix, pré
sident, et les deux consuls et l'assesseur 
d'Aix, procureurs nés du Pays, deux évê
ques et deux gentilshommes, procUl'eurs 
joints élus par l'assemblée (mais en fait 
se perpétuant dans leur charge, surtout 
les évêques: quantauxprocureUl'S de la 
noblesse ils étaient élus plutôt par le COI'PS 
de la noblesse) ct pour le tiers les premiers 
consuls des communautés ayant le droit 
d'Hre représentées. Les procureurs-nés 
avaient des attributions considérables, 
qui s'étendaient dans les circonstances 
graves, comme par exemple en temps de 
peste, jusqu'à une sorte de dictature: il 
y avait aussi des assemblées particulières 
des procureurs nés et des procureurs 
joints (leS procureurs joints pour le tiers 
étaient les l'cprésentants de deux com
munautés appeléès à exercer ce droit à 
tour de rôle), ou des assemLlées parti
culières renforcées, dont faisaient partie, 
outre les procureurs joints, des procu
l'eursj oints supplémentaires pour chaq ua 
ordre. La nolliesse avait aussi desassem
blées particulières ou conférences, tenues 
depuis 1700 avecl'autorisationdu l'Qi ou 
du gouverneur, en présence de l'inten
dant ou de son délégué, et elles se nom
maient des syndics. La Provenee se nom
mait un trésorier; des agens dont un ré
sidait il. Paris pour y suivre les affaires 
de la province, etc. 

L'assemblée des communautés votait 
le don gratuit, qui à pal'tir de I6m fut 
régulièrement de 700.000 1. et les abon
nements des impositions royales, qu'elle 
obtenait généralement: la capitation lui 
fut d'abord abonnée un miljion, puis 
500.000 en paix et 700.000 en guerre, le 
dixil>me 550,000, puis chaque vingtième 
500.000 (le troisième vingtième seulement 
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350.000 en 1782), dont 147.250 sur Mar
seille: différents autres droits, ainsi SUl' 

les huïtes, sur les vins et eaux de vie, lui 
furent aussi aIJonnés. La Provence était 
pays de petites gabelles, supportait les 
droits domaniaux comme les autres pro
vinces, était province réputée étrangère, 
et payait plusieurs droits de douane assez 
importants, foraine à la sortie, table de 
mer à l'entrée, etc. Elle avait en outre 
un budget provincial dont les principales 
dépenses étaient les milices, les étapes, 
les frais des assemblées, les ponts etche
mins (pour quoi eUe dépensa de 250 à 
650.000 1. les années qui précédèrent la 
Révolution) et le service de sa dette, qui 
se montait en 1789 à 12.811.000 1., dont 
plus de huit efllpruntés pom le compte 
de l'Etat, et qui coCttait 555.000 1. 

L'impôt principal de la Provence était 
une taille réelle. La part contributive des 
communautés était fixée par l'affollage
ment: chacune était réputée contenir 
un certain nombre de feux: un feu était 
réputé à la fin du XVIII" siècle valoir 
55.000 1. : on en comptait trois mille tren
te-deux et demi. Puis le cadastre était 
pour la communauté ce que l'affouage
ment était pour le pays : il déter
minait la part, 1"aIlivrement, de cha
que héritage. On n'encadastrait guère 
que les biens fonds: les meubles, le bé
tail, les maisons mêmes, n'étaient en 
général encadastrés que pour une faible 
partie de leur valeur, et d'après des mé
thodes différentes selon les communau
tés. Les évaluations cadastrales, faites 
tantôt en unités monétaires, tantûten uni· 
tés pondérales, toujours avec des formes 
obscures et archaïques, laissaient beau
coup à désirer. Quelques communautés 
substituaient à la taille assise de cette 
façon un impôt en nature du dixième ou 
du quinzième des fruits, qui avait des in
convénients, mais l"avantage aussi de por
ter sur tous les fonds, même privilégiés. 

Le corps de la noblèsse avait ses im
pôts particuliers assis sur les biens 
nobles au moyen d'un afflorinement où 
ils étaient estimés par florins. Ala suite de 
longues contestations une déclaration de 
février l6û6 porta que les biens conser
veraient toujours l'état noble ou roturier 
dans lequel ils étaient alors, en sorte que 
les biens nobles seraient francs ct e taille 
entre des mains roturières, et les biens 
roturiers seraient taillables entre des 
mains nobles. 

Les terres adjacentes, Marseille, Arles, 
Salon, avaient un régime fiscal analogue 
à celui de la Provence ct portaient leur 
part des abonnements, ainsi que de la ca
pitation et des vingtièmes : elles étaient 
réputées contenir, sans Marseille, deux 
cent quatre-vingt-quatre feux. Marseille 
avait cette particularité qu'aucune im
position llirecte n'était prélevée sur son 
territoire et ses maisons: toutes ses im
positions, et notamment capitation et 
vingtièmes abonnés, y êtaient payées au 
moyen du piquet. (Voir cc mot.) 

En 1787, lors de la grande agitation qui 
précéda les Etats Généraux, la noblesse 
de Proveuce réussit à obtenir recons
titution des Etats de la province selon 
leur forme ancienne, objet de tous ses 
regrets, malgré l'opposition de Portalis, 
de Siméon, ct surtout de Pascalis, dont 
le Mémoire sur la contributiun des trois 
ordres aux charges publiques de la Pro
vence passionna l'opinion. Le 31 déc. 1787 
les Etats se réunirent avec les formes d'au
trefois, c'est-à-dire avec une prédomi
nance considérable des ordres privilé
giés, cent vingt-huit gentilshommes pos
sédant fief, les archevêques et évêques, 
les doyens des chapitres, plusieurs abbés, 
et pour le tiers vingt et un syndics de 
vigueries et trente-cinq consuls des villes 
principales. Ce fut le signal de luttes 
acharnées entre les ordres. Encore en 
janvier 1789 les Etats furent réunis sous 
cette forme surannée; mais telle fut la 
protestation gén~rale, surtout après l'ar· 
rivée triomphale de Mirabeau et sa mo
tion célèbre SUl' l'illégalité de la repré
sentation de la nation provençale dans 
ses Etats actuels et la nécessité de con
voquer une assemblée générale des trois 
ordres pour députer aux Etats Gén6raux, 
que les commissaires du roi durent sus
pendre la session des Etats. Et le règle
ment du 24 janv. 1789 fut applicable iL 
la Provence. 

La Provence était un des pays où le 
sentiment et le désir de l'indépendance 
locale étaient le plus développéfi, à la. 
veille de 1789. Elle était, au dire de l'abbé 
de Coriolis en 1788, une monarchie dis
tincte de la France, unie mais non subal
ternée., unie par la disposition volontaire 
d'un prince testateur ct par le vœu de 
ses habitants, mais devant conserver le 
droit essentiel et fondamental d'avoir 
dans son sein les tribunaux nécessaires 
pour la vérification des lois. 
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Cf. MARCHAND, Un intendant sous Louis 
XIV, Le Brel, 1889; GUIBAL, Mirabeau 
et la Provence, 1891; DE RIBBE, Pascalis, 
Étude sur la fin de ta c0ll8titution pro
vençale 1851; LAVAQUERY, Le cardinal de 
Boisgelin, 1921; BUSQUET, !lis/aire desing· 

Wu/ions de la Provence de 1482 à 1790, 
1920; ALllERT ROBERT, Les remontrances et 
arrétél1 du Parlement de Provence au 
XVIll' siècle, 1912; BRY, Les vigueries de 
Provence, 1910 :etc etc. 

Q 

qUARANTE-CINQ SOUS DES RI
VIERES. - Droit ù'aides perçu sur les 
vins transportés sur la Seine ou sur des 
affluents de la Seine, jusqu'au pont de 
Rouen: ce droit avait été établi en 1033 
en remplacement de tous les péagesexis
tant sur cos cours d'eau. Après avoir été 
de 45 sous par muid de vin il fut porté 
par l'ordonnance de 1680 à 3 1. par muid, 
à cause du parisis, sou et 6 deniers pour 
livre. 

QUART BOUILLON.\VoirGabelle.) 
QUART HOMMAGE, on QUARTE 

MUTATION. - C'était, dans la coutume 
de Poitou, la transmission noble, c'est
à-dire avec droit d'aînesse, des fiefs fai
sant partie d'une succession roturière, 
lorsque ces fiefs parvenaient à la qua
trième mutation dans la même famille. 
Dans d'autres coutumes existait le droit, 
analogue, de tierce foi, qui intervenait 
dès la troisième mutation. (Voir ce mot.) 

QUARTE FUNÉRAIRE. - Droit dû 
au curé d'une paroisse lorsqu'un de Res 
paroissiens était enterré hors de cette 
paroisse. 

QUARTIER. - Les quartiers de ren
tes étaient les parties de rentes paya
bles à chaque terme: paiements long
temp~ assez irréguliers, et exposés à 
bien des retranchements, comme il ar
riva notamment pendant la. Fronde, où 
le retranchement de deux quartiers 
et demi provoqua une si vive indigna
tion parmi la population parisienne. 

Quant aux quartiers de noblesse, l'ex
pression venait des parties ou quartiers 
d'un écusson contenant des armoiries 
différentes. Exiger quatre quartiers de 
noblesse, c'était exiger quatre ascendants 
nobles du côté paternel ou maternel. 

Le mot de quartier s'employait aussi 
en parlant des di vi.'Sions d'<une ville, par 
exemple au poim de vue de la police. 

Ainsi Paris, longtemps divisé en seize 
quartiers, et où cette division persisLa. par 
l'apport à l'Hôtel de Ville, l'était aussi 
depuis unédit de décembre 1701 en vingt, 
sièges d'autant d'inspecteurs ayant sous 
leurs ordres deux ou trois commissaires 
de police. Ces vingt quartiers étaient la 
Cité, Saint-Jacql1cs-la-Boucherie, Sainte
Avoye, la Grève, Sainte-Opportune, le 
Louyre, Saint-André, place Maubert, 
Saint-Antoine, Saint-Paul, le Temple, 
Saint-i\lartin, Saint-Denis, les Halles, 
S,aint-Eustache, Saint-Honoré, Saint-Gel'
main-des-Prés, Saint-Benoit, le Luxem
bourg, Montmartre. QuatoÎ'ze daces quar
tiers étaient sur la rive droite: un dans 
l'île (la Cité), cinq sur la rive gauehe. 

QUARTIER D'HIVER. - Imposition 
additionnelle à. la taille (second brevet) 
et destinée au logemenL des troupes. 
(Voir Casernement, Ustensile, ete.) Le 
quartier d'hiver supposait un séjour pro
longé des troupes et était fort onéreux, 
plus que l'ustensile dont d'ailleurs il ne 
dispensait pas. l'rIilices, étapes, quartier 
d'hiver, ustensile, étaient réputés équi
valoir aux deux tiers de la taille. 

QUARTENJERS. - Les quarteniers, 
préposés à la police ct à l'administration 
des quartiers, avaient d'abord été élus 
par les cinquanteniers et dizainiers et 
quelques notables bourgeois: ils étaient 
dc\'cnus officiers royaux, notamment par 
Mit de juillet 1681 qui avait créé seize 
offices de qUaI·teniers, bientôt portés à. 
vingt lorsque le nombre des quartiers 
fut lui-même porté à vingt; mais les 
anciens quarteniers obtinrent en 1'703 la 
réunion à leur compagnie des quatre 
nouveaux offices, et l'ancienne division 
de la ville fut ainsi maintenue quant à 
eux. Leurs fonctions avaient diminuti 
d'importance depuis qu'ils ne comman
daient plus la milice bourgeoise, à. laquelle 
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des édits de 169i et de 1703 donnaient des 
colonels, majors, capitaines, lieutenants, 
etc., en titre d'office. Ils participai0nt à 
l'élection, d'ailleul's purement fictive, du 
prévôt des marchands (Voir Paris) : ils 
faisaient partie du corps de ville, avaient 
à s'occuper de l'exécution des règlements 
de police en cas d'incendie, d'épidémie, 
devaient avertir les commissaires de 
quartier des crimes venus à leur connais
sance et concourir aux recherches: deux: 
d'entre eux devaient assister aux tirages 
de la loterie royale. Sous chacun d'eux 
quatre cinquanteniers et seize dlzainiers 
étaient préposés aux divisions de quar
tier. Ils jouissaient du privilège de com
mittimus, de franc-salé, et en général 
de tous les privilèges accordés aux offi
ciers de la ville de Paris. 

QUATRE ARTICLES. - Les quatre 
articles étaient les célèbres articles pro
clamés dans l'Assemblée du clergé de 
1682, dont un édit de mars 1682 déclara 
l'enseignement obligatoire dans les uni
versités, collèges et séminaires, et défen
dit de décerner licence ou doctorat à tout 
candidat n'ayant pas soutenu ladite doc
trine dans une de ses thèses. lis peuvent 
être résumés ainsi: 

Les rois ne sont soumis à aucune puis
sance ecclésiastique dans l'ordre des 
choses temporelles: ils ne penvent être 
déposés ni directement ni indirectement 
par les papes, ni leurs sujets déliés du 
serment de fidélité. 

Laplénitudede puissance du Saint-Siège 
sur les choses spirituelles est telle néan
moins que les décrets du saint concile 
œcuménique de Constance, dans ses ses
siom; 4 et 5, doivent garder toute leul' 
force et vertu : l'Eglise de France n'ap
prouve pas l'opinion de ceux qui les tien
nent pour douteux et d'autorité contes
table. 

L'exercice de la puissance apostolique 
doit être réglé d'après les canons consa
crés par l'approbation universelle : les 
règles et les constitutions reçues dans le 
royaume et dans l'Eglise gallicane doi
vent être maintenues. 

Les décisions du pape, même en ma
tière de foi, ne sont pas irréformables, à 
moins que n'intervienne le consentement 
de l'Eglise. 

Ces quatre articles, fondements des 
libertés de l'Eglise gallicane (Voir ce mot) 
n'ont pas cessé depuis lors d'être l'objet 
des discussions les plus vives. 

QUATRE MEMBRES DE FLAN
DRE. - Droits établis par les quatre 
membres dont se composaient les Etats 
de la Flandre maritime, Gand, Bruges, 
Ypres, et le Franc de Bruges, et qui sub
sistèrent, sous le même nom, lorsque la 
France eut conquis partie de la Flandre 
xparitime. C'étaient des droits sur le vin, 
l'eau de vie, la bière, le cidre, le sel, le 
poisson salé, les bestiaux, etc. En 1759 
ces droits furent aliénés à la province, 
pour sept ans, moyennant une ayance de 
huit millions et une redevance annuelle 
de 600.000 1. En 1784 eut lieu une nouvelle 
aliénation pour une redevance annuelle 
de 800.000, et une avancé de dix millions, 
dont le Trésor royal ne devait payer l'in
térêt qu'à 4 et demi. 

QUATRE NATIONS (COLLÈGE 
DES). -Collège fondé pal' Mazarin pour 
recevoir soixante jeunes gentilshommes 
des quatre provinces récemment réunies 
il. la France, Pignerol et autres localités 
d'Italie, Roussillon, Alsace, Flandre. La 
maison de Nevers devait avoir la.désigna
tion de ces jeunes gentilshommes. La Sor
bonne avait inspection sur cette maison. 

QUATRE VALLÉES. - C'étaient les 
quatre vallées d'Aure, Magnoac, Neste et 
Barousse, qui formaient un petit pays 
dont les Etats, dénués de toute impor
tance, s'assemblaient tous les ans dans hL 
ville de Castelnau de Magnoac. Ils étaient 
composés du sénéchal, des trois syndics 
et de six députés, nommés par des assem
hlées particulières des vallées. Leur obs
curité était grande: un rapport dit d'eux 
en 1789 : « On n'a pas pu savoir depuis 
quatre ans si elles s'assemblent., ni même 
obtenir l'état de leurs impositions. " 

QUATRIÈME. - Droit d'aide qui 
malgré son nom était du cinquième du 
prix de vente des vins, cidres et poirés. 
Le quatrième était loin d'exister dans 
tous les pays d'aides: le droit de huitième 
était plus fréquent. (Yoir Aides.) 

QUESTION ou TORTURE. - Co 
moyen d'instruction fut conservé par l'or
donnance criminelle de 1670, malgré les 
efforts de Lamoignon et resta donc usité, 
à quelques restrictions près que spécifie 
cette ordonnance criminelle, telles pal' 
oxemple que celles-ci: existence de preu
ves considérables contre l'accusé d'un 
crime méritant peine de mort; défense 
d'appliquer deux fois nn accusé à la ques
tion pour le même fait, quelque nouvelle 
preuve qui survienne. 
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On distinguait deux sortes de question, 
la question préparatoire, infligée il, un 
accusé pour en obtenir des aveux, et la 
question préalable, int1igée il, un con
damné, avant l'exécution, pour ohtenir 
révélation de ses complices. La première 
fut abolie par déclaration du 24 aoùt 1780, 
la seconde par un de ces édits du 8 mai 
1788, dont le gouvernement n'eut malheu
reusement pas la force d'imposerl'exécu
tion aux Parlements . .Mais souvent les 
mœurs avaient devancé la loi, et on avait 
pu voir des Parlements laisser tomber 
en désuétudt; ces atrocités judiciaires, 
contre lesq ueUes s'élevait le sentiment de 
la partie és:lairée du public. Vidaud de La 
Tour, procureur général au Parlement 
de Grenoble, écrivait au garde des sceaux 
le 26 mai 1780, trois mois avant la décla
ration quiaboIissait la question prépara
toire : « La Compagnie enr('gistrera cette 
déclaration avec d'autant plus de satisfac
tion qu'il ya environ trente ans qu'elle a 
cessé de condamnet' aucun aCCusé à la 
question préparatoire : rien n'est plus 
digne de votre humanité que d'abolir un 
usage barbare et inutile. » 

L'auteur, en 1785, d'un Essai anonyme 
sur le droit et le besoin d'être défendu 
quand on est accusé, très hostile à. la 
jurisprudence criminelle du temps, cons
tate aussi qu'au Parlement de Paris la 
question préparatoire était devenue 
moins cruelle, que beaucoup d'accusés y 
ont longtemps survécu et que la question 
préalable n'était pl'esque plus qu'une 
formalité. 

Il n'en avait pas toujours été ainsi et la 
torture n'avait été que trop une terrible· 
réalité. Rien n'en avait déterminé bien 
nettement le mode d'application. Pus
sort, qui l'avait fait maintenir lors de la 
rédaction de l'ordonnance de 1670, s'était 
lui-même opposé à ce qu'elle rût régle
mentée, jugeant indécent de la décrire 
minutieusement dans un texte de loi. La 
coutume était au Parlement de Rennes de 
donner la question par le feu, en appro
chant les jambes du patient d'un brasier 
ardent: àceluide Besançon était employée 
l'estrapade, qui consistait à hisser le 
patient, mains liées et un poids plus ou 
moins considérable attaché au pied droit, 
au haut d'un poteau élevé d'où on le lais
sait retomber brusquement. Aux Parle
ments de Paris et de Rouen était en usage 
la question par l'eau, qui consistait à ver
ser dans le gosier, avec un entonnoir, un 

cel'tain nombl'e de pintes d'cau, quatre 
pOUl' la question ordinaire et huit pour la 
question extraordinaire, ou surtout la 
question pal' les brodequins, qui consistait 
à enfermer et à comprimer les jambes 
entre de fOl'tes planches de cMne et à 
enfoncerentreelles,àcoups de maillet, un 
certain nombre de coins, quatre pou l'la 
question ordinaire, huit pOUl'ia question 
extraordinaire. 

Le chevalet, l'.rète de bois aigu!! sm' 
laquelle le patient était plaeé à eheval 
avec des poids attachés aux pieds, avait 
été aussi employé, ainsi que la compres~ 
sion du pouce ou d'un autre doigt à l'aide 
d'une machine de fel', ou que les osse
lets, petits os qu'on plaçait entre les doigts, 
serrés avec des cordes. 

En 160;; le premier président de Har
lay revenant des eaux de Vichy et pas
sant par Saint-Pierre-le-Moûtier se fit 
montrer l'endroit où se donnait la ques· 
tian, y vit des pierres qui effrayaient 
par leur énormité, et apprit avec horreul' 
qu'au cours de la question par ce:;, pier
res attachées aux pieds ou aux mains un 
homme était mort et une femme avait 
eu le poignet arraché. Un règlement 
s'ensuivit, en 1697, qui n'admit plus que la 
question par l'eau ou par les brodequins: 
cette dernière, déclarée par les méde
cins moins dangereuse, devait avoir la 
pl'éférence. Il est malheureusement dif
ficile de dire jusqu'à quel pointees règle
ments étaient exécutés dans les petits 
sièges éloignés des grands centres, où 
toutes les atrocités étaient possibles. 

Dans la question sans réserve de preuo 

ves l'accusé qui n'avait pas avoué devait 
être déchargé ! dans la question manen
fibus indiciis ou avec réserve de preuves, 
si ['accusé n'avait fait aucun aveu, il 
pouvait cependant être conüamné même 
à mort, en cas de survenance de preuves 
nouvelles. 

L'aNeu obtenu à la toi'ture ne faisait 
foi que s'il était ensuite librement re
nouvelé. 

cr. ESllEIN, Histoire de la procédure 
criminelle, 1882; DESJARDINS, Les cahiers 
des Etats Généraux et la législation cri
minelle, 188.':\ PARFOURU, La tortu.re en 
Bretagne(.lIemoires de la Société archéo[vo 

gique dilUe·et- Vilaine, t. K.'LXV; MAUGIS, 
Note sur l'administration de la question 
dan, le ressort de Paris; etc., etc. 

QUEVAISE. - Mode de tenure usité 
dans quelques seigneuries ecclésiastiq lles 



470 DICTIONKAIRE DES INSTITUTIONS DE LA FRANCE 

de certaines parties de la Bretagne, no
tamment de l'évêché de Tréguier. Il con
sistait en Clil que si le quevaisier mourait 
sans héritier direct vivant en commu
nauté avec lui, sa tenure faisait retour 
au seigneur ! il ne pouvait vendre, alié
ner, sans permission du seigneur, qui 
prélevait alors un quart, ou même par
fois un tiers, du prix de la vente. Il de
vait le champart à la septième gerbe, 
parfois à la quatrième. C'était l'enfant le 
l)lus jeune, le juveigneur, qui héritait 
de la quevaise, à l'exclusion des aînés. 
- Ce mode de tenure, très onéreux, est 
l'objet, dans beaucoup de cahiers bre
tons, de plaintes tl'ès vives.Cr. SÉE, Cais
ses 1'Urales en Bretagne, 1906. 

QUIÉTISME. - Doctrine de l'Espa
gnol Molinos, d'après laquelle l'âme fté
tant une fois unie intimement il, Dieu, 
devait s'abandonner à la quiétude, qtties, 
et ne pas s'embarrasser des actes : la 
contemplation lui tenait lieu de tout. 
Mm. Guyon et sa cousine Mm. cie La Mai
sonrort donnèrent il, cette doctrine, qui 
séduisit un instant Mm. de Maintenon elle
même, assez de vogue pour troubler sé
rieusement l'Eglise de France; elle gagna 
Fénelon, qui bientôt cI'ailleurs reconnut 
son erreur et désavoua son line des 
Alaximes des Saints. 

QUINT. - Le quint, ou cinquième 
partie du prix, était un droit féodal dù 
iL un seigneur lorsqu'un fief relevant cie 
lui se transmettait par vente ou acte 
équipollent à vente. Dans certaines cou
tumes il s'ajoutait à ce droit un cin
quième du quint, ou rcq uint : ainsi un 
fief étant vfOndu 100.000 1., l'acquéreur 

devait de droits 20.000, plus 4.000. Dans 
la coutume du Nivernaise:x:istaitle quint 
en montant, c'est-à-dire non le cinquième 
du prix de vente, mais le cinquième en 
sus du prix de vente, de sorte que pour 
une vente de 80.000 le quint était de 20.000, 
au lieu d'être de 16.000. De même que 
pour les lods et ventes, d'ailleurs sou
vent confondus avec le quint, des remises 
étaient fréquemment accordées sur le 
quint, qui autrement eùt été très lourd. 

QUILLAGE. - Droit perçu en Bre
tagne et en Guyenne sur les vaisseaux 
marchands y entrant pour la première 
fois: en Bretagne c'était une partie des 
droits de ports et de havres. En Guyenne 
il était de 31. 4 sous par navire, quelle 
que fût la contenance. 

QUINTAINE. - La quintaine était 
une pièce de bois plantée en terre à 
laquelle était attaché un bouclier contre 
lequel il fallait, à cheval, brisel' des lan
ces. Cetamusementétait devenu dans cel'
tains pays, Bretagne, Berry, Bourbon
nais, ete., une obligation féodale à la
quelle étaient tenus les nouveaux ma
riés de l'année. En fait, d'ailleurs, une 
légère redevance en argent se substituait 
généralement à cette course, il. la satis
faction de Renauldon qui constate que 
sous prétexte de quintaine les jeunes 
seigneurs « se mêlaient dans la foule et 
prenaient sans façon, surtout avcc les 
jeunes filles et les jeuncs mariées, des 
libertés publiques que la décence des 
mœurs a proscrites dans lasuite -. Ce sont 
des faits de ce genre, amplifiés et déna
turés, qui sont il. l'origine de la,fameuse 
légende du droit du seigneur. 

R 

RABATTEMENT DE DÉCRET. -
On appelait ainsi la faculté accordée à 
un homme ou aux enfants d'un homme 
dont les biens avaient été vendus pal' 
décret, c'est-à-dire par autorité de justice, 
de pouvoir pendant dix ans rentrer en 
possession du bien vendu en restituant 
à l'acquéreur tous ses débours, frais et 
loyaux collts. Le rabattement de décret 
n'existait guère qu'en Languedoc: ses 
règles ,furent déterminées par une M
claration du lG ~all\·. 1736. 

RAO HAT ou RELIEF. - Lorsqu'un 
fief ou une terre tenue en censive chan
geait de main, autrement qu'en ligne 
directe ou que par vente, le seigneur 
dominant prélevait le droit de rachat ou 
de relief (il. moins qu'Hn'usât du retrait : 
voir ce mot). Les coutumes variaient 
quant aux cas donnant ouverture au ra· 
chat. Quelques-unes, Amiens, Artois, 
Poitou, etc., y astreignaient le vassal 
dans tous les cas de mutation, même par 
succession directe : :mais d'ordinaire il 
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ne s'appliquait qu'en cas de succession 
collatérale. Quant. à la qUOtitl\ le rachat 
se montait en général à une année du 
reycmu du fief ou de la terre, ou à une 
somme égale en argent. En cas de plu
sieurs mutations au cours d'une année, si 
ces mutations pro\'enaientde causes natu
relles, comme morts, il n'était dû qu'un 
seul rachat; plusieurs, si elles avaient lieu 
pal' donations volontaires. Le rachat était 
un des plus impol'tants parmi les droit5 
seigneuriaux. 

On appelait aussi rachat un droit perçu 
dans les pays de petite gabelle sur le 
poisson salé importé des pays exempts, 
afin de dédommager le fermier de son 
droit sur le sel ainsi introduit. 

Ce fut un procédé fréquent dans l'his
toire financière de l'ancien régime que 
d'imposer aux redevables le rachat de 
tel droit, de tel impôt : tel, l'édit du 
rac:hal de W17 qui moyennant paiement 
d'un an de revenu affranchissait de toute 
redevance les propriétail'esde biens situés 
dans la mouvance du roi; il provoqua 
une résistance qui fut le point de d(>plU't 
de la Fronde parlementaire, Le plus sou
vent les droits ainsi l'achetés étaient ùien
tôt après remis en vigueur. 

Il àrrivait souvent., en cas de vente 
d'un immeuùle, que le vendeur se réser
vât le droit de rachat, c'est-à-dire d'cn 
reprendre possession, moyennant rem
boursement, pendant un certain temp;;, 
généralement trente ans, Quand il s'a
gissait de vente de ùois du domaine, la 
faculté de rachat était toujours sous
entendue, même à titre perpl'tuel. 

RÂPÉS, - Saint-Simon a désigné 
sous cc nom méprisant des officiers des 
ordres du roi ne gardant leqr charge 
qu'un instant et la revendant, pOUL' pou
,'oir se parer de l'ordre et se faire appe
lei' commandeurs des ordres du roi ; ce 
qui pouvait arriver et de fait a!'I'ivait 
souvent pour les charges vénales telles 
que celles de greffier, de chancelier, de 
l'ordre du Saint-Esprit. 

RAPPORT DE FER.-C'étaitle droit, 
usité dans le diocèse de Reims, pour un 
curé, de prendre moitié de la dlme des 
champs qu'un laboureur, son paroissien, 
exploitait dans une paroisse voisine. Le 
curé suivait en quelque sorte le fer de 
la charrue de son paroissiC'n dans le ter
rain voisin, et en rapportait la dîme, d'où 
le nom de rappOl't de fer. 

RÉAOAPTE. - Dl'oit seigneurial dû 

à raison de mutation. En Languedoc et 
en Guyenne où ce mot était surtout usité, 
la réacapte était un droit dû à la mutation 
du seigneur et l'acapte un droit dû à la 
mutation du censitaire, Ces mots n'avaient 
pas toujours la même acception, l Voir 
Aoapte.) 

RÉAGGRAVE. - Del'nière formule 
de l'excommunication, qui se prononçait 
après l'aggrave et apl'ès la monition, et 
qui avait pour effet d'interdire aux fidèles 
tout commerce avec celui qui était réag
gravé. 

REOEVEURS. - Toutes les adminis
trations financières avaient le urs l'CCC 
veurs, et en nombre d'!t.utant plus grand 
que le nombre des caisses était génél'ale
ment multiplié à l'excès.Le clergé avait ses 
receveurs pour les décimes, les pays 
d'Etats pour leurs subsides: la ferme 
générale avait les siens, sans prnjudice 
des receveurs des aides, des domaines, des 
gabelles,des traites et autres impôts qu'elle 
affermait: des villes comme Paris avaient 
des receveurs de leurs impositions : 
il y avait dans les triIJunaux des rece
veurs des consignations, c'est-à-dire des 
sommes dont distribution devait se faire 
par autorité de justice. Mais ce sont sur
tout les receveurs particuliers ou rece
veurs des tailles, et les receveurs géné
raux des finances, qui doivent attirer 
l'attention, 

11 y avait en général, dans les deux 
derniers siècles de l'ancienne monarchie, 
un (ou, quand ces offices eurent été dé
doublés pour en vendre d'autant plus, 
deux) receveur des tailles par chaque 
élection. Ces receveurs percevaient les 
deniers des impositions directes, et, 
après prélèvement de leurs taxations, 6, 
5, 4 ou enfin 3 deniers par livre (ces 
chiffres varièrent avec les temps, et ce 
fut enfin 3 par l'édit de janvier 1782) 
transmettaieut les deniers de leul' recette 
aux receveurs généraux. 

Lors du ministère de Turgot les rece
veurs des tailles étaient au nombre de 
quatre cent huit, exerçantdedeuxannées 
l'une dans deux cent quatre recettes : 
Turgot voulut les réduire à un seul par 
recette, par voie d'extinction, par édit 
d'août 1i75 • pOUl' ne pas charger nos 
revenus du paiement de gages suscep
tiùlcs d'être retranchés, et expo~er les 
peuples au concours de poursuites de 
plusieurs receveurs qui, se croisant, aug
mentent nécessail'ement les frais ct ren-
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dent la percept.ion de nos revenus plus 
difficile et plus onéreuse à nos peuples. " 
Un édit de janvierl782 rétablit les quatre 
cent huit offices, et éleva leur finance de 
~8.748.825 1. à 32.059.000. 

Beaucoup plus important a été le rôle 
des receveurs généram.. des finances, 
établis dans chaque généralité, et remon
tant à l'édit de Cognac de décembre 1542, 
par lequel Fl'ançois 1·' établit seize re
cettes générales (Voir Généralités) pour 
recevoir généralement tant les produits 
du domaine que ceux des impositions et 
autres deniers extraordinaires. Dès 1553 
les receveurs gén.éraux étaient doublés 
pal' la création de receveurs généraux 
alternatifs : sous Henri IV il Y en eut 
de triennaux. La règle générale fut au 
xvm" siècle qu'il y eôt vingt-quatre re
cettes générales (à savoir les vingt géné
ralités des pays d'élections (Voir Généra
lités) plus les quatre de Flandre, Lor
raine, Metz et Alsace, Franche-Comté) et 
quarante-huit receveurs généraux. C'é
taient de très importants officiers, moins 
peut-être par leur fonction régulière et 
nOI'male de verser au Trésor le produit 
des impositions directes de leur généra
lité, que par l'habitude prise par le gou
vernement, toujours besoigneux, d'obte
nir d'eux des avances sur leurs recou
vrements futUI'S, des rescriptions sur leurs 
recettes à venir, que le Trésor négociait 
il. grands frais. Les receveurs généraux 
étaient avant tout prêteurs, « faiseurs de 
sel'vices -. L'Etat était ainsi dans une dé
pendance. étroite de ses propres officiers, 
qui savaient en profiter et qui lui avan
çaient ou son propre argent, ou celui 
qu'ils se procuraient par leur crédit per
sonnel, toujours fort grand : il en résul
tait une terrible obscurité dans la situa
tion des finances, et, selon le mot très 
exact de Forbonnais (l, 303) « ce vain 
étalage de crédit des compagnies de fi
nance ressemble exactement il. celui que 
ferait un grand seigneur d'une multi
tude de domestiques qui s'enrichissent 
des débris de sa fortune Il. Jamais ce dé
sordre ne fut aussi grand que dans les 
dernièresannécs de Louis XIV, où il faut 
reconnaitre d'ailleurs que les receveurs 
généraux rendirent de grands services 
par leurs avances et leurs billets, ainsi 
ceux de la caisse de Legendre, destinés 
à. s'anéantir pour une bonne part dans le 
visa de 1716. Le duc de Noailles essaya 
p:1I' un édit de juin 1716 de mettre plus 

de lumière dans leur comptabilitf. en as
treignant tous receveurs généraux et 
receveurs des tailles et en général tous 
comptables, à tenir des registres jour
naux: exacts de leurs recettes et paie
ments, et d'en envoyer copie au conseil 
des finances. Une des réformes les plus 
hardies de Law fut la suppression (octo
bre 1719) des recettes générales et le 
tl'ansfert de leurs services à la Compagnie 
des Indes. La ruine de celle-ci ramena 
bienU>t tout dans le désordre accoutumé. 
Au cours du XVIll' siècle les receveurs 
généraux furent toujours parmi les plus 
importants faiseurs de services, services 
rétribués en réalité beaucoup plus cher 
que par leurs 4 ou 5 deniers pal' li\'l'e de 
taxation. 

Necker, ennemi des compagnies de 
finance auxquelles il préférait la banque, 
osa par édit d'avril 1780 réduire les qua
rante-huit receveurs généraux à douze, 
pourvus d'un traitement fixe de 25.000 1. 
et de l'intérêt à 5 p. 100 de leur caution
nement de 1 million : les receveurs gé
néraux supprimés devaient avoir l'intérêt 
à 5 p. 100 de la finance de leur office 
jusqu'à remboursement, Cette réforme, 
dont Necker a fait complaisamment l'é
loge dans son Compte Remit., fut éph(~ 
mèl'e, et dès octobre 1781 les quarante
huit offices étaient rétablis, avec des 
finances variant d'un minimum de 
2ü0.000 l. pOlir la génél'alité de Bourges, 
à un maximum de 1.280.000 pour celle 
de Paris et se montant à un total tIe 
tl'ente millions. L'intérêt lem' en était 
payé à 5 p. 100, et ils avaient en outre 
des remises, réduites à3 deniers par livre, 
de tout leur recouvrement. La ques
tion de savoir si les douze receveurs'de 
Necker devaient coûter moins cher que 
les quarante-huit de Joly de Fleury a été 
extrêmement discutée : il n'est pas dé
montré que la réforme de Necker dût 
être aussi avantageuse qu'il le disait. 

Non moins discutée à été la question 
du montant tIes frais de recouvrement 
des impositions directes. Les apprécia
tions les plus divergentes ont été expl'i
mées. 111, d'Avencl croit que le Tré
sor donnait communément 2:) p. 100, 
exagération énorme, qu'il rapproche, pal' 
une autre exagération dans un autl'e 
sens, de 3 à 10 p. 100 qu'aurait coûté la 
levée des impositions dans les pays d'Etats. 
Théoriquement et régulièrement la le
vée des impositions directes aurait coûté 
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ce que coûtaient les taxations (Voir ce 
mot) des collecteurs, receveurs des tailles 
et receveurs généraux, soit en moyenne 
environ 1 sou par livre ou 5 p. 100 : 
pratiquement c'était bien davantage, 
mais sans atteindre les 12.600.0001. qu'in
(tique Necker dans son Traité de l'admi
nistration des finances. Lebrun, dans son 
rapport du 17 juin 1790,aesl iméà 7.313.16fl 
le coftt du recouvrement des impositions 
directes, environ cent quatre-vingt-dix 
millions: à peu près 3,8 p. 100. 

RÉCOLEMENT. - En matière 
d'eaux et fo1'6t.& on appelait récolement 
le procès-verbal d'une "isite d'officiers 
des caux et forêts pour vérifier si une 
coupe avait été faite conformément aux 
ordonnances. 

En mat,ière criminelle, récoler un té
moin, c'était lui faire lecture de sa dé
position et lui demander s'i! y persistait 
et s'il avait quelque modilkation ày faire. 

RÉCOLLETS. - Religieux de l'é
troite observance de saint François, is
sus d'une réforme de l'orùre accomplie 
en Espagne au xv· siècle : ces moines 
réformés ou reco[lidQs s'introduisirent en 
France où leur nom fut francisé en celui 
de Récollets. 

RECOMMANDARESSES. - Fem
mes prépos6cs par le lieutenant général 
de police à Paris pOUl' tenir un bureau 
ùe nourrices. 

RECOMMANDATION,- A l'époque 
moderne ce mot ne se prenait plus que 
tians le sens d'incarcératiun d'un accusé 
ou d'un débiteur. 

RECRUTEMENT, RECRUTEURS. 
- Le recrutement de l'armée se faisant 
par engagements volontaires ou pseudo
volontaires, le métier de recruteur ou 
de l'acoleU!' eut toujours beaucoup d'im
portance, et les pratiques auxquelles 
ceux-ci se livraient ont été parmi les pires 
abus de l'ancien régime. On pents'en faire 
une idée par les nombreux arrêts rendus 
pour les interdire, arrêts dont la fré
quente répétition prouve trop l'inutilité. 
Le 20 mars 1656 le tribunal de la conné
tabHe rendait arrêt pOUl' interdil'e le ra
colage de ces recruteurs « qui prennent 
des enfants de famille, écoliers, artisans, 
serviteurs et laboureurs ... les mettent 
en des lieux écartés ... et après les avoir 
cnfel'més quelque temps sans permettre 
qu'ils donnent avis de leul' rétention, les 
font sortir de nuit pOlir les livrer aux
dits capitaines et faire d'eux un honteux 

commerce.. - « Sou"ent, dit l'ordon
nance du 10 déc. 1701, ils enlèvent des 
hommes qu'ils mènent par force à leurs 
compagnies, d'où il arrive que les labou
reurs ne se trouvent pas en sftreté dans 
leur lallour, que les marchés ne sont pas 
libres et que les artisans demeurent dans 
une crainte continuelle d'être pris par 
lesùits officiers, qui d'ailleurs engagent 
des jeunes gens ... non encore en état de 
porter les armes, seulement afin de tirel' 
de l'argent de leurs parents qui les vien
draient réclamer •• Encore en 17591'au
teur d'un mémoire sur l'état militah'e 
pense que depuis que l'on a augmenté 
le nombre des troupes, que la solde a ét(~ 
moins bonne pal' l'augmentatioll dn prix 
des choses, enfin que le génie de la na
tion s'est tourné du côté du commerce, 
des manufactures, et des arts, l'état de sol
dat n'a plus été un état: il n'y a plus eu 
d'engagement de sang-froid ni réfléchi: 
l'ivresse, le lillCrtinage, le d(>pit, la mi
sère, la paresse, ont été les vraies sour
ces; il a fallu séduire par le vin, pal' 
l'argent, et par mille autres moyens plus 
illicites les uns que lesautres. "On prend 
tout ce qu'on trouve, et nos troupes ne 
sont composées aujourd'hui que de ce 
qu'il y a de plus vil, d~ plu!! elTt'lmin(;, 
de plus libertin, en un mot des plus mau
vais sujets du royaume .• Les abus du 
i'ecrutement avaient été surtout terribles 
pendant lesgl'andesguel'res de la fin du 
règne de Louis XIV. On en vint à enrôler 
jusque dans les prisons, surtout des con
trebandiers, des faux sauniers, qui se
raient plus utiles à. l'Etat à l'armée 
qu'aux galères: des mendiants, des va
gabonds, des repris de justice, des dé
hiteurs insolvables: des comptables qui 
sesentaient coupable;:; s'engageaient poU!' 
éviter le châtiment. On n'était pas cIil:" 
ficilesul' les choix. POUl'tant« le matériel 
humain • n'a jamais, à "l'ai dire, fait 
défaut en ces temps où la France était 
tI'ès peupl(\e et très misérable: et Span
heim remarque .. la grande facilité qu'il 
y a en France pour la. levée des troupes 
à cause de la fréquence et ùe la misère 
même des peuples qui se voient réduits 
par l'exaction des tailles et des gabelles, 
à présent plU' la ruine du commerce, à 
embrasser le parti des al'mes et à se 
laisser enrôle!' pour se tirer de leurs 
misères et trouver de quoi suhsister .• 
(Relation de la Cour de France, éd. Bour
geois, p. 495.), 
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'l'l'ès soucieux d'améliorer l'état moral 
<le l'armée, Saint-Germain lutta énergi
quem('ut contre les abus du racolage: 
d'upri$ ses instructions le l'ecruteur 
devait se présenter d'abord, ('n arl'ivant 
dans une ville, au commandant de ht 
place et au commissaire des guerres, 
faire battre la caisse : un engagement 
n'était valable que passé devant le recru
teur en uniforme, signé, ayec déclaration 
qu'il était liJJl'ement contracté, ou, si la 
recrue ne sait signer, que contracté en 
présence de deux témoins. 11 était défenùu 
d'user de violence, d'engager aucun 
homme qui ne fùt !.lien fait et bien con
formé ct qui n'c()t au moins 5 pieds 
1 pouce pour l'infanterie, 5 pieds 3 pou
ces pour la cDsalel'ie ct les dragons, 
etc, Les engagements étaient de huit 
ans : ln prime était fixée en 1776 à 9'2 1. 
(dont 12 pour le recruteur) dans l'infan
terie française, 120 ùans l'infanterie 
étrangère, 132 dans la cavalerie, ill dans 
les dragons ct hussards: prix générale
ment d':'passés en réalité, à cause de la 
eoncurrence que se faisaient les corps les 
uns aux autres, En cas de rengagement 
était allouée une prime variant de 100 à 
t~5 1. Après seize ans de service on avait 
droit à la demi-solde; aprè's vingt-quatre 
àlasolde entière ou iL unehautepaye, àla
q,uelle Saint-Germainsubstituadessurpri
mesde rengagement, de lOOà 1501., paya
bles moitié lors du l'engagement, moitié 
au cours de la cinquième année. 

Cf. GIRARD, SC1'Vioe miWail'e en Franoe 
<Î la fin de Louis XVI, 19Z2. 

REOTEUR. (Voir Université.) 
REDDE. - On appelait ainsi la visite 

des prisons à laquelle les mem!Jrcs d'un 
ParlemC'ut (notamment à Toulouse) de
vaient procéder à certaines dates : la 
liste des prisonniers leur était soumise 
,et après délibération cbaq ue nom était sui
vi d'un maneae (qu'il reste) ou à la redde 
(r'cddcre libertatcm). Des quêtes étaient 
faites pour les prisonniers pour dettes. 

REFUS (DE SAOREMENTS). -
Voulant rejeter <;tu sein de l'Eglise les op
posants à la Bulle Unigenitus, qui s'obsti
naient il, y rester, plusieurs prélats, parmi 
lesquels notamment l'évêque de Laon, 
au moment où les querelles de cette 
Bulle atteignirent leur plus haut degré 
de vivacité, interdirent iL leur clergé de 
donner la communion (et même quel
quefois la sépulture) aux fidèles, soup
çonnés de jansénisme, ne justifiant pas 

parun bi1!etde confession qu'ils s'étaient 
adœssés à un prêtl'e eonstitutionnaire : 
d'où un pr~judice et une inj ure publique 
dont les Pal'lements prétendirent avoir 
le droit et le devoir de dHendre leurs 
justiciables, tandis que de l'autre cOt6 on 
alléguait le droit incontestahle pour l'E
glise d'être seule j lige de l'aptitude des 
fidèles à recevoir ses sacrements, et les 
dispositions formelles de l'art. 31 de l'l~
ùit d'avril 1695 d'après lequel « la con
naissance des causes concernant les 
sacrements, les vœux de religion, l'office 
divin, la discipline ecclésiastique, et 
autres purement spirituelles, appartien
dra aux juges d'Eglise : enjoignons à 
nosofflciers etmême à nos cours de Parle
ment de leur en laisser et même de leur 
en l'en Yoyer la connaissaneC', sans prenlh'e 
aucune juridiction ni connaissance des 
affaires de cette nature,si ce u'estqu'il y 
eût appel comme d'alms interjeté en nos 
dites cours de quelques jugements, or
donnances ou procédures faites sur ce 
sujC't par les juges d'Eglise ". 

La qUel'elle parvînt à son maximum 
de gravité lorsqu'arriva à l'archevèclu\ 
de Paris en 1746 l'énergique et inflexible 
Christophe de Beaumont. Des refus de 
sacrements se produisirent, uotammC'nt 
sur la paroisse Saint-Etienne-du-lIIont, 
qui était le rendez-Yous général des 
prêtres jansénistC's vieux et infirmes, 
parce que son curé, Bouettin, était préci
sément un des plus stricts obsel'vateurs 
des ordres épiscopaux: de sorte que le 
parti janséniste était sClr de trouver tou
jours l'occasion d'y susciter du trouble.Il y 
en eut en effet et beaucoup, en 174U, 1750, 
1751, 1752: des prêtres furent condamnés 
par le Parlement au bannissement pmu' 
refus de sacrements ct forcés de fuir.En 
décemhre 1752 un refus à Saint-Médard 
fournit au Parlement l'occasion de s'at
taq uer àl'arehevOque lui-même, et il con
voqua les ducs et pairs pOUl' faire à cc 
prélat, pair lui-mOme, son procès dans 
toutes les formes: empiûtement direct 
sur l'autorité du roi. D'où un connitgrayc 
entre le Parlementetle roi, l'exil du Pal'
lement, puis, le besoin d'argent se fai
sant impérieusement sentir, son rappel, 
les efforts inutiles dugouvernementpOlll' 
obtenir de l'archevèque une tolérance et 
un silence qu'on n'en oûtint jamais, et 
les rigueurs gouvernementales .exercées 
maintenant contre ce prélat, auq lI!'1 le 
roi donnait raison dans le fond de son 
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cœur, sans oser lui donnel' raison ouver
tement, à cause du besoin et de la prur 
qu'il avait de son Parlement. 

Rien n'a tant contribué que ces misé
rables querelles à discréditer un gou
vernement faiIJle ct incertain dans sa 
marche, incapable d'obtenir obéissance, 
et la religion elle-même, qu'ellescompro
mettaient de la façon la pius grave. Dans 
un passage célèbre et souvent cité de 
son Journal, à la date de 1753, d'Argen
son constate avec raison que ce n'est 
point la philosophie, mais l'irritation 
contre le clergé à cause des affaires de 
la Bulle, qui ébranle l'empire de la reli
gion sur le peu pie de Paris. "A peine les 
ministres de la religion osent-ils se mon
trer dans les rues sans être hués, et tout 
cela vient de la Bulle Unigenilusainsique 
de la disgrâce du Parlement ... Tous les 
esprits se tournent au mécontentement et 
àla désolJéissance,et tout chemine à une 
grande révolution dans la religion ainsi 
que dans le gouvernement ... On n'ose 
plus parler pour le clergé dans les IJon
nescompagnies:on est honni et regardé 
comme des familiers de l'Inquisition. » 

REGAl RES. - On appelait ainsi en 
Bretagne les juridictions temporelles 
appartenant aux évêques ou à leurs cha
pitres : l'appel s'en relevait au Parle
ment de Rennes. 

RÉGALE. - La régale était le droit 
royal de disposer des revenus des évêchés 
et archevêchés vacants pendant la durée 
de la vacance, jusqu'à ce que le nouveau 
prélat ait fait au roi le serment de fidè
lité et en ait fait enregistrer l'acte à la 
chambre des comptes de Paris. La régale 
donnait en outre le droit de conférer 
pendant la vacance les bénéfices épisco
paux, c'est-à-dire ceux qui auraient été 
à la disposition de l'évêque. Le roi avait 
cette prérogative de ne pouvoir jamais 
être prévenu par aucun autre collateur, 
de n'avoir jamais son droit dévolu à 
d'autres. Un pourvu en régale ne per
daitpas la'jouissance de son bénéfice lors
qu'un concurrent attaquait son titre de 
possession. - En fait le roi n'usait pas 
de son droit de nomination pour les cu
res, dont il abandonnait la nomination au 
chapitre, ni pour les dignités électives 
confirmatives. 

La question était contestée de savoir 
si ce droit de régale s'étendait à tout le 
royaume (sauf, bien entendu, pOUl' les 
diocèses s'en étant rachetés, pour les-

quels elle ne se posait pas) ou si cel'. 
tains diocèses, notamment de Provence, 
de Dauphiné etde Languedoc, n'en étaient 
pas exempts. L'édit de décembre 1606 
parlait formellement d'églises qui en 
sont exemptes : au contraire un arrêt 
du Parlement de 1608 étendait la régale 
à tout le royaume. C'est aussi ce que fit 
la déclaration du 10 févr. 1613 qui affirma 
l'existence du droit de régale sur tous 
les diocèses du royaume, à la seule ré
serve de ceux qui s'en étaient rachetés à ti
tre onéreux. C'est cette déclaration qui 
donna lieu au célèbre conflit entre la 
France et la cour de Rome qui aboutit 
au vote des quatre propositions par l'As
semIJléedu clergé de 1682. Deux évêques, 
jansénistes, Pavillon d'Aleth, et Caulet 
de Pamiers, refusèrent de s'incliner, de 
reconnaître des pourvus en régale, et fu
rent énergiquement soutenus par le pape 
Innocent XI, alors très mal disposé pour 
Louis XIV. Quand Caulet mourut en 1680, 
la querelle fut portée au plus haut point 
de vivacité: son chapitre refusa de recon
naître le vicaire général nommé pal' le mé
tropolitain, archevêque de Toulouse, et 
installé par l'intendant de Montauban. et 
en nomma un autre que le Parlement con
damna! mOl't et fit exécuter en effigie. L 'é
dit de janvier lü82 précisa quelques points 
laissés dans le vague par la déclaration 
de 1673: obligation pour les pourvus en 
régale de bénéfices ayant charge d'àmes 
d'avoir l'âge, les degrés et autres capa
cités prescrits pal' les saints canons et 
par les ordonnanèes, d'obtenir l'appro
bation et la mission canonique des vi
caires généraux établis par les chapi
tres : affirmation que le roi n'entendait 
point conférer par son droit de régale 
d'autres bénéfices que ceux que les arche
vêques et évêques étaient en possession 
de conférer, etc. Alors, le 3 février, l'As
semblée du clergé reconnut l'extension 
de la régale à toutes les églises du 
royaume. désirant prévenir les divisions 
qu'une plus longue contestation pour
rait exciter entre le sacerdoce et l'em
pire, par une voie qui marque à tout le 
monde et à la postérité combien nous 
sommes sensibles à la protection que le 
roi nous donne tous les jours, et à nos 
églises, particulièrement par ses édits 
contre les hérétiques '. La querelle allant 
toujours en s'aggravant allait aboutir à 
la promulgation par l'Assemblée des 
quatre fameux articles de 1682. 
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Toutes les contestations pouvant sur
venir à l'occasion du droit de régale 
étaient jugées par la Grand'Chambre du 
Parlement de Paris. 

L'importance pécuniaire de Ja régale 
était médiocre, car le roi faisait d'orcli
nail'e abandon des profits de la régale 
à la caisse des économats (Voir ce mot). 
- Une particularité relative à la régale 
était que pour les églises de Lyon et 
ct' Autun, pendant la vacance de l'une 
d'elles, l'évêque de l'autre en avait l'ad
ministration. Mais Autun avait aussi la 
jouissance du temporel de Lyon, sans 
que la réciproque fùt vraie. 

Lors de la réunion au royaume des 
métropoles de Cambrai et de Besançon, 
une transaction était intervenue en vertu 
de laquelle les chapitres avaient renoncé 
à leur droit d'élection et reconnu le 
droit de nomination royale : et le roi 
avait renoncé à y user de son droit de 
régale. 

RÉGALE SEIGNEURIALE. - Ce 
terme était usité dans la coutume d'Ar
tois. 11 désignait le dl'oit d'un seigneur 
de toucher les fruits des hél'itages que 
les vassaux ou tenanciers négligeaient 
de relever et droiturer dans le terme 
légal. 

RÉGALIENS ([IROITs).-Lesdroits 
régaliens étaient les attributs essentiels 
de la souveraineté: droit de paix et de 
guerre, droit de faire la loi, de battre 
monnaie, de lever des impositions, de 
rendre la justice, d'assembler des Etats 
Généraux ou provinciaux: et aussi d'ac
corder des gràces ou abolitions pOUl' 

crimes, de naturaliser des étrangers, de 
faire des no LIes, etc. 

RÉGENOE, RÉGENT(DU ROYAU
ME), - Aucune loi précise n'existait 
quant à l'exercice du pouvoix: pendant 
les minorités des rois, et l'histoire de 
la monarchiE' n'ofi'l'ait à cet égard que 
des précédents contradictoires: tantôt 
la l'égence avait appartenu à un grand 
feudataire. tantôt aux: oncles du roi mi
nepf, tantôt à sa sœur (Anne de Beatl
jeu), tantôt et plus souvent à sa mère. 
Sous les Bourbons, à deux reprises 
différentes, en 1610 et en 1613, la ré
gence appartint à la mère du roi et en 
1715 au premier prince du sang. 

Cette indétermination fournissait au 
Parlement une ,occasion très favorable 
d,) s'approprier l'autorité politique qui 
était le but essentiel de son ambition. 

Trois fois il décerna la régence, mettant 
ainsi dans sa dépendance, dans une 
certaine mesure, celui dont il procla
mait les droits, et surtout quand pOUl' 
les proclamer il mettait à néant les dis
positions, fort différentes, que le roi 
défunt avait cru devoir prendre. Hen
ri IV sur le point de partir pOUl' la 
guerre de Clèves et de Juliers avait 
dé~igné la reine pOUl' être régente en 
son absence, avec un conseil de régence 
où tout devait être résolu à la pluralité 
des voix: et le Parlement par arrêt du 
15 mai 1610 proclama Marie de lI1('dicis 
régente pour avoir soin de l'éducation et 
nourriture du jeune roi et avoir l'admi
nistration des affaires de son royaume 
pendant son ùas âge. Louis XIII donna 
pal' édit d'avril l(H3 la régence à Anne 
d'Autriche avec un conseil de régence 
composé du duc d'Orléans, lieutenant 
général du royaume, de Mazarin, du 
chancelier Séguier, du secrétaire d'Etat 
BouthiIlier et de son fils Chavigny : 
l'arrêt du Parlement du 15 mai 1613 
donna à la reine-mère « le soin de l'é
ducation et nourl'Îture du roi, et l'ad
ministration absolue, pleine et entière, 
des affaires de son royaume • pen
dant sa minorité. Semblable événement 
arriva en 1715 où rien ne subsista des 
dispositions du testament de Louis XIV .. 
qui donnait la régence au duc d'Orléans 
avec un conseil de ('égence composé dn 
duc du Maine, du comte de Toulouse, 
du duc de Bourbon, de cinq maréchaux, 
des quatre secrétaires d'Etat, du l'han
celieretdu contrôleur général des finan
ces; cc testament fut cassé dès le 2 sept. 
1715, la régence absolue donn(>e à Phi
lippe d'Ol'léans, et la garde du jeune 
roi enlevée au duc du Maine qui ne 
conserva que la surintendance tle son 
éducation. 

On appelait régence le tribunal de 
l'évêque de Strasbourg, à Saverne, qui 
jugeait souverainement jusqu'à 1500 1. 
et avec exécution provisoire jusq n'à 3000, 
et sauf appel au con:seil souverain de 
Colmar. 

RÉGENT. - Celui auquel appm'tcnait 
le gouvernement du royaume pendant 
la minorité du roi. Le mot était souvent 
aussi synonyme de maltre d'école. (VoÎl' 
Enseignement primaire.) 

RÉGIOIDE. - Le supplice i'éservè am.: 
régicides était llOrrible. Les nombreuses 
~ntatives contre la vie de Henri 1\T, de 
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Barrière, de Châtel, de Jean et Julien 
Guédon, de hien d'autres encore, avant 
Ravaillac, avaient fait juger nécessaire 
de protéger la. vie du roi par la terreur 
d'épouvantables tortures: brùlement du 
poing, tenaillement avec versement dans 
les plau:!s d'huile bouillante et de plomb 
fondu et écartèlement. Ravaillac et plus 
tard Damiens subirent ce supplice. 

RÉGIE. - Ce mot, très usité dans la 
langue fiscale du XVlIle siècle, s'opposait 
à celui de ferme. Par la ferme l'adjudi
cataire, moyennant le paiement d'un prix 
fixé, bénéficiait des plus-values pouvant 
se produire, ou perdait si le rendement 
était Illfél'ieur au prix du bail: par la 
régie les produits appartenaient à l'Etat 
propriétc'lil'e de la chose régie, le plus 
souvent d'ailleurs en laissant au régis
seur, outre des émoluments fixes, un 
tant pour cent sur ces produits (régie 
intéressée), La question de la supériorité 
de la ferme ou de la régie a été alors 
passionnément discutée : elle ne com
porte pas de réponse générale, to nt dé
pendant des circonstances. Dans Je cha
pitre xm de l'Esprit des Lois, après s'~tre 
élevé avec véhémence contre l'affermage, 
Montesquieu arrivait à cette conclusion 
qu'il était cependant préférable quand 
il s'agissait d'un droit nouvellement éta
hli, des fermiers étant plus capables de 
diminuer les frais de pel'ception et de 
prpvenir les fraudes, mais qu'ensuite il 
valait mieux mettre en régie. L'impo
pularité des fermiers généraux, la per
suasion, non dépour,'ue de fondement, 
que jamais les lois fiscales ne sont aussi 
dures et aussi vexatoires que lorsque les 
impôts sont affermés, faisaient que l'o
pinion publique se prononçait en faveur 
de la l'égie, tandis que l'Etat prHérait 
généralement la ferme comme se prê
tant mieux à lui procurer les avances 
dont il avait sans cesse besoin, et comme 
réussissant mieux que la régie à dimi
nuer les frais de perception_ Ce fut sur
tout dans le but d'enlever quelque chose 
à la ferme générale, et par là de plaire 
à l'opinion, que Necker constitua en 1780 
la régie générale, ainsi que l'adminis
tration générale des domaines et droits 
domanianx. 

RÉGIE GI!!NÉRALE. - Lors du 
renoU\'eHement du hail des fermes gé
nérales en 1780 Necker en détacha les 
droits d'aides, et en général tous droits 
se pel'cevant par exercice, et les confia 

à une régie générale de vingt-cinq (plus 
tard v.ingt-huit) régisseurs généraux. Les 
régisseurs étaient tenus à un fonds d'a
vance de un million (plus tard 1.200.000), 
pourvu d'un intérêt de 55.000, et rece
vaient 2ü.000 1. de fixe: au delà d'un ren
dement de quarante-deux millions ils 
devaient avoir 2 sols pour livre sur les 
six premiers millions de surplus, 3 sols 
sur les six autres, et ainsi de suite. En 
1789 le produit de la régie générale 
s'élevait il. un peu plus de cinquante 
millions. 

REGRAT,REGRATTIERs,-Regrat 
se disait en général de tout trafic au dé
tail par petites mesures, et plus particu
lièrement de la vente de grains,de légu
mes, de charbon, et surtout de sel. Les 
greniers à sel ne débitant que par quan
tités assez importantes, au moins un quart 
de minot, le désir de yenir en aide à la 
population pauvre et dépourvue de toute 
avance avait fait de bonne heure admet
tre la faculté pour elle, à sayoir pOUl' 
les chefs de famille ne payant pas plus 
de 3 1. de taille ou de capitation (avant 
1780 30 sous de taille ou de capitation) 
de s'approvisionner de sel aux regrat
tiers, qui ne devaient pas en vendre plus 
d'une livre et demie à chaque personne, 
à un prix qui fut généralement supérieur 
de 20 pour cent à celui du' grenier : 
il\; vendaient ainsi au parisis ce qu'ils 
achetaient au tournois. A plusieurs re
prises, au xvnO siècle, les regrattiers fu
rent créés en titre d'ofllce, puis leurs 
offices supprimés. Depuis 1710 les regrat
tiers furent toujours à la. nomination de 
l'adjudicataire des gabelles, système des
tiné à empi'>cher les énormes abus qui 
s'étaient produits auparavallt, 

L'achat au regrat procurait aux pau
nes l'avantage de les dispenser d'un 
paiement trop fort pour leurs médiocres 
facultés, et sans doute aussi d'éluder plus 
facilement l'obligation imposée aux au
tres habitants de consommer un minimum 
déterminô de sel. Toutefois, la faculté 
accordée par déclaration du 28 déc. 1709 
de s'associer au nombre de quatrH pour 
lever un quart de minot au grenier de 
Paris, un demi-quart dans les autres, 
enlevait beaucoup de son utilité à la fa
culté d'acheter le sel au regrat. 

REGRÈS. - On appelait amsi la fa
culté pour le vendeur d'un office de ré
voquer en certains cas, avant installa
tion de l'acquéreur, la résignation qu'il 
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en avait faite en faveur de cet acquéreur: 
il pouvait ainsi reprendre son oftice sans 
avoir besoin de nouvelles provisions, et 
annuler toutes les conventions relatives 
à la vente ou à la résignation qui en 
avait été passée. C'était un privilège abu
sif et contraire à tous les principes, qui 
s'était introduit grâce à la faveur que les 
officiers de justice avaient naturellement 
pour d'autres officiers. La jurisprudence 
sur ce pointétait d'ailleurs assez hésitante 
et tantôt étendait le regrès à tous les of
fices, tantôt non: tantôt avec dommages 
et intérêts contre le vendeur, tantôt non. 

Le regrès s'appliquait aussi aux béné
fices ecclésiastiques : il était admis par 
exemple en cas de retour à la santé, si 
la résignation avait été faite pour cause 
de maladie grave, ou en cas de con
trainte ou de surprise, ou en cas d'inexé
cution de quelques-unes des conditions 
de la résignation. Il pouvait être réclamé 
pendant trois ans. Le regrès pouvait 
donner lieu à bien des abus et fut pOUl' 
cela condamné par le concile de Trente. 

RÉGU LIERS-Ecclésiastiques vivant 
sous une règle particulière. (Voir Clergé 
régulier, Religieux.) - Le mot de régu
liers, sans autre spécification, désignait 
le plus souvent les chanoines réguliers 
institués dans les conciles de 1059 et de 
1063, d'après la règle de Saint-Augustin, 
« sans que l'on convienne bien, dit Fleury 
dans son Institution au droit ecclésip3-
tique, quel écrit de Saint Augustin ils 
ont pris pour leur règle, si ce sont les ser
mons de la vie commune des clercs, ou la 
lettre écrite pour le monastère dont sa 
sœur avait la conduite: quoi qu'il en 
soit, on a mis toujours depuIs la règle 
de Saint-Augustin en parallèle avec celle 
de Saint-Benoit, pOUl' la proposer à tous 
les religieux clercs, comme l'autre à tous 
les moines ". Les ordres les plus célèbres 
de chanoines réguliers étaient les Pré
montrés, les Génovéfains, les Antonins. 

RÉIMPOSITION.-Action d'imposer 
de nouveau des sommes non perçues l'an
née pré~édente. Le fait était fréquent et 
était une cause terrible de ruine. « Cela, 
disent les receveurs généraux dans un 
mémoire de 1717, produit une nouvelle 
surcharge que la paroisse ne peut payer: 
de là, s'il reste quelque bon habitant, 
il abandonne la paroisse pour éviter laso
lidité, et sa quote-part des impositions : 
et cette mauvaise paroisse devient dé
serte, à la réserve de pauvres veuves, 

orphelins ou malheureux manoun'iers 
qui couchent sur la paille. 1> 

REINE. - Le titre de reine, peut
être donné jadis aux Illies des l'ois aussi 
bien qu'à leurs femmes, n'appartenait 
plus dans la période moderne qu'aux. 
femmes des rois lorsque le maI"iage avait 
été contracté publiquement et solennel
lement. Les reines étaient sacrées et cou
ronnées en méme temps que les rois, 
lorsque leur mariage était antérieur au 
sacre; leUI' sacre différait cependant de 
celui du roi pal' quelques détails de cé
rémonial (notamment il n'y avait dans 
leur sacre aucune formule d'engagement 
envers la nation) et eUes n'étaient pas 
ointes de la sainte ampoule, mais d'un 
chrême particulier. Lorsque le mariage 
était postérieur au sacre du roi, le lieu 
du sacre des reines n'avait rien de fixe; 
Marie de Médicis, dont le sacre fut par
ticulièrement brillant, le reçut à Saint
Denis, le 13 mai lûlO, la veille du jour 
de l'assassinat de Hem'i IV. Aucune règle 
n'existait non plus quant il, l'attribution 
de la régence (Voir ce mot) qui, t'u fait, 
fut toujours déférée sous les Bourbons 
à la reine-mère, lorsque la reine-mère 
était là. 

Lareine n'était point associée pendantla 
durée de son mariage à l'autorité royale, 
en vertu du princip(' que le roi était 
monarque et n'avait point de compagnon 
en sa majesté royale. Elle l'était à tous 
les honneurs. Elle avait sa maison (Voir 
Maison de la reine), son chancelier, ses 
grands officiers, son conseil; ses officiers, 
domestiques c.ommensaux, jouissaient 
de tous les privilèges et exemptions dont 
jouiissaientles officiers et commensaux de 
la maison du roi. Elle avait une garde 
particulière. Elle avait le droit de plaider 
par. procureur, comme le roi, et avait 
ses jours par rôle au Parlement, comme 
les ducs et pairs. Le roi pouvait au besoin 
déléguer son autorité à la reine et c'est 
ce que fit Louis XIV en partant pour la 
guerre de Hollande, par déclaration du 
23 avril 1672 qui lui àttribue « direction 
de nos affaires et commandement en 

. toutes les occasions qui se pourront pré
senter ... droit d'assembler ceux de notre 
conseil que nous laissons auprès d'elle ..• 
connaissance, disposition et ordonnance 
de nos finances... '. 

Lorsqu'il y avait deux reines, l'une 
mère et l'autre épouse du roi régnant, 
la préséance, un instant disputée entre 
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l\Iariede lIlédicis ct Anne ù'Alltriche, fut, 
par une décision de Louis XIII, toujours 
exécutée depuis, attribuée à la reine
mère. 

Les reines jouissaient après la mort 
des rois leurs maris d'un douaire (Voir 
ce mot) qui à l'époque moderne n'était 
plus guère constitué qu'en deniers ct non 
en domaines, conformément à l'art. 330 
de l'ordonnance de Blois qUi portait : 
• Le douaire des reines douairières de 
France ne pourra à l'avenir être cons
titué en terre, sinon jusqu'à la valeur 
de 3.533 écus sols de revenu annuel, por
tant titre de duché ou comté: et le sur
plus desdits douaires et de leurs autres 
conventions matrimoniales sera assigné 
sur les aides, tailles ct .!quivalents et 
autres deniers extraordinaires, à le pren
dre par les mains du receyeur. et à 
l'art. 33'2 par lequel « les reines douai
riilres ne doiyentjouir de leurs douaires 
en terres et domaines, mais demeurant 
la possession du domaine à nos succes
seurs, elles perçoivent cc qu'elles de
vraient avoir de leur dit douaire par les 
mains des fermiers ... Leur sera néan
moins laiss6 un château ou maison pour 
leur demeure selon qu'il se trouvera 
plus commode, et pour la sÜl'eté du 
paiement des deniers qui seront à pren
dre des mains d'iceux fermiers, ils s'o
iJligeront par corps envers lesdites dou
airières et bailleront bonne et suffisante 
caution de les payer de terme en terme "_ 

REJET. - Action de rejeter sur une 
paroisse une partie de la taille due par 
elle et restée impayée, par exemple pour 
insolvabilité de collecteurs ou de contri
buables, départ ou décès de taillables, 
etc. Les rejets donnaient lieu à bien des 
abus, comme par exemple celui d'impo
ser destaillables notoirement insolvables 
à de grosses sommes qui étaient ensuite 
rejetées sur la paroisse. Les élus voyaient 
les rejets d'un œil assez favorable, parce 
que, comme l'écrivait en IG6!l'intendant 
d'Orléans, pour y parvenir il faut des 
contestations et des frais. lUaisrienn'était 
plus ruineux pour les taillables. Un arrêt 
du conseil du 5 janv. IGG5 précisa les 
conditions auxquelles pourraient être 
accordés des rejets: privilégiés ta:'i:és à 
tort et déchargés de leur cote, taillables 
ayant leur cote diminuée à la suite d'une 
action en surtaux, contrihuables recon
nus insolvables, habitantstlxés dans deux 
paroisses, remboursement de sommes 

payées pOUl' la paroisse en vet'tu d'une 
sentence de solidité. Même ainsi les 
l'ejets pouvaient consei'vel' quelque chose 
de si abusif qu'en 16Î6 le maximum en 
fut ahaissé de 500 1. à2ool. par paroisse, 
avec autorisation obligatoire de l'inten
dant etdu conseil. Les fraudes ne dispa
rurent pas pour cela: trop de collecteurs 
continuèrent« à faire de mauvais.es impo
sitions pour avoir moyen de soulager qui 
bonleursemùle et dans la suite d'obtenÎJ' 
des rejets • comme l'écrivait en IGSO l'In
tendant de Rouen. 

RELEVAISONS.- Nom donné à un 
droit de l'achat ou de relief dû en cas de 
mutation de bien roturier, qui n'existait 
plus que sur les maisons de la ville d'Or
léans, en dedans des anciennes har
rièrcs. 

RELIEF. (Voir Rachat.) 
RELIGIEUX, RELIGIEUSES. 

elu'étiens engagés par un vœu solennel à 
vivre, tonte leur vie, sous une règle ap
prouvée par l'Église. 

On distinguait quatt'e grandes règles 
générales donts'inspiraient les règles par
ticulières des différents ordres religieux; 
celle de saint Basile (Carmes, Carml)lites): 
celle de saint Augustin (chanoines régu
liers, Augustins, Dominicains, Jésuites, 
Augustines, Dominicaines, Ursulines, Vi
sitandines, etc.) ; celle de saint Benoit 
(ordres de Cluny, des Camaldules, de Va
lombreuse, de Grammont, de Citeaux, de 
Fontevrault, des Feuillants, Bénédictines, 
Bernardines, Feuillantines, ete.) : celle de 
samt François ou ordres mendiants (Cor
deliers, Capucins, Récollets, Picpus, Mi
nimes, Capucines, etc.). 

De ces ordres les uns étaient rentés, 
c'est-à-dire pouvaient posséder et n'é
taient astreints à pratiquer la pauvreté 
qu'en particulier: les autres étaient men
diants, c'est-à-dire ne pouvaient posséder 
ni en commun ni en particulier, et ne 
devaient vine que d'aumônes. Mais la 
rigueur de cette règle ne s'était mainte
nue que pour les capucins et franciscains 
de l'étroite observance, qui ne pouvaient 
avoir d'autre fonds que celui sur lequel 
s'élevaient leurs mlllisons. 

Dans l'ensemble le clergé régulier était 
riche, beaucoup plus rl!~he que le clergé 
séculier. Les monastères détenaient une 
partie considérable du terrain et des 
maisons des villes, et une part notaùle de 
sol des campagnes. Le contraste entre 
cette considérable fortune et l'inutilité de 
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quantité ùe monaStl'res, ou la vic pénible 
et misérable des curé,;, était trop frappant 
pour n'avoir pas attiré les regards des ré
dacteurs des cahiers de 1789. C'est un des 
points sur lesquels ils sont le plus prolixes. 
Affectation de cet excès de biensau seryice 
de l'Etat, au soulagement (les populations, 
à des objets d'utilité ou d'assistance pu
blique, à la constitution de retraites pOUl' 
les prêtres vieux et infirmes, etc., sont 
vœux qui s'expriment dans la presque 
unanimité des cahiers du tiers, parfois 
en termes pittoresques, ou violents -et 
injurieux comme dans ce cahier de Billy, 
bailliage de Blois, qui pense« que l'ordre 
monastique, cet ordre si riche et autrefois 
si respecté ... ne contribue presque pour 
rien aux charges de l'Etat et ne se sert de 
ses immenses richesses que pour assou
vir des passions toujours renaissantes, 
scandalise la religion et corrompt les 
mœurs, en sorte qu'on peut dire que la 
plupart des monastères d'aujourd'hui 
sont plutôt le réceptacle de tous les vices 
quel'asile sacré de la vertu, surtout dans 
les petites villes et dans les campagnes, 
où l'innocencepcutà peine se sauver de 
leurs pièges » (Voir Abbayes, Clergé, 
Exemption, Vœux). 

RELIGION. - Ce mot était souvent 
pris dans le SIlns de couvent, de maison 
religieuse. 

RELIGIONNAIRES. tVoir Protes
tants.) 

REMBOURSEMENT. - Une caisse 
des remboursements, pr6face des futures 
caisses d'amortissement, fut constituée en 
mai 1722 : elle servit surtout à légitimer 
le rétablissement pour six ans des droits 
attribués aux offices sur les ports, quais, 
halles et marchés de Paris, des droits de 
courtiers, jaugeurs, inspecteurs aux lJOu
cheries et aux boissons, et le l'étab lisse
:inenten août 1722 de beaucoup d'offices 
J;1lunicipaux. 

REMISE. -Mot à peu près synonyme 
de taxation et désignant le tant pour cent 
qu'un traitant pouvait prélever sur son 
traité (Voir Traitant), un receveur sur les 
deniers de sa recette. Le montant en a 
varié avec les temps. Pendant la plus 
grande partie du XVIII" siècle les collec
teurs eurent 6 deniers par livre de remise 
sur le premier brevet de la taille, 4 sur 
le second, SUl' la capitation ct sur le ving
tième; les receveurs des tailles et les 
receveurs généJ:aux, 5 à 6 d. sur le pre
mier brevet et ·1 SUl' le l'este: après 1781 

et 1782 les rùceveurs n'eUl'ent plus qUI! 3 
deniers. 

RÉMISSION. - Grâce des pl!ines en
courues pour un crime, acccordée par le 
souverain. 

REMONTRANCE. - Le dl'oit ùe 
remontranee fut pOUl' les cours souye
raines une conséquence presque néces
saire de celui qui leur était reconnu de 
procéder à l'enregistrement des édits. 
déclarations, etc. Il suffit pour modifier 
profondément le caractère de la monar
chie française qui, absolue en théorie et 
en apparence, fut souvent limitée, quel
quefois même paralysée, par la difficulté 
de faire enregistrer dans ses cours des 
édits dont celles-ci ne voulaient point. 
Sans prétendre leur enlever le droit de 
remontl'ance, la royauté voulut en l'CS
treindre l'exercice, a~sujettir les cours 
à enregistrer d'abord sauf à remontrer 
ensuite, à céder lorsque, après leurs 
remontrances, le roi persistait dans sa 
volunté. Telle fut la teneur de tous les 
édits par lesquels elle s'efforça d'abattre 
la résistance importune des Parlements, 
et parmi lesquels il faut citer par 
exemple l'édit de février WU qui leUl' 
ordonne de faire puiJUer et enregistrCl', 
sans aucune délibération, les édits et 
déclarations concernant le gouverne
ment et administration de l'Etat, sauf à 
représenter les difficultés, s'ils yen trou
vent « afin que nous y pourvoyions ainsi 
que nous le jugerons à propos» : l'or
donnance de lG67, qui limite à un COUl't 
délai le droit de remontrer, et veut que 
passé ce délai les ordonnances soient 
tenues pour enregistrées et publiées: les 
lettres patentes du 24 févr. 1673, qui exi
gent, avant tout, enregistrement pur et 
simple « sans aucune modification, res
triction ni autres clauses qui en puissent 
empêcher la pletne et entière exécution. 
sauf l'emontrances, dans la huitaine, pal' 
les cours de notre bonne ville de Paris, 
ou dans les six semaines par nos autres 
cours des provinces ... après toutefois que 
l'arrêt d'enregistrement pur et simple 
aura été donné « et à charge que si n~us 
jugions lesdites remontrances mal fon
dées ne puissent nos cours ordonner au
cunes nouvelles remontrances ... à peine 
d'interdiction -. A cette signification le 
Parlement essaya d'oppol'ier une protes
tation que Daguesseau appelle .le dernier 
cri de la liberté mourante» etdutcéder. 
Plus tard vint l'édit de discipline de décem· 
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hre 17iO qui, pins lilJ(.ral, admet l'emon
tranceset repré!'icntationsavant l'enregis
trement, et défend seulement ùe renùl'e 
aucun arrêt, de prendre aucun arrêté 
tendant à empllcher, troubler et retarder 
l'exécution des édits enregistrés en pré
sence ùu roi ou des porteurs de ses 01'
dres, Maîs,saufsous Louis XIV, la royauté 
française ne fut jamais assez forte POlll' 
obtenir ohéissance des cours à de tels 
ordres. (Voir Parlement, Enregistre
ment.) 

RENTES. - Nous aurons à parler 
successivement, à propo!'i des rentes, des 
rentes sU!' l'Etat ou plutôt sur l'Hôtel de 
Ville, des rentes sur le clergé et SUl' les 
pays d'Etats, et des l'entes foncières ou 
féodales établies sur des biens particu
liers. 

La constitution de l'entes, de toute 
espèce, perpétuelles ou viagèl'es, a tou
jours été un des principaux moyens 
employés par l'ancienne monarchie, sem
hlahle en cela aux Etats modernes, pour 
se procurer des fonds. L'emprunt a été 
pour elle un moyen qualifié d'extraordi
naire mais en réalité très ordinaire. 
François lor a donné le signal en fai
sant en 1522 une première création 
de rentes sur l'Hôtel de Ville (Voir ce 
mot), bientôt suivie, d'après l'exposé de 
Forbonnais(I,81) de cinq autres créations 
sous son règne, de trente sous Henri Il, de 
quatre sous François lI, de vingt-sept 
sous Charles IX, et de sept sous Henri Ill. 
A l'avènement de Henri IV il avait déjà 
été créé 3.,1:28.233 L de rentes sur l'Hôtel 
de Ville (sans parler de celles constituées 
sur des revenus locaux et se payant dans 
les lieux mêmes), et ces rentes, presque 
uniquement répandues dans la bourgeoi
sie parisienne, étaient déjà vraiment, 
comme on les appela par la suite, le pot 
au (eu de Paris. Les épreuves des rentiers 
ayaient cependant déjà commencé par le 
peu de régularité des paiements : elles 
s'aggravèrent sous Henri TV, d'abord par 
suite des misères du début du règne, 
ensuite par le mauvais vouloir constant 
de Sully pour les créanciers de l'Etat aux 
dépens desquels il entendait rétablir l'é
quilibre de son budget. La distinction 
qu'il établit entre bonnes rentes, loyale
ment acquises et pour un capita!l'éelle
ment verséetmaul'aises rentes ne pouvant 
pas se targuer de titres aussi respectaùles, 
lui permit de faire subir aux rentes, mal
gré les supplications et lesremontranccs 

de la municipalité parisienne ( • elles 
étaient, dira un prévôt des marchands, le 
sang qui soutient leur vie, le lait de l'en
fant qui pend à la mamelle, le pain de la 
veuve qui gémit eu son veuvage, la sûreté 
de l'honneur de plusieurs familles ver
tueuses.) assez de retranchements sur le 
capital et de réductions d'intérêts (sans 
pader des retranchements de quartiers, 
tels que en dix-sept ans, de 1595 à Hill, les 
rentiers ne touchèrent que onze trimes
tres) pour que le fardeau de la dette ait 
tlt(· notablement réduit : en 1610 il ne 
subsistait plus que 2.038.9w 1. de rente~ 
SUI' l'Hôtel de Ville, Les créations de 
l'entes recommencèrent sous Louis XIII, 
avec plus de force que jamais (il y en 
amit pour [lr6s de vingt millions de livres 
en lf:>t3) et le mécontentement des ren
tiers mal payés ne fut pas une des moin
dres causes de la Fronde, malgré la 
désinvolture avec laquelle un rimeur du 
temps semble prendre son parti d'un 
retranchement de quartiers: 

Si de noa rentes, pour nos péchés, 
Les quartiers sont retranchés, 
Pourquoi nous échauffer la bile? 
NOUS ne changerons que de lieu, 
Nous all!ons à l'HOtel de "ille, 
Nons irons à l'HOtel-Dieu. 

Des épreuves plus cruelles encore atten
daient les rentiers sous Colbert, qui haïs
sait en eux des hommes coûtant cher à 
l'Etat (du moins il le croyait) et peutrêtl'e 
assez riches pour se dispenser du tra
vail. « Les profits excessifs qu'apportent 
les constitutions de rentes, faisait-il dire 
à Louis XIV, pouvant sE'rvir d'occasion 
à l'oisiveté et empl'cher nos sujets de 
s'adonner au commerce, aux manufac
tures, à l'agriculture ... nous ayons résolu 
d'en diminuer le profit. " Et en effet il 
frappa sur eux à coups redoublés, sup
primant, rognant, taillant sans l'ombreùe 
scrupule, comme par exemple quand en 
W61 il fit subir aux. rentes sur les tailles 
l'opération que voici : après avo11' an
noncé l'intention de los rembourser au 
prix courant depu is vingt-cinq ans (c'est
à-dire a\'ec une énorme perte), il voulut 
hien en accorder aux instances du pr~
vôt des marchands la conservation, mais 
aux conditions suivantes: comme pOUl' 
1000 1. de rente il était notoire que les 
rentiers ne touchaient que4lû 1., il ne leur 
était dO que 416: de plus, comme les rentes 
SUI' les fermes allaient être diminuées de 
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un cinq uième, il était juste que les rentes 
sur les tailles fussent rMuites dans la 
même proportion, soit à 333 :. puis, 
comme le fonds des tailles n'est pas à 
beaucoup près aussi sftr que celui des 
fermes, que le roi désire en toutes l'en· 
contres leur donner des marques de son 
« affection " et que les rentiers sur les 
tailles consentiront volontiers une réduc
tion modique pour obtenir assignation 
de leur rentes sur les fermes, ce sera 300 1. 
de rente pour 1000 de constitution pri
mitive. (LAVISSE, Histo;re de France, VII, 
180.) Bien loin d'éprouver le moindre re
mords de ces opérations inavouables, Col· 
bert a été très fier « que sur cette matière 
qui était autrefois celle de toutes les sédi
tions et à laquelle tout le monde était per
suadé qu'on ne pouvait toucher sans faire 
courir risque à l'Etat, ce prince, par l'au
torité et le respect que son propre mérite 
lui avait acquis, en traita avec une telle 
hauteur qu'il en supprima par une sim
ple déclaration pour quatre millions de 
livres, sans aucun bruit ... Il en supprima 
même davantage car en 1670 il ne res
tai t que 6.994,205 1. de rente, il. peu près 
le tiers de ce qui existait en 1600. Vint 
ensuite le temps où Colbert fut forcé 
d'emprunter lui-même et de faire remon
ter à dix millions et demi, réduites à sa 
mort il, huit, ces rentes qu'il eût tant 
voulu supprimer. Après lui plus de 
hornes aux emprunts sous toutes les for
mes : emprunts volontaires, emprunts 
forcés (ainsi, attribution de l'entes à des 
naturalisés, à des intéressés dans les af
faires, aux acquéreurs de lettres de 
noblesse, etc.), tout fut employé, et l'ac
croissement de la dette n'eut d'égal que 
l'accroissement du cynisme avec lequel 
l'Etat se jouait de ses engagements, tou
jOJ.rs sous prétexte du caractère usuraire 
delaplupartde ses emprunts : en 1710 Des
maretz réduisit toutes les rentes sur l'Etat 
à capital exigible en routes perpétuelles 
au denier 20 (5 p.l00): en 1713 et 1715 nou
velleréductiondecesrentesà4p,lOO,sans 
parler d'énormes retranchements sur le 
capital, Les rentes viagères elles-mêmes, 
auxquelles on commençait à avoir re
cours, subirent une réduction du quart 
ou de moitié. Toutes les rentes en somme 
furent frappées, aussi bien celles sur les 
tailles, sur les fermes, sur les postes, 
sur les recettes générales, etc., que celles 
dites sur l'Hôtel de Ville. « Nous ne 
doutons pas, disait un édit de l'Muc-

tion d'octobre 1715, que les propriétaires 
de rentes créées sur les tailles n'aient 
compté eux-mêmes sur la réduction que 
nous voulons faire, soit parce que le taux 
à dû leur en paraître excessif, soit parce 
que plusieurs de ceux qui en ont acquis 
avaient devant les yeux l'édit par lequel 
les rentes constituées sur l'Hôtel de Ville 
'ont été réduites au denier'2f:j. » Ainsi 
le manque de parole à certains devenait 
une raison de manquer de parole il. d'au
tres! 

Au sortir de cette série de banque
routes, au sortir des violentes secousses 
du Système et des secousses non moins 
violentes du visa qui le termina et le 
liquida (les réductions de rentes au de
nier 40,2 et demi p, iOO, ou au denier 
50,2 p. lûO, qui eurent lieu en 1720 furent 
une cruelle épreuve pour quantité de fa
milles honorables, et pour des commu
nautésde-religieuses dont tout l'avoir con
sistait en rentes surl'Etat),la dette publi
que se trouva réduite à trente et un mil: 
lions de l'entes perpétuelles et seize mil
lions de rentes viagères. 

Son histoire au cours des règnes de 
Louis XV et de Louis XVI n'est guère 
que celle de ses constants accroissements, 
car jamais il ne fut autant abusé des 
emprunts, du sans-gêne avec lequel les 
créanciers de l'Etat coninuèrent à être 
en butte aux retranchements, diminu
tions, retenues, qui étaient de la part 
du gouvernement la conséquence de ses 
e'mbal'ras continuels : bien que cepen
dant l'Etat, précisément parce qu'il 
empruntait de plus en plus, ait alors 
commencé à comprendre que rien n'est 
plus nuisihle à un emprunteur que d'en 
prendre trop à lion aise avec ses prêteurs. 
Il y eutm~me quelques tentatives d'amor
tissement (Voir ce mot) auxquelles son
gèrent plusieurs miniaU'es, inquiets du 
grossissement perpfltuel de la dette pu
blique. En revallche une nouvelle cause 
de discr~dit commençait à devenir 
grave: c'était le mépris systématique des 
Parlements (surtout de ceux de province, 
composés de grands propriétaires ron
ciers voyant d'assez mauvais œil le dé
yeloppement progressif de la propriété 
mobilière) pour les droits des créanciers 
de l'Etat, Sans doute le Parlement de 
Paris Il. fait des remontrances contre les 
cruelles réductions de rentes,. au deniel' 
50, au denier 40, qui, au lendemain du 
Système de 1720 à. 1723 ruinèrent lesma\-
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heureux ayant jadis confié leurs éçono
mies à l'Etat; mais Montesquieu préco
nisait des réductions de rentes en pro
portion inverse de la quantité possédée 
par chacun « par quoi chacun conserve
raitun bien réel et ne perdrait qu'un bien 
qui n'existe qu'en idée. et les Parle
ments n'ont pas cessé au cours du 
xvm' siècle de combattre les accroisse
ments d'impôts en contestant la nécessité 
de payer les dettes de l'Etat et en préco
nisant plutôt leur répudiation. « Il ne 
faut pas, disait le Parlement de Besan
çon dans des remontranres du 26 janv. 
1764, mettre en balance les engagements 
contractés en faveur des peuples, fondés 
sur le droit de propriété, et ceux pris 
envers les hommes de I1nance et les 
créanciers de l'Etat, qui n'ont d'autre 
titre qu'un abus condamnable de la né
cessité des derniers temps •• Et un con· 
seiller de Bordeaux réclamait réduction 
d'un tiers SUl' toutes les rentes, méme 
viagères, pour parer au déficit et cons
tituer un fonds d'amortissement. Lacour 
des aides,dans ses grandes remontrances 
de mai 1775, demandait au roi de faire 
cesser la rigueur des loi!! bursales éta
blies dans son royaume • sans se laisser 
arrêter par cette prétendue nécessité de 
payer les dettes de l'Etat, qui fait sans 
cesse obstacle à la réformation des abus 
les plus odieux -. Les physiocrates eux
mêmes,d'ailleurs, n'étaient pas au besoin 
plus respectueux des engagements de l'E
tat. Le Trosne, par exemple, trouvait à 
'propos de faire subir aux rentiers une 
retenue du huitième, même du cin
q uième, pour aider à la suppression des 
impôts indirects. Ainsi étaient méconnus 
de tout le monde les principes les plus 
élémentaires sur lesquels peutae fonùer 
Je crédit public. 

Tous les genres d'emprunts furent 
employés, emprunts en rentes perpé
tuelles,empruntsamortissables,emprunts 
avecprimes,avec lots. Voici par exemple, 
rien que ,pour les sept années de la 
GUCI're de Sept Ans, la lh,te des princi
paux emprunts d'Etat ; juillet 1756, 
trente-six millions en rentes perpétuelles 
5 p. 100 ; décembre 1756, mars et juin 
1757, trois emprunts à 10ts faisant soi
xante-dix-sept millions ; novembre et 
décembre 1757,création de six millions de 
rentes viagères; avril 1758, de 3.200.000 
de rentes perpt>tuelles 4 p. 100, mais 
payables pour moitié en rentes :2 et demi 

de 1720 : novembre 1";58, création de 
3.000.000 1. de rentes "iagères: aofltl758, 
un million d'augmentations de gages ; 
puis après que Silhouette eut, en 1759, 
recouru plutôt aux emprunts dissimu
lés, emprunt en mai 17GO de cinquante 
millions en rentes remboursables, puis 
de soixante millions, avec lots, puis en 
juillet 1761 de trente millions avec pri
mes; en novembre lïGl création (le qua· 
tre millions de rentes viagères: etc., etc. 
Il faudrait ajouter à cette liste les em
prunts par ['intermédiaire des pays d'E
tats, les villes, les créations de charges, 
les aliénations de droits, etc. Lors de la 
guerre d'Amérique, avec Necker, le pro
cédé favori fut l'emprunt en rentes via· 
gères, depuis longtemps déjà pratique, 
mais dont il fut fait alors l'abus le plus 
funeste. Necker les préférait parce 
qu'elles excluent ces négociations, ces 
ventes et achats de rentes 'qui laissent 
apercevoir l'affaiblissement graduel du 
crédit et: parce qu'il comptait trop sur 
les extinctions annuelles du viager pour 
diminuer la dette publique, Mais il nese 
rendait pas compte que le taux très 
lourd des emprunts viagers annule cet 
apparent avantage, qui d'ailleurs, sous 
lui, exista moins que jamais, car il dut 
emprunter en viager non pas seulement 
sur une tète, mais sur deux, trois, quel
quefois quatre, sans distinction d'âge, 
et il fournit ainsi à la cupidité publique 
le moyen de faire à l'Etat des prêts ex
traordinairement onéreux à. celui-ci; tel, 
le contrat des trentes têtes génevoises, 
par lequel des gens habiles constituaient 
la rente des capitaux par eux prêtés 
sur des têtes de petites filles de sept à 
huit ans, saines, bien constituées, ayant 
eu la petite vérole, réunissant le maxi
mum possible des conditions de salu
brité et de longévité, et devenant, 
comme disait Dupont de Nemours • des 
espèces de fées, par la magie desquelles 
les borucs de la vie humaine semblent 
prolongées '. Ces contrats [l'ouvaient se 
vendre et se transférer, ce qui les l'en" 
dait encore plus tentants. - Il a été 
établi que la vie moyenne des rentiers 
viagers de l'Etat français était sensible· 
ment plus longue que la vie moyenne 
des hommes, et que celle des rentiers 
viagers des autres Etats. 

En 1789 les rentes pel'pétueHes attei
gnaient le chiffre de soixante-deux mil
lions,reduità- un peu plus de cinquante-
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deux par les retenues (Voir ce mot). Beau
coup plus lourdes étaient les rentes viagè
res, 105.721.000, réduites à 101.G87.ooopar 
la retenue qui pesait sur quelques-unes. 

Quelques idées plus justes qu'autre
fois en matière de crédit public commen
çaient toutefois à apparaître sous Louis 
XVI, ct Neckeret Calonneontcontriblléà 
les accréditer. Ainsi au lieu des longueurs 
et des difficultés dont on avait par calcul 
entouré le paiement des rentes sur l'Hôtel 
de Ville (Voir Payeurs de rentes), des 
lettres patentes du 15 aoüt 1784 ordon
naient paiement de toutes les rentes dans 
le semestre suivant l'échéance, toujours 
par ordre alphaLétique, chaque mois du 
semestre étant affecté à un certain en
semble de lettres. Les premières lettres 
de l'alphalJet étaient les plus recherchées, 
à cause de la luite générale à recevoir 
un paiement qui n'était jamais bien 
assuré, ct dès 1705 il avait fallu prendre, 
contre les rentiers prenant d'autres 
noms que leurs noms véritables, des 
mesures qui ne réussirent jamais à dé
jouer complètement la fraude. 

L'Etat n'avait pas été seul à user et 
abuser des créations de rentes: le clergé 
de France contracta aussi une forte 
dette qui s'élevait E~n 1789 à environ cent 
quarante-neuf millions en capital et à 
cinq et demi en intérêts. (Voir Clergé.) Son 
crédit était infiniment supérieur à celui 
de l'Etat parce qu'il était bon payeur: 
aussi plUS des deux tiers de cette dette 
étaient-ils constitués à l'intérêt modique 
du denier 25,4 p_ 100, et une certaine 
partie du reste ne l'était qu'à 2 ou 2 et 
demi. Les pays d'Etats olTraient aussi 
aux capitalistes prudents des plar.ements 
beaucoup plus appréCIés que les em
prunts de l'Etat, en général à 4 p. 100, 
ou en temps de guerre à 5, sauf à con
vertir ensuite en 4. 

Des rentes d'un toutautregenre étaient 
celles que des particuliers possédaient 
sur des fonds appartenant à d'autres par
ticuliers, et elles se di visaient en deux 
grandes catégories: rentes seigneuriales, 
en argentou en nature, dues au seigneur 
à raison de sa directe : et rentes pure
ment foncières, dues non en raison d'un 
domaine direct conservé par un seigneur 
lors de la concession d'un héritage, mais 
simplement à un créancier en raison de 
l'aliénation d'un fonds, dont cette rente 
était le prix. Ces rentes foncières pou
vaient être dites no hies si elles grevaient 

un fonds nolJle, ou çensuelles dans le cas 
contraire. Une rente foncière était essen
tiellement due par le fonds: une rente 
constituée était principalement due par 
la personne qui l'avait constituée, quoi 
que généralement, d'ailleurs, assise aussi 
sur un fonds. 

Si les rentes sur l'Etat étaient consiM· 
rées comme des immeubles fictifs (Voir 
Immeubles), à plus forte raison les ren
tes foncières, quoique droits incorporels, 
étaient-elles considérées comme des im
meubles réels, faisant pour ainsi partie 
de l'héritage sur lequel elles étaient dues, 
et devaient-elles, en cas de mutation, cen
tième denier, quint ou lods et ventes. 
C'étaitd'ailIeurs la conséquence naturelle 
de la longue opposition de l'Eglise au prH 
à intérêt: pour tourner la difficulté on 
avait considéré le propriétaire de la 
rente comme propriétaire du fonds jus
qu'à due concurrence, et la rente qu'il 
touchait non comme un intérêt mais 
comme la représentation de la valeur de 
frUIts lui appartenant. Les rentes via
gères étaient meubles: toutefois celles 
qui étaient constituées sur l'Hôtel de 
Ville de Paris, étant censées être assises 
dans cette ville et en conséquence régies 
par sa coutume, étaient considérées 
comme immeubles. 

Les rentes foncières étaient, à la diffé
rence des rentes constituées, essentielle
ment non rachetables. l\Iais des maisons 
grevées de l'en tes il'rachetaIJles étant 
singulièrement négligées par lem's pro
priétaires, dès Charles VII avaient été 
déclarées rachetables les rentes assises 
sur les maisons de Paris, et le mouve
ment s'accentua et se génél'alisa pal' la 
suite, la nécessité en apparaissant tou
jours davantage et l'autorité des prohibi
tions ecclésiastiques allant en s'affai
blissant. Les maisons purent en général 
se débarrasser des rentes dont elles 
étaient grevées: semblable faculté pour 
les domaines ruraux était vivement 
désirée à la fin de l'ancien régime, 
comme un des meilleurs. moyens de 
faire progresser l'agriculture •• Les l'en· 
tes foncières, solidaires et perpétuelles 
dont les possessions des gens de cam· 
pagne sont chargées, disait en 1761 l'au
teur (M. D.) d'un bon Code de la police, 
ont causé en iJeaucoup de lieux la ruine 
de l'agt'iculture et la désertion d"s pa
roisses. Nos rois ont pourvu à la popu
lation et à la décoration des villes en 



AUX XVII" ET xvmo SIÈCLES, 485 

accordant à leurs habitants divers pri
vilèges, et en déclarant rachetables à 
perpétuité les rentes assises sur les mai
sons; si cette faveur était étendue aux 
biens ruraux l'esprit de propriété inspi
rerait beaucoup plus de zèle et d'ému
lation pour la culture. » Les cahiers de 
1789 contiennent fréquemment des 
vœux en ce sens: fixer, dit Groises (bail
liage de Bourges) le prix du rembour
sement des rentes foncières et seigneu
riales, de manière qu'il soit libre à cha
cun de s'affranchir, se soumettant tou
jours à payer le cens pOlir reconnaître 
le seigneur. -. Il est contre le principe 
de l'équité, de la raison ('t de la loi na
turelle que jusqu'à présent de pareilles 
conventions se soient soutenues et qu'un 
débiteur soit dans la cruelle position de 
ne pouvoir jamais se libérer •• (Villeble
vin, bailliage de Sens). CV oir Retenu.e.) 

RÉPIT. - Les lettres de répit étaient 
accordéesâ. un débiteur pour suspendre 
pendant un certain temps les poursuites 
de ses créanciers. Elles pouvaient don
ner lieu â. des abus que s'efforcèrent de 
prévenir les ordonnances d'Milt lGG9 et 
mars IB7a. Une déclaration du 23 déc. 
1699 fixa les cas où des lettres de répit 
pouvaient être accordées, et porta règle
ment à cet égard. 

RÉPUBLIOAIN. - Ce mot a été 
employé assez souvent dans la langue 
politique du XVIlI" siècle, non pas dans 
son sens actuel, mais en mauvaise paI't, 
dans le sens d'esprit inq lliet, indocile, 
ayant tendance à l'opposition. Barbier 
écrit en juillet 1752 à propos des x:cfus 
de sacrements : ft Tous ceux du parti 
janséniste ou un peu républicains don
nent à cet égard plein pouvoir au Parle
ment. » Ce sont surtout des intendants 
et des administrateurs qui l'emploient: 
l'intendant Boucher dit de Bordeaux : 
« Il est certain que l'esprit républicain 
règne dans cette ville et qu'on y abhorre 
toute autorit6 .• Goyon, subdélégué de 
Condom, proclame en 1751 nécessaire« de 
contenir les répuhlicains de ce pays-ci • 
et le duc d'Aiguillon donne la même épi
thète à des chefs du bastion aux Etats de 
Bretagne. Le curé de Serzy-Maupas (bail
liage de Châtillon-sur-lIIarne) écrivait de 
ses paroissiens en 1774:. IIsonttoujours 
passé ponr républicains, méchants,dange
l'eux: la mauvaise foi, la fourberie, la tra
hison, un intérêt effréné, une envie déme
surée, voilâ. leurs défauts .• LouisXVhars-

sait daus les Parlements « une assemblée 
. de répuhlicains » etvoilàpourquoiil pré

férait les grandes robes du clergé aux 
grandes robes du Parlemen~. 

REQUÊTE OIVILE.-Voie ouverte 
pour se pourvoi!' contre des arrêts en 
dernier ressort, en cas par exemple d'inoli
servation de la procédure prescrite par 
les ordonnances, de contrariété d'arrêts, 
de prononcé sur choses non demandées 
ou non contestées, d'omission de pronon
cer sur quelques-uns des chefs de la 
demande, de découverte depuis l'arrêt 
de pièces retenues par la partie adverse, 
etc. Le titre 35 de l'ordonnance civile 
d'avril 1667 déterminait les jugements 
susceptibles d'être attaqués par voie de 
requète civile, les délais pour se pour
voir, à savoir six mois pour les arrêts, 
trois mois pour les sentences présidiales, 
sauf exceptions. 

REQU@TES DE L'HÔTEL. - TrI
bunal tenu à la cour par des maUres 
des requêtes et descendant directement 
des anciens plaids de la porte où les l'ois 
avaient rendu justice en personne. Les 
requêtes de l'hôtel étaient composées de 
maîtres des requêtes: des quatre qual'
tiers entre lesquels ceux-ci étaient pal'
tagés, deux étaient toujours réunis pour 
le service des requNes de l'hôtel. Ils y 
connaissaient en première instaure, avec 
appel au Parlement, des causes person
nelles et mixtes des officiers de la mai
son du roi, des secrétaires du roi, des 
officiel'll du Grand Conseil, etc. : souve
rainement, au nombre de sept au moins, 
des causes renvoyées par arrêt du con
seil, ou relatives à l'exécutÎond'arrêts du 
conseil, de l'exécution de lettres du sceau 
pour privilèges d'impression. Par là 
même leur juridiction était la rivale dan
gereuseet haYe des Parlements. Quand ils 
jugeaient au souverain, leurs jugements 
étaient intitulés « les maltres des req uêtes, 
j ugessouverains en celte partie. et étaient 
qualifiés d'arrêts. (Voir Maîtres des re-
quêtes.) , 
REQU~TES DU PALAIS. ~- Les 

requêtes du palais, très différentes des 
requêtes de l'hôtel, étaient les chambres 
des requêtes siégeant dans'lesParlements 
ou plutôt quelquefois à côté des Parle
ment./!, et composées d'officiers de ceux
ci. (Voir Parlements.) Elles connaissaient 
des affaires des pourvus de lettres de 
committimus. Les requêtes du palais 
jugeaient, au committimus, les affaires 
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des maîtres des requêtes: les requêtes de 
l'hôtel celles des officiers des Parlements. 

RÉSERVES - Bénéfices ecclésiasti
ques dont les papes s'étaient réservé la 
collation, et dont ils donnaient l'expec
tative, avant la vacance, par des grâces 
expectatives. La P,'agmatique Sanction 
de Bourges avait supprimé les réserves 
et les expectatives, un des pdncipaux 
abus dont la France se plaignît, et il ne 
subsistaitplus d'autre réserve que celle 
des bénéfices vacants en cour de Rome: 
encore cette cour accordait-elle souvent 
des indults promettant de ne pas user 
de ce droit, au cas où des bénéficiers 
décéderaient à Rome. (Voir Bénéfices 
ecclésiastiques. ) 

RÉSERVE (QUART DE).-Le quart 
au moins des bois dépendant des béné
fices et communautés ecclésiastiques 
devait être en nature de futaie ; et il 
était expressément défendu aux gens de 
mainmorte de toucher à ce quart de 
réserve, sinon en vertu de lettres patentes 
dllment enregistrées. 

RÉSERVES OOUTUMIÈRES. 
Biens déclarés indisponibles par les cou
tumes et réservés aux héritiers. 

RESORIPTIONS. -Ordre de payer 
une somme déterminée, adressé à un 
caissier ou receveur, par la personne à 
laquelle il doit compte (Encyclopédie 
Méthodique, Finances). C'était en somme 
un. moyen d'anticiper,sur des recettes à 
venir. Le mot s'appliquait surtout aux 
rescriptions tirées par les receveurs 
généraux sur les commis à la recette des 
tailles, à six ou huit mois d'échéance, et 
remises par eux au Trésor royal, qui les 
négociait et s'en servait pour ses dépen
ses. Il fut fait sous Louis XY grand usage 
et grand abus de ce procédé. Il en cir
culapour des sommes considérables. De 
là l'émotion intense que suscitèrent les 
arrêts de suspension de paiement des 
rescriptions, qu'il fallut par deux fois 
rendre dans des moments de détresse, 
par Silhouette, qui n'y survécut guère 
(en octobre 1759) puis par Terray ( 18 févr. 
1770), qui, plus habile, y survécut. L'ar
rêt du 18 févr. 1770 étendait la même 
suspension aux billets des fermiers géné. 
raux, tout à fait analogues aux rescrip
tions des receveurs généraux. Il y avait 
des uns et dos a<\ltl'cs en 1770 pour au 
moins cent vingt millions: on leur pro
mit intérêt à 5 p. LOO jusqu'au moment 
du remboursement. 

RÉSIGNATION. - Les propriétaires 
d'un office pouvaient le résigner à qui 
ils voulaient, à condition de survivre 
quarante jours à cette résignation, et 
la paulette fut instituée en 1601 pour 
permettre de racheter cette nécessité 
d'une >!urvie de quarante jours. 

En matière hénéficiale la résignation 
était l'acte par lequel un bénéficier se 
démettait de son Lénéfice, à condition 
qu'il fût conféré à la personne qu'il dési
gnait. Un tel acte pouvait se prêter à. hien 
des combinaisons simoniaques: une des 
plus ordinaires était d'envoyer sa pro
curation il. Rome avec le nom du rési· 
gnataire en blanc, blanc qui etait l'em
pli ensuite du nom de celui qui offrait 
la plus forte somme. On opposa à ces 
pratiques la règle de infirmis resignan
tibus sive de viginli diebtts, par laq ueUe, 
en cas de décès dans les vingt jours 
après une résignation, la collation par 
résignation était nulle et le bénéfice 
devait être déclaré vacant par mort: la 
règle de pttblicandis resignationibtts, pour 
la publication des résignations: et rédit 
de juin lu50, ou Mit des petites dat.cs, 
qui exigea pour les procurations des 
témoins et des formes très strictes, astreI
gnit les notaires apostoliques à tenir 
registre des procurations avec leur 
date, annula les procurations surannées, 
c'est-à-dire mises à exécution plus d'un 
an après qu'elles auraient été passées; 
ènfin une déclaration du 24 févr, 1737. La 
résignation continua à être pratiquée, 
ainsi que la pf;rmutatton qui était en 
quelque sorte une double résignation, 
et, dit Durand Maillane dans son Dictiun
naire de droit canonique « les résigna
tions en faveur sont tellement en usage 
qu'onnepense plusà les regarder comme 
contraires aux bonnes règles, mais 
on a toujours emp~ché que l'abus ne 
devint plus grand par toutes les forma
lités ennemies de la simonie et de la 
fraude. »Et, dit l'Encyclopédie méthodi· 
qtce (Jurisprudence) « il serait peut-être 
dangereux d'abolir les résignations à 
moins qu'on n'y substituât des moyens 
canoniq ues et légitimes pour parvenil' 
aux bénéfices sans protections, sans caba· 
les et sans intrigue. Combien de bOll;; 

sujets n'auraient peut-être jamais été 
placés, s'ils n'eussent trouvé dans la bien· 
veillance et dans l'amitié des ressources 
que ne leur offraient ni les collateurs or
dinaires, ni les patrons ecclésiastiques? » 
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Les bénéfices consistoriaux, les béné
fices en patronage laique ou mixte ne 
pouvaient être résignés, mais seulement 
les bénéfices de collation ou de patro
nage ecclésiastique. Car le pape ne pon
,ait déroger aux droits des patrons laï
ques, ce qui serait al'rh'é si des résigna
tions faites entre ses mains avaient pu 
être valables sans leur consentement. 

RESTES. - Recouvrements l'estant 
il. faire après l'expiration d'un bail, d'une 
régie. Quand la ferme générale se cons
titua définitivement, en 1720, d'énormes 
restes demeuraient à pel'cevoir sur les 
années écoulées depuis la chute du Sys
tème, pendant lesquelles la perception 
avAit été profondément désorganisée, Il 
fnt passé aux fermiers généraux un bail 
Bourgeois ou bail des restes qui leur 
adjugea ces perceptions en retard, à des 
conditions extraordinairement onéreuses 
pour le Trésor. Ce bail des restes, con
clu pour quatre cent soixante et un 
millions, moins los sommes déjà \'orsées 
pal' les régisseurs, fut probablement 
d'un produit d'au moins cinq cents mil
lions: et FOI'bonnais a évalué à plus de 
soixante mîllions le IJénéliccdesfermicrs 
dans le bail des restes. 

RÉSULTAT. - On désignait quel
quefois sous ce nom une décision prise 
en conseil en forme différfnte d'un al'rH 
du conseil. Le résultat le plus célèllre de 
notre hi~toire est celui par qui fut dé
cidé le 27 déc. 17881e doublem!:'ntdu tiers, 
dans un conseil spécial où les voix du 
roi, deNecker, dos ministres Fourqueux, 
Montmorin, La Luzerne et Saint-Priest 
firent prendre cetto résolution grave, 
contre l'opposit.ion du garde des sceaux 
Barentin et du secrétaire d:Etat de la mai
son du roi, Lam'ent de Vllledeuil. - Les 
trnitps avec des partisans, des h'aitnnts, 
se faisaient sous la forme de résultats. 

RESUMPTE. - Acte dans lequl"lles 
candidats au doctorat repl'enait'nt tOlites 
leurs thèses antériem'os et fais:J.ICnt 
preuve une dernière fois do leur apti
tude à la discussion. (Voir Tbèses, Uni
versité.) Lors des querelles de la Bulle 
Unigenitus, les candidats fureht tenus 
d'y renouveler leur soumission à la Bulll'. 

RETENTUM. - Disposition \"otilue 
pal' nn tribunal mais non exprimée dans 
son arrêt. Le cas se présentait surtout 
en matière criminelle et particulièrement 
à propos du supplie~ lie la roue : un 
retentum portait pat' ex!:'mple que le 

condamné serait étranglé après le pre
mier, ou le sl'c{)nd, ou le troisième coup, 
ou après deux heures. 

RETENUE. - La question de l'assu
jettissement des rl'ntes il. l'impôt s'est 
posée sous l'ancien régime comme de 
nos jours. Lorsque fut institué en 1710 
le dixième, véritable impôt cédulaire 
sur les revenus, les rentes sur l'Hôtel de 
Ville, sur le clergé, sur les pays d'Etats, 
les l'entes sur les particuliers, furent as
sujettiesà retenue du dixième. Mais pal' 
la suite les Mitsqui l'établirent le dixième 
ou qui ét&.blirent vingtième, second 
vingtième, etc., eurent soin de sp,'.eifier 
l'immunité desrentessur l'Hôtel de Ville, 

L'édit de décembre 17().! astreignit à 
retenue du rlixièml', mais pour consti
tuer un fonds d'amortissement, les ar
rérages de rentes viagères, tontinières, 
effets au pOl'teur, gages et augmentations 
de gages (ceux des officiers de justice 
d'ailleurs exceptés) : et lorsque sous Ter
ray l'amortissement cessa de fonctionner, 
un arrêt du conseil du 15 juin 1711 n'en 
maintint pns moins et même consolida. 
la retenue instituée pour l'amortisse
ment. Le même arl'êt soumit à retenue 
ùu quinzième les rentes perpPluelles. Les 
rentes qui furent créées par la suite fu
rent,généralementexemptes de retenue! 
ilarri\'a cependant à Necker, ainsi lors de 
l'emprunt viager de mars 1781, de faire 
le contraire, pour étaler los progrès qu'il 
so vantait d'avoir fait faire il. la solidité 
du crédit public. En 1789, sur cinquante et 
nnecréations de rentes viagères, dix-sept 
étaient exemptes de retenue,etsUl'trento
six sortes de l'entes perpl'tllelles, huit. La 
R('\'olution proclama, mais bientôt aprè's 
viola, le principe de l'immunité do la 
rente. 

Cr. L'im]J1jl sur la renie en 1764 
(Bulletin historique ct philologique, 1898). 

Les biens grevés de rentes envers des 
cl'panclers étant assujettis à l'impôt du 
dixième, puis du vingtième, pour Ia.tota
lité de leur reyenu, les propriétaires 
Maient autorisés par l'édit de 1710 et 
les autres édits de rétablissement du 
dixièmo ou du vingtième à retmir le 
dixième ou le vingtième SUI' les arréra
gl'S qu'ils payaient. Mais pour les cens 
et rentes seigneuriales un arrêt du 
Conseil du 13 oet. 1750 fit exception à 
cette règle, ordonna aux débiteurs de 
ces rentes de les acq llitter intégralement 
et (Iécida en principe que les seigneurs 
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,levaient être imposés eux-mêmes au 
vingtième pour les rentes qu'ils tou
chaient. Les seigneurs jugeaient humi
liant, et en outre désavantageux pour 
leurs intérêts, de subir retenue de la 
part de leurs censitaires. Le Parlement 
de Rouen rendit dans le même sens, le 
20 mai 1770, un arrêt contre lequel 
protestent plusieurs cahiers normands 
en 1789. 

RETRAIT. - Faculté de se faire su
broger à l'acheteur de la chose sujette 
à retrait (à savoir presque toujours un 
immeUble) en remLoul'sant à l'acheteur 
le prix principal, frais et loyaux cOlÎts, 
età charge de requérir cette subrogation 
dans le temps fixé par la coutume ou 
pal' la convention. 

Il y avait bieu des sortes différentes 
de retraits: retrait conventionnel, identi
que à ce que l'on appelle vente à réméré: 
retrait de mi-denier, pal' lequel, lors
qu'un héritage avait été acquis pendant 
la. communauté de deux époux, dont 
l'un était parent lignage!' du vendeur, 
le conjoint lignager ou ses héritiers, pou
vaient, après la dissolution de la commu
nauté,retraire ledit héritage: retrait de 
bourgeoisie, donnant aux bourgeois de 
certaines villes le dl'oit de se faire subro
geril.l'achat qu'un étranger avait fait dans 
l'étendue de:ldites villes: retrait de com
munion ou d'indivision, faculté aux pro
priétairesparindivïs d'un bien de se faire 
subrogel'dans l'achat fait par unétrangel' 
d'une portion de ce Lien; retrait de re
cousse, faculté pour un sai~i de racheter 
dans le délai de sept jours ses meubles 
vendus en justice; retrait ducal, faculté 
pour les descendants màles de celui cn 
faveur dllquel avait été faite une érection 
de duché-pairie de retraire les parties 
dont des !lUes étaient propriétaires en 
les remboursant au denier 25 : etc. lIIais 
les plus connus et les plus importants des 
retraits étaient : 

1° Retrait lignager : faculté, en divers 
pays coutumiers, et même en quelques 
provinces régies par le droit écrit, aux 
parents du côté dont provenait un bien, 
de retraire ce bien lorsqu'il était vendu, 
afin d'assurer la conservation des pro
pres dans les .familles: quelques coutu
mes l'étendaient mÔme aux acquôts. 

2° Retrait censuel : droit pour un sei
gneur de retraire un héritage vendu 
dans sa mouvance; il était admis dans 
le!; coutumes de Berry, Senlis, Amiens, 

Vermandois, etc., et ne l'était pas Cil 

Dauphiné, en Provence, ni dans les pays 
de droit écrit du ressort du Parlement 
de Paris. 

3° Retrait féodal, plus général, cepen
dant non universel dans tout Je royaume, 
longtemps inconnu dans le Lyonnais, le 
Forez, le Beaujolais, et n'existant dans 
le Dauphiné qu'en cas de stipulation ex
presse : c'était la faculté pour un sei
gneur de retraire un l1ef ou bien nol..Je 
relevant de luilorsqu'il était vendu. En 
pays de droit écrit le retrait féodal s'ap
pelait souvent prélation. En Normandie 
était usité le mot de clameur. (Voir Cla
meur.) 

Les questions les plus nombreuses et 
les plus délicates se posaient il. pl'OpOS 
des retraits, et il est peu de matières 
qui aient autant préoccupé les juris
consultes: délais pour exercer le retrait 
(tantôt quarante jours, tantôt an etjoUl' 
à dater du contrat, ou à dater de la sai
sine, ou (édit de 1703) à dater de l'insi
nuation j ou, à défaut de l'exhibition du 
contrat de vente, trente ans) : objets su
jets au retrait: préférence à donner au 
retrait lignager sur le féodal ou réci
proquement, etc., etc. Bien que le re
trait lignager fùt considéré comme fa
vorable, dans les pays de dl'oit écrit où 
le retrait lignager était reçu il était 
pl'Ïmé pal' le retrait féodal. Mais, le plus 
seuvent, le retrait lignager était préféré 
au retrait féodal, de sorte que le lignage!' 
pouvait retraire môme entre les mains 
d'un seigneur ayant exercé le retrait 
féodal. 

Les inconvénients des retraits qui ren
daient les acquisitions précaires et pe
saient sur la valel1l' des immeubles, 
étaient vivem<'nt sentis en 1789 et la 
plupart des cahiers en réclament éner
giq uement l'abolition. Les abus étaient 
en effet énormes. Un des exemples les 
plus frappants qu'on en puisse donner 
est que même le paiement soit des quint 
et requint, soit des lods et ventes, ne 
mettait pas nécessairement un acquérelll' 
à l'abri du retrait féodal : en effet, si le 
paiement était fait à un fermier ou il. un 
fondé de procuration générale, le sei
gneur n'en gardait pas moins son droit 
de retrait et pouvait même le céder il. 
un tiers: il fallait que le paiement eftt eu 
lieu entre ses mains ou celles d'un fondé 
de pouvoir spécial: et même alors il n'y 
avait pas de sécurité absolue pour l'ac-
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quéreur par la raison qu'indique Renaul
don dans son Dictionnaire des fiefs: en 
recevant les lods et ventes -le seigneur 
a bien approuvé l'acheteul', mais ne lui 
ayant pas cédé expressément le droit de 
prélation, qui seul peut exclure le ligna
gel', le retrait de ce dernier est bien 
venu... En recevant les lods, le sei
gnem' est plutôt censé renoncer au 1'0-
traitqu'il n'est présumé l'accorder •. Ou 
bien, quand la propriété et l'usufl'uit du 
fief dominant étaient séparés, le paie
ment des lods et ventes dus à l'usufrui
tier ne privait point le propriétaire de 
son droit de retrait. 

Ces subtilités juridiques avaient sur
tout de graves conséquences là où laju
risprudence des cours admettait lacessi
bilité du droit de prélation, comme par 
exemple dans le reSSol't de Bordeaux, 
dans ceux de Grenoble, Aix, dans les pays 
de droit écrit du ressort de Paris. Là un 
acquéreur ne pouvait se sentir garanti 
contre une éviction que si outre les lods 
et ventes, modérés à l'ordinaire, il avait 
acheté ausssi le droit de prélation, 
c'est-à-dire, en fait, payé lods et ventes 
en entier, ce que, très souvent, il négli
geait de faire. « Les lod~ ct ventes, écri
vait le subdélégué de Monflanquin, sont 
fixés au denier 12 (8,33 p. 1(0), sous la 
remise ordinaire du quart quand on ne 
rmmd pointledroitdeprélation: etquand 
on demande le droit de prélation, celui 
qui est chargé du recouvrement exige 
ct perçoit les lods et ventes en entier .• 
Aussi les plaintes contre le droit de pré
lation et la manière de j'exercer sont
elles extrêmement vives dans les cahiers 
de la région girondine. l!. Que le droit de 
prélation soit aboli, dit le cahiel' de Cas
tillon, en ce que n'étant pas pour les 
seigneurs un droit utile il sert de prétexte 
à leurs agents pour exercer cont['e leurs 
vassaux un commerce de brigandage .• 
Guitres: « Quoique les lois ne permettent 
aux seigneurs d'exercer le droit de pré
lation ... que tout autant, qu'ils ne re
çoivent point les lods et "entes du con
trat, non seulement on nous dépouille de 
nos acquisitions vingt-neuf ans après que 
nous les avons payées et que le fermier 
du seignem' les a reçus ... mais encore 
porte-t-on l'abus et l'injustice jusqu'à 
nous faire payer le droit de pl'élation 
apl'ès avoir payu les lods et ventes. Il 
serait à désirer que Sa Majesté mIt fin 
par une loi il. de pareilles vexations .• 

C'est dans toute' la France d'ailIours 
que le retrait, odieux surtout lorsqu'on 
le considère comme susceptible d'être 
cédé, est dénoncé comme incompatible 
avec la tranquillité des citoyens et avec la 
prospérité de l'agriculture. Ballon, dans 
le Maine, admet la j IIstice de ce droit 
quand le seigneur veut en profiter, mais 
proclame son iniquité quand il le cède 
et remarque avec raison qu'il est nuisi
ble il. la fois aux vendeurs et aux ache
teurs, en empêchant les fonds de se 
vendl'e à leur juste valeur. A défaut de 
suppression tout au moins voudrait-on 
comme Saint-Laurent de Vatan (bail
liage que Blois) qu'après avoir affirmé 
que l'héritage «retrayé. est pour eux, 
les lignagers et seigneurs ne puissent le 
sortir de leurs mains pendant dix ans, 
sans une nécessité urgente énoncée dans 
l'acte d'aliénation. 

RETRAITE. - La ferme générale eut 
la premièrtè', en 1768, l'idée de constituer 
des retraites pOUl' ses employés vieux, 
ùlessés ou infirmes : jusque-là ceux-ci 
n'avaient eu à esprl'cl' que des secours 
modiques, mal assurés, pl'ovenantde con
trUlUtions auxquelles ses brigades s'as
treignaient volontairement. Elle établit 
en 1768 un règlement par lequel son per
sonnel fut soumis à une contribution de 
2, 3, ou de 6 deniers pOUt' line de son 
traitement, selon le chiffre: une somme 
égale fut versée par elle-même : et ainsi 
fut constitué un fonds devant fOUl'nir 
des retraites à ses employés après vingt 
ans de service,ouaprès ùlessurecontl'ac
tée au sel'vice. 

Ra1!VE. - Droit tIe tl'aite, qui ét~Lit une 
des cinq grosses fel'mes : c'était un droit 
de sortie. (Voir Traites,) 

ROI, ROVAUTÉ. - Quand ils abo['
dent ce sujet capital, les vieux auteurs 
comme ceux de l'Etat de la France, ou 
comme \Varoquier dans son Elat de la 
France en 1789, paraissent saisis d'une 
sorte d'émotion mystique. Ils s'attachentà 
établir qu'aucun autre monarque ne peut 
se comparer au roi de France ni pour l'an
cienneté ni pOUl' l'éclat de sa coul'onne, 
ni pour l'étendue de ses prérogatives, 
et ils citent \'olontiel's la Relation dl~ 
Royaume de FraI/ce écrite en 1562 pal' 
l'amùa.ssadeur Vénitien :llichel Suriano et 
imprimr\e en l()1!) pm' Aubel'Y il, la suite de 
son Traité de la Prééminence de }!osroill, 
CUI' de telles choses sont particulièrement 
pl'ohantes sou,; une plume étrangère. 
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« Le royaume de France a toujours été 
reconnu, par un !.'onsentement unanime 
des peuples, pour le premier et le plus 
excellent Royaume de la chrétienté, tant 
par sa dignité et sa puissance que 
par l'autorité absolue de celui qui le 
gouverne; sa dignité parait en ce qu'il 
a toujours été libre dès sa première 
-origine et qu'il n'a jamais relevé d'au
cun autre que de Dieu seul, avantage 
dont plusieurs royaumes de la chré
tienté n'ont pas joui; de plus il est le plus 
ancien royaume qui soit à présent, ayant 
commencé quatre cents ans et peu d'an
nées après la naissance de Jésus-Christ ... 
et fut encore le premier à embrasser la 
religion chétienne ... ce qui a acquislégi
timement à son souverain le titre de fils 
ai né de l'Eglise. » En outre il possède le 
surnom de Très Chrétien « et la coutu
me d'oindre les Roisque Dieu avait com
mandée autrefois pour les premiers rois 
hétreux, etqui estaujourd'hui restreinte 
à trois ou quatre rois chrétiens, a com
mencé en France en la personne de CIo v is, 
par une liqueur que l'on tient miracu
leuse ... pour quoi... il n'y a aucun Etat 
ni royaume ... qui soit pour l'éclat de sa 
noblesse, soit pour son antiquité, soit 
pour la gloire de ses titres honorifiques, 
puisse légitimement se comparer avec 
le royaume de la France .• Et lorsqu'en 
Europe ondit le Roi, simplement, chacun 
sait qu'il s'agit du roi de France, comme 
étant le roi par excellence. 

Institution surhumaine, la royauté 
française confère à celui qui la tient de 
Dieu des Fouvoirs miraculeux, comme 
celui de guérir les écrouelles. Le car
dinal Chigi, dans sa relation de 1602, 
n'en doute pas. « On voit le roi accom
plir ce prodige, non seulement dans 
son royaume, mais dans les Etats 1tran
gers : c'est ainsi que Jean prisonnier à 
Londres et François 1er captif à Madrid 
touchèrent ct guérirent des malheureux 
atteints de semblables maladies. Cet 
acte de charité à l'égard de misérables 
infirmes est pratiqué par le roi quatre 
fois l'an aux fêtes principales. • Il s'ac
complissait en grand cérémonial, au 
battement du tambour des Suisses. 
- N'oublions pas aussi cet autre avan
tage que Loyseau n'a garde d'oublier : 
« La monarchie française est la monar
chie la mieux établie qui soit et qui ait 
jamais été dans le monde ... étant une 
souveraineté parfaite à laquelle les Etats 

n'ont point ùe part. car, comme ùisait 
Louis XIV" cet assujettisseml'nt qui 
met le souverain dans la nécessité de 
prendre la loi de ses peuples est la del'
nière calamité où puisse tomber un 
homme de notre rang. et " c'est le (Il'" 
faut essentiel de cette monarchie (l'An
gleterre) que le prinre n'y saurait faire 
de levées extraordinaires ...• (sans tenir 
son Parlement assemblé) ct" sans dimi
nuer d'autant son autorité qui en de
meure quelquefois accablée >. 

Il sied mal à des sujets de prétl'n
dre limiter ct contrôler un pouvoir qui 
tient ainsi son origine de Dieu même: et 
cependant, longtemps, ct encore sous 
Louis XIII et sous la minorîté de Louis 
XIV, le caractère essentiel que devait 
avoir la royauté resta incertain: on P0l!

vait sc demander si c'était à la monar
chie absolue, Ol! à la monarchie tempérée 
par quelque constitution analogue à celle 
dont les cours souveraines traçaient J'es
quisse dans leurs délibérations de la 
Chambre de Saint-Louis, ou plutôt par 
les résistances parlementaires ct aristo
cratiques, que l'avenir appartenait. Il 
subsistait quelques touvenirs des théo
ries libérales qu'avaient dévdoppée;; au
trefois Seyssel, Guy Coquille, Hotmun, 
Hubert Languet, que la Réforme avait 
remises en honneur lorsqu'elle avait été 
combattue par nos rois, et que la Ligue 
avait adoptées avec.lJien plus de force en
core lorsqu'avait paru pouvoir se réaliser 
ce scandale inouï d'un protestant parye
nantà la couronne de France: car il y eut 
alors émulatÏ':>n de déclarations antimo
narchiques chez les théoriciens du parti 
de la Ligue, tels que Boucher (De jusla 
Henrici III abdicàtione), Rose (De justa 
reipubUcœ christianœ in reges impios et 
hereticos auctoritate), Mariana(De rege et 
regis institutione), etc. Discréditées sous 
Louis XIII, de telles maximes reprirent 
un instant sous la Fronde une certaine 
vigueur. Claude Joly, dans son recueil de 
Maximes véritables et importantes pour 
l'institution du roi, faisait encore, en 1652, 
la théorie de cette monarchie limitée, 
tenant son pouvoir du ppuplp, ne pouvant 
disposer de ses sujets à sa volonté ct plai
sir, astreinte à respecter les lois fonda
mentales et les libertés pllhliques, n'ayant 
pas le droit d'imposer les peuples sans 
leur consentement. lIlais la Fronde, avec 
ses agitations vaines et ridicules, avec la 
déconsidération qu'elle jeta sur ces magis: 
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trats et ces seigneurs turbulents, égal".. 
tes et incapables, eut pour effet de discré
diter ces maximes et d'inspirer le dégoùt 
de ces puissances secondes, que la royauté 
surpassait certainement en intelltgence 
de l'intérêt public. Elle acheva, sans le 
vouloir, l'œuvre de Richelieu. La Fran
ce acclama la monarchie de Louis XIV 
et elle le fi t, selon la juste remarque de 
M. Hanotaux, avec un élan pieux et pres
que mystique: l'absolutisme monarchi
que ne fut pas seulement à ses yeux la 
solutionà laquestiondu meilleur goU\:er
nement, il fut aussi une grâce, unsecours 
providentiel: s'idéaliser et s'aùorer elle
même dans la. royauté fut pour elle un 
besoin. Déjà. absolue en droit, la royauté 
le fut donc aussi en fait, par une sorte 
de consentement universel qui resta long
temps ledogme politique essentiel de la 
nation. 

Le roi, tout le pl'emier, le proclame 
hautement:. Celui quia donné des rois 
aux hommes, dit Louis XIV dans ses jJfI!
moires (II, 285), a voulu qu'on les respec
tàtcomme ses lieutenant:;, se réservant à 
lui seul le droit d'examiner leur con
duite. Sa volonté estque quiconque est né 
sujet obéisse sans discernement, et cette 
loi, si expresse et si universelle, n'est 
pas faite en faveur des prinl':es seuls, mais 
est'salutaire aux peuples mêmes à qui elle 
est imposée ... Non seulement le roi est 
souverain, mais même il est propriétaire 
de son royaume: • Tout ce qui se trouve 
dans l'étendue de nos Etats, de quelque 
nature qu'il soit, nous appartientau même 
titre. Les deniers qui sont dans notre cas
sette, ceux qui demeurent entre les mains 
des trésoriers et ceux que nous laissons 
dans le commerce de nos peuples, doi
vent être par nous également ménagés ... 
Les rois sont seigneurs absolus et ont 
naturellement la disposition pleine et 
libre de tous les biens tant des séculiers 
que des ecclésiastiques, pour en user en 
tout temps comme sages économes, selon 
les besoins de leur Etat u (I, 209). Lors de 
la décadence, à. la fin de Louis XV, la 
théorie estaussi nette qu'aux plus beaux 
temps de Louis XIY : « En ma personne 
seule réside la puissance souveraine, 
dont le caractère propre est l'esprit de 
conseil, de justice et de raison ", dit 
Louis XV dans le fameux lit de justice du 
3 mars 17660ù il t1agellasibien lespréten
tions de son Parlement que la séance en 
a gardé le nom de séance de la Flagella-

tion: « A moi seul appartient le pouvoir 
législatif sans dépendance et sans par
tage ... L'ordre public tout entier émau!' 
de moi: j'en suis le gardien suprême .•. , et 
le:; droits et intérêts de la nation dont on 
ose faire un corps séparé du monarque 
sont nécessairement unis avec les miens 
et ne reposent qu'en mes mains. Les re
montrances des offiCiers de mes cours 
seront toujours reçues favorablement ... 
Mais siapres que j'ai examiné cesremon
trances et qu'en pleine connaissance de 
cansej'ai persisté dans mes volontés, mCK 
cours persévéraient dans le refus de s'y 
soumettre ... si elles entreprenaient d'an('
antir par leu l' seul effort des lois enregis
trées solennellement : si enl1n, I()rsque 
mon autorité a été forcée de se déployer 
dans toute son étendue, elles osaient 
encore lutter contre elle ... la confusion et 
l'anarchie prenriraient la place de l'ordre 
légitime; et ce spectacle scandaleux d'une 
contt'adiction rivale de ma puissance sou
veraine me réduirait à la triste neces
sité d'employer tout le pouvoir que j'ai 
reçu de Dieu pour prés~rver mes peuples 
des suites funestes de telles entrepri
ses. » 

Identique au langage du roi est celui 
de tous les orùres de l'Etat. « Tout l'Etat 
est en lui, dit Bossuet ùans sa Politique 
tiriede l'Ecriture Sainte: la volonté du 
peuple est enfermée dans la sienne; 
comme en Dieu est réunie toute perfec
tion et toute vertu, ainsi toute la puis
sance des particuliers est réunie d:ms la 
personne du prinre... Dieu donne au 
plince de découvl'Ïr les trames les plus 
secrètes. 11 ades yeux ct des mains par
tout. Il a même reçu de Dieu, par l'usage 
des affaires, une certaine pénétration qui 
fait penser qu'il devine ... 

• Je ne sais quoi de divin s'attache au 
prince, et inspire la crainte au peuple .... 
Dieu l'a fait oindre par ses prophètes 
d'une onction sacrée, comme il fait oin
dre les pontifes de ses autels.... C'est 
l'esprit du christianisme de faire respec
ter les rois avec une espece de religion, 
que Tertullien appelle très bien la religion 
de la seconde majesté: Cette seconde ma
jesté n'est qu'un écoulement de la pre
mière c'est-à-dire de ladivine, 1u1 pour le 
bien des choses humaines a voulu faire 
rejaillir quelque pal'tie de son éclat sur 
les rois .. , • Aussitôt qu'il y a un roi, 
le peuple n'a plus qu'à demeurer en 
repos sous son autorité. « n faut que le 
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peuple craigne le prince : mais si le 
prince craint le peuple, tout est pE'rd u . 
.... 0 Rois, exercez hardiment votre PUIS
sance, car elle est divine et salutaire 
au genre humain. Vous êtes des dieux, 
e'est-à-dire vous avez dans votre auto
torité, vous portez sur votre front un 
earactère divin... On les doit (les rois) 
toujours respecter, toujours servir, quels 
qu'ils soient, bons ou méchants. Obéis
sez à vos maîtres, non seulement quand 
ils sont bons et modérés, mais encore 
quand ils sont durs et fàeheux .• Chose 
plus signitkative, quand on résiste au 
roi (et sous Louis XV on lui résiste 
eontinueUement), on ne le fait qu'en 
s'inclinant, en paroles, devant cette au
torité à laquelle on désobéit en fait. 
Quand le clergé en 1750 se refuse à 
payer le vingtième, contre l'ordre for
mel du souverain, ses organes n'en par
lent pas moins de l'autorité royale comme 
en parlait Bossuet lui-même : « C'est de 
Dieu que les rois tiennent leur puissance 
et c'est par lui qu'ils règnent, écrit l'ar
chevêque de Sens ... La religion prescrit 
à leur égard une obéissance parfaite, 
même envers ceux qui abuseraient de 
leur autorité. C'est ce qu'enseigne expres
sément saint Paul lorsqu'il nous dit que 
celui qui résiste aux puissances résiste 
àl'ordre de Dieu, lorsqu'il fait de l'obéis
sance un devoir aux fidèles non de poli
tique, mais de conscience, lorsqu'il re
présente le Souverain comme le minis
tre de Dieu qui lui a mis en mains le 
glaive vengeur pour punir ceux qui 
font mal. • Le Parlement, plus redouta
ble adversaire, était, à l'occasion, d'un 
royalisme aussi intransigeant. Un-avocat 
ayant dit en 1614 que le peuple avait 
déféré la puissance aux rois, les gens du 
roi protestent, remontrent que jamais 
les rois n'ont tenu leur puissance du 
peuple, et la COur défend à l'avocat de 
jamais user de tels propos et discours. 
Un jésuite accusé de la même erreur 
est cité en 1717 devant le Parlement de 
Rennes qui lui demande s'il n'est pas 
vrai qu'il a enseigné à ses élèves une 
doctrine renfermant plusieurs proposi
tions fausses, scandaleuses et séditieu
ses, principalement contre l'autorité des 
rois, qu'il dit leur être donnée par leurs 
sujets, comme s'il était permis de dou
ter en France qu'i.ls la tiennent immé
diatement: de Dieu : condamnant en 1719 
une broch ure qui soutenait le droit 

supérieur des Etats Généraux, le Par
lenlent déclare: « Nous ne reconnais
sons en France d'autre souverain que le 
roi. C'est son autorité qui fait les lois ... 
Les Etats Généraux n'ont que la voie de 
la remontrance et de la très humble sup
plication. Le roi défère à leurs doléan
ces et à leurs prières suivant les règles 
de sa prudence et de sa justice. S'il 
était. obligé de leur accorder toutes leurs 
demandes il cesserait d'être roi. .. C'est 
aussi en 17511a doctrine de l'abbé Chau
velin, conseiller clerc au Parlement : 
.. Les Rois ne doivent compte qu'il, Dieu 
de leur administration. Etablir le public 
juge entre le souverain etles sujets, c'est 
contredire formellement ùes maximes 
sacrées et incontestables. Les l'ois de 
France ne tiennent que de Dieu le droit 
et le pouvoir d'être lesseulsCLSOUyerains 
législateurs dans leurs royaume ... (Exa
men impartial des immunités ecclésiast i
gues.) A la veille de la Révolution, les éco
nomistes renouvellent l'expression des 
mèmes idées: .. Le système des contre
poids est dans le gouvernement une chose 
funeste, qui ne laisse entrevoir que dis
corde entre les grands et accablementdes 
petits. Il faut que l'Etat gouverne selon 
l'ordre essentiel, et pOIu'cela il faut qU'il 
soit libre ...• (c'est-à-dire tout-puissant) 
(Quesnay). - .. Votre JlIajesté, dit Turgot 
(ou plutôt Dupont de Nemours dans le 
JIémoire sur les municipalités), peut se 
regarder comme un législateur absolu, 
et compter sur sa bonne nation pour 
l'exécution de ses ordres." Le public est 
imbu de ces maximes : Barbier, fidèle 
organe de la mentalité de la pf'tite bour
geoisie parisienne, écrit en fénier 1753 : 
" Le Roi est un souveram absolu, mai
tre de faire exécuter ses volontés, quel
que parti qu'il prenne dans les affaires., 
suivant les raisons politiques de son 
gouvernement, dont il ne ùoit aucun 
compte.. Le maréchal ,Marmont, né 
quinze ans avant la Révolution, raconte 
dans un passage célèbre de ses l\Iémoi
res de quel prestige énorme jouissait le 
roi dans ces derniers jours de l'ancienne 
monarchie : « J'avais pour le roi un 
sentiment difficile à définir, un sentiment. 
de dévouement avec un caractère reli~ 
gieux. Le mot de roi avait alors une magie, 
une puissance, que rien n'avait altérée 
dans les cœurs droits et purs. Cet amour 
devenait une espèce de culte. » Il n'est pas 
douteux que tels fussent alor~ les senti-
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ments dominants, pl'esque uniw~rsels: 
ce qui n'empêchait point, à cause 
surtout de cc qu'avait d'incertain, d'ina
chevé, d'incomplet, ce pouvoir si grand 
en apparence et si faible en réalité, que 
le besoin d'institutions régulières et 
tutélaires ne commençât il. être ressenti 
et que les défaillances' du guide hérédi
taire ne fissent naître - ou renaître -
l'idée de lui donner des contrôleurs et 
des surveillants. 

Aussi des observateurs pénétrants, 
comme fut quelquefois d'Argenson, pou
vaient-ils prédire une révolution pro
chaine.« Il nous souffle, écrivait-il en 
1753, 1754, un vent philosophique de 
gouvernementlibl'eetanti-monarchique. 
Cela passe dans les esprits, et il peut 
se faire que ce gouvernement soit déjà 
dans les têtes pour l'exécuter à la pre
mière occasion. Peut-être la Révolution 
se ferait-elle avec moins de contestation 
qu'on ne lepense: cela se ferait par accia
mation ... Les opinions nationales préva
lent et peuvent mener loin. L'on observe 
que jamais l'on n'avait répHé les noms 
de nation et d'Etat comme aujourd'hui: 
ces deux noms ne se prononçaient jamais 
sous Louis XIV, et l'on n'en avait pas 
seulement l'idée. L'on n'a jamais été si 
instruit qu'aujourd'hui des droits de la 
nation et de la liberté. l\loi-même... j'a
vais ma conviction et ma conscience tout 
autrement tournées qu'aujourd'hui. • 
L'avocat général Séguier, dans un ré
l! uiRitoire de 1770, constatait le même 
changement dans la mentalité publique, 
dont il se lamentait et s'indignait fort, 
et prononçait ces graves paroles: ft L'ob
Jet des philosophes était de faire prendre 
un autre cours aux esprits sur les insti
tutions civiles et religieuses, et la Réxo
lution s'est pour ainsi dire opArée. Les 
royaumes ont senti chanceler leurs anti
ques fondements. » 

Cf. HITlER, La doctrine de l'absolutisme 
(Annalcs de l'Unit'eraité de Grenoble, 
1903); LACOUR-GAYET, L'éducation politi
que de Louis XH', 1898. 

RÔLE. - Liste de contriJ>uables à un 
impôt, avec indication de la somme 
due par chacun d'eux. (Voir Taille, Capi
tation, Dixième, Vingtième.) Il y avait, 
sauf pour la capitation souvent confoll
due avec la taille, autant de rôles que 
d'impôts. Il y avait même pour le ving
tième autant de rôles que de catégories 
de contribuables. Ainsi, dans la généra-

lit.· de Bordeaux, il y avait pour chaque 
élection sept rôles de vingtième: biens 
fonds des taillables, maisons des villes, 
biens fonds de la noblesse et du Parle
lllC'nt, biens fonds des bourgeois des 
villes privilégiées, octrois et revenus pa
trimoniam.: des villes, industrie, offices 
et droits. Les privilégiés tenaient par 
dessus tout à être imposés sur des rôles 
distincts, levés non pal' les collecteurs 
mais par des préposés spéciaux ou par 
des receveurs des tailles. • Rien, écri
vait l'intendant Lamoignon de Courson 
en 1711, ne peut guérir la noblesse dece 
pays-ci de la peine qu'elle a de se voir 
imposer dans les mêmes rôles que les 
taillables.... Ils regardent cela comme 
une dérogeance .• Ils y voyaient aussi 
le danger de laisser apparaître aux re
gards la modicité de leurs cotes en com
paraison de celles des taillables. Préci
sément pour cette raison, l'unité du rôle 
fut autant que la suppression des privi
lèges pécuniaires réclamée en 1789.< Qu'il 
ne soit fait à l'avenir dans chaqne pa
roisse, dit Saint-AlIbin-de-Blaignac (Gu
yenne), qu'un seul rôle pour tous les 
impôts, lequel contiendra les cotes des 
contribuables des trois ordres sans dis
tinction •• - .Pour que la proportionfùt 
exactement observée, dit Saint-Martin· 
de-Gurçon, il ne faudrait qu'un seul l'Ole 
dans chaque paroisse. » 

ROI DES MERCIERS. -La dignité 
de roi des merciers, qui conférait un 
pouvoir assez étendu sur tout le monde 
du travail, fut supprimée en 1544, de 
nouveau en 1587 et disparut enfin sous 
Henri IV par l'édit de 1597. (Voir Corpo
rations.) 

ROI DES MÉNÉTRIERS ET 
JOUEURS D'NSTRUMENTS. - Di
gnité analogue pour les musiciens que 
supprima un édit de mars 1773. 

ROTURIERS. - Tous ceux qui n't'
taient ni nobles ni ecclésiastiques : ou, 
s'il était question de fonds, de tenu l't's, 
toutes celles qui n'étaient point nobles. 

ROUAGE. - Taxe levée sur les \'oi
turcs et destinée à l'entretien des routes 
et chemins; à l'époque moderne, droit 
d'aides, consistant en une redevance de 
5 sous par chaque roue de chariot por
tant du vin. 

ROUE. - Le suppliee de la roue, im
porté d'Allemagne en France sous Fran
çois lor, devint ordinaire en cas d'assas
sinat, de vol avec effraction, etc. Le con-
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damné était étendu sur une croix de 
Saint-André, de manière que les bras, 
avant-bras, cuisses et jambes portassent 
sur un espace vide : le bourreau les 
lui rompait à coups de barre de fer, 
aînsi que la poitrine, et le condamné 
était ensuite attaché à une roue de cal'· 
rosse suspendue en l'air, les jambe~ et 
liras ramenés derrière le dos, pour y 
rester jusqu'à ce que la mort vint mettre 
un terme à ses horrîMes souffrances, à 
molUS que, ce qui était fréquent, il n'y 
eût dans l'arrêt un retentum (Voir ce 

SAORE. - Le sacre des rois était la 
cérémonie essentielle de cette religion 
monarchique si profondément ancrée 
dans l'âme de nos ancêtres. Il était le 
signe visible dé l'origine divine de leur 
puîssanceet du caractère presque supra· 
humain de leur personne. Le sacre des 
hér'itiers présomptifs de la couronne du 
vivant même de leurs pères, constam· 
ment pratiqué dans les premiers siècles 
de la dynastie capétienne, avait ét(; pour 
elle le plussür moyen d'établir, defaçon 
inattaquable, ses dl'oits héréditaires àla 
couronne de France, Encore par la suite 
attachait-on uné importance toute spé
ciale, pour rendre incontestable le pou
voir d'un nouveau roi, à ce qu'il fôt 
sacré, selon le rite accoutumé, à Reims, 
avec la fameuse sainte Ampoule, qu'on 
disait avoir été apportée du ciel par une 
colombe à la prière de saint Rémi, 

II n'était pas indispensable cependant 
que le sacre eüt lieu à Reims. Henri IV, 
non encore maître de Reims, se fit sa· 
crer à Chartres le 27 fév, 1594 : les théo· 
logiens de son parti rappelèrent que 
Charlemagne, Louis le Débonnaire, Ro· 
liort le Pieux, avaient été sacrés ailleurs 
qu'à Reims, et que la sainte Ampoule 
pouvait être remplacée par le chrême 
miraculeux de Marmoutier, qu'un ange 
avait jadis apporté à saint Martin pour 
le guérir d'un chute. Et la fiole vénérée 
fut apportée en grande pompe, à cet 
effet, de Marmoutier à Chartres. Les 
antres rois bourbons furent tous, sauf 
Louis XVIII, sacrés à Reims, Louis XIII 

s 

mot) permettant de l'étrangler au bout 
de quelque temps. Barbier raconte qu'en 
1742 un nommé Dumoulin resta vingt
deux heures sur la roue sans pouvoir 
mourir. Les femmes n'étaient jamais 
condamnées à cc supplice, 

RURAUX. - L'expression de biens 
ruraux avait :souvent, dans les pays de 
taille réelle et particulièrement en Lan· 
guedoc, le sens de biens roturiers, donc 
de biens taillables, par opposition aux 
biens nobles qui en étaient exempts. 

le 17 oct, 1610, Louis XIV le 7 juih WH, 
Louis XV le 25 oct. 1722, Louis XVI le 
11 juin 1775, Charles X le 29 mai 1825. 

Henri IV jura à son sacre de maintenir 
son penple en paix avec l'Eglise, de 
poursuivre l'iniquité, de faire régner 
dans les jugements l'équité et la misé
ricorde, et de s'appliquer à chasser de 
sa juridiction et terres de sa sujétion 
les hérétiques dénoncés pal' l'Eglise. 
Louis XIV ajouta aux serments accou
tumés celui de raÎl'e exécuter rigoureu
sement la déclaration qu'il avait rendue 
le 7 sept. 1651 contre le duel, et celui de 
maintenir à jamais l'ordre du Saint·Es· 
prit, sans jamais le laisser déchoir, 
Louis XVI fut vivement exhorté par 
Turgot à ne pas prononcer la phrase 
traditionnelle relative aux 4érétiques, 
n'osa pas se rendre à ce conseil, et bre· 
douilla ladite phrase de façon inintelli
gible. 

Les fonctrons despairsausacreavaient 
été soigneusement déterminées par la 
tradition: l'archevêque de Reims sacrait 
le roi ct lui faisait sur les épa,ules et aux 
bras les onctions en forme de croix con
sacrées par la coutume, l'évêque de Laon 
tenait la sainte Ampoule, apportée en 
grande pompe de l'abbaye de Sairtt·Ré
mi, de Reims, où elle était conservée, 
l'évêque de Langres le sceptre, l'évêque 
de Beauvais le manteau royal, l'évêque 
de Chàlons l'anneau, l'évêque de Noyon 
le ceinturon ou baudrier. Le duc de 
Bourgogne portait la couronne royale, 
et ceignait l'épée au roi, le duc de 
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Guyenne la première bannière carrée, le 
duc de Normandie la seconde, le comte 
de Toulouse les éperons, le comte de 
Champagne l'étendard de guerre, le 
comte de Flandre l'épée. Depuis la dis
parition des grands feudataires ces fonc
tions étaient remplies par les pairs ou par 
les pl'inces du sang qui étaient censés 
tenir leur place. Ainsi, au sacre .de 
Louis XV, les SIX pairs la'iques étaient 
représentés par le régent, pal' son fils le 
duc de Chartres, par le duc de Bourbon, 
le comte de Charolais, le comte de Cler
montet le prince de Conti, 

Les cérémonies du sacre, nombreuseset 
magnifiques, étaient réglées par une Hi
q uette rigoureuse: ellles ont été exposées 
dans un grand nombre d'ouvrages, Cf. Gu
YOT, Traité des droits, fonctiom, franehi
ses, etc., qui a donné dans son tome 1 une 
description détaillée du sacre de Louis 
XVI; PIGANIOL DE LA FORCE, Nou.velle des
criptionde la France,t.I a donné celle du 
sacre de Louis XIV. MENIN, Traité hislor. 
et chronol. du sacre ct couronnement des 
rois et reines de France (1723) celle du 
sacre de Louis XV. 

Voici, brièvement résumées, celles qui 
eurent !jeu au sacre de Louis XVI, où 
les six pairs laïques furent représentés, 
le duc de Bourgogne par Monsieur, le 
duc de Normandie pal' le comte d'Artois, 
le duc d'Aquitaine pal' le nuc d'OI'léans, 
les comtes de Toulouse, de Flandre et de 
Champagne par le duc de Chartres, le 
prince de Condé et le prince de Bourbon, 

La sainte Ampoule a été apportée en 
grande pompe de Saint-Rémi par le 
grand prieur de cette abbaye, en chape 
d'étoffe d'or, sous un dais porté par les 
quatre chevaliers de la sainte Ampoule 
vêtus de satin IJlanc, d'un manteau de soie 
nOIre et d'une écharpA de velours blanc, 
suivis de tous les religieux et de quatre 
seigneurs désignés par le roi pour être 
les otages de la sainte Ampoule, accom
pagnés chacun de leur écuyer. L'arche
vêque de Reims va la recevoir à la porte 
de la cathédrale et la porte à l'autel. Il 
reçoit du roi, assis, et couvert, le serment 
de protection pour toutes les églises su
jettes de la couronne: • Je promets d'em
pêcher les personnes de tout rang de 
commettre des rapines, dell iniquités, de 
quelque nature qu'elles soient. Je jurede 
m'appliquer sincèrement et de tout mon 
pouvoir à exterminer de toutes les terres 
soumises àma domination les hérétiques 

nommément condamnés par l'Eglise. ~ 
L'évêque ducde Laon et l'évêque comte de 
Beauvais soulèvent Louis XVI de son fau
teuil et demanclent il, l'assemblée si elle 
agrée Louis X VI pom' roi: un silenee res
pef'tueux annonce le consentement géné
ral. Le roi jure sur les Evangiles de 
conserver les ordres du Saint-Esprit ct 
de Saint-Louis, de faire observer les 
édits contre les duels sans avoir égard 
à aucune représentation en faveur des 
coupables. Le roi reçoit l'épée de Char
lemagne et la dépose entre les mains du 
maréchal de Clermont-Tonnerre, faisant 
fonction de connétable, qui la tient la 
pointe levée pendant toute la cérémonie, 
ainsi qu'au festin royal. Après plusieurs 
oraisons arrive le moment des onctions. 
Le grand prieur de Saint-Rémi ayant 
ouvert la sainte Ampoule la donne à. 
l'archevêque qui avec une aiguille d'or 
tire la grosseur d'un grain de froment 
de cette huile précieuse qu'i! met sur la 
patène. Le roi se prosterne devant l'autel 
sur un grand carreau de velours violet 
semé de fleursde lis d'or et reste dans cette 
pénible position jusqu'à la fin des lita
nies; « c'est, dit M, de Noillac (Marie-An
toinette), l'humiliation du chrétien avant 
l'exaltation du monarque '. Puis, à ge
noux devant l'archevêque, il reçoit d'a
bord sept onctions, sur le sommet de la 
tête, sur la poitrine, entre les épaules, sur 
l'épauledroite,sur la gauche, à lajointure 
du bras droit, à. celle du bras gauche. 
Les ouvertures de la chemise et de la 
camisole du roi sont refel'mées avec des 
lacets d'or, puis le roi est revêtu par le 
grand chamlJcllan de la tunique, de la 
dalmatique et du manteau royal. Encore 
deux onctions à la paume des mains, et 
l'archevêque passe au roi les gants et 
l'anneau, lui remet le sceptre ct la main 
de justice. Vient alors le tour des grands 
officiers lalques. Le garde des sceaux de 
France, faisant fonction de chancelier~ 
monte à l'autel du côté de l'Evangile et 
appelle les pairs pour le couronnement :. 
la couronne de Charlemagne, apportée 
de Saint-Denis, est mise par l'arche
vêque de Reims sur la tête du roi, et 
soutenue par tous les pairs le temps de 
quelques prières dont une porte:« Que le 
roi ait la force du rhinocéros et qu'il 
chasse- devant lui,comme un vent impé
tueux, les nations ennemies jusqu'aux 
extrémités de la terre. » Le roi est con
duit à son trône élevé sur le jubé, les. 
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pairs j'embrassent et acclament par trois 
fois l'éternité de la monarchie : Vivat 
rex in aeternurn! Les fanfares éclatent, 
les portes s'ouvrent, le peuple entre en 
foule et fait retentir les voOtes de ses 
acclamations de Vive le roi! Au dehors 
les décharges d'artillerie, les salves de 
mousqueterie des gardes rangés sur la 
place, les sonneries à toute volée des 
paroisses et des couvents, l'immense cla
meur de la ville en joie annoncent il. la 
France que le trône a reçu le fils de 
saint Louis. 

L'archevêque retourne à l'autel, en
tonne le Te Deum, que continue la mu
sique du roi, puis commence la messe 
après laquelle le roi, suivi des pairs et des 
grands officiers de la couronne, descend 
du trône pour la communion, qu'il fait 
sous les deux'espèces. Dans un imposant 
cortège se fait le retour à l'archevêché, 
bientôt suivi du festin royal, d'une rare 
magnificence, .auq:Iel prennent part les 
pairs, le nonce du pape et les ambassa
deursqui ont été invités, le grand cham
bellan, le premier gentilhomme de la 
chamlJre, et où servent le grand pane
tier, le grand échanson, le grand écuyer 
tranchant! les maréchaux, le grand 
écuyer, le grand maltre, etc., étant de
lJout autour de la table royale. 

Les jours suivants avaient lieu la cé
l'émonie de l'ordre du Saint-Esprit, la 
cavalcade du roi iL Saint-Rémi où il tou
chait les malades des écrouelles, enfin 
la libération des criminels détenus dans 
les prisons de Reims, pourvu que ce ne 
fOt point pour crimes irrémissibles. 

SACREMENTS. - La question des 
refus de sacrements, qui se posa avec une 
gravité singulière lors des troubles occa
sionnés par la Bulle Unigenitus et la vio
lente opposition qu'elle rencontra \ Voir 
Bulle, Jansénisme, Refus, etc.) fut une 
deceHes qui agitèrent le plus le XVlll O siè
cle. L'édit de !GDG en attribuait exclusi
vement la connaissance iL la Juridiction 
ecclésiastique et ordonnait aux tribunaux 
laTques de la leur laisser, même de la leur 
renvoyer. Dans l'ardeur des luttes du 
jansénisme on ne tint nul compte de 
ces prescriptions et le Parlement pro
céda rigoureusement contre lesecclésias
tiques qui, en conformité des ordres ar
chiépiscopaux, refusaient la communion 
aux réfractaires notoires à la Bulle. 

SACREMENT (COMPAGNIE DU 
SAINT-). - L'esprit ardemment catho-

lique dont était animée presque toute la 
société du XVII" siècle a peut-être troU\'é 
son expression la plus énergique dans la 
Compagnie du Saint-Sacrement, gl'Ou
pement, purement volontaire, de laïques 
pieux (beaucoup plus que d'ecclésiasti
ques), qui se proposaient de con
vertit' les hérétiques, de moraliser et 
d'évangéliser le peuple, d'empêchet· les 
blasphèmes, les scandales publics ou 
même privés, de secourir les malades et 
les pauvres, etc., de propagel' tout parti
culièrement la dévotion au sacrement 
de l'autel. Elle parait avoir été fonMe 
vers 1629 ou 1630 par le duc de Venta
dour, lieutenant général en Languedoc, 
qui seproposaitspécialement l'assistance 
des pauvres et des malades et la con
version des hérétiques. Elle compta parmi 
ses premiers membres le P. Suffren, le 
P. de Condren, général de l'Oratoire, 
les évêques de Saint-Flour et de Bazas. 
Elle se répandit dans un grand nOIllure 
de villes. «Tout ce qu'il y avait presq ue 
à Paris et dans le reste du royaume, 
dit le P. Rapin, de personnes quise dis
tinguaient par leur rang et par leur pié
té tout ensemble voulurent être de cette 
assemblée dès qu'ils commencèrent à en 
connaître l'esprit. » Elle a partout tra
vaillé avec zèle au soulagement des pau
vres, des prisonniers, des galériens, des 
malades, excité les magistrats à faire 
observer exactement les précepte;:; de 
l'Eglise, travaillé à retirer du péché les 
personnes vivant mal, combattu l'immo
ralité sous toutes ses formes, combattu 
le jeu etle duel, surveillé etgOné le plus 
possible les protestants, que sa dévotion 
ardente au sacrement de l'autel lui ren
dait particulièrement odieux. EUe a fait 
prévaloir une jurisprudence aussi res
trictive que possible de l'édit de Nantes. 
Elle semble m'oir suspecté le clergé de 
quelque tiédeur et insuffisance, et avoir 
aussi importuné parfois les autorités 
larques. Un arrêt du Parlement du lGdéc. 
1600 interdit les aSsemblées de la com
pagnie. Cette société a rendu d'éminents 
serVÎtes à la cause de la religion et de la 
morale: • soninfluence,ditM. Prunel, fut 
ùans toute la France prodigieuse pour 
le bien». M. Mariéjol, après son historien 
M. Rébelliau, l'a jugée un peu moins 
favorablement en disant d'elle qu' « elle 
était pleine de bonnes intentions, qu'elle 
a soulagé bien des misères, q u'ellea tenté 
avec la force que donne le nomul'e ùe 
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mettre le christianisme en action dans 
une société si dure aux misérables et si 
peu chrétienne par ses institutions: mais 
que ses pratiques de délation répugnent, 
et que son esprit d'intolérance fait hor
reur ". 

Cf. RÉIlELLlAU, La Compagnie du Saint
Sacrement(Revue des Deux MOlldcs,l!l(3); 
RaoulALLIER, La Cabale des décrets, 1902; 
abbé Alph. AUGUSTE, La Compagnie dl. 
Saint-Sacrement à Toulouse, 1913; SOU
RIAU, La Compagnie du Saint-Sacrement 
à Caen, 19111; DE LA BRIÈRE, Ce que fut la 
cabale des dévôts, 19lG; chanoine PItUtŒL, 
La Renaissance callwlique en France au 
XI'II' siècle, 1921. 

SACRILÈGE. - Il n'y avait pa.q dans 
l'ancienne législation de dispositions 
particulières contre le sacrilège (dont le 
nom se trouve cependant dans un édit 
de juillet lG82 qui punit de mort le sa
crilège joint à la superstition ct à l'im
piété), mais l'habitude constante de tous 
les tribunaux était de sévir très rigoureu
sement contre la profanation des ChOSell 
saintes. On a vu avec quelle rigueUl' 
étaient ou devaient Otre punis le blas
phème, l'infraction à l'abstinence du ven
dl'edi ou du carême. A plus forte raison 
la profanation des lieux saints, des vases 
sacrés, des hosties,l'était-ellesévèrement : 
le sacrilège au pl'emier chef, comme la 
profanation d'hosties, exposait le coupa
ble à avoir le poing coupé ct àOtre brûlé 
vif. Le vol d'une chose sacrée dans une 
église était puni de mort: du feu s'il y 
avait en outre profanation: les vols sim
ples dam; les églises, des galères ou de 
la réclusion dans une maison de force. 
Encore en 1781 un voleur avec effraction 
et profanation de vases sacrés à Amiens 
eut le poing coupé et fut brûlé vif. Le 
chevalier de La Barre périt en 1700 pour 
insulte il. une croix. Mais, souvent aussi, 
et sans doute plus souvent, la répression 
était bien moins rigoureuse. Racontant, 
en 1733, le vol d'un mouehoir fait à 
la Grand'Chanl!Jre, pendant l'audience, 
Barbier note que le coupable a été 
condamn~à faire amende honorable, à la 
marque et à tl'ois ans de galères, qu'un 
"01 semblable ùans une église ferait en
voyer à Bicêtre ou tout au plus condam
ner au fouet, et il constate, non sans q uel
que étonnement, que la jùstice est plus 
sévèrepourquiluimanque que pour qui 
manque a Dieu. 

SAGE-FEMME. - Des précautions 

sérieuses étaient prises contre l'entrée 
dans cette profession de femmes mala
ùroites et incapables: stage obligatoire 
chez une maîtresse sage-femme ou à 
l'Hôtel-Dieu de Paris, examen (à Paris) 
pllr le premier chirurgien du roi ou par 
son lieutenant, par les quatre prévôts du 
collège de chirurgie, par les chirurgiens 
ordinaires ou les quatre jurées sages
femmes du Châtelet, etc. Mais sans doute 
n'en était-il pas de même en province 
et surtout dans les campagnes, à voir les 
ùoléances très vives qui s'expriment dans 
les cahiers de 1789 contre l'ignorance et 
la maladresse des sages-femmes, doléan
ces telles que les médecins eux-mêmes 
ont en comparaison une bon.ne presse. 
R Qui pourrait compter, dit le bas clergé 
ùu diocèse de Rennes, les victimes cha
que année de l'ignoraU(e et de l'impéri
tie en ce genre? - • On n'a pas idée, dit 
Préc)' (bailliage de Bourges) combien de 
femmesetd'enfants périssent par l'inep
tie des sages-femmes de campagne. » 

On exigeait d'elles profession de reli
gion catholique, savoir baptiser, et être 
de bonne vie ct mœurs; elles étaient 
soumises à l'approbation de l'évêque, ou 
tout au moins du curé, et en entrant en 
charge elles juraient de procurer de tout 
leur pOll\'oir le salut tant spirituel que 
temporel de la mère ct de l'enfant. Une 
des principales causes de ce manvais 
recrutement des sages-femmes de cam
pagne étant l'extrême difficulté pour elles 
de se faire payer, les cahiers de 1789 ré
clament souvent établissement de sages
femmes gagées par le bureau de charité, 
ou même pal' l'abandon de certains bé
néfices ecclésiastiques, et exerçant gra
tuitement. « Aucune, dit un cahier, ne 
veut exercer ce métier parmi des mal
heureux hors d'état de payer les secours 
qu'on leur donne •• 

SAINT-CYR. - Ce célèbre établisse
ment, création favorite de nI"'· de Main
tenon, fut fondé par édit de juin 1686 ! 

le roi céda à une communauté de reli
gieuses la maison, les bâtiments et le 
domaine ct seigneurie de Saint-Cyr, à 
quoi s'ajoutèrent une rente de 50.000 1. 
(et par la suite 90.000 l. de plus) et la 
mense abbatiale de Saint-Denis, pour 
l'éducation de ùeux cent cinquante jeu
nes filles pauvres et de naissance noble 1 
trois degrés de noblesse étaient exigés ; 
les filles de pln'es morts au service.éJ:aient 
préférées pour l'admission. La maison se 
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composa d'abord ùe trente-six dames 
professes et de vingt-quatre sœurs con
verses: en 1691 le nombre des dames ct 
des sœurs fut porté à quatre-vingts. Une 
supérieure, élue pour trois ans, était à 
la tête de la maison, selon les règles 
établies par l'évêque de Chartres, dans 
le diocèse duquel était Saint-Cyr : mais 
l'autorité véritable appartenait lt Mm. de 
J:;laintenon qui s'y plaIsait et l/ ui dirigea 
cc pensionnat modèle avec un remar
quable succès. Louis XIV ordonna qu'elle 
y mit, sa vie durant, toutes les préémi
nences, prérogatives, etc., pouvant ap
partenir à un fondateur. 

SAISIE. - En cas d'infraction d'un 
vassal ou d'un censitaire à ses obligations 
envers un seigneur, celui-ci pouvait pl'O
céder à la saisie féodale ou censuelle. 

On appelait saisie brandon celle qui 
s'accompagnait de plantation autour des 
héritages saisis de pieux fichés en terre 
pOUl' avertir que les fruits qui s'y trou
vaient étaient sous la main de la justice. 
- La saisie exécution s'accompagnait 
de la vente des objets saisis au protlt 
du créancier. Le lit, les vêtements por
tés par la partie saisie, étaient insaisis
sables: il en était de même des instru
mentsagricoles, deune vachc,troisbrcbis 
ou deux chèvres. (Voir Dettes.) - Une 
saisie réelle était la saisie d'un immeu
ble réel, ou d'un immeuble fictif comme 
rente, office. 

La question des saisies pour paiement 
des impositions présente un intérH par
ticulier, car ce sont les exécutions de 
cette sorte qui peuvènt servir à mesurer 
le plus ou moins de rigueur de la fisca
lité de l'ancien régime. Souvent fut inter
dite, même pour les droits du roi, la sai
sie des bestiaux et ustensiles de labour, 
ainsi par la déclaration du 16 mars 159J 
où Henri IV montre ses sujets" proches 
de tomber en une éminente ruine par 
la cessation du labour presque générale 
en tout notre royaume '. L'ordonnance 
civile de lG67 reprend la même pres
cription. Maisjusqu'à quel point ces dé
fenses étn.ient-ellcs respectées' En tout 
cas Colbert lui-même était forcé d'aver
tir les intendants que ce privilège no 
devait pas exister pour le pàiement des 
impôts, S.'lUS quoi la rentrée des droits 
du roi serait impossible, et les peuples 
devaient être prémunis contre l'illusion 
aue cette interdiction existait: il re.com
mandait seulement de n'en venir aux 

exécutions qu'à la dernière extrémité et 
avertissait que le meilleur intendant il. 
ses yeux serait celui dans la généralité 
duquel il s'en ferait le moins. 

En fait s'en faisait-il beaucoup? Tout 
dépendait à cet égard du plus ou moins 
d'humanité des sergents et huissiers, du 
plus ou moins d'attention des intendants, 
comme du plusou moins d'obstination des 
peuples. En général il ne faut pas ajouter 
foi trop légèrement aux suppliques, re
montrances, doléances, qui affluaient en 
nombre immense à VersaHlespour affir
mer l'épuisement et la misère des contri
buables. Besnard, dans ses Souvenir, 
d'un nonagénaire, raconte a'l'OÎr vu iL 
Doué, en Anjou, desgarnisaires saisir et 
enlever le mobilier et aller le vendre à 
la criée: mais il raconte aussi tout près 
de là, aux Alleuds, n'avoir jamais ni vu 
ni ouï-dire qu'aucun contribuable ait été 
exécuté dans ses meubles pour défaut 
de paiement d'impôt: etces deux témoi
gnages, nettement contradictoires, mais 
également véridiques, peuvent montrer 
une fois de plus combien l'ancien régime 
était fécond en contrastes ct combien il 
est périlleux de trop généraliser certaines 
assertions, soit pour, soit contre lui. De 
même on écrit de Bordeaux que la saisie
exécution des meubles est « trop rigou
reuse : l'appareil en est odieux et on n'y 
apresque jamais recours". (Mémoire sur 
le recouvrement des impositions dans la 
généralité de Bordeaux, Arch. Gironde, 
C. 280.) Au contraire assez fréquente 
était la saisie des fruits pendants pal' 
racine, mais elle était souvent plus fictive 
que réelle. D'après Fargès, intendant de 
Bordeaux « une des causes qui contri
buent le plus à la lenteur des recouvre
ments et il, l'accumul::ttion des arrérages 
est la forme de procédure qui se pra
tique en Guyenne par rapport aux sai
sies des récoltes, dont le nombre pro
digieux n'est le plus souvent d'aucun 
effet et d'aucune utilité, soit parce que 
ces saisies ne sont presque jamais suivies 
de l'exécution etde la vente, ou parce que 
les propriétaires s'emparent de vive force 
des objets mis en séquestre, de manière 
que les collecteurs, après avoir r<!mpli des 
formalités bien dispendieuses, n'ont le 
plus souvent d'autre ressource que de 
faire constituer prisonniers les malheu
reux séquestres o. (Lettre du 10 juin 1768, 
Arch. Girande,C. 2679.) A Paris saisie et 
vente de meubles pour recouvrement 
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d'un impôt étaient, au moins au :x:vm·siè
cie, chose sans exemple. 

SALAIRES, - Les données relatives 
aux salaü'es sous l'ancien régime se trou
Vent éparses dans quantité de documents 
et d'études d'histoire générale ou loeale; 
elles ne pl'ésentent pas toujours malheu
reusement assez de certitude et assez de 
concordance, assez de clarté non plus 
(ainsi laconfusion estfréquemment faite 
entre les salaires d'ouyri€-rs nourris et 
ceux d'ouvriers non nourris, ou bien 
cette indication essentielleestomise) pOUl' 
qu'il soit facile de rlXer des quantités mo
yennesaux différentes époques. Encore 
plus difficile est-il d'apprécier rigoureu
sement le pouvoir d'achat de ces salaires. 
Voici pOUl'tant quelques points qui pa
raIssent assez bien établis, 

En 16SG les jurats de Bordeaux taxent 
la main-d'œuvre à 10 sous dans les Gra
ves, à 8 dans rEntre-Deux-Mers. Vers le 
même temps Vauban estime à 12 sous le 
salaire moyen des artisans des villes. 
Faisant dans sa Dîme royale le calcul des 
dépenses forcées d'une famille de tisse
rands et d'une famille de journaliers agri
coles, supposées de quatre personnes, il 
conclut à la presque impossibilité,surtout 
pour cette seconde famille, de subsister, 
à moins que quelque industrie ou quel
que commerce particulier« ne remplisse 
les vides du temps qu'il ne travaillera pas, 
et que sa femme ne contribue de quel
que chose à la dépt'mle par le travail de 
sa quenouille, par la couture ... pal" la cul
ture d'un petit jardin, la nourriture de 
quelques volailles et peut-Hre d'une va
che, d'un cochon et d'une chèvre ...• et 
si on n'y ajoute la culture de quelque 
pièce de terre, Heureusement ce cas était 
précisément le cas le plus général, à 
cause du développement cOllSidérable de 
la petite propriété (Voir Propriété). Et, 
bien que 8 à 10 sous par jour fussent la 
moyenne ordinaire des salaires des ou
vriers agricoles vers 1715, on voit alors 
en Berry des journaliers gagner 25 sous 
et plus par jour, les vignerons 30. (Let
tre de l'intendant de Bourges, 8 aoOt 
1715, G7 128.) 

Peu de temps après cette date l'inflation 
due au Système produisit son effct ordi
naire de gonfler tous les prix, et parqcu-
1ièrementceux des salaires, quia près des 
crises de ce genre ne reviennent que len
tement et difficilement à leur niveau or
dinaire. « Un valet de charrue, écrit en 

lï:.!2la municipalité de Rouen, qui les 
années précédentes ne gagnait que 40 à 
50 L, en exige aujoul'd'hui jusqu'à 150 au 
moins ... Les jouI'naliers pOUl' la culture 
des terres, qui gagnaient 7 à 10 sols par 
jour, ùont ils étaient bien contents, exi
gent aujourd'hui du laboureur jusqu'à, 
20,25 et même 30 sols par jour, outre leur 
nourriture qu'ils prétendent avoir il. leur 
gré, et encore iL ce prix-là ont-ils bien de 
lapf'ineàen trouver ..•• AToulon,en 1724, 
le journalier payé auparavant de 10 iL 
12 sols cn exigeait 23 à 24: le vigneron 28 
an lieu de 12 à 14 ; le maître charpentier 
voulait 2 ou 31. au lieu de2Oà30 sols, le 
maitl'e charron 41. au lieu de 25 sols. Le 
gouvernement lutta avec énergie, mais 
avec peu de succès, contre cet accrois
sement des prix de la main-d'œuvre, 
comme aussi des denrées, mais ce n'est 
guère qu'à partir de 1725que les prix re
tombèrent à leur niveau habituel. 

Ils y restérent désormais à pen près 
tout le temps que dura encore l'ancien 
régime, en. dépit de l'augmentation des 
denrées, si marquée à partir de 1700 en
viron. Forbonnais, qui écrit vers 1755, 
affirme que le salait'e des ouvriers agri
coles, dans la plus grande partie dn ro
yaume, varie entre 10 et 12 sols, et en 
conclut qu'en supposant dellx cents jours 
de travail par an une famille de quatre 
personnes gagne enViroJ?I43I, et doit en 
dépenser 1;;9; peu enthousiaste des ins
titutionspl'o\'inciales il pense qu'en beau
coup d'endroits du Languedoc cessaiaires 
ne sont même que de 6 sols, comme cent 
ans et plus auparavant, 

Dans la dernière p"riode du XVlIl' siècle 
il semlJle bien que le salait'e moyen des 
manœuvres dans les villes soitde 15 sols, 
celui des femmes de 10 ; les ouyriersqua
liftés gagnent naturellement davantage, 
25, 30, rarement ·10 sols. On cite des sa
laires de 2 à 3 1. pal' jour dans la manu
facture de Beauvais ; mais c'est Iii. une 
exception fort l'are. Arthur Young a in
diqué 19 sous comme la moyenne des 
salaires dans la France entière, sans dire 
s'il s'agit d'ouvriers nourris: on peut l'en 
croire bien que des indications de moyen
nes, qui ne laissent pasapparaitre los dif
férences cOllSidérables ùes différents tra
vaux, ni les différences des saisons, soient 
tOUjOUl'S un peu factices. Il faut tenir 
compte aussi de ce que très souvent le 
paiementùes ouvriers employés à la mois
son, au battage, se faisait en grairu;. 
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Les indic.ations très précises et très 
impartiales de Besnard dans ses Souve
nirs d'un nonagénaire sont particulière
ment intéressantes : gages du premier 
garçon laboureur, pal' an, 84 à 901. : du 
charretier,51 à 66 : servantes de ferme, 
36 à 42, plus une ou deux paires de sabots, 
une ou deux aunes de toile. Lesjournées 
d'hommes, sauf au temps des fauchai
sons et des semaiHes, 7 à 8 soL'! : celles 
des femmes, 5 à 6 sols. Les journées des 
couturières et lingères se payaient uni
formément 6 sols, et la cho~e était telle
ment passée en habitude qu'on les appe
lait du sobriquet de Six Sols. Il s'agit ici 
vraisemblablement de journées avec 
nourriture. D'un important et intéres
/l3,nt rapport ôcrit en 1787 par Pi han de 
La Forest, subdôlégué de l'intendant de 
Paris, relatif à l'élection de Pontoise (An
IlUaire de Seine-et-Oise, 1876), il résulte 
qu'à cette date les femmes gagnaient à la 
campagne 6 à 8 sols, étant nourries, et 
à la ville 10 à 12 avec la, nourl'iture, 
jW à 24 sans elle : les hommes, de 12 il 
15 sols avec la nourriture à la campagne, 
20 à 25 sans elle : les artisans qualifiés, 
à la ville, 45 sols, les simples manœuvres 
22 à 24. Ces salaires avaient donc subi 
une hausse marquée et étaient en voie de 
hausser encore. 1\1ais avaient-iill haussé 
<,n proportion de la hausse des denrées, 
et ne restaient-ils pas en arrière! Les 
phY8iocrates affirmaient que c'était im
possible, que le salaire d'un manœuvre 
était toujours du vingtième du prix d'un 
setier de blé, qu'en supposant ce setier 
i. 30 1. son gain annuel serait de 200 et sa 
dépense en blé de 200, tandis que le setier 
étant à 15 1. il gagnerait 130 l. et en dépen
serait 100, et qu'il avait ainsi intérêt au 
haut prix du grain pour jouir d'un reli
quat plus important. I1Iais les faits justi
fiaient peu cette manière de voir, et il est 
certain que le principal bénéfice de la pros
périté agricole de la fin du Xy!Ue siècle 
n'était point pour le salaJ;ié. Et c'est parce 
qu'il avait sous les yeux un tel spectacle 
qu'un esprit aussi éminent que Turgot 
a pu croire à la réalité de la fameuse 
loi d'airain, dont la fausseté devait être 
pllr la suite établie de façon si déci
sive. 

Autant qu'on peut ôvaluel' le salaire 
par jour d'ouvriers généralement payés 
il. la. tâche, le gain du mineur dans les 
mines d'Anzin était de 18 sous, à Rive
de-Gier de 20 sous, àla Roehe-la-lIIolière 

de 17 à 22 sous. (RouFF, Les mines de 
charbonatt xYIll·sÎècle.) 

Les cahiers de paroisse s'occupf>nt 
quelquefois, quoique plus rarE'ment qu'on 
ne pourrait le croire, des questions de 
salaires. La paroisse de Mareil, pal' 
exemple, émet le vœu que les journa
liers soient augmentés suivant la cherté 
du blé: « lorsque le blé ne valait que 
20 J. ils gagnaient 20 sous: aujourd'hui 
il ya jusqu'à40 et 42 1. et ils ne gagnent 
encore que 20 sous : par là un phe de 
famille ne peut pas subsister et pourvoir 
à sa famille. b Un autre, Gournay-sur
Marne, souhaite que. le salaire du mal
heureux journalier soit réglé équitable
ment sur les besoins communs de l'hu
manitô au lieu de l'abandonner totale
ment aux estimations dédaigneuses et 
arhitraires des riches que la grande con
currence favorise toujours b. 

Cf. THÉRo:; DE MONTAUGÉ, Agriculture 
et classes rurales dans le pays toulousain 
depuis le milie!~ du XYIII' siècle; BRU
TAILS, Notes sur t'économie rurale du 
Roussillon à la fin de l'ancien régime; MA

RION, Etat des classes rurales dans lagé
néralilé de Bordeatlx, 1902; Un essai de 
politique sociale en 1724 (Revue du 
XYlIle siècle, 1913) ; i\1ENAULT, llilltoire agri
cole du Berry; SÉE, Les classes rurales en 
Bretagne (1!lU6); DE CALONNE, Vie agri
cola en A rlois et en Pica'rdie, etc., etc. 

SALÉ (FRANC). (Voir Gabelle.) 
SALAISONS. - Le sel employé pour 

salaisons devait être un sel spécial pris 
en sus du minot pour quatorze person
nes dont se composait la consommation 
de pot et salière. (Voir Gabelle.) 

SALINES. - S'ources salées ou puits 
salés de Rozière, de Dieuze, de Château
Salins,en Lorraine,de Marsal et de Moyen
vic dans les Trois-Evèchés, de Salins (la 
plus importante), de Montmorot et de 
Chaux, en Franche-Comté, d'où l'on tirait 
le sel destiné à l'approvisionnement des 
pays dits de saline. Il s'en exportait 
beaucoup pour la Suisse et pOUl' l'AUe
Q)agne. Vers le début du règne de Louis 
XV J, sur une production moyenne de 
725.000 quintaux 500.000 passaient à l'é· 
tranger : le reste fournissait les Trois
Evéchés, la Lorraine, l'Alsace et ta 
Franche-Comté. (Voir Gabelle.) 

SALIQUE. (Voir Loi saIrque.) 
SALPtTRE. - Les salpêtriers qui 

avaient établi des ateliers pour fournir 
les quantités nécessaires à la fabrication 
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des poudres étaient dotés d'importants 
privîlèges dont souvent ils abusaient 
pour vexer les populations ; ils avaient 
le droit d'entrer dans toutes les maisons 
et caves où pouvait sc trouver du sal
pêtre, sans que les habitants pussent s'y 
opposer. Turgot chercha il. y mettre or
dre. (Voir Poudre.) 

SAUF-OONDUIT. - Lettre émanée 
de l'autorité publique et permettant à 
celui qui l'avait obtenue d'aller et séjour
ner dans quelque endroit et d'en revenir 
librement, sans crainte d'être arrêté : 
de vaquer à ses affaires sans pouvoir être 
poursuivi, par exemple pour paiement 
d'une dette. Le sauf-conduit et les sur
séances (Voir ce mot) pouvaient donner 
lieu il. de grands abus, et pouvaient aussi 
dans certains cas remédi'èr à d'autres 
abus : ils étaient nécessaires, pllor exem
ple, pour protéger contre leurs créanciers 
des gens vaquant à quelque service pu
blic, ou non payés eux-mêmes de leurs 
débiteurs, etc. 

SAUVEGARDE. - En général toute 
protection accordée à quelqu'un pour le 
mettre il. l'abri d'une violence ; en parti
cl!lier, protection accordée, moyennant 
argent, aux habitants ù'une ville occupée 
militairement par une armée étrangère. 
La sauvegarde devenait ainsi un droit 
d'un produit fort important pour le gé
néral fi. qui il appartenait del'accorder. 
I.e duc de Luynes raconte (juillet l'fui) 
que cet argent avait toujours appartenu 
au roi jusqu'en 1000, où, après la bataille 
de :Fleurus, le roi fit présent de la sau
vegarde à M. de Luxembourg. Le droit 
était de 1 louis pal' jour pour chaque 
sauvegarde, et en outre il était dù 30 sols 
au secrétaire qui en expédiait l'ordre et 
30 ou 40 sols au dragon ou cavalier en
voyé en sauvegarde, plus fola nourriture 
et celle de son cheval, Depuis, cette 
grâce avait été accordée à tous les géné
raux, et plusieurs, dit le duc de Luynes, 
en ont tiré des sommes immenses. 

SAVON. - Des droits ;;ur le savon 
furent établis en 1711, surtout pour 
éviter que l'huile employée il. le fabri
quer échappât sous cette forme aux 
droits dont elle était passible. Ces droits 
furent de 30 puis de 45 sous par quintal. 
Joly de Fleury voulut lesdouùler en 1781, 
mais dut y renoncer. 

SOEAU. - Cachet employé pour scel
ler un acte, et aussi empreinte laissée 
par ce cachet. L'apposition du sceau sur 

les actes royaux était une opération so
lennelle, à laquelle on procédait selon 
toutes les règles de l'étiquette. (Voir 
Chancelier.) Il y avait deux grands 
sceaux, le grand sceau proprement dit, 
où le roi était sur son trône, pOl'tant le 
sceptre et la. main de justice, pour scel
ler les édits, déclarations, lettres patentes, 
provisions de charges et offices, lettres 
d'abolition, de l'émission, etc., et le sceau 
Dauphin, où le roi était à chevai et 
armé, avec les armes de France et de 
Dauphiné, pour sceller les expéditions 
relatives au Dauphiné, La cire employée 
était verte pour les édits et ordonlk'l.nces, 
avec lacs de soie rouge et verte, .iaune 
pOlir les déclarations, rouge pOul' ce qui 
regardait le Dauphiné et la Provence, et 
allssi les Unin!l'sités, blanche pour ce 
qui concernait l'ordl'e du Saint-Esprit, 
ou aussi l'Académie française.(Voir Chan
celier' Garde des sceaux, Chauffe-cire,) 

Les chancelleries établies près cles Par
lements, et même des pr.ésidiaux, avaient 
des sceaux particuliers, dits petits sceaux, 
aux al'mesde France,à trois tleursde lis. 
Un des plus importants était le scel du 
Châtelet,q ui avaitété autrefois uniq ue,q ui 
avait servi en l'absence du grand sceau 
à sceller les lettres de la grande chan
cellerie, et qui attirait au Châtelet tous 
les procès relatifs à des actes passés sous 
ce scel. 

Les petits sceaux avaient comme tou
jours servi de prétexte à des créations 
d'offices de conseillers du roi garde-see!, 
en lG19, IG30, 1610, et de nouveau en 
1600, supprimés ensuite en 1715 en 1716. 
Les droits de seel des sentences, con 
trats, actes des notaires, etc., avaient 
sel'vi de gages à ces officiers et furent 
ensuite réunis au domaine. 

Les sceaux des Parlements étaient ap
posés aux actes les moins importants, 
comme [etu'es d'émancipation, d'attri
bution, de committimus, etc. Ces actes 
n'étaient exécutoires que dans le ressort 
du Parlement dont la chancellerie les 
avait scellés, mais s'ils l'avaient été par 
le sceau du Parlement de Paris, avec la 
formule en l'absence du grand Eceau 
(Sigillum pal'1,'Um pro abscntia magni, 
pOI'tait le sceau du Parlement de Paris), 
ils étaient exécutoires dans tout le 
royaume. C'étaient les maîtres des re
quêtes qni tenaient il. tour de rôle le 
sceau des petites chancelleries : dans les 
chancelleries des Parlements de pro-
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vince il Y avait d'ordinaire un conseiller 
qui exerçait les fonctions de garde des 
sceaux : s'il se trouvait un maitre des 
requêtes dans la ville, ce soin lui reve
nait. 

SCEL (DROITS DE PETIT). -Les 
droits de petit see! étaient des droits do
maniaux perçus pour le scellement des 
jugements et arrêts (et aussi pendant 
quelque temps, jusqu'en 1706, des actes 
des notaires). La déclaration de 1722, qui 
révoquait toute aliénation et abonnement 
des droits de petit scel, distinguait sept 
classes ditTérentes de sentences ou actes 
judiciaires à sceller, et fixait le tarif 
afférent à chacune d'elles: c'était par 
exemple pour une sentence oujugement 
Jéfinitif exécutoire de 100 1. et au des
sous, 12 s. 6 d.; de 100 à 500 1., 18 sols 
9d.; de 500 à 1000 1.,25 sols: au-dessus 
de 1000 1., et quelle que fût la somme, 
37 sols 6 d. Les principes de cette taxa
Hon étaient donc les m(\mes que ceux 
du contrôle. Grâce au grand nombre de 
procès les droits de petit seel étaient 
assez productifs, 6 à 700.000 1. vers la 
fin du xvmO siècle. 

SECRÉTAIRES D'ÉTAT. - Les 
seerétaires d'Etat n'étaient primitive
ment, sous le nom de clercs du secret, que 
des agents de transmission des ordres 
du souverain: ils n'exerçaient que des 
fonctions de secrétaires {ils devaient d'ail
leurs être pourvus d'une charge de secré
taire du roi) et aussi quelque peu de 
notaires : c'est en cette dernière qualité 
qu'ils rédigèrent et reçurent les contrats 
demariagedes rois etdes princcs du sang. 
La révolution qui les transforma de sim
ples expMitionnaires en agents de déci
sion et en hommes de gouvernement 
g'accomplit peu à peu au XVI· siècle, grâce 
surtout à l'influence considérable acquise 
gOUS Charles YIII, Louis XII et Fran
~(ois r" par Florimond Robel'tet, dont 
Fleuranges a dit que depuis la mort du 
cardinal d'Amboise « il gouvernait tout 
I.e royaumc ... et était l'homme le mieux 
jmtendu que je pense avoir vu etdu meil
leur esprit ". Par règlement d'avril15t7 
Henri II partagea entre les quatre secré
taires des commandements et finances 
(qui allaient prendre en 1559 le titre de se
.~rétaires d'Etat) lesprovincosdu royaume 
et les pays étrangers, division plusieurs 
fois modifiée depuis, mais qui laissa 
des traces jusqu'en 1789 : de Bochotel 
eut Normandie, Picardie, Angleterre et 

Ecosse: Claude de l'Auhespine, Cftam
pagne, Bourgogne, Savoie, Suisse, Alle
magne: de Clausse, Bretagne, Guyenne, 
Languedoc, Provence,Espagne, POl'tugal: 
du Thiers, Lyon, Dauphin.t, Rome, Ve
nise, le Levaut. Avec Nicolas de Villeroi, 
reçu en 1567 en survivance de son lJeau
père L'Aubespine et très en fa\'eur, les 
secrétaires d'Etat réalisèrent de nou
veaux progrès : ils commencèrent à. 
signer les actes qu'ils expédiaient. « Le 
l'oi Charles, dit Fontenay-Mareuil, qui 
était impatient et emporté dans ses plai
sirs, plaignant le temps qu'il y employait, 
en donna pouvoir à M. de Villeroi, disant 
qu'il n'y aurait pas plus de danger qu'il 
les .signât que de les faire, puisqu'il s'en 
remettait tout à fait à lui et ne les lisait 
pas. En suite de quoi tous les autres 
secrétaires d'Etat firent de mOrne et s'est 
toujours fait depuis, les rois y ayant 
trouvé un grand' soulagçment et n'cn 
étant arrivé aucun mal. " En 1579 Charlcs 
de Figon (DiscotU'8 des états et offices) 
considère qu'après celle de chancelier et 
de garde des sceaux de France. il n'y a 
pas de charge plus importante que celle 
des secrétaires d'Etat qui ont la vraie et 
parfaite intelligence et connaissance de 
tout ce qui appartient au régime, gou
vernement et police du royaume, soit 
dedans ou dehors iceluy, soit pour dres
ser les mémoires ou instructions des 
ambassadeurs ou les pouvoirs et commis
sions des gouverneurs des provinces et 
autres quelconques qui sont employés 
pour le service du roi ou de la répu
blique, leur écrire et faire entendre la 
volonté et intention de S. M. et du Con
seil d'Etat sur le fait de leurs charges et 
maniements -. En 1588 un règlement de 
Henri III, inspiré par une méfiance évi
dente contre les secrétaires d'Etat, leur 
interdit, entre autres choses, d'écrire 
aucune lettre de leur chef et d'en ouvrir 
aucune hors de la présence du roi. Mail: 
il étàit écrit que les secrétaires d'Etat ne 
cesseraient de grandir, et ainsi firent-ils 
sous les BourlJons. Toutefois un temps 
assez considéralJle fut encore néceSl>aire 
pour que leurs quatre départements se 
constituassent de façon distincte et régu
lière. Par r~glement du 11 mars 1626 
Loménie a l'Ile-de-France, le Berry, 1'01'
léanais, la maison du roi: d'Herbault le 
Languedoc, la Guyenne, l'Aunis, les af
faires de la R.P.R., ettoutesaffairesétran
gères « le roi jugeant qu'il est à propos 
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et très expédient pour le bH'n ùe ses 
affaires que les provinces étrangères 
soient toutes entre les mains d'un seul 
des secrétaires d'Etat • : d'Ocquerre a 
l'Auvergne, le Bourbonnais, la Champa· 
gne, la Bourgogne, la Normandie, la 
Picardie, la. Bretagne, la marine du 
Ponant: Beauclel'c, le Poitou, le Limou
sin, l'Angoumois, le Lyonnais, le Dau· 
phiné, la l'rm'ence, la guerre, le tailIon, 
la marine du Levant. De même que les 
quatre secrétaires d'Etat se partageaient 
géographiquement le royaume, ils se 
pal'tageaientaussi l'année, chacun d'eux 
ayant pelldant trois mois l'expédition dl's 
lettres pour les bienfaits, dons, bénéfices, 
accordés par le roi pendant ces mois: 
celui de lamal'son du roi avait jan viel', mai 
et septembre, celui de la. guet'ra février 
juin et octobre; celui des affah'es étran
gères mars, juillet et novembre; celui des 
affaires de la R. P. R., avril aoftt et dé
cembre : mais cette division du temps ne 
subsista point. En lG61 la répartition des 
provinces et des services conserve des tra
ces visibles de celle de 1626, mais s'en écar
te sur certains points: Guénégaud a les 
mémes qu'avait Loménie, mais sans la R. 
P. R. et avec en plus les affaires du clergé: 
Le Tellier celles qu'avait Beauclerc: mais 
Brienne a la Champagne, la Bretagne, 
les Trois Ev{:chés, les affaires étrangères, 
les pensions, la marine du Ponant : La 
Vrillière le Languedoc, la Guyenne, la 
Touraine, l'Anjou, le Maine, la Norman
die, la Picardie, la Bourgogne, l'Auver
gne, la R. P. R. Puis sous Louis XIV peu il. 
peu les quatre départements se fixent et 
se précisent, dans la mesure du moins 
où le mot de précision peut s'appliquer 
il, une institution de l'ancien régime, 
lequel n'avait ni l'habitude ni le ]Jcsoin 
de la précision. On verra un peu plus loin 
quels étaient ces quatre départements. 
Dans chacun d'eul{ c'était le secrétaire 
d'Etat duquel il relevait qui expédiait les 
ordres royaux, qui tI'ansmettait au roi les 
pétitions et mémoires venus de ces pro
vinces, qui présentait au roi les Mputa
tions de leurs Etats ou cours souveraines. 
D'abord tenus de posséder une charge 
de secrétaire du roi, les secrétaires d'Etat 
furent dispen!lés de cette obligation il. 
partir de 1727, li la granae indignation 
de Saint-Simon (Voir Ministres). Chau
velin, garde des sceaux et secrétaire 
d'Etat des affaires étrangères, fut à cette 
date dispensé d'être secl'étaire du roi. 

Les secrétariats d'Etat, sans être pré
cisément des charges, des offices, n'en 
étaient pas moins quasi héréditail'es, sur
tout sous Louis XIV dont un des procé
dés favoris de gouvernement fut l'béré
dité ministérielle. Un nouveau venu ne 
pouvait guère prétendre à y parvenir 
sans dédommager la famille qui en allait 
êtl'e évincée et qui jouissait d'une sorte 
de brevet de retenue, Ainsi Colbert 
acheta 700_000 1. la charge de secrétaire 
d'Etat de Guénégaud, de Lionne 900.000 
celle de Brienne, Chamillart paya 
300.000 1. à la famille de BarbeLieux 
quand il lui succéda au secrétariat d'Etat 
de la guerre, etc. D'après M, de Luçay 
les quatre charges de secrétaire d'Etat re
présentaient en 1790 un capital de 
1.700.000 1. 

SEORÉTARIAT D'ÉTAT DES AF
FAIRES ÉTRANGÈRES. - Le secr(>.. 
taire d'Etat dés affaires étrangères diri
geait nos rapports avec les puissances 
étrangères et s'occupait des dons et pen
sions qui en dépendaient: longtemps il 
avait eu sous sa direction la plupart des 
provinces de l'intérieur du royaume 
(Guyenne, IIaute-Guyenne, Normandie, 
Champagne, Lyonnais, Navarre, Béarn et 
Bigorre), mais depuis Bernis il n'en était 
plus ainsi. Autant qu'il est possible de 
distinguer des secrétaires d'Etat des 
affaires étrangères dans la grande COIl
fusion des départements ministériels qui 
régna jusqu'à Louis XIV, on peut dire 
que ces fonctions ont été remplies depuis 
Henri IV par: Louis de Reval (1588-1591) : 
Brulart de Puisieux, lG17-1621 : Phely· 
paux d'Herbault, seigneur de La Vrillière, 
1626-1039 : Claude Bouthillier, puis son 
fils Bouthillier de Chavigny, lG39-1613 : 
Loménie de Brienne, père et fils, 1617-
1003: Hugues de Lyonne, IG63-lûïl : Ar
nauld, marquis de Pomponne, 1671-1679: 
Colbert de Croissy, lG79-lG!l6 ': Pompoon(', 
de nouveau, lû9G-1O!J9: Colbert de Torcy, 
fils de Croissy, I099-1716 : d'Huxellés, 
1716-1718 : Dubois, archevêque de Cam
brai et cardinal, 1718-17'>.2 : 1IIol"ville, 
1723-1727: Chauvelin, président au Par
lement de Paris, puis garde des sceaux, 
1727-1737 : Amelot de Chaillou, 1737· 
1741 : marquis d'Argenson, 1741-1747: 
Brfilart de Sillery, vicomte de Puisieux, 
1747-1751 : Barberie de Saint-Contest, 
Ü51-1751: Rouillé, 1751-1757 : de Pierres, 
cardinal de Bernis, 1757-1758 : duc de 
Choisèlll, 1758-1761, et duc de Praslin, 
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1'761-1770: duc d'Aiguillon, 1771-1774 : 
de Vergennes, 1774-1787: comte de Mont
morin, 1787-1790. 

SEORÉTARIAT D'ÉTAT DE LA 
GUERRE. - En 1789 le secrétaire d'Etat 
de la guerre avait dans son département 
outre tout ce qui concernait la guerre, 
l'artillerie, les fortifications, la maré
chaussée, etc., l'administration des pro
vinces frontières (Artois, Flandre, Hai
naut, Trois-Evéchés, Alsace, Franche
Comté, Dauphiné, Roussillon), dont les 
intendants étaient nommés par lui, tan
dis qu'ils l'étaient par le contrôleur géné
ral pour les provinces de l'intérieur. 
Sous lui cinq ordonnateurs des guerres 
s'occupaient" un du personnel, un de la 
c.omptabilité, des subsistances, des hôpi
taux, un de l'artiIIerie, deI:> arsenaux, des 
fonderies et manufactures d'armes, des 
rtoudres et salpêtres, un des mouvements 
Cie troupes, hahillement, congés, étapes, 
remontes, etc., un des provinces attd
l!Uées au département de la guerre. 

Liste des secrétaires d'Etat de la guer
re (toujours sous les mêmes réserves en 
ce qui concerne les temps antérieurs au 
règne de Louis XIV) : Revol, 1589-159,1: de 
Neuville de Villeroi, puis Bl'lÎlart mar
quis de Sillery, 16lG ou IGl7 à 1624: Abel 
Servien, lû30-lG36 : Sublet des Noyers, 
1636-1613. La pérïode des grands minis
tres de la guerre eommence avec )Uichel 
Le Tellier, marquïs de Barbezieux, !Gi3-
1677, avec, depuis 1662, adjonction de 
son fils. marquis de Louvois : Louvois, 
106t-1691 : son fils Barbezieux, 169H701 : 
Chamillarl, 1701-1'709: Voysin, 170G;1715 : 
Claude Le Blanc, 1118-1723, puis 1726-
1728: Le Tohnt:>lier de Breteuil, 1723-1726, 
puis 1740-13: d'Angervilliers, 1728-1710 : 
comte d'Argenson, 1743-1757 : marquis 
de Paulmy, son neveu, li57-1758 : maré
chal de Belle-Isle, 1758-1761 : duc de Choi
seul, 1761-1770: marquis de Monteynard, 
1771-1774: comte du Muy, 1774-1775 : 
comte de Saint-Germain, 1775-1777 : 
jwince de Montbarrey, 1777-1780 : mar
quis de Ségur, 1780-1787 : comte de 
Brienne, 1787-1788 : comte de Puységur, 
1788-1789 : duc de Broglie (un instant) en 
1789. 

SEORÉTARIAT D'ÉTAT DE LA 
MARINE. - Ce secrétaire d'Etat avait 
dans son département, outre la marine, 
les colonies, le commerce, les consulats. 

Le premier qui ait eu le titre de secré- . 
taire d'Etat de la marine fut de Lionne 

qui le cédaà Colbert en 1669. Vinrent alors 
Colbert, 1669-1683; marquis de Seigne
lay, fils de Colbert, 1683-1690; LouisPhe 
Iypeaux, comte de Pontchartrain, 1600-
1699; Jérôme Phelypeaux, comte de Pont
chartrain, son fils, Hl89-1715; Fleuriau 
d'Armenonville, 1718-1722; Fleuriau, 
comte de Morville, son fils, 1;-22-1723; 
comte de Maurepas, fils de Jérôme Phew 
Iypeaux, 1723-1749; Rouillé, 1749-1751; 
Machault, 175.1-1757; Peirenc de Moras, 
1157-17n8; marquis de Massiac, 1758; 
Berryer, 1758-1761; ducde Choiseul, 1761-
liG!); duc de Praslin, 1766-li70j Bour
geoisde Boynes, 1771-1774; Turgot, 1774; 
Sartine, 1774-1780; marquis de Castries, 
1780-1787; de La Luzerne, 1787-17!JO. 

SEORÉTARIAT D'ÉTAT DE LA 
MAISON DU ROI. - Ce d('partement, 
très important, comprenait en 1789 
outre la maison du roi, les affaires du 
clergé, la feuille dés bénéfices, les affai
resde la R. P. R.,et l'administration de 
presque toutes les provinees de l'inté
rieur du royaume (généralités de Paris, 
Soissons, Orléans, Tours, Poitiers, La Ro
chelle, Bourges, l\louHns,Limoges,Riom): 
les pays d'Etats, besogne con~idél"able : 
et la ville de Paris, qui n'en avait été 
détachée qu'un instant de 1749 à 1757 
pour le comte d'Argenson. SoU\'ent même 
le minÎstredelammsondu roiétaitappelê 
ministre de Paris. Le secrétariat d'Etat de 
la maison du roi avait appartenu à Lomé
nie, seigneur de la Ville-aux-Clercs, 1600; 
Loménie de Brienne, son fils, 1615-1613; 
de Guénégaud, seigneur du Plessis, 1643-
1668; Colbert, puis son fils Seignelay, 
1068-1600; Louis Phelypeaux, comte de 
Pontchartrain, lôDO-1693; Jérôme, son 
fils, 169a-16DO; Louis Phelypeaux, mar
quis deLa Vrillière, IWD-l7lR; comte de 
Maurepas, 1718-1749; Louis Plwlypcanx, 
comte de Saint-Florentin, duc cie La 
Vl'ilIière, 1749-1775; Lamoignon de 1I1a
lesherbes, 1775-1776; Amelot de Chaillou, 
1776-1783; le Tonnelier de Breteuil, 1783-
1787; Laurent de Villedeuil, I787-1711!J. 

Cf. F,WVElJ!.T DU Toc, llistoire des secré
faires d'Etat, 1668; DE LuçA Y, Les secrétai
res d'Elat. 188!. 
. SEORÉTAIRES DE JUGES. - Par

mi les nombreux abus qui souillaient 
l'administration de 1<1 justice il faut 
compter l'existence des secrétall'cs de 
juges sur lesquels des magish'ats peu 
soucieux d'étudier des affaires ou acca
l,lés par leur trop grand nomhre se dé-
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chargeaient du soin de les examiner: ces 
secrétaires avaient natUl'eliement une 
grande influence sur l'esprit de leurs 
maîtres et la vendaient, au besoin, aux 
parties, L'affaire de Beaumarchais et du 
juge Goezman a jeté un grand jour sur 
cette plaie des anciens tribunaux. Un peu 
plus tard Dufour,secrétaire du premier 
president d'Aligre, acquit une fâcheuse 
célébrité par son trafic de la ju~tice: il 
fut vraiment, comme on l'appelait iro
niquement, le premier président desecré
taires,A tout le moins il pOllvaitdépendre 
des secrétaires de hâter ou de retarder 
le jugement d'une affaire, de placer les 
causes dans le rang où elles devaient ~tl'e 
appelées. L'avocat de La Croix, réda!'teur 
dans le Répertoire de Guyot d'un article 
aplogétique pour les secrétairesdejuges, 
affirme en avoir connu de sentiments 
très désintéressés et d'esprit très juste. 
« mais ils ne sont pas en assez grand 
nombre pOUl' contrebalancer le mal qui 
résulte de la confiance qu'ont usurpée 
les autres et qui forme une des calamités 
des plaideurs u. 

SECRÉTAIRES DU CONSEIL ET 
DIRECTION DES FINANCES.- Les 
conseils avaient leurs secrétaires ,parti
culiers, dont les charges, très impor
tantes, valurent jusqu'à un million sous 
Louis XV .• Les secrétaires du conseil, 
dit l'Etat des Conseils de 1658, se tien
nent derrière les conseillers d'Etat, et 
couverts ainsi que Ml.\I. les maîtres des 
requêtes, et celui desdits secrétaires qui 
est en quartier et en son absence l'un 
des au tres secrétaires se tient aussi de
hout et couvert derrière la chaise de 
111. le chancelier avec un f>ortefeuille de 
velours noir, écrivant sur son plumi
tif les déliIJél'ations et résolutions du 
conseil sur les affaires qui s'y traitent ... 
A la fin du conseil il apporte les arrots 
qui ont été auparavant dressés suivant 
les délibérations du conseil et signés 
des rapporteurs ... et après qu'ils ont été 
signés de M, le chancelier et de M, le 
surintendant il les prend pour en faire 
faire les expéditions, lesquelles il signe, et 
garde les minutes.» (DE BOlSLISLE, Saint
Simon, VI, 500,) 

SEORÉTAIRES DU ROI. - Offi
ciers établis pOUl' signer les lettres qui 
s'expédiaient dans les grandes et petites 
chancelleries; mais en réalité, et surtout 
au xvmO siècle, titre sans fonctions, 
mais abondamment pourvu de privilè-

ges et pour cela très l'echel'cM. Les 
secrétaires du roi avaient th'oit de corn
mittimus, exemption de plusieurs droits 
d'aides, de gabelle, de logement des gens 
de guerre, de guet et gal'tle, de péages, 
du droit de marc d'or, octrois des villes, 
ainsi que leurs fermiers, métayers et 
jardiniers, étaient commensaux du roi, 
,ne pouvaient être jugés au criminel que 
par le chancelier ou par le Parlement, 
a.vaient séance aux Etats Généraux. Ils 
avaient surtout la noblesse transmissi
hie, et étaient parmi ceux auxquels cette 
importante prérogative pouvait le moins 
être contestée: c'était une plaisanterie 
classique sous l'ancien régime de dire 
que si notre premier père Adam avait 
eu pourdc!ux sous d'esprit il auraitaeheté 
une charge de secrétaire du roi, etalors 
tous les hommes seraient gentilshommes. 
Ils avaient aussi le pl'ivilège important 
de pouvoir résigner leurs offices il. leurs 
fils ou il. leurs gendres sans rien ·perdre 
des honneurs, prééminences, p'rivilèges, 
qui y étaient attachés : les avantages de 
la vétérance leur étaient assurés de suite 
sans le service de vingt ans exigé des 
autres officiers, 

La multiplication des charges de secré
taires du roi fut une ressource fiscale 
souvent employée. Leur nombl'e, d'abord 
de soixante, s'éleva progressivement jus
qu'à trois cent quarante par édit de 
mars 17Q.1, et cela bien que Colbert en 
ait supprimé deux cent quinze. Par édit 
de juillet 172·! il fut ramené à deux cent 
quarante. En 1784 ils sont trois cents et 
peu après deux cent quatre-vingt-qua
torze, bien que leur finance, d'abord de 
150,000 l" ait été augmentée en 1755 de 
40.000 1. Les secrétaires du roi receyaient 
sous le nom de hourses des parts des 
émoluments du sceau. Par règlement 
de février 16i3, les charges de secrétai
res du roi étant alors au nombl'e de deux 
cent quarante, il était constitué deux 
cent quatre-vingts bourses, une pour cha
cun desdits secrétail'es, une pour le roi, 
une pour le chancelier, et les autres 
pour les maîtres des requêtes, les tréso
riers du sceau, les gardes des rôles des 
oftices de France. Ces hourses étaient 
plus ou moins fortes, 

Les secrétaires du roi jouissaient de 
l'exemption des droits de mutation pour 
les biens qu'ils achetaient dans la mou
vance du roi; si bien qu'un particulier 
désireux d'acquérir dans ces conditions 
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pouvait commencer par acheter une 
cbarge de secrétaire du roi, faire son 
.acquisition sans payer de droits, puis la 
revendre. Terray a, supprimé ce privilège 
.abusif par sa déclaration du 1er juin 1771. 

L'existence des officiers connus sous 
le nom de secrétaires du roi n'empêcbait 
pas, bien . entendu, le roi d'avoir des 
secrétaires particuliers, des secrétaires 
du cabinet, tels que, sous Louis XIV, ce 
Rose dont Saint-Simon,a beaucoup parlé 
et qui avait la plume. « Ayoir la plume, 
c'est imiter si exactement récriture du 
roi qu'elle ne se puisse distinguer de 
celle que la plume contrefait, et écrire 
en cette sorte toutes les lettres que le 
roi dOIt ou veut écrire de sa main, et 
toutefois n'en pas prendre la peine. Pour 
le caractère (des lettres), il était si sem
blable à celui du roi, qu'il ne s'y trou
vait pas la moindre différence Une infi
nité de choses importantes avaient 
passé pal' les mains de Rose ... il était ex- . 
trêmcment fidèle et secret, et le roi s'y 
fiait entièrement. Ainsi celui des quatre 
secrétaires du cabinet qui a la plume en 
.a toutes les.fonctions et les trois autres 
n'en ontaucune,sinon leurs entrées,etc." 
{Saint-Simon, éd. de Boislisle, VIII, 24.) 

SEIGNEUR. -- Propriétaire d'une 
terre ou l1ef à qui sont attacltés certains 
droits utiles ou honorifiques. (Voir Féo
«llalité.) Un seigneur n'était pas néces
sairement un noble: desroturiersavaicnt 
8,cheté des seigneuries, et ce fait était 
même assez fréquent. 

SEIGNEURIAGE. - Droit prélevé 
par le roi pour la fabrication des mon
naies : son produit était à la fin de l'an
den régime d'environ 500.000 1. par an. 
Ce droit a varié avec les temps. Il était 
sous Louis XIII de 6 1. par marc d'or et 
de 10 s. par marc d'argent. Supprimé 
en 1679 il fut rétabli en 1689 et porté à 
71. 10 s. par marc d'or, 128.6 d. par marc 
d'argent. En 1775ce fut 131. 1. d, paI marc 
d'or, 27 s. par marc d'argent. 

SEIZE. - Les seize étaient les qua
tante-cinq représentants des seize quar
tiers de Paris qui luttèrent si passion
nément contre Henri IV. Leur influence, 
qui atteignit son apogée pendant le cé
lèbre siège de 1590, alla ensuite en dé
dinant à mesure que le peuple se fati
gua de la lutte, que la. Ligue fut affai
hUe pal' ses dissensions intérieures, et 
que la c,onversion de Henri IV au ca
tholicisme devint certaine. 

SELLETTE. - Siège de bois sur le
quel était placé l'accusé lorsque les con~ 
clusiohs du ministère public tendaient 
il. peine afflictive contre lui. Un des édits 
du 8 mai 1788 prononçait l'abolition de 
cette formalité flétrissante. Le m~mc 
édit défendait de dépouiller les accusés 
comparaissant devant les cours des vê
tements distinctifs de leur état et des 
marques extérieures de lem' dignité. 

SÉMINAIRE. - Le concile de Trente 
recommanda aux éYêqués' d'avoir des 
maisons d'éducation commune pour les 
jeunes gens paraissant avoir des dispo
sitions pour la vie ecclésiastique: l'or
donnance de Blois leur en fit une obli
gation, obligation répétée dans celle ùe 
1629, dans la déclaration ùu 15 déc. 1008, 
etc. Les uniO.1S de Lénéfices, quand elles 
avaient pour but de fournir aux frais 
d'étaLlissement et d'entretien d'un sémi
naire, étaient considérées comme parti
culièrement favorables. Les donations, 
impositions sur les bénéficiers, étaient 
d'autres moyens d'y pourvoir. Aux Etats 
de 16141e tiers exprima le vœu que dans 
le délai de deux ans tout évêque fûttenu 
d'établir un séminaire, au besoin par une 
contribution sur les bénéfices de plus de 
6001. dereyenu. Jamais le besoin de pOUI'
voir à l'instruction du clergé ne s'était 
fait aussi vivementsentÎl' qu'en ce temps 
où il s'agissait pour l'Eglise catholique 
d'arrêter les progrès de la Réforme et de 
reconquérir le terraih perdu. C'était 
bien, comme l'a dit 1\1. Rébelliau, la né
cessité la plus urgente de l'Eglise de 
Franceau XVII· siècle, Bourdoise, Bérulle, 
Olier, saint Vincent de Paul, l'avaient 
bien compris. Des séminaires se sont en 
effet fondés en grand nombre. L'édit de 
décembre 1666 les exemptait des forma
lités qu'il prescrivait pour fondation 
d'établissements de mainmorte. - Les 
séminaires les plus célèbres de Paris sous 
l'ancien régime étaient celui deSaint-Sul
pice et celui de Saint-i.\Iagloire, dans l'an
cien hôpital de Saint-Jacques du Haut-Pas, 
devenu établissement des Sourds·Muets. 

Cf. abbé BERTRAND, Histoire des sémi
naires de Bordeaux et de Bazas, 1894; 
BONNENFANT, Les 8éminaires Normands 
du XVI' au XVIII" siècle. 

SÉNAT, SÉNATEUR. -l\Iotssouvent 
employés, avec une intention louangeuse, 
et quelquefois aussi ironique, en par
Iant des Parlements. (Voir aussi l'article 
Strasbourg.) 
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SÉNÉCHAL,SÉNÉCHAUSSÉE.
Tribunal analogue au bailliage rendant 
lajustice avec appel au présidial s'il y 
avait lieu, et au Parlement. (Voir Bail
liage.) Le mot de sénéchaussée se ren
contrait surtout, mais non pas exclusi· 
vement, (Ians le Languedor, et aussi en 
Bretagne. De même que pOlir les bail
liages, le mot de sénéchaussée s'appli
quait et au tribunal et au pays qui res
sortissait à ce tribunal. 

SÉPU L TURE. - L'Eglise pouvait re.
fuser la sépulture aux hérétiques et aux 
excommuniés; il y a 'même eu au XVIII' 

siècle quelques exemples de refus de sé
pulture ecclésiastique à des appelants 
notoires de la Bulle Unigenilm. Une or
donnance du juge de police intervenait 
alors (art. 13 de la déclaration du 9 avril 
1736) pour faire faire l'inhumation, et 
il était fait au greffe registre des ordon
nances données dans ce cas. 

L'inhumation dam; les églises était 
vivement désirée, et des abus s'étaient 
produits à cet égard. Le droit d'être en
terrés dans les églises n'appartenait 
qu'aux évêques, aux curés, aux patl'ons, 
aux seigneurs hauts justiciers et aux 
fondateurs des chapelles. 

SÉQUESTRE. - Action de consigner 
une chose litigieuse en main tierce : et 
aussi personne chargée de ce dépOt. 

Ce dernier sens est fréquent dans les 
documents de l'ancien régime, à cause 
de l'habitude prise de constituer des sé
questres des fruits de taillables se refu
sant au paiement de leurs impositions. 
Le cas était particulièrement Créquent 
dans les pays de taille réelle, où des 
gentilshommes, des gens de main forte, 
qu'on n'osait pas réduire, se reCusaient à 
payer, et où des paysans leurs voisins 
étaient chargés de cette redoutable çom
mission de séquestres. Ils n'osaient faire 
vendre et finissaient par être obligés de 
payer de leur poche la cote des contri
buables récalcitrants, sans grand espoir 
de s'en faire rembourser. Il en était 
l>ouvent ainsi dans la généralité de Bor
deaux.. Loin de prendre des termes 
pour rembourser ces pauvres paysans 
qu'ils ruinent, écrivait-on de l'inten
dance, ils se réjouissent en quelque 
sorte de la désolation de ces pauvres 
séquestres, et ne leur offrent que des 
coups de bâton lorsqu'ils les sollicitent 
iL les rembourser. Si l'on faisait une re
cherche des pauvres paysans ruinés par 

cette voie on en trouverait dans le temps 
passé un très grand nombre. » (Arch. Ui
ronde, C. 3149.) Le plus grand arbitrairC' 
avait présidé d'abord à la désignation 
des séquestres: un règlement du 3janv. 
·1761 prescrivit de les prendre à tour de 
rôle sur le tableau de la collecte. Le dé· 
sordre en fut un peu diminué, mais il 
auraitfallu, pour le faire disparaître, pro
curer aux séquestres des moyens sftrs 
de se mettre en possession réelle des 
fruits saisis et d'en faire la récolte il. leur 
profit. Le tiers de Bordeaux a e:qJrimé 
le vœu qne les séquestres établis sur des 
saisies mobilières ou de fruits fussent 
pris dans la classe sociale du saisi. 

SERFS, SERVAGE. - Le servage, 
condition intermédiaire entre l'esclavage 
et la liberté, avait eu pour caractères es
sentiels les obligations suivantes : être 
taillable et corvéable à merci : être de 
mainmorte, c'est-à-dire incapable de 
transmettre la succession de ses biens 
meubles et immeubles à d'autres qu'à ses 
enfants, vIvant en communauté avec 
soi: être de suite ou de poursyite, c'est
à-dire toujours sous la puissance du sei
gneur, quelque part que l'on aille: être 
enfin de formariage, c'est-à-dire, en cas 
de mariage avec une femme libre ou 
étrangère à la seigneurie, lui communi
quer son état de servitude. La condition 
des serfs était donc rigoureuse: mais cette 
rigueur s'était au cours des âges singuliè
rementadoucie. La servitude personnelle, 
celle qui se contracœ;it par la naissance, 
avait presque disparu; il n'existait plus 
guère que la servitude réelle, celle qui se 
contractait par établissement en lieu de 
mainmorte, comme en BourgofPle et en 
Franche-Comté, où d'ailleurs cette règle 
ne s'appliquait point au curé, au vk,aire, 
au maltre d'école, aux fermiers, etc., et 
dont il suffisait pour se libérer d'aban
donner l'héritage mainmortable. Il n'y 
avait guère de coutume qui ne spécifiât, 
relativement aux: tailles et corvées, que 
c'était non à la volonté arbitraire mais à 
la volonté raisonnable du seigneur, et 
point de seigneurie oft ces obligations 
n'eussent été fixées et abonnées: le droit 
de suite n'existait qu'en cas de servitude 
personnelle: d'ailleurs les tribunaux ré
pugnaient à l'accueillir, souvent aussi les 
seigneurs il, le réclamer, et un arrêt cé
lèbre du Parlement de Paris du 17 avril 
1760, déboutant un seigneur du Niver
nais de sa demande en su'ccession d'un 
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mainmortable décédé à Paris, avait porté 
un rude coup au droit de suite. Il en 
était à peu près de même du forma
riage: et en somme le servage, là où il 
s'était maintenu dans les derniers siècles 
de l'ancien régime, ne consistait plus 
g'uère que dans la mainmorte, mot qui 
en était devenu synonyme. Encore y 
avait-il dans la pratique bien des adou
cissements à la rigueur de la mainmorte: 
on faisait par exemple concession aux 
collatéraux ou autres proches parents 
du droit de succéder au mainmortable, 
moyennant paiement d'un droit, ou bien 
on leur faisait concession nouvelle de la 
tenure du mainmortable décédé, etc. 

Non seulement le servage s'était beau
coup adouci, mais encore, et surtout, 
il avait diminué au point de n'être plus 
dans la France des XVII" et xvm· siè
cles qu'une grande rareté. Depuis le 
lImo, époque d'un affranchissement gé
néral ùe la classe servile, le servage 
tendait de plus en plus à disparaltre. 
Il n'en subsistait, au xvm· siècle, des 
traces que dans la Marche, l'Auver
gne, le Bourbonnais, et surtout le Niver
nais, la Bourgogne et la Franche-Comté. 
Selon la juste remarque de Clerc, histo
rien de la Franche-Comté, le servage 
s'était maintenu là où le pays étant sté
rile et les cultures d'incertaine réussite 
il importait que le cultivateur fût attaché 
plus fortement à un sol dont il aurait pu 
se dégottter. Avec les progrès agricoles 
de la fin du xvmC siècle, cette nécessité 
tendait à disparaître et même l'intérêt 
de la productivité du sol réclamait une 
entière liberté pour le cultivateur. Aussi 
l'abbé de Luxeuil, un Clermont-Tonnerre, 
désireux d'affranchir les serfs de SOll 

~~bbaye, représentait-il en 1775 que de
puis trente ans qu'il était pourvu de 
cette abbaye« il n'y a vu que des 
hommes lourds, indolents, découragés 
et abattus, des terres incultes, une cul
ture négligée ••• tandis que les habitants 
des villages libres, leurs voisins, sont 
actifs et laborieux .•. et ne mettent d'au
tres bOl'nes à leurs travaux que ceux 
qu'exige le repos du corps. La mainmorte 
est doncdèslorstoutàlafois destructrice 
de l'agriculture, de la main-d'œuvre et 
du commerce ... Les seigneurs chez les
quels cette servitude existe encore per
dent beaucoup plus pal' défaut de culture 
des terres du territoire de leurs seI
gneuries qu'ils ne gagnent par les échutes, 

les réversions et autres casuels attachés 
au droit de mainmorte D. Ces remarques 
étaient d'autant plus vraies que la con
dition des serfs de l'abbaye de Luxeuil 
était particulièrement dure, qu'à la dif
férence des autres mainmortables la suc
cessIon des serfs décédés sans enfants y 
appartenait tout entière à l'abbaye sans 
rien pour leurs pères et mères, et que 
les fIlles mariées au dehors étaient aussi 
exclues de la succession, fussent-elles 
même venues gésir le jour de leurs noces 
au meix de leurs parents, comme elles 
devaient le faire ailleurs pour avoir droit 
à lem' succession. 

Cesconsidérationsdéterminêrent Louis 
XVI, ou plutôt Necker, à supprimer la 
mainmorte et la servitude personnelle 
dans les domaines du roi par un édit 
célèbre d'aoùt 1779, en exprimant le 
regret que le respect du droit de pro
priété lui interdit d'abolir partout « ces 
vestiges d'une féodalité rigoureuse '. 
Néanmoins il abolissait de suite un excès 
dans l'exercice de ce droit « que nous 
ne pouvions différer d'arrêter et de pré
venir, è. savoir le droit de suite sur les 
serfs et mainmortables: droit en vertu 
duquel des seigneurs de fiefs ont quel
quefois poursuivi, dans les terres 
franches de notre royaume et jusque 
dans notre capitale, les bi(lls et les ac
quêts de citoyens éloignés depuis un 
grand nombre d'années du lieu de leur 
glèbe et de leur servitude; droit excessif 
que les tribunaux ont hésité d'accueillir, 
et que les principes de justice sociale ne 
nous permettent plus de laisser subsis
ter ». Le roi espérait que cet exemple 
et cet amour de l'humanité si pal'ticuliel' 
à la nation française amèneraient sous 
son règne l'abolition générale des droits 
de mainmorte et de servitude, et qu'il 
serait ainsi témoin de l'entie!' affran
chissement de ses sujets « qui, dans 
quelque état que la Providence les ait 
fait naitré, occupent notre sollicitude et 
ont des droits égaux à notre pl'otection 
et à notre bienfaisance ». Le droit de 
mainmorte était donc aboli dans tous 
les domailles du roi, même dans les 
domaines engagés, et remplacé par un 
cens de 1 8011"a1' arpent : le droit de 
suite était aboli partout : les mesures 
d'affranchissement que pourraient pren
dre des seigneurs étaient ùispensées d'a
vance de toute autol'Îsation et ~de tous 
droits. 
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L'espoiI' de Louis XVI Ile voir entiè
rement disparaître la mainmorte de son 
royaume n'était pas encore réalisé en 
1789 : il subsistait encore peut-être 
140.000 serfs (d'après le duc de La Roche
foucauld: l'estimation de j'abbé Clerget, 
curé d'Ornans, député du bailliage d'A
mont aux Etats Généraux, 1.500.000, est 
tout il. fait exagérée), notc'1mment dans 
les domaines de l'abbaye de Saint-Claude, 
de l'abbaye de Luxeuil, et dans la suh
dNégation de Boussac. Ce qui, dans les 
cabiers de 89, parait le plus méconten
ter ces mainmortables, c'est l'impossi
hilité pOUl' eux de rien vendre de leurs 
biens pour leur subsistance, même en 
cas de maladie ou de vieillesse, et c'est 
l'avidité des officiers des seigneurs il. 
vider leurs maisons après décès. 

En somme le servage n'était plus à la 
fin de l'ancien régime qu'un débris, con
damné pal' l'opinion, par la législation, 
pal' la juI'isprudence, évidemment con
damné à disparaître, et dont Voltaire a 
exagéré les méfaits. Les COUI'S avaient 
tendance à l'éliminer. Un magistrat du 
Parlement de Franche-Comté, proprié
taire de seigneuries en pays de main
morte, voulait que l'on rùt difficile 
pour admettre les preuves légales de 
servage : • Plus j'examine la mainmorte 
établie en Franche-Comté, et les tristes 
effets qui en résultent, plus je suis 
étonné du relàchement où l'on tombe 
sur le genre et la qualité des preuves 
que les règles exigent pour la constater 
légalement. Ce n'est pas par des pré
somptions et des conjectures, 'quelque 
fortes qu'elles soient, qu'on doit enlever 
à l'homme un bien aussi précieux que 
la liLerté.,. L'homme franc qui possède 
des fonds dans un territoire est souvent 
réduit il. la dure alternative ou d'avouer 
ses biens de mainmorte, ou d'essuyer 
un procès avec un seigneur qui n'a ordi
nairement pour titres que des reconnais
sances qu'il doit presque toujours aux 
démarches criminelles de ses agents, et 
quelquefois il. un commiss;:1ire il. terl'Îer 
vendu il. ses intérêts. Je pense donc 
qu'on ne saurait t1'Op examiner ces sor
tes de titres et les autres preuves que 
les seigneurs mettent en usage pour s'ac
quérir un droit de généralité - (de main
morte). 

Cf. FINOT, La mainmorte dam ta terre 
de Luxeuil (Nouvelle Revue historique 
de droit, 1880); CHASSIN, L'Église et les 

derniers serfs; BoucolfoNT, Des mainmor
tes réelles et personnelles en Nivernais, 
1800; AUl,aRD, La Révolution et le régime 
féodal, 19l9; DEMANTE, Etude histo1'Ïque 
sur le8 gens de condition mainmortable 
en France au x,m" siècle (Mémoires de 
l'Académie de législation de Toulouse, 
1l:l93-0i). 

SERGENT, SERGENTERIE. - Le 
mot sergent vient du "latin serviens et 
désigne, en tout ordre de choses, un of
I1der chargé de fonctions de caractère 
inféI'ieur. Les sergents étaient de bas 
officiers dans l'armée : dans la vie ci
yile on appelait sergents des officiers de 
justice charg6s de faire des arrestations, 
des ajournements, des significations, etc. 
Il y avait des sergents il. verge ou seI'
gents à pied, chargés à Paris de la po
lice sous l'autoI'ité des commissaires du 
Châtelet: des sergents à cheval, instru
mentant dans tout le royaume. La répu~ 
taUon des sergents n'était pas toujours 
1J0nne et si un personnage des Plaideurs 
se vante d'avoir été élevé 
Dans la crainte de Dieu, Monsieur, et des 

[sergents 

le lieutenant criminel d'Orléans ne par
tageait pas ce respect, quand il écrivait 
à Colbert que. les sergents en général, 
et particulièrement ceux qui sont pré
posés au recouvrement des tailles sont 
des animaux si terribles .. , que vous ne 
pourriez jamais rien faire de plus digne 
de "VOUS qu'en les faisant supprimel'sui
vant les termes de votre dernière décla
ration -. 

Une sergenterie était l'office d'un ser
gent : c'était souvent un fief noble et 
héréditaiI'e, particulièrement en Nor
mandie, où les sergenteries occupaient 
ulle place importante dans la société, soit 
qu'eUes fussent exercées par leurs pro
pl'iétaires, soit qu'elles fussent louées, 
comme il ardvait souvent. Les fonctions 
des sergents nobles de Normandie pa
raissent avoir été d'abord militaires, et 
on les appelait sergents de l'èpée. Le rè
glement du 18 juin 1769 pOllI' l'exercice 
de la justice en Normandie déterminait 
leurs fonctions: il leur attribuait le droit 
exclusif de faÎre exploits, SIgnifications, 
saIsies, etc., dans leur sergenteries, il. 
l'exclusion de tous huissiers de juridic
tion extraordinaire, même du ChAtelet, 
et de sergents royaux. La sergenterie 
étant un l1ef noLle, Ull acquéreur rotu-
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rier devait en payer le droit de franc
fief. Les sergents, même de Normandie, 
fi'en étaient pas pour cela plus estimés, 
ni sans doute plus estimables: on les 
accusait de faire naître des procès très 
profitables pour eux et ruineux pour le 
peuple. « Gens pour la plupart sans édu
cation ni connaissance, dit le cahier de 
Montchaton (bailliage de Coutances),mais 
subtils et adroits sur l'art de profiter, 
qui tirent leurs revenus des disputes et 
des contestations qui s'élèvent autour 
d'eux. Répandus dans les campagnes, 
ils «o~ement le peuple et rarement 
ils portent à la pa,ix. Etant sous la main 
du paysan, ils sont commandés dans la 
première chaleur de la dispute et exploi
tent à l'instant. De pareils abus n'au
raient pas lieu de la part des huissiers 
royaux qui ont subi un examen, qui 
exercent des offices réglés, qui demeu
rent sous les yeux de leurs juges et sont 
jaloux de leur estime .• Il existait d'ail
leurs, autre part qu'en Normandie, des 
sergents fieffés, c'est-à-dire des vassaux 
tenus par dev{)ir de leur fief de faire 
dies exploits pour la conservation des 
drcrits du seigneur dominant. 

SERMENT (illE FIDÉLITÉ) .. - C'é
tait un grand honneur qlfe de prêter 
serment directement entre les mains du 
roi. Tel était le cas pour les archevêques 
et évêques, le grand maître de l'ordre 
de Saint-Lazare, Iles six grands prieurs 
de l'ordre de Malte en France, le grand 
maitre de' France, le grand chambellan, 
les quatre premiers gentishommes de la 
c:hambre, ~e grand maître de la garde
robe, le grand écuyer, le premier écuyer, 
les capitaines de"s gardes du corps, des 
Cent Suiilses, des gardes de la porte, le 
grand prévôt de l'hôtel, le grand maré
t:hal des logis, le surintendant ou direc
teur général des bâtiments, le grand ve
neur, le grand fauconnier, le grand 
louvetier,lepremiermédecin, les grands 
officiers de la couronne, les membres 
des ordres du Saint-Esprit et de Saint
Louis, le gouverneur du Dauphin et ce
lui des enfants de France, les gouver
neurs et lieutenants des provinces, le 
grand maitre des armes et blasons de 
France', les premiers présidents des cours 
souveraines, le prévôt des marchands 
et échevins de Paris. 

SERVIS. - Vieux mot synonyme de 
redevances féodales èt employé dansquel
ques pays. 

SEXTÉ. - Registres devant contenir 
les noms, qualités, professions, de tous 
les habitants d'un ressort de grenier à 
sel en vue de connaître le nombre des 
assujettis au devoir de gabelle (au moins 
un minot par quatorze personnes au
dessus de huit ans). Ces registres étaient 
fort mal tenus, même après qu'une dé
claration du 9 mai 1702 eut recommandé 
aux collecteurs de bien marquer le nom
bre des personnes de chaque famille et 
leur âge. La ferme générale montta tou
jours pour la réforme des sextés une in
différence qu'on s'explique mal, car elle 
était contraire à ses intérêts. 

SIGNATURE. - La signature était 
un mode de provision des bénéfices ec
clésiastiques d'importance secondaire qui 
coûtant éncour de Rome beaucoup moins 
cher que les bulles avait les préférences 
des bénéficiers: et en conséquence l'art. 
LXV des Libertés de l'Eglise galli
cane affirmait le droit pour les Fran
çais « de prendre possession d'un béné
fice en vertu d'une simple signature, 
sans bulle expédiée sous plomb ". Fleury, 
dans son Institution au droit ecclésiasti
que, donne sur la signature de très utiles 
explications ': « On a trouvé que les bul
les expédiées en parchemin, et scellées 
en plomb, étaient de trop grands frais 
pour les pet.its bénéfices: et on a établi 
l'usage de prendre possession sur les sim
ples signatures, qui sont comme la mi
nute des bulles. La signature de la cour 
de Rome est une requête ou supplique 
répondue par le pape. Le corps de la 
pièce est donc la supplique, qui doit 
exprimer le genre de vacance, la qua
lité de l'impétrant, du bénéfice et les 
obstances. Après avoir spécifié la vraie 
vacance, comme par résignation, on ne 
laisse pas d'ajouter sous condition les 
deux autres, par mort ou par dévolut, 
avec la clause générale aut alio quovis 
modo, parce qu'il ponrraitarriver qu'au 
temps de la date le résignant serait mort 
ou tombé dans le cas de dévolut ... Au 
bas de la supplique est la réponse, qui 
s'appelle proprement la signature, et con
siste en ces mots, Conces8um ut petitur 
in praesentia domini nosfri papae, qui 
sont de la main du prélat qui préside à 
la signature, et cela pour les matières 
courantes. Les grâces extraordinaires 
sont signées en ces mots, Fiat ut petitur 
ou Fiat molu proprio, que le pape écrit 
de sa main, avec la première lettre de 
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son nom de baptême. Ensuite on met 
plusieurs clauses qui pour la plupart ne 
sont que destyle ... (ainsi) la commission 
que le pape donne à l'évêque diocésain 
de faire exécuter la concession ..• si l'im
pétrant en est jugé digne ... ce que l'on 
appelle des provisions in {orma dignum. 
Mais si l'impétrant a envoyé à. Rome une 
attestation de vie et de mœurs de son 
évêque, on lui donne des provisions en 
forme gracieuse, c'est-à-dire pour être 
reçu sans examen; excepté pour les cu
res, à cause de l'examen rigoureux que 
le concile de 'fiente a ordonné. » 

SIMONIE. -Trafic des choses sain
tes, et particulièrement de l'administra
tion des sacrements, de la collation des 
bénéfices, ete. 

sœURS DE LA OHARITÉ. - Ordre 
religieux très célèbre fondé en 1633 par 
saint Vincent de Paul et par Louise de 
.Marillac, JUliO Legras, veuve de l'tl. Legras, 
secrétaire des commandements de la 
reine. 

SOIE, SOIERIES. - L'industrie de 
la soie est une de celles à quiles pouvoirs 
publies accordèrent la plus énergique 
protection. L'usage des étoffes de soie 
s'étant beaucoup répandu en France de
puis les guerres d'Italie ct malgré les, 
ruines accumulées pendant les guerres 
de religion, car, selon la juste remarque 
de M. Fagniez, le goüt de l'épargne di
minue et celui des dépenses de luxe aug
mente dans les sociétés qui ne jouissent 
pas de la sécurité du lendemain, Henri IV, 
après un effort inutile pour proscrire les 
vêtements de soie d'or et d'argent par 
une loi somptuail'c (Voir ce mot), voulut 
épargner àson royaume le tribut annuel 
qu'il payait pour cela à l'Italie, et que 
Laffémas estimait à sept millions d'écus 
d'or. Avecl'aide d'Olivier de Serres, sei
gneur du Pradel, auteur de la CueUtctte 
de ta soie par la nourriture dits vers qui 
la {ont, celle de Laffémas, même celle de 
Sully, peu favorable à ces raffinements 
de luxe, mais fortement convaincu que 
le grand moyen d'enrichir un Etat c'est 
d'y attirer l'or et l'argent et de les empê
cher d'en sortir, Henri IV fit faire des 
plantations de müriers dans le 1\1idi et 
dans le Centre, et dans les environs de 
Paris où rien qu'cn 1002 furent apportés 
pour être replantés soixante mille mû
riers du Languedoc. Sully fit faire égale
ment des plantations dans son gouver
nement du Poitou. On réussit mal cepen-

dant à. vaincre la routine tic:; paysans et 
une grande mortalité de vers à soie étant 
survenue en 1003 on renonça aux plan
tations. On réussit mieux à. développer 
la fabrication des soieries à Lyon, Tours, 
Montpellier, Paris, Troyes, à l'aide d'ou
vriers et fabricants italiens comme 
Turato, de iUilan, qui eut en lG031e mo
nopole, pour dix ans, de la fabrication et 
vente de l'or porté façon de Milan, à 
condition d'enseigner son art aux malh'cs 
tireurs d'or de Paris et à tous autres à 
qui il en serait req uis. Sainctot, fondateur
d'une fabrique de soieries à Paris, fut 
également très protégé par Henri IV. Erb 
dépit de l'échec de beaucoup de.ces ten
tatives, en dépît des loi::! somptuaires, 
l'industrie de la soie se développa, et s'il 
faut en croire des lettres patentes de 
Louis XllI elle faisait vivre rien qu'à 
Tours plus de vingt-cinq mille personnes 
du menu peuple. Avec Colbert, qui en fut 
encore plus chaud partisan que Henri IV, 
elle réalisa plus de progrès encore et no-
tamment à Lyon. 

SOL, SOL POUR LIVRE. -Monnaie 
de billon valant un vingtième de la livre. 
- Les sols pour livre étaient sous l'ancien 
régime ce que nous entendons mainte
nant par centimes additionnels. Il cn fut 
fait un très grand usage, le procédé étant 
reconnu d'application plus facile que 
l'établissement de nouveaux impôts : 
comme le remarquait très justement en 
1716 Basville intendant du Languedoc 
• les peuples payant par habitude n'ont 
presque point de répugnance pour les 
anciennes impositions .•. mais si c'est un 
nouvel impôt, quoique beaucoup plus 
léger, ils no peuvent le Suppol'tm' D. De 
plus la création de sols pour livre pcr
mettait au Trésor toujours besoigneux 
de négocier avec certains pays ou cer
tains contribuables des rachats, dont il 
avait toujours grand besoin. Pour toutes 
ces raisons l'addition de sols pour livre 
au principal d'un impôt direct ou indi
rect fut fréquente, sans considérer que 
cette méthode aboutissait à aggraver les 
inégalités déjà existantes, et par eXt'mple 
à surcharger les pays d'aides, les pays 
de grande gabelle, et à les faire payer 
d'autant plus qu'ils avaient déjà plu:; 
payé. - Cependant il importe de remar
quer que la diminution continuelle de 
la valeur de l'argent exigeait certains 
suppléments aux droits établis pour 
qu'ils ne dépél'issent point. 
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En 16 t3 ct années sui vantes, il commen
ça à être éta!Jli des sols pour livre des 
droits des fermes, des droits d'aides, des 
droits d'octroi: en 1651 il en existait cinq 
qui formèrent le parisis (Voir Aides), 
auquel s'ajouta bientôt un autre sol 
(février 1657) et6deniers pour livre (avril 
1(58).l\Iais c'est surtout au XVIII" siècle 
que la création de sols pour livre prend 
de la méthode et de la régularité. Par 
Mit du 3 mars 1705 il est créé2 sols pour 
livre de tous les droits compris dans les 
fermes générales et particulières: 2 autres 
le 7 mai 1715: ils sont a!Jolis par décla
ration du 13 févr. I717, mais rétablis le 
13 mars 1718,pour trois ans, mais en réa
litépourtoujours: un cinquième est établi 
par édit de février 17ûO,un sixième par édit 
d'a.vril et déclaration du 21 nov. 1763: 
'l'erray crée 2 nouveaux sols par édit de 
novembre 1771, Joly de Feury 2 par édit 
d'aollt 1781. Ces 10 sols pour livre ne 
grevaient pas seulement les droits levés 
par la ferme générale ou par les régies 
des domaines et des aides, mais en géné· 
raI tous c(1).X perçus au profit de villes, 
de provinces, de communautés d'offi
eiers, etc. C'est précisément à propos de 
la leyée des sols pour livre sur les octrois 
des vîlles, que les Etats prétendaient Mre 
en droit de consentir, droit que la,cou
ronne leur déniait, que s'engagea en 1763 
la fameuse « Affaire de Bretagne ". 

Deux sols pour livre de la capitation 
furent créés en mars 1705, 2 autres en sep
tembl'e 1747, toujours avecdegrandsef
forts de la part du gouvernement pour 
en obtenir leracbat, et avec de grandes 
répugnances de la part des contribuables 
qui se méfiaient avec raison de voir en
(;ore percevoir les droits rachetés. Il fut 
(~tabli en décembre 17462 sols pour livre 
du dïxième : en novembre 1771 ils firent 
place à4sols pour livre du premier ving
tième, augmentation notable, car le ving
tième était sensiblement supérieur à la 
moitié du dixième, et surtout il était 
appelé à recevoir des augmentations qui 
eussent pu être considérables. 

SOL. - Le mot de sol se prenait sou
vent dans le sens de part d'intérêt dans 
un bail, dans une affaire. Les sociétés qui 
se les faisaient adjuger étaient générale
ment de 20 sols, d'ailleurs fréquemment 
subdivisés. Obtenir unsol ou une fraction 
de sol par exemple dans les sous-fermes, 
jusqu'à leur suppression en 1755, était 
l'ambition supr~me de quantité de gens 

qui tenaient leur fortune pourassul'ées'î1s 
trouvaieIit même une petite place dans 
ces bienheureuses compagnies.. Tout 
rompt de monde à Compiègne, é'Crit d'A l'
genson en juîllet 1749: il y a même des 
tentes pour coucher quantité de gens qui 
sollicitent pour entrer dans les fermes et 
sous-fermes .• 

SOLDATPROVINOIAL.-Nomsuùs
titué parordonnancedu4aoîltl771 à celui 
de milicien. (Voir Milice.) 

SOLDE. - Les variations dans la sol
de ont longtemps été tt·op grandes pOUl 
qu'il soit possible ùe donner des indica
tions exactes sur son montant pendant 
les deux. premiers tiers du xvu' siècle. Il 
pouvait y avoir inégalité non seulement 
entre les différentes armes, mais même 
entre les différents régiments d'une 
même arme, et l'ordonnance (mal appli
quée d'ailleurs) de janvier 16'29 prévoyait 
même inégalité entre lesdifférentss6lùats 
d'un même régiment en stipulant par son 
art. 228 augmentatipn de solde pour les 
soldats se signalant par leur !Jon service, 
sur les certificats du général, du maré
chal de camp, du mestre de camp et du 
capitaine. De plus rien n'était plus' irré
gulièrement payé que la solde, qui devait 
l'être tous les mois, mais qui l'était en 
réalité quand il y avait doo fonds. Souvent 
on espaça singulièrement les montres, 
reyuesaucoursdesquelles devait se faire 
le paiement de la solde, elle-même dési
gnée par extension sous le nom de mon
tre : on fit des mois dt:l trente-cinq. de 
q uarante-cinq jours. Aussi sous LouisXIIl 
voyait-onlestroupes« fondre de misère » 

ou vivre de rapines. 
Un peu plus de régularité sinon dans 

le paiement au moins dans le tarif ap
parut avec Louvois: le règlement de fé
n'ier 1670 fix.a la solde à5 sous pat jour 
pour le fantassin, à. 11 pour le dragon, il, 
15 pour le cavalier, et le paiement dut 
en être fait tous les dix jours. A la fin de 
Louis XIV les prix sont de 8 s. 8 d. dans 
la cavalerie, 7 s. 4 d. dans les Ilussards, 
fi s. 8 d. dans l'infanterie, 6 s. 4 d. dans 
l'inîanterie légère. Etant donnée la très 
grande valeur de l'argent en ce temps 
par comparaison avec le nôtre, ces chif
ft'es seraient peut-être suffisants, s'il ne 
fallait tenir grand compte des retenues 
pratiquées sur cette solde, purement no
minale, pour pain, linge, charrssures, 
coiffure, poudre, etc., retenues elles
mêmes varia!Jles et qui rendent diflicile 
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d'apprécier le montant exact de la. solde 
réelle: il n'y a guère que ceUe pour le 
pain qui soit restée constante, 2 S., et la. 
ration étant insuffisante le soldat était 
obligé d'en acheter un supplément. -
En 1762, par ordonnance du 10 juin, la 
solde du fantassin fut fixée à 5 s. 8 d. 
en pab:, 6 s. en guerre: on montre vers 
ce temps une chambrée de six ou sept 
hommes obligés avec les 3 sols 2/3 par jour 
qui leur restent après prélèvement de la. 
ration de pain, d'en acheter d'autre, de 
suffire aux retenues pour linge, chaus
sure, coiffure, blanchissage, etc., et bien 
embarraasés pour se faire de la soupe 
avec de la mauvaise viande, quand ils 
peuvent en trouver à bas prix. La misère 
du soldat était extrême. Un caporal a.vait 
7 s. 8 d. en paix,8 s. en guerre, un ser
gent, Il s. 4 d. en paix, li s. 8 d. en 
guerre. 

SOLIDITÉ. - Obligation pour des dé
biteurs de payer, un seul pour tous, la 
sommme due par tous en commun. La 
solidité existait par exemple pour le cens, 
et elle suffisa.it pour que cette charge, en 
elle-même fort légère, devint dans cer
tains cas très onéreuse pour certains cen
sitaires. 

SOLLIOITATION. - Elle était telle
ment et si ouvertement pratiquée envers 
les magistrats qu'elle était passée pour 
ainsi dire à la hauteur d'une institution. 
L'usage en faisait une loi aux parties et 
l'on a pu dire de l'ancienne magistrature 
qu'elle ne pouvait marcher qu'appuyée 
sur ces deux béquilles, la sollicitation et 
la vénalité. C'était surtout dans les causes 
où de hauts personnages étaient partie 
que la sollicitation était ouvertement 
pratiquée, par des familles entières. Il 
fallait être Alceste pour s'abstenir de vi
siter ses juges. 

SOMPTUAIRES(ÉDITs).-Laliste 
des édits somptuaires rendus sous l'an
cienne monarchie, et particulièrement au 
XVII" siècle, pour réprimer le luxe des 
vêtements, de la table, de la domesticité, 
serait extrêmement longue : il en fut ren
du en 15\)9, 1608, 1613, 1617, 1633, 103'1, 
1636,1644,1660,1689,1700, 1703,720,letc. : 
cette fréquence même est une preuve ma
nifeste de l'inobservation de ces prescrip
tions. Elles étaient inspirées à la fois par 
ledésir de ne pas rendre le royaume tribu
taire de l'étranger et notamment del'Italie, 
pour les étoffes d'or, d'argent et de soie, 
par celui de mettre la noblesse en garde 

contre des dépenses excessh'es, par celui 
de conserver la distance des classes en: 
empêchant bourgeoisie et peuple de se 
rapprocher d'elle par le vêtement .• Con
sidérant, dit l'édi,t de novembre 1639, les 
grandes et excessives dépenses où le luxe 
et les superfl uités engagent nos sujets, 
et particulièrement notre noblesse, nous 
aurions par diverses fois essayé d'appor
ter quelque remède à ce mal' par nos 
déclarations qui portent défenses de se 
sel'vir de broderies et passements d'or 
et d'argent •.. mais nous voyons à notre 
grand regret que nos bonnes inten
tions ont été jusqu'ici sans fruit ..• Nous 
avons pensé qu'une plus longue tolé
rance de ce désordre serait un moyen 
infaillible pour porter nos sujets à leur 
ruine, qui serait de grand préjudice à 
notre Etat et très avantageux à nos enne· 
mis ••.• Cet édit défend de porter aucunes 
étoffes d'or et d'argent, broderies, cha
marrures de passement, nœuds de soie 
ou d'or et d'argent, perles, boutons d'or 
et d'argent, défend de faire porter aux 
pages, laquais etèochers aucuns habits de 
soie ou bandes de velours, etc., sous peine 
de I.fiool. d'amende; mais les mœurs 
sont comme toujours plus fOltes que la loi. 
Même dans les plus mauvais jours le luxe 
déborde: une déclaration du 7l9mars 1700 
interdisait les diamants et pierreries,ilfal
lut l'abroger en 1702 parce qu'elle avait 
nui au commerce des joailliers, lapidaires 
et orfèvres, et permettre aux femmes et 
filles des notaires, procureurs, grefllers, 
marchands, de porter d~ iJoucles- et 
autres ornements valant moins de 2000 1. 
Avec le Système de Law, qui remplit 
quantjté de mains d'un papier qu'on ai
mait mieux écouler que garder, il se fit 
un achat considérable d'objets de luxe : 
deux déclarations rendues en février 
1720 défendirent, fort inutilement, de 
porter des diamants, perles et pierres 
précieuses, tentèrent d'arrêter « la con
sommation prodigieuse de matières d'or 
et d'argent qui se fait en vaisselles de 
toute espèce, sans distinction d'états et 
de C'onditions '; jamais il n'y eut pareil 
déploiem~nt de luxe. 

C'est avec un égal insuccès que plus 
tard Saint-Germain voulut réprimer le 
luxe, excessif en effet, des officiers de l'ar
mée, les empêcher de Caire des dettes et 
dese livrer à des dépenses exagérées: un 
édit alla jusqu'à fixer le nomlJre de plats, 
nombre variable avec le grade, que les 
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officiers pourraient se faire servir à leurs 
repas: ils y répondirent en affectant de 
mettre plusieurs mets dans le même plat. 
En 17'6l1e conseil de guerre du secrétaire 
d'EtaL Bl'Îenne reprit des prescriptions 
analogues. Elles étaient d'ailleurs fort 
anciennes; dès 1C72 une ordonnance avait 
voulu réprimer« cette méchante coutume 
de faire dans les armées des repas plus 
magnifiques et plus somptueux qu'ils ne 
font ordinairement dans leurs maisons, 
ce qui incommode les plus riches et ruine 
entièrement les moins accommodés »,et 
limiter à deux services de viande et un 
de fruits la taùle des lieutenants géné
raux, maréchaux de camp, etc. Il y eut 
également des ordonnances (ainsi celle 
du 9 mars 1757) pour limiter le nombre 
des chevaux et des voitures des officiers 
généraux. 

Les cahiers de 1789 s'occupent beau
coup du luxe, à deux points de vue dif
férents : le plus souvent c'est pOUl' récla
mer qu'on fasse porter sur les diverses 
manifestations du luxe la plus grande 
partie des impôts; d'autres fois le luxe 
est considéré comme un péril pour l'Etat 
et l'on veut une répression énergique 
par des lois somptuaires. Les trois ordres 
sont parfois d'accord à cet égard : le 
clergé de Troyes veut des lois somptuai
res sur les objets ùe luxe et notamment 
sur le trop grand nombre des domesti
ques; la noblesse de Bar-sur-Seine une 
interdiction du luxe des tables et des 
jeux de hasard, Les cahiers de paroisses 
précisent davantage : • Le luxe, dit Aigue
zy {bailliage deChàtillon-sur-Marne), fait 
tous les jours des progrès: l'on ne peut 
plus distinguer le domestique d'avec le 
maître, le seigneur d'avec l'artisan, ce 
qui ruine les familles e~ l'Etat. Nous 
demandons qu'on fasse des lois somp
tuaires, surtout sur les bijoux, en sorte 
qu'un laquais ne puisse pas porter au
tant d'or et d'argent sur lui qu'en eût 
porté, il y a cinquante ans, leplusgrand 
seigneur. » 

SORBONNE. - Collège fondé pal' 
Robert Sorbon, chapelain et confesseur 
de saint Louis, pour seize pauvres éco
lil~rs, de chacune des quatre nations de 
la faculté des arts; ce fut la «congrega
tio pauperun magistro?'ltm sludentium 
parisiis in tlteologica factlltate ". Cette 
maison atteignit. bientôt une remarqua, 
ble prospérité : son renom y attira de 
tous les points de la chrétienté nombre 

d'étudiants de toutes les nations. Les 
uns étaient bénéficiaires, c'est-à-dire 
étrangers venant faire un séJour moyen
nant une certaine redevance : d'autres, 
étudiants pauvres, étaient reçus gratui
tement: au-dessus venaient les Mtes, qui 
devaient soutenir une thèse appelée Ro
bertine, et subir l'épreuve de trois scru
tins, où étaient prises en considération, 
après enquéte, leurs garanties comme 
moralité et comme caractère : ils ne 
jOllissalentùtl logement en Sorbonne que 
jusqu'à leur doctorat; puis les associés, 
tenus également à soutenir la Robertine, 
soumis à l'épreuve des trois scrutins et 
devant en outre avoir professé un cours 
de philosophie, soit dans la maison même, 
soit dans un autre collège. Les hôtes 
s'appelaient bacheliers (Ou. docteurs) de/a 
maison de Sorbonne: les associés s'appe
laient bacheliers (Olt docteurs) de la mai
sonet société de Surbunne.Lenombre ùes 
sociétaires de la Sorbonne s'est élevé peu 
à peu jusqu'à trois cent soixante. Cette 
qualité était vivement convoitée, et de~ 
évèquesmêmesaimaientà revenir pren
dre temporairement cette existence qu'ils 
avaient menée pendant leur préparation 
au sacerdoce. 

Les études théologiques étaient forte
ment développées en Sorbonne, et l'ha
bitude se prit vite de prendre son nom 
comme synonyme de la faculté de théo
logie. Celle-ci protestait contre cette 
confusion: « Il ne faut pas, disait-elle, 
confondre le collège de Soruonne avec 
la faculté de théologie, sous prétexte que 
la situation et la commodité des bâti
menteS de ce collège ont engagé la faculté 
à y tenir ses assemùIées, pas plus qu'on 
ne confond l'Université avec le couvent 
des Pères Mathurins, parce qu'elle y 
convoque ses assemblées, et qu'elle en 
date ses délibérations .• Plusieurs collè
ges, et notamment Navarre, dépendaient 
aussi de la faculté de théologie, et non 
pas seulement la Sorbonne. Mais cette 
confusion était inévitable. Les cours de 
théologie ayant à la Sorbonne un éclat 
et une renommée tout particuliers, il ne 
resta llientôt plus de chaires de théo
logie qu'à la Sorbonne, et Sorbonne et 
faculté de théologie devinrent synony
mes. Depuis 1554 c'est à la Sorbonne que 
la faculté de théologie tenait ses déli
bérations. 

L'administration de laSorbonne appar
tenait à un proviseur, qui était généra-
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lement un des hommes 1('8 plus en vue 
du clergé français. Saint-Simon pensait 
que le titre de proviseur de la. lIlaison 
et Société de Sorbonne était un des plus 
beauxauxqueIs pût pr{>tenûre un homme 
d'Eglise. Les noms de Richelieu, de Maza
rin, de de Retz, de l'archevêque de Har
lay, de Le Tellier archev~que de Reims, 
du cardinal de Noailles, du cardinal Fleu
ry, confirment cette manière de voir. Le 
provisorat de Richelieu fut particulière
ment célèbre : c'est Richelieu qui fit 
rebâtir laSorbonne, par Lemercier, qui 
aù"ol'ba dans sa nouvelle enceinte le col
lège de Calvi, jadis nommé Petite Sor
bonne, et qui éleva l'église où devait 
étre son tombeau, chef-d'œuvre de Girar
don. Un prieur, nommé pour un an, s'oc
cupait des questions d'ordre matériel: 
un procureur, de la gestion des revenus; 
quatre anciens docteurs, dits docteurs de 
discipline, veillaient à. empêcher les 
abus et à assurer l'exécution des règle
ments. 

Au xnll' siècle les querelles de la Bulle 
Unigenitus agitèrent violemment la Sor
bonne. Elle était plutôt. janséniste et 
gallicane, n'accepta la Bulle que sur l'in
jonction de LouisXIVetensuite rétracta 
son acceptation. Elle n'avait d'ailleurs 
pas été ménagée davantage par le Par
lement qui l'avait jadis contrainte à en
registrer les quatre articles de lü82. Som
mée de nouveau de faire enregistrement 
pur et simple de laBulle,elle s'y refusa ; 
pour l'obtenir Fleury dut expulser bon 
nombre de docteurs appf'lants. D,epuis 
cette épuration la Sorbonne fut ,Mtrie 
par le pu bUe parisien du surnom de car
casse, Désormais fut ,exigée de tous les 
candidats aux grades une adhésion com
plète, de cœur et d'esprit, à la Constitu
tion. 

Contre cette injurieuse appellation pro
teste, entre autres choses, le bon sou
venir qu'ont gardé de leur séjour enSor
bonne Turgot et Morellet. « Mon cher 
abbé, lui disait Turgot, il n'y a que nous, 
qui avons fait notre licence, qui sachions 
raisonner exactement. • 

Cf. FÉRET, La faculté de théologie de 
Paris et ses docteurs les plus célèbres, 
Picard, Hl06; GRÉARD, Nos adieux à la 
vieille Sorbonne, 189'J. 

SORCELLERIE. SORCIERS, SOR
TILÈGES. - La croyance àla possibi
lité, et même à la fréquence, d'un com
merce avec les démons, communiquant 

à certains hommes le pouvoir de faire 
des choses supra-natureIles, parincanta. 
tions,envoûtements, sortilèges,maléfices, 
était quasi universellement répandue au 
Xvue et souvent ml!me encore au xvm' 
siècle, et la répression de la sorcellerie a 
été une si constante préoccupation de la 
justice, qu'on est forcé de donner quel
que place â ce chapitre regrettaùle de 
notre histoire. Nulle part peut-6tre cette 
croyance n'était aussi vive que chez les 
magistrats, qui se croyaient, sincèrement, 
investis d'une mission divine et proté
gés par grâce spéciale pour purger la 
terre des sorciers et sorcières. De Lancre, 
conseiller au Parlement de Bordeaux, 
auteur en 1613 d'un Tableau de l'incons
tance des mauvais anges et démons, dé
clare aveugles, stupides et hébétés ceux 
qui doutent que le diable ait le pouvoir 
de transporter réellement et corporelle
ment les sorciers et qu'il ne faut ni hési
ter ni disputer là-dessus. Et La Roche 
J:>"lavin dans ses treb:e livres des Parle
ments de France enseigne aux magistrats 
qu'ils n'ont rien à. craindre de ces puis
sances diaùoliques et que rien par con
s,~quent ne peut les détourner de faire 
hmr devoir. «Les juges doivent bien 
penser que Dieu les maintient sous sa 
protection non seulement contre la puis
sance humaine, mais aussi contre la puis
sance diabolique et les malins esprits. 
Les sorciers qui sont guidés et possédés 
par le diaùle ne peuvent aucunement 
nuire à. ceux qui les poursuivent ct per
sécutent, ni aux juges, magistrats et 
autt'es officiers de justice, comme en 
témoingent saint augustin et saint Tho
ma'!. Seulement ils peuvent émouvoir et 
incliner les juges à pitié s'ils peuvent 
jeter les yeux sur eux les premiers .• 
Chose plus singulière encore, cette cro
yance à l'immunité des juges était par~ 
tagée par les prétendus sorciers eux-mê
mes. La femme Lasnier, traduite devant 
ce tribunal de Nancy où l'échevin Nico
las Remy fit, de 1576 à lü02, livrer neuf 
cents malheureux aux plus horriLlestor
tures, puis aux flammes, pour sorcelle~ 
rie, s'écriait : « Comme vous avez de la 
chance que nous ne puissions rien con-

. tre vous, ôjuges! lIn'ya pas d'hommes 
que nous désirions tourmenter plus que 
vous, qui poursuivez toute notre race 
par desi cruels supplices .• 

Dans. toute la France (et d'ailleurs aussi 
en Allemagne), et plus particulièrement 
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en Lorraine, en Alsace, en Franche
Comté, la poursuite des prétendus sor
ciers fut un des principaux soucis de la 
justice et les victimes furent innombra
bles. On ne sait qui l'emporte dans de 
tels procès, de la férocite ou de la stu
pidité. Une fille s'accuse elle-même d'a
voir déterré et mangé son enfant mort : 
la fosse est ouverte et on y trouve le 
petit cadavre intact: le juge déclare que 
ce corps est une apparence produite par 
le démon et condamne la mère au feu, 
avec ie cadavre. Un curé dit en lû32 que 
le crime de sorcellerie n'existe pas : il 
est brûlé vif. (Dr FOURNIER, Note sur la 
sorcellerie dans les Vogges: Bulletin de 
la Société philomalhique vosgienne, 1883-
1885.) 

Le gouvernement était souvent plus 
éclairé. Er. 1670 le Parlement de Rouen 
ayant condamné au feu quatorze sorciers, 
son premier président Pellot, qui luttait 
courageusement contre la tendance de sa 
compagnie à voir partout de la sorcel
lerie, écl'ivit il, Colbert qui fit envoyer un 
sursis, lequel arriva juste il, temps. Le 
Parlement de Rouen ne se laissaarracher 
ces victimes qu'avec dépit et fit des re
montrances où il disait; • Votre Majesté 
est suppliée de faire réflexion sur le!? 
effets extraordinaires qui proviennent 
des maléfices de ces sortes de gens, sur 
les morts et les maladies, maladies in
connues précédées le plus souyent de 
leurs menaces, sur la perte des liiens de 
vos sujets, sur l'expérience de l'insensi
bilité des marques {le pointdu corps que 
maître Perrin, le diaule, avait rendu 
insensible en y mettant sa marque dia
bolique), sur les transports des corps, les 
sacrifiees et assemblées nocturnes véri
fiés ae témoins oculaires, tant de com
plices que de ceux qui n'ont aucun inté
rêt au procès, et confirmés d'aille ur;;; des 
reconnaissances de beaucoup d'accusés. » 

Au reste des hommes comme La Bruyère 
n'étaient pas eux-mêmes entièrement 
affranchis de toute croyance en la sorcel
lerie. « La théorie, dit-il, en est obscure, 
les principes vagues, incertains, et qui 
approcheut du visionnaire; mais il y a 
des faits embarrassants, affirmés par des 
hommes graves qui les ont vus ou les 
ont appris de personnes qui leur res
semblent: les admettre tous on les nier 
tous parait un égal inconvénient ... il ya 
un parti il, trouver entre les âmes crédules 
et les esprits forts .• 

II est d'ailleurs incontestahle que la 
prétendue sorcellerie menait parfois à la 
perpétration de crimes qui n'avaient rien 
que de très naturel, et en ce sens on 
s'explique plus facilement l'état d'esprit 
de la justice. Comme le porte l'édit de 
juillet 1682 rendu contre les devins, ma
giciens et enchanteurs « il était arrivé 
que sous prétexte d'horoscope et de de
vination, et par le moyen des prestiges 
des opérations de prétendues magies et 
autres illusions semblables, dont cette 
sorte de gens ont accoutumé de se ser
vir, ils auraient surpris diverses per
sonnes ignorantes ou crédules qui s'é
taient insensiblement engagées avec 
eux, en passant des vaines curiosités aux 
superstitions et des superstitions aux 
impiétés et aux sacrilèges .•. et qui se 
seraient portées à cette extrémité crimi
nelle d'ajouter le maléfice et le poison 
aux impiétés et aux sacrilèges, pour 
outenir l'effet des promesses desdits sé
ducteurs .•.• Cet édit, qui vise surtout 
l'empoisonnement, porte aussi peine de 
mort pour les personnes • assez mé
chantes pour ajouter et joindre à la 
superstitioul'impiété et le sacrilège, soul! 
prétexte d'opérations de prétendue ma
gie". Mais combien plllsnombreux furent 
les crimes judiciaires auxquels donna 
!ieula répression de la prétendue magie! 
« OU\Tez, dit l'Encyctopédieméthudique, 
(art. lIlagie), les registres de la plus 
petite cour de justice, vous y trouvel'ez 
d'immenses cahiers de procéd ures contre 
les sorciers, les magiciens et les enchan
teurs. Les seigneurs de juridictions se 
sont emparés <le leurs dépouilles, et la 
confiscation des biens appartenant aux 
prétend us sorciers a peut-être allumé plus 
d'un Mcller : du moirts est-il vrai que 
souvent la passion a su tirer un grand 
parti de la crédulité du peuple, et faire 
regarder comme un sorcier et docteur 
en magie celui qu'elle voulait perdre. # 

Longtemps encore on continua il, en
voyer il, la potence ou aux: galères 
des bergers accusés d'avoir fait mourir 
les bestiaux: de leurs voisins en leur 
jetant des sorts. Delaruare, commissaire 
au Châtelet, dans son Traité de la Police 
(1722), blâme fortement ceux: qui sont 
incrédules quant il. la magie etla sorcel
lerie « et qui disent que tout ce qu'on 
raconte d'assemblées nocturnes, d'évo
cations d'esprits, de pactes avec le diable, 
d'enchantements ou autres maléfices, 
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sont illusions d'esprits faibles ou mélan
coliques, ou fourberies de ceux qui pro
litent de la crédulité populaire pour tirer 
de l'argeQ.t de ceux qui tombent dans 
leurs pièges '; et il cite pour les con
fondre six: ordres de preuves, dont le 
sixième est que les registres des premiers 
tribunaux du royaume sont remplis d'ar
rêts qui ont condamné à la peine du feu 
ceux qui ont été convaincus de ce crime. 
Plus tard L'Averdy, le représentant le 
plus complet de la fraction dé\'ote du 
parti janséniste, insérait dans un ouvrage 
de jurisprudence criminelle tout un 
chapitre sur le crime de magie: eten ce 
temps encore il était d'usage, au moins 
dans certains diocèses, d'excommunier, 
chaque dimanche, au pl'ône, les sorciers, 
sorcières, devins, devineresses, magi
ciens, noueurs d'aiguillettes, etc. - Le 
Parlement de Paris est celui qui a 
donné le premier l'exemple de ne plus 
condamner à mort pour sortilèges. 

Il a été écrit aux: XVI" et xvn° siècles 
nombre d'ouvrages sur la sorcellerie, 
dont quelques-uns ont eu beaucoup de 
retentissement: BODIN, D~' la démonoml/i
ri ie de8 8orcier8, 1580; BOGUET (j uge de 
Saint-Claude, qui se vantait d'avoir fait 
p~rir quinze cents sorciers), Discour, 
dcs sorciers, l61O; FILESA.C, docteur de 
Sorbonne, d'après lequel les sorciers 
se comptaient non par milliers mais par 
millions, De faola/ria magica diBsertalio, 
1609; DE LANCRE, Tableau de l'incons
tance des mauvais angcs, lû17. 

Cf.l'E CAUZONS, La magie et la sorcellerie 
en France; BATIFFOL, Au temps de Louis 
XIII; PFISTER, Nicolas Remy et la 8orcel
le rie en Lorraine (Revue historilue.lOO7); 
DELA.CROIX, Procès de :sorcellerie au 
xv Il" siècle, 189·1; FINOT, Procès de 801'

cetterie au bailliage "'e Vesoul (Bulletin 
de ta Société des sciences ct arts de la Hav.
te-Saone, 1875)_ 

SOUFFRANCE. - Ce mot se prenait 
dans l'acception de délai accordé pour 
faire quelque chose, quelque paiement: 
par exemple, en matière féodale, pour 
rendre foi et hommage. 

SOULE. - La soule était comme la 
quintaine une de ces obligations pesant 
sur les nouveaux mariés etqui s'étaient 
maintenues parfois en Bretagne. Voici 
par exemple en quoi consistait la soule 
dans la seigneurie de la Driennaye, pa
roisse de Saint-Malo de Phily, évêché de 
Saint-lIlalo. « Reconnaissent qu'à leur 

dit seigneur appartient un droit parti
culier tel que le dernier couple des 
mariés et épousés de chacun an doit 
présenter le joUI' de NoiH audit seigneur.,. 
une soule de cuir noir du poids de 
7 livres, à peine de ladite amende, pour 
à l'issue de la grand'messe être par ledit 
seigneur jetée au peuple pour souler, 
ou autrement ledit seigneur en dispo
ser •• 

SOURDS-MUETS. - L'instruction 
des sourds-muets ne commença en France 
que sous Louis XVI, grâce à l'abbé de 
J'Epée. Un arrêt du conseil du 21 nov. 
1778 lui attribua une pal'tie· des bâti
ments de l'ancien couvent des Célestins 
pour y installer l'établissement consacré 
à l'éducation des sourds-muets : un autre 
du 25 mars 1785 lui attribua une dota
tion de 3'UlOO 1. par an. 

SPECTACLE.-Lesspectaclesavaient 
toujours été soumis à. divers règlements 
de police. Une déclaràtion du 30 aoftt. 
1701 attribuait à l'Hôpital Général un si
xième du prix: des places. Une ordon
nance du2 avril 1780, renouvelant diver
ses dispositions semblables, défendait à. 
toutes personnes, de quelque qualité 
qu'elles fussent, même aux officiers, 
gardes, gendarmes, etc., de la maison 
du roi, de celle de la reine ou des prin
ces et princesses, d'entrer à t'Op{'ra, ni 
aux comédies françalse et italienne et 
tous autres spectacles, sans payer, d'y 
commettre aucun désordre, crier, inter
rompre, etc. La répétition fl'équeute des 
mêmes défenses en prouve malheureu
sement la fréquente violation. La police 
des spectacles établis dans les lieux du 
séjour du roi appartenait, à l'exception 
de Paris, au prévôt de l'hôtel. Par décla
rations des 18 aollt 1779 et 20 févr. 1782 
les gages et appointements des comé
diens des spectacles établis à la. suite de 
la cour étaient insaisissables jusqu'à con
currence des deux tiers. 

STATISTIQUE. - Plusieurs minis
tres ou intendants ont pressenti sous 
l'ancien régime l'importance de la sta
tistique et ont cherché à se rendre 
compte de l'état de la population, des 
productions des terres, etc. Colbert, par 
exemple, cherchait à se faire exactement 
renseigner par les intendants sur ces 
points de grande importance, et après 
lui le même besoin de savoir détermi
na le gouvernement à faire dresser 
par les intendants un état de leurs géné-
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l'alités pour l'instruction du duc de 
Bourgogne. Mais les renseignements 
étaient trop rares et trop incertains, la 
méthode employée trop peu s1).re et trop 
peu uniforme, pour qu'il résultât de ces 
essais une statistique véritable, et l'an
cien régime était condamné d'avance à 
n'en jamais avoir, parce que les esprits 
alors n'avaient encore ni l'habitude ni 
le besoin de la précision, parce que 
les éléments d'une statistique sérieuse 
n'existaient pas, et parce que, s'ils 
avaient existé, la crainte invétérée du 
fisc, la persuasion fortement inculquée 
dans les esprits que toute recherche 
sur le nombJ;e des habitants, sur le 
développement de l'industrie et du com
merce, sur les forces contributives des 
différentes parties du territoire, avait un 
but fiscal, les aurait fait altérer ou dissi
muler. On tenait à faire la nuit, et per
sonne n'y tenait plus que les cours sou
veraines, si favorisées dans le régime 
fiscal d'alors. Ainsi l'évêque d'Avranches 
envoyant à ses curés un questionnaire 
sur le nombre d'habitants, de commu
niants, de leurs paroisses, le Parlement 
de Rouen intimait à ceux-ci défense de 
répondre : et vers le méme temps (peu 
après 1760) l'abbé Expilly demandant par 
lettre circulaire des renseignement.') sur 
le commerce, la population des élec
tions, la même cour faisait défendre de 
lui répondre sous peine de 500 1. d'a
mende. Il y avait méme dans certains 
esprits l'idée qu'il y avait quelque im
piété à vouloir connaître ces choses-là. 
Saint-Simon parle (VIII, 137) de" ces 
dénombrements impies qui ont toujours 
indigné le Créateur et appesanti sa main 
sur ceux qui les ont fait faire, et presque 
toujours attiré d'éclatants châtiments " 
Malgré d'llonorables efforts tels que 
ceux: d'Expilly.lui-même, de Deparcieux, 
de l\Ioheau, auteur d'importantes Re
cherches et Considérations sur la popula
tian de la F'rance, la statistique resta dans 
l'enfance jusqu'au XIXe siècle. Cependant 
La Michodière, intendant d'Auvergne, a 
fait faire des recherches sur la popula
tion pour répondre aux doléances du 
marquis de Mirabeau sur une prétendue 
dépopulation effrayante: son secrétaire 
Messance en a fait aussi sur la population 
des intendances de Lyon et de Rouen. 
Necker a projeté l'institution au con
trôle général d'un bureau particulier 
destiné à recueillir des renseignements 

sur les contributions, les frais de recou
vrement, la population, la santé publi
que, le mouvement commercial, les opé
rations de la Caisse d'escompte et du 
Mont de Piété, etc. Gudin de La Brene
lerie a tenté (Encyclopédie méthodique, 
Jurisprudence, t. X) une statistique des 
naissances à Paris vers le milieu du 
XVIllO siècle, où il veut établir que les 
exils du Parlement (ainsi en 175<1) étaient, 
de même que la grande misère et que la 
guerre, une cause de fléchissement de la 
natalité : tant le fanatisme parlemen
taire était puissant chez certains esprits. 

M. de Font-Réaulx, archiviste d~ la 
DrOme, a publié récemment dans la Re
vue de géographie alpine (19~) certains 
dénombrements ordonnés au xVlllosiècle 
pal' des intendants du Dauphiné. 

STRASBOURG. - L'organisation de 
cette cé16bre ville était très particulière. 
Son magistrat se divisait en cinq corps, 
Grand Sénat, Petit Sénat,Conseil des vingt 
et un, des quinze, des treize. Le Grand 
Sénat, composé de trente membres, moi
tié catholiques et moitié protestants, et 
dont dix nobles et vingt roturiers élus 
les uns par les tribus et communautés 
d'artisans, las autres par le corps des 
nobles, pour deux ans, connaissait sou
verainement des affaires criminelles et 
des causes civiles jusqu'à lOûO 1.; le Pe
tit Sénat, composé de seize bourgeoisetde 
six gentilshommes, connaissait des testa
ments, des causes de commerce. La Cham
bre des vingt et un (vingt roturiers tirés 
des tribus d'artisans, et un gentilhomme) 
n'avait pasde fonctions bien déterminées, 
mais désignait les membres de la Cham
bre des. quinze (cinq nobles et dix bour
geois) qui avait l'administration finan
cière et municipale de la ville, et ceux 
de la Chambre des treize (quatre nobles, 
quatre bourgeois, quatre conseillers et 
le consul régent ou amtmeister), qui était 
chargée des affaires extérieures, mili
taires, etc.Les Quinze et les Treize étaient, 
en fait, admis à siéger dans le Sénat. 
Chaq ue tribu (elles étaient au nombre de 
vingt)était formée de plusieurs corpOI'a
tions, dont la principale donnait son nom 
à la tribu: elle nommait quinze écllevins 
qui à leur tour nommaient les sénateurs: 
mais, en fait, en ratifiant les choix déjà 
faits par les Conseils permanents. L'amt
meister, qui exerçait chez lui la juridic
tion ùe police, était nommé tous les ans 
par le Grand Sénat, ainsi que les quatre 
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stattmeister. Un Ritterhaus, composé uni
quement de nobles,jugeait les causes des 
gentilshommes. Les rouages intérieurs 
de ces Chambres, dit M. Reuss (L'Alsace 
au XVII· siècle) étaient fort compliqués: 
quoiqu'ils fussent réglés dans tous 
leurs détails par des traditions séculai
res - ou peut-être à cause de ces règle
ments trop minutieux-on voit encore au 
XVII" siècle naître de vives contestations, 
soit entre les collèges eux-mêmes sur des 
questions de compétence, soit au sein 
de chaque Chambre au sujet de son re
crutement. 

La ville avait ses im pôts particuliers : 
umgeld, impôtsur les boissons: octrois: 
stallgeld, impôt sur la fortune, établi sur 
déclarations des contribuables non con
trôlées : si lors du décès d'un contribua
ble l'inventaire faisait apf'rcevoir insuf
fisance de déclaration, il y avait lieu à 
rappel pour les cinq del'nière .. ,années. 
La ville avait le monopole de la vente 
du sel, prélevait un droit sur les cabare
tiers, avait les péages du pont du Rhin. 

L'autorité royale y était représentée 
par un préteur royal qui avait été créé 
en Hl85, tant pour soulager les bourgeois 
et échevins d'une partie des affaires 
devant se traiter au magistrat que pour 
avoir entrée dans ces tribunaux et y 
faire 'entendre les intentions du roi lors
qu'il s'agissait du bien et de l'avantage 
de son service. Ce préteur royal était un 
très important personnage : il n'est pas 
sans exemple que d'aucuns, comme Klin
glin, aient abusé de leurs pouvoirs. Les 
dix villes de la préfecture de IIaguenau 
avaient aussi leurs préteurs. 

L'évêché de Strasbourg, le plus riche 
de France, était à la nomination du cha
pitre : l'élu devait recevoir l'agrément 
du pape et du roi. Depuis 1701 cet évê
ché fut à demeure dans la famille des 
Rohan. Le chapitre se composait de 
vingt-quatre chanoines, tenus pour y 
entrer de faire preuve de seize quartiers 
de noblesse; douze étaient capitulaires, 
c'est-à-dire avaient voix au chapitre : 
douze étaient domiciliaires, n'y avaient 
point voix, et devenaient capitulaires à 
mesure des vacances et par rang d'an
cienneté, Ils n'avaient qu'un quart des 
revenus de leurs prébendes. Parmi les 
membres du chapitre en 1789 se remar
quent les noms de l'archevêque de Cam
brai (un autre Rohan), du prince de La 
Trémoille, de Konigscck Rheinfels, de 

deux Hohenlohe, de Salm-Salm. Un tiers 
était français, deux tiers allemands. 

Cf. Rod. REUSS, Histoire de Strasbourg, 
l!J21. 

SUBDÉLÉGUÉS. - Les fOllctions 
d'intendant étaient si lourdes qu'elles 
dépassaient les forces d'un homme: de 
bonne heure les intendants furent ame
nés à se faire aider par des hommes de 
confiance, chargés d'un rôle de surveil
lance et de renseignement, mais non pas 
d'ailleurs de décision: ce furent les sub
délégués. Leurs fonctions n'eurent rien 
de fixe, rien d'officiel : leur pouvoir dé
pendit du plus ou moins de confiance 
qu'ils inspiraient, du plus ou moins de 
besoin qu'on avait de leur assistance. 
Une intendance n'était point partagée 
entre un certain nombre de subdéléga
tions : rien n'était plus mobile et pIns 
variable que le nombre de ces agents et 
que l'éteQdue de leul' ressort. Le pouvoir 
central les avait méme vus d'abol'd avec 
mécontentement: « Vous ne pourrez rien 
faire de plus agréable à S. M., écrivait 
Colbert à l'intendant de Bordeaux en 
1010, que de supprimer un grand nom
bre de suLdélégués. S.lI!. .. , veut que vous 
n'en établissiez que pour les affaires aux
quelles vous ne pouvez vaquer en per
sonne, ct que les subdélégations finissent 
avec la fin des affaires. » Plus tard le 
ministère s'avisa qu'il pouvait y avoir 
là un moyen de vendre des offices. Un 
édit d'avril 1701 créa des offices de sub
délégués dans chaque chef-lieu d'élec
tion, et dan~ chaque évêché ou bailliage 
des pays d'Etats: on créa même en 1707 
des greffiers de subdélégués, et CIl 1712 
on prétendit imposer aux suLdélégués 
50.000 1. d'augmentation de gages au 
denier 25. Leurs fonctions devaient ètre 
(Mit de 1701) de recevoir les requêtes 
adressées aux intendants, de les leur en
voyer avec leurs avis, de faire parvenir 
leurs ordres aux maires, échevins, con
suls ct syndics des communautés, de 
tenir la main à leur exécution, de les 
assister dans le département des tailles 
et autres im positions, etc. Peu d'amateurs 
se présentèrent, et avec raison, car l'é
dit d'août 1715 supprima ces offices ainsi 
qu'une foule d'autres. 

LasuLdélégation était en principe gra
tuite : aussi n'était-elle guère exercée que 
par des hommes investis d'une autre 
fonction, trésoriers de France, officiers 
de présidial, etc. Mais le plus souvent 
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l'intendant attribuait des gratifications à 
ceux qu'il choisissait pour subdélégués, 
et ces fonctions étaient assez recherchées 
surtout li. cause de l'importance qU'clles 
donnaient et du bien qu'on y pouvait 
.faire. 

Parfois les intendants eurent auprès 
d'eux un subdélégué général pOlir toute 
l'intendance, remplaçant l'intendant lors 
de ses absences, l'assistant. Le gouver
nement était, comme pour tous les sub
délégués, entièrement étranger li. leur 
choix, qui était fait par l'intendant lui
même. 

Les subdélégués eurent en général les 
mêmes qualités que les intendants, et 
eurent les mêmes adversaires: nobles ir
rités d'avoir à s'adresser à eux, magis
trats, officiers municipaux, contribuables
réacalcitrants ou 80llicitant des passe
droit, etc. Quand l'opinion se prononça 
avec force contre les intendants, comme 
elle le fit aux approches de 1789, les 
subdélégués encoururent aussi sa dis
grâce, et nombreux sont les cahiers de 
1789 où est demandée leur suppression, 
ou la réduction de leurs attributions, 

SUBORNATION. - Acte de corrom
pre des témoins pour leur faire déposer un 
fait faux, Malgré la rigueur des peines, 
qui pouvaient aller jusqu'à la mort quand 
il s'agissait de subornation de témoin 
pour soutenir, li. tort, une accusation ca
pitale, ce crime semble avoir été fré
quent. 

SUBSTITUT. - Officiers établis pOUl' 
en suppléer un autre en cas d'emp(!che
ment: le mot se disait surtout des subs
tituts des procureurs généraux ou des 
procureurs du roi. Leurs charges étaient 
vénales depuis un édit de mai 1586. 

SUBSTITUTION. - Disposition par 
laquelle, après avoir fait un don ou une 
institution d'héritier, on commet une ou 
plusieurs autres personnes pour recueil
lir ce don ou ce legs après le donataire ou 
l'héritier institué. Il y avait plusieurs 
genres de substitution: la plus ordinaire 
était celle qui était dite oblique ou fidéi
commissaire, par laquelle l'hél'Ïtier ou 
donataire était chargé de transmettre à 
un tiers, qui recevrait directement de 
lui. C'étaient en somme de secondes do
nations~ ou des donations subortlonnéoo. 
Elles étaient un moyen d'emp()chel' la 
dissipation des patrimoines et de perpé
tuer la situation des familles, surtout 
lorsqu'elles pouvaient se faire pour une 

longue suite de générations. Mais l'or
donnance d'Orléans les limita à deux 
degrés; elle ne disposait d'ailleurs q ne 
pour l'avenir, et les substitutions anté
rieurement faites, m()me perpÂtueIles, 
subsistaient : l'ordonnance de Moulins 
de 1566 limita à quatre degrés cessubsti
tutions antérieures. L'ol'donnance d'aoû.t 
1747, œuvre de Daguesseau, ne permit 
pas les substitutions au delà du deu
xième degré, non compris le donataire ou 
autre qui aura recueilli les biens subs
titués, sans cependant rien innover à l'é
gard des provinces où les substitutions 
n'étaient point admises (Bourbonnais, 
.Mal'che, Montargis, Auvergne, Nivernais, 
Bretagne, Normandie, Hainaut) ni à l'é
gard de celles où elles n'avaient pas en
core été limitées li. un certain nombre 
de degrés, comme en général les pro
vinces enlevées à l'Espagne. Les substi
tutions perpétuelles étaient permises 
pour les duchés-pairies. 

SUBVENTION. - Ce mot, synonyme 
en général de toute imposition, a été 
appliqué particulièrement aux imposi
tions suivantes: 

1":A la subvention générale projetée par 
Silhouette en 1759 et composée de plu
sieurs taxes sur les marchandises de 
luxe, sur les domestiques mâles, sur les 
boutiques et enseignes, du doublement et 
triplement de certaines capitations, d'un 
troisième vingtième: il n'en subsista que 
ces suppléments de capitation et que ce 
nouveau vingtième. 

2· A la subvention territoriale à établir 
sur tous les biens fonds du royaume, 
que voulurent Calonne (en nature) puis 
Brienne (en argent: quatre-vingts mil
lions), q ne le Parlement rejeta (aoû.t 1787), 
d'où la crise qui fut à vrai dire le point 
de départ de la Révolution. 

3" A une taxe de 1 sou par livre créée 
en novembre 1640 sur toutes les ventes 
de marchandises et bientôt après con
vertie en un droit d'octroi, puis en un 
droit fixe de 1.500.000 1. sur les villes et 
lieux du royaume, outre les droits SUI' 

les boissons, qui n'y furent' pas compris: 
sur les boissons la subvention fut défini
tivement établie en 165G, à la vente au 
détail dans les pays de huitième, et à l'en
trée dans les pays de quatrième (Voir 
Aides), règle qui elle-même souffl'it de 
nombreuses exceptions, notammentpour 
laNormandie, où la subvention se leva au 
détail, bien que cette province fût pays de 
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quatrième. La subvention fut undes prin
cipaux droits d'aides: 5 1.8 s. par muid 
d'eau de vie, 27 s. par muid de vin, 13 s. 
6 d. par muid de CIdre ou de bière, fi s. 
9 d. depoiré. Ces chiffres étaient doublés 
lorsqu'il y avait lieu à la subvention par 
doublement, à savoir à l'entrée et à la 
sortie du royaume, ou à la sortie des 
pays d'aides pour entrer dans les provin
ces non sujettes aux aides, ou au passage 
des pays exempts dans les p'rovinces su
jettes à la subvention au détail: règles 
générales sujettes elles-mêmes, comme 
toujours, à beaucoup d'exceptions. 

4° On appelait subvention l'imposition 
qui tenait lieu de taille en Alsace. Elle 
était en principal de 300.000 1. et se ré
partissaitd'aprèsle nombre ùepiedscent 
(valeur imposable de 100 l.) auquel cha
cune des communautés de la province 
était allivrée. Les rôles étaient ensuite 
faits dans chacune par les préposés et 
par des élus de chaque classe d'halJitants. 
Deux tiers étaient levés sur les biens fonds, 
un tiers sur l'industrie. - C'était aussi 
une subvention qui était l'imposition prin
cipale en Lorraine et en Franche-Comté 
(Voir ces mo~s). 

Des subventions-tailles, c'est-à-dire des 
tailles alJonnées, existaient ùans le pays 
de Marsan, de Nébouzan, de Foix, de Pa
miers, etc. Des taxes connues sous le nom 
de subvention et subsistance des villes, 
droits d'octroi primitivement établis pour 
l'entretien et la sub~istance des troupes, 
puis pour les fortifications, pour les dettes 
municipales, etc" existaient dans plu
sieurs villes, Reims, Troyes, Bourges, 
Caen, etc. 

SUOOESSION. - On à vu à l'article 
Ainesse les avantages que le droit d'al
nesse attribuait au fils aîné dans les suc
cessions nobles. Quant aux successions 
roturières, c'est-à-dire à l'immense majo
rité des successions, le partage égal y 
était ordinaire, en l'absence de testament, 
entre tous les enfants, q uelq ues traces 
subsistant toutefois, localement, notam
ment en Normandie et en Provence, de 
l'ancien privilège de masculinité qui avait 
exclu les filles de l'héritage, ou réduit 
leur part, même dans les familles !'oturiè
l'es. Toutefois le droit de testet· permet
tait souvent d'instituer des héritiers autl'es 
que ceux appelés pour la loi, ou de traiter 
inégalement les héritiers naturels. Mais 
la légitime (Voir ce mot), mais le droit 
de réserve existant dans la plupart des 

pays de droit coutuD;lierau profit dé tous 
les enfants, limitaient singulièrement la 
liberté du testateur. :Même, dans les cou" 
tumes dites d'égalité parfaite, comma 
Anjou, Maine, l'héritier ne pouvait se 
soustraire au rapport: dans les coutumes 
de simple égalité ou d'option (Paris, 
Berry, Nivernais), il pouvait s'en dis
penser. 

L'opinion à la fin de l'ancien régime se 
pronon<;ait contre toute inégalité dans les 
pariages, et elle est assez exact<!ment ex
primée par ce vœu du cahier de La Guer
che (diocèse de Rennes) : « Suppression 
de tout droitd'alnesse et parfaite égalité 
dans les partages, tant dans les succes
sions directes que dans les successions 
collatérales, soit entre nobles, soit entre 
roturiers, et que les lots soient tirés au 
sort. » 

Au point de vue fiscal, les successions 
étaientsousl'ancien régime extrêmement 
peu taxées. Les successions directes 
étaient exemptes de tout impôt royal et 
presque toujours l'étaient aussi de tout 
droit de mutation seigneurial: rachats, 
mi-lods, etc., ne s'étendaient pas aux 
successions en ligne directe. Seules les 
successions collatérales étaient soumises 
au centième denier, de la valeur entière 
des biens, déduction faiteseulement des 
rentes foncièresJlon rachetables dont les 
biens étaient chargés: la déclaration de
vait être complète, sous peine de triple 
dl'oit et de 300 1. d'amende, et les droits 
devaient être payés dans les six mois. 
C'était aussi sur les successions collaté, 
raies que pesaient les droits seigneuriaux 
de mutation, rachat, relief, etc. Par édit 
de décembre 1703 les successions directes 
avaient été astreintes à moitié du cen
tième denier là où elles étaient tenues à 
quelque droit envers le seigneur: mais 
dès 1706 ce fut abrogé, et le principe 
important de l'immunité des successions 
directes triompha définitivement. Cette 
inexistence de droits sur la grande ma
jorité des successions est un rait dont on 
oublie trop souvent de tenir compte lors
qu'on parle de la fiscalité sous l'ancien 
régime, et qui est cependant de la plus 
grande importance. 

SUIOIDE. - La législation restait très 
rigoureuse contre le suicide: le procès 
était fait à la mémoire du suicidé, et ses 
biens étaient confisqués au profit du roi, 
qui pouvait en faire cadeau à qui il vou· 
lait. 
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SUISSES. (Voir Maison du roi.) -
L'alliance perpétuelle conclue entre la 
France etlescantons suisses el115l6avait 
été fidèlement tenue de part et d'autre. 
I.e gouvernement français se montra 
toujours fort large pour la concession 
aux Suisses de quantité d'avantages. En
core en décembre 1781 un édit accorda à 
tous les sujets des Etats du corps helvé
tique permission d'établir domicile en 
France, d'y acquérir, d'y exercer métier, 
avec exemption de capitation et autres 
charges personnelles. Des tarifs de faveur 
étaien taccordés aux marchandises du cru 
et de fabrication de Suisse à leur entrée 
dans le royaume. 

SULPIOIENS. --La congrégation de 
Saint-Sulpice fut fondée en 1641 par J. 
J. Olier, curé de Saint-Sulpice, pour l'ins
truction des jeunes clercs et leur prépa
ration à la prêtrise. En 1652 il donna sa 
démission de la cure de Saint-Sulpice 
pour se consacrer tout entier à la direc
tion du célèbre séminaire qui devait 
fournir à l'Eglise tant de missionnaires, 
de prêtres, et de pré [ats célèbres, et éten
dre son action à toute la France et par 
delàlaFrance à l'Arnérique.Aprèsl'ablJé 
Olier la congrégation eut parmi ses direc
teurs Le Ragois de Bretonvilliers, l'abbé 
Tronson : beaucoup plus tard l'abbé 
Emery, mort en 1811, qui fut une des 
grandes ligures du clergé français pen
dant la Révolution, où il se lit remar
quer à la fois par son énergie et par son 
attachement constant aux idées modé
rées et. conciliatrices. Napoléon eut pour 
lui la plus grande estime. 

Gf. BER.T!l.AND, B'ibliothèque sulpicienne, 
1900. 

SUPÉRIEUR. - L'appellation de sou
veraines, donnée aux cours qui jugeaient 
souverainement, c'est-à-dire en dernier 
ressort (Parlements, cours des aides, 
chambres des comptes, Grand Conseil) 
déplaisait à Louis XIV, qui n'admettait 
pas dans l'Etat d'autre souveraine~ qu.e 
la sienne. Il lit connaître, comme 11 dlt 
dans ses Mémoires· qu'il ne soutTrirait 
plus leurs. entreprises • et en 1005 il 
substitua à cette appellation celle de su
périeures, qui subsista dans le style of
ficiel, mais non point dans le langage 
usuel, 01'1 l'on persista à parler de cours 
souveraines. 

SURINTENDANT DES FINANCES. 
- Le surintendant des finances était 
le chef suprême de l'administration fi-

nancière tout entière: il avait autorité 
sur les trésoriers de France, sur les 
généraux des finances, sur les trésoriers 
de l'épargne, qUl centralisaient toutes les 
sources de revenus : il leur donnait les 
ordres de paiement qu'il assignait sur 
des fonds déterminés; aux trésoriers de 
l'épargne devait avant lui appartenir le 
maniement des deniers royaux, mais, en 
fait, le surintendant était parvenu il. en 
disposer en maître. Cette espèce de dic
tature financière était un poste d'une 
extrême impoi·tance, mais fort dange
reux : victimes ou des facilités qu'ils 
avaient à malverser, ou des jalousies 
qu'excitait leur haute fortune, beaucoup 
de surintendants ont mal fini: Semblan
çay, Fouquet, sont d'illustres exemples 
de cette règle. 

Après Semblançay les surintendants 
les plus en vue furent Artus de Cossé, 
baron de Gonnor, sous Charles IX : Pom
ponne de Bellièvre, sous Henri III : Fran
çois d'O, mort en 15!H, dOllt Sully a ap
précié assez sévèrement l'administration. 
Ensuite fut prépos~' il. la gestion des fi
nances un conseil de huit personnes, 
mesure plutôt malheureuse : « S'il est 
difficile, disait Sully, de trouver dans 
tout le royaume un seul homme digne de 
cet emploi, comment se flatter d'en trou
ver huit? Sully, un de ces huit. sut pren
dre pour lui l'autorité et dès 1500 eut le 
pouvoir d'un surintendant, en attendant 
qu'il en efit le titre, qu'il garda de 1001 
à. 1611. Puis de nouveau les fonctions de 
surintendant passèrent il. un conseil com
posé de Châteauneuf, du président de 
Thou, du président Jeannin, de Maup~ou, 
Arnault, Bullion, Villemontée. - Jean
nin, Barbin, Schomberg, le marquis de 
La Vieuville, se succédèrent ensuite dans 
les fonctions de la surintendance. Ecarté 
par Richelieu, La Vieuville fit place à 
Bochal't de Champigny, Michel de Maril
lac, d'Effiat, Bullion, Bouthillier : par
fois la surintendance appartint à la fois à 
deux titulaires, cQmme Champigny et 
l\Iarillaê. Sous la minorité de Louis XIV 
vinrent le président Bailleul et Claude de 
Mesmes, marquis d'Avaux: ParticelU d'E. 
meri: le président de Maisons : le maré
chal de La Meilleraye: de nouveau le mar
quis de La Vieuville : mais surtout, de
puis 1653, Servi en et Fouque~, d'abord 
ensemble, puis Fouquet seul, trop puis
sant, trop audacieux, et en môme temps 
trop coupable pour n'avoir pas été le 
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dernier. Son éclatante disgrâce amena la des offices ordinaires, n'étaient point te
suppression de la surintendance. «Sa nus à la paulette et au prl':t, mais seule
Majesté, porte le règlement du 15 sept. ment à un droit de mutation lors de la 
1661, connaissant bien qu'elle ne peut transmission de l'office, droit que l'édit 
donner de marque plus grande de son de décembre 1700, qui fit racheter le prêt 
amour pour ses peuples que de prendre et annuel, fixa au huitième denier de la 
elle-même le soin de l'administration de valeur de l'office, et que la déclaration 
ses finances, pour retrancher tous les du 9 aoüt 1722 augmenta d'un tiers pour 
abus qui s'y sont glissés jusqu'à présent, les offices qui comme ceux des Parle
a résolu d'appeler près de soi un conseil ments restaient exempts de la paulette. 
composé de pm'sonnes de capacité et de Quelquefois le roi en faisait remise : il la 
probité connues, par ravis duquel elle faisait toujours, nous apprend le duc de 
agira dans ladite administration pour Lyon (10 juin 1751) aux: présidents à 
toutes les affaires qui étaient résolues et mortier et aux avocats généraux du 
exécutées par le surintendant seul. .. et Parlement de Paris, et quelquefois à des 
se réserve à. elle seule la signature de présidents et à des avocats généraux de 
toutes les ordonnances concernant les Parlements de province: il n'en était pas 
dépenses comptables et les comptants, de même du marc d'or dont il n'était 
tant pour dépenses secrètes que pour j",mais fait remise. L'édit de février 1771 
remises, intérêts, et autres de toute abolit en principe toutes les hérédités et 
nature. • survivances, et astreignit tous les offices 

SURINTENDANCE DES BATI- au centième denier, mais non pa."1 cep cn-
MENTS. (Voir Bâtiments.) dant ceux des Parlements et des chambres 

SURSÉANCE. -Délai accordé à quel- des comptes, des intendants des finances 
qu'un pour ne pas payer une dette, pour et du commerce, des maîtres des requé
n'être pas poursuivi en justice, etc. tes, gardes du trésor royal, etc., qui con-

SURTAUX. - Les procès en surtaux, tinuèrentàjouir delasUl'Vivance moyen
c'est-à-dire les procè.'! intentés à une nant un droit de mutation du seizième 
paroisse par un taillable se jugeant ta.xé du prix fixé par les rôles ou l'état géné
au-dessus de la juste prOPQrtion, étaient l'al. Des arrêts du conseil de 1772 et 1774 
fréquents et ruineux; ainsi en 17·19, au étendirent même un peu la liste des of
Cheylard, subdélégation de Sarlat, une fices jouissant de cet avantage. Un autre 
cote de 41 l. 13 8. fut réduite par sen- du 4 janv. 1777 maintint l'hérédité pour 
tence de l'élection à 19 1. : il en cotita tous les offices de Flandre, Hainaut, 
plus de l50 1. de frais. Ce fut une heu- Artois, Alsace, moyennant un droit de 
reuse réforme que. l'interdiction faite en mutation d'une année de gages, ou, pour 
Bourgogne de se pourvoir en surtaux à les offièiers sans gages, du trente
tout contribuable n'ayant pas sa cote deuxième de la valeur principale. 
augmentée d'au moins un douZième pal' SYNDIC. - Homme chargé d'agir au 
rapport aux trois dernières années, inter- nom d'une communauté quelconque, de 
dictioh faite par arrêt du conseil du prendre soin de ses affaires, de répondre 
12 mai 1720; et cependant le Parlement pour eUe, etc. Toutes les compagnies en 
cour des aides de Dijon s'en plaignit, général, les diocèses, les pays d'Etats, 
étant mécontent de voir ainsi beaucoup etc., avaient des syndies. Mais le mot 
de procès lui échapper. s'appliquait surtout aux syndics de vil-

SURVIVANCE. - Faculté de succé- lages, représentants, ou plutôt agents, 
der à l'office de quelqu'un après son des communautés rurales qui n'avaient 
décès; quelquefois en l'ex(èrçant conjoin- point de maire ni de municipalité; ils 
tement avec lui de son viyant. La prati- étaient nommés sans règle fixe, au ha
que des survivances était fort répandue, sard des habitudes, parfois se perpétuant 
soit dans les ministères (Louvois, Sei- dans leurs fonctions, plutôt malgré eux 
gnelay, Torcy, Desmaretz, et bien d'au- d'ailleurs, car elles n'avaient rien d'a
tres, ont été dans ce cas), soit dans d'au- gréable ni de profitable. Un édit de mars 
tres fonctions: ainsi 1\1. de Caradeuc eut 1702 essaya d'établir dans chaque com
la survivance de son père, 1\1. de La Char munauté n'ayant pas de maire un syndic 
lotais, comme procureur général de perpétuel en titre d'office, et invoqua à 
Rennes. l'appui de cette création le fait que « l'ôta.-

Les offices à survivance. il. la différence . blissement des maires et assesseurs créés 
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par notre Mitdu mois d'aolÎt 1692 a paru 
si utile dans tous iles lieux où ces offices 
ont été établis que depuis que nous 
avons permis aux villes et communautés 
de les rembourser, il ne s'en est trouvé 
qu'un très petit nombre qui ait fait usage 
de cette faculté, ce qui nous donne lieu 
de croire que nous ne pouvons rien 
faire de plus utile que d'ordonner l'éta
blissement de semblables offices dans les 
villes et bourgs où ils n'ont point encore 
été établis, ct même d'introtluire dans 
tous les autres lieux de notre royaume un 
ordre pareil, en établissant dans chaque 
paroisse un syndic perpétuel pour avoir 
le soin et l'administration des affaires de 
la communauté •• La tentative ne donna 
pour ainsi dire aucun résultat. Le syndi
cat était une charge pénible, et non un 
avantage: l'opinion le tenait en médio'cre 
estime. Le cahier de Précy (bailliage de 

TABAC. - Le tabac, dont Je nom pa
r8.it provenir soit de celui de l'He de 
Tabago, où les Espagnols l'auraient pri
mitivement rencontré, soit de celui de 
la ville de Tabasco, au Mexique, et se 
substitua progressivement à ceux: d'abord 
employés de petun ou de nicotine, fut 
introduit en France en 1500, et dès le 
XVIIe siècle fut fort apprécié. Depuis la 
dl~claration du 17 nov. 1629 qui soumit 
le tabac venant des pays étrangers à un 
droit d'entrée de SU sous la livre et sur
tout depuis celle du 27 sept. 16Hqui ré
serva au roi le monopole de la vente du 
tauac, cette denrée n'a pas oessé de jouel' 
dans l'histoire de nos finances un rôle 
des plus importants. Le privilège de cette 
vente exclusive fut affermé dès 1674 
500.000 1. les deux pl'emières années, 
600.000 l. les quatre suivantes : en W971e 
prix était déjà monté à 1.500.000 1. : en 
1715, malgré la misère générale, à deux 
millions. La Compagnie des Indes prit en 
1719 ce bail pour 4.03W.000 1. Désirant sur
tout développer nos colonies cette Compa
gnie int\'oduisitdans le régime du tabac 
quelques modifications malheureuses: 
elle laissa libres la culture, la fabrication 

Bourges) en 1789 montre très bien pour
quoi: « Le syndicat ne devrait être occupé 
que par les plus notables et les plus ins
truits de la paroisse. Elle en serait mieux 
gouvernée, tandis qu'elle l'est pour l'ordi
naire par gens qui ne savent même pas 
lire et qui y sont comme à vie, Pour cela 
il faut l'honorer, le distinguer, car le 
Français ne se conduit pas autrement .• 
Par un arrêt du conseil du 31 juill. 1776, 
rendu pour la Champagne, on voit que 
l'intendant avait tout pouvoir et juridic
tion sur toutce qui concernait la nomina
tion et élection des syndics, pouvait au 
besoin en nommer d'office, faisait rendre 
par eux, par devant lui ou ses subdélé
gués, tous comptes des biens et revenus 
des communautés, surveillait leur ges
tion, etc. 

T 

Cf. BABEAU, Le 'village SOUII t'ancien 
régime, 1878. 

etlaventeet se borna à frapperd'nn droit 
d'entrée le tabac des colonies. La contre
bande fut énorme. Le bail fut résilié le 
5 janv. 1721, et la déclaration du 1" août 
1721 fixa le régime auqueldevaitêtresou
mis le tabac jusqu'àJa Révolution: mono
pole pour l'Etat de la fabrication et de la 
vente : interdiction de la culture, sauf 
dans les provinces privilégiées (Artois 
Flandre,Cambrésis, Hainaut, Alsace,Fran
che-Comté, territoires de Gex: et de Bayon
ne) sous réserve d'interdiction de culture, 
manufacture, entrepôt, dans une zone de 
3 lieues de large le long des frontières 
des provinces soumises au monopole de 
la ferme : fixation du prix: de vente, 
pour les tabacs supérieurs en corde, 
m~lés du cru des îles et des provinces 
privilégiées, à 50 sous la livre dans les 
magasins et à 60 sous au détail; des 
tauacs inférieurs à 25 et 32 : de ceux du 
Brésil à ~ I. 10 sous et 4 1. A ces condi
tions fut passé le bail Duverdier pOlir 
1.300.000 1. d'auord, puis, progressive
ment, trois millions. Bientôt le tauac 
fut rendu pour ce prix à la Compagnie 
des Indes. En 1730 la perception de cet 
.impôt fut confiéeà la ferme générale, dans 



AUX XVII" ET XVIII· SIÈCLES. 525 

un but d'économie, le tabac et les traites 
se soutenant rAciproquement: elle an don
na sept millions et demi, puis huit, et 
réalisa sur cet article de grands béné
fices car le produit du taba<: ne cessait 
de croître. En 1741 le tahac fut retiré à 
la Compagnie des Indes contre une rente 
annuelle de neuf millions, et le rende
ment, désormais au profit du roi, devait 
parvenir à treize millions dans le liai! 
Bocq uilIon en 1750, à vingt-sept en 1786, 
à trente en 1789. Presque tout ce pro
grès tenait à l'accroissement de la con
sommation: il y eut toutefois quelques 
augmentations de tarif : vers 1780 le 
prix était de 3 1. 10 s. le tabac 
râpé e.t 3 1. 12 s. le non râpé. La fraude 
était énorme, presque aussi grande que 
pour la gabelle : c'était surtout du faux 
tabac q ne Mandrin débitait dans ses célè
bres expéditions. Le remarquaule déve
loppl'ment fiscal du talJac, les qualités 
évidentes de cet impôt à la fois très 
productif et cependant n'atteignant pas 
une denrée de première nécessité, lui 
faisaient trouver grâce devant la plupart 
des économistes, si ennemis qu'ils fus
sent de tous impôts de consommation. 

L'impôt du tabac avait cependant ses 
ennemis: les populations reprochaient 
au tabac de la ferme,. outre son prix 
élevé, des défectuosités de qualité, un 
mélange avec des substances étrangères, 
qui parait avoir été plutôt le fait des 
délJitants quo celui de la ferme, et auquel 
un arrêt du conseil du 16 oct. 1781 vou
lut mettre un terme, à la demande de 
la. ferme elle-même, en réservant à celle
ci le droit exclusif de fournir du taliac 
râpé. Les débitants privés de cette source 
de profit surent mettre de leur côté les 
populations etles cours souveraines elles
mêmes, notamment en Bretagne. Un 
conflit grave éclata à ce propos entre 
le ministère et le Parlement de Rennes, 
qui l'emporta et défendit aux fermiers 
d'approvisionner les débits de tabac en 
poudre, sans que le gouvernement osât 
s'y opposer. Les bruits défavorables qui 
circulèrent sur le tabac ne contribuèrent 
pas peu à exciter contre les fermiers 
généraux les haines qui les perdirent 
sous la Révolution. Il semble que ces 
reproches au tabac de la ferme aient été 
peu justifiées: Lavoisier a pu dire qu'il 
avait excellente réputation à l'étranger, 
et que l'addition d'eau, la mouillade, y 
était inférieul'e à celle qu'ou faisait dans 

la plupart des manufactures étrangèl'es, 
et moindre que celle des débitants, lors
qu'ils étaient chargés eux-mêmes de 
la pulvérisation. Sous la Révolution le 
tabac de la ferme fut regretté, à cause 
de son excellente qualité. 

Cf. GANDOLFF, Le tabac IIOUS l'ancienne 
monarchie, 1914. 

TABELLION. - Les tabellions étaient 
iL l'orIgine distincts des notaires : ils 
gardaient les minutes et délivraient des 
expéditions des actes que rédigeaient les 
notaires. 

Par édit de mai 1597 les offices des 
uns et des autres furent réunis sous le 
noln de notaires garde llotes et tabellions 
héréditaires. La fusion fut confirmée et 
complétée par édit de février 176t. 

TABLE DE MARBRE. -C'était une 
table remplissant toute la longueur de la 
grande salle du palais sur laquelle le 
connétable, l'amirai et le grand maître 
des eaux et forêts avaient jadis (un in
cendie l'avait détruite en 1618) exercé 
leur juridiction. Quand on disait sim
plement la Table de marbre, c.ela s'appli
quait il, la grande ma!trise des eaux et 
forêts (Voir ce mot). 11 y avait aussi des 
tables de marbre aux Parlements deTou
louse, de Bordeaux, d'Aix, de Dijon, de 
Grenoble, de Rennes, de Rouen, jugeant 
tant à l'ordinaire qu'au souverain des 
affaires d'eaux et forêts, pêche, chasse. Un 
édit de février 170! avait créé il, la place 
des tables de marbre des chambres sou
verainesdes eaux et forêts à Paris, Tou
louse, Rennes, Rouen, Dijon et Tournai 
pour connaltre en dernier ressort de 
toutes les causes concernant les eaux. et 
forêts: celle de Paris ne devait pas avoir 
moins de deux présidents, vingt-deux 
conseillers et six substituts : ce n'était 
qu'un prétexte il. création de charges et 
les tables de marbre furent par la suite 
rétablies_ 

TABLE DE MER. - Droit établi sur 
les marchandises à l'entrée età lasortie 
du port de àlarseille, et, par extension, 
sur d'autres ports de cette côte après la 
peste de 1581 qui avait forcé il. éviter le 
port de Marseille. La franchise accordée 
en 1670 à i\larseille ne laissa plus sub
sister ce droit que dans ces autres ports; 
il s'y percevait à raison de 10 p. 100 de 
la valeur des marchandises venant par 
mer. 

TABLIER ET PRÉVÔTÉ DE LA 
ROCHELLE. -Droitde4deniers pour 



526 DiCTIONNAIRE DES INSTITUTIONS DE LA FRANCE 

livre sur les marchandises sortant du 
port de La Rochelle. 

TAILLE. - Imposition levée sur les 
personnes ou sur les biens, longtemps 
perçue par les seigneu rs sur leurs serfs 
etcensitaires, levée aussi parfois par eux 
pour le compte du roi, et qui au xv· siè
cle devint uniquement royale (ordon
nance d'Orléans, 1439), permanente, et 
désormais fut toujours une des princi
pales ressources du budget. Imposition 
levée sur les personnes ou sur les biens 
et non point sur les marchandises. Impo
sition de caractère nettement militaire, 
levée pour la guerre, elle épargna tout 
naturellement la noblesse, parce que son 
métier était de faire la guerre, le clergé, 
parce que son rôle était de ne pas la faire, 
et pesasurla popnlation:non combattante, 
donc sur la population roturière, comme 
une sorte de rachat de conscription. On a 
donné de son nom diverses étymologies, 
peu satisfaisantes: action de diviser, de 
tailler entre plusieurs contribuables une 
somme de : ou morceau de bois sur le
quel les collecteurs auraient fait des en
tailles pour marquer les sommes reçues. 

La permanence de la taille sous Char
les VU s'opéra non par aucun vote d'E
tats Généraux ou provinciaux, mais au 
contraire par le fait que ces Etats tom
bèrent en désuétude dans la plupart des 
provinces du (lomaine royal, où les élus 
prirent toute l'administration des impôts, 
et qui devinrent ainsi pays d'élections. 
Le Languedoc, qui garda les siens, eut 
son régime à part et aussi la plupart des 
provinces réunies postérieurement au 
domaine royal: ce furent des pays d'Etats. 
D'où une grande division dans la taille: 
taille des pays d'élections, qui fut géné
ralement taille personnelle: et taille des 
pays d'Etats qui fut généralement taille 
l'Celle: opposition qui d'ailleurs n'em
pêcha point plusieurs pays d'élections 
d'être en même temps pays de taille 
réelle. 

Sous Charles VII la taille était de 
1.200.0001. : SOl,J8 Louis Xl de 4.700.000: 
sous François le, elle augmenta de la 
grande· crue, sous Henri II du taiIIon : 
parvenue à vingt millions vers 1589 elle 
fut abaissée par Henri IV et Sully à qua
l;,orze ou q\:linze,remonta un instantàcin
quante-cinq sous Mazarin, à trente-cinq et 
demi sous Colbert qui eflt voulu pou
voir la rabaisser à vingt-ci:nq, et se fixa 
à quarante ou quarante et un à partir 

de 1715 : c'était le premier brevet de la 
taille, qu'une déclaration du 7 févr, 1768 
fixa de façon immuable A40.107.'!39, etqui 
comprenait principal de la taille, taillon, 
fonds des maréchaussées, fonds des éta
pes. Le second brevet (quartier d'hiver, 
ustensile, travaux publics du royaume 
ou de la généralité, casernes, haras, four
rages, solde ehtretien et habillement 
des milices, etc.) fut Ason tour fixé à la 
somme de vingt-quat.re millions par une 
déclaration du 13 févr. 1780, qui interdit 
de l'augmenter sans un édit enregistré 
dans les cours. Les pays d'élections sup
portaient donc à la fin de l'ancien 
régime une. taille d'environ soixante
quatre millions, phls les impositions 
locales accessoires A la taille, telles que 
construction ou réparation de ponts, d 'é
glises, de presbytères, gages de régents, 
de maUresses d'école, droit de 40 sous 
par rôle aux rece\'eurs des tailles pour 
leurs quittances, etc. 

Le mal ne venait pas de l'excès de cet 
impôt, mais plutôt de sa mauvaise ré
partition. Le conseil la répartissait en
tre les généralités (brevet) : les élections 
et les trésoriers de France, puis en fait, 
depuis Colbert. à peu près uniquement 
les intendants, répartissaient entre les 
élections (la commission) : le département, 
c'est·à-dire la répartition entre les pa
roisses, était aussi depuis Colbert l'œu
vre surtout des intendants : enfin les 
collecteurs (Voir ce mot) devaient ré
partir entre les taillables, c'est·A-dire 
faire le rôle, et ils le faisaient trop sou
vent sous l'empire de sentiments ou de 
(aveur ou de crainte ou d'animosité, ou 
mêmestmplement avec la tendance très 
humaine à épargner les mauvais con
tribuables qu'il est difficile de faire payer 
et A accabler ceux qui sont de mei!Ieure 
composition. Tel était du moins j'état 
.les choses dans les pays de taille per
sonnelle, la plus répandue, celle qui 
existai.t dans presque tous les pays d'é
lcctions. 

Taille personnelle. - Elle était dite 
personnelle parce qu'elle était ou de
vait être assise sur les facultés des 
taillables, facultés arbitrairement esti
lllées par les collecteurs: d'où les nom
breuses lamentations qui se sont fait 
entendre contre la répartition arbitraire 
de ,a taille, et qui remplissent les écrits 
des réformateurs et des économistes, Bois
guilbert, Vauban, l'abbé de Saint-Pierre, 
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le marquis de Mirabeau, etc., etc., les 
correspondances des contrôleurs géné
raux, les délibérations des assemblées 
provinciales, les cahiers de 17!l9, etc. 
• Considérant, disait Boisguilbert, la fa
çon dont la taille se départit, s'impose 
et se paie, et comme la vengeance du 
trop à quoi l'on a été-imposé se perpé
tue de père en fils, il faut ùemeurer d'ac
cord qu'elle est également la ruine des 
biens, des corps et des âmes. » En fé
vrier 1732 le contrôleur générai Orry 
écrit dans une circulaire aux inten
dants : • Toute la subtilité et tout la 
maIicede l'esprit humain s'exercent pour 
faire faire cette répartition avec injus
tice. " Un rapport du bureau des impo
sitions de l'assemblée provinciale de 
Rouen, 7 déc. 1787 :. Les injustices et 
l'instabilité arbitraire des cotes rédui
sent les contribuables à une pusillani
mité qui enchaîne leur industrie, dé
grade leurs sentiments, et leur ôte jus
qu'au désir de l'aisance dont ils s'abs
tiennent de goûter les jouissances par 
la crainte de les montrer ..... ils négli
gent l'amélioration de leurs champs, ils 
repoussent les avantages de l'industrie: 
et c'est en cherchant sans relâche à se 
dérober il, l'arbitraire de l'impôt qu'ils 
vieillissent ainsi dans l'habitude de la 
pauvreté, dont ils s'étudient il. conserver 
la livrée, le langage, et dont ils conser
vent en effet le sentiment avili. • 

Il est incontestable que les injustices 
les plus graves pouvaient vicier la ré
partition de la taille,' et que ces injusti
ces se faisaient surtout au détriment de 
la partie la plus pauvre de la popula
tion, celle qui n'avait pour se protéger 
ni le moyen de gagner le bQn VQuloir 
des collecteurs, ni celui de leur faire 
peur, ni celui de se défendre contre eux 
par des actions en surtaux. « Les pau
vres qui n'ont ni argent ni protection 
ne se pourvoient pas en surtaux, dit un 
mémoire de l'intendant de Paris en 168 t 
sur l'élection de Melun, quelque sur
charge qu'on leur donne, parce qu'ils 
n'en .ont pas la force et les riches s'y 
pourvoient, quoiqu'ils ne portent pas ce 
qu'ils devraient porter suivant leurs fa
cultés..... (indiquent les experts)..... et 
sont sûrs d'obtenir toujours ce qu'ils 
demandent .• 

11 ne faudrait pas toutefQis trop croire, 
comme on le fait souvent, à cette sur
charge systématique des plus misérables. 

Le sentiment, très naturel, qui guidait 
surt-Out les collecteurs dans cette répar
tition délicate était le désir de trouver 
des contribuables solvables, des contri
buables contre qui des poursuites ne 
fussent pas condamnées d'avanCé il. res
ter inefficaces. Orry, alors intendant de 
Soissons, écrivait le 8 nov. 1724. qu'on 
est en usage de rejeter toute la taille 
sur les fermiers et laboureurs: le sim
pIl! manœuvrier paye au plus 3 et 4 1. 
pendant 'lue le fermier paye 100, 110 et 
120 1. par charrue : et quand on aug
mente la taille..... les collecteurs char
gent toujours volontiers ces derniers, 
parce qu'il y a chez eux de quoi prendre, 
au lieu qu'ils craignent de ne pouvoir 
faire leur recouvrement sur les pre
miers s'ils les chargent trop » (Arch. 
Nat., G 1 517). Posséder quelque chose 
et ne pas &tre en situation de se faire 
craindre étaient les titres les plus cer
tains il. être accablé par la taille : aussi 
cherchait-on à se protéger en dissimu
lant le plus possible ce quelque chose et 
en se procurant des protections : tout 
impôt l\rbitraire entralne ces déplora
bles conséquences. 

Les ta.',:es d'office, c'est-à-dire des 
taxes faites directement par l'intendant 
ou par quelque commissaire de l'inten
dant, tantôt pour mettre à leur vérita
ble taux des personnalités puissantes, 
des coqs de paroisse, comme l'on disait, 
que les collecteurs n'osaient guère im
poser dans une justè proportion (l'art. 
48 de l'édit de janvier 1631 range dans 
la catégorie des contribuables pouvant 
être taxés d'office les officiers de justice, 
oftlciers des greniers à sel, prQcureurs 
fiscaux, notaires, avocats,greffiers,procu
reurs postulants, fermiers et métayers 
des nobles, des ecclésiastiques, des élus, 
etc., il. quoi il conviendrait d'ajoutC'r plus 
tard les maitres de poste, les gardes 
des eaux et forêts, médecins, etc.), tan
tôt au contraire pour protéger contre 
des rigueurspossibJes des in défendus, des 
gens ne devant point passer à leur tour 
à la collecte, veuves, horsins (proprié
taires domiciliés hors de la parQisse), 
des victimes de grêle, d'incendie, etc., 
commis des fermes générales, etc., étaient 
trop rares pour atténuer sensiblement 
les funestes effets de l'arbitraire ; elles 
pouvaient d'ailleurs elles-mêmes n'être 
pas toujours d'une équité irréprochable, 
et elles étaient persévéramment eombat-
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tues par les cours des aides jalouses d'é· 
carLer les intendants de toute participa
tion à la l'épartition de la taille. 1° Une 
déclaration du 7 déc. 1715 voulait que 
les actions en suppression ou en modé
ration de taxes d'office fussent jugées 
par les intendants dans les deux mois, 
sans quoi les intéressés pourraient se 
pourvoir devant les cours des aides. 
En réalité la connaissance des contesta
tions relatives aux taxes d'office a tou
jours été sujet de rivalité entre inten
dants et cours des aides. 

Un autre mal était le nombre axcessit 
des privilégiés et l'accroissement con
tinuel de ce nombre, de sorte que la taille 
d'une paroisse, tout en restant la même, 
pouvait devenir infiniment plus lourde. 
La Barre, dans son Formulaire des Elus 
(1622), décrit avec verve cette fureur uni
verselledese faire exempter: «Ily atant 
de menus officiers, tant de sortes d'affran
chis, d'exempts, de privilégiés, qu'il n'y 
a celui riche et moyenné en quelque 
paroisse que ce soit qui ne tâche de s'y 
faire promouvoir. Les uns se font coucher 
sur les états de la Maison du Roi, des 
Reines, des Princes, des Princesses, de 
la Connétablie, de l'Amirauté, de l'Artil
lerie, de la Fauconnerie, de la Vénerie, 
des Monnaies: les uns se font salpêtriers, 
mortepayes, gardes des chasses des bê
tes des forêts, geôliers, concierges, jardi
niers des maisons du Roi et des seigneurs, 
et se déguisent en tant de façons que tous 
les aisés taillallles tâchent à se déchar
ger de la taille : lesq ualles néanmoins 
croissent de jour en jour, combien que 
le nombre des taillables aille en dimi
nuant. Me souvient qu'en la paroisse de 
la Bazoge, élection de Mortain, à la fa
veur d'un gentilhomme, un Simon Sau
ny, le plus riche d'icelle, ayant épousé 
une parente de sa femme, obtint en l'an 
1609 un état d'aide de fruiterie de la 
reine l\Iarguerite, qui fut validé par arrêt 
de la cour desgénéra.ux (des aides), avec 
exemption ... Ceux qui l'ont autorisé en 
demeurent responsables exemptant un 
homme de 6 à 700 1. de rente. " 

Un édit de 1634 limita à quatre le 
nombre des privilégiés dans les parois
ses payant moins de 900 1. de taille en 
principal et à hui.t dans celles qui en 
payaient plus de DOO, non compris les 
villes où étaient établies cours supérieu
res, ou bureaux des finances, ou élections, 
ou greniers à sel: mals rapidement il 

cessa d'être observé, tant était grand le 
nombre des offices sans cesse créés, et 
tantétaityif le désir de sortir de la classe 
opprimée et méprisée des taillables. Les 
anoblissements, les achats de lettres de 
noblesse, les offices de finance, de jus
tice, municipaux, des maisons du Roi, 
de la Reine ou des princes, les privilè
ges des martres de poste, des commis 
des fermes, des suppôts de l'Université, 
etc., etc., en offraient à tout instant J'oc
casion et les plus paunes seuls restaient 
taillables. L'assemblée provinciale d'Au
vergne signale en 178ï parmi les prin
cipales causes de la surcharge prodi
gieuse des taillables « le nombre incon
cevable de privilégiés, qui s'accroit cha
que jour par le trafic et la location des 
charges ". Le cahier d'Aiguizy (bailliage 
de Châtillon - sur - Marne) dit : «Nos 
petites villes fourmillent de ces petits 
nobles qui avec 25 ou 30.000 1. une fois 
payées jouissent depuis longtemps d'une 
rente qui les a remboursés au centuple et 
d'exemptions qui leur procurent une 
double rente ..• Nous désirons qu'on raye 
du catalogue des privilégiés les nobles 
de cette classe, et qu'ils soient sujets 
aux mêmes charges que le tiers état .• 

Une autre catégorie de privilégiés plus 
nombreuse encore était les bourgeois 
des villes franches : car beaùcoup de 
villes comme Paris, Beau vais, Etampes, 
Orléans, Blois, Tours, Bou.rges, Poitiers, 
Bordeaux, Lyon, etc., etc., étaient exemp
tes de taille, et en outre leurs bourgeois 
jouissaient de l'avantage de pouvoir ex
ploiter une charrue en toute franchise. 
D'autres villes, non exemptes de taille, 
échappaient aux inconvénients de cet 
impôt arbitraire en le convertissant en 
droits d'octroi (faveur très enviée) ou en 
impôt proportionnel sur les loyers, ou 
en impôt de classes, etc., de sorte que la 
taille proprement dite restait un impôt 
exclusivement rural, pesant uniquement 
sur les localités trop faillies pOUl' s'en af
franchir. 

Les privilégiés, gentilshommes, ecclé
siastiques, bourgeois des villes franches, 
officiers pourvus de l'exemption, etc., 
jouissaient de cette exemption dans les 
limites suivantes: ils pouvaiellt exploiter 
eux-mêmes en franchise personnelle ou 
quatre charrues s'ils étaient gentilshom
mes (trois seulement dans le ressort 
de la cour des aides de Rouen), ou deux 
(commensaux et officiers du roi), ou une 
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(bourgeois des villes franches). Leurs fer
miers et colons étaient assujettis à la 
taille, Mais en pratique leur privilège pou
vait s'étendre au delà des limites légales: 
leurs fermiers étaient traités avec ména
gement, ce qui leur pl'rmettait de louer 
leurs terres àplus haut prix: et d'ailleurs, 
en tout cas, les domaines affermés des 
privilégiés ne supportaient que la taille 
dite d'exploitation, et point la taille de 
propriété, qui incombait au propriétaire. 
Aussi les conséquences pratiques de l'im
munité des privilégiés étaient-elles gra
ves. Dupont de Nemours é\'aluait à sil' 
cents millions le produit des biens fonds 
privilégiés qui ne supportaient que la 
taille d'exploitation et non celle de pro
priété .• On sent, disait·iI, combien la na
tion a mal raisonné lorsqu'elle a sou tTert 
que de tels revenus ne contribuassent 
qu'incomplètement et indirectement à sa 
puis,ance .• Un mémoire adressé à l'in
tendant de Paris en lG8l (nE BOlSLlSLE, 
Mémoires des intendants, 1; 766) résume 
assez exactement la situation il cet égard. 
« 11 n'y a pas la moitié des biens du 
royaume qui payent la taille: les nobles 
qui en possèdentla plus grande partie n'en 
payent point: les bourgeois de plusieurs 
villes ùu royaume, qui possèdent une 
partie des biens de la campagne, en sont 
exempts par le droit de bourgeoisie: 
d'autres s'en exemptent par les offices, et 
d'autres pal' faveur: il n'y a que le misé
rable qui la paye. » 

Une grande cause encore d'accable
ment pour les taillables indéfendus était 
le droit donts'étaientemparés ceux qui 
étaient propriétaires dans une paroisse 
autre que celle de leur domicile de se 
faire cotiser dans la paroisse de leur do
micile pour tous les biens possédés en 
dehors d'elle (réunion de cotes). Cette fa
culté, consacrée par une déclaration du 
17 févr. 1728, équivalait presque à une 
immunité, car on n'osait taxer il. la: ri
gueur des contribuable~ faisant ainsi 
cadeau de leur taxe à leur paroisse, et 
pouvant 'toujours la retirer, s'ils se trou
vaient trop imposés. Cette coutume de 
la réunion de cotes ou {eu vif, contre 
laquelle les bons administl'ateurs ont en 
vain réclamé, a été une grande cause de 
perturbation dans l'assiette de la taille. 

Comme il arrive toujours pour les im
positions arbitraires et mal réparties, la 
levée de la taille se faisait avec peine et 
avec lenteur: le taillable, toujours sous 

le coup de la crainte de passer pour aisé 
et d'encourir une augmentation l'année 
sui vante, payait mal et sc laissait faire 
des frais, eût-il même de quoi les éviter. 
• Les contl'ibuables, disait Boisguilbert, 
ont l'habitude de payer sol à sol, après 
mille contraintes et mille e.'l:écutions, soit 
pour se venger des collecteurs de les avoir 
imposé\ à une somme trop forte... soit 
pour rebuter ceux de l'année suivante de 
les mettfe à une pareille somme par les 
difficultés de paiement... 'rel fait venir 
quarante fois en sa maison pour avoir le 
paiement de sa taiHe, qui a de l'argent 
caché. " J. J. Rousseau en eut une preuve 
évitlentecejouroùperdu dans la campa
gne et sou ffrant de la faim il entra chez un 
paysan et le supplia de lui donner à 
manger: l'homme commença par l'efuser 
obstinément: enfin,devenu moins défiant, 
il alla, non sans trembler encore, cher 
eher pain, viande et vin, en confiant à 
Rousseau qu'il serait un homme perdu 
si l'on pouvait soupçonnerqu'i1 a\'ait de 
quoi se nourrir convenablement. Il y 
avait d'ailleurs toute une foule d'huis
siers, de sergents, de porteurs de con
traintes, qui a\'aient IX'soin que le tailla
lile payât mal,afin de pouvoir vivre eux
mêmes,et qniauraient facilement trouvé 
le moyen de se venger d'une paroisse 
trop exacte. Un subdélégué de Bazas les 
compare. il. une vermine qui dévore les 
contribuables .. : Miromesnil, premier pré
aident du Parlement de Rouen, écrivait 
au ministre Bertin vers lîGO \l. ue s'il y 
avait des receveurs des tailles agissant 
avec. probité et même de grands ménage
ments, il yen avait aussi dont fa cruauté 
faisait saigner le cœur. La leyée de la 
taille se fit surtout !l.\·ec cruauté lorsque 
comme sous la minorité de Louis XIV 
elle fut mise en parti et ôtée aux rece
veurs pour fltre abandonnée àtles tt'ai
tants qui ne reculèrent devant aucune 
rigueur. Dans les dernières années de 
LouisXV etsUl'tout sous Louis XVI, avec 
TUl'gotqui supprima la contrainte soli
daire "(VoÏl' ce mot), avec Necker, les pro
cédés et les mœurs s'adoucirent ueaucoup 
et les assemblées provinciales constatè
rentdegrandesaméliorationsàcetégard. 
« Nous !l.vons eu souvent la consolation 
d'entendre dit'e : Cela se faisait autrefois 
mais cela ne se fait plus« (rapport du bu: 
l'eau des impositions de l'assemblée du 
Berry en li80); nous avons entendu dire 
avec joie que dans r1usieurs cantons on 
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n'avaitaucunreprocheàfaire aux métho
des employées pOUl' exiger des collecteurs 
le montant de leurs rôles ... Des huissiers 
des tailles se sont plaints de n'être plus 
·employés comme ci-devant et de ne pou
"Voir pas faire 000 1. de leurs charges, 
tandis qu'auparavant ib en faisaient 
1000 au moins et lleaucoup plus. » On 
n"elÎt plus trouvé alors d'exemples de ces 
abus odieux comme celui que signa
lait, un siècle plus tôt, un mémoire de 
l'intendant de Paris à propos des collu
sions secrètes entre receveurs des tailles 
et huissiers .• Les receveurs 'lui ne pro
fitent pas des frais (de poursuite) ... font 
des prisonniers pour l'exemple, afin que 
les autres collecteurs, appréhendant un 
pareil traitement, s'efforcent de payer., 
Ils ont soin que le geôlier ne laisse pas 
vaguer les prisonniers et qu'on ne leur 
donne que la nourriture que je leur ai 
réglée ... au lieu que les receveurs qui ont 
des huissiers à leurs gages et qui profitent 
des frais, donnent la liberté aux collec
teurs de se promener dans la ville où ils 
·sont en prison et soul'frent que les collec
teurs fassent un cabaret de la chambre 
dugeôliel', où ils passent desjoul's entiers 
-à s'enivrer ... ùesorte qu'ils ne s'efforcent 
pas d'avancér les recouvrements et se 
trouvent ruinésà la fin de leur collecte .• 
(DE BOISL,SLE, Mémoires des intendants, I, 
10ft) 

Outre leS' saisies et les ctmtraintes, la 
1evée de la taille pouvait donner lieu à 
hien des procès ruineux pour les contri
buables : ainsi un taillable mécontent de 
-sa taxe pouvait Intent .. !' contre les col
lecteurs et même contre la généralité des 
habitants un procréa en surtaux: ou une 
action en rt!duction contre un autre tail
.Jable qu'il prétendait trop peu imposé et 
sur lequel il demandait à se réduire : 
oUne action en aide ou en profit contre 
un non-taillé qu'il prétendait indûment 
~emf!té. Procès dont l'Assemblfe pro· 
-vinciale de Rouen adit que le gain était 
'.une perte, et la perte une ruine. 

Taille réelle, - La taille était dite 
'1'éeHe lorsqu'elle grevait non les per
~onnes, mais les biens, atteignant par 
exemple la terre roturière, quel que fùt 
,son possesseur, et n'atteignant point la 
'terre nob!". Dans la plupart des pays 
d'Etats la taiHe était réelle; soit qu'elle 
.existât sous ce nom, comme en Langue
-doc, soit qu'elle fût dissimulée sous 
!l'autres appellations comme en Artois, 

Flandre, Hainaut, Pl'ovence, La taille était 
réelle aussi dans les généralités d'Auch 
et de Montauban, et dans les élections 
d'Agen etde Condom, qui faisaient partie 
de la généralité de Bordeaux : presque 
tout le Sud·Ouest de la France était donc 
pays de taille réelle. Réelle aussi était la 
taille en Dauphiné, en vertu du règle
ment du 24 oct. 1639, d'après lequel tous 
les héritages roturiers y furent astreints, 
sauf ceux possédés avant le 1er mai 1635 
par des nobles et par des officiers des 
cours. Les· moyens secrets. des roturiers 
étaient imposables, mais leuI' contingent 
à la tame ne devait jamais excéder le li ui
tième de celle-ci dans les villes, et le dou
zième dans les campagnes. Dans la haute 
Guyenne la taille pouvait être assise pour 
un dixièmesur le compois cabaliste dans 
l~svilles, pour un douzième danslesgros 
bourgs, pour un quinzième dans les pa.
roisses rurales: en Languedoc 300 1. de 
compois cabaliste étaient taxées comme 
100 1. de compois terrien. 

Les pays de taille réelleavaient sur les 
autres cet avantage considérable que la 
multiplication des privilèges n'y dimi
nuait pas le nombre des taillables, etcet 
autre encore que l'as..,iette de la taille y 
avait une base, et que l'arbitraire ne 
pouvait par conséquent s'y donner libre 
cours comme en pays de taille person~ 
nelle, Mais, d'autre part, cette base étant 
presque uniquement les biens fonds et 
particulièrement la terre, celle-ci y était 
vraiment écrasée : et les défectuosités et 
altérations des cadastres ('Voir ce mot) 
faisaient que la répartition n'yétaitguèl"e 
plus équitable et parfois' même l'était 
moins qu'en pays personnel. La taille 
réelle avait eu autrefois la préférence 
hautement déclarée de Colbert, et un des 
projets favorisdece ministre était deren
dre partoutlataille rdelle: i1 n'y put réussir 
qu'à Agen et Condom. L'opinion publi
que fut toujours persuadée comme lui 
de la supériorité de la condition des pays 
de taille réelle : ceux-ci n'en avaient pas 
moins des griefs très légitimes aussi Maire 
entendre. Le fait même que les hobereaux 
de campagne étaient souvent taillables 
en pays de taille réelle se retournait pa.r
fois cont,re les populations, les collecteurs 
a.yantpeu de mayen de réduire ceux d'en
tre eux .qui s'opiniâtraien t à ne point 
payer et risquant ùe voir retomber ces 
cotes à leur charge. (Voir Séquestres.) 

Taille tarifée. - Pour parer aux 
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maux de l'arbitraire de la taille person
nelle de longs et persévérants efforts fu
rent tentés au xvm" siècle : ils furent 
l'œuvre de toute une pléiade de théori
ciens, de ministres, d'intendants surtout, 
vivement épris du bien plublic, qui lut
tèrent courageusement contre les plus 
grandes difficultés. Leurs projets, très 
-divers, se ramènent à peu près tous à 
ce point : substitution à l'appréciation 
arbitraire par les collecteurs des facultés 
d'un taillable d'une analyse exacte et d'un 
dénombrementdesesdifférentes sources 
de revenu et taxation de ces différentes 
sources, en l'espèce terres possédées ou 
louées, maisons, bestiaux, exercice d'un 
métier, etc., d'après un tarif fixé d'avance. 
e'est ce qu'on appela taille tarifée à cause 
<le ce tarif, ou taille proportionnell(', à 
~nse de la proportion exacte qu'elle 
avait pour but d'établir entre les tailla
bles. Dès 1717 le duc de Noailles y fit 
travailler: après un essai momentané et 
peu réussi d'impôt en nature sous le nom 
de Dlme Royale, les tentatives de réfor
me se dirigèrent encore, sous le contrô· 
leur général Orry, vers la taille tarifée: 
.q uelq ues résultats furent ohtenus, notam
ment en Limousin avec 'l'ourny d'abord, 
puis avec Turgot, et en Champagne. 
Malheureusement les populations seeon
<laient mal cette tentative, parce que les 
l'ôles de taille tarifée dépa$saient les ca
pacités de beaucoup de collecteurs illet
trés, parce que les taillalJles craignaient 
de mettre leurs facultés à découvert 
(<< Le détail circonstancié de leurtl facultés 
inquiète extraordinairement les tailla
bles ., écrivaient en 1735 les officiers de 
l'élection de Bordeaux} et parce qu'on 
sentait que ces innovations déplaisaient 
,aux élections et aux cours des aides, très 
redoutées. Aussi la taille tarifée ne fut
elle introduite dans beaucoup de géné
ralités que pourtomlJer bientôten désué
tude. Comme l'avait dit Vauban: « La 
taille est tombée dans une tdlecorruption 
que les anges du ciel ne pourraient pas 
venir à bout de la corrigel', ni d'empê
cher que les pauvres y soient toujours 
opprimés .• Som'ent le remède fut jugé 
plus grave que le mal et entre la taille 
tarifée et la taille arbitraire celle-ci 
parut préférable : Illsélus de Falaise 
(témoignage suspect, il est vrai, les élUi. 
.ayant été de tout temps adversaires de 
la taille tarifée) affirmaient en 1767 que 
... le moyen le plus 8111' de répartir la taille, 

sinon avec toute l'égalité désirable, du 
moins avec une plus grande connaissance, 
paraissait être de tout remettre à l'arbi
traire ". Cependant Bertier de Sauvigny, 
intendant de la généralité de Paris, par~ 
vint à introduire dans ce pays par la 
déclaration du Il août ITI6 un système 
de taille tariféequi,quoique un peu trop 
compliqué, fut généralement consideré 
comme ce que l'ancien régime avait su 
faire de mieux en matière de répal'tition 
de taille, et qui dura. L'ol'Îginalitéde ce 
système consistait essentiellement à clas
ser les paroisses d'après la qualité de leur 
terroir sur une échelle de vingt-quatre 
degrés et à appliquer à la taille d'exploi
tation, appelée ici taille réelle, un taux 
variable d'après le classement de la pa
roisse : à la taille ùe propriété, dite ici 
taille personnelle, un taux fixe de 1 s. 
pal' livre de revenu. Il est à remarquer 
néammoins que la plupart des cahiers de 
paroisses de cette généralité s'en plai
gnirent assez vivement en l78!). 

De meilleures habitudes s'introdui
saient d'ailleurs dans la pratique de la 
taille pf'rsonnelle: un bonsystèmedepe
l'équation entre les paroissesétaitimagi
né par l'assemblée provinciale du Berry, 
la taille tendait de plus en plus à devenir 
une imposItion uniquement territoriale, 
avec taxation des biens au lieu où ils 
étaient situés: les abus dans l'assiette et 
la levée étaient en train de s'atténuer et 
l\Iolltyon pouvait écrire avec vérité: «Le 
système actuel de taXation est fort supé
rieur il. ce qu'il était dans les siècles pré
cédents: perfectionné comme ceux de la 
constitution politique, de la législation 
civile, d'organisation de la force armée, 
ila moins offensé la morale et surtout plus 
respecté l'industrie ... Les principes de la 
finance se sont rectifiés, l'impôt est plus 
régulièrement constitué, plus sagement 
assis, plus justement répal'ti, perçu avec 
plus d'intelligence et de modération. Il 
avait ~cie~ne.ment un caractère de perw 
sonnahté : 11 a reçu un caractère de réa
lité ... ~ 

Cf. AUGER, Traité des tailles et des tri
bunaux qui connaissent de cette imposi
tion, 1788; BOlSGUlLBERT, Détail de ta 
France,I69il; Factum de la France, 1706' 
VAUBAN, Projet d'une dime royale~ 1707; 
DE BOISLISLE, Les intendants et la taille 
(JUmoire de Saint-Simon, t. III); ESllO
NIN, La taille en Normandie au temps de 
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Colbert, 19J 3; MARIOl>, Les impO/s direcls 
sous l'ancien régime, 1910; L'imp'Jt sur 
le re~em~ (m XVIIl" siècle, 1903; PAULTRE, 
La laille lal'i{éede l'abbé de Saint-Pierre 
et l'administration de la taille, 1903; etc. 

TAILLON.- Supplément à la taille 
institué par Henri II en 15~9 pour aug
menter la solùe des compagnies d'or
donnance et des légions provinciales, et 
se montant il. 1.200.000. 11 se levait par 
addition au principal de la taille. 

TARIF. - Fixation des droits dus 
dans un lJureau de contrôle, de douane, 
etc., pour l'enregistrement d'un acte, 
pour le passage d'une marchandise, etc. 
- Uédit du tarif, un des plus célèbres 
édits bUl'saux de Mazarin et de Parli
celli d'Emeri (septembre !tH6), imposait 
des dl'oits d'octl'oi il, l'entrée il. Paris des 
diverses denrées de consommation, sans 
distinction de personnes. Cet édit fllt 
enregistré par la cour des aides mais ne 
le fut point par le Parlement, qui pré
tendit nécessaire son adhésion à tout 
impôt levé SUi' les sujets du roi: d'où 
un long conflit entre ces deux cours, et, 
en fait, l'inapplication de l'édit, préfé
rable cependant il. tous les a,pédients 
alors usités. 

On appf'lait aussi tarif le tarif des 
droits d'entrée que de nombl'cuses villes, 
dites pour cela tarifées, obtin rent de 
lever sur elles pour acquitter lemontant 
!le leur taille, et échapper ainsi aux in
convénients de la taille arbitraire. (Voir 
Taille.) Cette faculté était ardemment 
désirée. Voici par exemple en quels 
termes la ville de Poissy la sollicitait en 
1710 : « Les mesures que les habitants 
ont prises jusqu'ici pour faciliter la levée 
des tailles et autres impositions avec 
quelque sorte d'égalité ayant été abso
lument inutiles et voyant avec douleul' 
que l'esprit de cabale et de Vl'ngeance 
qui y règne plus que jamais fait tous les 
}OUl'S déserter la rneilleul'e partie des
dits habitants et a fait prendre aux plus 
aisés de ceux qui restent le parti d'ac
-quérir des charges porta,nt exemption 
de taille, ce qui rend ({t rend ra de pl us 
en plus il. l'avenir la levée desdits de
niers difficile, détruira absolument le 
commerce de ladite ville et achèvera 
indubitablement de la ruiner s'il n'y est 
promptement pOUl·VU .... Les demandes 
de tarif" rencontraient quelque 'Opposi
tion de la part des élections et des cours 
des aides, parce que le nombre des con-

testations en devait être diminué : il 
arrivaIt aussi que les intendants y fus
sent hostiles, craignant émigl'ation vers 
les villes tal'ifées des taillables des pa
roisses voisines et aussi diminution du 
commerce et de l'industrie de ces villes 
pal' le renchérissement des objets. 

Une autre acception tl'ès fréquente 
du mot tarif, si usité dans la langue fis
cale de l'ancien régime, était le tarif du 
produit moyen de chaque espèce de 
terre d'une paroisse, dressé par les con
trolent's du vingtième pOUl" l'assiette de 
cette imposition. (Voir Vingtième.) 

TAXATION. - Remise accordée il 
un officiel' ayant maniement de (lnances 
sur les sommes qui lui passent par les 
mai ns. En général, au xvm" siècle, les 
collecteurs eurent tles taxations de G de
niers par livre sur le premier bl'evet de 
la taille, de 4 sur le deuxième et la capi
tation, de 4 sur les ving-tièmes : les 
receveurs tles tailles, de 5 et ùe 4 : les 
~ece\"eurs généraux, de G sur le premier 
brevet et de 4 SUI' les autres impositions. 
Il était en outre accordé des' bonifica
tions ,le 3 ou 4 deniers anx receveurs 
des tailles exacts à l'emplir lem's traités. 
(Voir Receveurs.) 

TAXE (D'OFFIOE). - Taxe à la 
taille faite par l'intendant ou par des 
commissaires de l'intendant dans les 
cas où il y avait lieu à suspicion contre 
la justice des ta~es il. faire par les col
lecteurs. (Voir Taille.) Les taxes d'ot· 
fiee ont été souvent un bien, quelque
fois un mal. Elles ont empêl'hé !lien des 
injustices: elles ont aussi servi de moyen 
lie pression ponr obtenir des conversions, 
surtout pour forcer des contribuables à 
acheter des charges. « J'en fais d'autant 
moins de scrupule, écrivait un intendant 
,le Soissons, que la plupart de ces bour
geois ou sont de, vrais fainéants qui ne 
songent qu'à se réjouir, ou sont de grands 
ménagers qui ne songent qu'à amasser 
sol sur sol. » 

TÉMOINS (FAUX). -- Le faux té
moignage était puni de mort par des 
ordonnances de 1535, 1536, 1080 ! mai$ 
dans la pl'utique il n'cn était pas ainsi, 
surtout dans les affaires civiles, où un. 
faux témoin ne risquait guère plus que 
l'amende honorable. Aussi le faux témoi
gnage s'était-il multiplié dans d'inquié
tantes proportions. «Les faux témoins. 
tlit le cahier de Bricqueville-la-Blouette 
(bailliage de Coutances)se slmt propagés 
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dans tous les cantons ... où ils font un 
trafic odieux de leurs témoignages: il 
serait à désirer que les Etats Généraux 
demandassent que les anciennes ordon· 
nanees fussent remises cn vigueur, et 
qu'il y fût même ajouté des peines plus 
sévères. » 

TENURE. -Manière dont on possède 
un héritage: tenure en franc-alleu, te
nure en fief, tf'nure en censive, celle-ci 
beaucoup plus fréquente: c'était celle que 
possédait un tenancier contre paiement 
de certaines redevances seigneuriales. 

TERRAGE. - Droit sc-igneul'ial qui 
n'était qu'un autre nom du champart, 
ou agrier, ou tasque, et 'lui consistait 
par conséquent en une certaine portion 
des fruits recueiUis dans les héritages 
soumis à ce droit. Il ne se pa~'ait q u'a
près prélèvement de l3. dîme. La quotité 
dépendait des coutumes: dix gerbes sur 
cent en Berry. 

TERRI ER. - Un tel'riel' était un 
recueil d'aveux et dénombrements, 
déclarations et reconnaissances, passés 
par les tenanciers d'une seigneurie, 
avec indication exacte (le leurs tenures 
et des redevances auxquelles ils étaient 
astreints. Il était de la plus haute impor
tance pour les seigneurs d'avoir des ter
riers bien faits ct bien au courant des 
mutations survenues parmi les censi
taires et parmi les tenures. Il en était de 
même pour le roi pour la conservation 
de son domaine et à plusieurs reprises 
cn effet des mesures furent prises soit 
pour faire un terrier général (lu do
maine dans tout le royaume, soit dans 
une province particulière. Il fut fait 
le 26 mars 165G un règlement pour la 
confection d'un terrier dn clomaine du 
roi dans tout fe royaume et la recherche 
des biens usurpés : il fut encore rendu 
un arrêt du conseil en ce sens le ci janv. 
!G73. L'entreprise était trop consiclé
l'able: divers édits ou arrds du conseil 
l'ordonnèrent pOlir certaines provinces, 
où elle rencontra aussi de grandes dif
ficultés : nulle part peut-être autant que 
dans la Guyenne oû des lettres patentes 
du 15 aoùt 1752 confiant à une commis
sion de trésoriers de France la réfection 
du papier terrier suscitèrent dans le 
Parlement Ile ,Bordeaux une résistance 
acharnée, devant laquelle le goU\'erne
ment dut comme d'habitmle céller. 

Cn règlement des Grands Jours de 
Clermont du 9 janv. !GOO permettait aux 

seigneurs de faire renouveler leurs ter
riers aux frais de leurs censitaires, tous 
les vingt ans, en Auvergne, Bourbon
nais, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Mà
connais: dans la coutume de Paris et 
dans la généralité du royaume, c'était 
tous les trente ans. Il fallait pOlir une 
rénovation tic terrier obtenit' en grande 
ou en petite chancellerie des lettres de 
terrier, enregistrées, affichées, et com
mettant un notaire ou commissaire à 
terrier pOUl' recevoir les déclarations. 

Longtemps négligée, de crainte des 
frais, des embarras et des proc('s, la ré
fection Iles terriers reprit beaucou Il d'ac
ti\'ité sous Louis XYI, lorsque la forte 
hau~se des denrées agricoles eut rendu 
les droits seigneuriaux beaucoup plus 
intéressants. Des lettres pat{'ntes du 
;W août 1786 fixèrent les taxes des com
mis8ait'es à terrier, assez élevées, 30 sous 
pour le pl'emier article, 15 pour les sui
vants : 20 sous par rôle sur parchemin, 
15 par rôle sur papier. Ces exigences, et 
le mécontentement des populations ru· 
l'ales de voir revivre quantité de droits 
qu'elles /l.vaient pu croire tombés en 
désuétude, n'ont pas peu contribué à la 
violente explosion anti-féodale lie 1789. 
Les malédictions des cahiers de 1789 
contre les commissaires à terrier sont 
vives et fréquentes : Meneteau-Ie-Petit 
(bailliage d'Auxerre)réclame par exem
ple suppression de ces cômmissaires à 
terrier. qui depuis quelques années ont 
fait payer des droits exorbitants... se 
sont fait céder les droits des seigneurs 
ou de leurs fermiers pOUl' vexer les vas
saux avec plu!> d'avidité ... qui amodient 
des seigneurs la reeette des lods et 
ventes, rentes en grains ... ce qui fait 
qu'ils ne sont pas scrupuleux de cflarger 
ces terres de rentes en grains ou autres 
espE'ces, qui ne devaient rien avant la 
confection des terriers et qui se trouvent 
grevées de ces sortes de droits après ". 

Renauldon a ainsi énuméré les devoirs 
d'un hon commissaire à tel'rier; il doit 
être homme de bien, plus ami de son 
devoir que de l'intérêt, aussi zélé pour 
recouvrer les droits du seigneur que pour 
rendre justice aux tenanciers et aux vas
saux: il doit être expprimenté da.ns la pra
tiq lie des droits seigneuriaux, savoir lever 
les plans, carter des terriers, faire des pla
cements justes, être bon lecteur des an
ciens titres ... suivre avec attention la filia
tion des héritages depuis le titre primitif 
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jusqu'à la rénovation du terrier, et, à dé
faut de titre, vérifier sur les lieux avec de 
oons indicateurs l'existence, la conte
nance des héritages soumis au cens, les 
nouvelles jouxtes comparées avec les 
anciennes ... 

TERRITORIALE (IMPOSITION). 
- Une imposition assise sur la terre et 
proportion de la prop,riété territoriale fut 
lagrande ambition des quelques hommes 
d'Etat vraiment dignes de ce nom que la 
royauté française eut à son service dans 
la seconde meitié du XHU" siècle, Ma
chault, Terray, Turgot, etc. Un vingtième 
bien assis eOt réalisé ce dessein. Les ré
sistances acharnées qu'ils rEmj:ontl'èrent 
les empêchèrent toujours de parvenir il, 
ce but (Voir Vingtième) : Terray fut 
celui qui s'en approcha le plus, après la 
destruction des anciens Parlements, mais 
un instant seulement. 
M~me des impositions territoriales 

purement locales, et non versées au 
Trésor, mais destinées à payer des frais 
d'expropriation et de réparation ou en
tretien de routes, comme il y en avait 
en 1774 dans les généralités de Rouen et 
de Caen, rencontraient une opposition 
si passionnée, par crainte des renseigne
ments qu'elles pouvaient fournIr sur les 
fcrces contributives des propriétaires, 
que l'administration était forcée au bout 
de quelque temps de renoncer à cette 
imposition éqpitable en principe, et de 
llemander.les mêmes sommes il, des addi
tionl>à la taille, les taillables étant moins 
capables de résistance. 

TESTON.- Ancienne monnaie d'ar
gent, d'une valeur de 10 sous tournois, 
qui cessa d'être fabriq uée sous Henri Ill, 
mais qui resta encore quelque temps en 
usage, et qui a été mentionnée dans 
Régnier et dans l'Btourdi de Molière. 

Vous êtes de l'humeur de ces amis d'épée 
Que l'on trouve toujours plus prompts à 

[dégainer 
Qu'à tirer un teston; s'il le fallait donner. 

THÉATINS. - Ordre religieux fondé 
à Chieti, autrefois l'heate, en 1524, et 
introduiten France en 1504,pllis, de nou
veau, en l&U, par Mazarin qui les pro
tégeait et leur lit un legs important pour 
la construction sur le quai l\1alaquais de 
leur couvent. 

THÉOLOGAL. - Chanoine chargé 
de prêcher et d'enseigner. Les ordon
nances d'Orléans et de Blois impo-

saient aux théologaux l'obligation de 
prêcher les dimanches et fètes, et de faire 
trois fois par semaine une leçon puhlique 
sur l'Ecriturè Sainte. Ces règlements 
étaient tombé,; en désuétude, et, dit 
Fleury dans son Institution au droit ecclé. 
siastique • la fonction effective du théo
logal est réduite à quelques sermons que 
souvent il fait faire par un autre n. Tel 
était surtout le cas dans les villes où il 
y avait des sermons fondés, et des facul
tés enseignant la théologie. 

THÈSE. - Les thèses, surtout celles 
de théologie, avaient dans l'ancienne Uni· 
versité (Voir ce mot) un grand éclat et 
grande importance. C'était d'abord la 
Tentative, qui menait au grade de ba
chelier en théologie: on « entrait alors en 
licence. : deux ans après venait la lie en ce. 
en trois actes, majeure, mineure, etla Sor
bonnique: la Sorbonnique était une thèse 
solennelle, durant une journée entière. 
au cours de laquelle tous I{!s docteurs de 
la facl!lté pouvaient attaquer le récipien
daire sur sa doctrine. Trois nouvelles 
épreuves menaient au doctorat: la Yes
pél'ie, ain~i nommée parce qu'elle se sou
tenait le soir: l'Aulique; et la Resumpte, 
ainsi nommée parce que le candidat y 
reprenait toutes ses thèses. Ce!! solennités 
universitaires étaient très courues: les 
soutenances avaient un grand éclat et 
attiraient beaucoup (le public: la haute 
magistrature, l'Eglise, les ducs et pairs, 
yavaientleurplace:. une licence de'théo
logie de Paris, disait le p. Quesnel dans 
son llÎl~toire de lII. Arnauld, est dans le 
genre des exercices de littérature un des. 
plus beaux speétacIes qui se trouvent au 
monde par le concours des savants de 
tout ordre qu'elle assemble, ainsi que 
par l'intérêt des débats qu'elle soulève .• 
Les thèses étaient d'ordinaire dédiées 
à de grands personnages, et ces grands 
personnages ne dédaignaient point de 
prétendre aux grades universitaires. 
Armand de Conti, Crère du Igrand Condé, 
eut en 1616 une soutenance !Jrillante, 
dont d'Ormesson nous a laissé le récit: 
«Le mardi 10 juilIet,je fusen Sorbonne à 
la tentative de M. le prince de Conti. Il 
était sur un haut dai,>, élevé de 3 pieds 
à l'opposite de la chaire du président, 
sous un dais de velours rouge, dans une 
chaire à brafil, avec une table: il avait la 
soutane de tabis violet, le rochet et le 
camail comme un évêque. Il fit mer
veilles avec grande vivacité d'esprit. Ce 
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que l'on y pouvait trouver ft redire, c'est 
qu'il insultait âceux qui disputaient con
trelui, comme soutenant la doctrine des 
Jésuites, en Sorbonne, avec ostentation ... 
M. le coadjuteur présidait, qui disputa 
fort bien et avec grande déférence •.• A 
sa droite (de 1\1. le prince) était 1\1. le 
chancelier: il. sa gauche M. le duc d'Au
male,l\I. le surintendant, !lni!. les prési
dents de Nesmond, Amelot et quelques 
maîtres des requêtes. La principale dis
pute fut touchant la grâce. » 

Il arriva parfois â des tM~cs d'avoir un 
autre genre de retentissement: ainsi en 
1751 celle de l'ahM de Prades, où l'on 
s'aperçut, après coup, qu'étaient niés les 
miracles, la spiritualité de l'âme, et où 
était soutenue la doctrine que sans les 
prophéties ayant annoncé Jésus-Christ, 
ses miracles ne prouveraient pas la vérité 
de la religion, pas plus que les guérisons 
attrihuées il. Esculape ne prouvaient la 
vérité du paganisme. La Sorbonne con
damna cette thèse qu'elle avait d'abord 
reçue, l'archevêque de Paris la condamna 
aussi avec les qualifications les plus 
fortes, et frappa l'auteur d'interdiction. 

TIERCE FOI. -Quand un flefacquis 
par un roturier passait par successionaul!: 
héritie.rs de ses héritiers, alors, dans cer
taines coutumes, à cette troisième géné
ration, le fief venu en tierce foi se pa.rta
geait noblement, comme il se serait par
tagé dans la succession d'un nohle: ainsi 
le voulaient les coutumes d'Anjou, du 
Maine, de Touraine. Toutefois les avan
tages faits à. l'ainé en cas de tierce foi 
étaient moins grands que ceux qui résul
taient des dispositions de ces mêmes cou
tumes pour le droit d'aînesse. 

TIERCEMENT. - Augmentation du 
tier.s du prix d'une chose après que l'ad
judication en aétéfaite. D'après l'ordon
nance des eaux et forêts de 1000 on pou
vait tiercer ou doubler le prix d'une ad
judicationde vente de bois jusqu'au len
demain midi, et alors l'adjudicataire et 
le tierceur ou doubleur étaient admis à 
enchérir l'un sur l'autre, ~mtre eux seu
lement. Le mot de tierce ment était pris 
aussi quelquefois dans Je sens d'augmen
tation non pas d'un tiers, mais du triple. 

TIERS COUTUMIER. - O'était dans 
la coutume de Normandie ce qu'on appe
lait ailleurs la légitime: part obligatoi
rement réservée aux enfants dans les 
biens de leurs père et mèt'e, m'ème s'ils 
avaient renoncé il. la succession. 

TIERS DENIER. - Tiers du prix 
des ventes extraordinaires des bois et 
pâturages des communautés d'habitants, 
qui appartenait au roi, et aux seigneurs 
haut justiciers dans la Lorraine et le Bar
rois. Ce droit était fondé sur ce principe 
que les bois n'avaientélédonnés auxcom
munautés d'habitants qu'à titre de sim
ple usage. 

TIERS ET DANGER. - Le droit 
de tiers et danger était pour le roi l'équi
valent de ce qu'était pour les seigneurs 
le droit de triage: un droit du tiers du 
prix sur les ventes des bois particuliers, 
et du dixième du prix en outre lorsque 
le danger s'ajoutait au tiers, ce qui était 
le cas en Normandie. (Voir Danger.) 

Cf. DE LA POIX DE FaÉMlwILLE, Traité 
général du gouvernement des biem et 
affaires des communautés d'habitants des 
villes, bourgs, etc., 1760. 

TIERS ÉTAT. - Le troisième état 
ou classe de la société, par oppositionaux: 
deux premiers, clergé et noblesse. 

TIERS LODS. - Droit pour le roÏ 
ou pour les seigneurs hauts justiciers. 
dans certaines provinces comme le Lyon
nais, le Forez., le Dauphiné, de s'appro
prrrf un tiers des lods et ventes dus lors 
des ventes de prés, en dédommagement 
des eaux qu'ils fournissaient pour l'irri
gation de ces prés. 

TIERS LOT. - Troisième part des 
biens et revenus des abbayes, par oppo
Sition à. la première qui appartenait à. 
l'abbé eommendataire (mense abbatiale) 
et â la. seconde qui appartenait aux reli
gieux (mense monacale). Sur le tiers lot 
se prenaient les charges claustrales, et, 
par exemplé, le paiement des portions 
congrues. L'administration du tiers lot 
appartenait à l'abbé ou au'pl1ieur com
mendataire. 

TIERS ORDRE. - Beaucoup decon
grégations religieuses, et particulière
ment les franciscains, avaient un tiers 
ordre, c'est-à-dire des laIques ou des 
ecclésiastiques séculiers, qui, tout en 
restant dans le monde, s'obligeaient à 
observer àutant que possible la règle de 
l'ordre auquel ils étaient aftjliés. 

TIERS RÉFÉRENDAIRE. - Procu
reur au Parlement exerçant la fonction 
de régler les dépens entre leurs confrèrea 
demandeur et défendeur en ta:l:c. Ces 
fonctionsfurentérigéesenofficesen l~, 
mais ces offices ne trouvèrent génér&e-
ment point preneurs. On prit pour les 
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exercer trente-six procureurs à totlt' de 
rôle, parmi ceux qui avaient dix ans de 
charge. 

TIMBRE (ou FORMULE),-L'im
pOt du timbre date d'un édit de 1655 qui 
établissait un droit de marque sur les 
papiers et parchemins sur lesquels de
vaient être éCl'its certains actes. Par dé· 
claration du 19 mars 16i3, afin de rendre 
uniforme le style des procédures et de 
prévenir les vices de rédaction et les 
erreurs de copie J,ouis XIV prescrÏ\-it 
de faire dresser en formules imprimées 
l.~s actes de pr-océdure les plus communs, 
afin que les procureurs et autres officiers 
n'eussent plus qu'à en l'emplir les blancs. 
Les difficultés que rencontra l'exécution 
de cetéditllrent convert~r les formules en 
une marq ue ou timbre sur les papiers ou 
parchemins servant aux actes: l'édit d'a
vril1674décidace changement.Unedécla
rationdu2juill.1673 etcet édit d'avril 1674 
prirent des mesures efficaces pour que 
cette obligation fût respectée: il dut y 
avoir des papiers et parchemins destinés 
aux actes publies, marqués en tête d'une 
fleur de lis et du nom de la généralité 
où ils devaient être employés. La résis· 
tance fut vive: le timbre a été une des 
principales causes des fameuse/! séditions 
d.e Rennes et de Bordeaux en 1675. Une 
ordonnance de 1680 et une déclaration 
du 19 juin 1691 fixèrent la liste des actes 
à. dresser sur papier timbré : tous actes 
judiciaires, notariés, quittances etacquits 
des droits du roi, passeports, passavants, 
congés, contraintes, actes faits par person
nes publiques comme diplômes, nomi· 
nations, provisions, monitoires, etc., re
gistres tenus par personnes publiques, 
comme ceux des actes de baptême, ma
riage, sépulture, etc. Devaient être expé· 
diés snI' parchemin timbré les arrêts et 
jugements défmitifs, les contrats de vente, 
écbange, constitutions, ohligations, let
tres de chancellerie, etc. Le nomhre 
maximum des lignes il, la page était dé
terminé. (Déclarations de juin et juillet 
169l.) 

La Flandre, le Hainaut, l'Artois, l'Al
sace, la Franche·Comté, le Cambrésis, 
étaient exempts du timbre. Les actes 
des notaires de Paris, à cause de leur 
exemption du contrôle, supportaient un 
second timbre, avec la légende Acte.s 
des notaires de Paris, 

Le timbre rapportait environ six mil· 
lions, L'édit de juin 1787, point de départ 

de la grande lutte parlementaire qui fut 
l'introductrice de la Révolution, se pl'O
posait de tripler ce rendement en astrei
gnantau timbre tous les actes sous seing 
privé, les affiches, journaux, lettres de 
faire pal't,passeports,pétitions,quittances 
au-dessus de 24 1., quittanc<,s des rentes 
sur l'Hôtel de Ville etdes pensions, eten 
général tous papiers produits en justice. 

TITRE. - En matière bénéllciale on 
distinguait quatl'eespèces detitl'es: leti· 
tre légitime, c'est-A·dh'e la collation faite 
àune pel'sonnecapable par un collateur 
compétent: le titre colort\ auquel man
quait une de ces conditions, mais sans 
que ce défaut fût connu ; le titre inva· 
lide, entaché d'un vice qui le l'end nul: 
le titre présumé, qui n'existe pas, mais 
à l'existence duquel on a cru, Dans les 
deux derniers cas la nullité était cer
taine : dans le cas de titre coloré, s'il y 
avait eu possession paisible pendant trois 
ans, le possesseur devait être à l'abri de 
toute recherche. 

TITRE CLÉRICAL. - Personne ne 
pouvait être promu aux ordres sacrés 
sans avoir un titre clérical, c'est·à-dire 
un fonds,qui était, dans les derniers temps 
de l'ancien régime, d'au moins 150 1. 
de revenu, afin d'avoir subsistance as
surée jusqu'à ce qu'on fût pOUl'VU d'un 
bénéfice. On disait aussi titre sacet'dotai. 

TITRE. - Degré de fin de l'or et de 
l'argent, monnayés ou non. (Yoir Mon· 
naie.) 

TOISÉ. - L'édit du toisé est un des 
plus connus des nombreux édits bur· 
saux de Mazarin. Cet édit (janvier 
1644) ordonnait de toiser les bâtiments 
élevés dans les faubourgs de Paris, dans 
une zone où il avait été fait en 1548 et 
années suivantes des défenses de bâtir, 
renouvelées en 16~7 et 1633 et toujours 
transgressées. Il s'agissait de faire payer 
allx propriétaires de ces bâtiments 
une taxe de 50 sous par toise de sur
face bâtie. Les protestations furent très 
vives. Le Parlement les accueillit d'au
tant plus volontiers qu'il était irrité 
de voir attribuer juridiction sur ce fait 
au Châtelet et pal' appel au conseil, et 
non à lui. Il y eut du trou ble dans Paris, 
les commissaires du roi durent inter
rompre l'opération du toisé; il fallut ré
duire à un million le produit espéré de 
cet édit, d'abord prévll ponr sept ou huit, 
bientôt même renoncer entièrement au 
toisé et y substituer une augmentation 



AUX XVII' ET XVIIIe SIÈCLES. 537 

de tailles et une taxe SUt' les aisés, sous 
forme d'attribution forcée de rentes, dont 
le Parlement, à la légitime indignation 
de Forbonnais, fit excepter les officiers 
de judicature, avocats, procureurs, no
taires. officiers et suppôts de l'Université. 
On essaya (mal's 1645) de revenir au toisé, 
mais il fallut eucore :r reuoncer et y 
suppléer par descréatiousd'offices et au
tres expédients ruineux. 

TON LIEU. - Droit seigneurial, analo
gue au droit de ph:u:age, et dû ponr les 
places occupées par les marchandises mi
ses en vente dans les foires et marchés. 

TONTINE. -- Les tontines, ainsi nom
mées de l'Italien TonU, inventeur de ce 
procédé, et son introducteur en France 
en 1653, étaient des l'entes viagères où 
les rentiers étaient pal1agés en classes 
selon leur âge et où les survivants de 
chaque classe bénéficiaient, soit en tol:l.1.
lité, soit, plus souvent, en partie, tles 
extinctions se produisant parmi les ren
tiers de cette classe. C'était un mode d'em
prunt extrèmement olH'reux, bon seule
ment pour des gouvernements à finances 
avariées, comme c'était le cas lors de la 
première tontine (novemhre 1653). On 
y revint à plusieurs reprises, sous Louis 
XIV (Iü89, lEm6, 1709) et surtout sous 
Louis XV (1733, lï34, 1743, 1744, Ln)!)). 
Le 24 janv.l'i26 mourut à Pal'is, à l'âge 
de 96 ans, une femme qui avait recueilli 
toutes les rentes d'une classe de la tontine 
de 1689, et qui jouissait ainsi de 73.500 fr. 
de rente pour un capital versé de 3001.
Les divisions de classes avaient été ainsi 
fixées pour la prpmièretontine: première, 
de la naissance à sept ans; deuxième, de 
septà quatorze; tl'oisième,de quatorze à 
vingt et un : et ainsi de suite de sept 
en sept. jusqu'à la dixième classe, soi
xante-trois ans et au-dessus. On fit par 
la suite des subdivisions de classes. 

L'abb6 Terray transforma les tontines 
en rentes purement viagères (18janv.1770~ 
et retira par conséquent aux actionnaires 
des tontines un b6néfice de sun'ie qu'ils 
avaient payé de leurs deniers. 

TORTURE. (Voir Question.) 
TOUR DE FRANCE. - La coutume 

du tour de France, soit pOUl' tl'ouyer 
de l'ouvrage, soit pour se mettre au 
eourant des divers procédés de falJrica
tion, était fréquente dans la population 
ouvrière. Les confréries, compagnonna
ges la facilitaient. Dans les villCl! du tour 
de France chaque Devoir, c'est-à-dire 

chaq ue groupe de compagnons, avait son 
auùerge tenue par la Mère, où le com
pagnon était sùr de trouver aide et pro
tection. Un rouleur ou rôleur était chargé 
d'al'cueillir et de pla('er les étrangers. 

TOURN ELLE. - Cbam brl' criminelle 
du Parlement. (Voir Parlement.) 

TOURNEURS. - Quelques fermiers 
généraux étaient, il. tour de rûle, chargés 
par leur compagnie de faire des tour
nées en province: ils (·taient désignés 
sous le nom de tourneul's. Ils recevaient 
pour ce ser\-ÎCe une indemnité supplé
mentaire. 

TRAIN. - Le train fut comme l'ar
tillerie, mais plus longtemps qu'elle, à 
côté de l'armée et non pas dans l'armée. 
Les hussards dl' Lal1("l1&l'l'. comme on 
disait il'oniq nement du nom d'un des 
plus célèbre!: entl'epreneurs de com'ois de 
la fin du XVIII· siècle, .'taient des charre
tiers loués pm' des enü'epreneurs et non 
des soldats. Cc selTice comment;ait toute
fois à se milital'Ïser : pour les chefs la 
tI'ansfol'mation était faite au délmt du 
règne de Louis XVI. 

Les tran~ports militaires se faisaient 
aussi plU' cOI'Yée, cOI'vée très lourde, 
d'autant phl!HIU'elic >l'accompagnait trop 
souvent de vexations cruelles exercées 
par la troupe sur les paysans et qu'elle 
pesait généralement SUI' un nomure res
treint de paroisses, les plus voisines des 
grandes routes. Turgot a fait contre cette 
corvée une campagne aussi énergique que 
contre la corl'éè des grands chemins, et 
il l'a conyel'tie en 1776 en une imposition 
additionnelle à la tàille. 

TRAITANTS. - Financiers ayantoll
tenu, contre Yel'sernent d'unc somme, 
le droit de lerer à leur profit tel impôt, 
tel droit, telle créance, de vendre pour 
eux tel lot d'offices, etc. Leur nom ve
nait du traité qu'ils concluaient dans 
ce but. Traitant était donc synonyme de 
partisan et avait la même acception dé
favorable. Fidèle intel'prète en ceci de 
l'opinion pnhlique, La Bmyèl'e disait: 
• Les P. T. S. nous font sentir toutes les 
passions l'une apl'ès l'autI'e : l'on com
mence pm' le mépris, à cause de leur 
obscnrité; on les enyie ensuite, on les 
hait, on les estime quelquefois et on les 
respecte: l'on l'it assez pOUl' fini!' il. leur 
égard pal' la compassion •• 

Au début, sous Henri IV par exemple, 
la remise accol'dée aux traitants était 
généralement de 2 sous pour livre. Leurs 
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exigences s'accrurent par la suite et 
ils profitèrent des grands besoins de 
l'Etat pendant la minorité et pendant les 
derttières années de Louis XIV pour faire 
payer leurs avances un prix infiniment 
plus élevé. Boulainvilliers affirme que 
de lû89 à 1709, sur des traités montant à 
un capital de un milliard, plus d'un quart, 
deux cent soixante-six millions, resta 
entre leurs mains. Même sous Colbert, 
qui ne craignait rien tant que de voir 
l'Etat cm proie aux traitants, leurs béné
fices étaient énormes: Forbonnais cite 
une aliénation de 14A20.oo0 1., sur laquelle 
outre la remise convenue du sixième, 
soit 2.333.333 1., les traitants surent se 
faire accorder 1.320.0001. de plus et gar
dèrent ainsi 3.65:i.333 1., environ le quart. 
Un antre relevé des affaires extraordi
naires de 16tJ9 à 1715 (Bibl. Nat., ms. fI'. 
7734)indique un total de 758.125.485, sur 
quoi les traitants auraient profité d'une 
remise en dedans (généralement un si
xième) de 1l0.OIS.H6 et d'une remise en 
dehors (généralement un dixième du reS'
tant) de 6;;!.760.100 1. Les chiffres diffè
rElnt, malS la proportion est toujours la 
m~me, un peu plus du quart. 

o La mer de votre êpargne, disait aux 
notables de 1626 le premier président de 
la COur des comptes, est trop souvent 
battue par une sorte de pirates qui vous 
enlèvent le l'lus clair de vos revenus 
avant qu'ils soient arrivés au port au
quel ils doivent être voiturés; ceux que 
l'on appelle faiseurs de partis, qui pour 
un p"tit secours de deniers, tiI'és bien 
souvent de vos coffres et non des leurs, 
se font adjuger le revenu de vos recettes 
et le prix de vos fermes avant que les 
termes en soient échus. Cela... c'est 
observer le temps de votre nécessité pour 
sucer le sang de votre pauvre peuple 
avant qu'il ait eu le temps de le tirer de 
ses veines pour en servir V.1\!. ".De telles 
plaintes ont été continuelles, mais elles 
étaient condamnées d'avance à rester 
inutiles, le grand besoin qu'on avait des 
traitants obligeant à les ménager, même 
à.1es courtiser. Fouquet avait pour ma
xime • de ne point tant parler de taxeS 
sur les gens d'affaires, de les flatter, et 
au lieu de leur disputer des intérêts et 
profits légitimes, leur faire des gratifi
cati.ons et des indemnités de bonne foi, 
quand ils avaient secouru à propos ... 
leur donner à gagner, étant la seule 
raison que l'on veut bien courir quelque 

risque '. C'est pour éviter de mécon
tenter les traitants que fut condamnée 
la Dfme Royale de Vauban, et Boisguil
bert a bien dit dans son pamphlet, La 
France ruinée sous le règne de Louis XIV, 
pourquoi son plan de réforme n'avait 
alors aucune chance de succès « ne fai
sant la fortune de personne et n'ayant 
par conséquent l'oint de patrons inté
ressés : « Il 'ne faut pas espérer que les 
traitants proposent jamais d'autres af
faires, parce que leur intention étant 
d'avoir de fortes remises ils ne les peu
vent espérer que de recouvrements dif
ficiles et pal' conséquent ruineux, leur 
étant avantageux à mesure qu'ils sont 
dommageables au peuple, parce que les 
frais des exécutions où il en faut venir 
sont partagés entre eux et les huissiers 
qui leur font de fortes remisl!s de ce qui 
leur est taxê. » 

Un des articles votés dans la chambre 
de Saint-Louis en 1618 excluait de toutes 
les cours souveraines tous traitants, par
tisans, cautions, associés et in tél'essés 
avec eux, et leurs enfants ou ,gendres. La 
barrière qu'on voulait élever entre la robe 
et la finance ne fut jamais assez haute 
pour empêcher certains magistrats d'a· 
voir des accointances avec des traitants.. 

TRAITES. - Les traites (de trahere, 
extraire) étaient les droits levés sur les 
marchandises à l'entl'ée ou à la sortie du 
royaume ou au passage de certaine!> 
provinces dans d'autres, et corre:;pon
daient à ce que nous appelons mainte
nant douanes. 

Le régime douanier de l'ancienne 
France était. extrêmement compliqué, 
parce que le royaume s'était constitué 
de morceaux mal unis qui en passant 
sous la domination royale n'en avaient 
pas moins gardé quelque chose de leul" 
ancienne indépendance, notamment en 
matière de douane, et parce que des 
rachats ou des exemptions de certains 
impôts obtenus à différents moments. 
par différentes provinces avaient aussi 
contribué à créer et à perpétuer des 
frontières intérieures qui morcelaient 
singulièrement la France au point de 
Vue douanier, malgré les vœux souvent 
exprimés, et notamment aux Etats de 
1614, pour l'abolition de toutes barrières. 
entre les pays de l'obéissance le roi. En 
outre, quantité de droits locaux avaient 
surgi, confribuant poudeur part il. obs
truer la circulation. 
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On distinguait trois catégories de pro
vinees: 10 les cinq grosses fermes, ou, 
comme on disait souvent, l'Etendue, 
groupe important d'une donzaine de 
provinces (Ile-de-France, Normandie, 
Picardie, Champagne, Bourgogne,Bour
bonnais, Niyernais, Berry, Orléanais, 
Touraine, Poitou, Aunis, Anjou, lIIaine,) 
qui constituaient un tout, commerçaient 
librement les unes avec les autres, ct 
avaient à leurs frontières des droits uni
formes de sortie et d'entrée, du moins 
depuis que la célèbre ordonnance de 
Colbert de lüü4, qui n'a point créé les 
cinq grosses fermes, mais qui les a dé
barrassées de certains droits locaux et 
qui a unifié et simplifié leurs droits 
de douane, eut fait prévaloit' à l'entl'ée 
et à la sortie de l'Etendue le tarif ùe 
166 t Le nom de cinq grosses fermes 
venait de ce que les droits qui y avaient 
été jusque-là perçus avaient com.titué 
cinq fermes, rêve ou domaine forain, 
haut passage, imposition foraine ou 
tl'aite domaniale, trépas de Loire, traite 
d'Anjou. (Voir ces mots.) Ces deux der
niers droits disparUl'ent par l'ordon
nance de W6!. Le Lyonnais n'était pas 
compris dans l'union douanière de 1001, 
mais la douane de Lyon faisait partie du 
bail des cinq grosses fermes. Les droits 
compris dans les cinq grosses fermes 
ont d'ailleurs varié avec les temps. 

2° Les provinces réputées étran
gères, c'est-à-dire étrangères au tarif de 
1601 : Artois, Flandl'e, Bretagne, Guyen
ne, Saintonge, Languedoc, Prownce, 
Dauphiné, Lyonnais, soumises à des 
droits de sortie et d'entrée dans leurs 
relations avec les pays de l'Etendue et 
dans leurs relations entre elles, de même 
que dans leurs relations avec l'étranger 
effectif. Parmi les droits les plusimpor
tants qui grevaient le commerce de ces 
provinces, il faut citer la prévôté de 
Nantes, les droits de ports et havres et 
de brieux, de Bretagne, la traite de 
Charente, la traite foraine d'Arzac, le 
convoi et comptablie de Bordeaux, la 
coutume de Bayonne, la patente de Lan
guedoc, la foraine et traite domaniale 
de Provence et de Languedoc, le denier 
de Saint-André, leI' 2 p. HJOd'Arles etle 
liard d'AIlJaron, surtout la douane de 
Lyon et la douane de Valence: yoir ces 
mots, Enclavées entre l'Etendue et les 
provinces réputées étrangères, la Marche 
et l'Auvergne n'avaient ni bureaux ni 

droits: toutes les marchandises y venant 
ou en sortant étaient imposées ailleurs. 
Le Roussillon, longtemps soumis aux 
complications extrêmes du tarif dit ca
talan, tendait à s'unifier avec le Lan
guedoc. 

3° Les provinces dites de l'étranger 
effectif étaient les provinces les plus 
récemment réunies il. la France, Alsace, 
Lorraine, Franche-Comté, qui avaient 
conservé libre communication avec l'é
tranger et étaient séparées douanière
ment de la France. 

Si déplorable que fùtce régime doua
nier, il a\~ait été aependant singulière
ment amélioré par l'établissement de ce 
qu'on appelait droits uniformes. Lorsque 
Colbert eut institué le tarif de lG64, il ne 
tarda pas à reconnaître l'impuissance 
de ce tarif à assurer à l'industrie fran
çaise la protection qu'il voulait par
dessus tout lui procurer. En conséquence 
une déclaration du 18 avril lG67 établit 
aux frontières mêmes du royaume des 
droits énergiquement protecteurs sur 
la draperie, la bonneterie, les tapisse
ries, les dentelles, les glaces, les cuirs, 
etc., et une fois payés, en quelque en
droit du royaume que ces marchan
dises se rendissent. La conquête de la 
Flandl'e et du Hainaut ayant été com
plétée peu après, un nouveau tarif fut 
établi en 1671 pour ces provinces et pour 
l'Artois: les marchandises entrant par 
cette frontière pour les pays de l'Etendue 
y devaient passer librement sous béné
fice d'acquits iL caution pour \'enir ac
quitter les droits à l'entrée des cinq 
grosses fermes, et de même pour les 
marchandises exportéçs. Par la suite le 
nombre des marchandises soumises à 
des droits uniformes s'accrut beaucoup, 
au point, selon Dupont de Nemours 
dans le mémoire sur les droits de traite 
qu'il rédigea pour les notaùles de 1787, 
que plus des deux cinquièmes des den
rées à peu près étaient dans ce cas. Il 
n'y avait donc plus qu'un modique effort 
à faire pour faire disparaître en réaiité 
ces douanes intérieures qui avaient été 
si longtemps la plaie du commerce fran
çais. On semblait r.:'salu à le faire, la 
réforme était à l'ordre du jour, depuis 
environ 1700 : les é~onomistes la récla
maient avec insistance: c'est pour y 
paryenir plus facilement que lors du. 
llaill\Iager, en 1786, les droits de traite. 
j usq u'alors affermés à la ferme général e 
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ne lui furent plus donnés qu'en régie. 
Le produit total de ces droits était ('stimé 
vingt-huit millions et demi. - Dupont 
de Nemours proposait de substituer à 
œs droits confus et incohél'ents un ré
gime méthodique desixclasses de droits 
d'entrée et de quatre classes de droits de 
sortie, gradués selon le plus ou moins 
d'utilité pour le l'oyaume des marchan
dises qu'il tirait de l'étranger ou qu'il lui 
-envoyait. 

Il faut ajouter que si le régime des 
droits uniformes dispensait des droits à 
Pintérieur, il ne dispensait pas, mal
heureusement, des visites et védfications 
.à toutes les lignes de douane intérieures, 
et ces visites étaient à elles seules uneg<:ne 
pour le commerce, gêne très grande, 
car Dupont de Nemours, dans le cahier 
du tiers deNemours, estimeà.2,800 lieues 
la longueur totale de ces lignes, 

Les abus n'étaient pas seulement dans 
l'existence de douanes intérieures, mais 
encore dans la manière arbitraire dont 
:fie faisait la perception de ces droits dé
mesurément compliqués et multipliés. 
L'ordonnance de févI'Î,ll' 1681, dont les 
quatorze titres réglaient tout ce qui COll
<Cernait la. perception des traites, faisait 
aux fermiers une obligation d'avoir en 
chaque bureau un tarif bien apparent 
des droits dus. • Cela est exécuté en 
partie, dit Forbonnais, puisque partout 
on voit quelques lambeaux d'une pan
carte enfumée qui ressemble à. quelque 
chose de pareil. Mais ne devrait-on pas 
proscrire les pancartes à. la main! Tous 
les changements survenus dans les tarifs 
ne devraient-ils pa.s être connus? La sû
reté publique n'exigerait-elle pas que 
dans chaque chambre de commerce il y 
ellt sous la garde des consuls un livre 
que les négociants pourraient consulter, 
'et où tous les a,l'l'êts intel'venus sur 
chaque espèce se t~rQuveraient? C'est le 
fermier qui propose lalo!, qui la rédige, 
-et qui seul en a la connaissance 1 ... Dans 
les contestations entre négociant et fer
mier, celui-ci a l'll,vantage d'un homme 
très sain qui prendrait querelle avec un 
aveugle .• Il croyait pOllvoir ajoutel', 
tant cette multitude de droits lui sem
b!ait ruineuse pour la fortune publique: 
• Si un homme promettait de doubler 
en six ou sept ans la masse de l'argent 
circulante dans le royaume et par con
séquent d'y augmenter les revenus pu
blics dans cette proportion, mais à con-

dition de supprimer la douane de Va
lence, le 2 p, 100 d'Ades, le lial'd du 
Baron, la traite foraine de Languedoc 
sur les frontières de Pl'ovence, celle qui 
se lève au profit de Lyon, de diminuer 
de moitié les droits sur les soies et les 
matières premières, d'en permettre l'en
tl'&e par les ports du Ponant, de réduire 
il, 2 p. 100 le droit sur les épiceries .. , 
d'anéantir le droit de douane de Lyon 
pour toutes les denrées qui SOl'tent de 
France par la Provence puisqu'eHes y 
parent le droit de foraine et sur tout ce 
qui passe de province à province, répu
tée étrangère on non, de le conserver 
soigneusement sur lepied où il estétaLtli 
à l'égard dés marchandises étrangères ... 
de diminuer de moitié le droit de traite 
domaniale: si un homme avan<;ait une 
pm'eille proposition, il dirait une grande 
vérité et ne. serait point cru. » 

La connaissance des contestations, au 
civil et au criminel, relatives aux droits 
de traite appartenait, par l'ordonnance 
de fé\Tier 168ï, aux maltres des ports 
et juges des traites, et par appel aux 
cours des aides. Forùollnais a accusé 
ces juges des traites de se laisser payer 
par la ferme. - Les intendants reçurent 
pal' {1ivers arrêts du conseil compMence 
pour juger les causes relatives au 
commerce de certaines marchandises 
particulières comme les toiles peillteset 
indiennes. 

TRAITE DOMANIALE (ou IMPO
SITION FORAINE). - Dl'oit de 12 ùe
niers pour livre à. la sortie des pays 
d'aides pour l'entrée dans les pays qui 
n'étaient point d'aides : c'était un des 
droits des cinq grosses fermes. (Voir 
Foraine.) 

TRAITE D'ARZAO.- Droit de même 
origine que la foraine de Provence et 
de Languedoc, perçu à la. sortie du pays 
de Chalosse et des Landes Sllr les mar
chandises à destination de Bayonne, du 
Laboll!', du Béarn et de l'étranger. Il de
vait être de5 p.loo. Il ne se percevait pas 
sur les marchandises expédiées des cinq 
grosses fermes pour le Béarn et pour 1'é
tranger. 

TRAITE DE OHARENTE. - Droit 
sur les marchandises entrant en Sain
tonge ou en sortant par la Charente, la 
Seudre, la Gironde, ou par les frontières 
de l'Aunis et du Poitou. Il était de 20 de
niers par livre, plus 3 sous par livre ad· 
ditionnels. Il y avait d'ailleurs de grandes 
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dh'ersités pour les di verses marchandises 
dénommées au tarif, et aussi selon les 
lieux d'enlèvement, en sorte, dit l'Ency
clopédie méthodique, que c'est un vérita
ble grimoire que la connaissance de toutes 
ces variétés et de toutes ces distinctions. 

TRAITE DOMANIALE DE BRETA
GNE.- La traite domaniale ùe Bretagne 
comprenait deux grandes diyisions : 
traite morte, par eau (la Loire), ou pal' 
mer ou par telTe, sur toutes marchandises 
sortant de la. province en général: tI'aite 
vive, dans le comté de Nantes, sur les 
bestiaux et les grains. 

TRAITE D'AN.JOU. - Droit sur 
toutes les marchandises passant d'Anjou 
en Bl'etagne. Ce droit, et le trépas de Loire 
qui y ressemblait beaucoup, rapportait 
à Monsieur, sous Louis XVI, plus de 
800.000 1. 

TRAPPE, - L'abbaye de la Trappe 
(Orne},fondéeen 1140 pal' Rotrou, comte 
du Perche, fut réformée en 16G!.! par 
l'abbé de Rancé, qui y établit l'étroite 
observance de l'oI'dre de Citeaux. La 
règle y était particulièrement austère: 
eUe iInJlosait le silence absolu et le tra
vail manuel, • Je ne puis dire autre 
chose de lui, disait Bossuet de Rancé, 
sinon que c'était un autre saint Bernard 
endoctrine, en piété, en mortification, en 
humilité, en zèle et en pénitence, et la 
postérité le comptera pal'mi les restau
rateurs de la vIe monastique. « Les 1\1é
moires du duc de Cro)' contiennent un 
intéressant récit d'une visite faite par 
l'auteur à l'abbaye de la Trappe en 1763. 
(II, 109 et spiv,) , 

TREIZIEME, - Nom donné Clf Nor
mandie aux droits de mutation génét'a· 
lement appl'lés lods et ventes. Malgré son 
nom, le treizième était en réalité un dou
zième, 1 sol par livre, 

TRÉPAS DE LOIRE. - Droit de 
traite établi en 13(,'9 pour acheter la red
dition d'un corps anglais fortementétabli 
à Saint-i\Iaul', entre Angers et Saumur. Il 
selevaitsurtoutesles marchandises mon
tant, descendant ou traversant la Loire 
depuis Candes jusqu'à Ancenis, à raison 
de 2 oboles par livre, e:tception faite 
pour celles à destination d'Angers pour 
y ('tre consommées. 

TRÉSOR, - Les coutumes variaient 
quant à la propriété des trésors décou
verts fOl'tuitement : certaines attri
buaient au roi seul la propriété des tl'é-
1>ors consistant,; en or, à l'exclusion des 

»eigneurs et des particuliers auteurs de 
la découverte : d'autres attribuaient au 
roi les trésors trouvés dans le domaine da 
l'oi, aux seigneurs ceux trouvés dans les 
terres des seigneurs: d'autres (et c'était 
le principe appliqué en pays de droit 
tlcrit), pal'tie au seigneur haut justicier, 
partie au propriétaire du fonds et partie 
il. l'auteur de la découverte. 

TRÉSOR ROYAL. -II aurait été na
tu rel ({ue la totalité des recettes et des dt: ... 
p"nses puhliquessinons'opérât, du moins. 
fût exactement connue au Trésor royal; 
c'eût été le seul moyen de bien se rendl'e 
compte de la situation financière j cepen
dant de mauvaises habitudes adminis
tl'atives, la multiplicité exagérée des 
caisses et des comptables, la répugnance 
dl' ueaucoup d'entt'e eux à permettre de 
voir clair dans leur gestion, fil'ent que la 
concentration il. l'épargne ou Trésor de 
l'ensemlJle des recettes et des dépenses 
resta toujours un idéal impossible à réa
liser. D'Effiat, aux notables de 162G, com
paraitles tl'ésoriersàlaseiche qui trouble 
l'eau pourtrompm'lesyeux des p~cheurs, 
etconstataitque. quandlecompte de l'E
pargne est démené ceux des généralitée 
demeurent accl'ochés, semblables il. un 
pf'loton de fil mêlé duquel vous ne pouvez. 
tirer un bout quevousne serriez davan
tage les autres -. Un siècle et demi plus. 
tard les choses n'étaient pas en beaucoup 
meilleur état: « Les registres etles comp
tes de notI'e Tl'ésor royal, dit la déclara
tion du li oct, 1779, où l'on devrait na
turellement tt'ouver le détail exact de 
l'universalité de nos recettes et de nos 
dépl'nses, ne présentent à cet égat'd que 
des connaissances insuffisantes ct des 
renseignements incomplets : une partie 
des impositions n'y est ni versée ni même 
connue, ct diverses sortes de dépenses 
étant habituellement acquittées par di
vel'ses caisses, il n'en existe non plus 
aucune trace au 'l'résor royal,.. Nous 
avons senti de quel avantage il serait 
d'étalJlirune forme de comptalJilité quiflt 
passer au Trésor royal toutes les recettes 
et tous les paiements, non pas toujours 
en espèces, mais par forme de quittances 
et !l'assignations, de manière qu'en ou
v!'ant les registres du Trésor royal on pût 
voir clairement le l'apport exact entre 
les dépp.nscs et les !'eycnus ordinaires de 
chaque année, et séparément le montant 
des dépenses et des ressources extraor
dinaires .... En conséquence il était ~ti-
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pulé que tous comptables ne seraient 
déchargés M'ayenir qu'en produisant des 
quittances des gardes du Trésor royal, et 
que les recettes et les dépenses de chaque 
.année seraient à l'avenir distinctes etsé
parées. Dt';s 1778 un arl'()t du conseil avait 
enjoint il. tous trésoriers, payeurs, cais
siers, de dresser jour par joul'le compte 
de leurs recettes et dépenses et d'en en
voyer tous les mois copie à l'administra
tion centrale. Mais, malgré tout, une telle 
obscurité persista que jusqu'en 1789 au
cun ministre ne fut capable d'avancer 
quant aux recettes et aux dépenses des 
chiffres certains et au-dessus de toute 
contradiction. Mieux conçu, mais Ilien 
tardif, fut le règlement du 30 mars 1788 
qui supprima toutes les caisses particu
lières " . où l'habitude et la nécessité fai
saient souvent verser les sommes avant 
le moment nécessaire pour satisfaire aux 
paiements auxquels elles etaient desti
nées, d'où il arrivait que notre Trésor 
royal reçtttensuite comme fonds d'avance 
une partie de ces mêmes sommes dont. il 
avait été obligé de se dessaisir ". 

TRÉSORIER. -'La multiplicité des 
caisses, cause de tant d'obscurité pour l'é
tat des t1nances,avaiten elle-même pour 
cause principale la tendance fâcheuse à 
multiplier les trésoriers, afin d'ayoit· 
d'autant plus d'offices à vendre. Aussi 
en existait-il beaucoup, plwexemple dans 
les maisons royales : Necker procéda il. 
cet égard à de nombreuses suppressions 
par édits de novembre 1778 et juillet 1779: 
il n'y eut plus qu'un seul office de tréso
rier payeur général des dépenses de la 
maison du roi et celle de la reine, au lieu 
de vingt-neuf que l'on comptait aupara
vant, qu'unseul trésorierpayeur général 
pour la guer!e au lieu de neuf, et un seul 
pour la marine, un seul pour les p.onts et 
chaussées; disparurentégalementlesoffi
ces de trésorier des ligues suisses, de la 
police de Paris, de payeur de la garde de 
Paris et de la maréchaussée de l'Ile-de
France, de payeur de l'école vétérinaire, 
etc. Necker a toujours été un partisan con
vaincu de la diminution du nombre des 
<laisses et des caissiers. Les comptes, mal
heureusement, n'en furent pas beaucoup 
plus dairs ni plus rapides, et plusieurs 
des tréaoriers qu'il supprima furent ré
ta.blis après lui. 

TRÉSORIERS DE FRANCE. - Of
ficiers composant les tribunaux appelés 
bureaux des finances (Voir ce mot). 

Cf. JOUSSE, Tmitéde lajuridictiondcB 
trésoriers de France, 1777. 

TRÉSORIERS GÉNÉRAUX (DES 
PAYS D'ÉTATS). - Les pays d'Etats, 
et notamment les trois plus particulière
rement signaiés par leur importance, 
Bretagne, Languedoc, Provence, avaient 
à la tête de leur administration fInan
cière des trésoriers généraux, nommés 
par elles, dont le rôle comme banquiers 
non seulement de leur province, mais 
aussi du roi, et de quantité de particu
liers, Il été souvent considérable. Trop 
souvent aussi, surtout dans les grands 
désordresdelaflndurègnede Louis XIV, 
qui fut leur plus brillante époque, de 
grands désastres furent le terme auquel 
ahoutirentleurs plus éclatantes carrières: 
Harouys, trésorier général de Bretagne, 
laissa six millions et demi de passif: 
Pierre CroisseI, de Provence, mourut en 
prison: Reich de Pennautier, de Langue
doc, après une longue suite d'entreprises 
hardies et heureuses, ruiné dans l'affaire 
des billets de monnaie, dut démissionner 
en 1711. L'histoire de ces grands ma
nieurs d'argent rappelle trop, il. certains 
égards, celle de Fouquet. 

Cf. GERMAIN MARTIN et BEZAI\ÇON, His
toire du crédit sous Lou.is XIJ', 1913. 

TRÈ:VE. - On appelait trêve en Bre
tagne une église succursale d'une autre 
paroisse. Elle pouvait parfois en être fort 
éloignée, et ladiftlculté d'y assurer le ser
vice du culte est le sujet de beaucoup de 
doléances dans les cahiers bretons de 1789. 
Le désir général des trêves et succursales 
était d'être érigées en paroisses, tout au 
moins (cahim' du bas clergé de Rennes) 
quand elles contenaient quatre centscom
muniants. 

TRIAGE. - Quand un bois avait été 
concédé par un seigneur à une commu
nauté d'habitants, gratuitement, sans ré
serve de cens ni de redevance,ce seigneur 
et ses descendants avaient toujours le 
droit, en vertu del'ordonnance de 1669, de 
réclamer le triage, c'est-à-dire la reprise 
du tiers de ce bois en toute propriété, 
et pourvu que les deux autres tiers suf
fisent à l'usage des habitants. Quand il~' 
avait lieu il. cantonnement c'étaient gé
néraiement les deux tiers et non le tiers 
que reprenait le seigneur. 

Pour qu'il y eüt cantonnement, il fal
lait que le seigneur prouvât qu'il était 
propriét.aire, et les habitants simples 
usagers : pour obtenir triage il fallait 
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que ses auteurs eussent donné les bois, 
et que les habitants en eussent la pleine 
propriété. Les bois n'étaient pas seuls 
sujets à triage, mais aussi les prés, ma
rais, landes, pâtis, bruyères et grasses 
pâtures. 

TRIBUNAL DU POINT D'HON
NEUR. - Juridiction chargée surtout 
d'apaiser les querelles pouvant s'élever 
entre gentilshommes, entl'e hommes 
d'armes, et d'empêcher les duels. Elle 
appartenait aux maréchaux: de France, 
et se tenait chez le plus ancien d'entre 
eux. Un maître des requêtes étaitchargé 
d'y rapporter les causes : un aumônier 
y était attaché. 

Un vers du Jfisanthrope l'a rendue cé
lèbre : 
Messieurs les maréchaux, dont j'ai comman· 

[dament. 

TRINITAIRES (ou MATHURINS). 
- Ordre religieux fondé en 1198 par 
Saint Jean de Matha et saint Félix de 
Valois pour la rédemption des captifs 
chrétiens en esclavage chez les infidèles. 

De nouvelles constitutions furent don
nées à cet ordre en 1767. 

TROP BU (ou GROS MANQUANT). 
- Droit d'aides. (VoÎI" Aides.) 

TURCIES. - Digues élevées le long 
de la Loire et de quelques-uns de ses 
aftluents pour garantir des crues subites 
auxquelles ils étaient sujets et aussi pour 
servir de routes le long du fleuve.O'était 
une des principales dépenses du service 
des ponts et chaussées. Deux ingénieurs, 
à Moulins et à Orléans, s'occupaient des 
turcies. 

TUTELLE. - Un mineur qui n'était 
pas sous la puissance paternelle, ou un 
incapable, était mis en tutelle. La tutelle 
était soit déférée par testament (tuteur 
testamentaire), soit attribuée au parent 
le plus proche du côté paternel, soit dé· 
férée par le juge du lieu du domicile 
du père. La tutelle en tant que cJlarge 
pubiiq ue était fort redoulée, et JJeaucoup 
de fonction» publiques en exemptaient. 
Les pères de cinq enfants, les septua
génaires, les infirmes, en étaient égale
ment exempts. 

u 

UNIFORME. - L'uniforme dans l'ar
mée est une institution relativement ré
eente. Longtemps régiments et compa
gnies furent habillés à leur guise par 
leurs colonels et capitaines, avec un 
complet disparate, contre lequel lutta 
Louvois, avec peu de succès. II décréta 
l'uniforme en 1682 pour l'infa.nterie, en 
1683 pour la cavalerie. Les troupes étran
gères, astreintes il. l'uniforme par leurs 
capitulatlons, donnèrent peu à peu l'e
xemple. L'uniforme pour les différents 
corps, avec quelques signes distinctifs 
pour les différents régiments, prédomi
nait au XVIlle siècle: le blanc était la cou
leur essentielle pour les régiments d'in
fanterie française, avec quelques signes 
distinctifs pour les différents régiments. 
Pour la cavalerie l'habit était bleu, vert 
pour les dragons, veste et gilet en peau 
de chamois, culotte de peau, manteau 
blanc gris parqué de blanc. 

UNION DE BÉNÉFICES. - Les 
unions de bénéfices, qui pouvaient être 

un moyen détourné de violer la règle 
interdisant la pluralité des bénéfices, 
étaient vues avec défaveur, mais n'é
taient pas toutefois interdites, étant 
parfois nécessaires pour suppléer à l'in· 
suftlsance de certains revenus ou pour 
doter quelques établissements nouveaux 
trèJ:l utiles, comme les séminait'es. L'édit 
de décembre 1606, rendu sur les plain
tes de l'Assemblée- du clergé, reconnaît, 
art. 18, que plusieurs cures sont aban
données pOUl' en être le revenu trop 
petit, et beaucoup d'églises dénuées de 
personnes de la capacité requise pour 
les bien desservir, et stipule, en consé
quence • que les archevêques et évêques 
pOUlTont procéder auxdites unions, tant 
des bénéfices séculiers que réguliers, se
lon qu'ils jugeront être commode et pour 
le bien et utilité de l'Eglise •. C'étaient 
surtout les bénéfices simples, sans fonc
tions et justement considérés comme un 
des plus grands abus qui se fussent in
troduits dans l'Eglise, qu'il était bon 80U-
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vent d'uni!' aux évêchés, cures, prél>en
des, collèges, séminaires, etc., au cas 
où ceux-ci aVaient be:soin d'une aug
mentation de revenu. -Le consentement 
des patrons et collateurs des bénéfices 
devant être unis à d'autres était néces
saire, puis le concQurs des deux puis
sances spirituelle et temporelle, et let
tres patentes enregistrées en Parlement 
après enquête de commodu et incom
modo. Les papes a.vaient longtemps ac
cordé des unions de bénéfices en France 
in furma gratiosG, de leur propre mou
vement: cette forme n'était plus admise 
et toutes les unions ne pouvaient plus 
se faire que 4.ans ta forme prescrite par 
les canons et les ordonnances. 

Les unions de IJénéfices servirent sou
vent de prétexte à des dévôlutaires pour 
attaquer des bénéficiaires jouissant pai
siblement, sous prétexte d'irrégularité 
ou d'omission de formalités lorsqu'avait 
été faite l'union du -bénéfice qu'ils ré
clamaient. Des entreprises de ce genre 
se multiplièrent tant en Franche-Comté, 
où beaucoup d'unions avaient été faites 
par lacour de Rome en forme gracieuse, 
c'est-à-dire sans enquête, qu'jl fallut pour 
rendre la paix à cette province inter
dire par une déclaration spéciale de 1737 
d'attaquer les unions antérieures au 
1er janv. lM:!, et peu après interdire 
aussi de poursuivre des procédures con
tre d'anciennes unions de bénéllces fai
tes aux chapitres des églises cathédrales 
de Guyenne et de Languedoc. Mais sou
vent les PaI'lements ne tenaient pas 
compte de ces interdictions et soute
naient volontiers les entreprises des dé
volutaires : les assemblées du clergé et 
les agents généraux se répandaient en 
plaintes contre cet abus qui ruinait et 
qui divisait le clergé, et qui nuisait sur
tout aux séminaires., Après de longues 
hésitations provenant de la crainte d'un 
confÎit nouveau avec les Parlements le 
roi rendit une déclaration (1er déc. 17<\9) 
défendant à tous collateurs d'accorder et 
il. tous ecclésiastiques d'obtenir ou d'im
p~trer des provisions de bénéfices ayant 
été unis, en tout ou en partie, depuis 
plus de cent ans à. des évêchés, églises, 
cath6Ù\'ales, cures, séminaires, hôpitaux 
ou collèges: déclaration ùont le gouver
nement eut rarement la force d'imposer 
l'exécution au cours souveraines. 

UNIVERSITÉ. - Corporation ensei
gnante, comprenant tous ceux qui don-

naient ou recevaient l'enseignement (et 
en outre greffier, receveurs, les avocats 
et procureurs occupant l'OUI' elle au Par
lement et au Châtelet, bedeaux, lihraires
jurés, enlumineurs, éCI'ivains : les reli
gieux des quatre ordres mendiants, Co.r
deliers, Carmes,Augustinset Jacobins,les 
chanoines réguliers de Saint-Victol', les 
Mathurins, les religieux de Cluny et de 
Saint-Germain-des-Prés, étaient affiliés 
aussi M'Université de Paris) etqui étaient 
dotés d'importants privilèges. La France 
comptait dix-huit Universités, d'impor
tance très inégale: celle de Paris, la plus 
ancienne (on peut assigner àsa fOl\dation 
la date approximative de 12(0), la plus 
célèbre, la plus nombreuse par ses mal
tJ:es et par ses élèves, la « fille al née des 
rois ., primait de I>eaucoup toutes les 
autres, non toutefois sans avoir ressenti 
aussi I!~s atteintes de la décadence géné
rale qui avait atteint les Universités à 
l'époque moderne. Brillante au moyen 
àge, ayant joui alors d'une renommée 
vraiment mondiale, ayant possédé une 
autorité scientifique et exercé une in
fluence politique considérable, l'Univer
sité de Paris avait connu dès le xv· siè
cle, où dut être faite la réforme ùu car
dinal d'Estouteville', et surtout au xn", de 
plus mauvais jours : l'établissement de 
la royauté absolue et le développement 
de la puissance parlementaire lui avaient 
enlevé son influence politique; d'autre 
part son obstination à ne pas se laisser 
pénétrer par l'esprit de la Renaissance,son 
asservissement aux vieux systèmes d'en
seignement, la fondation du Collège de 
France, la concurrence victorieuse des 
jésuites, avaient considérablement dimi
nué son prestige intellectuel ct pédago
gique : enfin les guerres civiles avaient 
fait le vide dans ses établissements .• Vous 
n'oyez plus aux classes, dit le recteur 
Rose dans la Satire Ménippée, ce clabau
dement latin lies régents qui frappait 
les oreilles de tout le monde : au lieu 
de ce jargon vous oyez à toute heure du 
jour l'harmonie argentine et la vraie 
idiome des vachés et des veaux de lait, 
et le doux rossignolement des ânes et 
truies qui nous servent de cloches. ~ 
Henri IV chargea une commission de 
magistrats et de prélats (de Harlay, de 
Thou, Séguier, Renaud, archeVêque de 
Bourges, de La GuesIe, procureur géné
l'al) de raviveretde réformer l'Université: 
ses travaux aboutirent aux règlements 
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de septembre 1598 etseptem1Jre 1600, qui 
furent promulgués pal' l'autorité royale 
seule,àl'exclusion de l'autodté pontificale 
et ecclésiastique, signe que l'Univel'sité 
se lalcisaitde plus en plus etq ui fUl'ent ins
pirés pal' un plus grand esprit de subor
dination envers l'autorité temporelle et un 
plus vif souci du renforcement du senti
ment national: • Le ùonheur de tous les 
royaumes et de tous les peuples, lit-oll 
dans la préface de ces statuts, dépend 
de la bunne éducation de la jeunesse, la
quelle édaire et polit les esprits encore 
neuflS, et de stériles qu'ils étaient les 
rend propres aux ,emplois pu1Jlics et 
capables de les bien l'emplir, augmente 
la piété en vel'S nos parents et notre pa
trie, le resp~ct et l'obéissance à l'~gard 
des magistrats, • Cette réforme laissa 
d'ailleurs intacte l'organisation tradi
tionnelle de l'Université. 

Composition et privilèges de l'Unit'er
fité. - A prendre pour type j'Université 
de Paris, quatre facultés la composaient: 
faculté de théologie (Sacm theologiae 
(acul/as), celle de droit ou décret (Cons
lantissima juris canonici (acultas : elle 
avait recommencé depuis un édit d'avril 
11379 à enseigner le droit civil conjointe
ment avec le droit êanonique), faculté 
de médecine (saluoerrima medicinae (a
cultas), et la faculté des arts ou des let
tres (praeclara artium (acultas), la plus 
nombreuse et la plus importante, étant 
celle dont les grades ouvraient l'accès 
des autres : elle était di visée en quatre 
natioll$, elles-mêmes subdivisées en pro
vinces, France (honoranda Gallorum 
natio) avec ses cinq tribus ou provinces 
de Paris, Sell$, Reims, Tours, Bourges 
(de cette dernière dépendaient, fictive
ment, Espagne, Portugal, Italie et tout 
l'Orient), Picardie ({idelissima Picardo
rum natio), ayec ses cinq provinces de 
Beauvais, Amiens, Noyon, Laon, Té
rouanne, Normandie (veneranda Nor
mandorum naUo), Allemagne (con.!1tantis
sima Germ.anorum natio), SNec ses deux 
provinces des Continents (Allemagne, 
Hollande, Danemark) et des Insulaires 
(Angleterre, Ecosse). En l789 la faculté 
de théologie comptait dix professeurs 
dont six enseignaient à la Sorbonne, qua
tre au coHège de Navarre, ancien collège 
de Champagne: la faculté de droit ou 
plutôt des droits en comptait sept, plus 
douze docteurs agrégés et douze docteurs 
d'honneur : la faculté de médecine, 

cent cinquante-deux: docteurs, dont sept 
attitrés pour enseigner (la matière médi. 
cale, la physiologie, la pathologie, la 
pharmacie, les accouchements, la Chl
rurgie française, la chirurgie latine) ! la 
faculté des arts, les principaux et régents 
de ses collèges. Étaient immatriculés àla. 
faculté des arts les maîtres ès arts pour
vus d'une chaire, et depuis lï46 recrutés 
par le concours d'agrégation: les profes
seurs de grammaire, d'humanités, de 
rhétorique, de philosophie, avaient voix 
délibérative aux assemblées. 

A la tête de l'Université était le rec
teur, élu tous les trois mois (amplissimus 
dumintts rector), toujours pris parmi les 
maitres ès arts ou artiens : il était élu 
par les procureurs des quatre nations de 
la (acuité des arts, et, au besoin, par qua
tre électeurs nommés par chacune des 
quatre nations: ce corps électoral était 
réuni en une sorte de conclave; il lui était 
interdit de sortir et de prendre aucune 
nourriture j usq u'à ce qu'il se fût lllis d'ac
cord ou jusqu'à ce que fût consumée une 
bougie d'un certain poids. L'agrément du 
roi était d'ailleurs nécessaire depuis 
Louis XIV pour être candidat à cette 
haute dignité, qui eonférait des honneurs 
considérables: droit d'assister au ma
riage des rois à côté des princes du sang, 
de complimenter le roi à son entrée à 
Paris, de siéger au Parlement à côté des 
ducs, de prendre le pas sur les évêques, 
même sur les cardinaux, dans les actes 
puhlics de l'Université, de présider le tri
bunal de l'Université qui comprenait 
les trois doyell$ de la théologie, du 
droit et de la médecine et les quatre 
procureurs des quatre nations de la 
faculté des arts. Les marques de la 
dignité rectorale étaient le sceau, la 
chape violette avec ceinture de soie 
ornée de glands d'or, les masses que por
taient les bedeaux. Les émoluments du 
recteur se composaient d'un droit de 
petit sceau sur tous ceux qui se faisaient 
incorporer dans l'Université, de grand 
sceau sur les pièces expédiées au nom de 
l'Université, de bourse sur les candidats 
à la maîtrise ès arts, de certains jetons 
de présence, et d'un droit sur le parche
min entrant à Paris (Voir plus loin). 

Au-dessous du recteur les officiers de 
l'Université étaient le procureur géné. 
l'al ou syndic, nommé pour un an par le 
recteur et les quatre natioll$ pour suivre 
les affaires de l'Université: le greffier, qui 
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faisait fonction de secrétaire : le ques
teur ou receveur. -- Chaque nation des 
arts avait son procureur, élu, son cen
!leur, son prieur, son questeur ou recc
veur, ~on prévôt, ses messagers, dont 
les fonctions avaient ét,! si importantes 
au moyen i\ge et avaient été une des con
ditions mêmes de l'existence de l'Univer
sité, en permettant les communications 
de ses élèves et étudiants avec leurs fa
milles,.mais qui, à l'époque moderne, fu
rentsupplantés parles messagers royaux : 
un édit de mai 1635 attribua au roi le mo
nopole des services de messagerie et rou
lage et supprima les entreprises particu
lières ; l'Université résista vigoureuse
ment et s'OPPOSR, à l'enregistrement de 
cet édit, mais elle fut définitivement 
vaincue en W72, où les messageries de 
l'Université furent réunies à la ferme 
des postes, et le fermier des postes 
chargédelui verser une somme annuelle. 
(Voir Postes.) 

Les chall(~eliers de l'Université (il. 
savoir le chancelier de Notre-Dame et 
celui de Sainte-Geneviève) avaient eu le 
droit de surveiller ses écoles et avaient 
été chargés du maintien de ses privilèges 
apostoliques, dont étaient cons~rvateurs 
aussi les évêques de Beauvais, Meaux et 
Senlis: mais depuis Henri IV cette juri
diction n'avait plus d'exercice et rien ne 
subsistait de l'ancienne autorité pontifi
cale sur l'Université. Le prévôt de Paris 
était conservateur de ses pri vîlèges tem
porels, qui étaient considérables: exemp
tion pOUt' tous ses membres et même pour 
ses suppôts, ses parcheminiers, enlumi
neurs, etc., de taille, de corvée, de plu
sieurs d roits d'aides; de logement des gens 
de guerre, de tutelle, de curatelle; privi
lège de juridiction: les affaires de l'Uni
versité en corps se plaidaient directement 
au Parlement, et les affaires particulières 
de ses membres et suppôts au Châtelet, 
afin qu'ils ne pussent jamais être tra
duits hors de Paris. Les différends sur
venant entredesmembres de l'Université 
relativement il. l'exécution de ses statuts 
étaient jugés par le recteur ctle tribunal 
de l'Université. En vertu d'un vieux pri
vilège confil'mé par un arrêt de la cour 
des aides de 1654, il était alloué tous les 
a:ns à l'Université trente mille rames de 
papier exemptes de droit, dont le recteur 
faillait la distribution àsa guise. De plus 
l'Université préh.'vait des droits sur le 
parchemin vendu à Paris, en récompense 

du droit d'inspection qu'exerçaient ses: 
papetiers ou parcheminiers jurés sur la 
qualité du papier et parl.'hemin apporté 
dans Paris; ces droits appartenaient aU! 
recteur, En 1700 ils furent affermés 350 1.. 
par an. Longtemps l'Université avait 
réussi à empêcher l'établissement de tous. 
droits royaux ou municipaux sur le pa
pier, en raison de sa nécessité pour les 
études : cette immunité cessa à parti!"" 
de 1635, ou du moins ne subsista plus que 
pOUl' les 30.000 rames citées plus haut .. 

Eludes dans l' Université. - La faculté 
des arts distribuait l'enseignement dans. 
ses collèges (Voir ce mot) : elle ne décer
nait qu'un seul grade, celui de maître ès. 
arts, nécessaire pour poursuivre dans les 
autres facultés les grades de bachelier, 
licencié et docteur, et, d'autre part, suffi
sant pour requérir la plupart des béné
fices, ce qui assurait à ses collèges une 
clientèle nombreuse: nombreuse surtout 
depuis le célèbre édit d'avril 1719, sous 
le rectorat -de Charles Coffin, qui en al
louant à l'Université le vingt-huitième du 
bail des postes lui permit d'établir dans 
ses collèges la gratuité de l'enseignement. 
Après ces études que nous appellerions 
maintenant secondaires, le temps d'étu
des requis officiellement (bien môÎndre 
que celu i fixé par le Concordat : voir 
Gradués) pour aller jusqu'au doctorat 
en théologie était de !wit ans, de quatre 
pour le droit etsix pour la médecine; 
pour le baccala·uroat en théologie, de
trois ans, et vingt-cinq ans d'âge: deux 
autres années pour la licence; pour le 
droit, deux ans pour le baccaiauréat, 
Un pour la licence. Mais dans la réalité 
ces règles subissaient de nombreuses at
ténuations pour des considérations d'âge,.. 
de naissance, etc. (Voir Gradués.) Il a 
été dit il, l'article Thilse quelles cérémo
nies solennelles étaient les soutenances 
de thèses pour l'obtention de ces dill'é
rentsgrades, surtout de ceux en théologie. 

Quelle était la valeur de ces études? 
Il serait injuste d'en faire fi, et il a été 
prouvé, notamment par M. Chénon qui a 
fait connaître des professeurs de droit de 
l'Université de Bourges fort méritants, 
que l'enseignement des facultés de droit, 
notamment, n'était nullement méprisa
ble, et qu'on pourrait encore en tirer bon 
parti. Néanmoins, en général, les Uni ver
sltéss'attardaient dans une routine d'oiL 
la vie était absente. « Quel contraste, a. 
dit Liard (Universités et faoultés), que 
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celui de la science et de l'enseignement 
au XVIlI' siècle." Dans le mouvement 
scientifique les UniversWls ne sont pOUl' 
rien, et ce mouvement n'est presque rien 
pour elles, .. Non seulement elles ne con
tribuent pas il, la science, mais, ce qui est 
plus grave, elles n'en admettent que dif
ficilement et tardivement les résultats, .. 
Tout l'enseignement de la faculté des arts 
aboutit iL des abstractions, à des géné
ralités, iL des lieux communs.,. l'huma
nisme uniyersitaire n'est qu'une forme 
de la scolastique, •• et comme tout l'en
seignement littéraire et scientilique est 
contenu dans la faculté des arts, il n'y 
a pas, à vrai dire, d'enseignement supé
rieur des lettres et des sciences il. l'Uni
versité .• 

Un autre défaut plus grave encore était 
que les examens avaient trop sou\'ent 
dégénéré en une simple formalité où 
l'argent seul assurait le succès et cela 
presque ouvertement, avec le mépris le 
plus complet des règles relatives au temps 
d'études. A Toulouse, dit Jourdain " les 
étudiants avaient pleine liberté pour s'af
franchir des conditions de scolarité exi
géespar lesstatuts: Hsse préllentaientaux 
examens sans produire aucun certificat 
d'études, ou simplement munis d'attes
tations délivrées par leurs condisciples. 
Une argumentation dérisoire qui se pas
sait entre eu;:;; damllasalle des cours suf
fisait pour obtenir le baccalauréat et la 
licence: quelquefois il arrivait que ces 
grades fussent délivrés sans aucune étude 
préalable '. Le préteur royal de Strasbourg 
écrivait en 1736: "Depuissept il, huit ans 
les professeurs ne font plus du tout de 
cours publics, sans doute parce que leurs 
leçons privéesleursontlargement payées 
et qu'ils trouvent cette méthode plus lu
crative .• La vente des diplômes était 
couramment pratiquée: "Sumamus pecu
niam et mittamus asinum in patriam " 
auraient dit, parait-il, des professe u rs de 
Reims. On imputait à un recteur de 
Bourges d'avoir déclaré en 1737 avoir 
depuis un an conféré les degrés à plus 
de cinq cents candidats dont aucun n'a
vait étudié ni dans cette ville, ni dans 
aucune autre. Perrault raconte dans ses 
Mémoires être venu à Orléans avec deux 
camarades prendre sa licence en droit, 
y êtr.e arrivé à 10 h. du soir, avoir fait 
entendre qu'il n'était pas sans argent et 
toutaussitôt les docteurs de venir, de les 
interroger pour la forme, et de déclarer 

que depuis plus de deux ans ils n'en 
avaient jamais vu d'aussi habiles. fi Je 
crois, dit-il, que le son de notre argent 
que l'on comptait derrière IlOUS pendant 
qu'on nous interrogeait, fit la bonté de 
nos réponses. » A Reims, où les deux fa
cuItés de droitet de médecine étaient voi
sines, c'était plaisanterie classique que, 
de dire aux jeunes juristes quand ils en
traient en ville pour prendl'e leurs de-
grés : fi N'allez pas vous tromper de
porte: vous seriez médecins 1 »- Et aux 
futurs mt'idecins: " N'allez pas YOUS trom
ppr de porte: vous seriez avocats! • 

~!oyennaDt cent écus mis dedans un bassin 
Comme enrantde Cujas il droite on vous em-

[bauche; 
Mals par quelque hasard si l'on donnait il 

On se trouverait médecin! [gaUChe. 

C'était surtout dans la médecine que 
l'insuffisance des études et le caractère 
illusoire des examens étaient une vérita
blecalamité publique, contre laquelle s'é
levaient les plaintes les plus vives" leurs 
abus, ditun cahier de 1789, tirant à plus 
grande conséquence contre tous les 
hommes en général -. rrlais toutes indis
tinctement étaient en butte aux mêmes 
critiques. Lafaiblesse, ou même la nullité. 
des étudés de droit n'était pas moins 
âprement dénoncée. fi Dans les écoles de 
droit, ditle cahier de Saint-Sauveur-Ie
Vicomte, il n'y a pas la cinquantièm!7 
partiedesétudiants qui suiventles leçons 
desprofesseurs ... lIsfontà Iaflndechaque 
tl'imestre uu voyage dans la ville où est 
l'Université pour inscrire leurs noms sur 
des tablettes : ils apprennent quelques 
définitions de Justinien qu'ils rôcitent 
aux examinateurs qu'ils se sont choisis ••• 
Et voilà des jurisconsultes, des défen
seurs de la veuve et de l'orphelin, des 
guides dans les sentiers tortueux de la 
procédure •.. et des juges, même souve
rains, des biens, de la vie, de l'honneur 
des citoyens!. Chaires au concours, trai
tements fixes et indépendants du nombre 
des étudiants, mesures pourempêcherla 
trop granderacilité àconférerles degrés, 
tels sont les vœux unanimes. 

Universités provinciales, - Ces dé
Cauts, qui étaient généraux, étaient peut
être plus sensibles dans les Universi
tés provinciales, qui s'étaient créées en 
assez grand nombre. Dix-sept,outre Paris 
étaient réputées fameuses: Toulouse, la 
plus ancienne après Paris (1228), qui 
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absorba en 1751 celle de Cahors : elle avait 
les mêmes privilèges que celle de Paris: 
Montpellier (1289) (dl'oit et médecine 
seulement) : Orléans (1312), qui n'ensei
gnait que le droit :: Angers (136,1) : Aix 
(1409) : Poitiers (1431): Caen (1436) : Bor
deaux (1472) : Valence (1451): Nantes, 
dont la faculté de droit fut plus tard 
transférée à Rennes (14GO) : Bourges 
(1463) : Reims (15'18) : Douai (1563) : Be
sançon (1561) : Strasbourg (15G6): Dijon 
(1722) (le droit seulement): Nancy (1769). 
- Orange (I3Gi), Perpignan (13,19), Pau 
(1722), n'avaient point le titre de famen
ses: l'Université de Pont-à-Mousson fut 
unie à celle de Nancy. - Enfin en dehors 
maisàcôtédu royaumeAvignonavaitson 
Université qu i dataitde 1;303. La qualité de 
fameuse, après lui avoir été longtemps 
cont"stée par le Pat'lernent de Paris, finit 
pal' lui être reconnue. 

Certaines Universités, Nancy, Aix, 
Nantes, Orange, ne délivraient point de 
lettres de nomination (Voir Gradués), et 
en conséquence leUl's gradués n'étaient 
que gl'adués simples, jamais gradués 
nommés. - Àu point de yue des droits et 
des privilèges, la situation des Universités 
provinciales étai t analogue à celle de l'U
niversité de Paris. 

Cf. CREVIER, Elisloire de li Unit'ersité de 
Paris, 7 vol., 1761; DURARLE, Histoire de 
l'Université de Paris, 1814; JOURDAIN, 
Histoire de l'Université de Paris au; XYU' 

et au XVIII" siècle, 1888; CHliNON, Les an
ciennes (acultés de droit de Rennes, 1800 ; 
CIlÉNON, Les pro{essettrs de droit français 
de l'Université dé Bourges (Nouvelle revue 
historique de droit, I9-Z1); M. FOGRNIER, 
Histoire de la scienoedu droit en France, 
1892, etc., etc. 

URSULINES. - Congrégation de 
femmes instituée en 1572, en Italie, in
troduite en France vers le début du 
XVIl" siècle par Madeleine Lhuillier, dame 
de Sainte-Beuve, et ayant pour but l'édu
cation des jeunes filles. 

USAGE. - En général, droit de pren
dre sur la propriété d'autrui des choses 
nécessaires à sa consommation: enpar
ticulier, droit de prendre dans une forêt 
ne vous appartenant point du bois de 
chauffage, ou pour clôtuJ'e d'héritages, 
ou d'y faire pacager des bestiaux, ou d'y 
ramasser du bois mort, etc. 'l'l'ès fré
quemment les communautés d'habitants 
avaient des droits d'usage sur une forêt 
appartenant au seigneur, parfois le sei-

gneur sur une forêt appartenant aux 
habitants, ou bien un particulier sur la 
forêt d'un autrt', ete. Dans tous les cas 
le droit d'usage risquait d'entraîner bicn 
des disputcs et était désastreux pour le 
bon entretien d'un bois. « Rien, dit 
Renauldon, n'est plus affreux que l'aspect 
d'une forêt usagère: chacun s'en croit le 
maître et en dispose en maître: lorsque 
surtout une forèt usagère est en proie à 
une communauté J'habitants les désor
dres sontégalement multipliésetirrémé
diables: chacun coupe ce quiluiplait da
vantageet oùsafantaisieleconduit, sans 
égard pour les lois, pour le bien commun 
et celui du propriétaire .• Pour sauver 
de la ruine leurs forêts usagères les sei
gneurs pouvaient demander par devant 
le grand maître des eaux et fot'êts soit 
le triage soit le cantonnement (Voir ees 
mots). 

U8ANCE. - Tel'mesynonyrned'usage, 
de coutume. En matière de lettre de 
change, dé1ai de trente jours donné â. 
celui sur qui la lettt'e est tirée pour la 
payer. 

USUFRUIT. - Les charges réelles af
fectant un bien pesaient sur l'usufruitier 
pendant le temps de l'ajouissance : ainsi 
les tailles, vingtièmes. Les déclarations 
de 1710,1733, 1741,créatricesdudixième, 
ne le disaient pas: l'éditdemai 1749 qui 
établit le vingtième tint à le dire, et y 
tint d'autant plus qu'il voulait enlever 
au clergé, qui se préparait à résister à 
cet impôt, la ressource de dire qu'étant 
usufruitier plutôt que véfitable proprié
taire de ses biens, il ne devaitpasy être 
soumis. 

USURE. -Ladistinctionentre le prêt 
il. intérêt et l'usure n'a jamais été faite 
ùien distinctement dans l'ancienne légis
lation. et elle manque encore dans un 
des derniers règlements faits à cet égard, 
à savoir l'arrêt du Parlement de Paris 
du 10 janv. 1777, qui reprenant toute la 
série des ordonnances et arrêts rendus 
sur ce fait depuis les capitulaires de 
Charlemagne jusqu'à un arrêt de 1764, 
en ordonne l'exécution et dèfend. en con
séq \lence à tous d'exercer aucunes espèces 
d'usure prohibées par les saints canons 
reçus dans le royaume, ordonnances du 
royaume, arrêts et règlements de Jacour, 
sous peine d'amendes, bannissement et 
autres peines corporelles suivant l'exi
gence des cas ... - D'après le Répertoire 
de jurisprudence de Guyot, quand une 
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(lbligation était stipulée productive d'un 
intérêt au taux autorisé dans les cas où 
l'argent peut produire des intérêts, les 
juges déclaraient néanmoins cette stipu
lation nulle et déduisaient les intérêts 
payés du capital. 

USTENSILE. - Fournitures dues iL 
la troupe par les gens qui la logeaient: 
et par extension impôtétaiJ1i par addition 
à la taille pour tenir lieu desdites four
nitures (et peut-être établi pour rendre 
moins lourde la charge des localités lo
geant les soldats enl'étendantàd'autres). 
« Veut Sa Majesté, dit une ordollnance 

v 
VACATIONS. - Ce mot avait le 

d6uble sens de vacances (la Chambre des 
vacations, dont la compétence fut réglée 
par édit d'août 16GD, était celle qui sié
geait pendan tles vacances du Parlement), 
et du temps passé par des ortlciers de 
justice à remplir quelque office de leur 
ministère : par extension on appelait 
aussi vacation la somme prplevée par 
eux à cet effet. L'abus des vacations 
s'était développé parallè lement iL ce
lui des épices. Les vacations s'estimaient 
par heures, et bientôt la coutume se ré
pandit de calculer non pas d'après le 
nombre d'heures réellement consacrées 
à l'examen d'une affaire, mais d'après 
celui qu'il convenait à Messieurs de dé
clarer nécessaire. Le premier président, 
au Parlement de Paris, était censé pré
sent à tous les bureaux tenus simulta
nément chez lui, et touchait autànt de 
vacations. Le premier président d'Ali
gre, sous Louis XYl, célèbre à la fois par 
son immense fortune et pa.r sa grande 
avarice, ironiquement surnommé le roi 
des épiciers, toucha des sommes énormes 
du fait des vacations. Un mauvais plai
sant s'a\'isa en 1783 de calculer le nom
bre d'heures de vacations touchées par 
lui depuis son entrée en fonctions, et il 
serait résulté de ce calcul que d'Aligre 
avait quatre cents ans d'âge. 

A Toulouse chaque tour de sabbatine 
(c'est-à-dire du sablier qui servait à 
mesurer le temps) se p:tyait en 17ï7 
44 1. 17 s. tant à la Grand'Chambre 

du 4 déc. 16,t9, que moyennant le paie
ment dE:. ladite ustensile il ne puisse être 
rien pris par les gens de guerre que le 
lit garni de linceuls, le linge de table, 
pot et écuelle, tels que leurs hôtes les 
auront, sans aucune fourniture de bois, 
chandelle, sel et vinaigre ni autre denrée 
quelconque, sous prétexte d'ustensile, 
sous la même peine de concussion aux 
chefs commissaires et officiers, et aux 
soldats de la vie .• 11 n'est pas hesoin de 
faire remarquer combien il fallait peu 
compter en pratique sur l'observation 
de 'cette règle. 

qu'aux enquêtes. Les sabbatines étaient 
souvrnt employées pour le calcul des 
vacations. 

VAINE PATURE. - Les vaines pâ
tures étaient les terres en friche, les 
bois de haute futaie, les bois taillis après 
le quatrième ou cinquième bourgeon, 
et en général toutes les terres où il n'y 
avait ni semenees ni fruits, et qui n'é
taient point défensables. (Voir Parcours.) 
Le droit de vaine pâture, que la plupart 
des coutumes obligeaient les propriétai
res à souffrir, au moins une partie de 
l'année, était très nuisible à l'agriculture. 

VARECH· - Du nom de cette herbe 
jetée par la mer sur ses bords. On appe
lait droit de varech dans la vieille cou
tume de Normandie un droit analogue 
à celui de bris et d'épave. Toutes choses 
que l'eau jetait à terre appat'tenaient au 
seigneur. 

VASSAL. - Bien que, régulièrement, 
vassal ne dût se dire que du détenteur 
d'un fiefservant, tenu aux foi, hommage, 
relief ou rachat, quint, requint, et autres 
obligations d'une tenure noble, il arri
vait fort souvent, à l'époque moderne, 
que vassal fùt pris pour synonyme de 
censitaire et s'applii uât à des tenures 
roturières. 

VÉNALITÉ (DES CHARGES). -
La vénalité des charges fut une consé
quence des grands besoins d'argent que 
créèrent au Trésor royal les guerres 
d'Italie et les luttes de François lcr con
tre la maison d'Autriche. 80us la pres-
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sion de la nécessité, l'habitude s'intro
duisit vite de faire trafic des eharges 
et d'abandonner ainsi aux officiers une 
inamovibilité bien autrement assurée 
que celle queleuravait promise Louis XI, 
eten;nême temps une hérédité qui exista, 
en fait, bien avant que la paulette (Voir 
ce mot') l'ait consacrée et facilitée: car 
même avant elle la dispense de la règle 
des qu'arante jours fut au moins aussi 
fréquente que son application. Dès avant 
Louis XII la vénalité existait déjà, car 
une ordonnance de 1·493 la proscrit, et 
oblige chaque récipiendaire à jurer en 
entrant en charge de n'avoir rien donné 
ni promis pour son office, obligation 
qui, quoiqu'elle ait donné lieu à un nom
bre infini de parjures, ne fut abolie qu'en 
1595. Elle se développa singulièrement 
SOUI> Louis XII qui passa son règne à 
l'interdire, mais à la pratiquer. Fran
çois 1°" le fit de façon plus ouverte, et 
dans de plus grandes proportions, et, plus 
encore ses successeurs. Les plaintes fu
rent vives : Hotman, dans son Franco
Gallia, comparait le trafic des offices de 
justice, que déjà Cel .ains achetaient en 
gros pour les revendre au détail, au 
commerce des bouchers qui achètent un 
bœuf etle dépècent en quantité de mor
ceaux. Le dilemme de Loyseau était ir
réfutable : • si l'officier mérite charge, 
ce n'est raison qu'il l'achète : et s'il ne 
la mérite pas, il y a encore moins de 
raison de la lui vendre .• Il Y eut aux 
Etats de 1060, de 1576, de 1588, des ré
criminations dont d'ailleurs la violence 
allait bientôt s'atténuer, car le tiers état 
lui-même, du moins la partie du tiers 
état capable de parler et de se faire en
tendre, allait en arriver vite à ne plus 
guère se composer que d'officiers, qui 
n'avaient pas intérêt à protester contre 
la vénalité des charges, mais plutôt à la 
fortifier, et à la compléter par l'héré
dité. Déjà aux Etats de 1614, si le tiers 
se laissa arracher un vœu pour la sup
pression de la vénalité et de l'hérédité, 
il :fut visible qu'il le faisait sans convic
tion, et d'ailleurs il eut soin de faire 
exception pour les officiers actuels. 
Sans doute Savaron disait dans son Traité 
de l'annuel et vénalité des offices (1615) 
que c'est au roi de la rendre (la justice) 
etnon de la vendre, et que c'est vrai
ment la vendre quand les offices de ju
dicaturesont vénaux, car il est du droit 
des gens que quiconque achète, vende, 

et gagne de l'achat à la vente. Mais tout 
en condamnant la vénalité on s'enaccom
modait et on en profitait. Elle trouvait 
d'ailleurs des apologistes. Si Richelieu 
dans ses Projets de gOttt'erllBlIlent an
nonce l'intention de la supprimer et de 
ramener pal' extinction les offices au 
même nombre que du temps de Henri III, 
i! s'avise bientôt que la vénalité a du bon, 
notamment en ce qu'elle empêche des 
grands trop ambitieux de se créer une 
clientèle par la distribution de charges: 
" Rien ne donna tant de moyens au duc 
de Guise de se rendre puissant dans la 
Ligue contre le roi et son Etat que le 
grand nombre d'officiers qu'avait intro
duits son crédit dans les principales 
charges du royaume, et j'ai appris du 
duc de Sully que cette considération fut 
le plus puissant motif qui porta le feu 
roi à l'établissement du droit annuel: 
que ce grand prince n'eut pas tant d'é
gard au revenu qu'il en pouvait tirer 
qu'au moyen de se garantir à l'avenir 
de pareils incon vénrents. » PI us intéressé 
dans la question, lIIontesquieu soutiendra 
de même que si la vénalité n'existàit 
pas l'intrigue et l'avidité des courtisans 
vendrait les charges quand même, et les 
vendrait moins bien. F orbonnais lui
même, si hostile qu'il fùt aux offices, 
pensait que sans la vénalité le nombre 
des personnes s'y destinant serait encore 
plus élevé, au grand détriment de l'Etat, 
à qui il importe tant que les classes des 
hommes qui vivent aux dépens des au
tres, sans apporter de nouvelles valeurs 
dans l'Etat, soient restreintes à la pro
portion qu'exige la nécessité: et il pen
sait aussi qu'il valait mieux que les fonc
tions publiqnes fussent aux mains des 
riches, qui ont en général meilleure 
éducation, plus de désintéressement et 
plus de dignité. 

La vénalité eut en effet quelques bons 
résultats, mais qui ne sont pas tout à 
fait ceux que vantait naïvement lIIontes
quieu. Elle favorisa la création des gran
des familles parlementaires, dont les 
graves défauts n'apparurent que plus 
tard. Elle fut un puissant moyen d'élé
vation pour les classes inférieures et 
d'abaissement pour les grands, comme 
l'a montré Claude Seyssel dans un passage 
célèbre de son Traité de la .lfonarchie : 
" On voit tous les jours les officiers et 
les ministres de la justice acquérir les 
héritages et les seigneuries des barons et 
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lIlobles hommes et iceux nobles venir à 
telle pauvreté et nécessité qu'ils ne peu
vent tenir l'état de noblesse .• Mais à 
côté de cet avantage, d'ailleurs momen
tané, car la vénali té des charges devait 
aboutir trop souvent, surtout dans les 
Parlements, à la constitution d'une au
tre aristocratie encore plus riche et plus 
hautaine, la vénalité eut le grave incon
vénient social, économique et politique 
de pousser à la trop grande multiplica
tion des occupations improductives et 
de priver le gouvernement d'une de ses 
prérogatives essentielles, celle de choisir 
ses agents : et c'est enfin la vénalité des 
charges qu'il faut rendre surtout res
ponsable de la multiplicité et de la durée 
indéfinie des procès, de la pléthore de 
tribunaux et de juges ct de l'extrême 
complication de l'ordre judiciaire, qui 
ont été parmi les plaies l"s plus graves 
de l'ancien régime. Cedanger politique 
n'était pas cependant iuliluctable (Voir 
Paulette), si avait été faite la distinction 
qu'il était essentiel de faire entre la 
finance et les fonctions d'un office : la 
finance, propriété incontestable de celui 
qui l'avait acheté: la fonction, qu'il ap
partenait au roi seul de conférer. Cette 
distinction, entiêrement perdue de vue 
au cours de notre histoire, devait être 
faite en termes remarquables dans le fa
meux édit de février 1771 par lequel 
Maupeou ordonna une nouvelle évalua
tion des offices: «Les offices n'étant en 
eux-mêmes quele droitderemplirà notre 
décharge des fonctions essentiellement 
liées à notre juridiction et à notre admi
nistration, la nomination auxdits offices 
est un des principaux attributs de notre 
souveraineté ..... Ni la faculté de résigner, 
ni la sorte d'hérédité résultant du paie
ment de l'annuel n'ont pu donner atteinte 
au droit inséparable de notre souverai
neté de disposer des offices, vacation 
arrivant: cette faculté et cette hérédité 
ne sont qu'un privilège qui sans anéan
tir la règle générale peut simplement dé
terminer le choix que nous faisons du 
successeur à l'office et non le contraindre, 
et ne donne d'autre droit que d'en re
-vendiquer la finance qui ne doit en au
cun cas être confondue :wec le corps 
même de l'office ... »Telle était en effet 
la nature véritable de l'office : mais un 
peu de faiblesse, le besoin de vendre ces 
offices le plus cher possible, et l'impossi
hilité ordinaire où fut la couronne de 

proposer le remùoursement du prix des 
charges, créèrent une confusion redouta
ble, qui amena la formation en face du 
pouvoir royal d'un autre pouvoir rival, 
gênant pour le gouvernement, oppres
seur pour le peuple. 

Dans les cahiers de 1789 la vénalité des 
charges,surtout de magistrature,està peu 
près universellement condamnée, parfois 
en termes fort durs: « Opprobre de la 
magistrature et horreur de la nation " 
dit Catus (sénéchaussée de Cahors) : 
« macule dont il est urgent de laver lana
tion, dit Landreville (bailliage de Bar
sur-Seine) : la magistrature ne jouira ja
mai!.' de la considération que lui méri
ten t ses augustes fonctions sans cette trop 
intéressante réforme ... Que le mérite et la 
probité soient les titres nécessaires pour 
juger ses pairs: que cette vénalité soit 
proscrite sur toutes les charges possi
bles. » - • Que les charges ne soient plus 
vénales, dit La Louptiêre (bailliage de 
Sens): que l'ignorance ne soit plus perpé
tuéedepèreenfils : que ces places soient 
accordées à la science, au mérite, indis
tinctement aux deux ordres, et la justice 
sera rendue. "Abolition de la vénalité des 
charges pour parveniràla simplification 
de l'ordre judiciaire, àl'aùréviation de la 
durée des procès, àune meilleure compo
sitiondes tribunaux, tel est le vœu géné
ral de tous les cahiers qui ne sont pas ins
pirés ou écrits par des officiers intéressés 
dans la question: et parfois même des ju
ges et praticiens eux-mêmes tracent tont 
un plan de réforme judiciaire (ainsi Bric
queville-la·Blouette, bailliage de Coutan
ces), dont un des principaux articles est de 
n'ou'II'ir l'accès des cours qu'au mérite, 
et au tiers aussi bien qu'à la noblesse. 

VENT (DROIT DE). - Il fallait, pour 
avoir le droit d'élever un moulin à vent, 
que la banalité du moulin n'existàt point 
dans cet endroit., ou qu'OD, eùt obtenu, 
généralement contre argent, la permis
sion du seigneur deprocéderàcettecons.
truction. 

VÉNERIE, VENEU~. (Voir Chasse, 
Maison du roLl 

V.ERDIER. '- Les verdiers étaient des 
officiers ayant sous leur garde et juri
diction une certaine étendue de bois et 
forêts appf'lée verderie. Ils venaient dans 
la hiérarchie au-dessous des maîtres des 
eaux et forêts, et au-dessus des gruyers, 
dont la circonscription, moins étendue 
s'appelait grucie. (Yoir ce mot.) 
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VÉTÉRANCE. - Droit pour un ancien 
officier, ayant exercé un certain temps 
son office, de continuer à jouir, après 
l'avoir quitté, des honneurs, prérogatives 
et même do quelques-unes des fonctions 
qu'il comportait. Un édit de juillet 1669 
exigea vingt ans de service pour profi
ter des avantp.ges de la vétérance, dont 
il était fait une fâcheuse prodigalité, et 
défendit aux cours d'en accorder lespri
vilèges sans lettres du roi à cet effet. Il 
fallait généralement vingt-cinq ans de 
service aux commensaux du roi pouravoir 
des lettres de vétérance, et continuer à 
jouir de leurs privilèges. Un autre d'oc
tobre 1704 abaissa ce délai il. quinze ans, 
moyennant finance: enfin un .arrêt de 
juin 1715 ré'voqua cette disposition et 
exigea vingt ans pour les officiers de jus
tice, vingt-cinq pour ceux de la maison 
du roi, et stipula qu'il n'y aurait pour 
les officiers pourvus de lettres de vété· 
rance ni gages, ni émoluments, ni épices. 

'/ERSIULLES. -Versailles a été non 
seulement le siège mais encore le cadre, 
on pourrait presque dire la condition 
même de l'ancienne monarchie. Ce pa
lais des rois dut son origine au désir de 
Louis XIY de créer, hors de ce Paris qui 
avait fait la Fronde, et dans un lieu où 
tout ne rappelàt que sa grandeur et sa 
toute-puissance, un palais qui fùt son 
œ.uvre propre. De fait le modeste ren
dez-vous de c,hasse qu'y avait élevé 
Louis XIII ne faisait en rien présager 
l'immense et majestueux chàteau qu'y 
éleva son fils, et la ville toute factice que 
l'arauence des courtisans et des servi
teurs auprès du roi y fit sortir du néant. 
A partir des débuts de son règne person
ne!, et surtout depuis 1675, Louis XIV y 
fit de fréquents séjours : à partir de 1681 
i1's'y fixa définitivement, et désormais, à 
une seule exception près pendant la mi
nol'Ïté de Louis XV, nos rois ne quittè
rent plus cette magnifique demeure de 
Versailles, hors de laquelle on aurait 
quelque peine à se les imaginer. 

Saint-Simon a fait des critiques pas· 
sionnées de Versailles « le plus triste de 
tous les lieux, sans vue, sans bois, sans 
eau, sans terre, parce que tout y est sable 
mouvant ou marécage ". !\lais les quel
ques inconvénients naturels de Versailles 
devenaient précisément des avantages 
aux yeux de Louis XIY, désireux de f!til'e 
grand, Ilattédesurmonter lanature,etqui 
y voyait réunies les eonditionsles plus fa· 

vorables à ses desseins politiques .• Louis 
XIV, dit M. de Nolhac (Le aMtcau de 
T'ersailles), a voulu tenir auprès delui sa 
noblesse, afin de ne point la voir échap
per à son autorité... Les habitudes de 
luxe qu'il lit prendre aux grands sei
gneurs, la vie de cour devenue agréable 
à leur existence et nécessaire à leur for
tune, devaient rendre impossible le re
tour de ces soulèvements de la Fronde, 
qui avaient effrayé son adolescence et 
dontle souvenir pesa longtemps surson 
esprit. .. Il vit dans l'augmentation de 
Versailles la plus sûre façon de jouir de 
ce qu'il aimait et de subjuguer ce qu'il 
redoutait le plus. La création de la ville 
fut moins affaire d'argent que de poli
tique. Versailles devint entre les mains 
du roi qui l'avait conçu un admirable 
instruments de règne. » 

Ce dessein favori du grand roi se réa
lisa principalement pendant les quelques 
années de gloire et de grandeur qui sui
virent les traités de Nimègue, celles où, 
dans tous les ordres d'idées, Louis XlV 
menaà bien les entreprises qui lui tenaient 
le plus à. cœur. Un immense effort fut 
fai t et il réussit. La dépense totale rien 
que pOUl' Vel'sailles se monta à 4.598.HlO 
en 16!H, 6.103.'iUO en 1685. Dangeau estime 
iL plus de trente-six mille, en mai 1685-, 
le nombre des travailleurs occupés encore 
aux constructions de Versailles. Nul sa
crifice ne paraissait trop lourdàLouisXIV 
pour achever le plus rapidement possi
ble cette œuvre maîtresse de son règne 
et aucun des nombreux poèmes consa
crés à sa gloire n'a dû lui être plus agréa
ble que ce sonnet de l'abbé Cotherel : 

Grand Roi, dont la valeur, la force et la pra-
[d~nce 

Charment également nos esprits et nos yeux 
C'est dans ce beau s~jour oill'art victorieux. 
Dècouvre avec éclat votra magnificence. 
Ces eaux qu'on voit partout couler en abon

[dance. 
Et qu'uu secret effort ~lèvejusqu'aux cieux. 
Comme au divin lIIoïse, en ces sup<,rbes. 

[lieu.x: 
Au premier des héros rendent olJélssance. 
Ce chef-d'œuHe pompeux que bâtit, \'Otre 

[main 
Semble vous approcher du pouvoir souve-

Crain 
Qui tira du néant le Giel, la Terre et l'Onde. 
Lorsqu'étalant ici tant de charmes divers, 
Du lieu le plus ingrat qui filt danal'univers. 
Vous faites aujourd'hui la merveille du 

lmonde, 
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VIANDE. - Le commerce de la bou
cherie fut toujours un de ceux qui atti
rèrent le plus l'attention de la police. 
Les bouchers étaint tenus de ne vendre 
Llue de la viande saine. Le pl'ix en fut 
souvent taxé. Une ordonnance de police 
du 24 sept. 17ï9 fixait, à Versailles, à 9 
sous la livre le prix de la viande de pre
mière qualité et à 7 ou 8 sous 3 deniers 
celui des bas morceaux. Les contraven
tions étaient punies· de peines pouvant 
aller à la troisième récidive jusqu'à des
titution de maîtrise. 

VICAIRE. - Le lieutenant ou l'auxi
lialre d'un homme chargé de quelque 
service public. Les comtes, les juges, 
avaient eu des vicaires (souvent appelés 
vicomtes) pour administrer, rendre la 
justice, en leur absence. A l'époque mo
derne, le mot de vicaire ne s'appliquait 
plus qu'aux prêtres suppléant ou aidant 
les curés dans l'exercice de leur minis
tère, ou aux grands vicaires ou vicaires 
généraux qui remplissaient le même 
office auprès des évêques ou archevêques. 
LeR vicaires étaient choisis par les curés, 
avec appl'obation de l'évêque, qui pou
vait toujours les renvoyer. - On sait 
que les curés qui avaient au-dessus d'eux 
un curé primitif n'étaient officiellement 
que des vicaires perpétuels, quoique 
réellement curés. Dans ce cas la nomina
tion des vicaires amovibles appartenait 
au vic~ire perpétuel ~t non au curé pri
mitif. (\'oir Clergé, Portion congrue.) 

VICE-AMIRAL, VICE-LÉGAT, VI
CE-CHANCELIER. - Celui qui rem
plaçaitou assistait amiral, légat, chance
lier. La charge de Yice-amiral existait 
régulièrement dans la marine; l'ordon
nance de 1600 en établit deux, pourIe 
Levant et le Ponant. - La charge de 
vice-chancelier fut exercée longtemps par 
Maupeou le père CRené-Charles) : le Vice 
disait-on; puis, quand Lamoignon se dé
mit le 15 sept. 1768 de son office de chan
celier, Maupeou le père ne garda lachan
cellerie qu'un jour et la transmit à son 
fils, René Nicolas Charles Augustin, le 
célèbre auteur de la révolution judiciaire 
de 1771. 

VICOMTE. - A l'origine, lieutenant 
ou remplaçant d'un comte :puis,àl'époque 
moderne, seigneur tenant rang dans la 
hiérarchie féodale entre le comte et le lJa
ron.-EnArtois, en Flandre,dansle Pon
thieu, on désignait souvent sous le nom de 
vicomtes les seigneurs ayant moyenne 

justice. En Normandie le mot de vicomte 
désignait des officiers royaux assez sem
blables il. ce qu'étaient les prévôts dans 
l'ensemble du royaume, jugeant en pre
mière instance les affaires des roturiers; 
les appels de le urs jugements étaient por
tés devant les baillis. Les yicomtés de 
Normandie se trouvèrent compds en 
grand nombre dans la suppression des 
prpvôtés et autres justices infél'ieures, 
prononcée par édit d'aHil 1749 pour 
toutes les villes ,où existaient bailliages 
ou sénéchaussées. - Rouen avait un 
vicomte spécial, dit vicomte de l'eau, don1i 
la juridiction s'étendait sur la Seine et 
SUl' les marchandises apportées par ce 
Ileuve. 

VIDAME. -- Les vidames, vice-domi
ni, avaient été à l'origine des seigneurs 
tenant des terres d'un évêché ou d'une 
abbaye, à condition de représenter ce sei
gneurecclésiastique dans ses affaires tem
porelles et de le défendre. Le mot était 
donc à peu près synonyme decelui d'a
voué. Quatre vidamies surtout ont étécé
lèbres, celles de Laon, d'Amiens, du llIans. 
et ùe Chartres. Le titre existait encore 
aux XVII" et XVlll' siècles. Claude de 
Saint-Simon, pêl'e du célèbre auteur, 
acheta en 1635 la yiùamie de Chartres, 
et Saint-Simon porta ainsi le titre de 
vidame de Chartres. Celui de vidame 
d'Amiens fut porté dans la famille des 
dues de Chaulnes. 

VIER8CHAERES. - Justices sei
gneuriales existant dans certaines par
ties de la Flandre, notamment dans la 
châtellenie de Cassel (dont le roi lui
même était le scig!leur) .. Il y avait dans. 
cette châtellenie huit vierschaeres, com
posées d'un bailli, d'éche\'ins et de gref
fiers, qui ne jugeaient qu'au civil. Un. 
édit de juin 1714 réunit les vierschaeres 
à la cour de Cassel qui en recevait déjà 
les appels, de même qu'eUe connaissait 
des affaires criminelles, et supprima ainsi 
un des quatre degrés de juridiction 
existant auparavant dans ce pays (vi ers
chaere, cour de Cassel, présidial de Bail
leul, Parlement de Douai), réforme' 
heureuse, au moins en apparenc<" mais 
qui n'eut pas néanmoins l'appl'obatioll 
des cahiers de 1789, peu favorables à la 
cour de Cassel. En 1776 la juridiction 
des vierschaeres fut rétablie à Haze
brouck et réunie au corps municipal. 

VIGNE. - La crainte de la famine, 
si ordinaire dans l'ancienne France, rai-
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sait gp.néralement juger que la culture 
de la vigne occupait trop de place, au 
détriment de celle du blé. On ne saurait 
nier, en effet, que les entraves à la cir
culation des vins résultant des droits 
d'aides, et plus encore des priV'ilèges 
abusifs de certaines villes écartant ja
lousement de leur terrritoire tout vin 
crû au dehors (Voir Commerce des vins), 
n'eussent. pou!' résultat d'amenerparfois 
une extension démesurée de la culture 
de la vigne; la sénéchaussée de Bordeaux 
tout entière, par exemple, n'était guère 
qu'un vaste vignoble, où le médiocre 
avoisinait trop souvent le bon. Surtout 
la culture de la vigne jouissait en fait 
d'immunités fiscales considérables; les 
privilèges des nobles et des bourgeois 
étaient limités quant au nombre de 
charrues, mais ne l'étaient pas en fait 
quant à l'étendue des vignes, dont la 
culture en outre se prêtant mal au fer
mage était généralement pratiquée par 
le propriétaire lui-m~me, à son compte, 
ct par conséquent en toute exemption 
de taille. Pour ces motifs la culture de 
la vigne s"était développée d'une façon 
exagérée, au point de nuire aux culti
vateurs eux-mêmes, victimes de la mé
vente, au bon renom des vins de France 
à l'étranger, et surtout à l'alimentation 
publique. Dès le xVI"siècle la législation 
s'efforça de la restreindre : Henri III 
recommandait en lb77 aux gouverneurs 
de provinces d'avoir attention que les 
labours ne fussent délaissés pour faire 
des plants excessifs de vignes. Colbert 
eut les mêmes préoccupations .• S. M., 
écrivait-il en 1682 iL l'intendant de Gre
noble, estime que l'un des dt!sordres de 
son royaume est la trop grande multi
plication des vignes dans les terrains qui 
n'y sont pas propres : ainsi elle estime 
avantageux à ses peuples de laisser (libre) 
le débit des meilleurs vins pour obliger 
ses sujets non seulement à ne pas aug
menter les plants, mais même àendétrui
re. »Par lasuite des défenses de nouvelles 
plantations de vignes furent prononcées 
pour diverses généralités, notamment 
pour celle de Bordeaux, puis un célèbt'e 
arrêt du conseil du 5 juill. 1731 étendit 
cette défense à tout le royaume ; cet 
arrêt interdit nllU seulement de nouvel
les plantations, mais même la remise en 
culture des vignes. qui seraient restées 
incultes pendant deux ans. On a beau
coup critiqué cet arrêt, injustifiable 

sans doute dans un pays où la liberté 
du commerce aurait été la règle, mais 
défendable dans l'ancienne France .où il 
n'en était rien, malheureusement, et où 
la viticulture jouissait de pril'ilègesexa
gérés. On se tromperait d'ailleurs si l'on 
croyait que ces interdictions aient eu 
quelque effet. Quantité de dérogations 
accordées par les intendan ts ou prises 
sans permission par les intéressés firent 
que ces règlements n'eurent pour ainsi 
dire aucune exécution. " Il y a plus de vi
gnes partout actuellement qu'en 1731 ", 
écrivait Tourny le 6 juin Ii5G. En 1749 
l'intendantdeChampagne affi rmait aussi 
que les défenses n'avaient servi il. rien 
et que la plupart des propriétaires de 
vignobles seraient dans le cas de l'a
mende si l'on voulait les poursuivre. Et 
bien des cahiers de 17b9 regrettent 
qu'on ne les ait pas poursuivis, et récla
ment interdiction de cultiver la vigne 
dans les terrains propres à recuéillir des 
grains. 

VIGUIERS. - Le viguier (vicarius) 
était primitivement un officier rempla
çant le comte et analogue au vicomte. 
La viguerie où il exerçait ses pouvoirs 
devint une petite circonscription admi
nistrative et judiciaire, de très faible 
importance et il. peu près disparue par 
suite de l'édit de suppression des petites 
juridictions d'avril 1749. En Provence, 
toutefois, les vigueries se maintinrent 
jusqu'à la fin de l'ancien régime; elles 
étaient les divisions administratives de 
cette province, qui en comptait vingt 
et une. Le Houssillonaussi était divisé en 
trois vigueries, lloussillon, Conflans et 
Cerdagne. 

VILLES. - La situation des villes 
était sous l'ancien régime si privilégiée 
par rapport aux campagnes, au plat pays, 
qu'il importe de résumer ici rapide
ment les avan tages dont elles jouis
saient. La plupart des villes étaient ou 
exemptes de taille (Paris, Versailles, 
Beauvais, Etampes, Orléans, Chartres, 
Blois, Montargis, Tours, Angers, Poi
tiers, Bordeaux, Périgueux, Bourges, 
Lyon, Rouen, Le· Havre, etc., etc.) ou 
abonnées, ou tarifées, et dès lors maîtres
ses de lever leur part d'impôt à leur 
guise, en général par des taxes sur les 
denrées (Louviers, Elbeuf, Falaise, Niort, 
Bressuire, Laval, Mayenne, Saumur, 
Evreux, Vitry-le-François, etc., etc.). Par 
la force même des choses elles échap-
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paient à la d!me, à la corvée: longtemps 
elles échappèrent à la milice. Les plul> 
lourdes charges de J'ancien régime leur 
étaient épargnées. Aussi étalent-elles en 
général moins misérables que les cam
pagnes. 11 n'est donc pas étonnant qu'il 
ait commencé au XVIII· siècle à se mani
fester une certaine tendance à l'émi
gration des campagnes vers les villes, 
qui inquiétait déjà les observateurs, bien 
qu'elle ne pût pas encore avoir des con
séquences bien redoutables, l'état des 
voies de communication et la difficulté 
des subsistances étant alors des obstacles 
sérieux à un grossissement trop prononcé 
des villes. Toutefois il n'est pas douteux 
qu'il y ait eu dès lors tendance pronon
cée à la désertion des campagnes. « Le 
métier de laboureur est le plus méprisé, 
écrivait en 1761 un P)'o[lrlétaire de 
Tournon (Lot-et-Garonne) : et tous les 
paysans l'abandonnent pour gagner les 
villes .• Des cahiers de 1 Î89 réclamaient 
des mesures de rij!ueur pour arrêter 
cette désertion. D'autres proposent un 
remède plus sûr: l'abolition des avan
tages accol'd6s aux villes. La noblesse de 
Saint-l\Iibiel,par exemple,demande « que 
toute distinction de tiCl'S état privilégié 
soit abolie non seulement entre les indi
vidus, mals encore entre les habitants 
des grandes villes dites franches et ceux 
-des, petites villes, llourgs, ou villages, l'er· 
fet des exemptions réelles ou apparentes 
de ces villes franches étant d'y attirer 
les habitants des campagnes, et iIs aban
donnent les occupations utiles de l'agri
culture pour venir consommer dans l'oi· 
siveté le fruit de leurs travau:n.-Thief
traln (bailliage de Troyes) : « Les villes 
possèdent toutes les richesses mobilières 
et la plus grande partie du numéraire. 
Cependant elles jouissent de privilèges, 
exemptions, franchises ... Nous espérons 
que nos représentants aux Etats Géné
raux s'occuperont à trouver un moyen 
de les imposer d'une manière propor
tionnelle aux autres citoyens. Sila Nation 
ne prenait pas cet objet en considéra
tion ... elle tarirait la source de ses vraies 
richesses et de sa prosp6rité. Déjà les 
villages sont déserts, le nombre de ceux 
qui se réfugient dans les villes leur de
vient à. charge, tandis que les bras 
manquent pour les ouvrages de la cam
pagne •• 

Forbonnais (II, 537) a bien fait l'essor· 
tir dans l'abondance des emprunts d'Etat 

une des grandes causes de l'abandon 
des campagnes. « Tous ceux qui onteu 
de l'argent ont mieux aimé le placer 
dans ces sortes d'effets qui produisent 
un revenu égal, sans travail et sans 
peine, et sans être exposé aux chlU'ges 
de l'Etat ni aux contributions publiques, 
que de l'employer en acquisitions de 
terres. C'est l'usage des contrats et cons
titutions •.. quia falt déserter les terres 
et peupler les ,,-illes au grand préjudice 
du royaume •• 

Beaucoup d'administrateurs, sans pré
tendre lutter contre un courant destiné 
à devenir irrésistible, consacraient leurs 
soins à l'amélioration, à l'embellissement 
et il. l'assainissement des villes. Sous 
chacun des rois bourbons de grands 
progrèS furent faits en ce sens, soit à 
Paris, soit dans les villes de province. 
Le règne de Louis XY fut peut-être celui 
qui fut le plus remarquable pour cette 
heureuse transformation des cités fran
çaises à qui manquaient trop des rues 
larges et aérées, des quais, des places, 
l'alignement et la symétrie. Tourny, 
intendant de Bordeaux, d'Aiguillon, 
commandant de Bretagne, et bien d'au
tres, ont été de bons oU\Tiers de cette 
grande œuvre. 

L'administration financiè-re des villes 
ne réalisa point les mêmes progrès. Pres
qlole toutes continuèrent, malgré la tutelle 
des intendants, à être accaNées de char
ges et de dettes par la gestion prodigue 
et maladroite de leurs officiers munici
paux (Voir Municipalités) et parl(' gros 
sissement continu de leurs besoins. Elles 
étaient cruellement obérées et agissaient 
trop souvent avec leurs créanciers avec 
la même absence de scrupules que le roi 
avec les si<>us. Vers 1789 Lyon avait une 
dette de près de quarante millions, Mar
seille de 18.750.000, Nantes de près de 
deux, Toulouse de plus de trois. De;; cités 
plus modestes avaient aussi des dettes 
énormes, Aix 1.700.000, Arles un mil
lion. 

Cf. BABEAU, La t'ifle /lOUS l'ancien ré
gime, 1880; BSRTUCAT, Les finances muni
cipales de Dijon, de 1662 à 1789; BENZA
CAR, Recherches sur leB financeB munici
pales de Bordeaux, UH3. 

VILLES D'ARRÎ!T. - On appelait 
villes d'arrêt celles dont les bourgeois 
avaient le droit de faire arrêter la per
sonne ou les effets d'un débiteur qui n'y 
était point domicilié : Paris, Orléans, 
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Bourges, Amiens, Reims, Rennes, lIIont
pellier, etc., étaient villes d'arrêt. D'autre 
part le privilège des habitants de plu
sieurs villes de ne pouvoir être distraits 
de leurs juges naturels, l'immunité dont 
jouissaient dans plusieurs villes, notam
ment de Flandre, ceUI qui y venaient 
pour y suivl'e leurs causes et procès, 
étaient des obstacles à l'exercice du droit 
d'arrêt. 

VINS. (Voir Commerce des vins.) 
VIN DE VILLE. - L'usage était sou

vent qu'aux entrées de hauts person
nages les o{ficiors municipaux leur offris
sent un vin d'honneur qui était appelé 
vin de ville. En 1771 le refus affecté que 
fit la municipalité de Rouen du vin d'hon
neur aux membres du Conseil supérieur 
qui y remplaçait le Parlement amena 
l'exil du maire à Haguenau. 

VINADE. - Corvée due à un seigneur 
pour charrier ses vendanges: elle était 
souvent aussi appelée bollade, se faisant 
avec des bœufs. 

VINAGE. - Ce mot signifiait tantôt 
un cens établi sur les vignes, tantôt une 
redevance quelconque en vin, ou rn<'me 
aussi en blé ou en argent. 

VINGTIÈME. -- Impôt qui devait 
être, théoriquement, du vingtième de 
tous les revenus et qui ne fut guère 
réllement qu'un impôt sur les revenus 
fonciers, et très inférieur à un vingtième 
réel. Le dixième, d'où procède le ving
tième, avait eu la même organisation et 
avait présenté les mêmes carl}ctères. 

Le dixième. remontait à la déclaration 
du 14 oct. 1710, que Louis XIV, ayant 
épuisé tous les expédients connus, se 
décida, après de longues hésitations, à 
rendre, et qui soumettait à un prélève· 
mént du dixième tous les revenus de tous 
ses sujets, sans exception, au moyen de 
déclarations à remettre dans la quin
zaine. Le dixième fut perçu de 1710 à 
1717, mais de telle façon que les prin
cipes de la déclaration ne furent nulle
ment respectés et qu'il s'en fallut de beau
coup que ce fût un dixième unh"ersel 
ni un dixième strict (Voir plus loin) : il 
roappal'ut un instant, mais sous une forme 
extrêmement différente, sous le nom de 
cinquantième (Voir ce mot), puis de 
nouveau pendant la guerre de succession 
de Pologne de 1733 il. 1736, puis pendant 
celle de succession d'Autriche de 1741 à 
1749 ': il fit place en 1749 au vingtième 
qui lui, tout au contraire, fut établi en 

pleine paix, signe que cette imposition, 
d'extraordinaire qu'elle était, allaltdeve
nir ordinaire. Tantôt unique, tantôt dou
blé (un second vingtième fut établi en 
1756), tantôt même triplé (on leva trois 
vingtièmes de 17GO à 1763 et de 1782 à. 
178G), le vingtième fut jusqu'à la Révo
lution une des institutions fiscales 1e.'1 
plus importantes de l'ancien régime, et 
le plus correct et le moins mauvais de 
ses impMs. Au vingtième, de même qu'au 
dixième à partir de 17·16, s'ajouta un sup. 
plément, les 2 sols pour livre du dixième, 
devenus après 1771 4 sols pour livre du 
vingtième, ceux-ci beaucoup plus pro
ductifs, car le vingtième pouvait grandir 
chaque année, tandis que le dixième était 
mort il. tout jamais" 

Le vingtième, et auparavant le dixième, 
était ce qu'on appelle en langage mo
derne un impôt cédulaire sur les reve
nus, pas du tout un impôt global Sur l'en
semble du revenu. Il était divisé en quatre 
parties d'impot'tance très inégale: ving
tième que l'on pourrait appeler mobilier. 
sans importance, d'abord à cause de 
l'insignifiance, alors, des re\"enus mobi
liers, et aussi parce que ce vingtième 
n'avait pas de rôles particuliers ~ les pro
priétaires de biens hypothéqués en fai
saient ou pouvai(mt en faire subir la 
retenue à leurs créanciers lors du paie
ment des intérêts: de même les villos, 
communautés, pays d'Etats, lors du paie
ment de leurs rentes, etc. Le vingtième 
des offices et droits se percevait égale
ment, dans la plupart des cas, par rete
nue et sans rôles spéciaux. Le vingtième 
d'industrie, destiné à atteindre les 1'e\'o
nus industrieL .. et commerciaux, était 
d'assiette extrêmement difficile: on com
prit la nécessité de ne point tl'acasser les 
industriels et les commerçants, on n'exi
gea d'eux aucune déclaration et on pré
féra soit laisser aux villes et aux com
munautés le soin de se taxer elles-mêmes, 
soit établir de façon purement arbitraire 
des t.;1,xes qui, grâce à leur grande modi
cité, ne furent jamais gênantes: en 1757 
on supprima toutes les cotes d'industrie 
inférieures à 3 L, et en 1777 toutes les 
cotes d'ind ustrie des bourgs et villages. 
En 1790 sur un total de 56.900.077 pour 
les deux vingtièmes ct les 4 sols pour 
livre du premier, l'industrie ne figurait 
que pour 1.092.9.27, les offices et droits 
que pour Gt3.561 L: tout le reste,55.259.589 
provenait du vingtième des biens fonds, 



AUX XVII" ET XVIII" Sll~CLES. b57 

le seul qui eût pratiquement une réelle 
importance, et le seul qui mérite atten
tion. 

La déclaration du 14 oct. 1710 astrei
gnait tous propriétaires à des déclara
tions sincères de la nature, étendue, qua
lité et produit net moyen annuel de leurs 
biens fonds, sous p<:'Ïne de taxe au dou
ble en cas de non déclaration et au qua
druple en cas de fausse déclaration. Bien
tôt fut constitué un pero~onnel spécial 
chal'gé du contrôle de ce;; c1échu'ation,::, 
et de l'assiette de l'imposition, les con
trüleurs ambulants, qui devaient pal'cou
l'il' les paroisses, s'entourer de tous les 
renseignements nécessaires, dresser des 
états ou tarifs du pl'oduit net moyen 
annuel de chaque nature de Iliens, et, 
avec ce guide, contrôler les déclarations 
fournies et suppléer aux déclarations 
omises. Un directenr qu dixième, ensuite 
du vingtième, par généralité, db'igeait 
leurs travaux, en centralisait les résul
tats,et dressait les rôles. L'intendant avait 
la haute main sur toute cette adminis
tration, connaissait de tous les faits qui 
y étaient relatifs, pronon~ait sur les 
requêtes en décharge ou en modération. 
Très souvent les intendants apportèrent 
da.ns cette partie de leurs fonctions un 
esprit beaucoup moins fiscal que celui 
qui leur est généralement attriùue et 
prirent nettement pal'U pour les contl'Î
buables contre les contrôleurs et di
recteurs : plus souvent encore ces con
trôleurs, peu nomhreux, intimidés par 
les résistances qu'ils re.ncontraient, sur
tout de la part des privilégiés et des par
lementaires, ne purent ou ne voulurent 
exercer leurs fonctions bien rigoureuse
ment. Ce n'est guère que pendant les dix 
années qui suivirent la révolution judi
ciaire de 1771 qu'ils purent se livrer à des 
recherches vraiment sérieuses et fruc
tueuses, temps beaucoup tt'Op court pour 
que le gouvernement ait pu se procurer 
ce cadastre des fortunes territoriales qui 
était bien ce à quoi avaient visé les mi
nistres qui comme Machault, Bertin, 
Terray, Turgot, Calonne, considérèrent 
le vingtième non comme un expédient 
fiscal, mais comme un moyen de.rénover 
tout le système des impôts directs de la 
France. 

Toute cette organisation des dixième 
et vingtième, vraiment moderne, était 
trop en contradiction avec l'état social 
profondément aristocratique etanti-éga-

litaire et avec l'anarchie administrative 
de l'ancien fpgime, pour avoir ()onn(\ les 
résultats attendus. Pour les pays d'Etats, 
pOUl' les corps privih\giés, des abonne
ments ou des rachats sc substitui'rent à 
l'application réguii<'re de l'impôt = ail
leurs des arrangements ou des ména
gements particuliet's aboutirent souvent 
au même résultat: il arri va fréqucmmen t 
que l'impôt restât non perçu sur les prÏ
vilégiés et que pour les taillaùles il se 
transformât puremeont et simplement en 
une imposition additionnelle à la taille. 
Pour le dixième sUliout les rachats, 
abonnements, transactions, dénatura· 
tions, furent si nombreux que rien pres
que ne subsÎ!\ta du programme primitif. 
« n ne futrait aucune inquisition Iles fa
cuités des particuliers »,a ditde lui, trop 
justement, la cour des aides dans ses 
grandes remontl'ances du () mai 17Î5: et 
l'jen n'est plus éloigné de la vérité que 
les véhémentC's déclamations de Saint
Simon contl'e " cette sanglante affaire " 
cette .. exaction monstrueuse ft, Lors du 
"ingtième les choses se passèorent un peu 
plus régulièrement, mais encore sans 
que J'administration réussit à s'affranchi l' 
ùes abonnements et autres transactions 
qui diminuaient singulièrement le pro
duit. On vit même les Parlements, pas
sionnément hostiles li. l'idée d'égalité qui 
était au fond de l'organisation des ving
tièmes, faire une loi aux contrôleurs de
la violation de la loi qu'ils étaient char
gés d'appliquer et ériger en principe que 
les cotes e:I:istantes devaient demeurer 
immuables: ainsi quand en 1763 le Par
lement de Paris, après une lutte d'une 
violence exceptionnelle, consentit à en
registrer la continuation du. premier et 
second vingtième, ce fut à condition 
"qu'ils seraient perçus sur les rôles alors 
existants, sans augmentation, à peine 
pour les contrevenants d'être poursuivis 
extraordinail'ement par devant les juges 
qui en doivent connaître ». Et D:1pont d,) 
Nemours a pu dire à ce propos, dans le 
cahiCl' du tiers de Nemours, avec mal
heureusement trop de vérit~, que " le 
tiers a. vu avec un inexprimable étonne
ment que les cours se soient toujours op
posées à ce que les vingtièmes fussent 
proportionnés a.ux revenus... qu'elles 
aient mis enmaxime qu'il ne fallait pas 
vérifier la valeur des biens pour établir 
lei vingtièmes: que tout ancien abus 
dans l'estimation des revenus devait être 
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passé en droit et devenir durable : que 
l'injustice dans la répartition était un 
privilège national 9. Cette exigence des 
coun1lsouveraines ùtait d'autant plus iIlo· 
gique qu'elles avaient sans cesse, dans 
leurs t'emontrances, dénoncé l'arbitraire 
et l'injustice des cotes de vingtième et 
passionnément attaqué les t)ontrôleurs : 
c'étaient ces rôles, détestables à les en 
croire, auxquels elles interdisaient main
tenant de rien changer. Une autre con
séquence funeste de cet état de choses 
éti~it que le vingtième ne suivait pas la 
progression considérable qui se mani
festait alm's dans les revenus agricoles 
et que les recettes du fisc restaient les 
mêmes alors que ses dépenses augmen
taient. 11 fallut, pour échapper à cette 
sujétion, la réforme des Parlements par 
Maupeou: il fut alors possible de mettre 
en mouvement les contrôleurs, et les 
4902 paroisses qui purent être vérifiées 
de 1772 à 1782, sur les 22.508 que conte
naient les pays d'élections, fournirent 
une progression de moitié dans le pro
duit de leur vingtième. En 1782 il fallut 
payer de la cessation des recherches des 
contrôleurs l'enregistrement d'un troi
sième vingtième, qui même ne pnt pas 
être perçu partout. L'attention des cours 
à ne jamais accorder de vingtièmes que 
pour un temps limité mettait périodi
quement l'administration dans leur dé
pendance. En 1756 le second vingtième 
ne fut enregistré que pour finir trois 
mois après la publication de la paix, et 
le premier dix ans après : en 1760 le 
troisième ne le fut que pour deux ans et 
il fallut faire enl'egi&trer'une déclaration 
dl], 16 juin 1,61 pour le faire prolonger 
pendantlesannées 17~ et 1763 : en 1763 
le'second, vingtième ne,fut prolongé que 
qllB'six ans et.il.fallut de nouveau obte
nir li, grand'peine des prorogations en 
1767 puis en 1768 : et la nécessité pour 
le gouvernement d'obtenir pal' toutes 
so,rtes de concessions fiscales, person
nelles, politiques, une certaine condes
cendance des cours, fut la principale 
canse qui l'amena à laisser détruire les 
jésuites, auxquels il était aufondfavora
bie. 

~[!Ou.t autre est l'esprit de l'édit de no. 
v,embre 1771 pal' lequel Terray prolongea 
le- premier vingtième pour une durée en 
réalité indéfinie et le second pour jus
qp'en !Î80, et surtout voulut que tous 
deux fussent perçus daM la juste pro .. 

portion des revenus qui y étaient assu
jettis. Force fut bientùt après de renon
cer à ce programme, sans avoir édifié 
les bases solides d'un véritable impôt 
territorial. Calonne essaya de le repren
dre en Pl'oposantauxnotallies unesubven
vention territol'iale, absolument univer
selle, et en nature, afin de venir plus 
facilement à. bout des privilèges pécuni
aires. Il fut l'en versé à cause de cela et 
Brienne ne trouva guère meilleur acc.ueil 
pour sa subl"ention tet'ritoriale, en ar
gent, de q uatre-vingts millions,qui devait 
prendre la place des vingtièmes. De 
guerre lasse il fallut (édit de septembre 
1787) reyeniraux vingtièmes « sur l'uni
versalité du revenu des biens qui y sont. 
soumis par les édits et déclarations pré
cédemment intervenus,sansaucune dis
tinction ni exception ... dans lajuste pro
portion des revenus effectifs qui doivent 
supporter lesdites impositions ". Mais. 
plus affaibli que jamais le gouvernement 
était hors d'état de réaliser ce programme 
et les quelques efforts qu'il fit n'enrent 
d'autre résultat que d'exciter les résis
tances et de hâter la Révolution. Jamais 
il n'avait été en état de percevoir un di
xième ou des vingtièmes exacts: les deux 
vingtièmes se montaient à environ cin
quante et un millions en 1789 (56.996.077 
avec les 4 sols pour livre du premier). 
environ quinze millions de plus que ne 
rendait le dixième lorsqu'il fut supprimé 
en 1749 : or il est impossible d'admettre 
qu'une nation qui 'en 1789 payait quatre 
cent soixante-quinze millions d'impôts 
n'ait eu que cinq cent dix millions de re
venu réel. Loin donc d'ètre aussi lourds 
et aussi vexatoires qu'on l'a dit, dixième 
et vingtième ont été les impôts les plus 
justes et les plus raisonnables que l'an
cien rPcgime ait connus, quoique faussés 
et entravés d'ailleurs par des obstacles 
qu'il fut toujours incapable de surmon
ter. 

l\Iême les mesures les plus évidem
ment tutélaires pour les contribuables 
se heurtaient à l'opposition des cours 
souveraines, comme si celles-ci eussent 
particulièrement redouté un vingtième 
qui rût bien accepté de l'opinion. L'arrêt 
du conseil du 2 nov. 1777 qui interdl~ 
saitde renouveler des vérifications dans 
une paroisse avant'un délai de vingt ans, 
qui n'en permettait que sur l'ensemble 
d'une paroisse et non SUI.' un contribua
ble particulier, qui invitait lel! con tri-
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buables à assister aux opérations des 
contrôleurs, au moins par leurs manda
taires, provoqua des remontrances où le 
Parlement de Paris soutenait que la na
tion en corps n'ayant pas exercé son droi t 
de consentir le vingtième, chaque parti
culier restait maître de l'accorder dans 
la mesure qui lui convenait. L'arrêt du 
conseil du :Lü avril 1778, qui élevait du 
quinzième au douzième les déductions 
sur le revenu accordées toujours pour 
frais d'entretien et de réparation, fut 
aussi fortement attaqué. 

On peu t évaluer à vingt-quatre millions 
environ le produit du dixième de 1710, 
à trent~-six millions le chiffre auquel il 
était parvenu lors de son remplacement 
par le vingtième en 1749. En 1759 un ving
tième dépassait un peu vingt et un mil
lions, dont 14.200.000 pour les pays d'é
lections et ü.911.oo0,pour les pays d'Etats 
et la ville de Paris. Sur les 56.006.077 à 
quoi se montaient en 1789 deux ving
tièmes et 4 sois pour livre du premier, 
38.825.000 provenaient des pays régis, un 
peu plus de 18 des pays, des co.'ps, ou 
desquelquesprivilégiés,comme les pl'in
ces du sang, les fermiers généraux, ete., 
qui étaient abonnés. 

Les rôles de vingtième sont un des do
cuments les plus intéressants qui exis
te.nt relativement il. l'état social, agricQle, 
économique de la France sous l'ancien 
régime. Hs sont un témoignage irrécu
sable de la grande division de la terre 
et de la place importante qu'occupait la 
petite propriété. Mais il ne faut pas leur 
demander davantage et prétendre y trou
ver des indications sllres ct précises sur 
la répartition de la propriété foncière 
entre les différentes classes sociales, qu'il 
est peu facile d'y distinguer. Leur exac
titude est d'ailleurs sujette à caution, 
surtou.t lorsqu'ils ne sont pas la suite 
d'une vérification faite récemment par 
uncontrôleur, et ces vérifications étaient 
malheureusement rares. Quand il en 
était ·autrement il est fort à craindre 
qu'ils ne soient une simple reproduction 
d'un état de choses fort antérieur, et 
notamment qu'on y voie sous un nom 
ou, selon l'expression ordinaire, dans 
une ligne unique, des tenures partagées 
depuis entre un grand nombre de mains. 
C'est ce que s'accordent à constater deux 
paroisses du bailliage de Valognes qui 
déplorent ce mal, mais prétendent y re
médîer de deux. façons eKaetement dif-

férentes, l'une l'éclamant pour la paroisse 
la répartition de ses vingtièmes, l'autre 
suppliant qu'on l'en dispense. Octeville 
l'Avenel veut« que les vingtièmes soient 
répartis par les communes: c'est le vrai 
moyen d'y employer les noms des pro
prIétaires actueis, de faire droit sur les 
mutations annuelles qui se font sur les 
terres, et de réparer des abus subsis
tants sur les rôles qui viennent tout 
faits de Caen, sur lesquels on voit les 
noms de personnes décédées il y a plus 
de cinquante ans '. Et Fierville soullaite 
au contraire « de n'avoir pas à répartir 
elle-même sa contribution aux vingtiè
mes. Il en résulterait plus d'égalité dans 
la répartition et plus de facilité dans le 
recouvrement, qui ne serait plus grevé 
par la multitude de ceux qui acquittent 
aujourll'hui une même ligne, parce qu'ils 
en ont partagé l'ol>jet, et par la, multi
tude des endossements que nécessitE' 
pOllr la même ligne cette multiplicité 
des payeurs -. 

On appelle seconds cahiers des ving
tièmes ceUK où devaientêtrp. compris, en 
ve)'tu de l'édit de septeml>re 1';'&7, les 
ùiens du clergé, du domaine, et en géné
ral de tous les propl'iétaires exempts jus
que-là: on devait peu réussir à les avoir, 
encore moins à les faire percevoir. 

Cf. HOUQUEs-FouRcADE, Histoire du 
dixième et du cinquantième.dans la glM
raUté de Guyenne, 1898; MARIO", l'da
chault d'Arnouville, 1892; L'imp6tsur le 
revenu au XVIII' siècle, 1001 ; Les 'imptJts 
directs BOUS l'ancien régi.me, 1910; Hig
toire financière de la France, t. l, 1914. 

VISA, - Après les temps de grands 
désordres financiers, lorsqu'on était en
combré de billets d'Etat dépréciés, on 
procédait volontiers à une révisjon c'est
à-dire à une suppression ou toutau moins 
à uné réduction de ces dettes gênantes: 
c'est cette opération, en réalité une ban
queroute, que l'on nommait visa. Elle 
fut pratiquée notamment deux fois sous 
la minorité de Louis XV, par les frères 
Pâris: la première, en 1716, eut' pour but 
et pour effet de réduire 506.üoo.959 1. de 
papiers d'Etat de diverses sortes, billets 
de monnaie, billets de la caisse de Le
gendre, de la caisse des emprunts, de 
l'extraordinaire des guerres, de la. ma
rine, de l'artille1':Ïe, de la loterie royale, 
billets des receveurs et des fermiers gé
néraux, etc., à deux cent cinquante mil
lions de billets à 4 p. 100, ou plus exac-
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tementmême à 193.817.lO3, car des deux 
eent cinquante millions de billets nou
veaux cinquante-cinq environ ne furent 
pas remis aux porteurs des effets soumis 
au visa et furent consacrés à payel' cer
taines dettes criardes de la maison du 
roi ou du Trésor. Puis, en 1721, quand 
l'écroulement du système de Law eut de 
nouveau rempli la France de quantité 
<le papiers sans valeur, billets de banq ue, 
actions, comptes en banque, etc., les 
frères Pàris, de tout temps adversaires 
de Law, procédèrent de nouveau, avec 
une commission de huit conseillers d'E
tat et vingt-cinq maîtres des requêtes, 
€t le <:ûncours de quinze cents à deux 
mille commis, au visa de cette masse 
én.orme de papiers, dont la valeur nomi
nale. atteignait 2.222.597.281, et même 
2,472 millions, en comptant les actions 
dont un arrêt du 15 sept. 1720 avait pré
tendu fixer la valeur. Cette som me énorme 
fut réduite à l.700.:793.294 • étant néces
saire, a dit avec franchise un édit de 
juin 1725, de ramener les dettes publi
{Iues à une telle proportion que notre 
Etat pùt la supporter ". Distraction en
core faite des capitations extraordinai
res dont furent frappés di vers enrichis 
du Système, 187.893.661, le capital de la 
dette de l'Etat se trouva réduit à 1.512 
millions, et les rentes à" payer il trente 
et un millions de rentes perpétuelles et 
seize millions de rentes viagères. L'Etat 
était ainsi moins endetté qu'il ne l'était 
en 1715, mais parce que ce visa n'avait 
été en réalité qu'une banqueroute. 

En matière bénéficiale on entendait 
par visa l'attestation de capacité et d'ap
titude que devait donner l'évêque à un 
bénéficier pourvu en cour de Rome, du 
moins pourvu in forma dignum. Deux 
sortes -de provisions étaient en effet 
données par la cour de Rome, in forma 
gratiosa, sur l'attestation de la suffi
sance et capacité de l'impétrant, et in 
(orma digntWL : pour ces dernières le 
visa épiscopal était absolument néces
sa:ïre, sous peine d'être regardé comme 
intrus. 

VISITATIQN, VISITANDINES. -
Ordre religieux fondé à Annecy par 
saint François de Sales et sainte Jeanne 
de Chantal, qui s'établit à Parisen 1619. 
Henriette de France établit une maison 
de Visitandines à Chaillot en 1651. En 
1789 la congrégation possédait plus de 
cent maisons. 

VISITES PASTORALES. - La vi
site des diocèses était un droit et aussi 
un devoir pour les évêques (art. 14 de 
l'édit d'avril 1695), par eux-mêmes ou 
par leurs archidiacres : la visite des 
monastères exempts ne pouvait être faite 
que par eux-mêmes : les alJlJayes chefs 
d'ordre, les monastères où étaient des 
supérieurs réguliers ayant juridiction 
sur d'autres monastères et prieurés, 
étaient exempts de toute visite épisco
pale_ Les abbés chefs d'ordre avaient 
droit de visite et de correction dans les 
monastères dépendant d'eux. 

VŒUX. - Les vœux solennels de re
ligion entralnaient mort civile et par 
conséquent incapacité de succéder : d'où 
la gravité, même au point de vue uni
quement temporel, des questions rela
tives à la validité et à l'annulation des 
vœux. - L'àge nécessaÏl'e pour faire 
profession avait varié : l'ordonnance 
d'Orléans avait fixé vingt-cinq ans pour 
les hommes, vingt pour les filles, 
puis le concile de Trente avait abaissé 
cette limite à seize ans pour l'un et pour 
l'autre sexe, et ce terme fut adopté et 
resta en vigueur jusqu'à l'édit de mars 
1768 qui exigea vingt et un ans pOUl' les 
hommes et dix-huit pour les filles. La 
profession, pour être validl', devait être 
faite avec consentement libre et éclairé, 
sans crainte, sans pression, avec con
sentement des parents si le sujet était 
mineur, être précédée d'un noviciat. Ces 
conditions ayant malheureusement sou
vent manqué, surtout celle qui exigeait 
absence de toute séduction ou con
trainte, les réclamations contre les vœux 
se produisaient parfois, et pouvaient 
être sujet de conflit entre la juridiction 
ecclésiastique à qui l'art. 5-1 de l'édit d'a
vril 1695 en réservait la connaissance, 
et la juridiction lalque, que ce même 
édit n'en excluait pas et qu'il y appelait 
même lorsqu'il y avait appel comme d'a
bus de quelque jugement, ordonnance 
ou procédure faite par un juge d'Eglise. 
C'était essentiellement matière mixte, 
cause de contestations fréquentes entre 
les deux puissances. Les Assemblées du 
clergé se plaignaient de l'immixtion des 
cours séculiêres dans cette sorte d'af
faires et demandaient à la royauté de 
l'interdire : à quoi l'avocat général Ta
lon répondait que si manquaient ces 
conditions d'âge, de liberté, de consen
tement des parents, les canons de l'E-
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glise étaient violés et qu'il appartenait 
au roi et à ses officiers, qui en sont les 
protecteurs, de les faire exécuter. Tout 
ce que pu t obtenir le clergé ce furent 
deux déclarations de février 1657 et 
mars lGû6, fort vagues et qui ne furent 
point enregistrées dans les cours. - Les 
questions de droit les plus délicates pou
vaient se poser à propos d.)s vœux de re
ligion. En !Galle Parlement de Parisju
gea en faveur de demoiselle de La Chaus
sée d'Eu et de dame Henriette de Monte
bene un procès qui traînait depuis vingt
cinq ans et qui avait donné lieu à plus 
de cinquante arrêts interlocutoires rela
tivement à l'état d'une religieuse qui 
s'était pourvue contre ses vœux et sur 
la légitimité d'une fille qu'elle avait eue 
avant les sentences qui l'avaient restituée 
au siècle, et qui avait pu ('tre légitimée 
par un mariage subséquent. Cet arrêt 
fut cOl!si<1éré comme fort tutélaire pour 
les enfants mis en religion par force. 

Il était de principe qu'après le délai 
de cinq ans aucune réclamation contre 
les vœux ne pouvait être admise. Cepen
dant un moine que ses parents avaient 
enfermé aux Cordeliers dès son jeune 
âge dans l'ignorance de son état, et qui 
vint beaucoup plus tard à le connaltre, 
fut admis par le Parlement de Paris à 
réclamer contre ses vœux après le délai 
fatal de cinq ans, sur le fondement que 
le délai devait courir à partir du moment 
où il avait eu conn,aissance de son état, 
non à paltir .lu moment de l'émission 
des vœux. L'édit de 1003 qui rétablit 
les jésuites en France contenait un ar
ticle qui permettait aux jésuites quit
tant la société de rentrer dans leurs 
biens: cette disposition inquiéta beau
coup le Parlement qui la modifia à t'en
registrement. Mais par déclaration du 
16 juill. 1715 fut pleinement reconnu le 
droit des jésuites jusqu'à l'âge de trente
t,rois ans, âge des derniers vœux, de ren
trer, en quittant la so~iété, dans tous 
leurs droits échus ou à échoir. 

VOIRIE. - Cette administration a 
toujours été jusque vers la fin du règne 
de Louis XV et jusqu'à celui de Louis 
XVI, époque de l'établissement d'un 
magnifique réseau de grandes routes, 
une des plus défectueuses de l'ancienne 
Franc,e. Par édit de mai 159() Sully fut 
nommé grand voyer de France, charge 
à laquelle il ajouta en 1004 celle de 
voyer de Paris : Henri IV et lui s'occu-

pèrent activement de l'élargissement des 
chemins royaux à 24. pieds, des planta
tions d'arbres le long de ces chemins, 
etc. L'autorité de Sully sur les voyers ne 
s'exerçait que dans les pays d'élections 
et cc fut peut-être un mal pour les pays 
d'Etats. Par édit de février 1626 la charge 
de grand voyer fnt suppl'imée, et désor
mais l'autorité sur les grands chemins 
passa aux bureaux des finances: elle 
leur fut confirmée, avec la juridiction y 
relative, par édit d'avl'ill627. Colbert, et 
les intendants, et les conseillers commis
saires généraux de la voirie créés au 
nombre de quatre à Paris par déclaration 
du IGjuin 1693, firent de leur mieux: pour 
l'amélioration de la vicinalité. S. M., 
disait Colbert, n'ayant rien de plus à 
cœur que de procurer à ses sujets la 
commodité nécessaire à leur trafic »; 
il ne semble pas que ç'aitétéavec beau
cou p de succès: l'rI". de Sévigné a pu 
admirer quelques routes mais d'autre 
part on lit dans une ordonnance des tré
soriers généraux de France pour la gé
néralité de Soissons, de HiSQ : • Les che
mins qui doivent être droits, spacieux, 
sûrs, praticables et entretenus en beau
coup d'endroits par les seigneurs péagers 
ou par les habitants des paroisses pro
chaines ... sont presque tous obliques, 
sinûeux, remplis de trous, de fondrières 
et de tas de pierres et conséquemment 
tl'ès périlleux .• Il fallut attendre le 
XVIll" siècle et la création de l'adminis
tration des ponts et chaussées (Voir ce 
mot) pour réaliser des progrès bien vé
rHallles. 

La., voirie urbaine ne laissait pas moins 
à désirer que les communications entre 
villes. En dlicembre 1007 un édit s'effol'ça 
d'empêcher la trop grande facilité avec 
laquelle les bauts justiciers de Paris 
accordaient des permissioos préjudicia
bles à l'intérêt général: • Cet arrêt, dit 
1\1. Fagniez, évoque un lacis de voies étroi
tes, fangeuses, etsans trottoirs, surplom
bées d'ouvrages en encorbellement, de 
jardins suspendus, obscurcies p!l.l' les 
auvents et les enseignes, ..• encombrées 
par les marchandises et les matériaux, 
bordées de fa.;adesfuyantes ou \'entl'ues, 
souillées parles orduresménagèl'es qu'on 
jette des maisons enlaidies, par les défro
ques et les drapeaux qui se balaneent 
aux fenétres. »Il faudra bien longtern ps 
pour que disparaisse cet aspect pittores
que, mais répugnant, des villes: lents se-
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l'ont les progrès tant de la petite que de 
la grande voirie. 

La police et la juridiction sur les che
mins royaux et sur les rues des villes 
appartenaient aux juges royaux, même 
dans l'étendue de la juridiction des sei
gneurs hauts justiciers: pour le reste la 
voirie était de la compétence des sei
gneurs hauts justiciers dans l'étendue de 
leur justice: dans quelques coutumes elle 
appartenait aux seigneurs châtelains, ou 
à ceux qu'on appelait en Artois seigneurs 
vicomtiers, et qui étaient les moyens 
justiciers. En Normandie le roi seul était 
présumé voyer de tous les chemins. 

VOISINAGE. - En Béarn le mot de 
voisinage était pris fréquemment dans 
le sens de droitde cité, de bourgeoisie: on 
était voisin de père en fils, ou onle deve
nait moyennant une rétribution payée à 
la ville. Les voisins étaient seuls appelés 
aux assemblées de (:ommunautés, avaient 
seuls part à la jouissance des commu
naux. 

y 

YVETOT. - La seigneurie d'Yvetot 
a joui longtemps de certains privilèges 
tels que l'exemption de taille, de franc
fief, et de l'amortissement pour les gens 
de mainmorte qui y étaient établis: en
core ces privilèges lui furent-ils enlevés 
par arrêts du conseil de 1747 et de 1750. 
- Ces quelques immunités, très restrein· 

VOL. - Les peines édictées contre le 
vol variaient avec les circonstances du 
délit. Le vol dans les maisons royales 
était puni de mort, sans égard à la va
leur de l'objet volé, par des déclarations 
des 15 janv. 1677, 7 déc. 1682, Il sept. 1706: 
cette peine rigoureuse n'était pas jugée 
inutile pour contenir l'extrême licence 
qui régnait dans les résidences royales. 
De mort aussi le vol domestique, par 
la déclaration du 4 mars 1724 : le vol 
fait en cas de naufrage : le vol sur les 
grands chemins. Le vol dans les églises, 
s'il s'accompagnait de sacrilège ou d'ef
fraction, était puni de mort: s'il ne se 
commettait que sur choses profanes, des 
galéres pour les hommes, de flétrissure 
et de réclusion pour les femmes. (Voir 
Sacrilège.) Les vols de bestiaux étalent 
punis de mort dans le ressort du Parle
ment de Douai: un édit de 1778 abaissa 
la peine au fouet et aux galères pour -les 
hommes, au fouet et àla réclusion pour 
les femmes. 

tes, avaient donné lieu il, la tradition, 
entièrement fausse, que Clotaire avait 
érigé un royaume d'Yvetot entièrement 
indépendant de la couronne, et que des 
lettres patentes de Louis Xl en 1461 
avaient déclaré la terre d'Yvetot franche 
envers le roi de France de tous devoirs 
de sujétion. 



ERRATA ET ADDENDA 

Page 34, col. 1. - Rajouter après l'article Grand .Bailliage : SÉÉGER, Essai 
sur les grands bailliages établis en Normandie en 1788, 1911; METZGER, 

Les cOr/seils supérieurs et le gl'and bailliage de Lyon, 1913. 
Page 42, col. 1. - Rajouter à l'article Béarn : CADIER, Les Etats de Béarn. 
Page 49, col. 1, ligne l : au lieu de Vivienne, lire Brienne. 
Page 57, col. l, ligne 18 : au lieu de un fouage ordinaire, etc. Lire : Un 

fouage ordinaire, qui se levait au profit du roi, se montait à 279.652 t.' 
15 8. 4 d., et, avec les divers suppléments qui s'y ajoutaient sous les 
noms de taillon, garnisons, crue dèS prévdts des maréchaux, etc., li 
445.735 l. la 8. 4 d. : un fouage extraordinaire qui se levait non au 
profit du roi, mais à celui des Etats, était de 214.000 l., et souvent porté 
par un redoublement à 428.000, par un redoublement ct demi ci 642.000, 
et ainsi de suite jusqu'à 1.28-i.000. Ces {ouages ixtraordinaires étaient 
qualifiés, ... etc. 

Page 58, col. l, après l'article Brevet, ajouter: BRIEUC, droit de traite, levé 
surtout en Bretagne. A Nantes, nu bâtiment jaugeant 6 tonneaux et au 
dessus payait 7 s. 6 d. de droit de brieuc : au-dessus de Hl t., 3 1., etc. 

Page 59, col. 2, ligne 7 : au lieu de 186.000, lire 146.000. 
Page 64, col. 1, ligne 34 : au lieu de Quimperlé, lire Quimper. 
Page 68, col. 1, ligne '27 : au lieu de marchands, lire marchés. 
Page 73, coL l, ligne 13: au lieu de vers 1616, lire vers 1610. 
Page 84, coL 2, ligne 38 : au lieu de quatre gardes des offices de France, 

lire quatf'e gardes des rôles des offices de France. 
Page 95, col. 2, ligne 9 : au lieu de surtout des nobles, lire, surtout des 

membres. 
Page 101, col. l, ligne 31 : au lieu de réputées régulières, lire : toujours 

régulières, et toujours 1'eputées électives, mais, de {ait, etc. 
Page 112, coL 2, ligne 53 : au lieu de lieux, lire lieues. 
Page 141, col. 2, ligne Il ! au lieu de 20 sous par 100 1., lire 20 sous par 

1000 livres. Ainsi une acquisition de JO.OOO 1. payait 50 1. de droits (75 
avec les sols pour livre) et une de 100.000 en payait 140 (2/0 avec les sols 
pour livre). Cette disproportion, qui est bien dans l'esprit de l'ancien ré/lime, 
peut étonner, même indigner: mais il ne {aut pas oublier que l'exemption 
de contrôle accordée aux actes des notaires de Paris empdchait absolument 
l'établissement de droits un peu dle!lés, sans quoi tous les gens passant de 
gros actes les auraient passés devant des notaires de Paris, qui pouvaient 
instrumenter dans tout le royaume. 
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Page 170, col. 1, ligne 37 : au lieu de de EO 1., lire de 50,1. 
Page 181, coi. 2, ligne 12 : li. titre de propriétaire, ajouter ou de souverain. 
Page 189, col. 2, ligne 36 : lire publiés par Lemoine, 1902. 
Page 202, col. l, ligne 36 : lire 62 millions de rentes perpétuelles (réduits à 

52 par les retenues). 
Page 236, col. 1, ligne 25 : au lieu de 50.000, lire 55.000. 
Page 2ûl, col. 2, ligl1e 45 : lire aussi vers 1600. 
Page 275, col. 1, ligne 47 : lire Institution au droit ecclésiastique. 
Page 321, col. 2, ligne 35 : au lieu de Cambier, lire Gombier. 
Page 325, col. 1, ligne 40 : au lieu de par les diocèses, les communautés, 

lire sur lei:! diocèses, les communautés. 
Page 338, col. 2, ligne 14 : au lieu de Baudrillart, etc., lire: de Robillart de 

Beaurepaire, Journal du sire de Gouberville (llfémoires de la Société des 
antiquaires de Normandie, 1892); Baudrillart, Un châtelain de Norman· 
die au XVI" siècle (Revue des Deux ~lJJondes 1878). 

Page 387, col. 2, ligne 30 : à infidèlei les administrateurs, supprimer les. 
Page 388, col. 2, ligne 54 : lire valets de ville, tambours, etc. 
Page 398, col. l, ligne 26 : au lieu de 5,54, lire 5,56. 
Page 4Oû, col. 2, ligne 55, ajouter : On entendait par barillage en termes 

d'aides, la fraude consistant à introduire clandestinement des barils dans 
des localités sujettes aux droits d'entrée; et, par extension, la mise en 
barils de boissons bu autres denrées. 

Page 432, col. 2, ligne 40, ajouter (discours de Brillat-Savarin à la Consti
tuante). 

Page 442, col. l, ligne 54 : au lieu de vingt-deux, lire vingt. 
Page 447, col. 2, ligne 23, après petite poste, ajouter (organisée surtout à 

partir de 1758). 
Page 461, col. l, ligne 13 : au lieu de Lontchisky, lire Loutchisky. 
Page 497, col. 1, ligne \) : au lieu de des décrets, lire des dévots. 
Page 539, col. l, ligne 47 : à de brieux, de Bretagne, supprimer la virgule. 
Page 541, col. l, ligne 43 : au lieu de 1 sol par livre, lire 1 sol8 deniers pa/' 

livre. 
Page 542, col. l, ligne 30 : au lieu de en elle-même, lire eu elle-méme. 
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