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AVANT-PROPOS.

Lorsque le roi Louis XVI , par lettres données à Ver

sailles le 24 janvier 1789, convoquait les états-généraux,

chacun savait qu'il renouvelait une ancienne coutume de

la monarchie, «qui fut , suivant le témoignage d'Etienne

Pasquien, de faire mander par nos rois, a toutes leurs

provinces, que l'on ail à s'assembler en chasque séné

chaussée et bailliage, et que la , le clergé, la noblesse et

le tiers-état, advisent d'apporter remède aux défaux gé

néraux de la France; et que, après avoir pris langues en-

tr'eux, ils députent certains personnages de chasque or

dre, pour conférer tous ensemble en la ville qui est des

tinée pour tenir assemblée générale. »

On sait aussi aujourd'hui que, pour se conformer a la

volonté souveraine, aux anciens usages de France, les trois

1 Recherches dela France, liv. II, chap. 7.



Il

ordres de chaque province du royaume tinrent leurs as

semblées, procédèrent à l'élection de leurs députés aux

états-généraux, dans le courant des mois de mars et d'a

vril de cette même année 1789.

Or , les procès-verbaux rédigés en Angoumois , consta

tèrent d'abord la tenue des assemblées préliminaires du

tiers-état, qui eurent lieu dans chaque paroisse faisantpar-

tie de la sénéchaussée principale d'Angoulême et de la sé

néchaussée secondaire de Cognac. On vit ainsi, dans les

premiers jours de mars, se réunir tous leshabitantsdesdites

paroisses, nés Français ou naturalisés , âgés de vingt-cinq

ans au moins, compris dans les rôles d'impositions, à

l'effet de rédiger leurs cahiers de doléances, plaintes et

remontrances, de nommer les députés qui devaient re

présenter la communauté, et apporter son cahier à l'as

semblée centrale du chef-lieu de la sénéchaussée.

A quelques jours de la , ces députés des paroisses se

trouvaient réunis, soit à Cognac, soit a Angoulême. Us

élisaient entre eux et par district un certain nombre de

membres chargés de procéder à la réduction des cahiers

de chaque district en un seul, contenant le résumé des

plaintes formées par les paroisses comprises dans cette

division territoriale.

En cette même réunion, messieurs les députés des pa

roisses réduisaient au quart d'entre eux les membres du

tiers-état qui devaient représenter cet ordre a l'assem

blée générale de la province.

C'était le 16 mars, en la ville d'Angoulême, sous la

présidence de M. le sénéchal, que le clergé, la noblesse

et les représentants, ainsi élus , du tiers-état , se réunis

saient pour répondre à l'appel de chaque membre de cette

assemblée générale, pour recevoir de M. le président
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l'indication du jour et du lieu où chaque ordre devait se

réunir en particulier.

Durant les douze derniers jours de mars, chacun des

trois ordres tenait ses séances , prenait ses délibérations ,

procédait à la rédaction de son cahier, a l'élection de ses

députés aux étals-généraux.

Dans une dernière assemblée générale tenue le 2 avril ,

M. le sénéchal recevait le serment des députés, remettait

entre leurs mains les actes constatant leurs pouvoirs , les

cahiers qu'ils avaient a représenter aux états-généraux.

En ce temps, les procès-verbaux de ces assemblées pré

liminaires, générales ou particulières, tenues à Angou-

lême, le cahier du clergé, celui de la noblesse, celui des

députés du tiers-état furent livrés a l'impression1, afin

de conserver la mémoire de ce qui paraissait alors digne

de figurer dans une simple notice.

Ainsi se trouvait accomplie et constatée la coopération

de la province d'Angoumois a cet acte national ; mais les

évènements qui survinrent peu de temps après, étaient de

nature à faire négliger ces documents assez incomplets.

Ce n'est point une seconde édition des imprimés de

1 Ces imprimés , publiés à Angouléme chez le sieur Bargeas , mar

chand libraire, près le Château , eu 1789, forment trois brochures

in-4". Celle contenant les procès-verbaux et doléances de messieurs

du clergé est de 60 pages ; — celle qui a pour titre procès-verbaux et

doléances de messieurs de la noblesse est de 100 pages ; — celle qui

reproduit les procès-verbaux de l'assemblée particulière de mes

sieurs du tiers-état, contient 82 pages.

Ces brochures sont devenues rares; on ne les trouve plus dans le

commerce ni dans le fonds de la maison Bargeas, représentée au

jourd'hui par M. Laroche.
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'1789 que nous publions aujourd'hui, mais le résultat

d'un travail qui a pris pour base les procès-verbaux

contenus dans les trois brochures, qui les a soumis h une

analyse raisonnée, en réunissant a ces premiers renseigne

ments, tous ceux que pouvaient offrir d'autres procès-

verbaux constatant les assemblées préliminaires des pa

roisses, les délibérations prises par les diverses corpora

tions, par les communautés religieuses, ainsi que les mi

nutes des procurations données par plusieurs membres du

clergé, par un plus grand nombre de possesseurs des

terres .féodales, alors absents ou hors d'état de répondre

a la convocation1.

Ces derniers documents n'ont point été livrés à l'im

pression ; et il nous a paru convenable d'en faire aussi

l'analyse, en reproduisant ce qu'ils contiennent de plus

remarquable, en prenant soin également de recueillir

d'autres éléments de l'opinion publique dans les discours

prononcés au sein de nos assemblées.

Tel est l'objet du livre que nous publions en le dé

diant au pays , qui retrouvera là son œuvre et l'occa

sion de reconnaître tout ce qu'ont fait nos devanciers,

a une mémorable époque, pour exposer leur situation ,

1 On trouve au greffe du tribunal civil d'Angouléme 1° les cahiers

d'un grand nombre de paroisses ressortissant à l'ancienne séné

chaussée principale d'Angouléme: 2" les procès-verbaux constatant

la nomination de leurs députés; 5" une liasse contenant les minutes

des procès-verbaux des assemblées tenues à Angouléme, et impri

més en 1789; 4° une autre liasse contenant les délibérations, les

pouvoirs des communautés religieuses , des membres du clergé ;

8* une liasse des procurations données par les possesseurs de fiefs.

Toutes ces pièces, que nous considérons comme précieuses , ont été

recueillies avec soin par M. Bourdin, greffier en chef.



pour exprimer leurs plaintes, leurs demandes et leurs *

vœux , pour unir leur cause à la cause commune , en

ménageant toutefois les intérêts particuliers de la pro

vince, alors que chaque classe de la population française,

chaque membre de ces classes, chaque localité exhibait

ses titres, énumérail ses droits anciens et ses prétentions

nouvelles, gardait encore ses rangs, mais semblait pres

sentir aussi un changement, considéré par les uns comme

une perturbation , par d'autres comme une régénération

sociale.

Si cet hommage est accepté, si cette publication pa

raît digne d'un instant d'attention , il est tout naturel que

l'on demande a quel titre nous avons entrepris, mené

à fin, publié un semblable ouvrage; pourquoi nous

avons marché ainsi à la rencontre de tous les sou

cis attachés à la qualité d'auteur, à celle même d'éditeur,

la seule à peu près qui nous appartienne.

L'exposé de notre situation personnelle, un aperçu

des considérations , des impressions qui semblaient nous

venir en aide aux heures de nos recherches, de nos dé

couvertes, de nos labeurs, répondront peut-être a ces

questions.

Invoquons dès l'abord, devant bon nombre de nos

compatriotes, qui auront trouvé en tête de ce volume

un nom qui ne leur est pas inconnu, le sentiment de piété

filiale, dont chacun comprend le pouvoir ainsi que le

charme, quand il s'agit de parler entre nous de celui qui,

né en notre cité vers le milieu du siècle dernier, entre

aujourd'hui même dans la quatre-vingt-douzième année

de son âge, réunissant sur sa tête l'autorité de l'un des

derniers représentants d'une génération qui s'efface,

après des temps d'épreuves sans nombre , la dignité de
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doyen du barreau de France, les titres de l'un des plus

anciens membres de la magistrature et des municipalités

électives , de nos assemblées législatives, de nos corps

administratifs , de nos conseils provinciaux et de déparle

ment; heureux que nous sommes du lien cher et sacré

qui unit notre vie à une vie si bien remplie; non moins fi

dèle à la douce habitude qui fait que nous adoptons

avec une respectueuse déférence, des sentiments, des

décisions qui, d'ordinaire aussi, ne furent pas sans in

fluence sur l'opinion publique.

Il serait difficile de redire ici dans combien de circons

tances notre vénérable père a remis devant nous en mé

moire ces assemblées provinciales de 1789, auxquelles

il prit part soit comme secrétaire élu par l'un des trois

ordres, soit comme rédacteur du cahier de l'une de nos

paroisses , soit comme conseil de plusieurs autres loca

lités, de plus d'une personne éminenle. 11 faudrait pour

cela rappeler tous les évènements de plus d'un demi-siè

cle, si notables, si rapprochés, les mémorables pério

des désignées sous les noms des gouvernements di

vers qui se succédaient, en apportant de notables chan

gements a la constitution de l'état, à la législation civile,

à l'administration intérieure du pays. —Voilà, disait-il à

l'avènement d'une innovation qui lui paraissait dange

reuse, ce que nous voulions éviter en 1789.—Tels étaient

nos vœux a cette même époque, disait-il encore, si parfois

l'opinion publique accueillait avec faveur quelqu'une des

belles institutions qui, aux yeux de nous autres plus

jeuues hommes , semblaient toutes modernes. Ce qui fut

proposé, requis, arrêté, ou même simplement entrevu à

ce point de départ , lui fournissait ainsi des termes de com

paraison pour juger, plus tard, des dispositions variables
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des esprits, pour signalera l'avance les résultats d'une

mesure prise par l'administration , d'une demande formée

par le pays; pour reconnaître le vrai ou le faux d'une si

tuation durable ou passagère. En ce moment même, il

y a là un monument, que sa vue, tout affaiblie qu'elle

est par les ans et par le travail, recherche, retrouve et

contemple encore sur les confins de deux mondes bien

différents, bien distincts l'un de l'autre, mais où chacun

de ses pas fut également marqué par des actions utiles ,

par des actes honorables.

Sous l'empire de ces traditions de famille, nous avons

dû consulter l'histoire et rechercher d'autres témoigna

ges propres a confirmer ce que nous avions recueilli avec

tant de confiance. Or, quand on se rappelle toute l'im

portance que des publicistes de la plus grande autorité at

tachent aux évènements qui ont marqué les premiers mois

de 1789; quand on a sous les yeux les tableaux de nos

assemblées, tracés par les maîtres de diverses écoles his

toriques ; lorsque l'un d'eux a dit « que jamais l'histoire

de notre pays de France1 n'avait offert jusqu'alors, que

jamais depuis elle n'a retracé un spectacle plus imposant

que celui de ce peuple immense assemblé par ordre dans

ses bailliages , délibérant et dictant en quelque sorte sa

volonté à ceux qui allaient représenter et défendre ses in

térêts; » lorsque, tout récemment encore, «' la convoca

tion des états-généraux de 1789 a été représentée comme

l'ère de la naissance du peuple,.... comme une chose

1 Voir VHistoire de la Révolution, publiée pnr M. Amédée Ga-

bourd , tome I,r, introduction , page 105.

* Voir le chapitre 1" de {'Histoire de la Révolution Française ,

publiée par M. Michelet en 1847.
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nouvelle non seulement dans nos annales, mais dans

celles même du monde, puisqu'elle admettait tous les

membres de la société à la participation des droits poli

tiques. . ., comme une scène grande, étrange, étonnante ,»

il est facile de se faire idée du désir qui nous portait à re

chercher, à étudier les documents particuliers que notre

province d'Angoumois pouvait reproduire, pour consta

ter sa participation à cet immense mouvement de toutes

les contrées , de toutes les classes de la France.

A la suite de nos recherches, nous avions pris d'abord

quelques notes destinées à aider notre mémoire , à nous

guider dans l'étude de l'histoire générale d'Angoumois.

Ces notes devenant chaque jour plus nombreuses, plus

étendues, trouvaient place dans un cadre tracé à l'avance

et formaient un ensemble, qui, dès ce moment , ne nous

semblait pas dépourvu d'intérêt ni d'utilité. Or, l'idée de

faire hommage a nos concitoyens de cette première ébau

che, se présentait naturellement dans un temps où la

prompte circulation de toute conception de l'esprit, la

communication de toute émotion de l'âme, la commu

nauté de pensées sont au nombre des besoins sociaux.

Cette simple analyse des imprimés de 1789 devait

faire l'objet d'une publication annoncée, il y a dix-huit

mois, par un prospectus. Quelques feuilles d'impression

pouvaient contenir alors le résultat de ce premier travail.

Les personnes du pays qui répondaient a notre pensée

en souscrivant à la brochure que nous devions mettre

sous presse, trouveront ici l'expression de la gratitude

que nous inspire leur bienveillant encouragement 1.

1Ajoutons ici que nous n'avons point oublié que l'excédant de

recette sur la dépense de cette publication doit , suivant la pro-
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Mais plusieurs documents précieux, tels que ceux qui

sont conservés au greffe du tribunal d'Angoulême, n'é

taient pas encore sous notre main. Dès le moment où nous

en avons pris connaissance, notre ouvrage était à remettre

sur le métier; notre cadre recevait de l'extension et de

nombreux détails; il s'enrichissait de notions qui nous

paraissaient dignes de remarque.

C'est ainsi que le premier résumé s'est transformé en

un ouvrage d'assez grande étendue , que le projet d'une

simple brochure s'est réalisé en un livre.

Il peut se faire que nous ayons éprouvé les effets de

cette sorte de prestige causé par une longue application à

un travail de prédilection ; mais nous avons cru rencontrer

dans ces éléments d'une étude locale , quelques traits jus

qu'à ce moment inaperçus, quelques scènes épisodiques,

quelques peintures revêtues d'une teinte particulière, de

nature a s'assortir aux grands tableaux qui font revivre

l'une des époques mémorables de l'histoire de France.

Sous un point de vue moins étendu , nous trouvions

occasion de dresser une statistique provinciale, utile à

consulter, malgré la date un peu ancienne des renseigne

ments qu'elle pouvait fournir. Il nous était donné en ou

tre de présenter a plus de mille familles du pays des sou

venirs , des noms , des titres chers et précieux , un mé-

messe faite dans le prospectus, recevoir son emploi dans une œu

vre de bienfaisance.

Les frais d'impression d'un volume de plus de 600 pages sont

considérables ; nous ne mettrons qua un prix très modique les

500 exemplaires qui ont été tirés ; nous avons cependant l'espoir

de pouvoir réaliser la promesse que nous renouvelons aujourd'hui.



morial à l'usage du plus grand nombre de nos communes.

En remontant ainsi vers le passé, à une distance de

cinquante-huit années seulement, en prenant séance,

comme habitant du pays, dans les assemblées composées

de ces nombreux interprètes de l'opinion publique, de ces

hommes de toutes les classes , dont les noms nous étaient

pour la plupart bien connus, en recueillant, sur des té

moignages fidèles, précis, authentiques, toutes les don

nées relatives alors a la situation communale, adminis

trative, judiciaire et politique d'une contrée qui est

l'objet de nos affections et de nos études , si nous accom

plissions un devoir patriotique, des résultats heureux ve

naient soutenir à chaque instant notre persévérance toute

naturelle.

Ainsi, c'était en notre présence que les trois ordres

faisaientsimultanément la dernière montre de leurs titres,

qui, pour la plupart, allaient devenir un sujet de litige.

Il nous semblait facile de reconnaître, a des signes divers,

celles de nos anciennes institutions qui pouvaient survi

vre à une révolution déjà probable, celles qui étaient

menacées d'une mort prochaine. La clameur si haute que

jetait alors la France en travail de réformes, avait chez

nous son retentissement qui excitait nos vives émotions.

Ces masses d'hommes faisant leur premier pas politi

que , cet accord imposant qui donna au vœu public une

irrésistible force, ces cahiers comprenant presque un

code1, tout ce qui pouvait caractériser enfin le phénomène

1 Voir { Histoire de la Révolution, par M. Michelet, au chapi

tre 1er précité. Quoique le premier volume de cet ouvrage n'ait

paru qu'au moment où les dernières feuilles de notre livre étaient
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social dont l'histoire signale en ce temps l'apparition ,

nous était offert en spectacle au sein de notre cité, appe

lait nos regards et notre attention vers nos paroisses les

plus écartées.

Puis, dans ce contact de tant d'intérêts, comment ne

pas apercevoir les préoccupations personnelles de chaque

membre de ces assemblées, de chaque propriétaire d'une

portion plus ou moins étendue de cette terre, frappée

tout a la fois de l'impôt royal , des redevances ecclésias

tiques et féodales? Comment ne pas prendre en note les

vives sollicitudes de ces hommes de travail et d'industrie,

impatients de s'affranchir des charges qui pesaient sur

leur condition , par trop semblable encore au vieux ser

vage, et des entraves qu'ils rencontraient en tout lieu ,

en toute entreprise nouvelle? Il était dès lors évident

pour nous que si des habitudes paisibles et l'esprit de

famille tendaient à retenir la majeure portion de nos

concitoyens dans la position sociale qu'ils occupaient,

un certain nombre aussi, poussé dès ce moment par des

idées aventureuses, devait, au sortir de la, livrer sa des

tinée à toutes les chances de l'évènement national qui al

lait agiter, renverser, élever tant d'existences indivi

duelles.

Il n'y avait pas un moment à perdre, si nous voulions

remarquer particulièrement ce qui se passait alors dans

sous presse , nous y trouvons , sous quelques rapports , un compte

fidèle des observations que nous avons pu faire dans le cours de

notre travail. C'est pourquoi les heureuses expressions dont l'auteur

s'est servi pour signaler 1 événement qui a fait l'objet de nos préoc

cupations , nous viennent fort à propos en aide.
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l'intérieur des corps de magistrature, des corporations

municipales, des professions libérales et industrielles,

appelés pour la dernière fois, de par le souverain de la

vieille monarchie, et en vertu des statuts qui jadis les

constituèrent , à faire valoir leurs droits, a exposer leurs

besoins et leurs vœux , à venir en aide a l'état.

C'était l'instant encore où nos communautés religieu

ses énuméraient leurs titres ainsi que leurs possessions ,

énonçaient dans leurs actes les noms et le rang d'un

grand nombre de personnes du pays attachées au service

de l'autel menacé de ruine , réfugiées dans le cloître, qui

devait être ouvert incessamment a toutes profanations, à

toutes destructions.

En ces jours-la , l'origine des gros bénéfices ecclésias

tiques devenait chez nous l'objet d'une enquête , d'un sé

vère examen; leur cumul sur une tête quelque peu mon

daine était mis au nombre des abus a réformer; la classe

de nos vicaires de campagne, de nos desservants à por

tion congrue, un peu gâtée par les louanges que ne ces

sait de lui prodiguer l'opinion publique, aigrie par le ma

laise, impatiente de s'assurer une position moins pré

caire, réclamait une juste répartition du patrimoine de

l'église, des tributs payés à l'autel, épiait l'occasion de

faire valoir son origine toute roturière, d'unir sa cause à

celle du tiers-état, près de devenir la cause nationale.

Dans ce même temps , les réunions de la noblesse nous

montraient nos grands seigneurs arrivant en toute hâte

de la cour, apportant a leurs tenanciers le signal cheva

leresque et quelque peu philosophique aussi d'une op

position systématique aux actes de l'autorité souveraine ,

déroulant divers plans de réformes , dont le développe

ment pouvait être fort séduisant dans les salons de Pa
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ris, fort applaudi dans une séance académique, mais

dont la réalisation devait coûter un peu cher à ceux qui

se chargeaient de les propager.

Il y avait la, comme aux temps des cours plénières de

la féodalité, des grandes solennités monarchiques, des

pressants périls de la France, bon nombre de gentilshom

mes de nom et d'armes, reportant leurs souvenirs de fa

mille vers plusieurs époques glorieuses, bien que les

anoblissements acquis par l'exercice des charges muni

cipales, par lettres du prince, et moyennant finances, eus

sent augmenté successivement le personnel du second

ordre de l'état 1.

La on procédait, pour la dernière fois, au dénombre

ment de tous fiefs, de toutes châlellenies , de toutes pos

sessions féodales du duché d'Angoumois; car il n'était

pas un seul seigneur ayant justice haute, moyenne ou

basse, pas une noble douairière, fondée par la coutume

et commune observance du pays , de soi dire et porter

dame de quelque domaine et héritage, qui n'eût reçu

sommation de comparaître en personne ou par procureur.

Là se présentaient de vieux gentilshommes pleins de

défiance contre tout ce qui ne répondait pas de tout

point, dans les idées de ce temps, a leurs sentiments de

1 II n'est pas inutile d'annoncer ici que les listes des membres de

la noblesse du pays , que nous avons pu reproduire d'après les pro

cès-verbaux de 1789, et sur les autres documents ci-dessus indi

qués, ne sont point du tout exclusives des droits de plusieurs fa

milles appartenant à cet ordre, et qui , par diverses causes, n'au

raient pas eu de représentants dans les assemblées de cette époque.
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fidélité pour le seigneur roi, alors même qu'ils gardaient

souvenance des franchises provinciales, si vivement dé

fendues par les hommes d'armes du pays contre les en

treprises de la couronne. A lire certains articles des do

léances de cette assemblée, nous avions la révélation d'un

fait malheureusement bien vraisemblable , c'est que par

suite des guerres civiles et étrangères , des confiscations

encourues pour diverses causes , par l'effet de l'abandon

qui était le fait des agents dédaigneux du pouvoir cen

tral , plus d'un fils de nos anciens feudataires pouvait

dire , comme ce chevalier français alors applaudi sur la

scène :

Une pauvreté noble est tout ce qui me re»te.

Telle était à nos yeux, d'après les données que nous

avions a recueillir, la situation de cet ordre au moment

de ses dernières réunions provinciales, que dans son im

prévoyance toute française qui le portait à suivre , a diri

ger même un mouvement de nature a rapprocher toutes

les distances sociales, à détruire jusqu'en ses fondements

l'ancien édifice féodal, dans sa sollicitude pour les inté

rêts généraux de la société, pour l'accomplissement des

vœux qui se faisaient entendre de toutes parts, mais aussi

sous l'influence dequelques derniers préjugésde naissance

et de classe , il se montrait tout à la fois ému des maux

sans nombre qui affligeaient le pauvre peuple , assez mal

disposé en faveur des hommes d'affaires et d'argent, ad

versaire déclaré des agents du pouvoir, censeur sévère

des officiers de justice royale, ingénieux a découvrir des

expédients propres a faire cesser l'arbitraire et les vexa

tions du fisc, jaloux cependant de garder ses juridictions

privilégiées, prêt a s'imposer tous les sacrifices pécuniai
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res, a faire abandon de plus d'un droit patrimonial et de

grande valeur, a perdre tout enfin , fors l'honneur qui de

vait demeurer sauf en de nobles maisons après les jours

d'épreuves.

D'autre part nous apparaissait aussi cette classe dé

signée sous le nom de tiers-état , mais disposée à se don

ner d'elle-même un autre titre, toute puissante déjà par

son nombre, par ses moyens d'action, prenant l'initia

tive sur la proposition de toutes réformes, sur la décision

des plus hautes questions de gouvernement, sur tout ce

qui se rattachait aux finances de l'état, à la situation des

diverses communautés d'habitants , de chaque ordre en

particulier, de la province entière; tandis qu'au sein

même de ces assemblées, la bourgeoisie, formant une

corporation distincte, se maintenant avec une sorte d'af

fectation en dehors de la foule , obtenait les suffrages des

petits propriétaires, des gens de métiers, avec mission de

stipuler les intérêts de ceux qui étaient encore réputés

inhabiles en fait de gouvernement et d'administration.

Il était plus d'une précaution prise par tous les agents

inférieurs des seigneuries et des justices locales , à l'effet

d'obtenir la conservation d'anciens priviléges qui les fai

saient vivre , de diriger l'esprit public dans la recherche,

dans la dénonciation d'autres abus, dont ils ne tiraient

pas profit , de se ménager une popularité favorable à

d'ambitieux projets, propre a rassurer contre des chances

périlleuses.

La liste des notables de ce temps, dressée d'après les

procès-verbaux qui firent mention des noms et qualités

de chaque président des assemblées paroissiales , d'après

le dépouillement des scrutins qui eurent pour résultat la

nomination des députés de chaque localité, n'était point,
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selon nous, un document statistique dépourvu d'intérêt

aux yeux du pays comme pour les familles.

On remarquera peut-être, en parcourant les résumés de

nos cahiers, que plusieurs articles relatifs aux projets gé

néraux de réformes, aux attaques dirigées contre les clas

ses dites alors privilégiées, aux misères publiques, avaient,

dans leur uniformité , toute l'apparence de communica

tions officieuses, provenant de certaines sociétés formées

à Paris pour la direction de l'opinion publique, pour la

défense des classes dites opprimées, mais aussi que jamais

chacun des trois ordres ne se montrait plus prévoyant,

plus impartial, mieux inspiré qu'au moment où il prenait

en mains les intérêts privés d'un autre ordre.

Parmi les propositions faites dans ces assemblées, les

projets de règlements présentés particulièrement pour

l'organisation du clergé , les vœux émis par la noblesse,

ou qui avaient trait a sa position politique, il en est un as

sez bon nombre tout-a-fait étrangers à notre situation pré

sente, et qui figureront pourtant dans le cadre que nous

avons adopté; mais en procédant par exclusion et arbi

trairement dans la reproduction des documents propres

à caractériser une époque historique, nous courions ris

que de ne plus représenter à nos contemporains ce pays

d'Angoumois, tel encore que les siècles de l'ancienne

France nous l'avaient fait.

Chaque fois que nous trouvions occasion d'ajouter

quelques traits k l'ébauche de ce tableau de 1789, l'idée

d'un autre travail se présentait à nous en nous portant à

penser que la peinture d'une époque, liée a la longue sé

rie des événements qui préparèrent cette époque elle-

même, ne pouvait prendre utilement sa place et se pré

senter sous son véritable jour, qu'à la suite d'une galerie
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enrichie des cadres nombreux, où revivraient aussi,

suivant leur date et leur importance, ces évènements an

térieurs.

Mais il fallait pour cela porter ses regards vers les âges

primitifs de la société française, sur ces temps mérovin

giens dont l'aspect est encore si confus , malgré les traits

de lumière qu'y répandit une main habile, sur le grand

règne qui signalait l'avènement de la seconde dynastie,

sur les règnes obscurs qui survinrent peu après, sur l'in

terruption de tout pouvoir central , qui donna occasion

de voir naître, s'établir et croître la féodalité; il s'agis

sait de rechercher ainsi l'origine des délibérations que

nos pères durent prendre en commun, d'assister à la for

mation successive des trois ordres qui allaient devenir les

éléments de l'ancienne société, de noter , dans chaque siè

cle, les circonstances qui auraient donné occasion de

convoquer, de réunir, d'interrompre les assemblées for

mées sous le nom d'états-généraux , du concours de cette

triple représentation nationale.

A partir de là, il devenait nécessaire de remettre en

scène les personnages, si divers de litres, de conditions

et de langage, qui ont joué leur rôle sur ce théâtre des

tiné à des représentations souvent imposantes, parfois

bien dramatiques, burlesques aussi à certains jours, d'in

diquer les incidents plus ou moins caractéristiques de

chaque règne survenus au milieu de tant d'intérêts mis en

contact, nés du conflit de tant de passions, de passer en

revue les principes de gouvernement, les dispositions lé

gislatives, les réformes successives , les expédients finan

ciers , les démonstrations de mécontentement ou de con

fiance affectueuse, les traits de patriotisme, les actes par

fois peu honorables aussi, qui pourraient être considérés

comme l'œuvre des états-généraux de France. On ne pou



XVIII

vait perdre de vue cependant ce qui se passait en dehors

des états, soit durant leur tenue, soit dans les temps in

termédiaires marqués par plusieurs assemblées moins

nombreuses et moins solennelles, ce qui était observé

dans le parloir aux bourgeois, dans les réunions du

clergé et de la noblesse, à l'arrivée des lettres royales

portant convocation des gens d'église, d'épée, des repré

sentants des bonnes villes, en des circonstances souvent

importantes, parfois pleines de périls, qui faisaient re

courir à une assemblée d'états. Pouvait-on omettre l'énu-

mération de tout ce qui était de tradition dans le cérémo

nial de l'assemblée générale ou des réunions particuliè

res, dans leur mode de délibérations, dans leurs votes,

dans les droits de préséance revendiqués aux pieds du

trône, dans l'expression des plaintes et des remontran

ces que la France faisait entendre par ses représentants ?

Comment enfin ne pas redoubler d'attention lorsqu'on

voulait suivre les traces fugitives de ces souvenirs natio

naux, a travers les périodes historiques de la monarchie

absolue, recueillir tous renseignements touchant les

évènements, les hommes, les idées du dix-huitième siè

cle, au moment où ils annonçaient et préparaient cette

époque de 1789 et l'ère nouvelle qui lui doit son origine?

Or, c'était la, bien assurément, une entreprise au-des

sus de nos forces, si nous n'avions trouvé des guides

nombreux et habiles qui , dès les premiers pas et sur tous

les points, devaient diriger et soutenir notre marche mal

assurée ; si du point de vue particulier que nous occu

pons, notre intention eût été de saisir autre chose que

de simples aperçus propres a figurer dans une étude pré

paratoire.

En nous livrant cependant aux recherches qui vien

nent d'être indiquées, en plaçant en tête de ce volume
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les résultats de ces recherches , sous le titre de : Coup

d'Œil sur les Assemblées nationales de l'ancienne

France, nous avons pensé que l'on comprendrait mieux

la nature et la portée du mandat donné en 1789 aux

députés de notre province , lorsqu'on se rappellerait de

quelle manière un mandat semblable fut accompli dans

les siècles précédents-, que les propositions, les doléan

ces d'une époque récente auraient un caractère plus re

marquable, une autorité plus grande pour ceux qui se

souviendraient qu'elles ont eu ailleurs du retentissement,

que les formules non moins hardies que respectueuses,

sont des traditions nationales-, que nos pères suivaient

une route bien jalonnée et déjà fréquentée lorsqu'ils fi

rent leurs premiers pas vers des conquêtes nouvelles.

Quelques personnes ne verront peut-être qu'un hors-

d'œuvre dans la première partie de ce livre, et c'est dans

l'intention de leur éviter la lecture des pages assez nom

breuses qu'elle comprend, que nous avons placé à la suite

un résumé très rapide de nos aperçus historiques1.

Le but de celte publication est, après tout, suffisam

ment signalé par l'épigraphe placée en tête du volume, et

empruntée au poète latin qu'inspira le plus pur amour du

pays qui ait animé un cœur d'homme. C'est en présence

d'une génération plus d'une fois attentive aux récits pal

pitants d'intérêt de ceux qui furent parties dans un

mémorable procès , que nous reproduisons des pièces au-

1 Une table des matières est placée à la fin du volume; elle sera

utile peut-être à ceux de nos concitoyens qui auront occasion de re

cueillir quelques renseignements sur la situation du pays, d'une

localité , ou d'une famille en 1789, sur des questions politiques ou

d'administration remises parfois à l'ordre du jour quoiqu'elles ne

soient pas nouvelles.
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thentiques, objets d'études d'autant plus utiles, qu'ils ont

été la base d'une décision souveraine et définitive.

C'est pour fournir a nos jeunes compatriotes qui s'a

vancent pleins de force et d'espérance vers les voies du

progrès social , un nouvel aliment aux généreux senti

ments qui bouillonnent dans leur cœur, de salutaires

avis, de beaux modèles, que nous rappelons des titres de

famille qu'ils ne peuvent dédaigner , tout en recherchant

une illustration nouvelle; que nous montrons les signa

tures de Jeurs devanciers apposées a des actes dont la

teneur sera en tout temps digne de remarque, dont les

effets se font encore ressentir, dont l'autorité ne sera ja

mais méconnue.

Que s'il se rencontrait parmi nous quelques hommes

portés a considérer avec un sentiment de pitié ou de ter

reur réel ou simulé, ce qui prit date sous ce régime an

cien , qui , dès l'année 1789 , n'était qu'un pouvoir frappe

de déchéance, un monument tombant en débris, ils re

trouveront, dans les documents par nous recueillis , tout

ce qui peut légalement constater les derniers instants ,

le testament de mort de la vieille société française, mais

aussi des renseignements de nature a prouver qu'elle ne

fut point sans indépendance, sans dignité, sans intelli

gence des intérêts du pays , et partant sans gloire ni sans

droits a l'estime, à la reconnaissance de la postérité.

Voila pourquoi nous avons tenté de renouer de nos fai

bles mains la chaîne des temps, avec l'intime persuasion

Qu'un jour ces souvenirs chez nous auront leur prix 1.

Angoulême, le 13 mars 1847.

1 Nous ne donnons ici , comme on s'en aperçoit , qu'une simple

variante de la traduction de Delille, ainsi conçue :

Cn jour ces souvenirs pour nous auront des charmes.



COUP D'OEIL

SUR LES ASSEMBLÉES NATIONALES DE L' ANCIENNE FRANCE.

S'il y a un spectacle imposant et digne d'attention , c'est

celui que nous offrent nos assemblées nationales , appelées à

délibérer, depuis plus d'un demi-siècle de révolution et de ré

gime constitutionnel , sur les plus graves intérêts des généra

tions présentes, sur les destinées des âges à venir: telle est

aussi la nature des impressions qu'un pareil spectacle fait naî

tre , qu'elles semblent devoir porter chacun de nous à recher

cher l'origine, le développement, les fortunes diverses de ce

que l'on peut rencontrer de semblable dans nos anciennes an

nales. Cependant, d'après le dire des hommes qui de nos jours

font à juste titre autorité en cette matière , « il y aurait une

lacune dans notre histoire nationale , pour ce qui regarde les

états-généraux, ébauche informe et prématurée du système

représentatif. » — « Ce nom d'états-généraux ne réveillerait

1 M. Augustin Thierry, Récits mérovingiens .

1
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dans l'esprit que des idées vagues, incomplètes; il serait im

possible de tirer de l'histoire aucuns résultats clairs , géné

raux , permanents à ce sujet.'»

Il ne nous appartient point d'élever des doutes et une dis

cussion sur les graves assertions que nous venons de rappeler,

et il y aurait lieu peut-être de s'abstenir de toute investigation

personnelle , quand les maîtres ont ainsi parlé.

Ce sera pourtant d'après les indications fournies par ces maî

tres eux-mêmes, d'après d'autres renseignements* non moins

dignes de confiance , que nous tenterons de diriger les pas et

les regards de nos compatriotes dans les galeries historiques,

où nous conduit l'espoir de rencontrer d'abord plus d'un fait

relatif à des délibérations qui auraient eu pour objet des inté

rêts communs , dans les temps primitifs de la société germaine

et gauloise, sous la domination romaine, dans les annales

gallo-franques , dans les chroniques rédigées sous les pre

miers princes de la troisième dynastie. Plus loin, les 12' et 13e

siècles feront sous nos yeux l'essai de toutes les franchises na

tionales; ils ouvriront leurs assemblées, chaque jour plus

nombreuses , en présence du pouvoir féodal , sous la protec

tion de la royauté. Viendra ensuite le 14e siècle , pour signa

ler aux sein des états de France les progrès de la civilisation.

1 M. Guizot , Leçons d'Histoire.

1 Parmi les ouvrages anciens sur les états-généraux , on peut citer

ceux qui ont pour litre : Des Étais-généraux de la France et de

leur Pouvoir, par Zampim , ouvrage composé au 16' siècle en ita

lien, et traduit en français vers ce même temps, par Mathieu ; — la

Chronologie des États, par Savaron , 1651 ; — les préfaces du Re

cueil des Ordonnances du Roi, par Secousse ; — les Cahiers du

Tiers-État, en 1614 ; — le tome 5 de VHistoire de France, du père

Daniel.
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Les 15e et 16' siècles comparaissant à leur tour, nous feront

assister à ces mêmes états , devenus le théâtre des scènes les

plus animées, le centre des délibérations destinées à régler

tous les intérêts de la nation. Que si les 17' et 18' siècles

n'ont à compter qu'un petit nombre d'assemblées générales

et particulières, il y aura d'utiles stations à faire devant les

tableaux chargés de détails qui s'offriront à nous, au moment

où nous approcherons de l'époque moderne de 1789, que nous

avons dessein de retrouver à l'œuvre quand elle consacrait,

par ses propres actes , ces souvenirs de l'ancienne France.

II est à remarquer qu'à cette dernière époque , et pour venir

en aide aux traditions, qui semblaient revivre d'elles-mêmes

dans chaque localité , les conseillers de la couronne jugèrent

convenable de recommander aux corporations, aux compagnies

de judicature , aux sociétés savantes la recherche de tout ce

qui pouvait se rattacher , dans les archives publiques , aux an

ciennes assemblées nationales. Le résultat du travail auquel

on se livra pour mettre ces ordres à exécution , se trouve re

produit dans une immense compilation imprimée alors sous le

titre de Recueil des États-généraux.

Cette même année 1789 donna naissance à un nombre infini

d'écrits , tous plus ou moins empreints de l'esprit de parti , qui

portait, d'une part, certains publicistes à considérer les an

ciens états comme un pouvoir prédominant sur tous les autres,

et préexistant à la monarchie elle-même , tandis que les cham

pions du régime absolu s'attachaient , d'autre part , à resser

rer en d'étroites limites l'autorité de ces assemblées , qui ,

prenant date en des temps de troubles , n'auraient été que des

accidents plus ou moins tumultueux dans le royaume de France.

Nous ne mentionnons en ce moment que pour mémoire une

brochure fameuse de l'abbé Siéyès , qui a pour titre : Qu'est-

ce que le Tiers-État ? parce que nous aurons lieu par la suite
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de noter cette publication comme l'un des évènements remar

quables d'une mémorable époque.

Plus de trente ans après ces premiers temps de la révolu

tion , M. le président Henrion de Panscy a publié son ouvrage

qui a pour titre : Des Assemblées nationales en France de

puis l'Établissement delà Monarchie jusqu'en 1614.

Il y aussi un ouvrage de M. Thibaudeau , ancien membre

de nos assemblées nationales, publié sous le titre d'Histoire

des États-généraux et des Assemblées représentatives de la

France.

En 1840, l'Académie des Sciences morales et jwlitiques

a publié un programme de concours ainsi conçu :

« Retracer sommairement l'histoire des états-généraux en

France, depuis 1302 jusqu'en 1614.

«Indiquer le motif de leur convocation, la nature de leur

composition , le mode de leurs délibérations , l'étendue de

leurs pouvoirs. »

Sur le rapport de M. Amédée Thierry, frère et digne émule

de l'auteur des Récits mérovingiens, l'Académie, dans sa

séance du 25 mais 1844, a couronné le mémoire envoyé par

M. Rathery , de la bibliothèque du Louvre , avocat à la cour

royale de Paris. Le rapport de M. Thierry est lui-même un ou

vrage précieux , qui contient de savantes recherches, de lu

mineux aperçus sur le sujet d'études mis au concours. Malgré

les limites assignées par l'Académie aux recherches de ceux

qui devaient entreprendre une œuvre utile tout en méritant le

prix proposé, il était facile de prévoir que les concurrents

porteraient aussi un curieux regard vers l'origine même de ces

assemblées , et ne manqueraient pas l'occasion de retracer les

évènements qui, se rattachant à leur convocation, ont provoqué

dans leur sein des délibérations importantes et animées. C'était

là une portion brillante etessentielle , quoique sous-entendue
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tionales , de nos souvenirs historiques. Elle a été heureuse

ment accomplie par M. Rathery. Jaloux de tirer de l'oubli quel

ques réformes utiles, quelques actes d'indépendance, quel

ques manifestations précoces de l'éloquence politique et parle

mentaire , l'honorable lauréat sait se défendre aussi des préoc

cupations présentes et passées des partis; c'est pourquoi nous

avons pris pour guide son ouvrage publié sous le titre ^His

toire des États-Généraux de France.

M.Boullée, ancien magistrat, après avoir obtenu dans ce

concours une mention honorable , a livré également son tra

vail au public en y ajoutant une introduction , dans laquelle il

discute les différentes hypothèses émises jusqu'à ce jour sur

l'origine des étals-généraux. Là se trouvent des considéra

tions touchant l'esprit de ces assemblées et le genre d'élo

quence qui leur est propre. L'auteur a rédigé aussi des notices

biographiques sur les personnages qui ont figuré , en divers

temps, au sein des états.

Nous n'avons pas besoin de citer ici les divers ouvrages his

toriques, les nombreux livres de controverse politique, les

savants traités de droit public, répandus partout à profusion,

qui peuvent fournir des notions générales sur nos anciennes

assemblées , des allusions aux délibérations qu'elles ont pu

prendre en différentes circonstances, des détails propres à ca

ractériser chaque tenue d'états. Nos compatriotes connais

sent comme nous les écrivains qui enrichissent tous les jours

le domaine public de précieux documents que nous aurons oc

casion de consulter dans le cours de nos investigations. Ce

sera seulement dans l'intention de seconder les souvenirs du

lecteur , que nous indiquerons par des notes les ouvrages qui

pourront fournir des renseignements dignes de confiance.

Telles sont les explications qui doivent précéder et préparer
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cette revue historique ; tout en s'étendant vers des temps bien

antérieurs à l'année 1789, elle ne peut nous retenir ici en

dehors de ce qui fait l'objet principal de ce livre, que pour

nous y ramener bientôt pourvus de tous renseignements pré

liminaires et dont l'utilité sera reconnue en son lieu.

Que l'on ne s'effraie point d'abord de nous voir remonter, à

travers les siècles, jusqu'à l'époque assez indécise où l'on re

trouve les premiers indices des délibérations sur des intérêts

communs. Après avoir fait une courte excursion au-delà du

Rhin , pour assister à ces réunions des peuplades germaniques

dont nous parlent certains auteurs étrangers comme nous aux .

contrées, qui virent, dit-on, les sauvages devanciers de nos

modernes députés exprimer leurs votes en agitant à grand

bruit les framées , nous rentrerons bientôt dans les Gaules ,

afin de prendre note des habitudes celtiques à peu près sem

blables.

La conquête romaine, qui nous impose des maîtres et nous

donne des annalistes , sera incessamment suivie d'une organi

sation 1 propre à favoriser le goût de nos pères pour les as

semblées, pour les délibérations que toute occasion un peu

importante pourra provoquer. Il faudrait voir l'agitation qui

règne dans nos cités gallo-romaines, lorsqu'il s'agit de procé

der aux élections des magistrats municipaux , de pourvoir aux

dépenses communes , de recevoir communication des actes du

pouvoir central , d'aviser aux moyens de se défendre contre

l'invasion des barbares. On sait les restrictions apportées par

les lois de l'empire , par le caprice de ses agents , aux droits ,

aux assemblées de la cité ; mais les usages du pays , l'imitation

de ce qui se pratique au forum de la ville impériale , maintien-

1 Voir le Cours d'Histoire de M. Guizot, et l'ouvrage de M. Ray-

nouakd, qui a pour titre : Histoire du Droit municipal en France.
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libres, suivant les circonstances. Un rescrit impérial convo

que bien souvent aussi les représentants des cités en la rési

dence du préfet des Gaules. Il y a peine d'amende contre les

non comparants , même contre les retardataires.

Aux jours de l'invasion , les guerriers d'outrc-Uhin vien

nent tenir leurs champs de mars sur les terres de conquête ,

pour régler le partage des dépouilles enlevés aux Gallo-

Romains. Bientôt de nouveaux intérêts ne manqueront point

de provoquer aussi d'autres assemblées, lorsque les fils de

Clovis se disputeront son héritage, lorsque leurs anciens

compagnons d'armes disposeront à leur gré du trône et de la

vie des rois fainéants.

Le moment où le christianisme n'est plus une simple croyance

individuelle , où il devient une institution , est aussi celui où

les évêques de la Gaule contractent dans les Conciles l'habitude

des délibérations sur les plus graves affaires de l'église et de

l'état.

C'est à l'avènement de la seconde dynastie que les assem

blées générales, convoquées au mois de mai, deviennent plus

régulières et plus nombreuses. On peut y voir les évêques , les

ducs , les comtes , les grands bénéficiera , les chefs des nations

lointaines délibérant et prenant des décisions sur les mesures

commandées par les évènements de la guerre, sur les lois ,

qui seront ainsi l'expression d'une commune volonté.

Si Charlemagne soumet à ses armes toutes les régions de

l'Occident, s'il parvient à s'établir comme le dominateur de

tous les souverains , si l'église le couronne comme empereur,

ou peut cependant compter sous son règne plus de trente

assemblées générales qui reçoivent communication des célèbres

capitulaires rédigés par le monarque suivant l'inspiration de

Dieu ; on peut entendre ses leudes , siégant près des évêques,
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en présence même des vicaires, des centeniers et des autres

officiers subalternes, prononcer des décisions , suivre des déli

bérations, que les assistants d'un ordre inférieur confirment,

sinon par un consentement formel , du moins par l'adhésion

de leur intelligence.

Il n'y a là toutefois qu'un moyen de gouvernement, dû à

l'ascendant personnel du monarque1, jaloux d'imprimer aux

peuples et aux pouvoirs secondaires l'unité de sa pensée, sans

songer à fonder dès ce temps les libertés publiques , vague

souvenir des premiers siècles de l'antiquité romaine , œuvre

encore improbable d'un lointain avenir.

Les fils de Charlemague suivront-ils les traditions qu'il leur

transmet relativement à la tenue , à la périodicité de ces assem

blées générales? Donneront-ils, en vertu de leur pouvoir, de

l'extension aux attributions, à l'autorité des membres qui

composent ces mêmes assemblées? Ces réunions d'hommes

nombreux et puissants trouveront-elles dans leurs propres

forces les moyens de se maintenir contre tout évènement, de

mettre toutes circonstances à profit? L'histoire répond à ces

questions en nous introduisant dans l'enceinte des vingt-cinq

diètes tenues sous Louis-le-Débonnaire , et appelées à délibé

rer sur les plus hauts intérêts de l'état. Mais la faiblesse de ce

prince et de ses successeurs laissera bientôt un libre cours aux

divisions qui pénètrent de toutes parts dans les assemblées ,

où le clergé et les grands prétendent occuper la place que le

maître abandonne.

Au milieu des troubles civils qui éclatent sur tous les points

1 Voir dans l'ouvrage de M. Guizot , ayant pour titre Essais sur

l'Histoire de France, les documents qui montrent la politique de

Charlemagne dans la tenue des assemblées nommées placites, et le

texte d'Hincmar cité en cet ouvrage.



du territoire , vers la fin de la seconde dynastie , lorsque les

populations sont dispersées et décimées par lçs désastres que

portent sur nos rives les pirates du Nord , s'il est encore pos

sible de réunir près du souverain un petit nombre d'hommes

de guerre et de clergie , les délibérations dans lesquelles l'in

térêt personnel seul élève la voix , sont trop souvent interrom

pues par de nouvelles discordes, par de nouvelles alarmes.

L'isolement de chaque localité sera tel bientôt, que ses rares

habitants ne pourront plus se défendre contre d'incessantes

attaques, qu'en se plaçant sous l'épéedu gouverneur militaire,

qui reçut sa mission et ses pouvoirs du souverain , aux jours

où le gouvernement central gardait encore une apparence de

vie, mais qui se trouve par degrés induit1 à usurper en droit

soi le domaine de la couronne et la seule autorité de sa pro

vince , par ambition personnelle tout aussi bien qne par la

pusillanimité et néantise des rois.

On peut pour un moment se figurer, par simples conjectu

res, quelques guerriers du pays, quelques supérieurs des

monastères, quelques habitants des villes, réunis en conseil,

au fond d'un château-fort , dans le moment où les désordres

et les pillages deviennent moins fréquents , pour aviser ensem

ble à réparer les ruines de la cité à l'aide de ses faibles res

sources, pour acquitter la rançon de guerre que les Normands

imposèrent. Mais comment admettre des assemblées générales

quand l'autorité qui doit les convoquer, les élements que l'on

doit introduire dans leur composition , les intérêts nationaux

1 Voir le chapitre 5 du Recueil en forme d'histoire de ce qui se

trouve par escrit de la ville et des comtes d'Angoulesme , par F. de

Corlieu, procureur du roi au siége présidial d'Angoulesme. — 16*

siècle.
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qui doivent faire l'objet de leurs délibérations, viennent tout à

la fois à manquer ''.

« Toutes choses , dit M. Guizol. , sont alors en proie à la

force, à une brutale anarchie; un siècle s'écoulera avant que

les rapports des seigneurs avec leurs suzerains aient donné

naissance, en se réglant, à cette confédération turbulente

qu'on appelle le régime féodal. » — « Toute institution cen

trale , tout gouvernement public n'en a pas moins disparu ; les

intérêts, les relations, les affaires, les pouvoirs, tout est

devenu local. »

Or, tandis que chaque portion de ce territoire qui , dans son

ensemble, forma l'empire de Charlemagne et le royaume d'A

quitaine en particulier, recueille en quelques obscures chroni

ques les évènements qui signalent les premiers temps de la

féodalité , nous n'avons point loisir d'interroger ici les chartes

de nos monastères , de nous placer sur la plate-forme de nos

manoirs fortifiés , sur les remparts de nos villes , devant les

périodes assez vaporeuses du 11' siècle, pour reconnaître en

quel état se trouve ce comté d'Angoumois devenu le patrimoine

de la vaillante race des Taillefer, qui eut pour chef un des

leudes carlovingiens.

Il est tout naturel cependant que nos populations , assour

dies par le bruit des guerres sans fin qu'entretiennent sur

un territoire dévasté des hommes impatients du repos, saisis

sent, à l'occasion, quelques débris de leurs franchises usagères,

quelques concessions que le suzerain fait, en ses bons mo

ments, à ses cités, à ses vassaux, sans qu'il ait faculté ni

loisir d'établir au dehors des relations propres à leur indiquer

les voies, encore bien obstruées, qui doivent les ramener un

jour vers l'affranchissement et la civilisation.

Quand, par hasard, il vient nouvelles des pays d'outre-

Loire , à travers de nombreux chàteaux-forts des campagnes
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désertes , on peut cependant entendre parler d'une assemblée

tenue à Noyon , d'autres disent à Senlis , au mois de mai 987,

par un certain nombre de seigneurs et de prélats du voisinage ,

pour l'élection de Hugues-Capet, duc de France, le plus puis

sant des suzerains qui se trouvent là réunis par occasion.

Cette élection , qui doit fonder une troisième dynastie , n'a

eu pour but, selon toute apparence, que de donner un chef à

à la réunion de quelques seigneurs ; mais si elle conféra à cet

homme de guerre le titre de roi, cette dénomination , tout

ancienne et sacrée qu'elle est, ne réveille encore que quelques

idées confuses d'un pouvoir souverain. Les circonstances qui

doivent aider à définir, à étendre les attributions royales, ne

sont pas dans un prochain avenir, et quand le prince investi

de ce titre voudra un jour le transmettre à son fils, il lui faudra

convoquer de nouvelles assemblées de ses pairs et requérir leur

assentiment. Si , quelque jour aussi , le chefde la confédération

d'outre-Loire se trouvait en présence de quelqu'un des autres

feudataires qui ont pris possession de nos provinces de l'Ouest ,

on pourrait bien lui demander qui l'a fait roi.

Tous les droits étant ainsi en question , toutes les existences

demeurant incertaines, tout centre de pouvoir se trouvant,

d'un instant à l'autre , près d'être déplacé , il semble commode

et conforme à l'esprit de ce temps d'abandonner au sort des

armes la décision des nombreux différends qui s'élèvent entre

les grands. Bien que le régime féodal , enveloppant dans son

vaste réseau toutes les parties du territoire , offre plus d'une

garantie à la liberté individuelle , l'ordre hiérarchique qu'il a

établi, les lois qu'il impose à ceux qu'il compte dans ses rangs,

n'admettent guère de discussions en commun. Cependant les

assemblées même assez nombreuses des feudataires , des mem

bres du clergé , ne tombent pas en désuétude. Leurs traces se

retrouvent dans cette première période qui fut nommée l'âge
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héroïque, c'est-à-dire fébrile, de la féodalité. Elles sont , il est

vrai , bien fugitives au milieu de cette société pleine de tumulte

et de souffrance ; mais les éléments qui doivent entrer un jour

dans la composition des états-généraux de France , sont déjà

constitués et distincts.

Or, il ne sera peut-être pas hors de propos de recueillir ici ,

en attendant la formation de la nationalité française , ce qui

peut indiquer , dès ces instants, assez obscurs du reste, l'exis

tence, les dispositions, l'avenir de chacune des trois classes

qui doit former un ordre dans l'assemblée générale.

Parmi les fidèles appelés aux conseils des suzerains figurent

d'abord ces chefs de l'église , feudataires aussi puissants que

bien d'autres depuis qu'ils ont été mis en possession de vastes

domaines , accrus chaque jour par de pieuses libéralités. Les

actes de leurs synodes disent assez comment ils savent accomplir

les devoirs sociaux que le christianisme leur impose ; comment

ils pourvoient au soulagement du pauvre peuple, livré aux pil

lages, aux misères de toutes sortes ; comment ils prennent, à

l'occasion, l'initiative de certains actes de défense en faveur

des cités, de certaines institutions protectrices des cultivateurs

répandus dans leurs terres, en cherchant à faire , dans l'in

térêt général , ce que les princes de la dernière dynastie ont

négligé. L'histoire ecclésiastique fait aussi connaître l'organi

sation de cette immense corporation qui a ses lois , ses tradi

tions, ses principes immuables , ses intérêts privés, ses rangs

bien indiqués, ses modifications successives, suivant l'esprit

et les nécessités de diverses époques. Les évènements qui la

font apparaître toute vivace et toute-puissante en présence des

chefs du temporel , aux regards des populations pleines de foi

et d'une terreur excitée par l'annonce d'une grande catastro

phe , ne sont pas rares dans nos chroniques. La gestion des

importantes affaires de l'église donnera à plus d'un de ses
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membres l'expérience , le discernement, la facilité d'élocution

qui caractérisent l'homme d'état et donnent pouvoir sur les

autres hommes que de nombreuses réunions rendent impres

sionnables et faciles à diriger. On ne comptera pas un siècle

dans les annales de France, on ne convoquera pas une assem

blée sous l'ancienne monarchie, qui n'ait à montrer un prélat

à la tête des affaires publiques, un délégué du clergé , puissant

par le caractère , par le savoir , par la parole. Il sera facile à

cet ordre de garder ainsi le premier rang que les respects des

vieux âges lui assignèrent, que la politique des siècles plus

modernes ne mettra pas en question , jusqu'à ce que les der

niers venns de la représentation nationale soient assez forts

pour effacer ces prérogatives, cette influence et ce rang, en

absorbant l'ordre lui-même.

Soit que l'ordre de la noblesse prenne naissance près de

Clovis et de ses fils qui , entourés de leurs leudes , distribuent,

après la conquête , sous forme de partage ou à titre de ré

compenses en faveur des seigneurs gallo-romains prompts

à se soumettre, les terres de nos provinces, en assignant à cha

que fidèle un poste où il trouvera honneur et profit ; soit que

tout guerrier ait apporté sur le territoire gaulois ses titres et

priviléges , en passant le Rhin à la suite des princes chevelus ,

il y a tout lieu de prévoir , dès le temps même de sa toute-puis

sance, que cet ordre aura besoin un jour de chercher d'autres

appuis, de recourir à des ménagements, s'il veut soutenir

contre tout venant les immenses intérêts que l'abus d'une force

brutale tend à compromettre devant la civilisation prête à

renaître de ses cendres elles-mêmes. Déjà cette ardeur en ap

parence indomptable , qui entraînait tout possesseur de fief

dans les guerres privées , s'est amortie durant les jours de re

pos fixés par la trêve de Dieu, qui est l'œuvre de nos évêques

d'Aquitaine. Ces châteaux fortifiés qui dominent chaque roche
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un peu défensable, ne sont point un séjour propre à préserver

l'homme de bataille des ennuis de la solitude, qui viennent le

surprendre au moment où il lui est loisible de quitter un poste

que n'entourent plus des dangers de tous les instants. Les cours

d'Aquitaine et de France , fidèles aux traditions que l'antique

civilisation leur transmit, sont devenues, en ces temps-là, des

centres d'intrigues, de fortune , de plaisirs, fort vantés dans les

récits du vieux châtelain, qui les fréquenta pour obtenir l'inves

titure de son fief, à la suite d'une périlleuse expédition ou d'un

pieux pélerinage. Ses fils, cédant avant peu aux charmes que

présente tout ce qui est nouveau, aux mouvements d'une noble

ambition , quitteront à leur tour le donjon où ils ne peuvent

réaliser les rêves brillants du jeune âge. Il sera de la politique

des suzerains qui aspireront à consolider leur pouvoir central,

de fournir, dans des guerres lointaines , dans les pélerinages

armés que la chrétienté doit entreprendre pour la délivrance

de la ville sainte , dans les contestations nées des rivalités que

surexcite l'absence d'un droit public , mainte occasion d'entre

tenir et d'user cette dangereuse activité.

Mais qui pourrait, sans une suite nombreuse de vassaux

et sans grands frais , se mêler à cette foule de seigneurs

bannerets qui forment le grand host d'Aquitaine ou de

France ? Qui pourrait se défendre longtemps de faire emploi de

mesures de rigueur dans la perception des redevances féodales

devenues si nécessaires ? Comment le maître ainsi entraîné

par degrés dans les voies de l'iniquité , ne provoquerait-il pas

la résistance des redevables , la fraude des tenanciers? Force

sera bien alors de venir en aide au zèle des sergents seigneu

riaux, au savoir des officiers de justice, et de prendre ainsi

quelque teinture de cette science des clercs que l'on dédai

gnait autrefois. Or, les premiers avantages obtenus dans la

défense de droits tombés en litige, ne manqueront point dedi
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riger de nobles goûts vers des études nouvelles, vers des in

vestigations plus étendues.

Cet élan une fois pris dans les voies indiquées en même

temps aux progrès de la civilisation moderne , préparera le

jour où plus d'un descendant des grands sires de France , des

barons du moyen-âge , entré par droit de naissance dans les

conseils de la couronne , y soutiendra une thèse de haute po

litique avec non moins d'assurance qu'un magistrat des hautes

cours de justice, et déduira les raisons d'une libre remontraace

des états , quand il y sera appelé par l'élection de ses pairs ,

tout aussi disertement que le plus docte disciple des universités.

S'il faut de rudes adversaires pour exciter le zèle des

champions des priviléges , si l'orateur n'est en verve que sous

le coup des attaques propres à provoquer de vives réparties,

laissons faire au pouvoir royal , et croyons bien que la politi

que , parfois imprudente , qui le porte à abaisser la puissance

féodale, tout en réunissant autour du trône une brillante aris

tocratie , nous préparera un spectacle vraiment digne d'atten

tion au sein de nos assemblées nationales, quand un troisième

ordre, appelé comme auxiliaire, parfois assez incommode, du

monarque, faisant en même temps et de lui-même son chemin

au dehors, fort de son nombre et de ses griefs, viendra nous

donner occasion de noter ces motions éloquentes , ces beaux

mouvements de patriotisme , ces généreux sacrifices qui mé

riteront aux fils des preux l'estime de leurs ennemis dans les

luttes les plus animées.

Puisqu'il s'agit de signaler aussi , vers ces primitives épo

ques du moyen-âge , la situation et les espérances des classes

inférieures qui , dans leur ensemble , doivent être désignées en

nos assemblées sous le nom de tiers-état, il convient dès

l'abord de nous mettre en garde contre les prétendues décou

vertes faites par quelques publicistes dans les chroniques qui

retracent cette régénération sociale; car, d'après M. Guizot, .
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ces temps portèrent dans leur sein toutes choses , mais à un

tel état d'inconsistance et de confusion, qu'il a été permis à

chaque siècle, à chaque parti, à chaque système d'y voir tout

ce qui lui convenait.

C'est surtout à partir du moment où cette classe immense

constituant la nation , est venue dispenser en souveraine la

fortune et la renommée , que ses courtisans ont pris soin de

présenter sous un jour par trop flatteur pour être vrai de

tout point, ce qui se rattache à sa situation originaire et suc

cessive. S'il faut en croire certaines assertions, ce serait des

derniers degrés de la servitude .que le tiers-ordre tout entier

aurait pris essor pour franchir toutes les distances , pour ren

verser tous les obstacles et parvenir au premier rang que lui as

signaient les lois divines et humaines trop longtemps mécon

nues.

D'autres études plus consciencieuses ont été faites à ce sujet,

et c'est en les consultant que nous avons recueilli quelques-

uns des faits qui peuvent servir à donner une idée exacte de la

condition sociale de ceux qui ne se trouvaient pas compris dans

le corps du clergé ou dans la hiérarchie féodale , ainsi que des

destinées qui furent leur partage dans les âges divers de

l'ancienne monarchie. C'est à l'aide de titres généalogiques

bien vérifiés, de distinctions établies par ces titres eux-mê

mes, que nous tracerons ce rapide aperçu.

Or , lorsqu'on se met ainsi à la recherche de nos vieilles

institutions , il n'en coûte pas beaucoup de remonter au temps

de la Gaule ; c'est là que toute origine se découvre aux regards

de ceux qui cherchent de bonne foi la vérité historique.

Si, dès ces temps primitifs, il y a une distinction à faire entre

les habitants des villes et ceux des champs , cette distinction

pourra devenir moins saillante par la suite, mais elle ne

s'effacera pas entièrement.

Souvenons-nousqu'avant la conquête à jamais fameuse de notre
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pays par les Romains, son territoire comprenait grand nombre

de petits états, réunis entre eux par des liens fédératifs , et que

l'administration des conquérants maintint à peu près cette

division , en donnant à chacun de ces états la dénomination de

cité.

« Ce mot, dit M. Raynouard1 , dans son Histoire du Droit

municipal en France, n'indiquait pas seulement l'enceinte et

le territoire le plus proche de la ville désignée par le nom

propre auquel il s'appliquait; il désignait encore l'étendue

entière du pays , diocèse et district compris dans l'enclave de

la cité. »

Rome transporta aussi d'Italie dans nos provinces, pour

l'appliquer plus spécialement à l'enceinte centrale de la cité ,

l'organisation du vieux municipe, qu'elle modifia ensuite

suivant les fantaisies des souverains et les intérêts du fisc

toujours dominants en fait d'administration impériale.

Or, le municipe, suivant l'auteur précité, était une cité se

gouvernant par ses propres lois , et admise à jouir d'abord du

simple droit italique , régime des premiers peuples de la Pénin

sule soumis aux armes des conquérants, et puis de tous privi

lèges des citoyens romains.

Cette enceinte où toutes les dignités de Rome sont re

produites, est fortifiée de murs1 «qui sont la marque antique

1 M. Raynouard porte à 115 , d'autres à 113 le nombre des cités

gallo-romaines. 11 met de ce nombre notre Angouléme , qui , com

me on sait, revendiqua en 1372 ce titre devant le parlement de

Paris , pour conserver sa juridiction municipale , d'après l'exception

établie par redit de Moulins, en faveur des villes d'antique

origine.

sVoir VHistoire des Classes bourgeoises , par M. Granier de

Cassagnac , chapitre 9.

î
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de l'unité de la défense appliquée à des intérêts multiples

rapprochés, combinés et unis » ; là domine la curie qui, selon

la désignation romaine , est l'association des hommes chargés

de prendre soin des affaires communes. Cette classe est nom

breuse , puisqu'elle comprend ceux des habitants de la ville

qui possèdent une propriété foncière de vingt-cinq arpents au

moins; elle forme pourtant une classe distincte, en dehors

même de certaines familles privilégiées , dont l'existence est

aussi constatée par les documents de la législation et de l'his

toire.

Dans cette même enceinte s'agitent les petits propriétaires ,

que la médiocrité de leur fortune place hors de la curie , les

artisans libres , les prolétaires enfin qui vivent au jour le jour

et souvent aux frais du trésor public ; car nous l'avons dit

d'après l'autorité de l'histoire , on retrouve dans la plus petite

cité une image de Rome, bien que les vieilles coutumes gauloises

s'y conservent par tradition , pour régler l'état des personnes

€t quelques contrats civils.

On pourrait retrouver encore dans la ville d'autres distinctions

résultant de la diversité des conditions et de l'industrie. Chaque

branche de commerce , chaque profession , est protégée par des

statuts locaux et particuliers ; elle forme une corporation qui

1 Carie, curia, à curando, prendre soin , expression employée

pour désigner l'assemblée générale des citoyens. Les fonctions

des membres de la curie, nommés décurions, consistent dans

l'administration des biens de la cité ; ils désignent par élection les

officiers de justice, de police et autres. Leurs charges sont oné

reuses parce qu'ils pourvoient sur leurs biens personnels aux dépen

ses quand les revenus communs ne suffisent pas. Ils sont responsables

des impôts à l'égard du fisc. (Voir le chapitre 17 de l'ouvrage de

M. Raynouard.)
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tient ses assemblées, qui maintient les lignes de démarcation

tracées par les lois et par l'usage, qui proclame ses dignitaires

par suite d'élections périodiques et solennelles.

Les observations à faire au sein de nos campagnes sont toutes

différentes ; il serait même inutile de les étendre au-delà des

époques historiques, jusqu'aux jours fort obscurs de l'indépen

dance gauloise.

Après la conquête, cette classe de petits propriétaires qui

cultivaient le champ celtique , transmis d'une génération à l'au

tre par héritage , suivant la vieille coutume du pays, a disparu

dans les grandes guerres et dans les troubles civils. Les officiers

des armées romaines , les chefs gaulois, prompts à se ranger

sous les enseignes des conquérants , ont réuni en leur pouvoir

de vastes domaines , qui ne sont cultivés que par cette portion

de l'espèce humaine livrée en troupeau au caprice d'un maître.

L'esclavage, qui, dans l'ancienne société gauloise, n'était

qu'une exception , est devenu la condition commune : il n'y a

de différence que dans les degrés de la soumission. Si les anciens

habitants du pays ont été laissés en possession de la demeure

et des terres paternelles , c'est sous le titre de colons , à la

charge de redevances si onéreuses, qu'elles constituent un

esclavage modifié.

On sait bien que, par l'effet des affranchissements de la famille

agricole , ainsi que de la terre , ce premier résultat de la con

quête s'effacera, de telle sorte qu'il deviendra lui-même une

exception ; que les principes d'humanité et d'égalité introduits

au sein de nos campagnes par les disciples de la religion du

Christ , doivent amener de notables changements dans la con

dition des hommes soumis aux lois d'une mutuelle assistance ;

mais les invasions des barbares interrompent de nouveau les

travaux champêtres; le faible pécule amassé par de pauvres

gens est enlevé dès la première course ; les habitations groupées
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futour de la demeure du maître , et qui formaient nos premiers

villages , sont renversées ou livrées aux flammes ; les anciennes

limites des champs ont disparu ; la population est décimée par

les armes, par les maladies contagieuses, par la faim. Si, en

certains cantons , par l'effet d'une sorte d'oubli , quelques rares

cultivateurs sont demeurés attachés au sol , combien d'années,

combien d'épreuves , combien de concessions faut-il admettre

dans les calculs statistiques pour que les descendants de cette

race indigène se trouvent placés , sous un régime protecteur,

dans la situation toute-puissante qui leur permettra de former

une classe dans la société française , de tenir conseil sur de

communs intérêts , de donner à des délégués le pouvoir d'in

tervenir au sein des assemblées nationales ?

Or, ces bandes de barbares, jusque là inconnues de nos loin

taines contrées de l'Ouest , qui sous nos yeux dévastaient et

dépeuplaient tout-à-l'heure nos campagnes, durant le siècle

marqué pour la destruction de l'empire romain, s'arrêtent

devant les remparts de nos villes : là une résistance plus forte ,

des capitulations ménagées par les évêques constitués défen

seurs de la cité , que les officiers romains abandonnent à ses

propres forces , préservent les habitants du pillage et d'une

entière destruction. Il y a sans nul doute bien des tributs à

payer, bien des misères à subir, bien des pertes que rien ne

saurait réparer ; mais au milieu du deuil des familles , des

désordres sans nombre qui renversent tant de fortunes indivi

duelles, les institutions demeurent à peu près intactes 1 ; ceux

1 La survivance des institutions civiles et municipales à l'invasion

barbare, est un fait si notoire, que nous n'avons pas cité les autorités ,

qui surabondent. On peut voir le Cours de M. Gdizot et l'ouvrage

de M. Fauriel qui a pour titre : Histoire de la Gaule méridionale

sous les conquérants germains.
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qui ont pu trouver asile parmi les ruines des habitations,

rencontrent encore quelques points de ralliement, quelques

compagnons d'infortune , quand il s'agit , en des jours moins

malheureux, de reprendre les délibérations sur les affaires

publiques, si cruellement interrompues mais non anéanties.

Lorsque les premiers flots de l'invasion se sont écoulés , des

nations errantes font halte en plusieurs provinces et songent à

former des établissements. C'est alors que des transactions

marquent le passage du vagabondage à la condition d'un peuple

sédentaire, prenant possession du pays. C'est alors que plusieurs

villes échues en partage à des maîtres assez commodes , tels

par exemple que les Visigoths qui règnent dans nos contrées ,

font des pactes pour régler les conditions sous lesquelles leurs

anciennes curies resteront soumises à la nouvelle domination.

Les changements que le sort des armes apporte à la condition

de ces habitants , qui voient survenir Clovis, chef des Francs ,

nouveau catholique, et rude fondateur de la monarchie, ne

détruiront point entièrement l'effet des traités.

Ce prince ne déplacera aucune institution municipale ; il a

trouvé une administration locale, il la respectera1 ; il placera

seulement un agent royal dans chaque cité romaine. C'est à

elle de prendre toutes précautions pour traverser, avec le moins

de dommages possible , les temps désastreux qui seront mar

qués par les querelles et par la décadence des fils de Clovis.

1 Voir le chapitre 6. livre 8, de l'ouvrage précité de M. IUynouard.

Quoique l'opinion de cet estimable auteur soit contredite sous cer

tains points par M. Granier-de-Cassagnac , les faits sur lesquels cette

opinion repose, sont constatés par des actes recueillis avec un soin

consciencieux et qui inspire confiance, sauCa reconnaître si chaque

localité peut produire de semblables titres.
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La seconde dynastie est toute favorable au maintien des

institutions d'origine romaine. « S'il s'agit d'un Romain, dît

Charlemagne, lisez la loi romaine; s'il s'agit d'un Franc, lisez

la loi salique. » Un autre souverain de cette dynastie déclare

qu'il n'y a rien à ordonner, quant à ceux qui vivent selon la

loi romaine , que ce qui est contenu dans leurs lois.

Advienne le régime féodal ; et si les nouveaux maîtres de

notre sol morcelé, si les dominateurs de la société prête à réunir

ses anciens éléments dispersés , s'établissent d'abord en prenant

en mains les intérêts de chaque localité , travaillent ensuite à

se maintenir, en usant et abusant de toute terre , de toute chose ,

de toute personne même , dit-on , comme d'un patrimoine ; si

le plus mince possesseur de fief, pour mettre en mémoire le

châtiment imposé à des vassaux turbulents , ou quelques avan

tages remportés sur un dangereux voisin, dicte, dans nos cam

pagnes , ces chartes qui frappent de dégradation une portion

de l'espèce humaine, qui formulent l'hommage-lige en des

termes étranges , sous de bizarres symboles , les monuments

authentiques ne manquent pas pour faire preuve , en ce même

temps , des ménagements gardés par les comtes , défenseurs

des villes, à l'égard des habitants, nantis de droits indé

pendants de tout changement social. Quand le bruit des

guerres générales et privées dominerait la voix de ceux qui

réclamentl'applicationdes principes d'éternelle justice, l'intérêt

personnel commanderait impérieusement ces précautions que

les plus rudes despotes ne sauraient omettre ; car il y a néces

sité, après tout, de mettre à profit ces notions usuelles de la

justice distributive , de l'administration financière , que cer

taines personnes conservent par tradition. Comment pourrait-

on négliger aussi l'appui que présentent , aux jours de trêve ,

ces corporations que le besoin d'une mutuelle défense tend à

reconstituer dans tous les centres de population , aux pieds
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même du donjon féodal , qu'elles pourraient bien occuper par

surprise et par escalade , lorsque la vigilance et la force seront

aussi leur partage ?

Aussi plus d'un suzerain 1 de notre Aquitaine consacre-t-il,

par des actes d'une date certaine, la confirmation des statuts

municipaux , qui attribuent toutes franchises , tous droits de

délibérations en commun , aux habitants de nos villes *, avant

que les communes de France aient acquis leur indépendance ,

sous la protection des rois de la troisième dynastie. La dénomi

nation nouvelle que l'on donne alors à ces antiques priviléges

des curies , proclamés sous le titre de droits de bourgeoisie,

ne change point leur nature , n'apporte aucune restriction à leur

primitive étendue. Le bourgeois du moyen-âge , à l'exemple du

décurion gallo-romain , se constitue gardien des intérêts de sa

ville , défenseur de ses droits près du pouvoir local , qui est le

seul qu'il rencontre d'abord ; car c'est au sein de la cour féodale

que s'ouvrent ces plaids, où l'on délibère sur tout ce qui

concerne la justice, les finances du suzerain, où l'on fait enten

dre les plaintes des vassaux, les réclamations des francs-

tenanciers , où l'on prend goût pour les assemblées générales

des trois ordres, déjà constitués dans leurs droits respectifs.

1 On peut citer comme le plus remarquable de ces actes, celui

donné pour les habitants de La Rochelle, en H99, par Henry d'An

gleterre , comme époux d'Aliénor de Guiennc. Quoique cet acte soit

postérieur en date au règne de Louis-le-Gros, il contient confirma

tion d'actes plus anciens et s'y réfère.

* Une Charte également confirmative de droits précédents, a été

donnée par Guy de Lusignan à la ville de Cognac, en 1272. Ces docu

ments particuliers, et d'autres encore qui se rattachent à YHistoire

de notre Commune d'Angoulême , ont fait l'objet de nos recher

ches , pour servir de base a un travail sur ce sujet.
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Nous approchons ainsi du temps où , par suite du travail lent

mais incessant qui doit constituer la monarchie, nos rois se dé

clarant protecteurs du peuple des villes, étendant leur patro

nage h celui des campagnes, serontjaloux de faire sentirl'auto-

rité de la couronne aux grands feudataires. C'est pour parvenir

ce but qu'ils feront alliance nominale avec les communes, et

defait, avec la bourgeoisie des villes, qu'ils trouveront à la

tête de ces masses qui s'avancent dans les voies de l'émanci

pation sociale et politique.

Remarquons parmi ces mouvements d'une immense portée,

qui se manifestent dans les premiers siècles des Capétiens ,

celui qui entraîne toutes les classes de la société dans les

conciles convoqués pour répondre à la voix d'en-haut qui

appelle la chrétienté à la délivrance des saints lieux. Les

plus humbles voix du peuple font entendre des paroles que

l'esprit de Dieu inspire ; là , tout cœur palpite libre et fier

sous la croix.

Quand , à la suite de ces lointaines expéditions de la

Croisade , les lumières auront pénétré dans nos régions

les plus écartées; quand l'habitude d'un commun péril et

des relations plus fréquentes auront confondu les rangs

de la société féodale ; quand le besoin de subsides destinés

à réparer les pertes occasionnées au trésor royal par des

armements qu'il faut renouveler et étendre chaque jour,

inspirera au pouvoir souverain des sentiments de bien

veillance en faveur des gens des bonnes villes, dont le crédit

collectif s'accroît en proportion de l'augmentation apportée

aux richesses industrielles: c'est alors que les portes des

états-généraux s'ouvriront pour ce troisième ordre ; sa place

sera sans doute bien étroitement circonscrite dès les premiers

instants; l'attitude que sa condition lui imposera sera bien

modeste encore ; mais attendons et nous indiquerons avant peu,
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par des pronostics certains, les hautes destinées qui lui sont

réservées.

Si les évènements , qui se succèdent avec rapidité en dehors

des assemblées nationales, augmentent le nombre des repré

sentants de la classe non privilégiée; s'ils suscitent, en arrière

de ceux qui occupent le premier rang dans cette classe elle-

même, un mouvement social qui fasse surgir des hommes

nouveaux; si les états-généraux accueillent aussi dans leur

sein, ces délégués des intérêts que les progrès de la civilisation

doivent faire naître : le point de vue que nous avons pris nous

mettra en position d'indiquer aux hommes de notre pays ces

changements de scènes et de personnages , ou du moins les

guides habiles qu'ils auraient à suivre , pour faire dans l'histoire

des investigations étendues et fructueuses.

Mais pendant que nous demeurons ainsi arrêtés devant ce

travail social qui s'opère sous nos yeux , en nous découvrant

la formation successive des éléments dont notre représenta

tion nationale doit se trouver un jour composée , les progrès

de la royauté ne sont pas moins apparents à cette même époque

de transition. Quand l'histoire indique en effet les 12' et 13e

siècles, comme devant amener la crise décisive du développe

ment de ce pouvoir, qui prendra pour auxiliaires en cer

taines occasions les représentants de la nation , il n'est pas

inutile de noter aussi quelques faits déjà accomplis dans la

seconde moitié du onzième siècle , parce qu'ils donnent le

premier signal de nos assemblées.

Le plus mémorable de ces évènements est la conquête de

l'Angleterre par Guillaume de Normandie , qu'un historien de

nos jours a peint sous des couleurs si remarquables. En-deçà

comme au-delà du détroit , cette glorieuse expédition, qui prend

sa date en 1066, modifie l'existence politique et sociale d'un

grand nombre de populations ; et il faut voir, dans l'écrit de
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M. Augustin Thierry, tout ce qu'elle prépare pour l'affran

chissement des classes inférieures1.

Bien que le roi Philippe de France demeure simple specta

teur des victoires qui rendent l'un de ses vassaux si formidable,

les querelles qui naîtront avant peu entre les Capétiens et les

ducs de Normandie , les guerres qui éclateront sur les marches

des deux états, donneront occasion de réunir sous la bannière

royale les gens des paroisses, qu'il sera bon de ménager, puis

qu'ils formeront les milices nationales.

Veut-on voir les premiers essais des institutions qui doivent

constituer la bourgeoisie moderne ?

Vers ce temps (1070), les habitants de certaines villes (tels

que ceux du Mans) se rassemblent et se consultent sur les

moyens de résister aux vexations des seigneurs. Ils forment

une conspiration qu'ils nomment communion; ils se lient par

un serment qu'ils imposent aux grands du pays. Les excès

auxquels se livrent ces premiers champions du régime com

munal , attirent sur eux de terribles vengeances de la part de

plusieurs suzerains puissants, mais de là pourtant date la

renaissance politique des villes , qui reparaîtront plus franches

et plus libres que sous leur ancienne organisation gallo-

1 Nous pourrions citer comme un exemple des premières tenta

tives d'assemblées populaires, ce qui est rapporté à la page 204,

tome 1", de YHistoire de la Conquête de l'Angleterre , édition iii-8e.

— D'après un appel fait dès le 10e siècle au droit naturel, à la force

du nombre, l'auteur nous montre les paysans et ouvriers de cer

tains cantons de Normandie réunis le soir, après l'heure du travail,

pour parler ensemble des misères de leur condition. Pourquoi ,

disent ces pauvres gens, nous laisser faire tout cemai et ne pas sortir

de peine ? — Ils promettent , par serment, de tenir ensemble et de

s'aider contre les chevaliers.
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romaine , dont le souvenir se trouve consacré par ces nouveaux

essais d'indépendance.

C'est aussi à la fin du onzième siècle que le concile de Cler-

mont , en Auvergne , présidé par le chef de l'église , ordonne

aux hommes de France de prendre la route du Saint-Sépulcre.

Toutes les classes de la population , répondant à cet ordre par

un cri de guerre qui retentira durant plusieurs siècles, se

lèvent à la fois et marchent à la conquête des contrées de

l'Orient , sans songer, peut-être , que si l'on acquiert ainsi le

pardon des péchés, Dieu veut aussi que ce mouvement, tout

pieux, tout guerrier en apparence, soit tout favorable aux

progrès de la civilisation.

Les résultats des croisades, énumérés dans plusieurs écrits,

sont nombreux, et si dignes d'attention , que nous ne pouvons

trop reproduire ceux qui se rattachent à nos recherches. A la

suite des saintes expéditions, l'esprit de la noblesse , épuré et

perfectionné par la chevalerie, prend un essor plus généreux,

plus élevé. Durant l'absence des grands feudataires , les habi

tants des villes accomplissent plus aisément l'œuvre municipale

et communale qui doit devenir l'une des bases essentielles d'un

nouvel ordre politique. La puissance centrale s'affermit. Les

nobles deviennent sujets du prince , les bourgeois deviennent

commerçants , les villes acquièrent des richesses et offrent aux

revenus publics des sources sûres et réglées. Les croisades

concourent également à préparer les beaux siècles de la renais

sance des lettres et des sciences, en ouvrant aux investigations

de nos pères les précieux dépôts que l'antiquité laissa dans

l'Orient.

Les voies ainsi préparées devant les successeurs de Hugues-

Capet, seront parcourues par une succession de rois, que leur

capacité et les services rendus au pays recommandent aux

souvenirs de la France. Louis-lc-Gros , qui vient occuper le
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trône dans les premières années du douzième siècle, est sans

doute bien à l'étroit dans ses domaines de l'Ile-de-France , de

Sens, de l'Orléanais et de quelques cantons du Berry ; mais il

manie habilement l'épée , il est doué d'une merveilleuse activité

dans l'emploi des médiocres moyens dont il dispose ; il porte

assistance aux églises , il veille à la tranquillité des laboureurs,

des artisans et de tout le pauvre peuple. Ces petits seigneurs ,

renfermés dans leurs donjons pour épier, au passage, les mar

chands se rendant aux foires des villes et des bourgades , pour

les dépouiller ou les mettre à rançon , trouvent dans le roi un

rude redresseur des torts et méfaits qui troublent la paix publi

que. Sur les plaintes portées par un feudataire, contre le sire

du Puiset, qui pille tous ses voisins, clercs ou laïques, une cour

de justice composée de gens d'église, prononce une peine

sévère, que le roi lui-même met à exécution, en emportant

d'assaut le manoir qui sert d'asile à l'impie déprédateur.

Il a été longtemps d'usage, chez les historiographes de notre

ancienne monarchie , d'attribuer à Louis-le-Gros l'affranchis

sement des communes. Selon le dire de quelques-uns d'eux ,

l'organisation municipale se serait trouvée un jour toute formée

dans la tête de ce prince ; elle en serait ainsi sortie fort à pro

pos, pour créer dans l'état une institution fortuite , octroyée

aux sujets de la couronne , en vertu de la pleine puissance et

autorité royale. Mais les études modernes , dont les résultats

sont déjà notés, nous ont fait connaître la part que le roi de

France a pu prendre à ce mouvemen t universel de la bourgeoisie,

qui ne se manifeste point par une commotion soudaine , qui

n'obéit point au signal donné du haut du donjon royal , qui est

seulement , au douzième siècle, le couronnement de faits accom

plis sans éclat, la propagation des antiques institutions ro

maines.

Dans les récits souvent dramatiques des luttes engagées
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entre les seigneurs laïques ou ecclésiastiques, si jaloux de

retenir sous leur dépendance toutes personnes de la cité cor

véables et taillables à merci , et les nouveaux bourgeois , qui

courent aux armes pour obtenir leurs franchises et poser dans

leur beffroi la cloche d'alarme qui doit donner le signal à tous

les défenseurs jurés , le rôle de Louis-le-Gros est encore assez

beau, s'il se fait médiateur des traités conclus à la suite du

combat , s'il s'établit le protecteur des droits et des corpora

tions que consacrent les actes portant son approbation et le

sceau de la couronne.

Que l'on ne s'étonne point de voir, en ce temps , nos pères

prêter attention, du fond de l'Aquitaine, aux faits et gestes

du roi de France ; car il a fait déjà assez de chemin pour inter

venir dans les différends qui se sont élevés entre les feudataires

de ce duché. Lorsque Louis conduit le ban de ses vassaux devant

l'un de nos châteaux , Guillaume de Poitiers , trop faible pour

soutenir ses priviléges de suzerain , offre au seigneur roi son

hommage et son service , et compte que , de son côté , il lui

sera un suzerain équitable ; il déclare de plus que si quelque

arrière tenancier s'est rendu coupable, c'est au jugement de la

cour du roi, et quand il l'ordonnera, que l'on doit le pré

senter.

Des relations plus intimes , de plus forts liens vont unir nos

contrées à la France, quand le duc d'Aquitaine, mourant dans

un pélerinage, lèguera par testament et de sa pleinevolonté, au

seigneur roi Louis la très noble damoiselle Eléonore, sa fille,

ainsi que tout le pays d'Aquitaine et de Poitou , pour appar

tenir à toujours à la couronne de France; quand Louis, le

jeune fils et héritier du roi mourant , couronnera du diadème

sa nouvelle épouse à Bordeaux , en présence de tous les grands

de Gascogne , de Saintonge et de Poitou réunis aux feudataires

de Périgord , d'Angoumois et de la Marche.
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Il y a désormais un roi en France ; et si l'on veut noter dès

ce temps la transformation opérée dans le caractère primitif

du pouvoir souverain, les dernières paroles adressées par

Louis-le-Gros à son fils semblent dignes de remarque : « Sou

venez-vous que la royauté n'est qu'une charge publique , dont

vous aurez à rendre compte à celui qui seul dispose des sceptres

et des couronnes. »

Louis-le-Jeune ne garde pas longtemps le titre de duc des

Aquitains et tous les autres avantages que lui conféra son

mariage, qui est une fortune pour la royauté française.

Chacun sait qu'au retour d'une croisade il fait prononcer

son divorce et remet Eléonore en possession des vastes do

maines, qu'elle livre bientôt, par un second mariage, au

pouvoir des souverains d'Angleterre, aux courses , aux dilapi

dations de ses fils.

Le règne de Louis-le-Jeune, marqué durant quelques années

par l'habile régence de Suger, n'enrichit point les archives de

France d'ordonnances propres à caractériser une époque , à

produire effet dans l'avenir. Cependant le mouvement commu

nal se continue et s'étend , malgré la résistance que l'autorité

royale lui oppose dans des villes importantes. Plusieurs loca

lités achètent leurs franchises à prix d'argent. Les hommes de

corps , échappés à la glèbe seigneuriale , se réfugient dans des

lieux de sauvegarde, nommés villes neuves, villes franches,

où le roi leur accorde , au préjudice des ecclésiastiques et des

barons, plusieurs priviléges et des concessions de terrain. Les

villes voient se former dans leur sein des associations entre les

gens de même profession, que l'on nomme corps de métiers;

les priviléges , les franchises de ces corporations locales éma

nent de l'autorité royale dans les domaines de la couronne.

Chaque seigneur veut , à l'imitation du maître, signaler sa

domination par quelqu'une de ces chartes qui , tout en sanc
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tionnant l'usage des délibérations communes , maintiennent

les distinctions entre les classes , dont la réunion , ainsi garan

tie , doit former le troisième ordre dans les états de France.

Le nom de Philippe-Auguste1, qui domine dans cette partie

des grandes chroniques nationales , où se trouvent retracés les

événements de la fin du 12e siècle et des premières années du

13', réveille l'idée d'un prince magnifique en actions, qui

élargit merveilleusement la puissance , les limites du royaume,

et déconfit beaucoup de seigneurs et de souverains puissants

par leurs terres , par leurs hommes d'armes. Mais le conquérant

de la Normandie , le vainqueur de Bouvines , le rival de Ri-

chard-Cœur-de-Lion dans la Croisade, celui qui porte ses

armes dans nos provinces occidentales pour les soumettre en

grande partie à la couronne , est aussi un grand protecteur

d'églises, un bon pourvoyeur du trésor royal, le patron

des villes affranchies, qu'il fait ceindre et renforcer de murs et

de grandes tours bien défensables , accoutumant les grands

vassaux à s'assembler devant lui , soit en cour des pairs, pour

juger leurs égaux dans le cas de violation de la loi féodale ,

soit en parlement , pour délibérer des affaires publiques.

Les ordonnances rendues avec le concours, l'assentiment

des barons du royaume, revêtues du sceau royal, auront

désormais force de loi dans les terres de ces feudataires, qui ont

pris part à leur adoption. Les baillis5 du domaine de la cou-

< Philippe aurait été nommé Auguste, parce qu'il avait moult

augmenté le royaume. Augustus, ab augendo, augere, augmenter.

! Le mot bailli, d'origine tudesquc, signifie tuteur, gardien.

« Chacun de nos baillis, dit le roi , assignera un jour en sa baillie

(bailliage) , qui soit appelé le jour d'assises, auquel tous ceux qui

auront plaintes à faire viendront. »

Il n'est pas hors de propos de rapporter cependant ici ce qui est

dit au livre 2, chapitre 14, des Recherches dela France, par Etienne
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Pasquier. « Comme nous sommes acertenés par les ordonnances de

Charlemagne et du Débonnaire, qu'ils commandaient à leurs mes

sagers d'aller par chaque comté, pour nétoyer le pays d'un tas de

meschants garniments qui ne faisaient que piller , leur enjoignant

que de tout ce qu'ils auraient fait ils vinssent faire rapport au pro

chain parlement, qui sont tous actes qui se conforment directement

à nos baillifs, et dont nous devons estimer leurs estats avoir été pris;

or , furent ainsi appelés à mon jugement ces baillifs, pour autant

que , de leur première origine , ils étoient baillés et envoyés en di

verses provinces par nos rois. Ou bien sans aucune altération de let

tre, baillifs, comme conservateurs et gardiens du peuple ; car le mot

baillif en vieil langage françois ne signifioit autre chose quegardien,

et baillie garde. »

Dans nos provinces de l'Ouest et du Midi , l'officier qui , sous

l'autorité des ducs d'Aquitaine, remplissait à peu près les fonctions

des baillis du domaine royal, avait le titre de sénéchal; il lui a été

conservé après la réunion successive de ces provinces a la couronne.

Voici ce que dit Pasquier à ce sujet : « Quant au mot sénéchal ,

qui n'a autre puissance ou authorité entre nous que le baillif, quel

ques personnages de bon sens estiment que ce soit un mot corrompu,

my-latin et my-français , signifiant vieil chevalier. Senex. Qui n'est

pas une opinion du tout hors de propos, parce qu'anciennement

tels estats estoient seulement donnés à vieux chevaliers et gentils

hommes. Toutefois je suis presque semonds (invité) de croire que ce

mot ait esté emprunté du vieil langage anglois senesehal, parce que

je le voi pratiqué principalement ès lieux de la France qui ont esté

autresfois sous l'obéissance des Anglais. »

Nous sommes heureux de fournir ici ces explications sur l'origine

de deux mots qui se retrouveront fréquemment dans le cours de cet

écrit , en nous servant d'un exemplaire de l'ouvrage si précieux

d'Etienne Pasquier, qui nous a été donné par M. Filhol , vice-pré

sident du tribunal d'Angouléme , membre de notre société archéolo

gique et historique. L'utile usage que nous faisons de ce cadeau , est

un remerciaient public et sincère que nous adressons à notre hono

rable compatriote



justice, maintiendront , avec l'aide de leurs prévots , l'exécution

de ces ordonnances. Les sénéchaux , investis de semblables

pouvoirs dans les états des grands vassaux , deviendront un

jour de précieux auxiliaires de l'autorité centrale.

Philippe-Auguste donne aussi le premier signal de la résis

tance que la couronne doit opposer aux prétentions ecclésias

tiques, à la suprématie du souverain pontife.

Sa sollicitude pour le réglement des relations sociales , est

manifestée dans le Recueil des anciennes Ordonnances des

rois de France, par plusieurs actes officiels attestant des me

sures prises sur les affaires des villes ou des corporations,

portant décision sur les questions du droit coutumier, déter

minant la position relative des possesseurs de fiefs.

La reconnaissance publique déclare sous ce règne « que la

royauté ' est devenue réellement une puissance intelligente et

bienveillante, essentiellement amie de la civilisation, ayant,

comme le pays , le sentiment du bien et en prenant presque

toujours l'initiative. »

Plus d'un fait mémorable indique dans ce temps, que le

mouvement qui doit amener l'affranchissement de toutes les

classes de la société , devient chaque jour plus rapide et plus

puissant. Le souverain d'Angleterre, aux prises avec ses barons,

est contraint de signer, le 15 juin 1215, l'acte célèbre qui ,

sous le nom de Gramle Charte , est la base de la constitution

anglaise.

Faut-il retracer ici le résultat de la croisade prêchée, au nom

du Saint-Siége , contre les mécréants de nos provinces méri

dionales , et marquée par cette immense démonstration d'ani-

înosité qui accompagne l'exécution de la sentence pontificale

1 Lavai.i.ée, Histoire des Français.

3
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de la part des barons de France i ? Cette guerre d'extermination,

entreprise contre des populations qui vivent encore au milieu

des souvenirs de la civilisation antique ; contre des villes gran

des , libres , industrieuses , fières de leurs institutions commu

nales; contre une noblesse plus élégante de formes, moins

hautaine et plus populaire que celle du nord , est un fait à

jamais déplorable , si l'on se représente les horribles excès qui

souillent les vainqueurs; mais l'histoire de la civilisation

recueille diverses circonstances qui constatent que les croisés ,

frappés du spectacle qu'offrent, au milieu même des ruines,

ces contrées protégées par d'heureuses institutions , si floris

santes naguère , grâce à leurs actives relations commerciales ,

à leur goût pour les lettres, ne manquent pas, au retour,

d'introduire dans nos villes féodales ce qui peut tendre à les

rendre semblables aux communes provençales, et dans nos

habitudes locales, quelques coutumes du pays de la langue

d'oc.

Louis VIII , qui , du vivant de son père , a été appelé par les

barons d'Angleterre comme protecteur de leurs libertés, qui,

contraint de renoncer à cette couronne étrangère, a stipulé

dans un traité , des conditions favorables aux priviléges des

villes d'outre-mer, n'a que bien peu d'occasions , pendant la

courte durée de son règne, comme héritier du trône de France,

de manifester des dispositions personnelles qui puissent se

conder ou arrêter le mouvement social.

Il est à remarquer seulement que ce prince, portant près de

nous ses armes , sous les murs de La Rochelle , entrant dans

1 Voir sur l'état des provinces méridionales et sur la guerre des

Albigeois , YHistoire du Midi de la France , par M. Mary Lafon ,

6e et 8e parties.
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cette place en vainqueur, rend aux citoyens leur liberté anté

rieure , sous certaines conditions qu'une garde fidèle fera res

pecter ; qu'au moment encore où il se déclare chef de la croisade

contre Raymond-de-Toulouse frappé d'excommunication , c'est

dans un parlement général , convoqué à Paris , que les prin

cipaux seigneurs ecclésiastiques et laïques font promesse

d'aider et secourir dans son emprise leur seigneur lige.

Quand nous arrivons au beau règne de Saint-Louis, considéré

par un grave magistrat, comme l'aurore1 du jour qui nous

éclaire aujourd'hui, il est tout naturel que notre attention

redouble pour y découvrir le spectacle que nous recherchons

S'il est vrai que Louis IX * « ait été destiné à réformer les

mœurs de la France, à triompher du système féodal, à ressus

citer le règne des lois; — que rarement3 le caractère et les

dispositions personnelles d'un homme aient exercé sur le cours

général des choses une aussi grande influence ; — que ce

prince» ait su allier une politique profonde avec une justice

scrupuleuse , qu'il se soit montré tel , qu'il n'ait pas été donné

à l'homme de porter plus loin la vertu ; » si un écrivain 5 an

glais a pu dire de lui « qu'il fut , peut-être , le plus parfait

modèle d'une probité irréprochable et d'une pureté de cons

cience chrétienne , tout en étendant l'influence de la couronne

bien plus loin que n'avait fait le plus ambitieux de ses prédéces

seurs ; » combien de faits précieux , combien d'actes mémora-

1 M. Henrion de Pansev, Des Assemblées nationales en France,

chapitre 2.

2 Le comte de Sémjr, Histoire de Saint-Louis.

'M. Guizot.

1 Voltaire.

s Hai.am , auteur de {'Europe au Moyen-Age.
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bles vont signaler à nos yeux les progrès simultanés de (a

royauté et de l'affranchissement social durant ce règne , qui ,

commencé en 1226 , prenant fin en 1270 , embrasse une bonne

partie du treizième siècle , nommé à juste titre le siècle de

Saint-Louis?

Il serait mal à nous, anciens vassaux de cette comtesse"

d'Angoumois qui jouait, dit-on , un rôle si actif et quelquefois

peu honorable dans les ligues formées par les possesseurs des

grands fiefs contre celui qu'elle nomme le roi des clercs , de

garder souvenir des vieilles querelles suscitées pour des intérêts

désormais effacés , et rancune de la rude leçon donnée à nos

hommes d'armes, mêlés assez mal à propos à ceux d'Angleterre,

sur le pont de Taillebourg. Grâce à la magnanimité du vain

queur, il n'y a point , sur les terres de l'ancien domaine royal ,

de plus sincères admirateurs du roi qui fut le héros du sire de

Joinville , que les peuples d'Angoumois.

Tout ce qu'il fait pour mettre dans la sociéte telle qu'elle se

trouve constituée de son temps , le droit à la place de la force ,

est digne de notre attention et de notre gratitude.

Ce n'est pas chose facile en effet, que de suspendre les guerres

sans cesse renaissantes entre tant de possesseurs des fiefs , qui

vont cherchant partout des prétextes de querelles , dont les

laboureurs et les pauvres gens pâtissent. Cependant la quaran

taine le roi apporte obstacle à ces désordres. « Nul ne peut

commettre dégâts sur les terres de l'autre partie, pendant

1 Nos chroniques d'Angoumois ont fourni à M. Castaigne, notre

compatriote, bibliothécaire de la ville d'Angouléme, des détails

authentiques et pleins d'intérêt sur Isabelle de Taillefer, comtesse

d'Angouléme, reine douairière d'Angleterre. Ils sont reproduits

dans une brochure publiée en 183fi.
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quarante jours , à partir de l'explosion de la querelle , et si

cette ordonnance est insuffisante, sachez bien , dit le monarque,

que, par délibération de notre conseil, nous avons prohibé toute

guerre en notre royaume, tout incendie, tout empêchement

donné aux charrues. »

Il y a sur la terre de France une autre coutume non moins

déplorable, qui oblige de remettre au sort du combat judiciaire

toute preuve des faits, toute décision des questions qu'un litige

peut faire naître. Mais Saint-Louis, suivant le généreux mouve

ment de sa raison , prend conseil de quelque bon clerc en droit

civil et canonique , et il déclare que « cil (celui) qui prouvait

par bataille , prouvera par témoins ou par chartes. — Au

fait des pauvres , des églises et des personnes dont il faut avoir

pitié , l'on ne doit pas aller avant par gage de bataille : bataille

n'est pas voie de droit. » Telle est la maxime consacrée par les

actes et par les dires du bon roi. S'il faut la rappeler en plus

d'une occasion solennelle , et la mettre à exécution, en dépit de

toute résistance opposée par de puissants feudataires , sa vo

lonté constante et les baillis de ses domaines lui seront en aide.

Il faut bien convenir que ces formes judiciaires usitées sous

l'autorité des barons et chevaliers composant les cours seigneu

riales et royales , étaient fort commodes, puisqu'il ne s'agissait

que de veiller à ce que le combat fût à armes égales , et Dieu

pour les deux parties ; mais les clercs des universités , nourris

dans l'étude du droit romain et des anciennes coutumes du

pays , ne sont-ils pas là pour guider les plaideurs à travers

toutes les formes les plus complexes des cours laïques ou

ecclésiastiques , au risque de les égarer parfois dans les discus

sions des témoignages , dans les débats, dans les plaidoyers ,

dans l'interprétation de tant de règles subtiles et divergentes

qui doivent former désormais la science des légistes ?

Or, cette classe des légistes , qui sortira des rangs de la bour



38

geoisie pour prendre place au barreau et pour occuper les siéges

de magistrature que les barons abandonnent, sera, pendant

plusieurs siècles, toute dévouée aux intérêts de la royauté. Dès

le moment même où elle prend possession des charges de judî-

cature, on peut lire dans les ordonnances royales des dispositions

qui abolissent l'étrange coutume qui autorisait le noble con

damné en justice à fausser jugement , en défiant au combat

le juge qui avait prononcé la sentence. L'autorité royale s'in

terpose entre le condamné et son juge, pour faire droit aux

griefs dûment justifiés , pour donner force à une décision sévère

mais juste.

Ces légistes siégent déjà près du roi , quand il tient en per

sonne les plaids de la porte et demande hautement s'il y a

nul parmi son peuple qui ait procès. Leur assistance sera bien

plus nécessaire encore dans les grandes assises , où les causes

des cours seigneuriales viendront par appels de faux jugement,

par cas royaux.

Une longue expérience des affaires publiques a fait connaître

au roi Louis IX que ces essais de l'organisation politique de la

société feodale, ont besoin d'une sanction durable; que ces

hommes nouveaux , qui sont appelés à coopérer à l'accomplis

sement du devoir royal , ne peuvent être que les interprètes

d'une législation générale. Aussi songe-t-il depuis longtemps à

former, d'après les modèles fournis par l'antiquité et par Char-

lemagne , un code ini-parti de droit romain et de droit coutu-

mier et féodal.

C'est en l'an de grâce 1270 qu'il fait et ordonne ses establis-

sements en toutes les cours layes du royaume et de laprévosté

de France, « par grand conseil de sages hommes et de bons

clercs pour la concordance des lois , des canons et des décré

tais, pour confirmer les bons usages et les anciennes couslunies

qui sont tenues el réaume de Fiance. »
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Dieu sait le nombre des écrits qui contiennent l'éloge , la

critique , le commentaire de ces establissements de France ,

délibérés en plein parlement par les barons du royaume , après

une enqueste de cinq années faite près des hommes sages à

l'abri de tout soupçon dans les villes et les villages du domaine

royal.

Malgré la confusion que des siècles1 plus méthodiques ont

pu remarquer, dans la distribution des matières, ce code, con

sidéré comme portant réforme dans une législation confuse ,

est un règlement émané de l'autorité souveraine , qui embrasse

à la fois le droit civil, le droit féodal, le droit criminel , la

procédure civile et l'administration.

« Et pour chastier et refréner les maufétures par la voye de

droit et la roideur de justice, nous en appelons, dit le roi,

l'aide de Dieu , qui est juge droicturier seur tous autres , et

avons ordené ces establissements , selon lesquiex , nous volons

que l'on use ès cours layes* , par tout le réaume et la seignorie

de France. »

Ainsi , quoi qu'on en puisse dire , le savoir des légistes du

13e siècle , venant en aide à la haute sagesse de Saint-Louis ,

consacre dans les establissements, les progrès du pouvoir

royal et l'état des diverses classes de la société à cette époque.

1 Voir Montesquieu , aux chapitres 29 et suivants, livre 28. de

V Esprit des Lois; VHistoire de Saint-Louis, par M. de Sécur, livre

5e ; la 14' leçon du Cours d'Histoire moderne de M. Guizot. —

L'Académie des inscriptions et belles-lettres a couronné un savant

ouvrage de M. A. Beucnot, Sur les Etablissements de Saint-Louis.

'Cours layes pour laïques, cours de justice temporelles et sécu

lières , ainsi nommées pour les distinguer des cours de justice ecclé

siastiques.
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Près de ce monument il faut placer la célèbre ordonnance de

1269, dite de la pragmatique sanction <, dont le texte doit être

la base des libertés de l'église gallicane, si souvent invoquées

dans nos assemblées nationales. — Par là les églises jouissent

de leur droit et de leur juridiction ; elles ont la liberté entière

des élections ; la simonie est bannie du royaume ; les promo

tions et collations se feront suivant les dispositions du droit

commun , des conciles et des institutions des anciens pères ;

les libertés , franchises et priviléges accordés par les rois aux

églises , monastères et autres lieux de piété , aussi bien qu'aux

personnes ecclésiastiques, sont renouvelés et approuvés ; on ne

lèvera ni recueillera plus les exactions pécuniaires et les char

ges très pesantes que la cour de Rome a imposées ou pourrait

imposer à l'église du royaume , si ce n'est pour cause raison

nable et très urgente , ou pour inévitable nécessité , du con

sentement libre et exprès du roi et de l'église du royaume.

Comme appendices aux establissements, on doit noter aussi

les affranchissements accordés aux serfs du domaine royal , les

ordonnances rendues pour l'élection des maires des bonnes

villes qui doit être faite le lendemain de la fête de Saint-Simon ,

celle qui oblige le nouveau maire et l'ancien , et quatre des

prud'hommes de la ville à se rendre à Paris , aux octaves de la

Saint-Martin , pour rendre compte de leurs recepte et dépens ;

celle qui défend à tous baillis et sénéchaux de prohiber dans

leur ressort l'exportation d'aucune denrée , sans en avoir pris

l'avis des prélats , des barons et des bourgeois.

1 On appelait pragmatique-sanction un acte du prince fait de

concert avec les grands de l'état. — Sanction est l'ordonnance

portant une peine contre les contrevenants ; pragmatique , c'est-

à-dire pour la chose publique , ou sur l'avis des gens pragmatiques,

praticiens.



Pourrait-on oublier le recueil des règlements qui a pour

titre : Etablissement des Mestiers de Paris , et contient les

statuts de tous ces corps de métiers reconnus par le roi et pre

nant dès lors possession d'une existence stable et indépendante,

sous la bannière de leurs Saints ?

Quand on voit Louis IX imprimer par des actes semblables

le caractère d'une magistrature souveraine et protectrice à la

royauté féodale , il est tout naturel de saisir avec une sorte de

satisfaction ce qui tendrait à faire supposer que les communes

émancipées auraient commencé sous son règne à entrer dans

les parlements généraux du royaume , dès le moment où les

plaids du roi leur ont été ouverts.

Quelques publicistes ont recueilli à cet égard des renseigne

ments qui donnent date certaine à des assemblées ' où sont ap

pelés les pairs de France, les barons, prélats et gens des bonnes

villes, où le roi , réunissant tous notables tant du clergé que du

peuple , leur enjoint de traiter de concert et en commun toutes

les affaires concernant l'état de son royaume.

Il faut que les besoins de la royauté soient dès ce moment

bien grands pour que Louis IX ne trouve pas dans son ingé

nieuse bonté quelques moyens d'alléger les charges de toute

nature qui pèsent sur ses sujets. Parmi ces impôts on désigne

la taille , charge personnelle et commune , le cens , impôt fon

cier ou féodal , l'aide , sorte d'imposition extraordinaire que

les seigneurs perçoivent , en certains cas , sur leurs vassaux ;

sans compter des droits de gîte , de chevauchée , de pont et de

douane sur les limites de plusieurs portions du territoire encore

morcelé à l'infini.

1 Ces parlements généraux seraient des années 12* > , 1247

1237, 1262
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Le roi tente cependant plus d'une fois de supprimer les char

ges les plus gênantes , de régulariser la perception des tributs

dont la conservation est nécessaire. Il établit, par exemple,

une assemblée des bourgeois et prud'hommes de la ville , des

prêtres de chaque paroisse , afin de désigner, par élection , un

certain nombre d'hommes bons et loyaux, propres à asseoir

définitivement la taille. Ces élus promettent par serment qu'ils

n'épargneront nul, ne ils n'engraveront nul par haine, ou

par amour, ouparpaour, ou en quelque autre manière que

ce soit. Reste à savoir si la volonté royale est bien suivie ; et

il est permis de concevoir des doutes sur ce point , lorsque les

plaintes qui s'élèvent de toutes parts , donnent occasion d'en

voyer souvent enquesteurs diligents et loyauxpar le royaume,

afin que s'ils trouvent chose que l'on doit amender, le prince

la fasse rétablir tôt et isuélement sans délai.

Ce règne mémorable , que nous ne quittons qu'à regret ,

prend fin au milieu des inquiétudes , des embarras causés par

une de ces expéditions d'outre-mer, que le roi de France entre

prend aux jours où il consulte plus volontiers ses sentiments

de haute piété que les intérêts du royaume. Recueillons encore

dans les dernières instructions qu'il donne à son fils , en ren

dant au ciel son âme si pure sur la plage de Tunis, cette

recommandation qui signale ce que l'expérience enseigna à

celui dont les bonnes intentions ne furent pas toujours réali

sées.

« Maismement les bonnes villes et les coustumes de ton

royaume , garde en Testat et en la franchise où tes devanciers

les ont gardées ; et se il y a aucune chose à amender, si l'amende

et adresce , et le tien en faveur et amour, car par la force et

par les richesses des grosses villes , douteront les privez , les

estranges de mesprendre vers toi , espécialement tes pers et

tes barons. »
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Philippe-le-Hardi , successeur du saint roi, et qui n'est

pourtant pas un grand clerc, ne laisse point rétrograder le

pouvoir royal , non plus que le crédit de ces gens des cités qui

continuent de prendre leur part dans la fortnne féodale, dissé

minée par suite de tant d'expéditions ruineuses , dont ce prince

donne chaque jour le signal.

Telle est donc la situation de la royauté, vers les der

nières années du 13° siècle, qu'elle possède une force su

périeure à toute autre sur un territoire accru par des ac

quisitions importantes; tels sont les résultats du travail

par elle entrepris pour rétablir un peu d'ordre , de paix ,

de justice et une apparence de gouvernement général ,

qu'ils se manifestent tout à la fois dans des actes con

formes aux principes de l'équité , dans l'appui que lui

prête le clergé tout disposé à tendre vers un but moral ,

au risque de rencontrer le pouvoir absolu , dans les preu

ves de soumission , de dévouement que la noblesse s'em

presse de multiplier près de la personne sacrée du roi , soit au

milieu des périls où le culte de l'honneur a pris naissance et

doit trouver son éternel aliment, soit au sein des conseils

convoqués pour la discussion des intérêts concentrés autour

du trône. Tel est enfin l'état du troisième ordre , qu'il a un

puissant protecteur, qui, du centre même du pouvoir,

lui tendant la main , le fait avancer par degrés dans les

cours de justice, lui assigne son poste de bataille sous

la bannière royale , distingue et honore ses chefs par des

marques de confiance dont nous avons dû prendre acte

en approchant de l'époque où les portes de nos assem

blées nationales vont s'ouvrir pour les délégués de cet

ordre.

Le résumé des aperçus que présentent ces premières époques

réunies en un seul tableau , nous révèle , d'après M. Henrion



de Pansey , « que les anciennes assemblées n'ont été abolies

ni par un acte de l'autorité royale qui les aurait supprimées,

ni par une abdication que les Français auraient faite volontaire

ment du droit qui leur appartenait d'intervenir dans l'adminis

tration publique ; et que si , pendant plus de trois siècles , la

nation ne s'est pas réunie en comices généraux , c'est que les

circonstances ont été plus fortes qu'elle. »

Ainsi , dans le moment où le règne de Philippe-le-Bel vient

ouvrir une ère nouvelle, marquée dans la monarchie française

comme l'ère des états-généraux , si nous voyons que les députés

des trois ordres soient appelés à ces assemblées , nous recon

naissons suffisamment et sans embrasser aucun système, qu'il

y a là bien moins une concession que la restitution d'un droit

qui n'avait point cessé d'exister.

C'est donc en vertu de cette pleine puissance, de cette

autorité royale , que le roi Philippe-le-Bel , objet de l'attention

particulière de nos historiens ainsi que de nos publicistes,

promulgue les premiers actes de son règne, commencé en

l'année 1285 ; et nous verrons bientôt qu'aucun de ses prédé

cesseurs n'aura travaillé avec autant de persévérance et de

succès à l'agrandissement de cette autorité.

Une circonstance , constatée en ce temps par les annales de

notre province d'Angoumois , trouve ici sa place ; le dernier

des comtes héréditaires de ce domaine transmis par les Taillefer

aux Lusignan, étant tombé malade à Poitiers, on dit que

1 Voir le chapitre 2 de l'ouvrage précité , qui a pour titre : Des

Assemblées nationales de France. — Voir aussi les motifs de l'opi

nion conforme, émise par M. BouluSe , dans l'introduction de son

Histoire des Etats-Généraux.
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Philippe, roi de France i « passant en cette ville, le vint voir et

le fit pratiquer, afin qu'il lui fit don de ses biens. Somme toute,

que le comte fit testament par lequel il institua le roi son héri

tier universel. »

Chacun de nous sait du reste comment le roi de France, soit

par l'effet immédiat de ce legs , soit par suite d'une transaction

faite avec les héritiers du sang, envoie des gouverneurs pour

prendre possession des terres, villes et seigneuries d'Angou-

mois, qu'il réunit au domaine particulier de la couronne, qu'il

soumet à la loi spéciale qui régit l'héritage royal , et que ses

successeurs transmettront ensuite , comme apanage , aux bran

ches collatérales de la famille régnante , mais faisant fréquem

ment retour à la couronne.

A l'aspect du règne de Philippe-le-Bel, l'histoire fait diverses

remarques touchant la situation intérieure du royaume. Tout

ce qui tendait à constituer, durant le cours des deux derniers

siècles, l'origine de nos franchises publiques et de nos libertés

locales, va désormais s'absorber, se modifier dans l'action

centrale du gouvernement préparée par Louis IX. Le caractère

du monarque aura une grande influence sur les affaires du

royaume , parce que tout pouvoir intermédiaire est à peu près

effacé. Il semble même qu'à cette époque de transition, le

prince régnant ait été pourvu de toutes les dispositions per

sonnelles qui , en bien et en mal , peuvent tout à la fois donner

l'essor à l'esprit public et une force nouvelle au pouvoir monar

chique.

Or, sans qu'il soit besoin de retracer le caractère du roi

1 Voir l'ouvrage précité de Corlieu , et le commentaire de M. Des

mandes , ancien maire d'Angouléme. — La lirise de possession du

roi Philippe-le-Bel est de l'an 1507.
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Plnlippe-le-Bel , qui ressort assez de ses actes , et qui ne se

manifeste que dans les dernières années d'un règne, qu'il

emploie à faire son profit personnel de l'extension donnée à l'au

torité souveraine , nous avons hâte de saisir les aperçus qui se

pressent sous nos regards, dès les premiers jours de ce 14e

siècle, qui est la première ère nationale de la France.

Lorsque chaque succession d'années que l'on nomme un

siècle, se présente ainsi sous une physionomie particulière et

plus caratérisée , à mesure que nous approchons des époques

modernes, il nous semble convenable d'adopter, dès ce moment,

cette division , pour donner suite au coup-d'œil qui embrasse

l'histoire parlementaire de la France.



XIV- SIÈCLE.

Dès les premiers jours de ce siècle, les évènements politiques

deviennent plus compliqués , les actes qui émanent du pouvoir

central sont nombreux, les relations, le conflit des classes

diverses de la société offrent un spectacle confus et fécond en

incidents; mais nous ne pouvons perdre de vue ce qui fait plus

particulièrement l'objet de nos recherches dans les annales du

royaume et parmi ses archives.

Si les guerres et les différends survenus entre Philippe-le-Bel

et les autres puissances donnent occasion à de grandes dé

penses , à l'intervention des sujets du roi , des feudataires

de la couronne , c'est de ces conséquences-là que nous pre

nons note , car l'attention est concentrée dans l'intérieur de

ce royaume, soumis à une organisation qui se ressent du

mouvement imprimé par Louis IX et de la force que lui

prête le prince régnant, peu scrupuleux sur les moyens

propres à assurer sa puissance et le succès de ses entre

prises.

Près de Philippe-le-Bel siége le grand Conseil, qui l'éclaire

sur le choix des officiers de justice, et de bien d'autres agents



48

que l'on voit aux portes des villes, sur les chemins , sur les

rivières, dans les forêts royales, partout enfin où il y a quel

que espoir de prélever une redevance. Les ordonnances royales,

délibérées au sein de ce conseil pour le bien du royaume ,

pourvoient à tout ce qui est d'administration et de haute police.

Tantôt elles règlent le mode d'acquérir le droit de bourgeoisie

et les devoirs des bourgeois des bonnes villes , afin d'opposer

la sécurité et les avantages que le régime de ces villes royales

peut assurer, à la vie tumultueuse, à la liberté précaire des com

munes , exposées aux attaques de leurs anciens seigneurs ,

troublées par les querelles des métiers, par des rivalités de

quartiers sans cesse renaissantes. D'autres fois , ces ordon

nances établissent des règlements somptuaires, qui fixent,

sous peine d'amende, la couleur, l'étoffe , le prix du vêtement

que peuvent porter non seulement le bourgeois, mais aussi le

clerc, le prélat, le chevalier, la damoiselle et la dame châ

telaine.

Le parlement de Paris , devenu sédentaire , embrasse dans

ses attributions, la connaissance, la réformation des sen

tences rendues par les juges inférieurs , et dans son immense

ressort, bon nombre d'anciens domaines des grands feuda-

taires. "

Les légistes, constitués auxiliaires en titre de la royauté , ne

manquent jamais de trouver de bons arguments dans les lois

romaines, dans les actes conservés aux archives de l'état,

dans les canons même de l'église , soit qu'il s'agisse d'ordonner

à tous seigneurs ayant droit de justice , de ne prendre leurs

baillis, sénéchaux et prévots que parmi les laïques , et d'exclure

par là les clercs, qui, en cas de prévarication, ne doivent compte

qu'aux chefs ecclésiastiques ; soit que l'on juge convenable de

placer près des siéges judiciaires le poursuivant du roi , pour

y faire le premier essai du ministère public. Le nombre des



49

ordonnances 1 rendues d'après l'avis des conseillers de la cou

ronne est immense , si on le compare à celui que les règnes

précédents ont produit ; tant est grande l'activité de ce pouvoir ,

qui intervient dans toutes les affaires, dans tous les intérêts !

Mais qui pourrait dire aussi tout ce que peuvent coûter au

trésor royal les récompenses distribuées, à beaux deniers

comptants , entre ceux qui font montre de zèle et de savoir en

faveur du prince qui règne pour lui seul et ne demande que

l'accomplissement de sa volonté suprême ? Qui nombrerait les

prodigalités destinées à assurer le succès des négociations

secrètes ? Si le tableau que l'on a fait de ce règne n'est pas trop

chargé de couleurs , on serait porté à croire qu'en ce temps ,

où l'art de la corruption semble faire ses premiers essais, il y

a déjà une prime pour toutes les fraudes pratiquées sous le

nom du souverain et dans ses intérêts , un tarif pour tout acte

de complaisance.

Des faits notoires démontrent, du reste, les fréquents em

barras de finances qui résultent , selon Mézerai , « de ce que

l'on a fait entreprendre au roi des choses au-dessus des forces

de son état, et de ce qu'étant enveloppé, de ceux qui manient

ces finances, il leur en laisse prendre bonne part en récompense

de ce qu'ils donnent les moyens de faire des exactions. Ses

coffres où l'on verse sans cesse, ne se remplissent pourtant à

aucune époque. »

De là résulte, comme une conséquence toute naturelle, la

nécessité de lever chaque jour des deniers extraordinaires;

« un impôt , dit encore Mézerai , attire un autre nouveau et

plus grand. » Il est curieux de noter aujourd'hui toutes les

' M. Guizot , d'après le recueil du Louvre , porte i554 les ordon

nances revêtues du sceau de Philippe-le-Bel.

4
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ressources, tous les moyens employés dès ce temps par le

génie financier. De ce nombre est une nouvelle manière de

taille ou plutôt 'de surtaxe, si oppressive pour les pauvres

gens, qu'ils lui donnent le nom de mauvais impôt (maltôte)1.

Des ministres acharnés à tirer le dernier denier, changent

aussi les monnaies , qui sont déjà de bas aloi.

La mise des tailles en ,parti , est un moyen non moins ingé

nieux de se procurer des ressources, et de faire face aux

emprunts contractés par le trésor royal près des marchands

florentins établis en France et enrichis à la suite des croisades ;

on cède à ces étrangers , pour remboursement , les tailles et

autres impôts de plusieurs provinces ; c'est alors que les

argentiers royaux leur confèrent tous droits de perception ,

afin qu'ils les exercent , Dieu sait de quelle manière , en qua

lités de fermiers et partisans.

Mais pendant que ces moyens , plus ou moins efficaces, sont

mis en usage et à peu près épuisés , quelqu'un dans le conseil

du roi s'avise d'un expédient qui n'est pas tout-à-fait nouveau ,

mais qui dénote dans celui qui le propose et le fait adopter,

une parfaite intelligence de son époque, une connaissance

intime du cœur humain.

Gomme les levées de tailles , aides et subsides ne sont guère

goûtées des sujets du roi , et causent souvent des émotions

populaires, « les sages mondains5, qui manient les affaires de

1 Le mot maltôte, selon quelques-uns , vient de maie , mal, ou

mauvais, et tolta , impôt , d'après le latin du moyen-âge. — D'au

tres font dériver le mot tolta, à tollere, lever. Ce serait la taille

mal levée; deniers mal tollus et ostés, d'après Pasquier. — L'art

de la maltôte, dit Montesquieu, est toujours inventé après coup.

2 Pasquier, Recherches de la France, livre 2. chapitre 7.
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France , sont d'avis , pour faire avec plus de douceur avaler

celte purgation au commun peuple , d'y apporter quelque beau

respect dans des assemblées générales , et celui-là a bien faute

d'yeux , qui ne voit que le roturier est exprès ajouté à l'as

semblée , non pour autre raison , sinon que c'est celui sur

lequel doit principalement tomber tout le faix et charge :

afin qu'estant en ce lieu engagé de promesse , il n'ait puis

après occasion de rétiver ou murmurer. Intention grandement

sage et politique. Car comme ainsi soit que le commun peuple

trouve toujours à redire sur ceux qui sont appelés aux plus

grandes charges, il pense qu'en descouvrant ses doléances ,

on restablira toutes choses de mal en bien. D'ailleurs se voyant

honoré pour y avoir lieu (place), et chatouillé du vent de ce

vain honneur, il se rend plus hardi prometteur à ce qu'on lui

demande. »

Il y a donc lieu d'espérer que ces gens de la bourgeoisie

et le commun peuple se montreront plus faciles sur le fait des

subsides , que tous les seigneurs qui ont refusé bien souvent

d'acquitter les redevances même dans les cas prévus par la

règle féodale, et qui ne laissent qu'avec peine financer sur

leurs terres. Quant au clergé , il a su se faire donner des immu

nités si larges , que , sauf lesÉ dons gratuits et les cas extraor

dinaires , rien ne peut être obtenu de lui.

A la question d'argent se joignent sans doute des raisons

d'état 1 ; mais comme ces raisons ne se trouvent déduites que

dans des écrits bien postérieurs au temps de Philippe-le-Bel ,

1 Voir l'ouvrage précité de M. Rathery, introduction, page 49. —

Ces raisons d'état tendraient à augmenter le nombre des vassaux

du roi , à opposer les communes aux nobles et au clergé , à se con

cilier l'amour des sujets dans des relations plus fréquentes.
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il se peut que les publicistes , frappés après coup des résultats

de l'admission des communes dans les assemblées d'états , aient

pris ces résultats eux-mêmes pour les causes déterminantes

d'une mesure dont la portée doit aller bien au-delà des prévi

sions du conseil de Philippe-le-Bel.

Nous savons déjà qu'il est dans les habitudes des princes

de la 3e dynastie de consulter sur diverses affaires générales

ou particulières la bourgeoisie des bonnes villes. L'extension

donnée à ces marques de la confiance royale n'a donc rien

d'extraordinaire dans un temps où l'on fait une sorte d'essai

de toutes les conséquences , plus ou moins directes , des an

ciennes institutions.

Aussi n'adopterons-nous pas l'opiuion si prépondérante eu

plusieurs autres points , d'Etienne Pasquier , auteur Des Re

cherches de la France, lorsqu'il dit que le premier qui meit

cette invention en avant fut Philippe-le-Bel , sous lequel

advinrent plusieurs mutations , tant en la police seculière

qu'ecclésiastique. Ces paroles paraissent trop magnifiques à

un auteur moderne 1 , et il déclare , avec toute apparence de

raison , que le fait n'est pas nouveau,

fitaude 1302. Quoi qu'il en soit, tous les historiens sont d'accord pour

indiquer l'assemblée tenue à Paris en l'année 1302, comme

particulièrement remarquable par suite de la convocation des

députés, des bourgeoisies, adjoints aux représentants du

clergé et de la noblesse. Les évènements qui donnent occasion

de réunir ainsi ces trois ordres , que l'on ne séparera plus désor

mais , lorsqu'il s'agira de délibérer sur des intérêts collectifs ,

sont exposés , sous diverses couleurs , dans plusieurs livres

1 M. Guizot, Leçons d'Histoire.



d'histoire , parce qu'ils touchent à des matières délicates , fort

diversement traitées dans les controverses survenues entre

l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Il y a là en effet un

des épisodes les plus dramatiques des longues querelles du

sacerdoce et de la royauté. Mais remonter d'une part à l'origine

des prétentions que le chef de l'église élève sur les royaumes ,

noter l'influence politique de la papauté portant couronne1 et

traitant d'égale à égale avec les maîtres des peuples , repré

senter ces royaumes* mis en interdit, ces souverains frappés

d'anathème par un mot magique prononcé à Rome ; rappeler,

d'autre part , la respectueuse fermeté que saint Louis opposé à

la politique, aux actes des souverains pontifes, en donnant ainsi

le signal d'une résistance qui change par degrés de caractère

sous Philippe-le-Bel , et devient à toute occasion plus animée ,

plus nationale : ce serait pour nous une dangereuse tentative ,

qui offrirait des points de vue par trop éloignés pour qu'ils

pussent être l'objet de nos recherches.

Qu'il nous suffise de citer, jpar ordre de dates, les bulles de

la cour de Rome , les réponses fournies en la chancellerie de

France ; de donner ainsi , sur le vu des pièces , une idée du

grand procès débattu durant trois années entre Boniface VIII

et Philippe-le-Bel ; de bien préciser en même temps les circons

tances qui portent le roi à faire intervenir dans sa cause nos

premiers états-généraux.

Dès la première année de son pontificat (1295), le pape dé

clare « qu'il a reçu de Dieu une puissance immédiate sur les

choses temporelles aussi bien que sur les spirituelles ; qu'il a

les deux glaives de l'Evangile. » — Il érige un évêché sur le

1 Chateaubriand, Analyse raisonnée de l'Histoire de France, 2.

2 Ibidem.



territoire du royaume sans consulter le roi; il est choisi pour

arbitre entre Philippe de France et Edouard d'Angleterre, et

délègue un cardinal pour ordonner au roi de France un renou

vellement de trêve. — Les prélats et les seigneurs du royaume

assemblés supplient le souverain de répondre « qu'il est prêt

d'obéir au Saint-Siége pour ce qui regarde le spirituel , mais

que , quant au gouvernement temporel de son royaume , il ne

reconnaît au-dessus de lui que Dieu. »

Le pape ordonne, en réponse à cette déclaration , qu'il y ait

paix entre les deux rois. Philippe, après avoir pris lecture de la

bulle contenant cet ordre souverain , la remet à son cousin le

comte d'Artois , qui la jette au feu.—Cependant le roi est con

traint d'établir de nouveaux impôts, et une nouvelle bulle

défend aux ecclésiastiques de payer aucune contribution sans

le consentement du Saint-Siége. — Aussitôt une ordonnance

royale porte défense à tous sujets d'envoyer de l'argent, de l'or

et autres choses précieuses en pays étranger. — La réponse

venue de Rome , déclare que c'est folie d'étendre la prohibition

aux ecclésiastiques, sur lesquels aucun prince séculier n'a

autorité. Des menaces d'interdit et d'excommunication accom

pagnent ce dernier acte ; elles sont portées en France par des

légats. — Philippe maintient ses prohibitions ; il rejette , à

quelque temps de là , les ordres donnés pour une croisade en

Terre-Sainte ; il fait chasser de son audience et même arrêter

le prélat porteur de la proposition. — La bulle qui réclame

contre cette violation de tous les droits , contient des exhorta

tions , adressées par le vicaire de Jésus-Christ « à son très

cher fils, qui ne doit point se laisser persuader qu'il n'ait

aucun supérieur et qu'il n'ait pas soumission à rendre au chef

de l'église : celui qui s'obstine à demeurer dans cette erreur

cesse d'être fidèle , il n'est plus dans le bercail de son pas

teur. »
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Cette bulle, apportée à l'audience du roi par un légat qui

vient lui dénoncer qu'il ait à reconnaître que c'est du pape

qu'il tient la souveraineté temporelle de son royaume , sous

peine d'excommunication et d'interdit, contient, en outre, une

peinture assez énergique des misères et des oppressions du

règne de Philippe-le-Bel ; le souverain pontife ne peut passer

sous silence « l'affliction que ce prince lui cause en accablant

d'impôts les laïques comme les prêtres, en aliénant, par des

exactions de tout genre , les pairs, les comtes, les barons, les

communes, la masse du peuple. »

Il est donc enjoint , de la part dn chef de l'église , au clergé

de France , d'envoyer à Rome ses délégués , et au roi d'y com

paraître en personne , ou de s'y faire représenter par un ambas

sadeur, afin d'ouir le jugement du pape et de Dieu.

C'est à la suite de cet échange de bulles et d'ordonnances,

de menaces et de résistance , que le roi , d'après les conseils de

ses légistes , usant des moyens employés par son dangereux

adversaire , oppose à l'autorité du concile convoqué à Rome ,

l'autorité de l'assemblée convoquée à Paris en avril 1302.—Il

n'ignore pas que la papauté se prétend spécialement la tutrice

du peuple , et qu'il convient d'intéresser les bourgeois à la cause

de la royauté, pour les soustraire à la redoutable influence d'un

souverain étranger. Les terribles effets de l'interdit, dont le

royaume est menacé , ont été assez cruellement éprouvés dans

les siècles précédents , pour que l'on sache bien qu'ils ne ten

dent à rien moins qu'à soustraire les sujets à l'obéissance , qu'à

fournir un prétexte de révolte aux grands vassaux.

En ce même temps, le parlement, devenu sédentaire, se

trouve constitué pour accomplir, par délégation , la charge de

grand-justicier qui appartient au roi; mais, dans ces graves

circonstances , il n'a pas le caractère d'un pouvoir qui puisse

répondre aux prétentions de la cour de Rome. Or, le besoin de
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désigner sous un nom nouveau la réunion d'hommes qui doivent

représenter un pouvoir plus étendu , fait introduire le nom

d'états-généraux. t

Les détails officiels qui donneraient une idée exacte de l'as

semblée de 1302 ont été recueillis dans quelques chroniques

de ce temps-là. Il paraît que l'on peut y compter bon nombre

de prélats et d'autres ecclésiastiques , des princes , des comtes,

des hauts barons, des magistrats, des membres de l'université,

des maires , des échevins , et les principaux bourgeois de quel

ques villes.

L'église de Notre-Dame est le lieu de la réunion. Les actes

de cette assemblée sont remarquables. Pierre Flotte , chance

lier, donne lecture de la dernière bulle du pape ci-dessus ana

lysée ; il fait connaître l'intention où est le roi de réprimer les

entreprises faites sur le temporel du royaume. II demande si les

Français sont disposés à soumettre leur indépendance ancienne

aux lois d'un souverain étranger. Le roi, contraint de soutenir

une guerre contre la Flandre, attend des secours d'argent de la

part de ses sujets , et demande que chaque ordre donne en

particulier sa résolution et son conseil sur ces importantes

communications.

Le roi prononce quelques paroles à l'appui de ce qui vient

d'être exposé par son chancelier, et déclare que ses prédéces

seurs n'ayant jamais tenu leur royaume de personne que de

Dieu , il est prêt à maintenir ce qu'il possède , libre de toute

atteinte.

Chaque ordre se retire de son côté pour délibérer sur les

propositions royales ; la séance étant reprise , c'est le comte

d'Artois qui prend la parole au nom de la noblesse pour annon

cer qu'elle est prête à tout sacrifice quand il s'agit de défendre

les libertés du royaume ; et s'il convenait au roi d'endurer les

entreprises et les injures du pape , elle ne le souffrirait pas. Le
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clergé demande un délai pour délibérer, en exhortant le prince

ii maintenir la bonne intelligence qui doit régner entre le pon

tife et lui. Il supplie le roi de permettre que le clergé de France

réponde à la convocation du Saint-Père. Sur une vive interpel

lation du roi et des barons , qui déclarent que l'on ne peut se

rendre à Rome sans méconnaître les devoirs temporels qui lient

les membres du clergé à la couronne , le clergé donne son

adhésion au vote de la noblesse.

Les députés des villes présentent à genoux une requête ainsi

conçue : « A vous, notre Sire, supplie et requiert le peuple de

votre royaume, pour ce qui lui appartient que ce soit fait, que

vous gardiez la souveraine franchise de votre royaume , qui est

telle que vous ne reconnaissiez de votre temporel , souverain

en terre fors que Dieu; et que vous fassiez déclarer que le

pape Boniface erra manifestement et fit péché mortel notoire

ment, en vous mandant par lettres bullées, qu'il était souverain

de votre temporel. »

Pierre Dubosc , avocat du roi au bailliage de Coutances ,

donne lecture d'une dissertation latine qui tend à réfuter la

dernière bulle.

Cette assemblée prend la résolution de réclamer près du

pape les priviléges et immunités du royaume. Chaque ordre

adresse à Rome une lettre particulière. Celle du tiers-état ,

envoyée au collége des cardinaux , est signée par les maires ,

échevins, consuls, universités, communes et communautés

des bourgs et villes de France.

On ne peut affirmer que des subsides aient été votés dans

cette première assemblée.

Une autre réunion est mentionnée en l'année 1303; mais le

tiers-état ne s'y trouve pas représenté , parce que le temps a

manqué pour la convocation de ses délégués ; le roi requiert et

obtient là une nouvelle intervention des deux premiers ordres
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dans ses différends avec Boniface, qui a prononcé une excom

munication. D'après la résolution de l'assemblée, Philippe

appelle au concile et au pape futur de tous les actes du pontife

régnant. On prend acte de l'engagement contracté par le roi

en cette même assemblée ; il promet de ne plus altérer les

monnaies.

Aux fêtes de Pâques de 1308, Philippe réunit à Tours une

assemblée de nobles et de roturiers de presque toutes les châ-

tellenies et villes de son royaume. Il veut prendre leur con

seil sur ce qu'il convient de faire des templiers; il obtient

une délibération portant que les' membres de cet ordre sont

dignes de mort.

Ëiau Uo i3ii. Le besoin de subsides porte Philippe-le-Bel à tenir une autre

assemblée des trois ordres, le 1er août 1314, dans la grande

salle ou dans la cour du palais à Paris. Là un grand échafaud

est élevé, où siégent le roi , la noblesse et le clergé; les dépu

tés des villes , au nombre de cent environ , sont groupés autour

de l'estrade. Ils appartiennent à l'Ile-de-France , à la Cham

pagne, à la Guienne, à la Normandie, à la Langue-d'Oc , à

l'Orléanais et à la Picardie. Enguerrand de Marigny, qualifié

de gouverneur du royaume , ayant fait lever son seigneur le

roi de France pour voir ceux qui lui veulent faire aide , afin

de soutenir, par les armes , l'arrêt du parlement portant confis

cation du comté de Flandre au profit du roi , « tous les bour

geois qui illec sont venus pour les communes répondent que

volontiers lui feront aide, et le roi les en remercie. » — « Il

lève1, par le moyen des offres libérales qui lui sont faites,

une imposition fort griève par tout le royaume. L'heureux suc

cès de ce coup d'essai se tourne depuis en coustume. »

1 Pasquier, Recherches de la France.



C'est en effet dans cette assemblée que l'on proclame 1 ,

d'après quelques chroniqueurs, le principe portant qu'il ne

sera levé de taille que de l'octroi des gens des états.

Durant des règnes des trois fils de Philippe-le-Bel , qui

s'étendent de l'an 1314 à l'an 1328, on trouve peu d'assem

blées qui aient l'apparence d'états-généraux.

Il est bon de noter cependant l'assemblée convoquée à Paris

en 1316, par Philippe-le-Long, pour faire reconnaître ses

droits au trône. Elle se compose de pairs , de barons , d'évê-

ques , de bourgeois de quelques villes et de membres de l'uni

versité. On remarque, pour la première fois, une sanction de

la loi salique de la part de cette assemblée, qui exclut Jeanne de

Navarre , fille et héritière du dernier roi Louis-le-Hutin. Notre

comté d'Angoulême , donné par la suite en apanage à cette

princesse , est , il faut en convenir, un assez faible dédommage

ment de la privation d'une couronne.

Philippe-le-Long, en possession de tous les moyens de

gouvernement dont son père fit usage, éprouve comme lui de

fréquents besoins d'argent , et de plus une vive résistance de la

part des hauts barons, qui, sous divers prétextes, forment

de puissantes ligues. Plusieurs actes de son règne indiquent

qu'il cherche appui près de la bourgeoisie. On assure même

qu'en 1321 , par le conseil des prélats, barons, communautés

et bonnes villes représentés dans une assemblée générale, ce

prince aurait pris l'engagement d'établir l'uniformité des mon

naies , des poids et mesures , de faire rentrer dans son domaine

1 II parait aussi qu'en ce temps les nobles et bourgeois regardent

eomme une charge onéreuse leur convocation aux états. Les villes

ne paient qu'à contre-cœur les frais de voyage de leurs députés.

On sollicite du roi d'Angleterre , maître de la Guiennc , des secours

pour résister à la sommation.
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beaucoup de choses qui en avaient éte distraites , et en outre, de

ne point incorporer audit domaine la gabelle ou impôt sur le

sel , de ne plus recourir aux emprunts prélevés de vive force

sur certaines classes de ses sujets , et d'abolir le droit de prise

et de chevauchée , qui autorisait les officiers royaux à saisir les

chevaux , charrettes, grains , vitailles et vins des bourgeois et

vilains1.

Charles-le-Bel succède au roi son frère ; et bien que , selon

notre compatriote Dutillet * , il soit sévère justicier, gardant le

droit à un chacun, on ne trouve pas de tenue d'états durant

les six années de son règne. Il est à remarquer qu'en ce temps,

de rudes châtiments sont infligés pour cause de malversations

à plusieurs surintendants des finances; ce qui annonce une

grande préoccupation dans les esprits au sujet des affaires du

royaume , et une forte disposition à obtenir des réformes par

toutes voies de droit.

Il vient un moment célèbre dans nos anciennes annales où la

succession royale se trouve contestée , parce que la ligne directe

des Capétiens vient de prendre fin , après avoir produit qua-

1 D'après le Dictionnaire politique publié en 1842 chez Pagnerhe,

le mot vilains était employé dans l'ancienne France pour désigner les

cultivateurs; on les appelait ainsi parce qu'ils demeuraient à la

campagne , villani, in villis. Cette qualification fut étendue plus

tard , aux personnes vivant du travail de leurs mains , pour les dis

tinguer des bourgeois , qui vivaient de leur revenu.

2 Jean Dutillet , secrétaire du roi et greffier en chef du parlement

de Paris, était originaire d'Angoulême; il quitta cette ville en 1518,

et mourut à Paris en 1370. — Il fit un travail précieux sur les

anciennes institutions françaises , qu'il étudia d'après les chartes

et les titres authentiques.—Cette famille a produit plusieurs savants

distingués. — Voir ce qu'en dit de Tiiou au tome 3 , p. 400 , de son

histoire.
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torze rois. Il semble qu'en cette année 1328, marquée par la

mort prématurée de Charles-le-Bel , et qu'en d'aussi graves

circonstances , une de ces assemblées générales , objet de nos

recherches, doive se trouver solennellement réunie et composée

de tous les éléments qui la constituent. Cependant , la grande

question agitée entre Philippe comte de Valois , fils de Charles

de Valois , frère de Philippe-le-Bel , et Edouard , roi d'Angle

terre, fils d'Isabelle, fille de Philippe-le-Bel , est soumise seule

ment à la décision des pairs et hauts barons du royaume ; et si

quelques historiens ont été portés à croire , par la suite , que

d'autres représentants de la France auraient pris part aux

délibérations dans lesquelles des brigues agirent d'un et

d'autre côté, leur opinion ne repose sur aucun fait notoire.

D'où il suit que jusqu'à plus ample information , tout en res

pectant la décision prononcée en faveur du chef de la branche

des Valois , sanctionnée par plusieurs siècles de possession ,

nous ne pouvons compter au nombre des états-généraux cette

réunion des douze pairs et hauts barons de France , dont nous

parle Froissart, et qui ont conseil et avis de donner le royaume

à celui qui avoir le doit.

L'application de cette loi salique, écrite plutôt dans les-

mœurs que dans les actes de la nation , décerne à Philippe de

Valois une couronne qui lui sera vivement contestée durant les

guerres que le monarque anglais vient d'engager sur le territoire

même de nos provinces , devenues tout à la fois l'objet et le

théâtre d'un litige. Au milieu des désordres , des évènements

malheureux qui signalent, comme chacun le sait, cette pre

mière période des rivalités de la France et de l'Angleterre , il

est difficile de rencontrer des renseignements précis et circons

tanciés sur les assemblées, qui paraissent cependant convoquées

sous ce règne. On peut supposer seulement que la nécessité de

se procurer des subsides qui proviennent d'une source plus
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pure que de l'altération des monnaies bien fréquemment usitée

en ce temps , aurait motivé la convocation de quelques assem

blées en 1338 en 1339. Les résultats d'une autre réunion des

trois ordres et 1343, sont notés dans la concession d'un droit

à lever sur la vente des boissons et sur la consommation du sel ,

pendant la durée de la guerre.

Cette exaction mise sur le sel et dite la gabelle1, par

laquelle nul ne peut vendre sel au royaume , s'il ne l'achète

du roi , s'il ne le prend aux greniers du roi , et dont Phi

lippe de Valois acquiert la maie grâce tant des grands

comme des petits , est un évènement funeste , qui demeurera

gravé en traits sinistres dans la mémoire du pauvre peuple ,

qui fournira le sujet de légitimes remontrances, le texte de fré

quentes doléances au sein des états de France.

Il est à remarquer, du reste , que les convocations des trois

ordres , qui auraient eu lieu à cette époque de confusion , de

mouvements sans résultats, d'agitation sans progrès, ne

peuvent être soumises à des règles fixes, adressées à des

hommes placés dans une véritable indépendance , ni suivies

de délibérations dont les résultats fassent autorité pour le

présent comme pour l'avenir. Aussi les chroniques de ce

règne n'en font-elles aucune mention.

Philippe de Valois transmet , en mourant , au roi Jean , son

fils , des prérogatives royales assez peu déterminées , une véri

table pénurie et des traditions fort incertaines touchant les

1 Dans l'origine, on nommait gabelle toute espèce d impôt indirect

établi sur les denrées et les produits de l'industrie. On dit que son

origine allemande indique cette généralité. On lit dans quelques

coutumes, la gabelle de vin , de drap, de toile; mais le mot est

demeuré comme désignation spéciale de l'impôt sur le sel.
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relations qui peuvent exister entre le prince et les représentants

des trois ordres.

Le nouveau roi , contraint de soutenir la guerre contre le

monarque anglais , qui date aussi ses actes de son règne de

France, obtient d'abord aides et subsides des corps munici

paux , des états provinciaux , pour prix des priviléges et con

cessions dont il fait trafic ; mais ce moyen , maintenu en usage

dans les occasions partielles où les armes royales sont assez

fortes pour protéger certaines localités, devient insuffisant

quand les prodigalités personnelles du prince, jointes aux

dilapidations des hommes de guerre, ont réduit l'état à la der

nière détresse.

Or,cette fâcheuse situation, par trop manifeste dès la première

année de ce règne, porte le roi à prendre une mesure dont la

portée échappe sans doute à ses conseillers, qui n'ont pas pris

soin d'épier les dispositions d'indépendance , d'innovation ,

d'envahissement, répandues dans le parloir aux bourgeois,

sur le récit de ce que font alors les métiers de Flandre et les

communes d'Angleterre.

Des lettres sont expédiées , de par le roi , aux gens d'église ,

aux nobles et aux communautés , afin que les trois états de la

Langue-d'Oc 1 et de la Langue-d'Oil aient à se réunir à Paris

le 16 février 1351.

1 On connaît l'origine de cette désignation ancienne des deux

parties de la France, où l'on prononçait différemment noire affir-

matif oui. en disant oil d'un côté et de l'autre oc. La ligne sépara-

tive de ces fractions du royaume était tracée, dit-on, par la Garonne,

depuis son embouchure jusqu'au bec d'Ambès ; puis, par la Dor-

dogne , jusqu'aux frontières de l'Auvergne ; le Lyonnais , pays de

droit écrit, était cependant compris dans la Langue-d'Oil. Cette

division , que l'on désigne plus commodément en distinguant la
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Cette première assemblée , à laquelle on demande des sub

sides , n'offre rien de remarquable si ce n'est la réunion unique

sous ce règne des députés de la Langue-d'Oc et de la Langue-

d'Oil ; encore délibèrent-ils séparément ; ceux de la Langue-

d'Oc accordent un subside de cinquante mille livres payables

en un an. Le clergé de la Langue-d'Oil consent une contribution

au taux de quatre ou six deniers par livre, sur le prix de vente

des marchandises. La noblesse et le tiers-état de cette partie

de la France déclarent qu'ils n'ont pas reçu de pouvoirs suffi

sants pour contracter ces engagements. Le roi prononce la

dissolution des états et perçoit le subside, à l'aide d'une négo

ciation avec chaque ville , chaque sénéchaussée en particulier.

Etais de IKK. Mais voici une période bien digne de mémoire, qui commence

pour les états-généraux , réunis de nouveau à Paris , le 29

novembre 1355, par ordre du roi Jean , qui a fait appeler les

bonnes gens de tous les trois états de la Langue-d'Oil et du

pays coutumier. Bien que le journal des opérations de cette

assemblée ait été enlevé de nos archives nationales par les

Anglais , les récits des contemporains ne manquent pas pour

retracer les circonstances qui signalent sa tenue , ses délibéra

tions et ses décisions.

C'est dans la chambre du parlement que se rassemblent les

prélats, les députés des chapitres, les barons, les délégués

des bonnes villes. Ces derniers sont au nombre de quatre cents ;

France du Nord et celle du Midi , se trouve longtemps maintenue

dans nos assemblées nationales. Les dénominations officielles ne

sont pas les seules marques de distinction que nous ayons à noter :

il y a bien souvent des manifestations d'intérêts distincts , un esprit

public tout différent dans l'une et l'autre contrée. Nous apparte

nions à la Langue-d'Oil.
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Forêt , chancelier de France , archevêque de Rouen , expose la

situation des affaires, et au nom du roi, engagé dans une

guerre longue et cruelle , il requiert les états de délibérer sur

l'aide qu'ils pourront faire pour le fait de cette guerre. Il dé

clare en outre que le roi, informé que les sujets du royaume se

trouvent grevés par le changement des monnaies , offre de faire

forte monnaie et durable.

Jean de Craon , archevêque de Reims , au nom du clergé ,

Gauthier de Rrienne , duc d'Athènes , au nom de la noblesse ,

Etienne Marcel , prévôt des marchands de Paris , au nom du

tiers-état , répondent à la harangue du chancelier ; tous disent

qu'ils sont prêts à vivre et mourir avec le roi , à mettre corps

et avoir en son service ; ils requièrent permission de parler et

délibérer ensemble, laquelle leur est accordée. Il parait aussi

que les discours de chaque orateur exposent les griefs de son

ordre et proposent la réforme de plusieurs abus.

Cette délibération ayant été suivie pendant plusieurs jours ,

les trois ordres se présentent devant le roi, en la même chambre

du parlement, et par l'organe de ceux qui ont déjà parlé

en leur nom , ils déclarent que le roi doit faire rude guerre

à ses adversaires , et que , pour subvenir aux frais d'entretien

de trente mille hommes d'armes , c'est-à-dire de quatre-vingt-

dix mille combattants1, il sera réimposé une gabelle sur le sel

dans toute l'étendue du pays de la Langue-d'Oil ; un droit de

1 Chaque homme d'armes avait à sa suite trois personnes, savoir :

un ccuyer, un page et un gendarme.— On ne compte pas dans cette

armée nationale l'infanterie des communes. D'après ces renseigne

ments , le grand host de France pouvait s'élever à plus de cent

vingt mille hommes.
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Iiuit deniers par livre sur toutes choses vendues , excepté les

héritages, audit pays sera également perçu : lesquelles gabelles

et taxe doivent être payées par le vendeur, sans exception de

personnes, soit clercs, nobles, hospitaliers ou autres, voire

par le seigneur roi , sa très chère compagne la reine , et par

ceux de son lignage.

Les états , pour surveiller la perception et l'emploi de ces

subsides, qui ne doivent pas fournir moins de cinquante mille

livres parisis , stipulent qu'ils choisiront eux-mêmes , au nom

bre de trois par chaque ordre , des officiers qui auront le titre

de généraux des aides.

Au premier mars , lors prochain , il y aura réunion des états

pour recevoir les comptes des surintendants et augmenter

le subside, s'il n'a été suffisant. Les délibérations qui au

ront lieu "sur ces objets ne seront point valables, si elles

ne sont du commun consentement de tous les trois ordres,

sans que la voix des deux puisse conclure la tierce ni

la lier.

Les publicistes prennent note de ces décisions, parce qu'elles

établissent une intervention des états dans la gestion des affaires

Su royaume , et spécialement dans la perception des impôts ,

dans l'emploi de leurs produits, une sorte de périodicité des

assemblées, qui s'ajournent de leur propre autorité à une épo

que fixe , et qu'elles élèvent le tiers-état à la hauteur des deux

autres ordres, en assignant à sa voix le même degré de valeur

et d'indépendance.

On a considéré aussi comme une ressemblance de la grande

charte d'Angleterre l'ordonnance sous la date du 28 décembre

1355 , faite en conséquence de l'assemblée des trois états des

pays de la Langue-d'Oil , par laquelle le roi Jean , touché qu'il

est des clameurs de son peuple, promet qu'il fera bonne

et forte monnaie, qu'à l'avenir il ne convoquera l'arrière
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ban i que du conseil des états ; qu'il ne fera ni paix ni trêve

sans le consentement desdits états.

D'après cette même ordonnance, les aides» cesseront avec

l'année ; toute juridiction est laissée aux juges ordinaires ; le

roi renonce , tant pour lui que pour les princes de son sang ,

ses officiers, les maîtres des garnisons, châtelains et capitaines,

au droit de prendre sur les gens du peuple, bleds , vins , vivres ,

charrettes, chevaux et autres choses quelles qu'elles soient, sans

les payer, se réservant cependant , lorsqu'il voyagerait , le droit

de faire fournir à ses maîtres d'hôtel , par la justice des lieux ,

les choses indispensablement nécessaires , en payant le juste

prix desdites fournitures le jour même ou le lendemain. A

l'égard de toutes autres personnes qui voudraient user d'un

droit semblable, il est permis de leur résister; et si ceux sur

lesquels on veut exercer ce droit ne sont assez forts , ils peuvent

appeler aide de leurs voisins et des villes prochaines , lesquelles,

en ce cas , se peuvent assembler par cri ou autrement , selon

ce que bon leur semblera.

Il est ordonné en outre que , dans chaque bailliage ou séné

chaussée , il sera établi par les états neuf personnes loyales ,

nonnes , honnêtes , trois de chacun ordre , qui seront généraux

surintendants de toute affaire de l'imposition votée par les états

et prêteront serment auxdits états.

1 On sait que l'arrière-ban était l'assemblée des nobles feudataires,

convoqués en temps de guerre sous la bannière royale.

-Cette fixation de l'impôt pour une année seulement est remar

quable : elle doit être rapprochée de ce qu'a dit Montesquieu, livre

11, chap. 6 de \Esprit des Lois : « Si la puissance législative

statue , non pas d'année en année , mais pour toujours , sur la levée

des deniers publics, elle court risque de perdre sa liberté. »
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L'ordonnance ajoute que, dans le cas où le roi donnerait des

ordres contraires aux dispositions qu'elle renferme, il est

enjoint aux préposés d'y résister, sous peine de saisie de leurs

propres biens.

Ces résolutions des états , ces concessions royales qui les

sanctionnent, opéreraient bien certainement une sorte de

révolution 1 dans l'état des affaires publiques , si elles recevaient

une loyale exécution de la part du prince, si les anciennes

seigneuries récemment réunies au domaine de l'état voulaient

reconnaître l'omnipotence de l'assemblée de Paris. Mais il n'en

est rien , car les exactions continuent sous l'autorité royale ,

et plusieurs provinces , soit par esprit de localité , soit par

l'effet de leur pénurie ou de leur mauvais vouloir, refusent de

se soumetre à la gabelle et aux autres impôts.

Au 1er mars suivant, qui est le jour indiqué pour la tenue

des états , les trois ordres réunis au château de Ruel , près

Nanterre , prennent en considération la nécessité des affaires ,

l'insuffisance des rentrées obtenues sur les impôts précédem

ment octroyés ; ils votent une taxe directe ou capitation basée

sur les revenus présumés de chaque contribuable. Ce tribut est

fixé à quatre livres pour cent de revenus, à quarante sols au-

dessous de cent livres , à vingt sols au-dessous de quarante

livres. Bourgeois, marchands, ecclésiastiques, nobles, tout

le monde , même le roi , est soumis à la taxe ; il n'y a d'excep

tion que pour les veuves, les enfants en tutelle, les moines

1 M. de Chateaubriand dit à cet sujet, au 4e volume des Etudes his

toriques : « Si le royaume eût été un corps compacte , si une guerre

d'invasion n'avait pas détourné les esprits de la politique , il est

probable que les trois états se fussent fondés comme le parlement

d'Angleterre. —Par les choses que l'ordonnance défend, on apprend

ce qui avait été permis.... »
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cloîtrés et les mendiants. Mais on s'aperçoit bientôt , dans la

perception de cet impôt , que ses bases ont été mal combinées,

et que le pauvre paie plus que le riche. De là naissent de nou

veaux sujets de plaintes, dont les factions s'emparent en dehors

des états , pour exciter de nouvelles résistances et des dissen

sions déplorables en présence de l'ennemi étranger, qui s'avance

en force à travers nos provinces. Car l'une des époques les plus

désastreuses des annales françaises vient de s'ouvrir, comme

pour mettre en discrédit les innovations introduites brusque

ment par les deux dernières assemblées dans la constitution du

royaume. Ce qui portera par la suite de judicieux historiens à

considérer ce premier élan de la nation vers la liberté , sous

l'aspect d'un de ces mouvements irréguliers et intempestifs

provoqués par excès de souffrance , qui ne produisent aucun

effet durable sur la société , frappée de surprise , aucun chan

gement notable dans la nature du gouvernement, ramené

presqu'aussitôt à sa situation, bien fausse sans doute, mais

habituelle et forcée.

Bien peu de mois doivent s'écouler entre la séparation des

députés qui viennent d'établir cet impôt, dont la répartition

est si injuste pour les petites gens, et l'ajournement des états fixé

à la St-André de l'année 1356 ; mais quelle suite d'évènements

déplorables va marquer ce court espace de temps ! Tandis que

les hommes d'armes d'Angleterre tiennent garnison dans nos

plus belles provinces, les commissaires délégués par les états

pour la levée des subsides, ne rencontrent sur les terres

demeurées françaises, que résistance de la part des gens de

toute sorte , qui ont eu pouvoir de s'armer selon leur état, et

opposition de la part des officiers royaux , chargés de contrarier

l'accomplissement d'une mission conférée sans autorité suffi

sante , et de rétablir au profit de la couronne toutes voies de-

rigueur.



7(1

Chacun sait aussi les troubles qui advienuent au sein des

bonnes villes et du plat pays sur la nouvelle de cette journée

du 19 septembre, si désastreuse pour le grand host de France,

conduit par le roi en personne es champs de Beauvoir et de

Maupertuis , près de Poictiers. — Ce n'est point ici le lieu de

conter, d'après messire Jehan Froissart , comment le roi ayant

ouï dire que le prince de Galles, à la tête de ses gendarmes et

archers d'Angleterre, est entré moult avant en son pays et

approche durement le bon pays de Berry, fait un très espécial

mandement à tous nobles et fiefs-tenants de lui, qu'ils viennent

devers lui sur les marches de Blois et de Touraine, car il veut

combattre les Anglais ; comment toute la fleur de chevalerie

de France chevauche tant qu'elle vient sur les champs de Poic

tiers , où les bannières du roi ventilent et sont arrêtées devant

les gens du prince de Galles , en tout et partout nombres

point plus de huit mille hommes , mais ordonnés en un très

fort lieu , fortifié durement de haies et buissons ; comment les

batailles étant ordonnées , sont reçus et donnés maints horions

de haches , d'espées et d'autres bastons de guerre ; comment

nos gens , après avoir fait merveille d'armes, sont en peu de

temps reboutés et mis eii chasse , tant qu'ils sont tous morts

ou prins et petit s'en sauve ; comment enfin le roi Jehan , qui

pourtant est très bon chevalier, et tient une hache de guerre

dont bien se défend et combat , baille enfin son gant dextre à

un chevalier ennemi , et est conduit prisonnier par devers le

prince de Galles. Cependant les suites de cette cruelle défaite

et de la captivité du monarque sont telles , que le peuple est

dans la stupeur, que les hommes d'armes échappés au massacre

sont hautement blâmés et haïs des communes , qu'aucune con

fiance ne saurait être accordée au jeune dauphin Charles , bien

jeune d'âge et de conseils , qui l'un des premiers a fait défection

à la journée de Poictiers.
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Sous le titre de lieutenant-général du royaume, le prince juge

convenable de hâter la réunion des états. Il l'indique pour le 15

octobre, en la ville de Toulouse , où les députés de la Langue-

d'Oc sont convoqués, pour le 17 du même mois, en la ville de

Paris, où ceux de la Langue-d'Oil doivent reprendre leurs déli

bérations.

Dans l'assemblée de Toulouse ■ , présidée par le comte d'Ar

magnac et qui parait peu nombreuse , on présente , pour faire

la guerre contre les ennemis du roi, cinq mille glaives et six

mille sergents ; et pour la finance , les nobles accordent trois

deniers tournois par semaine; et pour leurs terres et gens des

bonnes villes, que tout homme et toute femme de confession,

excepté gens mendiants , paieront chacun les trois deniers la

semaine ; que ceux qui ont meubles et possessions paieront en

outre , pour cent livres tournois de meubles , deux deniers par

semaine ; et pour cent livres tournois de foncier, un demi-tour

nois la semaine , nonobstant les trois deniers de capitation. Les

gens d'église ne consentent à aucune finance avant d'avoir

obtenu la permission du pape. En octroyant ces deniers , les

gens des états exigent la refonte des monnaies.

Mais l'attention se porte plus particulièrement sur l'assem

blée des états de la Langue-d'Oil , convoquée au pied dé ce

trône demeuré vide , au sein d'un pays qui ressent toutes les

misères de la guerre , dans le centre même où s'agitent les

factions. Divers récits ont été faits par les historiens modernes,

qui ont considéré cette réunion des états de 1356 sous des points

1 Voir {'Histoire du Midi de la France, par M. Mary-Lafon,

tome 5. 10* partie. Son récit n'est pas conforme à celui des autres

historiens qui rapportent une décision des états portant que l'or ,

l'argent , les perles , le vair et autres cointises seraient supprimes

des habillements jusqu'à ce que le roi sortit de prison.
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gique naïveté de celui de Froissait , qui rapporte comment

t Tous les prélats évéques et abbés , tous les nobles seigneurs

et chevaliers, et le prevost des marchands, et les bourgeois

de Paris et le conseil des bonnes villes se trouvent ensemble, et

veulent savoir et ordonner de quelle manière le royaume sera

gouverné jusqu'à donc que le roi leur sire sera délivré. »

« Et veulent savoir aussi plus avant ce que le grand trésor

que on avait levé au royaume du temps passé , en dixièmes , en

male-toultes, en subsides et en forges de monnaies, et en toutes

autres extorsions, dont les gens avaient été forcenés (accablés)

ettriboulés (tourmentés), et lessoudoyers mal payés, et le

royaume mal gardé et défendu , étoit devenu ; mais de ce ne

savoit nul à rendre compte. »

Or, cette assemblée , convoquée afin qu'il soit pourvu à la

recouvrance du roi et au gouvernement de la chose publique

et du royaume , se compose de huit cents députés , dont la

moitié au moins appartient au tiers-état. On peut voir en la

grand'chambre du parlement de Paris , sous la présidence du

dauphin, chaque ordre se constituer, après avoir entendu

Pierre de la Forêt , archevêque de Rouen et chancelier de

France , qui expose les malheurs du royaume ; la grande mfor-

tunité1 du roi, qui a été emmené en captivité, montre combien

chacun doit mettre peine à sa délivrance, et requiert, de par

monseigneur le duc , conseil comment le roi pourra être déli

vré , et aussi de gouverner les guerres et aider à ce faire.

Les gens d'église, par la bouche de Jean de Craon , arche

vêque de Reims , les nobles , par la bouche de Philippe duc

d'Orléans, frère du roi, les gens des bonnes villes, par la

1 Chroniques de St-Denys, citées par M. Henrios de I'assey.
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bouche d'Etienne Marcel , bourgeois de Paris et alors prévôt

des marchands , requièrent délai pour s'assembler et délibérer

sur les choses dessus dites , lequel leur est donné.

Alors sont ordonnés plusieurs conseillers du dauphin , pour

aller près des députés assemblés aux cordeliers , chacun en

son état ; mais quand ces conseillers y ont été par deux jours ,

on leur fait dire que lesdits trois états ne besoigneront point

tant que les gens du conseil du roi y seront présents.

Après l'expulsion des conseillers de la couronne , chaque

ordre entre en délibération sur la position difficile du royaume,

sur tous les points de l'administration qui semblent appeler

une réformation. Deux hommes exercent une grande influence

dans l'assemblée : l'un est cet Etienne Marcel qui déjà a dirigé

les demandes des états en 1355, et dont les idées paraissent

supérieures à celles de son siècle. L'autre est Robert-le-Cocq ,

évêque de Laon , président au parlement de Paris , qui , placé

dans un haut rang , mais rappelé , dit-on , par les malheurs de

l'état à ses anciennes sympathies , fait cause commune avec les

réformateurs. L'histoire nous montre aussi, en dehors des

états , le fameux roi de Navarre , qui , du fond de sa prison ,

souffle le feu de la sédition sur le royaume.

Cependant l'assemblée , en raison du nombre de ses mem

bres, et pour donner de l'unité à ses travaux, choisit des

commissaires pris dans chaque ordre, qui sont chargés de

régler tout ce qu'ils croiront convenable.

1 Voir l'Histoire des Français, par M. Lavallée , t. 2, p. 40, édit.

in-8°. — M. de Chateaubriand présente Marcel comme un tribun.

— Voir l'analyse raisonnée de YHistoire de France. — Voir aussi

les Notices biographiques insérées à la suite de YHistoire des

Etats-Généraux , par M. Boullée.
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Ces élus, au nombre de quatre-vingts, ou de cinquante seule

ment selon d'autres annalistes , se réunissent pendant quinze

jours. Leurs résolutions, approuvées par les états en une con

férence secrète , se résument dans les articles suivants, rédigés

en forme de conseils donnés au lieutenant du royaume :

« Qu'il écoute Dieu , qu'il le craigne et l'honore lui et ses

ministres, qu'il fasse bonne justice tant du grand comme du

commun.

« Qu'il élise, par le conseil des trois états, anciens, grands

et notables du clergé, des nobles et bourgeois , qui continuel

lement près de lui fussent et par qui il se conseillât, et que

rien par les jeunes, simples et ignorants du fait de gouverne

ment et de justice il ne ordonnât.

« Qu'à cet effet , quatre prélats , douze chevaliers et douze

bourgeois, élus par les états, soient, comme conseils du

prince , établis souverains pour le fait du gouvernement et de

la guerre , et pour la réforme de la chambre des comptes et

des autres administrations;

« Que le dauphin ne nomme aucuns officiers, si ce n'est

après grande et mûre délibération de son conseil, pourvoyant

aux offices et non aux personnes ;

« Que aucuns , qui notoirement ont eu le gouvernement du

royaume du temps du roi notre sire , et qui très mauvaise-

ment , désordonnément et non profitablement ont encore ledit

gouvernement au très grand dommage du roi , du royaume et

des sujets , soient ôtés perpétuellement de tous offices royaux ;

desquels aucuns ont été nommés à M. le dauphin ;

« Que le roi de Navarre , qui avait été arrêté , soit remis en

liberté.

« La commission et les états offrent d'entretenir, à ces condi

tions , trente mille hommes d'armes , et consentent que pour

subvenir à cette dépense , il soit payé par les ecclésiastiques un
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dixième et demi de leurs revenus, par les nobles pareille som

me, et qu'un homme d'armes sera soudoyé par cent feux.

Toutes lesquelles aides seront levées et distribuées par ceux

qui devront être à ce commis par les trois états et autorisés

par M. le duc. »

« On est étonné, dit M. de Châteaubriand , de voir un corps

qui n'avait aucune expérience , marcher si directement à son

but , et suivre d'un pas ferme les routes que l'on a depuis

suivies. »

Mais ces demandes exposées au dauphin en particulier ne

sont pas renouvelées en public. Le prince cherche à gagner

du temps sur cette communication , aimant mieux se passer

d'argent que d'abandonner la souveraineté aux états. Au jour

fixé pour la séance de clôture , après avoir pris l'avis des gens

de son conseil , il allègue la nécessité d'attendre , pour répon

dre aux demandes qui sont faites , des nouvelles du roi retenu

prisonnier en Angleterre ; il invite les députés à consulter leurs

villes et leurs provinces sur des propositions qui tendent à

changer l'ancienne constitution du royaume, promettant de

les mander de nouveau quand il sera temps.

Ce qui intervient à la suite de cette assemblée de 1356 dans

les murs de Paris et au sein des provinces , est retracé sous

diverses couleurs par les historiens , et nous n'avons pas besoin

de le rappeler ici.

Aussi bien voici qu'une nouvelle réunion des états est convo

quée dès le mois de février suivant , et que le dauphin , après

avoir tenté une émission de monnaie altérée , se trouvant en

présence de la commune de Paris, en armes et en état de

rébellion , voit revenir les députés moins nombreux , mais plus

énergiques et plus résolus qu'au mois de novembre.

Les états, pour donner plus d'autorité à leurs résolutions,

les rédigent par écrit et les expédient dans les provinces , qui,
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en moins d'un mois, les renvoient, après les avoir lues et ap

prouvées.

Le 3 mars , dans une séance publique tenue en présence du

dauphin, Robcrt-le-Cocq , évêque de Laon, au nom d'une

commission du gouvernement, composée de douze personnes

du clergé , d'un même nombre délégué par la noblesse , et de

douze bourgeois1 , afin de parler et ordonner des besognes du

royaume , notifie les intentions ou plutôt les ordres des états.

Il requiert que vingt-deux officiers et conseillers de la cou

ronne , qu'il désigne par leurs noms et qualités , soient privés

de tous offices royaux , parce que moult de méchiefs sont venus

par eux au royaume, en raison des mutations de monnaies

ainsi que de la mauvaise administration des deniers que le roi

avait eus du peuple.

Que tous les officiers du royaume soient suspendus, et que

plusieurs réformateurs soient donnés, lesquels seront nommés

par les trois états , qui auront la connaissance de tout ce que

on voudra demander aux dessus nommés et contre iceux dire

et proposer.

Que bonne monnaie courût, telle que les trois états l'ordon

neraient.

Pour prix de ces exigences , les états offrent trente mille

hommes d'armes , à condition que lesdits états s'assembleront

de plein droit à la quinzaine de Pâques suivante , et deux fois

après cette époque jusqu'au 15 février.

Le dauphin accorde toutes les requêtes et fait publier le 3

mars suivant une ordonnance conforme aux représentations des

états. Les commissions intermédiaires exercent, durant l'in

tervalle des sessions , le pouvoir souverain. Le prince n'a plus

1 Chroniques de Froissart.
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d'autre pouvoir que de promulguer les actes qui portent « de

l'avis de notre grand conseil des états et des hommes des

bonnes villes. »

En cette même année 1356, les états de la Langue-d'Oc sont la /^gue-croc

réunis à Toulouse ; ils ne se montrent pas moins empressés à d* lîS6-

secourir l'état par des levées d'hommes d'armes et par des sub

sides ; mais ils désignent aussi des commissions prises dans

leur sein pour la perception des impôts et pour leur emploi.

Durant les troubles qui marquent l'année 1557, les états Éuts de m'-

sont réunis par trois fois. Dans la première assemblée, il n'est

rien conclu ; dans la seconde , on concède l'affaiblissement des

monnoies ; dans la troisième , un subside est octroyé sur les

gens d'église, sur les villes et sur le plat pays.

C'est alors que le dauphin , qui , depuis la captivité de son

père, a porté le titre de lieutenant du roi , prend celui de régent

du royaume , d'après l'assentiment des états.

Les états doivent se réunir au mois de mai 1358; mais le Étais de isss.

régent , pour les dérober à l'influence des partis qui dominent

dans Paris, convoque l'assemblée à Compiègne. Peu de députés

répondent à la convocation ; mais l'esprit de réaction en faveur

de l'autorité royale et contre l'influence de la commune de Paris,

se fait remarquer dans les délibérations de cette assemblée.

Elle vote un subside pour les besoins de l'état; mais elle

retient encore la recette et l'emploi des deniers.

L'ordonnance du 14 mai , rendue en conséquence des résolu

tions arrêtées dans ces états , renferme des règlements sur les

monnaies, sur l'usure et les aliénations du domaine royal. C'est

probablement dans cette assemblée que l'acte d'accusation est

dressé contre Robert-le-Cocq , chef du parti démocratique.

Cependant , les entreprises du roi de Navarre et du prévôt

Marcel ont porté les adversaires de l'autorité royale à des excès

qui les rendent odieux ; la discorde pénètre dans leurs conseils.



78

On connaît les circonstances de la mort de Marcel , frappé

d'un coup de hache-d'armes au moment où il va livrer les

clefs de Paris aux Anglais et aux soldats du roi de Navarre.

On a souvenance , en ce même temps , des cruautés exercées

dans les provinces par les paysans révoltés , qui , sous les san

glantes bannières de la Jacquerie, prennent revanche des

mauvais traitements qu'ils ont reçus en mainte occasion de

ceux qui possèdent les châteaux et forteresses. Tout le plat

pays et les villes elles-mêmes sont pillés et dérobés par des

aventuriers qui ont pour chefs des. seigneurs sans avoir. Tous

ces malheurs , se joignant aux désastres occasionnés par la

guerre que l'on soutient à outrance contre l'étranger enhardi

par nos divisions , font sur les esprits une vive impression et

favorisent la réaction qui tend au rétablissement de l'autorité

du régent.

Emis de !K>9. C'est au mois de mai 1359 et dans ces circonstances que ce

prince fait l'ouverture des états convoqués à Paris, et leur donne

communication du traité qui vient d'être négocié en Angleterre.

La misère et l'anarchie sont si grandes , que l'on ne voit à cette

assemblée qu'un petit nombre de députés.

« La1 sont lues et relues les lettres du roi apportées d'An

gleterre par ses messagers, ouïes et bien entendues , et de tout

point considérées et examinées ; si ne peuvent les conseils du

royaume de France adoncques être d'accord, et leur semble ce

traité trop dur, et répondent d'une voix auxdits messagers ,

qu'ils auraient plus cher à endurer et porter encore le grand

meschef et misère où ils sont , que le noble royaume de France

soit ainsi amoindri et défraudé ; que le roi Jean demeurât donc

1 Froissart.
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en Angleterre , et que quand il plairait à Dieu, il y pourvoirait

de remède. »

Il est donc résolu qu'on fera bonne guerre aux Anglais ; en

conséquence, les états s'occupent de la levée d'une armée et de

l'octroi d'un subside. Il est à remarquer que, par la décision des

états, les nobles sont astreints, malgré le service qu'ils doivent

faire en personne , à payer les impositions octroyées par les

bonnes villes. La ville de Paris s'engage d'entretenir six cents

fantassins , quatre cents archers et mille brigands1. Les autres

députés ne veulent rien octroyer sans parler à leurs villes.

On a pris , depuis la tenue fréquente et périodique des états ,

l'usage de soumettre leurs résolutions à la sanction des assem

blées provinciales.

Le dauphin met à profit les bonnes dispositions des députés

pour faire abolir les actes d'administration du parti démocra

tique , compromis par ses excès , et il rétablit ses officiers qu'il

n'avait oncques éloignés de son amour.

Ainsi finissent les états convoqués sous le règne du roi Jean.

Ainsi se termine cet essai du pouvoir national , « épisode cu

rieux de notre histoire , et qui semble un hors-d'œuvre * , tant

il a été peu préparé , tant il a peu de suite ! »

Le dégoût des violences populaires , la grande guerre contre

l'Angleterre font mettre en oubli les garanties obtenues alors ,

et Charles V, nouveau roi de France , va remplacer par d'autres

conseils ceux des états , en plaçant ses successeurs au-dessus

1 On donne en ce temps le nom de brigands à dos soldats enrôlés

sous les ordres d'un aventurier, et qui, par forme de supplément de

solde , ravagent le pays qu'ils défendent.

* Lavallée , Histoire des Français.
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de toute tentative qui pourrait imposer à la royauté le contrôle

des délégués de la nation.

« Des germes de liberté politique , dit M. de Chateaubriand ,

dans l'ouvrage précité , se trouvèrent donc perdus au milieu

de la monarchie féodale , qui , bien qu'ébranlée dans ses insti

tutions, était encore toute puissante par ses mœurs. Aussi,

après les états de 1356-1357 voit-on le pouvoir à peine né de

ces états , décroître. La couronne qui les avait convoqués, en

eut peur : leur retour dans les temps de calamités ne parut plus

qu'un signal de détresse , et leur souvenir se lia à celui des

malheurs qu'ils n'avaient pas faits et qu'on ne leur laissait pas

le temps de réparer. »

Assemblée Le roi Jean , rentré en France par suite du funeste traité de

Bretigny, portant cession au monarque anglais de nos pro

vinces de l'Ouest , convoque en 1363 une réunion des états de

la Langue-d'Oil , à Amiens ; mais les désordres qui règnent

dans le royaume empêchent la plupart des députés de se ren

dre à cette assemblée , qui ne signale son existence que par

quelques actes assez peu remarquables sous le point de vue

législatif et politique.

Charles V. Charles V, pendant un règne de seize ans, commencé en

1364, paraît avoir pris à tâche, sinon de discréditer les états-

généraux, comme l'en accuse M. de Sismondi dans son Histoire

des Français , au moins d'habituer la nation à l'idée de s'en

passer. Il conserve le souvenir des épreuves qu'il a dû subir

comme régent. S'il convoque parfois autour de sa personne

divers conseils , rien dans leurs délibérations , dans les résul

tats qu'elles obtiennent , ne rappelle les assemblées, les débats

ni les grands règlements du règne précédent

La fameuse ordonnance de 1374, qui fixe à quatorze

ans la majorité des rois , est rendue sans le concours des

états.
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Quelques historiens ont cependant qualifié d'états-généraux

trois assemblées convoquées sous Charles V.

Au mois de juillet 1367, des prélats , des princes du sang , dTSn?0

des gens d'église, des députés de quelques villes se réunissent

à Chartres et ensuite à Sens. Il s'agit de porter remède aux

désordres causés par les grandes compagnies que le prince de

Galles vient de ramener d'Espagne en Guienne.

Plusieurs articles de trois ordonnances sous la date de eette

année , touchant l'armement des forts , la garde des villes , la

réforme des abus dans la perception des aides et dans le régime

des eaux et forêts , sont les résultats de cette assemblée.

Une circonstance plus remarquable et qui se rattache à ^Eh»*

l'histoire de nos provinces de l'ouest , occasionne , au mois de

mai de l'année 1369, une assemblée des prélats, des princes

et seigneurs , convoquée par le roi dans la chambre du parle

ment à Paris 1 , « et aussi avaient gens des bonnes villes été

envoyés à ladite assemblée, en si grand nombre, que toute

ladite chambre en était pleine. »

On sait qu'en ce temps le prince de Galles , constitué souve

rain de l'Aquitaine en vertu du fatal traité de Bretigny et de

la cession du roi Edouard d'Angleterre son père , a établi sur

ses états un nouvel impôt d'un franc par feu, le riche por

tant le pauvre, et qu'il a tenté d'étendre ce droit de fouage

sur les terres de la noblesse. Mais en opposant un refus à

l'exercice de ce droit , les principaux seigneurs de nos provinces

ont soumis leurs réclamations au roi de France , comme tenant

la cour du suzerain. Un ajournement en forme a été donné à

la requête dudit seigneur roi , et par le ministère d'huissiers5,

1 Grandes Chroniques de Saint-Denis

' Froissart.
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au prince de Galles , qui est mandé en la cité de Paris , pour

ouïr droit sur lesdites complaintes , « et qui répond qu'il ira

volontiers à l'ajournement , mais que ce sera le bassinet en tête

et soixante mille hommes en sa compagnie. »

Sous cette apparence de formes judiciaires, il ne s'agit de

rien moins que des questions relatives à la validité du traité de

Bretigny, qui n'a pas été soumis à la sanction des états de

France. Le moment semble opportun pour la discussion de ces

questions , alors que la révolte des provinces du midi a porté

une première atteinte à la puissance du monarque anglais, bien

qu'il soit intervenu dans la contestation en prenant fait et cause

pour son fils.

Dans les premières séances de cette assemblée , et en pré

sence du roi de France , on expose les arguments des deux

souverains , et puis la résolution prise par Charles V, en son

conseil privé , de recevoir l'appel des seigneurs d'Aquitaine ,

quoi qu'il en dût advenir.

Les trois ordres répondent d'un commun accord, après

mûre délibération et après avoir entendu le roi lui-même , qui

demande conseil sur les fautes qu'il a pu commettre dans cette

affaire, que le prince a suivi les règles de la justice, qu'il n'a

pu rejeter l'appel, et que si le roi d'Angleterre en prenait

occasion de lui déclarer la guerre , cette guerre serait injuste

de sa part.

Le principe de la guerre étant admis , une nouvelle assem

blée est convoquée au mois de décembre 1369, et la facilité

avec laquelle on vient d'accepter le sort des armes coûte cher

aux trois ordres , qui maintiennent les impositions établies au

temps du roi Jean sur les ventes , sur le droit du treizième, sur

la vente particulière du vin et des autres boissons. Les villes

s'imposent un droit d'entrée pour les vins. On admet aussi un

fouage pour chaque feu du plat pays , le fort portant le faible ,
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quoique la guerre soutenue contre la puissance anglaise ait

précisément pour but de délivrer une portion de nos provinces

de cet impôt odieux.

A la vue des résultats ainsi obtenus par Charles V, il faut

bien convenir, avec l'un de nos historiens, qu'aucun roi ne

prit plus de conseils et ne se laissa moins gouverner.

L'avènement du jeune roi Charles VI, en l'année 1380, ouvre Charles vi.

une longue période de troubles, de guerres et de misères,

mais il signale en môme temps les suites et le développement

du grand mouvement populaire qui a éclaté durant ce 14' siècle.

Les historiens font remarquer, sous ce dernier point de vue,

que la fermentation n'est pas un état particulier au royaume

de France , puisque les villes d'Italie , les communes de Flandre

et celles d'Angleterre répondent par des actes , par des prises

d'armes , aux tentatives des factions qui règnent dans Paris.

Le tableau de cette époque désastreuse a été retracé de nos

jours, sous ses divers aspects, par plus d'une main habile.

Les détails qui se rattachent aux querelles sanglantes des

maisons d'Orléans et de Bourgogne , les grands combats livrés

entre les redoutables champions de la chevalerie , tout bardés

de fer, et les gens des communes , n'ayant encore pour armes

que les instruments de leurs métiers ; les scènes populaires si

animées et si cruelles ; ce souverain , qui , jeune encore , dans

la fougue de l'âge et des passions , va cherchant des occasions

de guerres et de plaisirs , mais frappé plus tard de démence

et devenu, pour les princes de son sang, un déplorable jouet,

pour son peuple , l'objet d'une tendre pitié ; ces belles défenses

des villes contre les armes de l'étranger ; ces journées de dé

faites , qui frappent au cœur la noblesse ; ces traités plus hon

teux encore , qui placent l'héritier de la couronne d'Angleterre

sur le trône des Valois ; la situation particulière de notre pro

vince, si jalouse de se montrer française, en subissant les
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gravé en traits profonds dans la mémoire de tout homme quel

que peu familier avec nos annales.

Mais il y a aussi des aperçus à saisir dans la convocation et

dans les actes des états-généraux , qui se réunissent quatre

fois durant ce règne , en des circonstances bien diverses.

Dès le moment où le jeune roi, âgé de douze ans, s'est trouvé

tout à la fois en présence de ses oncles , qui se disputent le

pouvoir qui est à exercer sous son nom , et des bourgeois de

Paris , qui , assemblés en tumulte autour du palais, réclament

la remise des taxes imposées sous le dernier règne , ainsi que

l'exécution d'une prétendue ordonnance du feu roi , portant ,

dit-on , abolition de tout ce qui a été établi par lui sans le

concours des états ; plusieurs historiens font mention d'une

réunion desdits états de la Langue-d'Oil et lui assignent pour

date le 14 novembre 1380.

Êiatsdei38o. LeS ordonnances royales de cette année sont les résultats

de cette assemblée. Elles portent abolition de tous les impôts

établis depuis Philippe-le-Bel , confirmation des immunités,

noblesses, franchises, priviléges, dont les sujets dudit roi

Philippe-le-Bel avaient joui.

Cependant, la nécessité de pourvoir aux dépenses de l'état,

nonobstant cette remise des taxes et cette confirmation des

franchises anciennes , donne lieu à la convocation de plusieursAssemblées ' r

de i38i à 1382. assemblées particulières , qui , de 1381 à 1382 , autorisent la

levée de plusieurs impôts. Sur le refus opposé par le peuple de

Paris et des autres grandes villes à la perception de ces taxes ,

refus suivi de la révolte dite des Maillotins , une assemblée

des états est convoquée à Compiègne pour le 15 avril 1382.

Etais de 1382. Le premier président du parlement de Paris expose , au nom

du roi , que l'on ne peut rien diminuer des dépenses néces

saires qui ont été autorisées sous le dernier règne , et que la
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couronne doit recourir aux ressources dont on a fait usage

sous ce même règne. La seule réponse des députés est de faire

connaître que leurs pouvoirs ne leur permettent aucune con

cession pour le moment, qu'ils doivent se retirer près de ceux

qui les ont envoyés , afin de leur donner communication des

demandes du roi , promettant du reste de ne rien négliger pour

déterminer les sujets de Sa Majesté a se conformer à ses inten

tions.

Quelque temps après , quelques-uns de ces députés se ren

dent près du prince à Meaux , et déclarent qu'il est impossible

de vaincre la répugnance des peuples 1 au sujet du rétablisse

ment des taxes.

Il faut donc confirmer la suppression des impôts , et sur la

plainte des trois ordres, on dresse une déclaration du roi qui

renonce à tout ce qui a été fait, depuis Philippe-le-Bel , de

contraire aux franchises, libertés, priviléges et immunités de

la nation.

Ce retour vers les souvenirs des premières années du 14'

siècle, de la part de cette dernière assemblée, qui prend acte

des avantages obtenus en ce temps , est digne de remarque et

semble manifester dans ces générations, qui se succèdent au

milieu de tant d'évènements bien propres à exciter des préoc

cupations de tous les instants, une sorte de constance qui

va droit au but proposé et met à profit les traditions anciennes,

ainsi que la situation présente, pour assurer les progrès de la

cause nationale.

1 Potnu mori quant leventur! Mourir plutôt que de souffrir ce»

levées.



XVe SIÈCLE.

Tout semble préparé dans la société française telle qu'elle

se trouve constituée sous l'empire des évènements qui marquent

la transition du 14e au 15e siècle , pour imprimer un mouve

ment rapide à cette puissance populaire que l'histoire nous

montre maîtresse absolue au sein des villes , répandue , à grand

bruit, au milieu des campagnes, sur les ruines des châteaux

féodaux et des établissements de l'église , et se faisant une

large place dans les états-généraux. Mais, par l'effet d'une

réaction dont l'origine et les suites sont notées aussi dans

l'histoire , ces assemblées deviendront moins fréquentes, moins

tumultueuses , moins hardies , à mesure que nous avancerons

vers les dernières périodes de ce siècle , qui sont pourtant en

travail des intérêts généraux et de notre nationalité.

C'est qu'en ce même temps la royauté va prendre possession

de sa pleine puissance, et tirer parti des évènements eux-mêmes

qui semblaient préparer sa ruine. Remarquons dès ce moment

que , durant vingt années de guerres étrangères , de troubles

intérieurs, de désastres inouïs et sans cesse renaissants, qui

s'écoulent à la suite de la tenue des états de 1382 , toutes les
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éprouvent le besoin de lever de nouvelles taxes , ils ont recours

à des réunions particulières des membres du clergé ou des dé

putés des bonnes villes, dans l'espoir d'obtenir ce qu'une

assemblée générale des trois ordres aurait probablement

refusé.

Cependant, la cour a rarement occasion de se louer de la

docilité de ces clercs et de ces bourgeois ; l'université de Paris ,

qui a contracté dans les disputes de l'école et dans les délibéra

tions des conciles , devenus si fréquents à cette époque de con

troverses et de schismes , l'habitude des discussions animées ,

des remontrances peu respectueuses, fournit là plus d'un

véhément orateur. Les conseillers de la couronne ne sont pas

sans anxiété au bruit des harangues qui retentissent dans le

parloir aux bourgeois.

Au mois de janvier 1413, la faction de Bourgogne, alors do

minante, juge convenable de réunir les états qui sont convo

qués en la galerie de l'hôtel de Saint-Paul pour le 30 janvier.

Là , Jean de Nesle , chancelier de Guienne , expose le sujet

de la réunion. Les malheurs du royaume , la nécessité de sou

tenir la guerre contre le monarque anglais, imposent des char

ges que l'on nepeut soutenir qu'à l'aide d'une grosse taille. Les

députés sont ajournés à six jours pour fournir leurs ré

ponses.

Le clergé et l'université paraissent être chargés de porter

la parole au nom des trois ordres. On n'épargne pas les dé

tails touchant les désordres introduits dans l'administration

dela justice: l'avidité des gens de finances, les prodigalités

des princes , la sédition et l'ambition sont les deux sources des

malheurs du royaume. — Que sont devenus les impôts votés

dans ces derniers temps? — Au regard de la guerre, que

Von fasse tantôt et au plus bref ce que faire se pourra. Mais \a

Etats de 14 1 s
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forme et la. manière des guerres ue se doit point ouv rer en si

grande compagnie, afin que le secret ne vienne à la cognais-

sance des adversaires du roi. — Quant à l'aide, les députés

n'ont pouvoir de oir et rapporter.

L'université , représentée pour la première fois comme cor

poration aux états , fait, par l'organe de l'un de ses docteurs ,

une vive remontrance sur les désordres causés par l'ambition

des princes , dans l'administration , dans les finances , sur les

exigences des gens de cour et des capitaines. — Mais quel

qu'un à la cour trouve bien impertinent « que des hommes qui

font le trafic de doctrines , étendent l'autorité des classes jus

qu'au gouvernement de l'état.»

Un autre membre de l'université, Eustache de Pavilly, est

chargé par les états de rédiger un mémoire des vices de l'ad

ministration et des moyens d'y remédier. Ce document est lu

en présence du roi et d'un grand nombre de seigneurs et de

députés. Tout ce que les partisans du duc de Bourgogne ont

pu recueillir de griefs contre le parti contraire , de détails d'ad

ministration , d'abus dans la gestion du domaine royal , est

présenté en ce mémoire sous des formes acerbes et parfois

grossières. On désigne au prince les officiers qu'il doit con

server ou punir. On ne se fait pas faute de scruter l'origine de

certaines fortunes particulières, de provoquer des mesures

violentes contre les personnes, des spoliations iniques contre

les biens.

« Nonobstant les sommes accordées pour vos dépenses ,

dit-on au roi , les marchands ne sont pas payés de leurs den

rées, les serviteurs de votre hôtel sont très mauvaisement

contentés ; quant à la réparation de vos fours , moulins et

châteaux, tout va en ruine et perdition. Quant à l'épargne de

votre domaine, il n'y a pas un denier pour le présent. —Vous

avez très grand et excessif nombre de trésoriers , et Dieu sait
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pourquoi ils entrent si volontiers ès-dits offices1, sinon pour les

larcins qu'ils font et y trouvent.

Des commissaires sont nommés pour travailler aux réfor

mes requises , et les doléances de l'assemblée ainsi que le tra

vail des délégués se résument dans l'ordonnance royale du 25

mai 1413. C'est un code tout nouveau , divisé en dix chapitres,

qui contient des règlements touchant le domaine, les monnaies,

les aides , la trésorerie des guerres , la chambre des comptes,

le parlement, la justice, la chancellerie, les eaux et forêts,

les gens d'armes.

Les émeutes qui éclatent à quelques jours de là, mettent obs

tacle à l'exécution de cette ordonnance , que l'on désigne sous

le titre de càbochienne , du nom d'une faction qui règne alors

dans Paris. Mais le triomphe du parti contraire , qui est celui

des Armagnacs , fait ensuite révoquer la grande ordonnance

de réforme , comme attentatoire à la majesté royale.

Les plus graves évènements marquent les sept années qui

s'écoulent entre la tenue des états de 1413 et la convocation

de l'assemblée, que l'on voit se réunir le 6 décembre 1420, dans

cette même salle de l'hôtel de Saint-Paul , à Paris.

Sans qu'il soit besoin de retracer tous les désordres , toutes a«jembwe

les scènes de carnage qui signalent les querelles des deux fac

tions auxquelles la France est livrée comme une proie , notons

la fatale journée d'Azincourt , où la noblesse de France suc-

1 Au nombre de ces trésoriers on cite Adrien Gliffahd , qui , par

la procuration du prévôt de Paris , duquel il est cousin à cause de

sa femme, a été tellement rempli de deniers, après avoir gâté tout

ce que son père lui avait acquis, qu'il est maintenant plein de rubis,

de diamants, de saphirs, et tient un excessif état rempli de vaisselle,

d'écuelles, de pots, de tasses , de hanaps.
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combe sous les traits des archers anglais , la prise de bon nom

bre de villes demeurées sans secours en présence de l'étran

ger , le meurtre du duc de Bourgogne , commis au pont de

Montereau , sous les yeux du Dauphin de France. Et qui pour

rait oublier ce traité de Troyes, signé le 21 mai 1420, entre

le duc de Bourgogne et le malheureux Charles VI , la reine Isa

belle stipulant , d'une part , les intérêts de la couronne et de

la France , et le roi Henry V d'Angleterre acceptant, d'autre

part , la main de Catherine , fille de notre roi , le titre de ré

gent du royaume et la succession au trône après la mort du roi

régnant, tandis qu'une proscription est prononcée contre le dau

phin , héritier direct de la couronne ?

Les deux états de France et d'Angleterre doivent rester unis

sous le même roi, mais en gardant séparément leurs lois et

leur administration nationales. — Un article du traité porte

que les trois états seront appelés à donner leur avis et consen

tement sur la réunion des deux couronnes. C'est en exécution

de cette clause que les états de France sont réunis à l'hôtel

Saint-Paul , tandis que ceux d'Angleterre siégent dans une

salle du Louvre. Mais nous détournerons nos regards de cette

dernière assemblée , parce qu'il y a assez de misères en celle

de France.

Dès le premier jour de l'assemblée du 6 décembre , le chan

celier donne lecture des articles du traité , et demande des sub

sidespour continuer la guerre contre le dauphin , ainsi qu'une

refonte des monnaies. Le malheureux Charles VI est présent ;

il déclare que tout ce qui est contenu au traité est l'œuvre de

sa volonté, requérant des députés le serment d'observer ce

traité et d'en assurer l'observation de la part du reste de ses

sujets.

Les états fournissent leurs réponses peu de jours après ,

dans les termes les plus explicites quant à la confirmation du
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traité de Troyesjils ajoutent qu'ils sont prêts de faire tout ce

qu'il plaira au roi et à son conseil d'ordonner. Ils jurent ce

traité sur les saints Évangiles, et les grands seigneurs re

mettent au roi Henry d'Angleterre leurs soumissions et leurs

serments scellés de leurs sceaux.

Par suite, le roi de France rend un édit pour que la paix,

ainsi jurée , soit observée comme loi du royaume. Par des let

tres patentes, il ordonne en outre, de l'avis de son cher fils

le roi d'Angleterre , régent et héritier de France, qu'il soit

fait une imposition d'une certaine quantité de marcs d'argent,

sur tous les aisés des bonnes villes et autres. L'université veut

réclamer, mais le monarque anglais déclare qu'il faut se sou

mettre , car autrement on sera logé en prison.

Le 31 avril suivant, les gabelles, impositions, quatrièmes

et autres subsides , sont remis sus , réservés les grains Alors

aussi faut-il dissimuler pour toutes personnes , dit Juvénal des

Ursins , en son histoire de Charles VI , et accorder ce qu'on

demande, ou autrement, assez légèrement, on les eût tenus

pour Armagnacs.

En l'année 1422, qui est la première du règne de Charles VII, charte» vu.

l'attention se partage entre le spectacle qu'offre la France du

Nord , placée sous la domination anglaise , saluant l'avènement

du jeune Henry VI , mais traitée comme pays de conquête , et

la France d'au-delà de la Loire , qui se range sous la bannière

de Charles VII , proclamé roi dans un petit château d'Auver

gne, en présence de quelques seigneurs de sa suite.

1 Voir sur ces détails relatifs à la tenue des états de 1420 , com

posés des créatures du Bourguignon et de l'Anglais, l'ouvrage pré

cité de M. Ratherv et les documents qu'il invoque en 1rs empruntant

aux auteurs anglais, pages 12 et suivantes.
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L'histoire écrite par les anciens historiographes de France ,

et celle qui de nos jours prend ses renseignements dans les

mémoires du temps ainsi que dans des actes authentiques

conservés aux archives du royaume et dans les annales des

provinces , expliquent différemment les circonstances fortuites

ou providentielles, qui font, par leur rencontre et par leur en

chaînement , qu'avant la fin de ce règne , l'étranger est chassé

de nos provinces , la fortune des Valois est rétablie, la royauté

est constituée dans sa pleine puissance et autorité. Mais les

faits et les explications que l'on peut vérifier en plus d'un

écrit , ne doivent nous servir ici que pour rechercher la part

que prennent les états à cette réintégration de la monarchie

et de l'unité nationales.

Dès l'année 1422 , le roi de Bourges a convoqué une pre

mière assemblée en cette ville ; il ne possède en propre que le

Dauphiné , le Poitou , le Berry , la Touraine , le Bourbonnais ,

l'Auvergne , la Guienne française : onignore les résultats de

cette réunion, qui ne peut être nombreuse.

Adeeu26é° En 1426, les trois états sont convoqués par Charles VII à

Meun-sur-Yèvres; c'est pour obtenir d'eux des subsides destinés

à faire cesser les pilleries et robberies des gens de guerre, qui

sont grandes. Hugues Combarel, évêque de Poitiers, parle

avec chaleur contre ces désordres, et propose de former un

fonds suffisant pour la solde des gens de guerre. Le sire de

Giac , ministre du roi , propose de jeter à l'eau les mécontents

qui font de telles remontrances.

Cependant, les états accordent unanimement une aide géné

rale: « Et si guerre est déclarée au roi, dès maintenant, et

toutes les fois que Iesdits cas écherront , iceux états ont ac

cordé et consenti, accordent et consentent que le roi , sans at

tendre autre assemblée ne congrégation des états , pour ce que

aisément ils ne se peuvent assembler, y puisse faire tout ce
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que ordre et justice le porte , promettant et accordant , tous

iceux états , de servir et aider le roi touchant ces matières, et

en ce lui obéir de tout leur pouvoir et puissance... Et ils lui of

frent , pour eux et tous les autres absents et habitants de ce

royaume , leurs corps , leurs biens , et tout ce qu'ils pourront

finer ( financer ), et de le servir et obéir envers et contre tous,

sans nul excepter jusqu'à la mort inclusivement. »

Tels sont les termes de la déclaration des états de Meun-sur-

Yèvres ; et si on la compare aux résolutions prises par les états

du siècle précédent , on s'étonnera du changement qui s'est

opéré dans la disposition des esprits. Il faut remarquer toute

fois que cette assemblée de 1326 ne réunit que les députés de

quelques provinces, qu'elle est placée sous l'influence de

l'ancien parti d'Armagnac , emporté dans un sens tout con

traire à la faction de Bourgogne , et qu'il s'agit de se délivrer,

à tout prix , de la domination anglaise , devenue, chaque jour ,

plus odieuse par son insolence et par ses vexations.

Au mois d'octobre 1 428 , lorsque les Anglais viennent de anembiée

mettre le siége devant Orléans , dernier rempart de la France,

les députés des provinces restées sous l'obéissance de Char

les VII , sont convoqués à Chinon , où l'héroïque fille du peuple

doit bientôt se présenter pour obéir aux voix d'en-haut qui

l'appellent à la délivrance du royaume. Ces états accordent une

aide de quatre cent mille livres , payable par toute sorte de

gens , hormis le clergé , qui fournit son aide à part. Ces mêmes

députés invitent tous les feudataires à se rendre sous l'éten

dard royal , pour sauver la monarchie.

Une assemblée tenue à Tours , en 1-433, est à peu près sans

résultats. Mais il ne faut pas oublier celle qui est convoquée,

dans la même ville , en 1435, lorsqu'Orléans est délivré, que

le roi a été sacré à Reims, que la pucelle d'Orléans, prisonnière

des Anglais , a été lâchement jetée aux flammes sur la place
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du vieux marché de Rouen, que la paix a été faite avec le duc

de Bourgogne par le traité d'Arras. C'est là que le monarque

jure, en présence des ambassadeurs de Bourgogne, le main

tien de ce traité , qui sépare de l'alliance anglaise son plus

puissant auxiliaire.

ëuis de i«9. Les états les plus remarquables de ce règne , sont ceux réu

nis à Orléans, le 25 octobre 1439, dans le moment où le

clergé de France a posé les bases de ses libertés dans l'acte

nommé la pragmatique sanction , où les conférences sont ou

vertes pour traiter de la paix avec la puissance anglaise , ex

pulsée de Paris et de la majeure partie de nos provinces.

Près du roi sont assis les grands seigneurs du royaume et

pareillement les prélats. La ville de Paris et les autres bonnes

villes ont un bon nombre de députés.

Le chancelier fait connaître à l'assemblée la situation des

affaires du royaume et des négociations entamées pour mettre

fin à la guerre. La question de la paix et de la guerre est con-

tradictoirement agitée entre divers orateurs. Mais la résolution

des états est en faveur de la paix , et les ambassadeurs char

gés des premières négociations sont envoyés à Saint-Omer

pour conclure le traité, si les Anglais veulent entendre à des

conditions raisonnables.

La seconde affaire mise en discussion aux états d'Orléans,

est celle relative à l'organisation de l'armée et à la taille géné

rale. C'est dans le préambule de l'ordonnance donnée le 2 no

vembre de cette année 1439 , en exécution de la résolution des

députés des trois ordres, que l'on retrouve l'exposé des

maux qui provoquent les délibérations de l'assemblée.

Chacun « veut obvenir aux grands excès et pilleries faits

par les gens de guerre , qui long-temps ont vécu et vivent en

core sur le peuple sans ordre de justice ; ainsi que bien au

long a été dit et remontré au roi. »
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D'après la teneur de cette célèbre ordonnance , qui tend ,

pour la première fois depuis l'établissement du régime féo

dal , à ramener sous l'empire des lois ceux qui ont le pou

voir en mains, à réduire les maîtres aux rangs de serviteurs,

le roi , par le conseil des états, se réserve le droit d'appoin

ter tous les capitaines et de fixer le nombre de leurs soldats ,

dont ils demeurent responsables , étant soumis à la juridiction

de tous les baillis , prévôts et justiciers du royaume. — Le roi

ordonne de plus , aux barons , d'aller tenir garnison aux places

frontières qu'il leur assigne , ou dans leurs châteaux , avec dé

fense de lever des tailles et péages pour l'approvisionnement

de leurs gens , autres que les tailles auxquelles ils ont droit de

toute antiquité. Défense est faite, sous peine de lèse-majesté,

à tous gens de guerre , de prendre aux marchands et labou

reurs toute bête de harnais ou de labour , de détruire les blés,

le vin ou aucuns vivres , de les jeter dans les puits , de défon

cer les pipes ou autres vaisseaux, de démolir les charpentes des

maisons pour se chauffer. — Permis à tous nobles, bourgeois,

manants , ou autres , de repousser par force et même de tuer

les gens d'armes qui roberaient. En conséquence, l'armée est

réduite à quinze compagnies de cent lances chacune , la lance

étant composée de six hommes et de huit chevaux. C'est là l'o

rigine des compagnies d'ordonnance. Quelques années plus tard,

on crée les francs-archers , qui sont choisis dans chaque pa

roisse, parmi les hommes les plus habiles à tirer de l'arc, pour

ne servir qu'en temps de guerre et jouir en temps de paix d'une

exemption absolue d'impôts.

L'établissement d'une taille , destinée à la solde et à l'entre

tien des compagnies d'ordonnance du roi , est la conséquence

de cette réforme , que l'on introduit dans le régime militaire de

France; aussi les historiens et les publicistes font-ils remarquer

<jue l'on ne se contente pas, dans ces états de 1439, d'accorder
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la taille annuelle déjà votée par les assemblées précédentes,

mais qu'elle est déclarée en outre fixe et perpétuelle pour tout

le royaume , sinon dans des termes explicites , du moins par

l'effet du consentement donné à la formation d'une milice per

manente.

Cette taille , dite des gens d'armes , est assise par des offi

ciers appelés élus1, sur tous les citoyens, en proportion de

leurs biens, excepté sur le clergé, la noblesse , les officiers

royaux , les étudiants , les pauvres et misérables gens.

Il est curieux de recueillir les observations que font divers

auteurs relativement à cette double institution des compagnies

d'ordonnance et de la taille perpétuelle , qu'ils considèrent

comme l'œuvre des états de 1439.

L'un d'eux induit de là 2, « une preuve que, malgré la guerre

et ses fureurs , malgré les factions et leurs crimes , la nation

s'est maintenue dans le droit de s'imposer elle-même , et que

ce droit, s'il ne fut pas toujours respecté, fut constamment re

connu. »

Un autre accuse les historiens3 «de n'avoir pas senti l'im

portance des réformes qui doivent délivrer le pays des brigan

dages des aventuriers, assurer à la France une armée toujours

prête à combattre les tentatives de l'étranger, enfin , mettre la

1 Les élus, ainsi nommés parce qu'ils étaient créés par élection

dans les paroisses, avaient commencé dès 1592 à devenir les gens

du roi. Leur juridiction d'abord toute spéciale, s'étendit sur tous

les impôts. Ils distribuaient la taille entre les paroisses, ils affer

maient les aides et jugeaient les différends en premier ressort. La

cote de chaque contribuable était déterminée par le collecteur.

2 Henrion de Pansey, Des Assemblées nationales.

3 Dictionnaire encyclopédique de la France, au mot états-géné

raux.
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royauté en état de se passer désormais de la noblesse , que doi

vent remplacer des troupes soldées sous la dépendance immé

diate du prince. D'un autre côté , le vote d'un impôt perpé

tuel va délivrer le roi de la nécessité de convoquer périodique

ment les états. L'assemblée se préoccupe peu de cette dernière

conséquence , et se contente de l'engagement pris par le roi de

ne point élever le chiffre de la taille sans consulter les députés

de la nation. »

« De telles prescriptions sont , d'après un troisième histo

rien1, une véritable révolution. Rien de pareil n'avait été en

trepris depuis huit siècles , et l'on entre , avec ces innovations ,

dans une voie féconde d'avenir. L'armée permanente est créée,

le pouvoir civil mis au-dessus de la force matérielle , l'obéis

sance exigée de ceux qui commandaient ; enfin , la royauté se

donne le droit de lever des impôts sans le consentement des

états. « C'est le coup le plus violent qu'eût encore reçu la féo

dalité. »

« On reconnaît la puissance nationale des états généraux

dans la hardiesse avec laquelle est conçue cette ordonnance. Le

roi de France le plus absolu n'aurait oser tenter , par ses seu

les forces , une si grande révolution 2. »

« Cette disposition est considérée comme le chef-d'œuvre

de la politique de Charles VII , qui s'affranchit par là de la dé

pendance des grands vassaux3.»

« C'est ainsi que le pouvoir royal obtient des états généraux

eux-mêmes les moyens de se passer d'eux , confisquant à son

1 Théophile Lavallée , Histoire des Français.

- de Sismondi , Histoire des Français.

3 de Mouuères , Histoire de France.

7



profit leurs créations les plus démocratiques , et enrôlant à

son service jusqu'aux produits de l'élection populaire. L'im

mense besoin d'ordre qui se fait alors sentir, lui permet de faire

impunément ces conquêtes , dont les peuples ne voient que les

résultats immédiats i.»

« C'est l'édit le plus important qui soit depuis longtemps

émané d'un roi de France ; il prouve les vues les plus sages et

les intentions les plus droites de la part des conseillers de

Charles VII , et atteint si bien la racine du mal , qu'une cons

piration se forme sur-le-cbamp entre les chefs des écorcheurs

et les princes qui ont accordé à leurs déprédations un appui

intéressé5. »

M. de Barante , fidèle au système qu'il a adopté , dans son

Histoire des Ducs de Bourgogne, de présenter le récit des faits

sans en déduire les conséquences, rapporte Mes débats et les

actes de cette assemblée nombreuse et solennelle des états

d'Orléans ; et son simple exposé suffit pour signaler toute l'im

portance historique et politique de ces évènements.

« Sous Charles VII , dit M. de Châteaubriand *, expirèrent

les lois de la féodalité , dont il ne demeura que les habitudes.

La conquête étrangère ayant obligé à la défense commune , on

se donna naturellement au chef militaire autour duquel on

s'était rassemblé ; or , cela n'arrive jamais sans que des liber

tés périssent. L'impôt levé pour la solde des compagnies ré

gulières, ne fut point et ne put être consenti par la nation pen

dant les troubles de l'état; il resta de ces troubles à la cou-

i Rathery, Histoire des Etats-Généraux.

! Henry Martin , Histoire de France.

3 On sait que VHistoire desDucs de Bourgogne a pour épigraphe :

Scribitur ad narrandum non ad probandum.

4 Études historiques , tome 4'.
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ronne , un impôt non voté et une armée permanente , les deux

pivots de la monarchie absolue. »

Il paraît qu'une autre session des états de 1439 est indiquée

à Bourges pour le mois de février suivant , mais que les dépu

tés se séparent , après avoir inutilement attendu le roi. Telles

sont les circonstances et les opinions que nous offre cette sta

tion faite à une des époques les plus mémorables des états gé

néraux.

Quant à l'exécution donnée par le roi et par le connétable,

à l'ordonnance qui organise les compagnies des hommes d'ar

mes ; quant aux ligues des seigneurs , qui , sous le prétexte du

bien public , prennent les armes pour reconquérir leur ancienne

indépendance; quant aux évènements qui se rattachent à la

conquête de la Normandie et de la Guienne , première expédi

tion des troupes royales , il suffit de les indiquer ici pour si

gnaler la nouvelle situation des affaires du royaume durant les

vingt-huit années qui séparent les derniers états convoqués

par Charles VII , de ceux que son successeur réunit à Tours ,

en l'année 1468.

Mais comme ce successeur n'est autre que le roi Louis XI ,

parvenu au trône le 22 juillet 1461, l'on ne s'étonnera pas,

d'après le caractère bien connu de ce prince , si jaloux de son

autorité , si peu consciencieux dans l'emploi des moyens qui

tendent à l'affermir , de voir sous un aspect tout nouveau cette

assemblée des trois ordres de la nation , et d'avoir à noter le

premier exemple des manœuvres mises en usage par le gou

vernement , pour corrompre les électeurs et exercer une

haute influence sur les députés.

Il ne faut pas s'attendre d'abord que Louis XI convoque les

états généraux pour porter les impôts au double de ce qu'ils

étaient sous le règne de son père. Recourir à des assemblées

de notables dans les provinces lui semble bien plus commode.
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« Il s'en sert comme d'une ombre d'états qu'il fait parler ,

donnant leur voix pour la voix du royaume t. »

Il vient un jour cependant où le frère du roi , prenant partt

pour les grands seigneurs mécontents , a mis en avant, dans

un manifeste , des propositions qui tendent à la réforme de

l'état , à la suppression des aides et de toutes autres charges ,

oppressions et exactions qui pèsent sur le pauvre peuple , tandis

que le roi se soumet en apparence aux conditions dictées

par cette puissante ligue, et appose son sceau à une or

donnance portant abolition de bon nombre d'impôts , établis

sement d'un conseil de gouvernement , concession de la pro

vince de Normandie , à titre d'apanage héréditaire en faveur

de son frère. Mais , dans cette situation , Louis XI n'ignore

pas que la nation n'est pas moins intéressée que la couronne

à empêcher le morcellement du royaume , provoqué par les

derniers champions de la féodalité , et il impose pour un ins

tant silence à de zélés serviteurs , qui disent , autour de lui ,

que c'est un crime de lèse-majesté d'assembler les états, car il

s'agit tout à la fois de s'emparer d'un moyen de popularité ,

dont les confédérés 2 ont voulu faire usage contre l'autorité

royale , et de se dégager d'une promesse imprudemment faite

au premier prince du sang.

Etais de 1467. Les états généraux de France sont donc convoqués à Tours.

1 Michelet , Histoire de France. — Il savait flatter les peuples et

leur donner bonne espérance, afin de les rendre, sinon satisfaits,

du moins patients, bien qu'il en tirât de plus forts impôts qu'au

cuns des rois ses prédécesseurs , et encore sans le consentement des

états. (M. de Barante.)

5 On chante parmi le peuple une ballade ainsi terminée : Qui

peut donner bon conseil maintenant, qui? vraiment qui? Les

trois états de France.
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pour le 6 avril 1467-14681. Le prince se donne toutefois

« de grands soins pour que les trois députés que chaque

ville doit envoyer, soient choisis partout selon son gré , et de

telle sorte qu'il en soit aidé et point gêné2.»

Les détails relatifs à la tenue de ces états , se trouvent dans

plusieurs historiens. — C'est le roi lui-même qui fait l'ouver

ture de cette solennelle assemblée dans la grande salle de l'ar

chevêché , divisée en trois parquets.

Au premier parquet est assis le roi en une haute chaire. Il

est vêtu d'une longue robe de damas blanc, broché de fin

or de Chypre ; il porte sur la tête un petit chapeau noir et une

plume d'or de Chypre 3 ; à la gauche du roi , siége le roi de Si

cile. Plusieurs grands feudataires sont absents.

Dans le troisième parquet sont réunis les nobles , comtes ,

barons , gens du conseil du roi, et gens envoyés de par les

bonnes villes , ces derniers , au nombre de cent quatre-vingt-

douze, élus par soixante-quatre villes*. — Il y a de chacune

ville un homme et deux laïcs.

Le chancelier , Guillaume Juvénal des Ursins , fléchit le ge

nou devant le roi et expose , en fort beaux termes , le sujet de

la convocation , tout ce que les rois ont fait pour la nation , et

tout ce que les sujets eux-mêmes ont tenté pour donner des

preuves de leur fidélité au prince. Il signale , dans le monar-

1 Comme Tannée commençait alors à Pâques , cette assemblée

d'avril appartient aux deux années.

* M. de Barante , Histoire des Ducs de Bourgogne, et Comines.

3 Le procès-verbal rédigé par Jean Le Prévost , greffier des états ,

est inséré au tome 9 du Grand Recueil des Etats-Gènèraux , im

primé à Paris, en 1789.

i Cette confusion de la noblesse avec le tiers-état est , selon

M. Henkion de Pansey, un trait de la politique de Louis XI.



que régnant , la grande volonté qu'il a toujours eue d'augmen

ter et de croître le royaume et la couronne. Puis, les divisions

causées par des esprits inquiets , sont l'objet d'un blâme sé

vère , car elles tendent à séparer de la France cette belle pro

vince de Normandie qu'un jeune prince veut retenir comme

apanage , en ouvrant ainsi le royaume à ses ennemis étrangers,

en privant le trésor royal du quart de ses revenus provenant

des contributions payées par une riche contrée , et qu'il fau

drait répartir sur les autres pays.

Tels sont les points sur lesquels le roi désire avoir l'avis

des états. Il se retire de l'assemblée pour la laisser, dit-on, dé

libérer plus librement, « après avoir fait toutefois, de son

propre sens , une très belle et notable relation touchant cette

difficulté de la duché de Normandie , que son frère entendait

emporter pour son partage , vu que la matière touche au bien

universel de tout le royaume. »

Dans l'assemblée tenue après la sortie du roi , sous la prési

dence de René , roi de Sicile , Jean Juvénal des Ursins , arche

vêque de Reims et frère du chancelier, prononce, au nom des

trois ordres, une longue harangue, qui, considérée en sa

forme comme dans sa teneur, présente un document curieux

de littérature et de statistique.

Il y a , dit l'orateur, trois maladies mortelles pour les états

comme pour les hommes, savoir : les membres se séparant du

chef (les princes s'appropriant les provinces à titre d'apanage),

la fièvre chaude (l'esprit de sédition) , la perte du sang (c'est-à-

dire l'argent).

Les dangers auxquels le royaume, frappé de cette triple

maladie, se trouve exposé, sont retracés sous les vives couleurs

de ce temps.

La question de l'apanage touche aux plus graves intérêts de

l'état, et les exemples ne manquent pas pour prouver que, dans
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les siècles précédents, il était d'une bonne politique d'éviter

le partage du territoire entre les princes , et qu'au moment

actuel , l'établissement de la maison de Bourgogne a livré la

France aux Anglais, en la mettant en danger de ruine et de

bouleversement.

« Au temps passé soulait courir monnaie blanche , forte ; et

sont aujourd'hui et le plus souvent les écus rognés et encore le

peuple n'en peut avoir. — La chose qu'il craint, c'est qu'un

sergent ne vienne faire quelque exécution , qui a souvent plus

pour son voyage que ce qu'on demande ne coûte.— Et si on

demande où va l'or qu'on assemble et lève tous les ans , je puis

répondre qu'une bien grande partie va à Rome , pour avoir

bénéfices vacants dans les églises. — Et regardons un autre

vuidange de l'or de France , c'est en draps de soie , en robes

gripponnées, cornettes : et les femmes , Dieu sait comme elles

sont parées desdits draps en robes , cottes simples , et en plu

sieurs et diverses manières ! En ces choses-ci l'âme et la subs

tance de la chose publique s'en va et ne revient plus. »

« Au temps passé, on a vu que les damoiselles et autres fem

mes , voulant faire par le bas en leurs robes un rebours nommé

profit, il était de beaux chats blancs, de présent il les faut de

létices ou de drap de soie de largeur du drap. — Elles portent

aussi des coiffures à grandes cornes ou à tours hautes sur leurs

têtes, ou couvre-chefs de toile de soie traînants jusqu'à terre.»

Il y a aussi « les excessives pensions , gages , tant à cause de

mariages qu'autrement , que le roi a faits à son plaisir, tant à

ceux de son sang qu'à d'autres , et aussi à des femmes qui ne

sauraient de rien servir au roi ne à la chose publique. — Il ne

faut que regarder aux grandes finances et états de gens de

finances , trésoriers-généraux et tous officiers des aides qui ont

gages et bienfaits du roi bien excessifs. Hélas ! c'est tout sang

du peuple.
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« Et si le roi a affaire cependant pour la guerre , si prenne

or et argent où son père et lui l'ont mis, donné et fait bailler,

— car il est sien et ne l'ont qu'en une manière de dépôt ou de

garde ; il pourrait prendre des colliers, ceintures d'or, vaisselles

d'or et d'argent, et il en trouvera assez.

« Nous devons avertir le roi , dit l'orateur en terminant sa

docte harangue, toute parsemée de textes empruntés aux

Saintes-Ecritures , des choses dessus dites , et conseiller qu'il

lui plaise y mettre provision En ce faisant, j'ai l'espé

rance que nous aurons des biens en ce monde et à la fin la joie

de paradis. »

Les états ne demeurent assemblés que huit jours ; les trois

ordres votent en commun; aux formalités usitées pour les

séances ou délibérations, on substitue une espèce d'acclamation

tumultueuse , où les voix des princes ni celles des particuliers

ne sont comptées. On déclare que, pour rien sous le ciel , le roi

ne doit acquiescera la séparation ni au transport de la duché

de Normandie en autres mains que tes siennes. — L'assemblée

propose aussi au roi de l'aider de corps et de biens contre le duc

de Bretagne, qui a pris des villes en Normandie, et qu'on dit

avoir intelligence avec les Anglais. — Le duc de Bourgogne

sera invité à se conformer à la délibération des états.

« Enfin, à l'encontre de tous ceux qui voudraient faire la

guerre au roi , les députés sont tous délibérés et fermes de le

servir ; et dès lors , pour ce qu'ils ne se peuvent pas si souvent

rassembler, accordent et promettent de venir au mandement

du roi de tout leur pouvoir et puissance , et de mourir comme

bons et loyaux sujets , avec leur souverain seigneur.

«Les états, dit M. de Barante, ne veulent pas se sépa

rer sans avoir fait quelques remontrances dans l'intérêt du

pauvre peuple. Ils se plaignent des désordres des gens de

guerre , de la façon dont la justice est rendue et de la mauvaise
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administration des finances ; le roi répond que les séditions

excitées par ses ennemis sont la cause de ces désordres ; qu'il

veut travailler à les corriger, et que pour cela , il convient que

les états fassent choix de plusieurs sages personnes, afin de

travailler à la réforme. Cette réponse excite de grandes protes

tations de reconnaissance, de zèle et de fidélité. . ., et pour mieux

montrer la confiance qu'on met en la personne du roi , les dépu

tés choisissent des commissaires qui ne peuvent songer à con

tredire ses volontés, i

C'est ainsi que les états de 1467 prennent congé de leur

souverain seigneur , sans avoir occasion de lui donner par la

suite des preuves de cet entier dévouement dont ils ont fait

solennelle profession , ou de lui demander compte , au nom de

la France , des actes qui , d'après les bonnes dispositions qu'il

vient de manifester, pourraient tendre à la réforme des abus et

au soulagement du pauvre peuple.

Il est à remarquer cependant qu'en l'année 1470, Louis XI,

impatient de se soustraire aux dures obligations que lui impose

le traité de Péronne, dicté, comme on sait, par le duc de Bour

gogne au moment où son soupçonneux rival a été pris au piége,

juge convenable de recourir à une simple réunion de notables.

La nomination des députés aux états-généraux prendrait peut-

être trop de temps; on ne se défend point d'une certaine

défiance contre l'esprit qui pourrait animer ces représentants de

la nation. Le roi désigne tous les membres de cette assemblée

dite des notables , « et il n'y appelle que gens nommés et qu'il

pense qui ne contrediront pas à son vouloir1. »

A l'époque de réaction qui suit la mort de Louis XI et l'avè- ebarics vin.

nement de Charles VIII, son successeur, encore mineur, les

1 COMINES.
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états-généraux sont convoqués à Tours et réunis le 15 janvier

1483.

Tandis que les princes du sang humiliés par le souverain ,

qui a mis, dit-on , les rois hors de page, tentent de ressaisir

l'autorité, le peuple fait entendre ses plaintes touchant l'énor-

raité des charges. La dame de Beaujeu , fille du feu roi , fine et

desliée s'il en fut oncques , dit Brantôme , tient la charge et

gouvernement du jeune monarque . « On n'eut jamais si beau

jeu de réformer les désordres et de dresser des remparts contre

l'oppression ; et il semble qu'on y doit travailler avec d'autant

plus d'ardeur et soin , que l'on en avait ressenti d'extrêmes

rigueurs1. »

Plusieurs provinces réunies récemment au royaume , ont des

députés dans l'assemblée de 1483, qui se compose des délégués

du pays de la Langue-d'Oil et de la Langue-d'Oc.

Le spectacle qu'offrent ces états attire l'attention des histo

riens , qui en parlent diversement ; mais les formalités obser

vées dans la tenue de l'assemblée , les graves questions agitées

en ses délibérations , donnent une grande importance à cette

cour plénière de la nation *, aux cahiers de ses doléances ,

monuments éternels de la sagesse de nos pères* ; bien que

plusieurs ecclésiastiques , les députés de Paris et quelques

autres se laissent emporter au vent de la cour et trahissent

la cause publique 4 , et que le tiers-état succombe malgré lui

à l'esprit de servitude*.

1 Mézeuai, Histoire de France .

2 Hœdeiieh.

* Garnieh , Histoire de France.

* Mézeuai , Histoire de France.

» Mablv.
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Le mode de convocation et de nomination des députés usité

en 1483 , servira d'exemple et de règle par la suite.

La régente appelle les princes , les cardinaux , deux grands

officiers de la couronne , les douze anciens pairs de France , et

les seigneurs dont les domaines sont les plus considérables. La

désignation des autres membres du clergé , celle des seigneurs

de moindres domaines , celle des écuyers et des personnes du

tiers-état, sont laissées à l'élection. En portant ses regards à

l'intérieur du royaume , on voit les ecclésiastiques , les nobles

et les bourgeois des villes , convoqués par bailliages et sé

néchaussées, former dans chaque lieu une assemblée com

mune , où les trois ordres sont confondus.

Chaque assemblée particulière nomme pour députés un no

ble , un ecclésiastique et un non noble. Ainsi , le tiers-état ,

formant la majorité de ces assemblées, détermine les nomina

tions selon ses préférences ; mais tous se considèrent comme

également commis par les trois ordres pour veiller aux inté

rêts de la province entière.

Au jour indiqué, la séance royale déploie toutes ses magnifi

cences dans la grande salle de l'archevêché de Tours. Le jeune

roi siége sur une estrade , avec les princes du sang , les pairs

ecclésiastiques et le chancelier.

La salle est divisée en deux parquets : dans le premier se

placent les chevaliers de l'ordre de Saint-Michel, bon nombre

de seigneurs et les prélats qui ne sont pas du corps des états.

Dans le second parquet se trouvent les députés sans distinc

tion d'ordre. Les premiers rangs sont occupés par les prélats,

barons , chevaliers , baillis et officiers royaux. Les autres dé

putés siégent sur les bancs les plus éloignés.

Le comte héréditaire d'Angoumois , Charles de Valois , oc

cupe , près du trône, le rang que sa naissance lui assigne.

Les états se composent de deux cent quatre-vingt-quatre
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députés , appelés dans l'ordre suivant : les députés de Paris ,

de Bourgogne (1" pairie), de Normandie, de Guienne, de

Champagne, de Toulouse, de Flandre, puis les députés des

sénéchaussées et des bailliages , suivant la date de leur réu

nion à la couronne l.

On voit figurer parmi les élus des provinces, Masselin, cha

noine de Rouen, rédacteur d'un journal latin de ces états;

Jean de Villiers, de Cirey, écrivains, l'érudit de la Douze,

l'astronome Denys de Bar, le poète Jehan Meschineau.

Le chancelier Guillaume de Rochefort , adressant la parole

à rnesseigneurs des états ! , expose la situation du royaume ,

fait l'éloge du souverain qui a le désir de voir ses sujets et de

se montrera eux pour les associer au maniement de ses affai-

1 Les députés des sénéchaussées d'Angoumois et de Saintongc ,

appelés après ceux du gouvernement de La Rochelle, et avant le

haut et bas Limousin, sont au nombre de six.

M. Tesnière, député de l'arrondissement de Barbezieux, a fait

d'utiles recherches à Paris , pour fournir à notre Société archéo

logique de la Charente , dont il fait partie, la liste des députés des

trois ordres de la province d'Angoumois aux états généraux. Les ré

sultats du travail de notre honorable compatriote sont insérés au

bulletin de la Société , année 1845. Malgré les recherches les plus

actives qui ont été faites dans les bibliothèques , cette liste de nos

anciens délégués ne commence qu'à partir des états de 1485. Nous

ne la reproduisons pas ici , parce que chacun doit recueillir l'hon

neur de son œuvre , et qu'il est facile de consulter à cet égard le

bulletin précité.

2 Un historien fait remarquer qu'aux états de 1435 , sous Char

les VII, le chancelier avait adressé sa harangue aux très révérends

pères en Dieu , aux très hauts et très puissants princes, aux nobles

et bourgeois des bonnes villes , ce qui montre le chemin qu'avaient

fait , durant ce temps , rnesseigneurs du tiers-état.
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res. Le conseil de la couronne a déjà tenté plusieurs réformes

pour le soulagement du peuple , auquel on ne demande que ce

qu'exigent l'intérêt commun et la nécessité. — Le roi se pro

pose de faire plus encore : il exige qu'on lui découvre les abus

qui peuvent être échappés à ses recherches , et qu'on ne lui

déguise aucun des maux qui affligent le pauvre peuple. — Ne

craignez pas que vos plaintes soient importunes : le roi aura

égard à vos remontrances ; et vous , prince qui m'écoutez , je

vous supplie et vous adjure au nom de la patrie , notre mère

commune , d'oublier tout esprit de parti et de laisser aux

députés une pleine et entière liberté.

Le chancelier indique ensuite l'ordre des délibérations, en

invitant les députés à traiter d'abord les matières qui concer

nent la personne du roi et le bien général du royaume , puis

celles qui se rattachent aux intérêts d'une province , d'une

ville , d'un particulier.

Le 17 janvier, les députés se réunissent, sans admettre

parmi eux aucun étranger , mais en formant , dit-on , un corps

à part de celui des pairs et seigneurs. Ils choisissent pour

président , l'abbé de Saint-Denys , l'un des élus de Paris , et

se divisent en six bureaux ou nations , afin de rédiger les ca

hiers contenant les griefs , oppressions et molestations du pau

vre peuple , et les demandes de réformes.

Ces six bureaux sont formés suivant la division géographi

que de la France. Le sixième bureau comprend le Berry , le

Poitou , l'Anjou , le Maine , la Touraine , le Limousin , l'Au

vergne, le Bourbonnais, le Forez, le Beaujolais, l'Angou-

mois et la Saintonge , désignés sous le nom de nations de la

Langue-d'Oil.

Chaque nation délibère dans une salle particulière ; mais on

doit se réunir ensuite en assemblée générale , pour entendre

la lecture du cahier , en extraire les objets les plus importants,



et en former un seul cahier, qui comprendra les demandes

des états.

Trente-six commissaires élus en cette réunion générale,

travaillent à la rédaction de ce cahier , qui se divise en cinq

chapitres , concernant le clergé , la noblesse , le commun , la

justice , la marchandise.

Mais avant de présenter leurs remontrances sur ces matiè

res, les états ont une importante question de gouvernement à

résoudre ; c'est celle relative à la régence.

Les députés, au moment où cette question se présente,

sont environnés d'obsessions de la part des princes , qui ont

intérêt à leur imposer un choix par la corruption ou par des

menaces 1. Il paraît qu'ils ne savent pas tous résister à ces ma

nœuvres.

L'assemblée se partage sur les graves questions de la

régence. Les uns soutiennent que les grands du royaume ont

seuls le droit de régler la forme du gouvernement durant la

minorité du roi;. qu'ils ne sont obligés de prendre l'avis du

peuple , que par rapport à la répartition , à la levée des im

pôts. D'autres prétendent que toute autorité réside dans les

états lorsque le roi n'est point apte à gouverner; qu'ainsi , en

laissant la personne du roi entre les mains de ceux qui ont di

rigé son enfance , il y a lieu de retenir la nomination du con

seil, de régler ses attributions et de choisir les conseillers

parmi les gens des états.

C'est dans cette délibération que Philippe Pot , seigneur de

la Roche , député de la noblesse de Bourgogne , fait entendre,

en ce sens, des paroles recueillies par plusieurs historiens

comme le premier modèle de l'éloquence politique en France.

1 M. Rathery, Histoire des Etats-Généraux.
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Mais il est à remarquer que ce discours , rapporté par Masse-

lin , dans son journal écrit en langue latine , a perdu dans les

traductions toute la naïveté énergique du langage vulgaire de ce

quinzième siècle.

L'orateur démontre d'abord qu'il n'existe aucune loi ni au

cune coutume qui règle les droits des princes dans le cas de la

régence. Ces sires des fleurs de lys n'ont aucune autorité

bien définie dans l'état. — Le grand acte de pouvoir remis aux

élus de la nation en cette circonstance , ne doit pas être un ob

jet d'effroi devant lequel on recule comme en présence d'un

incendie. Il tient aux droits que l'élection leur confère pour

veiller à la chose publique, qui n'est que la chose du peuple.

C'est le peuple lui-même qui , dans l'origine , a confié aux

rois son autorité , en les créant par ses suffrages , et quand il

ne peuvent gouverner , c'est au peuple, qui a donné cette au

torité, qu'elle doit retourner comme sienne. — «Or, j'ap

pelle peuple non pas seulement la plèbe , mais aussi les gens

de tous les états , y compris les princes eux-mêmes , puis-

qu'entre tous ceux qui habitent le royaume aucun n'est exclu.

« Est-ce donc pour la première fois que les élus de la

France prennent en main la chose publique ? » Là-dessus ,

Philippe Pot invoque les décisions prises sous Philippe de Va

lois , sous Charles V , sous Charles VI , et portant règlement

de la police de l'administration du royaume et de la régence

elle-même. — N'hésitez donc plus, et consacrez par un acte

mémorable cette liberté , ce pouvoir des états , que vos pères

ont mis tant de zèle à défendre. »

Après cette harangue , de vifs débats s'élèvent parmi les six

nations. Celles de Bourgogne et de Normandie soutiennent la

cause des états ; mais les députés de Paris entraînent les au

tres nations en faveur des princes.

Un cahier rédigé en ce dernier sens, déclare que le roi.
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étant dans sa quatorzième année, ordonnera tout en son nom.

Le premier prince du sang présidera le conseil en l'absence

du roi. Les états pensent qu'il serait à propos que l'on tirât

des six nations douze personnes , pour les associer aux an

ciens conseillers ; ils laissent le choix de ces douze conseillers

au roi et aux princes. Ils souhaitent qu'il y ait toujours près

de la personne du roi des gens sages , qui continuent de veil

ler sur sa santé , de lui inspirer des principes de modération

et de vertu 1.

Ces états , qui se montrent pleins de savoir et de bonne vo

lonté , rédigent , par suite de leurs délibérations sur les cinq

objets précédemment annoncés , des cahiers de réforme que

l'on soumet à l'examen du conseil du roi. De là sortent des

ordonnances royales dont plusieurs dispositions sont à noter.

Les débats qui précèdent ces décisions ne sont pas moins cu

rieux à suivre , soit comme expression des idées que l'on voit

germer dès cette époque, soit comme développement parfois

dramatique des dissentiments que les passions et les inté

rêts divers suscitent au sein des états ou des conseils de la

couronne.

Le tiers-état et le clergé du second ordre réclament, contre

le gré des prélats , la stricte observation des saints décrets des

conciles de Bàle et de Constance, acceptés à Bourges en

1438, sous le nom de pragmatique sanction , comme base des

libertés de l'église gallicane. Le procureur-général met fin à

1 M. de Sismondi , en son histoire des Français , dit à ce sujet :

« Ainsi se termina , par un acte de faiblesse et par une décision qui

ne décidait rien , une délibération dans laquelle les représentants

de la nation s'étaient d'abord élevés aux plus hauts et aux plus

nobles principes sur la constitution des états.»
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la querelle qui s'anime sur cette matière si délicate, en décla

rant qu'il n'y a lieu ni à rétablir la pragmatique , ni à main

tenir son abolition , parce qu'elle existe toujours comme loi

du royaume.

La noblesse , appuyée par les députés de la bourgeoisie , se

plaint des fréquentes convocations du ban et de l'arrière-ban ,

du trouble apporté par le feu roi au droit de chasse qu'elle a

exercé de tout temps dans ses bois. De cette prohibition sont

ensuivis de grands dégâts dans les blés par les bêtes fauves ,

auxquelles on n'ose toucher, et qui sont plus franches que les

hommes. — Les gentilhommes désirent aussi que les tenan

ciers d'arrière-fiefs ne puissent être tenus de servir le roi qu'en

compagnie de leur suzerain ; que les places frontières soient

plutôt confiées à la noblesse des provinces où elles sont situées,

qu'à des mercenaires étrangers.— Le roi fait droit à ces griefs.

Les doléances particulières du tiers-état exposent la misère

extrême du peuple , jadis nommé franc et ores de pire condition

que le serf , par suite des exactions des gens de guerre , allant

et venant en toute contrée , tels que les gens d'armes de l'or

donnance , les nobles de ban , les francs-archers , les hallebar-

diers et aucune fois les Suisses et piquiers. — Il faut que le

povre laboureur paye et soudoyé ceux qui le battent, qui le

délogent de sa maison , qui le font coucher à terre. — Et

l'homme de guerre ne se contentera point des biens qu'il trou

vera en l'hostel du laboureur, mais le contraindra , à gros

coups de bâton , à aller quérir du vin en la ville , du pain blanc,

du poisson , épiceries et autres choses excessives.

Une autre cause de la misère publique est la charge des

tailles , aides , gages , gabelles , rendue plus intolérable encore

par le mode de perception ; car en plusieurs provinces les

pauvres gens sont contraints de labourer de nuit pour crainte

qu'ils ne soient pris pour lesdites tailles.
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Ces choses considérées , il semble auxdits états que le roi

doit avoir pitié de son povre peuple et le libérer desdites tailles

et charges , supprimer aussi les offices inutiles , retrancher les

pensions ; car il y a telle pièce de monnaie qui est partie de la

bourse d'un laboureur, duquel les enfants mendient aux huis

de ceux qui ont lesdites pensions.

Le dernier moyen de soulagement est de réduire la milice à

ce quelle était sous Charles VII , lorsqu'elle suffisait pour déli

vrer son royaume,

Le roi ne répond qu'en partie à ces humbles suppliques , en

confirmant les immunités anciennes de quelques personnes et

des villes.

La justice. Les états , en réclamant la réforme des abus introduits dans

la nomination aux offices de judicature et dans l'administration

de la justice , invoquent les principes suivis à cet égard par les

souverains réputés bons justiciers , tels que saint Louis, Phi-

lippe-le-Bel , Charles VII, qui ont ordonné qu'en cas de

vacance d'un emploi dans un siége , il y aurait présentation

de trois sujets de la part des autres magistrats de ce siége ,

afin d'éclairer et de fixer le choix du monarque ; mais cet ordre

a été perverti, sous le dernier règne, par la multiplication des

offices , par le trafic qui en a été fait , par les fréquentes com

missions données dans les contestations civiles et dans les

procès criminels. Il y a donc nécessité d'instituer des juges

dignes de confiance et dont les pouvoirs ne soient révoqués

que pour cause de malversation , de traduire les accusés devant

leurs juges ordinaires, de donner à toute personne permission

d'ester en jugement par procureur, d'abolir toutes confiscations

prononcées par d'autres que par les parlements et autres offi

ciers ordinaires , d'interdire la saisie des bêtes et instruments

de travail du laboureur.

Des vœux sont formés pour la rédaction des diverses cou
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tumes admises comme lois dans les provinces du royaume.

Des demandes relatives à la candidature , à l'inamovibilité

des offices judiciaires , à la rédaction des coutumes , sont accor

dées , ainsi que le droit d'ester par procureur et la restriction

apportée aux saisies judiciaires , de la part du conseil du roi.

Sur les autres griefs , le souverain promet de s'aviser, ou ren

voie aux ordonnances sur la matière.

Le roi est supplié de faciliter le cours de la marchandise, La marchandise,

qui est la cause et moyen de faire venir richesse et abondance

de tous biens , en tous pays et seigneuries, de révoquer les tra

vers et péages tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du royaume, de

tenir des navires en mer pour la sûreté du pays et des mar

chands , d'entretenir les ponts , passages et chaussées en bon

état, de renouveler les défenses faites à tous officiers de justice

ou de finance de faire le commerce.

On demande aussi que le nombre des foires soit diminué ,

parce qu'elles font sortir trop d'argent du royaume ; on signale

entr'autres les grandes foires établies à Lyon par le roi Louis

XI , parce que leur situation près de la frontière favorise la

fraude.

Sur les demandes de subsides présentées par le conseil du imp^is.

roi , une vive discussion s'engage entre la cour et les députés,

qui déclarent que le peuple de France est prêt d'aider au roi

de toutes les manières qui seront advisées par les trois états

assemblés , mais après qu'ils auront été duement informés des

affaires dudit seigneur roi. Ils requièrent être communiqué

quels deniers sont nécessaires pour l'entreténement des gens

de guerre , des pensions. — Ils demandent , qu'en suivant dé

sormais la naturelle franchise de France et la doctrine du roi

saint Louis , ne soient imposées tailles ni aides , sans première

ment assembler les trois états, éclairer les causes et nécessités,

et que les gens des trois états y consentent.
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Le conseil du roi tente de traiter les questions de finances

avec seize députés qu'il désigne dans le sein des états ; mais

l'assemblée s'oppose à cette mesure , et les députés ainsi dési

gnés refusent leur conceurs.

C'est alors que des gens de finances apportent les rôles des

recettes et des dépenses. Mais à la vue des recettes dissimulées,

des dépenses exagérées , de vives réclamations s'élèvent parmi

les représentants de toutes les provinces. La Normandie , par

exemple , est portée aux rôles comme payant cinquante mille

livres , tandis qu'il est notoire qu'elle est taxée pour six cent

mille livres. — La table de Charles VII, blanchi dans les tra

vaux , ne coûtait qu'une moitié de ce qui est dépensé pour un

prince à peine âgé de quatorze ans. La garde du roi est trois

fois plus nombreuse que celle qui veillait près de ce même

Charles VII , dit le Victorieux ; — les officiers de finances sont

sans nombre ;— l'état des pensionnaires se monte à neuf cents,

et il ne présente point leurs noms ni le montant de leurs pen

sions; les frais de décoration de la salle d'assemblée sont

portés à douze cents livres; mais un vieillard présent à la

séance, s'écrie qu'il a été chargé de l'arrangement de la salle ,

et que la dépense se monte à cinq cent soixante livres seule

ment, dont partie lui est encore due.

Sur ces renseignements , les articles manifestement infidèles

sont écartés du compte , et les états accordent la somme de

douze cent mille livres votée pour Charles VIL

Mais le conseil du roi assemblé au Plessis-les-Tours , mécon

tent de ce modique octroi , reproche aux députés de vouloir

compter au roi les morceaux, de procurer au peuple une

liberté qui le porte à refuser le joug d'une soumission légitime

et à se rendre insolent. De vives altercations s'élèvent entre

les princes ; chacun d'eux voit l'abus des pensions dans celles

qui ont été accordées aux autres. On convient cependant d'in
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sister près des états. Le chancelier se présente devant l'assem

blée et s'efforce de démontrer que le changement survenu dans

la valeur des monnaies, fait que les quinze cent mille livres

aujourd'hui réclamées, ne représentent que les douze cent

mille livres qui se levaient sous Charles VU.

Les nations délibèrent séparément sur cette demande. Celle

de Paris consent à ajouter les trois cent mille livres, mais

pour une année seulement. La nation de Normandie oppose un

refus formel aux exigences de la cour. D'autres nations varient

plus ou moins dans leurs offres.

On entre cependant en négociations avec les membres les

plus opiniâtres de ces nations opposantes. Plusieurs grands sei

gneurs adressent des reproches amers à ces vilains , qui op

priment s'ils ne sont opprimés.

Tous ces pourparlers, toutes ces résistances, tous ces moyens

de séduction , toutes ces menaces ont pour résultat une décla

ration des états , portant que « pour subvenir aux grandes

affaires du seigneur roi et soudoyer ses gens d'armes, ils lui

octroient, par manière de don et octroi, et non autrement, et

sans qu'on l'appelle dorénavant taille , telle et semblable som

me que du temps du feu roi Charles VII était levée et cueillie ,

et ce pour deux ans prochainement venant, tant seulement et

pour lui complaire lui accordent trois cent mille livres

tournois , pour une fois seulement et sans conséquence de don

et octroi, pour son nouvel et joyeux avènement... Supplient et

requièrent que le bon plaisir dudit seigneur roi soit de faire

tenir et assembler lesdits états , dedans deux ans prochaine

ment venant, en lieu et temps qu'il lui plaira, et qu'à cette

heure , lesdits lieu et temps soient nommés , assignés et dé

clarés.

« Car lesdits états n'entendent pas que dorénavant on mette

sus aucune somme de deniers sans les appeler, et que ce soit
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de leur vouloir et consentement , en gardant et observant les

libertés et priviléges de ce royaume. »

Cependant, au milieu de ces discussions, les intérêts de

localité désunissent les députés et les rendent presque ennemis

les uns des autres. A l'occasion de la distribution des subsides

accordés au roi , chacun lutte pour sa province , tâchant de lui

faire supporter la moindre partie de l'impôt. La querelle s'en

gage d'abord entre les nations, puis entre les bailliages et

sénéchaussées; elle s'étend des élections aux paroisses, des

paroisses aux particuliers 1 .

Mais la cour , après avoir obtenu les subsides , fait peu

d'attention aux délibérations de l'assemblée , et un théologien

des états s'écrie : « Depuis qu'on a obtenu notre consente

ment pour la levée des deniers , il est hors de doute que nous

sommes joués; il est certain que tout a été méprisé, et les

demandes insérées dans notre cahier et nos résolutions défini

tives , et les bornes que nous avons établies. Malédiction de

Dieu, exécration des hommes sur ceux dont les actions et

dont les complots ont produit ces malheurs ! »

Dès le dix-sept février , on commençe à enlever les tentures

et les bancs de la salle ; et le quatorze mars , après une séance

royale, les députés se séparent. Leur réunion a duré deux

mois. On laisse à une commission de dix-huit mèmbres , choisis

en nombre égal dans chaque nation, le soin de recevoir les

réponses du roi aux articles des cahiers.

Mais les garanties demandées durant le cours des délibé

rations par plusieurs députés, et notamment par Masselin,

1 Voir sur ce point, comme sur les autres, le journal rédigé par

Masselin, et édité en 1853, 1 vol. in-4e, par M. Bernier. (Collection

publiée sous les auspices du gouvernement.)



119

rédacteur du journal, n'ont pas été accordées. Les réponses

souvent évasives de la cour, n'étant point formulées en termes

officiels, ni revêtues, ainsi qu'on l'avait demandé , de la forme

exécutoire usitée pour les actes que l'autorité royale remet avec

mandement à chaque généralité , les vœux des états , agréés

même par le souverain , ne deviennent point lois de l'état.

C'est ainsi que cette assemblée solennelle se présente aux

regards des historiens , qui , préoccupés des faibles résultats

par elle obtenus, portent à son égard les jugements suivants :

M. Lavallée déclare que « ces états de 1483 n'ont fait autre

chose que de témoigner de leur incapacité politique, de leur im

puissance à empêcher le gouvernement progressif établi par

Louis XI, mais aussi en montrant combien les idées se sont

développées et combien l'influence de la nation a grandi , puis

qu'ils émettent des principes qui ne deviendront des faits que

douze générations après eux. »

Un autre historien , M. Henry Martin , dit à ce sujet :

« Ainsi se termine une assemblée qui aurait pu conquérir

une si haute influence sur les destinées du pays , si elle eût

commencé par assurer l'exécution de ses vœux , en formant

dans son propre sein le conseil du roi.... Les conséquences de

cette faute ne tardent pas à se faire sentir. Le peuple est incon

testablement soulagé , beaucoup de griefs publics et particuliers

ont eu satisfaction , mais le gouvernement n'est au fond ni

régularisé ni réformé, l'avenir n'a aucune garantie ; et lorsque,

après deux ans, arrive l'époque fixée pour la réunion d'une

nouvelle assemblée , rien ne peut contraindre le conseil royal

à convoquer les élus des trois ordres.

« Les états de 1484 , selon l'opinion émise par M. Rathery

dans l'ouvrage précité , se distinguent de tous ceux qui les ont

précédés par l'accord des idées libérales avec le respect pour la

royauté. — Ils offrent cette particularité remarquable , qu'on y
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voit tout le monde, tiers-état, noblesse, clergé et jusqu'aux

gens du roi, se faire honneur d'y défendre les intérêts du

peuple.—Mais la rivalité des provinces, qui ont eu si longtemps

des intérêts divers , l'amour des priviléges particuliers, plus

fort que celui des libertés générales, l'absence des vues d'en

semble et d'expérience des affaires, résultant du défaut de

périodicité des assemblées et des longs intervalles qui les

séparent, se trahissent trop souvent dans la masse des députés.

— Des principes salutaires sont posés hardiment ; mais on

recule devant les conséquences. On indique des réformes utiles,

mais on ne prend pas ses sûretés pour les faire rédiger en loi.

— On cède sur la question de l'impôt comme sur celle de

régence.

M. Boullée , dans l'ouvrage précité , fait remarquer « qu'à la

substance des réclamations du tiers-état, à la vigueur surtout

avec laquelle elles sont exprimées, on reconnaît cette alliance

étroite de la noblesse inférieure et du peuple, qui contribua

plus que toute autre cause au caractère réparateur qu'elle offrit

après un règne de tyrannie et de corruption tel que celui de

Louis XI.

« La bourgeoisie , dit M. de Ségur, aspire par ses sommités

plutôt à s'élever à la noblesse qu'à faire descendre celle-ci jus

qu'à elle. »

Tel est le spectacle si remarquable sous ses divers points de

vue, que nous offrent les états de 1483-1484. Car ils peuvent

être placés sous l'une et l'autre date.

Cependant , le quinzième siècle va finir, et ses dernières

années ne seront marquées par aucune assemblée nationale ;

soit que la noblesse « attirée par la bonté expansive de Charles

VIII , par ses penchants généreux, prodigues même et chevale

resques , par ses goûts de conquêtes , de fêtes et de plaisirs , se

précipite dans le nouveau courant qui s'offre seul à ses habi
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tudes i» et laisse en oubli les anciens droits héréditaires dont

elle revendiquait naguère le maintien et le plein exercice;

soit que la bourgeoisie , mise en possession des immunités et

priviléges que lui assurent au sein des villes les chartes muni

cipales et la protection royale, ne se montre plus jalouse de venir

marchander de quelques mille livres sur le montant des tailles ,

en présence des grands seigneurs de cour, qui tout fiers de la

gloire acquise dans les expéditions d'Italie, n'épargneraient

pas aux gens du commun les boutades et les railleries ; soit

enfin que la royauté , affermie par Louis XI , inspire une con

fiance entière sous son fils8, qui fait pardonner ses caprices et

ses imprudences par des traits de bon vouloir et de loyauté.

En l'année 1498, la France célèbre le joyeux avènement du

roi Louis XII, qui monte sur le trône avec des dispositions

toutes favorables à la cause du peuple3, bien que le nouveau

souverain laisse en oubli les manifestes publiés naguère par

le duc d'Orléans pour réclamer la convocation périodique des

états.

Il ne faut pas omettre toutefois l'assemblée de notables ,

convoquée par Louis XII dans la dernière année de ce quin-

1 Comte Philippe de Ségur , Histoire de Charles VIII.

* M. La-vallée, Histoire des Français, dit : La royauté avait fini

sa lutte avec sa noblesse : elle n'avait jamais été plus centrale et

plus obéie que sous ce petit roi faible et frivole. Son règne était

l'apologie de celui de Louis XI.

* Ici « le mot peuple a une grande valeur et annonce une révolu

tion : ce n'est point un mot banal appliqué à une foule depuis long

temps gouvernée par un maître. C'est un mot nouvellement intro

duit dans la langue pour désigner une jeune nation affranchie , for

mée des débris des serfs et des corvéables de la féodalité. » (M. de

Chateaubriand, Etudes historiques, tom. 4.
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mation de la justice , à l'utilité générale du royaume.

L'édit de Blois (1499) est l'œuvre de cette assemblée, évi

demment appelée pour remplir l'office des états généraux, puis

qu'elle porte son examen sur des objets qui sont de leur com

pétence.

Parmi les cent articles dont se compose cet édit , on peut

remarquer ceux qui imposent des conditions de capacité et de

probité aux hommes que le roi pourvoit des charges de magis

trature.

Le roi, au dire de notre compatriote Saint-Gelais, veut aussi

que « tous crimes soient punis par les juges ordinaires, en

en suivant l'ordre du droict et de raison , sans en user aucu

nement par volonté. »



XVI' SIÈCLE.

On nous représente le seizième siècle tantôt comme le

printemps de la civilisation moderne1, tantôt comme une épo

que pleine de grandeur et de souffrance, qui fait faire à la France

un immense chemin*.

Sans perdre de vue ces traits si divers et pourtant égale

ment vrais , qui ressortent de l'une et de l'autre image , il est

bon de noter dès ce moment la situation intérieure du royaume

de France et les changements que ses institutions vont subir,

soit par l'effet du grand mouvement qui entraînera les esprits

vers la réforme religieuse et les essais de la démocratie, soit

par suite de la réaction qui les ramènera bientôt sous l'abri

du catholicisme et de la royauté absolue.

C'est alors que chaque classe de la société française prend ,

quitte et reprend tour à tour une position relative , que nous

devons saisir au moment même , si nous sommes curieux de

1 M. de Chateaubriand , Essai sur la Littérature anglaise.

M. Lavallée , Histoire des Français.
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connaître les causes des dissentiments qui s'élèvent au sein de

nos assemblées nationales , si nous jugeons convenable de si

gnaler aussi toute la portée des actes qui consacrent dans ces

mêmes assemblées l'accord commun des trois ordres et de

l'autorité royale.

Pourrions-nous laisser en oubli , durant ce temps , la puis

sance toujours croissante des parlements constitués intermé

diaires entre le trône et la nation , le bien-être social qui ré

sulte des progrès que font faire à la science , à l'industrie , à

l'esprit public , ces grandes découvertes de l'imprimerie et d'un

nouveau monde , faites tout récemment , les lumières qui jail

lissent tout à la fois des études sérieuses de l'antiquité et des

législations comparées , l'élan donné en tout lieu et en mainte

occasion par les rivalités de sectes et de partis , les secours

efficaces , fournis à chacun suivant ses besoins, par les associa

tions de gens de métiers, par les confréries locales, les rela

tions politiques qui s'établissent entre les nations comme en

tre les diverses provinces d'un même royaume , provinces dé

sormais constituées par la réunion des morcellements féodaux,

qui ne peuvent plus se maintenir dans leur antique indépen

dance ?

Il y a en ce même temps une habitude d'examen et de con

troverse qui a pris naissance dans les siècles précédents et que

l'on verra entrer au sein de nos assemblées, préoccupées des

intérêts departis et des querelles politiques ou religieuses qui

vont diviser nos provinces , mettre en péril notre nationalité

récemment conquise sur la puissance féodale et sur l'étranger.

Assemblée La première assemblée convoquée en ce siècle, a un caractère

de lJpOfi. . ,. , , . . „ ,

particulier, et quelques historiens ne 1 admettent pas au nom

bre des états-généraux, en faisant remarquer qu'elle représente

un simple conseil des parlements et des villes de France, n'ayant

aucune question de subsides à régler.
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On sait qu'en l'année 1504 , le roi Louis XII , par un traité

conclu à Blois, a promis la main de sa fille, Claude de France,

à Charles , duc de Luxembourg , prince de la maison d'Au

triche, destiné à devenir si redoutable sous le nom de Charles-

Quint.

Mais ce prince n'ignore pas la fâcheuse impression que

produit dans le royaume de France cette promesse faite au

milieu des embarras causés par les funestes expéditions d'Italie ;

elle tend en effet à faire passer sur la tête d'un étranger les

droits de l'héritière du duché de Bretagne. D'après une réso

lution prise dans le conseil royal , on envoie à tous les parle

ments, à toutes les bonnes villes un message, pour faire venir

près du souverain , de chacun lieu , gens sages et hommes

consultés.

Or, c'est le dixième jour de mai , en l'une des salles du

Plessis-lès-Tours , que le roi vient prendre séance au milieu de

l'assemblée , composée selon ses ordres. A sa gauche siége

François duc de Valois , apanagiste héréditaire du comté

d'Angoumois , que sa naissance place en effet tout près du

trône.

Les membres de cette assemblée , par l'organe de Thomas

Bricot, chanoine de Notre-Dame-de-Paris, déclarent d'abord

que , pour avoir donné la paix à ses sujets , remis le quart des

tailles et nommé bons juges partout , Louis XII doit être appelé

Père-du-Peuple. Ensuite , se mettant à genoux , ils supplient ,

mains jointes, le roi, que son bon vouloir soit (dit St-Gelais),

qu'il lui plaise, pour le bien de ses sujets, d'accorder le ma

riage de madame sa fille, avec monseigneur d'Angoulême ,

qui , pour l'heure , est héritier apparent du royaume et tout

Français.—Ils remontrent les grands inconvénients qui pour

raient advenir si ladite dame était mariée au fils de l'archiduc ,

ou à aulcun prince étranger.



L'orateur disant outre plusieurs belles paroles qui émurent

le roi et les assistants à pleurer.

Le chancelier, Guy-de-Rochefort, répond à messeigneurs

des états, que le roi, leur souverain et naturel seigneur, accepte

le titre de Père-du-Peuple qui lui est déféré ; on ne pouvait lui

faire un don qui lui fût plus agréable. Quant à la requête qui

lui est présentée, il ne peut statuer à -ret égard sans avoir pris

l'avis des princes de son sang.

Le mercredi vingt de mai , le roi , suivi de toute sa cour, se

rend à l'assemblée , et le chancelier dit :

« Quelque confiance qu'il ait en votre zèle et en vos lumières,

le roi n'a pu se dispenser de consulter les princes de son sang

et les gens de son conseil ; leur avis a été conforme à vos

vœux. Il m'a chargé de vous convier à la cérémonie des fian

çailles qui seront célébrées , s'il plaît à Dieu , jeudi prochain. »

Après ce discours, et au milieu des acclamations plus vives

que celles qui accueillent d'ordinaire les communications offi

cielles , le roi requiert des députés le serment qu'ils feront

accomplir ce mariage dès que les jeunes époux auront atteint

l'âge nubile. Ces députés reçoivent une formule écrite de ce

même serment , qu'ils doivent faire prêter à la ville ou à la

communauté qu'ils représentent.

Et le jeudi vingt-et-unième du mois de mai , le roi et la reine

viennent en la salle, qui est richement parée; et sitôt après, y

est apportée madame Claude , et avec eux viennent aussi tous

les princes et barons, madame d'Angoulême et les autres

princesses , et tant de dames et damoiselles , qu'il semble que

le royaume des femmes y soit arrivé..., et ainsi sont faites les

fiançailles de mondit seigneur de Valois , né le douze sep

tembre 1494 , à Cognac , par conséquent dans sa douzième

année , et de madite dame Claude , âgée de sept ans.

Or, c'est à cet accord de mariage que, par ordre dudit
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seigneur roi et de madame Louise de Savoie, comtesse

douairière d'Angoulême , mère tutrice du jeune comte d'An-

goumois , héritier présomptif de la couronne , se trouvent les

sieurs Pierre de la Place, maire de la ville d'Angoulême,

capitale du comté , François Corlieu , lieutenant-général de la

sénéchaussée dudit lieu , André de Bar, assesseur, Elie de

Lageard, avocat, Cybard Couvillaud, licencié ès-lois, et

Guillaume Brugier, échevin , tous députés de la ville d'Angou

lême, qui, en cette qualité, prêtent le serment, suivant la for

mule, le dix-neuf mai 1506, et le font ratifier, en pleine

assemblée du corps de ville , le vingt-neuf desdits mois et an 1.

Lorsque la recherche des documents qui se rattachent à la Fra'ti;0|S

tenue des états-généraux nous conduit à l'époque si mémorable

dans l'histoire générale , si intéressante dans les annales de

1 Cet acte , conservé longtemps aux archives de l'hôtel de-villc

d'Angoulême, est , selon toute apparence, conforme à la formule

générale et conçu en ces termes :

Nous jurons et promettons que nous et ceux de ladite bonne

ville et cité , auxquels nous promettons faire ratifier, ferons et pro

curerons, par effet de tous nos pouvoirs, que le mariage de très

haute et très excellente princesse , madame Claude de France , et de

très haut et puissant prince , monseigneur le duc de Valois et comte

d'Angoulême, notre seigneur (lequel mariage il a plu au roi, notre

souverain seigneur, à la supplication et requête de ladite ville et

des autres premières et principales du royaume, par l'avis des

princes et seigneurs de son sang, ceux du conseil... présentement

conclure et accorder et faire) , qu'il soit entièrement accompli et

consommé incontinent qu'ils seront parvenus en âge.

(Voir le manuscrit de M. Desbhandes, intitulé Histoire d'An-

goumois , en trois volumes, et déposé en la bibliothèque de la ville

d'Angoulême , Manuscrit précieux pour les détails parfaitement

«xacts qu'il fournit sur l'état de notre ancienne province.)
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dre possession de la couronne sous le nom de François 1" ;

chacun , en recueillant ses souvenirs , sait fort bien que la con

vocation des assemblées nationales n'est point dans les habi

tudes de ce monarque.

Aussi faut-il parcourir toutes les années, tous les évènements

de ce règne, commencé en l'année 1515, et terminé en 1547 ,

pour y retrouver quelque apparence de ces états de France ,

qui, sous les premiers Valois, prenaient connaissance des

affaires du royaume et faisaient octroi des tailles et des autres

subsides.

ajspmbiéo « C'est en l'année 1526 , et à Cognac , que se réunit cependant

une assemblée , que quelques historiens assimilent à celles dont

nous retraçons le tableau , tandis que d'autres ne retrouvent là

qu'une démonstration provoquée par la cour, de la part de

quelques envoyés d'une seule province.

En ce moment, le roi est de retour de sa prison de Madrid,

où l'a conduit le désastre de Pavie. Il est venu , selon l'expres

sion de son historien 1 , « goûter le plaisir de revoir, après tant

d'infortunes , l'heureux berceau de son enfance , éprouver ce

sentiment si pur et si doux que l'aspect de la patrie inspire aux

hommes qui ont vécu loin d'elle. » Mais bien que François Ier

se soit proclamé roi de rechef, en touchant le sol français , et

qu'il ait protesté contre le honteux traité de Madrid , qui porte

aliénation d'une province , il vient de recevoir les ambassadeurs

de Charles-Quint , qui le pressent de tenir ses engagements.

Tout en festoyant magnifiquement les messagers étrangers,

il donne audience aux députés de la province de Bourgogne

qu'il s'agit de détacher du royaume , et prête avec complaisance

* Histoire de François l" , par Gaillard , tome 2.



129

attention aux remontrances de ce pays; les députés déclarent

le traité nul , comme contraire au premier serment que le roi

a prêté, à son sacre, de maintenir en leur entier ses états héré

ditaires ; que si l'on veut contraindre la Bourgogne à changer

de roi, à cesser d'être française, elle en appellera aux états-

généraux.

Cette cérémonie ainsi accomplie motive le premier refus que

le monarque notifie à Charles-Quint. Mais dans l'année suivante

et au mois de novembre , un lit de justice est tenu à Paris. Là ,

devant les notables et les députés des cours souveraines, Fran

çois I", représentant de nouveau l'alternative où il se trouve

réduit, de consentir à la cession de la Bourgogne, ou de

retourner à Madrid , obtient deux millions d'écus d'or pour la

rançon de ses fils retenus en otages , et l'assurance que la

France aura recours aux armes s'il faut repousser par ce moyen

extrême les prétentions de l'étranger.

Le roi, vivement touché, dit-on , d'un dévoùment aussi gé

néreux , aussi unamime , annonce à Messieurs du clergé,

qu'il reçoit leur don et qu'il conservera les prérogatives de

leurs églises , ainsi que la pureté de la foi dans ses états ; aux

princes et seigneurs, que leurs priviléges sont les siens et ceux

de ses enfants, puisque leur plus beau titre est celui de chefs de

la noblesse ; à Messieurs de la justice et autres, qu'il aurait fait

volontiers le sacrifice de sa liberté à son peuple; mais puisqu'on

juge sa présence nécessaire, il restera au milieu de ses sujets.

A l'égard de la cession de la Bourgogne , François I" ré

pond , comme gentilhomme , qu'il faudrait lui passer cent fois

sur le ventre avant que d'obtenir son consentement ; que l'on

juge de ce qu'il en pense comme roi.

Il ne faut pas craindre , après tout , de lui donner des aver

tissements sur les fautes qu'il a pu commettre ; c'est toujours

en bonne part qu'il les prendra.

9
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Ainsi parle le monarque ; mais dans la crainte sans doute de

nouvelles épreuves , il ne convoque point d'autres assemblées ;

fussent-elles même composées d'hommes de son choix.

Henry ii . Depuis l'année 1547, qui est la première du règne de Henry II,

au milieu des guerres étrangères, des révoltes à l'intérieur,

des intrigues de cour , des désordres des finances , qui pren

nent suite jusqu'en l'année 1559 , signalée par la mort préma

turée de l'héritier de François I" , assez semblable à son père

en plus d'une brillante qualité, en plus d'un défaut, on ne

rencontre qu'une seule assemblée qui puisse être classée parmi

les états généraux , quoique bon nombre de publicistes la ran

gent dans les simples réunions de notables.

Assemhlée Mais pour avoir l'intelligence de la composition , des actes

deiB»8. et de la situation de l'assemblée de 1558, convoquée vers la

seconde période de ce siècle de mouvement politique , social

et religieux , il n'est pas hors de propos de porter un coup

d'œil rétrospectif sur des évènements dont la date appartient

à la première période de ce même siècle , et dont l'accomplis

sement est un préliminaire de ce qui doit marquer l'une de nos

grandes époques historiques.

Dès l'année 1510, un moine d'Allemagne, nommé Martin

Luther , est venu à Rome , et à l'aspect de cette capitale du

monde chrétien , décorée de tout ce que l'art a emprunté à

l'antiquité payenne pour former l'ère de la renaissance , agitée

par les intrigues qui prennent leur source dans le conflit des

intérêts spirituels et temporels , il a prononcé , en son cœur ,

anathème contre l'église ainsi représentée. Le luxe de ses di

gnitaires, la facile indulgence des souverains pontifes, sont

pour cet homme, nourri dans l'austérité du cloître , des crimes

que le ciel doit punir à la première occasion. L'exemple donné

par ceux qui tentèrent des réformes dans les derniers siècles ,

peut être suivi avec espoir de succès en un temps plus avancé
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et plus opportun. Il ne s'agit que de rencontrer un sujet de

controverse : de là surgiront bientôt des querelles. Or , les

circonstances ne manquent pas pour exciter l'ardeur du nouvel

adversaire de l'église romaine ; elles le placent bientôt dans les

voies du libre examen ; il n'y a plus qu'un pas à faire , et

Luther va se trouver en dehors de la foi catholique. Les peu

ples de l'Allemagne sont attentifs ; ses disciples , selon l'usage,

vont plus loin que leur maître ; les princes , les villes souve

raines ont pris parti pour les doctrines nouvelles. Une vive ré

sistance est opposée de la part du chef de l'église , aidé de

toute la milice sacrée , de la part de l'empereur , constitué

gardien du corps germanique ; mais cette résistance elle-même

a provoqué la confession d'Augsbourg , en juin 1530 , la ligue

de Smalcalde , en 1531 , renouvelée en 1536. C'en est fait : le

luthéranisme , en s'établissant comme puissance politique ,

tend à dissoudre une antique confédération ; en proclamant

son existence comme secte , porte le doute dans toutes les ma

tières soumises aux délibérations des hommes de ce siècle.

En 1534, le roi Henry VIII d'Angleterre, se sépare aussi

de l'église romaine , et se fait proclamer chef de la religion de

l'état par son parlement, qui reconnaît en lui le pouvoir « d'exa

miner , de réprimer , de rectifier , de réformer , de punir , de

restreindre toutes les hérésies , toutes les offenses , tous les

abus, les profanations, les crimes, comme étant de la juri

diction spirituelle du monarque. »

Le roi de France est demeuré le fils aîné de l'église ; mais

une vague expression d'idées et de sentiments opposés à la su

prématie de Rome , se manifeste au sein de son royaume ,

comme un souvenir des doctrines émises aux conciles du 15'

siècle , et des droits proclamés par la pragmatique sanction.

Jean Calvin , né à Noyon, en 1509 , simple clerc de l'église ,

cachant dans notre pays son existence inquiète , a fait part à
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quelques adeptes, des déductions qu'il prétend tirer des doc

trines émises par Luther et par ses disciples. Il est contraint,

en 1535 , de quitter le royaume de France et de se retirer à

Bâle ; mais il ne tarde pas à publier le livre de YInstitution

chrétienne , mémorable manifeste du chef de la nouvelle secte

des calvinistes , qui , plus hardie que celle qui l'a précédée ,

appelle les populations à détruire nos édifices religieux, comme

monuments de l'idolâtrie, et porte les possesseurs des anciens

fiefs à demander compte au roi de ses titres et de l'usage

qu'il peut faire de son pouvoir.

François I" et Henry II, tout en recherchant l'alliance poli

tique des protestants d'Allemagne pour soutenir la guerre con

tre l'empereur Charles-Quint , font comparaître devant leurs

cours de justice, et condamner pour crime d'hérésie et de

lèse-majesté , ceux qui font profession des nouvelles doctrines.

Malgré toutes précautions prises dans plusieurs édits , le

calvinisme a des partisans dans toutes nos provinces , dans

toutes les classes de la société française. « Aux assemblées se

crètes que font les protestants , l'on ne traite pas seulement

de la religion , mais ains des affaires d'état 1. »

D'autre part, le clergé , gardien fidèle de nos autels , une por

tion puissante de la noblesse , liée d'affection et d'intérêts à la

cause de la couronne , la magistrature , non moins dévouée au

maintien des principes d'ordre qui sont pour elle une tradi

tion précieuse, la bourgeoisie, jalouse de conserver les fran

chises consacrées par des pactes dont l'église fut l'intermé

diaire et le garant , les confréries , qui ont mis les chartes

constitutives de leurs priviléges en dépôt dans la chapelle

communale, se montrent en bon nombre pour prendre parti

1 Mémoires de Michel de Castelnau, livre 1", chapitre 5'.
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contre les novateurs, qui mettent toutes les croyances, tous

les devoirs , tous les droits en question.

Or , sans qu'il soit besoin d'évoquer avant leur date les évè

nements qui doivent marquer la fin de ce siècle , on peut voir,

dès cette année 1558 , les partis se former , en comptant les

champions qui combattront pour eux , les hommes d'état et de

science qui leur prêteront appui.

D'un côté, la réforme se promet bon secours de Coligny,

déjà pourvu des charges de colonel-général de l'infanterie et

d'amiral , mais jaloux aussi de la gloire et de la faveur de quel

ques autres capitaines.

Notre comte de La Rochefoucauld , abandonnant avant peu

la foi de ses pères et la compagnie de cent chevau-légers qu'il

commande sous la bannière des princes de Lorraine , suivra

la fortune des Condés dans les camps des religionnaires , au

risque de rencontrer son frère au milieu d'une sanglante mê

lée , à la tête de l'infanterie catholique.

Des magistrats , ayant acquis renommée de savoir et d'équité,

abandonneront leur siége pour soutenir la cause nouvelle ,

qui semble être celle des mœurs austères et de la vieille indé

pendance provinciale.

D'autre côté , le parti royaliste et catholique attend pour

chef ce duc de Guise, qui, en 1552, repoussa si vaillamment,

dans les murs de Metz , les attaques des vieilles bandes de

Charles-Quint.

N'oublions pas qu'il y a au sein des cours souveraines , des

hommes de courage et de loyale conduite , qui , demeurant

soumis à leur devoir sous l'arquebuse des factieux , fidèles à

leurs serments au temps où le valet chassera le maître , sauront

ensuite préparer le jour qui rétablira la royauté en possession

de sa pleine puissance , et lui donnera occasion de faire montre

d'une force jusqu'alors inconnue.



En attendant, il vient un moment où, par suite des chances

diverses de la grande guerre que le roi Henri II soutient contre

la maison d'Autriche , et de la défaite de Saint-Quentin , l'en

nemi se trouve à trois journées de Paris. La terreur est partout ,

le découragement pénètre dans tous les cœurs : il y a nécessité

de faire sans retard des levées d'hommes et d'impôts.

C'est alors que le roi convoque les prélats et seigneurs, ainsi

que les députés des principales villes , prenant soin de désigner

lui-même ces députés. Un quatrième ordre semble devoir se

former dans ces états par la convocation d'un certain nombre

de magistrats pris dans les parlements du royaume.

Pour se faire une juste idée de la situation de la cour de

France , qui va se montrer devant cette assemblée , il faut

savoir que la reine Catherine de Médicis, fille des ducs de Flo

rence , mariée en 1533 au roi Henri II , exerçant déjà son esprit

subtil , caché , plein d'artifices et d'ambition 1 , a plus d'une

fois épié les dispositions secrètes des partis que sa politique

doit mettre en jeu ; que près du berceau de ses fils, elle a étu

dié aussi les penchants de trois souverains destinés à régner

sous son autorité toute-puissante.

L'assemblée est ouverte le 6 janvier 1558 , en la salle de

Saint-Louis, au palais de justice de Paris. Le roi, placé sur

son trône , environné des princes et des principaux du clergé

et de la noblesse , expose dans un discours les embarras dans

lesquels il s'est trouvé engagé depuis son avènement au trône,

et les sacrifices que les circonstances lui ont imposés. — Il a

été contraint d'aliéner une partie des domaines de la couronne

et d'élever la taille déjà si onéreuse. — Il n'ignore pas que le

malheur des temps a corrompu les mœurs et introduit dans le

1 Mézerai , Histoire de France.
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gouvernement des abus dont les peuples sont victimes ; mais

il les réformera , et il promet en même temps de décharger le

peuple des impôts qui l'accablent dès que, par leur secours, il

sera débarrassé des difficultés qui l'environnent , et qu'il aura

assuré la paix par la force de ses armes.

Le cardinal de Lorraine promet , au nom du clergé , de gran

des sommes d'argent.

Le duc de Nevers se lève , et , au nom de la noblesse , il

déclare qu'elle est prête , comme elle l'a toujours fait , à prodi

guer son sang et ses biens pour le roi , pour la défense du

royaume , pour la gloire de la nation.

Jean de Saint-André , s'étant mis aux genoux du roi , le

remercie, au nom du parlement et des autres cours du royaume,

de ce qu'il a uni aux états un quatrième ordre qui lui offre ses

biens et sa vie.

André Guillard du Mortier, pour le tiers-état , se mettant

aux pieds de Sa Majesté , donne des louanges à la résolution

prise de la part de la couronne , de faire une paix glorieuse par

la force des armes. — Le peuple , dit-il , quoique surchargé

d'impôts et accablé des maux qui sont la suite des guerres, sait

que des sujets doivent tout à leur roi , et il ne refusera point

de fournir des sommes assez fortes pour remédier aux besoins

de l'état et soutenir la guerre avec gloire.

Jean Bertrandi, garde-des-sceaux , après avoir pris les

ordres du roi en fléchissant devant lui le genou selon l'usage,

dit que Sa Majesté ordonne que , pour commencer la réforme ,

le tiers-état donnera un cahier contenant ses doléances, afin

que le roi puisse , suivant sa volonté , porter remède aux abus.

Le cardinal de Lorraine , pendant les délibérations particu

lières des députés, leur représente qu'il conviendrait de porter

le subside demandé sur les provinces et sur les villes , afin de

le répartir entre les plus riches particuliers , qu'il ne s'agit
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point de faire comme le clergé un pur don, parce que l'argent

fourni par le tiers-état n'entrera qu'à titre d'emprunt dans les

caisses du roi , qui espère bien le rembourser et en payer la

rente au denier douze.

Telle est, dit-on, l'origine des rentes dites des hôtels-de-

ville. Mais ce qui sert merveilleusement les demandes de la

couronne, c'est la nouvelle de la prise de Calais, que le duc de

Guise vient d'enlever aux Anglais , expulsés enfin du territoire

français , après plusieurs siècles de guerres.

Sous la favorable impression causée par ce glorieux évène

ment , l'assemblée accorde trois millions d'écus d'or à lever sur

les plus aisés , en déclarant que si cette somme ne suffit pas

aux besoins de l'état , les quatre ordres en fourniront de nou

velles.

Dumortier, orateur du tiers-état , remet en conseil du roi le

cahier de remontrances qui a été demandé; mais la seule

réponse qu'on fournit à ces plaintes, se trouve dans un édit de

ce temps , réduisant les poids et mesures du royaume aux poids

et mesures de Paris.

La cour congédie ce simulacre d'états-généraux , se promet

tant bien de faire usage par la suite d'assemblées aussi accom

modantes et d'éviter ainsi , autant qu'il sera possible , la

convocation périodique des véritables états , que l'on redemande

sans cesse lorsque l'autorité royale paraît affaiblie et dans un

embarras de finances.

Mais un coup imprévu vient subitement mettre en défaut les

conseils de la couronne et en scène les personnages qui doivent

jouer leurs rôles dans le drame que M. de Châteaubriand nous

signale comme se prolongeant dans son ensemble , dans ses

épisodes et dans ses péripéties , durant les règnes de Fran

çois H , de Charles IX , d'Henri III et une partie du règne

d'Henri IV.
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Dans les derniers jours de juin , en l'an 1559 , il y a grandes

fêtes à la cour de France; mais la mort s'élant cachée au milieu

des plaisirs , convertit toutes ces belles livrées en habits de

deuil. Au milieu des tournois et carrousels, il prend envie au

roi , qui est l'un des tenants , de jouter encore la visière ouverte,

en roide et adroit cavalier, contre le comte de Montgommery,

qui fait tout son possible pour s'en excuser. Or, il arrive que ce

seigneur, ayant rompu sa lance , en frappe par mégarde la tête

du roi et lui fait entrer le bois dedans l'œil , si avant , que le

cerveau en fut fêlé. Le coup est si grand, que l'imprudent

chevalier perd aussitôt la connaissance et la parole , qu'il ne

recouvre jamais plus >.

C'est le 10 juillet qu'Henri II meurt dans la quarante-unième

année de sa vie et la treizième de son règne , laissant l'état aux

mains d'un enfant âgé de moins de seize ans , aussi faible

d'esprit que de corps , et autour du trône une multitude de

princes et de seigneurs puissants , des factions déjà formées ,

qui, pour se fortifier, rencontreront bientôt les différents

partis de la religion , grand nombre de malcontents , beaucoup

d'amateurs de nouveautés, et qui plus est, quantité de gens de

guerre qui se veulent donner de l'emploi à quelque prix que ce

soit. Ajoutons à ces causes infaillibles de troubles et de guerres

civiles, une dette de quarante-deux millions5.

Durant ce règne d'un moment , qui place les Guise au pouvoir François u.

et les princes du sang royal à la tête des mécontents , un évè

nement grave est à noter comme expression de l'opinion pu

blique au sujet des états-généraux , non moins que comme un

essai des foïces d'un parti.

1 Rèeit deMÉZERAi.

* MÉZERAl.
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Chacun connaît la conjuration d'Ainboise , dirigée par les

gens de la réforme aidés de la noblesse provinciale , contre les

princes de Lorraine ; mais en recueillant tous les détails des

intrigues, des assemblées, des entreprises téméraires, des

sanglantes exécutions, qui forment la partie dramatique de cet

évènement, on peut voir aussi dans les pamphlets et dans les

manifestes dont tous les partis feront désormais grand usage,

grâce aux moyens multiples de publication que la presse va

fournir, que le projet des conjurés est de convoquer une assem

blée nationale pour obtenir d'elle la sanction du coup de

main qu'ils espèrent mener à bonne fin , mais qui est si promp-

tement arrêté.

Aussi le parti contraire, assez embarrassé de sa victoire et

honteux des cruautés qui l'ont accompagnée , met-il en délibé

ration l'opportunité de cette convocation des états , dans les

conseils de cour tenus à Fontainebleau au mois d'août 1560.

Etats de is6o. Là, sous l'influence de Catherine de Médicis, qui songea

opposer une barrière à la dangeureuse autorité des Guise,

ordonnateurs du massacre d'Amboise , le parti modéré , après

avoir pris communication de la requête présentée par Coligny,

afin d'obtenir en faveur des réformés de la province de Nor

mandie « ce que l'on ne refuse même pas aux juifs , un temple

ou quelque lieu à part pour y faire leurs services, » prend la

résolution de convoquer les états et de suspendre la punition

des hérétiques.

Selon l'opinion de Marillac , archevêque de Vienne , qui fait

entendre dans le conseil des paroles dignes de souvenir , « si le

mécontentement se trouve en tant de gens , que tous les jours

on cherche les moyens d'altérer la sûreté de l'état, ne sachant,

les uns , en quelle disposition sont les affaires , ni le fond des

finances du roi ; les autres abusant de ce prétexte pour mouvoir

les simples à sédition , pour contenter les bons et fermer la
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bouche aux mauvais , y a-t-il remède plus prompt ni plus

recevable que de faire entendre, en pleins états , comme sont

toutes choses, puisqu'il est permis là s'enquérir et de savoir

la vérité ?

« Bref, s'il y a crierie publique , sous quelque prétexte que ce

soit , où peut-elle être mieux ouïe qu'en assemblée générale ? »

La réunion des états est indiquée à Meaux pour le dix dé

cembre 1560. Les baillis et sénéchaux sont chargés par lettres

de la chancellerie, d'assembler , dans le courant d'octobre , les

états des provinces , afin de s'accorder ensemble au sujet des

remontrances , plaintes et doléances à proposer , comme pour

l'élection des députés.

Ces mêmes lettres portent prohibition de rien proposer, dans

les assemblées provinciales , qui soit contre l'autorité de l'é

glise ou qui touche à l'organisation du conseil du roi. On mande

surtout qu'aucun député ne soit choisi parmi ceux qui n'auront

pas bon et sincère témoignage de la religion catholique , afin

que l'assemblée ne soit aucunement bigarée, et que le roi les

puisse voir de bon œil.

Malgré ces précautions et en raison même de ce qu'elles ont

été prises , les partis ont accueilli, avec une vive anxiété , ce

signal d'intrigues et de démonstrations en sens contraire.

Au sein de plusieurs villes et dans des assemblées tumul

tueuses, des accusations passionnées sont portées, tantôt

contre l'organisation des cours de justice , véritables bouti

ques où les magistrats détaillent par le menu ce qu'ils ont

acheté en gros ; tantôt contre les prêtres, qui font marchandise

des pardons et absolutions des péchés , surtout contre les no

bles , qui n'ont rien retenu de leurs pères , fors le nom et les

armes qu'ils ont diffamés par oisiveté.

Parmi les députés élus au milieu de cette irritation et de ces

harangues, on peut en compter plusieurs qui appartiennent à
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la réforme. Les forces des partis sont balancées , en certains

lieux , de telle sorte que l'on se sépare sans pouvoir pro

céder à l'élection.

Cependant , la cour indique la réunion des états dans la ville

d'Orléans , après avoir rassemblé sur ce point l'armée royale.

Les actes de rigueur sont prodigués pour intimider les mécon

tents et assurer la prépondérance du parti catholique. On

s'assure de la personne du prince de Condé, en disant haute

ment qu'il faut, d'un même temps, couper la tête à la rébel

lion et à l'hérésie. Une commission extraordinaire est nommée

pour instruire ce procès de haute trahison.

Charles ix. Mais la mort de François II, qui survient le 4 décembre,

met obstacle à l'exécution de l'arrêt de mort prononcé contre

le prince de Condé , tandis que de nouveaux intérêts , de nou

veaux sujets de dissensions , de nouvelles questions surgissent

à l'avènement de Charles IX , autre souverain en âge de véri

table minorité. Quelques députés , à leur arrivée , croient leur

mandat terminé avec la vie du dernier roi , et demandent une

nouvelle convocation d'états. On répond à ces scrupules, qui

peuvent être aussi pour quelques-uns des prétextes de trou

bles , que le roi ne meurt pas en France , et que son autorité

ne change ni ne s'arrête.

Cependant, au jour indiqué, qui est le 14 décembre, Ca

therine de Médicis , ayant pris le titre de reine-mère , conduit

le jeune roi à la séance d'ouverture. Le duc de Guise, tenant à

la main son bâton de grand-maître couvert d'un crêpe , fait

appeler par ordre et placer lui-même les députés des différents

bailliages. La salle est divisée en deux parties, l'une supé

rieure , où le roi prend place sur son trône , entouré des prin

ces , des grands officiers de la couronne , et d'autres dignitai

res de l'état et de l'église ; l'autre inférieure, est garnie de bancs

plus ou moins élevés : à droite , pour les évêques et autres dé
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putes du clergé ; à gauche , pour les députés de la noblesse ;

au centre , pour les députés du tiers-état. Il y a 118 députés

pou rie clergé et 225 pour le tiers-état.

Lorsque chacun a pris place et qu'un héraut a crié que le

roi veut que tous soient assis et couverts , le chancelier vient

s'agenouiller aux pieds du roi, comme pour prendre ses der

niers ordres , puis revient à sa place , et prononce une lon

gue harangue dont plusieurs traits sont à noter ici.

Ce chancelier de France est le célèbre Michel de l'Hospital,

si digne interprète des anciens principes de notre droit pu

blic , qui , entrant dans des considérations sur l'origine , le

caractère et les avantages des états généraux , dit : « Ce n'est

autre chose tenir les états , que de communiquer par le roi

avec ses sujets de ses plus grandes affaires , prendre leur avis

et conseil , ouïr leur plaintes et doléances , et leur pourvoir

ainsi que de raison. — Aucuns ont douté s'il était utile et pro

fitable aux rois de prendre l'avis et conseil de leurs sujets, n'y

étant obligés ni tenus.... Combien de pauvretés, d'injures ,

de farces, d'injustices, qui se font aux peuples, sont cachées

aux rois , qu'ils ne peuvent ouïr et entendre qu'en tenant les

états ! — Reste à raconter le mesnage du roi , qui est en si

pauvre et piteux état , qu'on ne pourrait le dire ni l'ouïr sans

larmes. — Jamais père ne laissa orphelin plus engagé , plus

endetté, plus empêché que notre jeune prince est demeuré

par la mort des rois ses père et frère. — Tous les frais et

dépenses de douze années d'une grande guerre sont tombés

sur lui, trois grands mariages à payer, le domaine, les aides,

les greniers à sel et partie des tailles aliénées. — Il a recours

aux états qui n'ont jamais failli a secourir leurs princes. Il en

tend qu'en toute sûreté et liberté on lui propose plaintes,

doléances et autres requêtes, qu'il recevra bénignement et

gracieusement.
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La partie de ce discours qui retrace la situation et les de

voirs de chacun des trois ordres , n'est pas moins remarquable.

« Que l'état de l'église reconnaisse sa grande puissance , qui

est sur nos âmes , les honneurs et dignités qu'il a en ce royaume,

les biens admortis par les rois. — Que les gens de cet état se

souviennent qu'ils ne sont qu'administrateurs desdits biens et

qu'ils en rendront compte...., se contentent de leur usage, ne

prennent or ni argent pour les sacrements et ne vendent les

choses saintes.— Le noble qui a infinis grands priviléges , est

exempt de toutes tailles , impositions et subsides , seul capa

ble de tenir grands et petits fiefs , a justice sur les sujets du

roi , tient les premiers honneurs soit en guerre soit en paix ,

ne doit pour ce s'enorgueillir, car la noblesse vient de la vertu

de ses parents , et se souvienne que tous rois et princes sont

venus et descendus des serfs et tous serfs des rois. —Le peuple

se doit contenter de sa fortune , qui n'est petite s'il est labou

reur.— Nulle porte d'honneur est close audit tiers-état ; il peut

venir aux premiers états de l'église et de la justice , et par fait

d'armes acquérir noblesse et autres honneurs. — Le chancelier

de France reconnaît enfin que les biens des sujets appartiennent

au roi, en suzeraineté , non en domaine et en propriété. Im-

perio , non dominio et proprietate. »

A la suite de cette séance royale , les trois ordres s'assem

blent en des salles séparées, pour rédiger un cahier particulier

de leurs doléances. La cour leur fait distribuer un rôle abrégé

des recettes et dépenses durant l'année courante. Ils se réunis

sent de nouveau en présence du roi le 1" janvier. L'orateur

de chaque ordre présente son cahier et prononce une ha

rangue.

L'orateur du clergé est Jean Quintin , professeur de droit

canonique à l'université de Paris ; il s'emporte en invectives

«outre les protestants et requiert que désormais tout commère
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de marchandise , livres ou autre , soit interdit , nié et défendu

à tous hérétiques , sectateurs , rénovateurs de doctrine déjà

condamnés.

Jacques de Tilly, baron de Rochefort, fait à son tour, au

nom de la noblesse , une censure amère des mœurs ecclésias

tiques, du luxe de l'église et de la tendance que montrent les

prêtres à se mêler aux intérêts temporels. — Il donne des con

seils sur le gouvernement de l'état et sur la nécessité d'éloigner

les ambitieux des affaires.— Le royaume a constamment pros

péré par l'accord de la royauté et de la noblesse héréditaire , à

laquelle on ne saurait assimiler les distinctions nobiliaires

accordées aux services éclatants , aux inventions utiles. — La

pureté originelle de l'ordre a été altérée aussi , par suite de

l'abandon qu'ont fait les seigneurs de leurs terres , ainsi que

de leurs droits de justice aux gens d'église. —Son blâme s'étend

sur la vénalité des charges de judicature dont on ne doit point

exclure les nobles, qui porteront dans l'exercice de la justice,

les traditions d'honneur et de délicatesse.— Il y a nécessité

d'apaiser les querelles religieuses ; mais l'orateur n'indique

pas les moyens à employer pour atteindre ce but , l'ordre de la

noblesse n'ayant pu s'accorder sur ce point.

Jean l'Ange , avocat à Bordeaux , est l'orateur du tiers-état ;

sa harangue présente un tableau peu flatteur des habitudes du

clergé , une vive censure de la noblesse , qui , instituée pour la

défense du royaume , souffre que des troupes étrangères s'ac

quittent de ce devoir en foulant le peuple. Il adresse des repro

ches à la magistrature , composée de gens entrés en charges

avec l'or qui leur tient lieu de science et de vertu. — Quant

au tiers-état et au pauvre peuple , appauvri et surchargé , il ne

conserve que la seule vie pour être employée à la dévotion

et au service du roi. — Cependant , les deux autres ordres ne

subsistant que par les labeurs et l'industrie du peuple , il sem
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ble que ce dernier soit en droit de revendiquer quelque part à

la direction des affaires publiques.

En rapprochant ces quatre harangues sous le point de vue

financier, on s'aperçoit que le chancelier voudrait obtenir une

augmentation d'impôts, que le clergé n'offre rien, que la no

blesse se montre peu généreuse, que le tiers-état sollicite un

dégrèvement. Aussi le seul moyen de remplir le vide du trésor

est l'économie dans les dépenses.

Quand les députés se mettent à la recherche des retranche

ments à faire sur certaines dépenses, des abus ruineux à

réformer dans l'administration, les cahiers de chaque ordre

contiennent de nombreuses doléances et des plans de réformes

partielles, qui sont remarquables comme expression des idées

déjà avancées de cette époque , sur les matières de gouverne

ment et d'économie politique l.

L'analyse de ces cahiers fournit le résumé suivant : — sur

l'article de la religion , on s'accorde à demander la suppression

de l'hérésie et un concile général. — Le cahier du clergé

repousse en particulier l'introduction de toute secte nouvelle ;

il réclame le rétablissement des élections , la permission de

l'évêque diocésain pour l'enseignement dans les colléges , de

sévères examens pour la distribution des grades dans l'univer

sité , l'exemption des logements de guerre si onéreux pour le

clergé, l'abaissement des charges publiques au taux établi par

Louis XII , l'abolition de la vénalité des charges judiciaires , la

protection des gens du roi en faveur des veuves et des orphe

lins. Cet ordre s'élève contre la contribution territoriale, qui

1 Le cahier du clergé contient 147 articles. La noblesse se divise

d'opinions sur plusieurs points essentiels et présente quatre cahiers ;

celui du tiers-état n'a pas moins de 550 articles.
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frappe les biens sans considération des personnes, contre

l'exercice de lachasse dela part de la noblesse, qui en fait abus,

contre la pratique sacrilége du duel , contre les agents du fisc,

qui enlèvent au laboureur sa charrue , au noble ses armes , au

prêtre ses livres et ses ornements sacerdotaux. Il se plaint de

n'avoir pas obtenu communication des cahiers des autres or

dres.

Les doléances exprimées dans les quatre cahiers de la no

blesse 1, tendent à obtenir la convocation des états provinciaux

tous les cinq ans , des états-généraux tous les six ans , l'éta

blissement d'une commission permanente dans l'intervalle des

sessions , l'obligation de résidence pour les évêques , l'élection

des curés , la suppression de la vénalité des offices , l'établis

sement dans chaque paroisse , d'une école gratuite pour l'ins

truction de la pauvre jeunesse du plat pays , à laquelle école

seront tenus les pères et mères , à peine d'amende , envoyer

leurs enfants , l'ouverture des ateliers de travail pour les men

diants valides, diverses mesures pour le soulagement des ma

lades indigents , des punitions contre les vagabonds , mais au

tres que la mutilation , l'abolition d'un grand nombre de fê

tes , l'application à la bourgeoisie des lois somptuaires conte

nues dans les édits de Henry II, la réunion en un seul code des

lois si nombreuses et si diverses qui existent dans le royaume.

Ces cahiers demandent aussi que le devoir de l'arrière-ban

soit restreint , que tout roturier soit déclaré incapable de pos

séder un fief, qu'aucune contrainte ne soit exercée en matière

1 L'un des cahiers est présenté par la noblesse de Champagne ,

un autre par celle de Paris et du duché de France , un troisième

par les députés de Bourgogne et de Normandie , un quatrième par

des nobles dissidents d'autres provinces.

10
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religieuse , que l'on n'emploie contre les dissidents d'autres ar

mes que celles de la charité , qu'une commission permanente

de quatre gentilshommes soit instituée pour apaiser les diffé

rends survenus entre les nobles, que, dans chaque parlement,

quatre chevaliers d'honneur aient charge de défendre les droits

de la noblesse , qu'il soit défendu à toutes personnes de s'in

jurier pour cause de religion , que l'on supprime les siéges

des eaux et forêts , les maréchaussées provinciales ainsi que les

procureurs , qu'aucun procès ne dure jamais plus de deux ans,

qu'enfin , les innombrables agents du fisc soient remplacés par

les officiers des hôtels-de-ville, qui exerceront sans frais leurs

fonctions.

Le cahier du tiers-état exprime à peu près les mêmes plain

tes et les mêmes vœux relativement au clergé , aux matières

religieuses, aux abus introduits dans les cours de justice,

aux réformes à faire dans l'administration générale de l'état.

Mais les mesures que cet ordre propose , les doléances qu'il

fait entendre en particulier , sont à transcrire ici dans le lan

gage énergique de ce temps.

A l'égard de la noblesse , on ne saurait décrire les extor

sions , travaux et entreprises que plusieurs seigneurs font sur

leurs pauvres sujets , les distrayant par contrainte de leur la

beur pour les envoyer en corvées particulières. — Se trouvent

aussi plusieurs de ladite noblesse , qui , par mauvais ménage

et pour être de mauvaise maison , ou quelquefois puînés , vou

lant entretenir état de maison grande , contraignent les pau

vres gens à pactiser avec eux de plusieurs contributions , tant

de grains , en espèces et autres choses pareilles ; — et si les

pauvres paysans refusent ladite corvée ou contribution , ne

faudront d'avoir leurs maisons pleines de soldats et gens d'ar

mes. — Aucuns seigneurs veulent faire leurs fours , moulins ,

pressoirs banaux , et sous couleur de cette banalité, leur faire
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payer plus de trois fois qu'il ne leur coûterait s'ils n'étaient as

servis aux choses susdites. ,

Les prés desdits seigneurs fauchés , empêchent leurs dits

sujets de mener paître leurs bêtes en iceux sans leur payer tri

but, — et s'ingèrent d'ôter usages et pâturages , desquels les

habitants des villes et villages avaient accoutumé de jouir de

temps immémorial , par priviléges des feus rois. — Les gen

tilshommes et autres, encore que les terres soient ensemencées,

les vignes et grains prêts à recueillir , chassent ordinairement

en tout temps , à pied et à cheval , avec nombre de gens ,

chiens et oiseaux qu'ils mènent à leur suite , sans que les la

boureurs ou vignerons en osent faire poursuite.

Sur le fait de la religion , le tiers-état requiert en particulier

que les curés soient choisis et élus par leurs paroissiens , et

présentés à leur évêque , lequel , auparavant les confirmer ,

sera tenu les examiner , et faire examiner en lieu public à tout

dimanche , par gens de grandes doctrines et saintes lettres, et

à cette fin les faire prêcher sur sujet imprévu , et s'enquérir

diligemment de leur bonne vie , conversation catholique , et

zèle qu'ils auront en la maison de Dieu. — Soient les biens

desévêchés, abbayes et autres gros bénéfices distribués par

tiers , savoir : un tiers aux pauvres , un tiers à l'entretène- ,

ment de l'état des pasteurs , et l'autre tiers à la réparation

des églises, comme à l'entretènement des hôpitaux de toutes

sortes et colléges. — Il plaise aussi audit seigneur roi défen

dre , pour quelque célébration ou administration de sacrements,

messes ou autres mystères , sonneries de cloches , sépultures,

mariages, dispenses de bans, baptêmes et toutes autres choses

spirituelles que ce soit , aucuns deniers, dons et présents ne

soient pris.

Portant plus loin ses regards , le tiers-état demande en ou

tre que le roi augmente le nombre de ses pages , afin que le
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séjour de la cour adoucisse les mœurs incultes des gentilshom

mes, — qu'il plaise au roi accorder plusieurs audiences

par semaine à l'exemple de ses prédécesseurs , — que l'on abo

lisse les justices seigneuriales ou que le nombre en soit dimi

nué, — que la peine de la confiscation ne soit plus prononcée

pour crime de lèse-majesté , — que l'élection soit appliquée

aux officiers municipaux , auxquels on attribuera la police de

leur localité et la décision de toutes difficultés en matière de ga

ges , de salaires , de trafic et marchandises.

Le cahier proteste contre l'abus introduit au sujet de la

taille; il renouvelle les peintures si énergiques des maux

causés au pauvre peuple par les collecteurs , et que l'on re

trouve dans les doléances des états généraux précédents. — La

plus grande partie des terres resterait en friche , si les sei

gneurs ne prenaient sur eux de faire labourer et ensemencer

celles des pauvres taillables pour être payés de leurs redevan

ces féodales. — Il serait convenable d'interdire à tout étranger

de faire la banque en France , si ce n'est avec toutes garan

ties , — de punir de mort tout banqueroutier , — de révoquer

les exemptions de droits accordées aux marchands étrangers , à

moins que les nations auxquelles ils appartiennent ne consen

tissent à accorder aux négociants français pareilles exemp

tions. — L'unité des poids et mesures , la prohibition du port

d'armes en dehors de certaines conditions , la suppression des

douanes de province à province , l'alignement des rues et édi

fices publics , l'insinuation des ventes d'immeubles sont aussi

au nombre des vœux du tiers-état.

Sur la question des subsides , les états , après de longues

discussions , déclarent qu'ils ont été réunis pour travailler à la

réforme de l'état et non pour voter l'impôt ; ils demandent

une convocation des états provinciaux qui leur donneront les

pouvoirs dont ils ont besoin.



149

Le 31 janvier , le roi assiste à la séance de clôture. Là le

chancelier promet de nouveau des dégrèvements et des éco

nomies , et prend l'engagement de convertir en lois les de

mandes auxquelles le roi a donné sa sanction. Il annonce la

prochaine convocation des états provinciaux , qui délibèreront

sur les subsides réclamés , et fixe au 1" mai la réunion des

états généraux.

Les orateurs des trois ordres répondent au chancelier par

des harangues d'apparat , qui n'ajoutent rien de remarquable à

ce qu'ils ont dit dans une précédente séance.

Ainsi se termine cette assemblée de 1560 , qui ne tient pas

tout ce qu'elle semblait promettre , quoique la célèbre ordon

nance d'Orléans , publiée dans la même année , soit le résul

tat de ses cahiers.

Il n'est pas dans notre plan de mettre en regard les disposi

tions de l'ordonnance contenues en 150 articles , avec les de

mandes des états. Mais on sait que cet acte de l'autorité royale

prive les seigneurs du droit de rendre la justice par eux-mê

mes , confie à des baillis et sénéchaux de robe courte les fonc

tions judiciaires , abolit les traces arbitraires , limite les subs

titutions à deux degrés , prescrit aux parties de signer désor

mais les actes qu'elles passeront , et opère ainsi une véritable

révolution dans l'administration de la justice et dans les tran

sactions particulières.

Cependant les assemblées des états provinciaux , qui sont assemblée

dC 1561
tenues dans les premiers mois de 1561 , délibèrent , malgré les

défenses qui leur sont faites , sur les affaires d'état et sur les

questions de religion. Une déclaration du roi annule les déci

sions prises dans ces réunions, et indique l'ouverture des

états-généraux , à Pontoise, pour le 1er août. Trente-neuf per

sonnes élues par gouvernements , et non par sénéchaussées ,

comme à l'ordinaire , assistent à la séance royale , dans laquelle
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le chanceher fait connaître la situation et les besoins du

royaume. Mais les députés déclarent aussitôt qu'ils ne procè

deront à aucune délibération , avant que l'ordonnance portant

sanction des demandes formées par les états précédents , n'ait

été enregistrée comme loi du royaume au parlement , qui op

pose une assez vive résistance à cet enregistrement déjà requis

par le roi.

Le 13 septembre on obtient , sous quelques modifications ,

cet enregistrement, qui est une pratique nouvelle dans la monar

chie. Sur ces entrefaites et le 9 septembre s'ouvre la fameuse

conférence entre les cardinaux , évêques et docteurs de l'église

catholique, et les pasteurs de la religion réformée, sous le

nom de Colloque de Poissy.

Pendant que les députés du clergé s'éloignent de l'assemblée

pour soutenir cette nouvelle discussion, les deux autres ordres,

mettant à profit l'absence de tout contradicteur, proposent

d'affecter les deux tiers des biens ecclésiastiques à l'acquit des

dettes du roi , d'abolir les juridictions de l'église , de révoquer

les édits qui défendent les prêches et l'exercice du culte pro

testant. Ils demandent , en s'immisçant dans les affaires d'état,

que la nation ne puisse être engagée dans aucune guerre sans

l'approbation expresse des états , qu'un édit perpétuel consacre

en principe , chaque fois que le roi régnant sera au-dessous de

vingt ans et notoirement incapable , l'obligation de la part des

princes du sang , de convoquer les états dans un délai de trois

mois, et dans tous les cas où il serait question d'assigner des

apanages aux fils de France.

C'est dans la grande salle du château de Saint-Germain que

les deux ordres présentent au roi les cahiers qui contiennent

leurs demandes. Les prélats assemblés à Poissy ont reçu l'in

vitation d'assister à cette séance royale. Jean Bretagne , désigné

sous la qualité de Vierg, c'est-à-dire de premier magistrat
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municipal d'Autun , ancienne cité gallo-romaine, s'emporte,,

comme orateur du tiers-état, en censures contre le clergé, qui

doit être ramené par un concile à l'esprit de sa première ins

titution. Il reproduit la demande de l'érection des temples

calvinistes.

Le clergé , par un traité du 21 octobre , nommé Contrat de

Poissy, s'oblige , sous le titre de don , à fournir quinze cent

mille livres pour l'acquit de la dette publique ; à racheter dans

deux ans tous les domaines engagés par la couronne , et pré

vient ainsi , selon plusieurs historiens , le péril qui le menace.

Les deux autres ordres , après quelque résistance , accordent

« pour général refrain , dit Pasquier en ses lettres , un subside

de cinq sols par chaque muids de vin entrant dedans les

villes closes , durant six ans seulement ; car c'est presque le

but et conclusion de telles assemblées de tirer argent du

peuple. »

La dissolution de l'assemblée a lieu le 21 octobre 1561 , et

le roi Charles IX , au milieu des guerres civiles , des embarras

financiers , des graves questions politiques et religieuses qui

surgissent durant tout son règne , évite surtout de nouvelles

convocations d'états.

Il faut donc franchir quinze années de cette mémorable

époque pour retrouver, en l'an 1576, le spectacle d'une assem

blée d'états-généraux, en prenant soin toutefois de relever

les principaux évènements dont l'histoire de France et nos an

nales particulières font mention , durant l'espace de temps qui

sépare ces réunions l'une de l'autre. Un simple aperçu chrono

logique suffira pour réveiller ici les souvenirs de tous ceux

qui ont prêté quelque attention aux scènes variées et saisissantes

des guerres de religion.

C'est en l'année 1562 que l'on réunit à Saint-Germain , des

présidents et conseillers choisis dans les huit parlements du
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royaume, afin d'aviser aux moyens de pacifier l'état sans

avoir recours à une assemblée nationale ; les délibérations de

cette autorité nouvelle produisent un édit qui permet aux

calvinistes de s'assembler hors de l'enceinte des villes, et leur

ordonne d'évacuer les églises et monastères dont ils se sont em

parés en une infinité de lieux.

Cependant la guerre civile commence le 1" mars par le mas

sacre de Vassy ; le prince de Condé se met à la tête de ceux de

la religion réformée devenus maîtres de plusieurs places. La

veille de la Pentecôte , quelques habitants d'Angoulême intro

duisent dans la ville une troupe de protestants qui l'occupent

jusqu'au 6 août, et signalent leur séjour par le pillage des égli

ses. Le comte de La Rochefoucauld prend parti pour le prince

de Condé , qu'il va rejoindre avec bon nombre de gentilshom

mes du pays, qui se trouvent à la bataille de Dreux.

L'année 1563 est signalée par l'assassinat du duc de Guise

au siége d'Orléans, par le traité publié sous forme d'édit à Am-

boise, le 19 mars, qui concède le libre exercice de la religion

dite réformée à tous seigneurs tenant fief de Haubert en

leur maison et château , accorde aux bourgeois la liberté de

conscience, avec faculté de conserver dans chaque bailliage

une ville où le culte réformé pourra être célébré.

Le roi Charles IX , accompagné de sa mère , et sous l'es

corte d'un corps d'armée , parcourt le royaume et vient à An-

goulême en 1564 , recueillant les plaintes de ses sujets relati

ves aux troubles dont ils sont victimes, mais sans y porter re

mède , et sans oser même jeter un regard sur les ruines de

nos cités.

Une assemblée de notables est réunie à Moulins, en 1565, et

ses délibérations sont consacrées par l'ordonnance rendue en

cette ville , au mois de février 1566 , qui donne aux parlements

le droit de remontrance, règle leurs attributions et leur res
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sort, organise les tribunaux inférieurs, détermine la juri

diction des magistrats municipaux , apporte des modifications

à diverses dispositions du droit civil , à l'organisation des hôpi

taux , interdit aux juges d'avoir égard aux lettres closes qui

leur seraient adressées relativement au fait de la justice , et

devient le code judiciaire de la France jusqu'en 1790.

Une vive agitation se manifeste dans les esprits durant l'an-

uée 1567, et une prise d'armes de la part des religionnaires

est suivie de la bataille de Saint-Denys.

Dans le mois de février 1568 , la ville de La Rochelle se dé

clare pour la réforme et devient la place la plus importante du

parti. Le 23 mars , le prince de Condé traite avec la cour à

Longjumeau, sous des conditions que l'on ne veut point ob

server de part et d'autre.

Cette paix , dite boiteuse , parce que Biron , l'un des signa

taires , est boiteux ; malassise , parce qu'Henry de Malassise ,

maître des requêtes , prend part aux conférences , et petite

paix , parce qu'on ne peut la prolonger plus de six mois , de

vient le prétexte de la seconde guerre civile. C'est au mois

d'août que Condé publie dans un manifeste les nouveaux griefs

de son parti ; c'est le 25 septembre que le roi Charles IX pro

mulgue un édit qui interdit , sous peine de mort et confisca

tion des biens , l'exercice de toute autre religion que la religion

catholique.

En cette année 1568, la ville d'Angoulême, assiégée de tou

tes parts, oppose durant plusieurs jours une forte résistance à

l'armée calviniste ; mais ses défenseurs abandonnés sans se

cours , livrent la place par capitulation.

Malgré toutes les garanties du traité , une longue suite de

persécutions porte la terreur et des désirs de vengeance dans

l'esprit des catholiques , destinés à attendre pendant près de

deux ans les chances d'une troisième guerre civile , qui doi



154

vent les rendre maîtres de la ville et persécuteurs à leur

tour.

Les évènements de 1569 sont bien profondément gravés

dans la mémoire des habitants de l'Angoumois , lorsqu'ils re

trouvent, entre Châteauneuf et Jarnac , les traces de la fureur

des partis et de l'aide fatale que lui prête l'étranger, intervenu

en armes dans nos querelles. Le Poitou a aussi son champ de

bataille, plus sanglant encore , non loin de Montcontour. Les

murs de Saint-Jean-d'Angély sont battus en brèche par l'ar

mée royale et défendus avec une heureuse constance par les dé

bris des troupes de Coligny.

Notons, en 1570, la paix de Saint-Germain et l'éditqui, en

exécution du traité , accorde à ceux de la religion amnistie

générale, restitution de leurs offices, des garanties contre la

sévérité de la magistrature , et des places de sûreté.

Malgré toutes les précautions prises pour assurer la durée

de cette paix qui est la troisième , ce n'est point sans inquié

tude que nous voyons , durant l'année 1571 , les calvinistes

former un état dans le royaume, et les catholiques se réunis

sant en confréries , tourner leurs espérances vers Henry de

Guise , si impatient de venger la mort de son père , dans les

murs de Poitiers qu'il a su défendre avec succès, sur le champ

de bataille de Dormans où il a conquis le surnom de Balafré ;

mais tout prêt à saisir l'occasion de représailles moins hono

rables, lorsque la cour appellera à ses fêtes et auxhonneurs du

Louvre les chefs de la réforme , qui , selon le dire du roi lui-

même , n'échapperont point quand ils voudront.

Ce qui se passe en l'année 1572 et dans la nuit du 24 au 25

août, à l'heure où les matines de Paris viennent de sonner,

est au nombre des évènements dont le contre-coup porte bien

loin , dont le souvenir est ineffaçable.

On peut entendre , en l'année 1573 , la déclaration des ha
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bitants de La Rochelle , au sujet de cette lâche entreprise et

barbare exécution de la Saint-Barthélemy ; et assister au siége

que soutiennent , en cette ville , les défenseurs du parti que

l'on voulait abattre d'un seul coup. Lorsque la place obtient

par sa résistance une capitulation avantageuse, Tédit du 6 juil

let assure l'exécution du traité , en accordant aux protestants

une quatrième amnistie, réintégration dans leurs biens et

honneurs , liberté de conscience en tout lieu , exercice de leur

culte en certaines villes.

Laissons partir le duc d'Anjou pour aller prendre posses

sion du trône de Pologne , et le roi Charles IX expier dans une

longue agonie , les méchants conseils qu'il a suivis. Le prin

cipal évènement politique de cette année 1574 , est l'alliance du

parti des malcontents , ayant à leur tête le jeune duc d'Alen-

çon, avec ceux de la religion. Avant le 30 mai , jour de la

mort du roi , une prise d'armes de la part de ces étranges et

dangereux alliés , a donné le signal de la cinquième guerre ci

vile. Dans les manifestes qui accompagnent tout évènement de

cette nature , en ce siècle où les écrits ont autant de puissance

que les armes , on requiert la convocation des états généraux ,

la décharge de tous impôts pour les pays aquitaniques tant fou

lés par la guerre , la réduction des tailles comme elles étaient

au temps du roi Louis XII ; car il y a une sorte de tradition

vague en ces temps de l'ancienne France , et que l'on retrouve

à chaque occasion où il s'agit d'assurer le maintien de ce que

le passé a consacré et de conquérir de nouveaux droits dans

une assemblée nationale.

Le roi Henry III , furtivement échappé de son royaume de Hcnr.v »',

Pologne , vient d'entrer en France... Son caractère indolent,

son esprit frivole , sont peu propres à rétablir l'autorité en sa

force et la paix dans l'état. Aussi les brouilleries suscitées par

Catherine de Médicis , les guerres entretenues par les malcon-



tents unis aux calvinistes et aux troupes étrangères , répandent

en tous lieux le trouble et l'irritation. L'année 1575 s'écoule

au milieu de combats sans gloire, de négociations sans résul

tats, de trèves sans repos.

La cinquième paix est cependant signée le 6 mai 1576,

c'est la paix dite de Monsieur, parce que le duc d'Alençon,

frère du roi , chef des catholiques unis, en retire seul quel

que profit. Mais le peuple de Paris empêche que l'on ne chante

le Te Deum pour cette paix. Selon les discours tenus d'abord

secrètement , puis de toutes parts , aux halles , dans les réu

nions des métiers et confréries , cette paix met l'église catho

lique en péril, s'il est vrai qu'aux termes de l'édit de pacifica

tion , le roi ait accordé aux huguenots le libre exercice de leur

culte , la tenue de leurs écoles et de leurs synodes , que la léga

lité du mariage des prêtres devenus protestants soit reconnue ,

que des places de sûreté plus nombreuses , plus fortes que ja

mais, leur soient délivrées. — Puisque c'est là ce que l'on ob

tient par des associations fortement organisées , puissantes en

ressources , constantes dans leurs efforts , étendues dans un

espace sans limites , pourquoi ne pas suivre cet exemple dans

un intérêt contraire , ne pas opposer une association catholi

que à l'association des protestants et des mauvais chrétiens ?

Pourquoi ne formerait-on pas une sainte ligue contre la ré

forme , un gouvernement plein de vie et de crédit en dehors

d'un gouvernement débile et peu digne du dévouement qu'on

ne lui accorde que par devoir?

Cette opposition aux volontés apparentes du roi qui a revêtu

de son seing le traité si avantageux pour les protestants , se

répand dans nos provinces , soit par l'effet d'un mouvement

populaire, ainsi que l'on peut le remarquer en notre cité d'An-

goulême , qui refuse de se livrer aux troupes calvinistes au

moment où elles viennent l'occuper comme place de sûreté,
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soit que des seigneurs puissants , tels que Louis de la Tré-

mouille en Poitou , donnent l'impulsion à tous gentilshommes

et bons bourgeois de leurs seigneuries.

On sait qu'en ce temps deux grands feudataires d'Angou-

mois sont chefs des partis que la ligue va combattre. L'un est

le duc d'Epernon , seigneur de Lavalette , favori de cour , mais

déjà associé aux politiques , c'est-à-dire , en position de mé

nager sa fortune selon les évènements et les fortunes diverses

des factions ; l'autre est le comte de La Rochefoucauld , qui a

entraîné sous les étendards de la réforme un grand nombre de

ses tenanciers.

Les pièces officielles de la ligue , sous la date de 1576 , font

connaître les causes qui déterminent les hommes de bonne fol

à signer l'acte de Sainte-Union ; il s'agit , suivant la formule

dont la ville de Péronne a fourni le modèle , de maintenir la

religion et les lois antiques de la 7nonarchie , les biens de

chaque membre ne pouvant être mieux employés , leur sang

plus justement répandu. Pour ceux qui sont initiés au secret

de l'association toute politique sous le prétexte de religion ,

il est un devoir principal à accomplir , c'est de suivre et servir

le chef de la confédération , en tout et partout et contre tous

ceux qui s'attaqueraient directement à sa personne.

Or , ce chef désigné dès ce moment entre les adeptes , hau

tement avoué par la suite , n'est autre que Henry de Guise ,

bien que les actes précités annoncent que l'on veut conserver le

roi Henry trosième et ses successeurs rois très chrétiens,

en l'état , splendeur et autorité à eux dus.

A cette époque de mouvement et de réaction , au milieu de Etais de istg.

ce conflit d'intérêts divers , dans cet embarras qui s'accroît par

cela même que l'on est plus impatient de le faire cesser , les

demandes formellement réitérées du parti calviniste , les vœux

de la ligue naissante , les projets de la royauté portée à la
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modération par l'excès du péril, s'accordent sur un point, indi

quent un remède unique à tous les maux dans la convocation

des états généraux.

Les lettres patentes du roi sont donc expédiées dans les

bailliages et sénéchaussées ; on prend soin de convoquer aussi

les protestants , afin qu'il soit procédé à l'élection des députés,

qui doivent faire entendre « les remontrances , plaintes et do

léances de tous les affligés. » Mais le parti calviniste , désabusé

peut-être dès ce moment de l'espoir de dominer dans les assem

blées et d'obtenir ce que la ligue tend à lui disputer , s'abstient

de concourir aux élections, en alléguant toutefois que l'on a em

ployé des manœuvres pour l'écarter ; allégation assez conforme

à la vérité, s'il faut croire Mézerai , qui assure que les maltô-

tiers italiens fournissent volontiers l'argent nécessaire pour

faire élire des députés à leur dévotion , et dresser des cahiers

suivant les mémoires secrets envoyés dans les provinces , parce

qu'ils craignent la recherche de leurs déprédations.

Les états réunis à Blois le 6 décembre 1576, sont plus nom

breux que d'ordinaire , parce que plusieurs sénéchaussées ont

été nouvellement établies et que le droit d'envoyer des députés

leur a été immédiatement acquis suivant les usages de la mo

narchie. On compte trois cent vingt-six députés, dont cent

quatre du clergé , soixante-douze de la noblesse , cent cin

quante du tiers-état. On remarque parmi les représentants de

cet ordre, Jean Bodin , procureur du roi à Laon , élu par le

tiers-état de Vermandois , auteur du Traité de la République,

homme d'un savoir profond, et d'une haute influence dans l'as

semblée , s'il faut en croire le journal qu'il prend soin de rédi

ger pour constater les opérations des états ; Guy Coquille , cé

lèbre jurisconsulte du Nivernais ; Pierre Versoris ou Le Tour

neur , avocat de Paris , fort dévoué au duc de Guise , mais

indépendant et modéré par caractère.
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Après un jeûne solemnel et une communion générale , le roi

fait l'ouverture des états le 6 décembre , dans une salle dont

les ornements sont décrits avec soin par les contemporains ,

dont le plan même fait l'objet d'un dessin conservé dans le

Recueil des Pièces authentiques t. Suivant le procès-verbal ,

toute l'assemblée se lève à l'entrée du roi ; elle se tient la tête

découverte , et ceux du tiers-états ont un genou en terre jus

qu'à ce que le roi et les reines soient assis.

Le souverain fait entendre du haut de son trône , et en pré

sence de la reine-mère, de belles paroles qu'il débite de fort

bonne grâce , d'un ton haut et ferme , tandis que les gens de

cour et députés désignent tout bas le garde-des-sceaux Morvil-

liers comme auteur de la harangue.

On trouve des extraits de ce discours dans différents histo

riens ; voici celui que donne Mézerai : « Le roi, après avoir sa

lué en étant son bonnet , représente les malheurs de l'état et le

besoin qu'il a d'être guéri des blessures à lui faites ; il proteste

que toutes ses pensées tendent là, comme au port de sa gloire et

de sa félicité. Il exhorte les députés à s'unir tous de cœur et de

volonté pour mettre la main avec lui à une si bonne œuvre , les

assurant en foi et parole de roi , qu'il fera invariablement ob

server tous les règlements qui seront faits en cette assem

blée, et qu'il ne donnera jamais aucune dispense au contraire.»

Il y a dans le texte un passage remarquable : « De tous les

1 Comme l'observation des rangs est une tradition importante

entre les trois ordres, il est à remarquer qu'en cette séance les dé

putés du clergé occupent les six premières banquettes ; qu'à leur

suite sont les députés du tiers-état , ayant à leur téte la députation

de Paris; que sur six autres banquettes placées de l'autre côté ,

mais à la même hauteur , siégent les députés de la noblesse , ayant

à leur suite le surplus des députés du tiers-état.
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accidents de ces dernières guerres, dit Henri III, je n'ai rien

senti si grief que les oppressions et misères de mes pauvres

sujets , la compassion desquels m'a souvent ému à prier Dieu

de me faire la grâce de les délivrer en bref de leurs maux , ou

terminer en cette fleur de mon âge mon règne et ma vie , avec

la réputation qui convient à un prince descendu par longue suc

cession de tant de magnanimes rois , plutôt que de me laisser

envieillir entre les calamités de mes sujets sans f remédier, et

que mon règne fût;, en la mémoire de la postérité , remarqué

par exemple de règne malheureux. »

Mézerai nous apprend aussi « qu'autant que la harangue

royale paraît éloquente et agréable, autant celle de Birague,

chancelier de France , est ennuyeuse et ridicule ; car, après

s'être excusé sur sa vieillesse et sur l'ignorance des affaires de

la France, parce qu'il est étranger, il enfile un long discours de

la puissance du roi , et lasse tout le monde des louanges de la

reine-mère ; puis il conclut par demander de l'argent , à quoi

on n'est guère disposé. »

Les orateurs des trois ordres, qui sont l'archevêque de Lyon,

pour le clergé , le sire de Rochefort , député de Berry, pour la

noblesse , Versoris , ou Luillier, prévôt des marchands de Paris,

pour le tiers-état, répondent par trois harangues aux discours

du roi et du chancelier; la peinture des calamités publiques, les

assurances ordinaires de dévouement fournissent le texte que

chaque ordre reproduit suivant ses intérêts particuliers.

Les délibérations de chaque ordre sont suivies en des cham

bres séparées. On convient d'opiner par gouvernements ; il y

en a douze. La Rochelle, qui n'a point de députés, compte

dans le gouvernement de Guienne. Le Poitou, la Touraine,

l'Angoumois sont compris dans l'Orléanais. Cette résolution

excite des réclamations de la part des députés du Poitou et de

l'Angoumois.
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La proposition suivante fait l'objet des premières discus

sions : « Le roi sera supplié de réduire son conseil à vingt-

quatre membres ; ce conseil, uni à trente-six commissaires des

trois ordres , décidera toutes les questions sur lesquelles les

cahiers ne seront pas d'accord. Quant aux demandes unani

mement faites par les trois ordres , elles auront force de loi ,

sans avoir besoin de la sanction royale. »

Après d'assez vifs débats sur cette proposition , qui tend à

dépouiller le roi de son autorité et qui est soutenue par les

deux premiers ordres, contre le tiers-état, plus scrupuleux

sur les pouvoirs à donner aux commissaires avec voix simple

ment consultative, cette décision est portée à Henry III le 10

décembre : « La réponse de Sa Majesté est si bien digérée et s;

gentiment prononcée , qu'il est aisé à juger qu'auparavant il a

été bien averti de ce qu'on devait lui dire. » Son intention est

de ne lier aucunement sa promesse , ni déroger à son autorité

pour la transférer aux états. — Et quant au second point , dit

un témoin de cette scène , « combien qu'il n'eût que gens de

bien et d'honneur en son conseil , si est-ce qu'il nous accorde

de nous donner une liste d'iceux , pour choisir d'entr'eux

certain nombre qui connaîtraient des affaires des états ; —

semblablement il nous accorde que notre nombre de trente-six

soit admis dans son conseil pour traiter , répondre , répliquer

et résoudre desdites affaires des états. Cela fait , le roi nous

commande de nous hâter de dresser nos cahiers , à ce qu'on

donne plus tôt fin aux choses bien commencées, et sur ce, ayant

tous mis le genou en terre , comme nous avions fait en entrant

audit cabinet , nous nous retirons pour aller dîner.»

La cour comprend cependant qu'il est urgent de distraire les

députés de cette préoccupation des affaires du gouvernement ,

et elle met en délibération la question religieuse. Les gens de

la ligue , qui se trouvent en nombre dans l'assemblée, ont pris

il
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l'initiative sur ce point parmi le clergé et la noblesse. Ces deux

ordres votent une résolution qui tend à abolir l'exercice de

la religion prétendue réformée , à faire révoquer le nouvel édit

de pacification. Versoris fait , le lendemain , une proposition

semblable à l'assemblée particulière du tiers-état ; Bodin com

bat vivement ce projet et déclare que c'est l'ouverture de la

guerre civile , mais il obtient seulement comme modification,

que le roi sera supplié d'employer les meilleures et les plus

faciles voies que faire se pourra , sans cependant en venir

à la force et aux armes.

Dès le 12 décembre , le roi prend une résolution , assez sé

vèrement jugée par la suite, d'après ses résultats malheureux ;

il signe l'acte d'union fait sans lui , se déclare le chef nominal

de la Sainte-Ligue , fait signer cet acte à son frère , à tous les

gouverneurs des provinces , croyant par là désarmer ses enne

mis , ôter l'article porté contre les Valois et satisfaire à la vo

lonté nationale \

En ce même temps , des envoyés d'Henry de Bourbon , roi

de Navarre, depuis roi de France, ainsi que du prince de

Condé, viennent protester contre l'assemblée illégalement

convoquée et gênée dans son indépendance par la présence

d'un corps de troupes royales. D'autres délégués de la réforme

présentent requête au roi , pour qu'il soit interdit aux états de

délibérer sur le fait de la religion.

Le duc de Montpensier , zélé catholique , mais ami secret

du roi de Navarre , se rend à l'assemblée , et insiste pour une

négociation, dont l'objet sera de déterminer les chefs religion-

naires à abandonner le royaume moyennant des dédommage-

1 Lavallée, Histoire des Français.
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ments convenables. Sur cette proposition , un débat s'engage

relativement aux pouvoirs et à la nomination elle-même des

commissaires que la cour veut admettre dans le conseil royal

pour traiter la question des négociations et toutes autres por

tées devant l'assemblée. Là, Bodin , invoquant les principes du

gouvernement, et parlant au nom du tiers-état, seul repré

sentant véritable du peuple français, fait abandonner le pro

jet de délégation des commissaires, qu'il serait facile de cor

rompre , puisqu'ils seraient en petit nombre, et difficile de dé

savouer, puisque l'autorité toute-puissante des états se ré

sumerait en cette poignée de gens.

On prend toutefois le parti d'envoyer près du roi Henry de

Navarre l'archevêque de Vienne , le baron de Rubempré et

Mesnager, trésorier de Touraine, comme délégués des états.

Ils partent le 6 janvier accompagnés du sieur de Biron , ambas

sadeur du roi. Henry donne audience aux députés dans la ville

d'Agen, et déclare que le plus mauvais parti que l'on puisse

prendre , est de renouveler la guerre , qu'à l'égard de la re

ligion il n'est point opiniâtre. Il écrit ensuite aux états , en

prenant l'engagement d'employer tous ses efforts à extirper

les nouvelles doctrines , le jour où l'erreur lui en serait dé

montrée.

L'évêque d'Autun, le sire de Montmorin , Pierre Rot , pré

sident de la sénéchaussée de Poitiers , sont en même temps en

voyés à Saint-Jean-d'Angély, près du prince de Condé, qui, fi

dèle à ses protestations , refuse de les entendre, disant que

l'assemblée formée pour abolir la paix , ne mérite autre nom

que de conjuration , qu'il ne peut voir dans la tenue des états

qu'une piteuse tragédie.

Le maréchal de Damville, autre chef des calvinistes , reçoit

une semblable députation dans ses cantonnements et fait à peu

près la même réponse.
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Cependant les Guises sont accourus dans cette ville de Blois

qui doit un jour être témoin de leur catastrophe , et tentent

tous leurs efforts et tout leur crédit pour troubler les esprits

portés à des mesures pacifiques, pour détruire la nouvelle puis

sance que le roi voudrait s'attribuer comme chef de la ligue.

Tous les partis sont en scène , lorsque le 17 janvier, dans

une séance royale , les orateurs des trois ordres sont entendus

de nouveau , et concluent à ce qu'il plaise au roi ne permet

tre que l'exercice de la religion catholique , le clergé et la no

blesse suppliant, avec toute modération, Sa Majesté de traiter

si gracieusement ceux de la nouvelle religion , qu'ils n'aient

pas d'occasion de recommencer la guerre. — Une nouvelle re

quête est présentée par Bodin , chef du parti pacifique, pour

supplier aussi le roi de maintenir la- religion catholique par

les plus doux et gracieux moyens qu'il avisera en paix et sans

guerre.

La cour prend acte en ce moment des offres qui sont faites

en cas de guerre, soit de la part du clergé, qui promet de sou

doyer à ses frais cinq mille hommes de pied et douze cents

chevaux ; soit de la part de la noblesse , bien peu nombreuse

en cette assemblée , où les principaux seigneurs ont dédaigné

de paraître , mais qui engage ses forces et son service en ar

mes ; soit de la part de l'avocat Versoris et de L'Huilier , qui

ne refusent, au nom du tiers-état, ni sa dernière goutte de

sang , ni la dernière maille de son bien.

Chacun sait cependant le compte que l'on peut faire sur de

pareilles offres , qui ne sont bien souvent que des moyens ora

toires. Malgré les belles paroles de son orateur , le tiers-état

refuse par la suite tous subsides , en déclarant que bien loin

d'avoir mandat à cet effet , il est chargé expressément de de

mander la diminution des charges de toute espèce.

Lorsque les conseillers de la couronne sollicitent, à défaut de



16b

subsides, l'autorisation d'aliéner une portion du domaine

royal , l'assemblée invoque des principes qui sont la base

même de la constitution française. Les gens du tiers-état re

montrent que le domaine appartient aux provinces , que le roi

n'en est que simple usager, que si le peuple pouvait consentir à

l'aliénation requise , il s'imposerait la charge onéreuse de nour

rir et d'entretenir à perpétuité le souverain et le royaume. Un

refus inflexible est opposé sur ce point à toutes les intrigues de

la cour.

L'assemblée laisse donc au roi l'initiative de la guerre qui

recommence immédiatement, et pour unique ressource, la

levée d'une somme de douze cent mille livres , qu'il tente au

mois de mars en vertu de simples lettres patentes.

Après la séance du 17 janvier, les trois ordres s'occupent

de la rédaction de leurs doléances. Il est convenu que chaque

ordre présentera son cahier , sans égard aux articles sur les

quels on est demeuré d'accord. Divers plans de finances sont

mis en délibération , mais aucun n'est adopté. Les députés ,

fatigués de toutes ces discussions sans résultats , et des len

teurs ménagées à dessein pour obtenir de lassitude ce qu'ils

ont refusé dès l'abord , demandent eux-mêmes au roi de pro

noncer leur séparation , qui a lieu au commencement de

mars.

Il y a mécontentement de la part du souverain contre cette

assemblée, qui, dans une opposition assez mal éclairée, aban

donne la royauté à elle-même, sans troupes et sans argent,

en présence d'un parti puissant , tenant plusieurs provinces

et tendant à opérer un prompt morcellement du royaume. On

peut entendre aussi les plaintes de plusieurs des délégués de

la nation, vraiment dignes de leur haute mission, qui, à cette

époque frivole et tumultueuse, au milieu des intrigues de

cour et des fureurs des partis , désespèrent d'obtenir les sages
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réformes que sollicite tout loyal ami du pays et de la monar

chie 1.

C'est cette assemblée qui fournit dans ses cahiers les re

montrances et les propositions que l'on consacre , au mois de

mai 1579, parla célèbre ordonnance de Blois, contenant rè

glement de l'église , de la justice , de la police intérieure de

l'état, des finances et du commerce.

<i Pendant que l'ambition des grands et les passions du peu

ple bouleversent la France , la magistrature ( dit M. Lavallée

en son Histoire des Français ) offre une foule d'hommes aus

tères voués à la science, impassibles gardiens des lois, tout oc

cupés de sages réformations. »

Bien que l'analyse des 363 articles dont se compose l'or

donnance de Blois n'entre pas dans le cadre que nous avons

tracé , il est à remarquer que , d'après l'article 41, celui qui se

marie sans le consentement de ses père et mère , peut être ex-

hérédé; — que l'article 42 punit le rapt de mort; — qu'aux

termes de l'article 145, les parties , les témoins et les notaires

sont tenus d'apposer leurs signatures aux actes, qui mention

nent le cas où il y a impossibilité de remplir cette formalité.

— Un roturier, dit l'article 248 , n'est point anobli par l'ac

quisition d'un fief noble.

L'accès des colléges est défendu à tous gens mariés. Toute

1 Guy Coquille exhale sa douleur dans des vers latins qui con

tiennent les hémistiches suivants :

Quasi nos atrœ dementia bilis

Exagitat

Nec satis est domino caput addixisse potenti ;

Libertati etiam populari , quantula restat,

Insidias struimus
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représentation de farces, tragédies, comédies, fables , scènes

ou autres jeux en latin et en français, offensante pour les

mœurs, est interdite dans ces établissements.— L'exercice de

la médecine n'est permis qu'aux docteurs.— Le roi admet cha

cun de ses sujets et soumet son garde-des-sceaux à la même

obligation. — Voulons (art. 108) que tous les pourvus d'offi

ces soient examinés , tant sur la loi qui leur sera donnée et sur

la pratique, qu'en la fortuite ouverture du livre. — Nous fai

sons très étroites inhibitions et défenses à toutes personnes...

de doresnavant entrer en aucune association, intelligence,

participation , ligue offensive ou défensive , dedans et dehors

le royaume, par eux ou par personnes interposées, verbale

ment ou par écrit. — Il est recommandé aux collecteurs des

tailles de procéder à leur recouvrement avec modération et

équité , en attendant la diminution de ces charges. — Défen

dons (art. 278) à tous gentilshommes et autres de faire assem

blées de gens, sous prétexte de querelles particulières. —Dé

fendons aussi à tous gentilshommes et seigneurs de contrain

dre leurs sujets et autres à bailler leur filles , nièces ou pupiles,

en mariage à leur serviteurs ou autres. — Enfin , cette or

donnance règle l'application des fonds d'octroi , la réparation

des routes , la police des commerçants , des aubergistes , les

élections municipales , avec une sagesse qui fait regretter que

le malheur des temps et les fréquentes révocations des édits ,

arrêtent trop tôt l'exécution de l'acte que l'on peut considérer

comme la trace vraiment honorable des états de 1576.

Onze années vont s'écouler avant qu'une nouvelle assem

blée des états de France soit convoquée en cette même ville de

Blois parle même prince, mais en des circonstances bien plus

graves que celles qui viennent de se dérouler sous nos yeux.

Les acteurs qui occuperont la scène de 1586 seront à peu près

ceux que nous avons vus paraître comme pour faire l'essai de
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leur rôle, et il n'est pas inutile, durant l'entr'acte, de suivre le

cours des évènements qui doivent porter, d'une part, les

chefs de partis et leurs auxiliaires aux tentatives les plus an-

dacieuses, et réduire d'autre part un prince faible et peu

loyal, aux derniers degrés de l'avilissement et d'une coupable

irritation.

Dès le moment où la fâcheuse départie des états de 1576

afflige la France , on peut entendre les bruits désastreux de la

sixième guerre civile, qui éclatent tout près de nous dans

l'Aunis et la Saintonge. Un traité de paix intervient à Bergerac

le 17 septembre , et le roi , qui s'est avancé jusqu'à Poitiers ,

plutôt en chef de partisans qu'en souverain , confirme le traité

par l'édit du 5 octobre.

Cet acte accorde la liberté de conscience aux calvinistes, en

limitant l'exercice de leur culte. Ils sont admis , comme les ca

tholiques , dans les charges publiques , dans les universités ,

dans les écoles , dans les hôpitaux. Saint-Jean-d'Angély est

une de leurs places de sûreté.

Après un repos inquiet de trois années, une nouvelle guerre,

qui est la septième, a pour théâtre, en 1580, les provinces du

Midi et de l'Ouest , et comme elle est sans autre motif que

celui qui peut résulter du caprice des grands seigneurs et de

quelques gens de guerre adonnés à tous désordres, à toutes

frivolités , on la nomme guerre des amoureux. Il n'y a pour

tant pas sujet de rire lorsque soixante villes et forteresses sont

assaillies à l'improviste, lorsque des corps armés répandent

partout le pillage et la terreur. Cependant on entame des né

gociations à Fleix en Périgord, et la paix est signée le 29 no

vembre de l'année 1581 , si l'on peut appeler paix 1 une trêve

1 Henry Martin , Histoire de France.
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inquiète et agitée , durant laquelle s'amassent des tempêtes.

Il y a en ce temps un mélange confus d'actes de débauche et

de sagesse, de faiblesse et de force dans le monarque jaloux

toutefois de signaler ses vues politiques par l'institution de

l'ordre du Saint-Esprit , par l'envoi dans nos provinces de

commissaires , « pour voir et visiter les sujets du roi , savoir

et entendre comment vont les choses qui touchent le service

de Dieu , quels sont les déportements de la noblesse , comment

les justices et les finances sont faites et administrées1?»

L'histoire nous dit aussi comment la sainte ligue , mettant à

profit les fautes du souverain, la disposition des esprits, les évè

nements politiques du dedans et du dehors , parvient à ne faire

qu'un corps et qu'une intelligence en toute la France.

La mort du duc d'Anjou, frère du roi régnant, survient en

1584, et fait passer sur la tête du roi Henry de Navarre , le

droit de succession à la couronne , par l'effet du principe d'hé

rédité monarchique , dont le parti calviniste demande l'appli

cation , bien que ce prince ne soit parent de Henry III qu'au

vingt-deuxième degré ; la ligue et ses partisans sont préoc

cupés, d'un autre côté, des dangers que peut encourir la reli

gion catholique par l'avènement du Béarnais , qui a saisi la

première occasion favorable pour retourner à l'hérésie où il

a pris naissance , et résiste à toutes invitations que le faible

monarque lui adresse afin de le ramener au giron de l'église.

Le 31 décembre 1584, un traité secret signé à Joinville,

entre le roi d'Espagne , protecteur du royaume , les Guises ,

pères du peuple , et le vieux cardinal de Bourbon , premier

prince du sang, reconnaît ce dernier prétendant comme héritier

1 Lettres du roi Henry III aux maires , bourgeois et habitants de

Poitiers, du 20 août 1382.
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du trône, porte exclusion de tout hérétique et de toute religion

autre que la religion romaine. Des secours d'argent sont pro

mis à la cause de la ligue ; l'approbation et les foudres du

Saint-Siége, occupé par Sixte-Quint , ne lui manqueront pas

par la suite.

Dès le 1" avril 1585 , la ligue publie son manifeste , daté

de Péronne, et portant la signature du cardinal de Bourbon ,

« à qui il touche de plus près de prendre en sauvegarde la re

ligion catholique en ce royaume , et conservation des bons et

loyaux serviteurs de Sa Majesté et de l'état. » D'après cette dé

claration , « tous princes , pairs , prélats , gouverneurs des

provinces , gentilshommes, capitaines des villes et autres fai

sant la plus saine partie du royaume , ont juré et saintement

promis de tenir la main forte et armée à ce que la sainte

église soit réintégrée en sa dignité , que la noblesse jouisse ,

comme elle doit , de sa franchise tout entière , que le peuple

soit soulagé, que désormais les états-généraux soient libres et

sans aucune pratique, toutes les fois que les affaires le requer

ront , avec entière liberté à chacun d'y faire ses plaintes.»

Une prise d'armes soutient ce manifeste, auquel le roi répond

par diverses déclarations et par la signature apposée le 7 juillet

1585 au traité de Nemours, plus humiliant que tous les autres,

puisqu'il porte approbation de, toutes les pratiques et levées de

gens de guerre faites par la ligue , révocation expresse de tous

engagements pris avec les protestants , abandon de onze places

de sûreté en faveur des chefs du nouveau gouvernement , qui

s'est substitué à l'autorité royale.

Il faut donc faire la guerre au roi de Navarre et à son parti ;

et quand le faible monarque réunit au Louvre le cardinal de

Guise, les présidents du parlement, le prévôt des marchands

de la bonne ville de Paris , pour demander l'argent nécessaire

à l'entreprise qu'il a été forcé de faire, il n'ignore pas que la
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Sainte-Union a choisi dans ses conseils secrets seize hommes ,

presque tous avocats ou procureurs , pour propager ses prin

cipes dans chaque quartier de la capitale, en sommant les

métiers , les confréries , les milices et même le corps muni

cipal d'obéir aux ordres qui leur sont transmis.

Dans cette même année, une déclaration toute chevaleresque

du roi de Navarre repousse les projets qu'on lui suppose contre

le catholicisme, propose d'éprouver la sincérité et la feintise

des ligueurs , en livrant au roi toutes les places de sûreté que

l'on retient de part et d'autre , porte défi au duc de Guise avec

armes usitées entre gens d'honneur, afin d'éviter la grande

effusion du sang de la noblesse et la ruine du pauvre peuple.

Cette huitième guerre , qui met aux prises Henry de Valois,

honteux instrument de la ligue , Henry de Guise , son véritable

chef, contre Henry de Bourbon , à peu près dépourvu de res

sources dans ses cantonnements de Gascogne et de Saintonge ,

semble devoir se terminer sans évènements dignes de remarque,

par un huitième traité ; mais les conférences ouvertes à cet

effet, en décembre 1586 , sont sans résultats.

Il est curieux de voir alors Catherine de Médicis entrer

au château de Saint-Brice, situé sur les bords de notre

Charente, à deux lieues de Cognac, accompagnée de bon

nombre des plus belles femmes de la cour, et le Béarnais , âgé

de trente-cinq ans , entouré de ses jeunes compagnons de périls

et de plaisirs, accourant au rendez-vous , se prêter, avec toutes

les apparences d'une entière confiance , à tous les pourparlers ,

à toutes les explications que l'Italienne sait ménager, et cepen

dant se moquer des filets1 qu'elle pense lui tendre par ces

charmes engageants , tenir ferme à conserver sa religion jus-

1 MÉZERAI.
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qu'au jugement d'un concile national , à demander la rupture

de la ligue. Ce qui fait que les négociations finissent par le sim

ple renouvellement de la trêve , et que Catherine , passant

l'hiver en Angoumois et en Poitou , cherche à calmer par des

fêtes brillantes les esprits qu'elle n'a pu gagner par ses intri

gues. Tentative bien inutile encore, puisque la guerre recom

mence plus vive et plus déplorable en l'année 1587 , avec les

secours d'une armée allemande, appelée par le parti des reli-

gionnaires et des soldats étrangers que la ligue recrute de son

côté.

On pourrait suivre , au mois d'octobre de cette année, les

traces sanglantes de deux armées dans notre malheureux pays,

lorsque le duc de Joyeuse , à la tête des troupes royales et au

milieu du brillant escadron des gentilshommes de cour, vient

camper à Chalais , tandis que le prince de Condé , réunissant

à la hâte et à demi-équipage ses gens de Poitou , de Saintonge

et d'Angoumois , est arrivé à Montlieu pour renforcer les

bandes gasconnes conduites par le roi de Navarre. La première

victoire des huguenots , remportée sur les bords de l'Isle, près

Coutras , n'assure pas de grands avantages à un parti que l'on

nous représente tout préoccupé de projets qui excitent la jalou

sie parmi ses chefs , ou des frivoles triomphes que le Béar

nais va chercher au plus vite , en déposant ses trophées aux

pieds de la belle Corisande.

La mort frappe Condé à Saint-Jean-d'Angély, le 5 mars 1588,

au moment où il s'occupe à se créer une principauté indépen

dante dans nos provinces de l'Ouest ; et cet évènement , qu'il

soit ou non le résultat d'un crime, est d'une immense portée

lorsqu'il concentre toutes les destinées d'un parti qui croit

en nombre, en renommée, en puissance , sur la tête d'Henry

de Bourbon.

Quelle sera , d'autre part , la situation du monarque humi
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lié tout à la fois par la défaite de Joyeuse, son favori , dont il

célèbre avec pompe les funérailles , et par la victoire rempor

tée , sous la bannière royale , contre la grande armée des rei-

tres, contrainte de fuir en désordre de nos provinces, devant

le duc de Guise , proclamé le Sauveur de la France ?

Dès le mois de février , une proposition délibérée à Nancy ,

sous l'influence des princes de Lorraine , a été présentée à

Henry III , pour qu'il se joigne plus ouvertement et à bon es

cient à la ligue , et qu'il ôte d'autour de lui , ainsi que des pla

ces , états et offices importants , ceux qui lui seront nommés.

C'est assez inutilement que le duc d'Épernon , tout-puissant

dans nos provinces de l'Ouest et dans celles du Midi , entre

en possession de la confiance de son maître ; il sera bientôt dé

savoué par celui qu'il veut servir par des moyens de rigueur.

Et si l'on veut savoir tout ce que la ligue peut entreprendre

sous le nom du souverain , il faut voir dans les mémoires du

temps et dans plusieurs historiens, l'effroyable péril que le

nouveau favori encourt au château d'Angoulême, et comment

il en est tiré par sa bonne fortune et par son courage , dans le

mois d'août de cette année, lorsque sous ombre de lui mener un

courrier, le maire de la ville et bon nombre d'habitants viennent,

en vertu de lettres de cachet , attaquer le prétendu partisan du

roi de Navarre , au risque de trouver la mort dans cette ten

tative, qui doit amener de cruelles représailles.

Déjà la journée du 15 mai a signalé , derrière les barricades

élevées par les bourgeois de Paris , le véritable maître du

royaume de France , et éclairé la fuite de celui qui ne doit plus

rentrer dans sa capitale.

Qui ne sait qu'après cet instant où le valet chassa le maître,

un gouvernement tout municipal a été aussitôt organisé à Paris

et dans un grand nombre de villes ; que le monarque fugitif a

reçu la loi du parti vainqueur; que le parlement de Rouen a
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enregistré le 19 juillet cet édit fameux qui a le spécieux nom

de réunion , par lequel , revêtant de nouveau la ligue d'une

sanction purement de forme , Henry III « jure de déraciner

tous schismes et hérésies , sans faire jamais aucune paix ni édit

en faveur des huguenots , ordonne à tous ses sujets de jurer la

même chose , et que sa mort avenant , ils ne reconnaîtront pour

roi aucun prince qui soit hérétique ou fauteur d'hérésie; il

déclare rebelles et criminels de lèze-majesté ceux qui refuse

ront de signer cet édit, et approuve enfin tout ce qui s'est fait

le douzième et treizième de mai et depuis , tant à Paris qu'aux

autres villes, comme fait par un pur zèle de la religion catho

lique1. »

S'il faut des serments pour assurer l'exécution de l'édit , ou

pour déguiser les secrètes intentions qui accompagnent tout

acte de faiblesse , ils ne manqueront pas de la part de ceux qui

prennent par zèle , par imitation ou par devoir, l'engagement

de soutenir la cause de la Sainte-Union, alors toute-puissante.

Etais de 1588. Or, c'est dans ces circonstances et conformément à la pro

messe antérieurement faite et renouvelée à l'occasion du der

nier traité , que le roi fait expédier les lettres patentes portant

convocation des états-généraux à Blois , pour le 15 septembre

1588, avec recommandation que chacun s'avance d'y envoyer

ses députés, pourvu qu'ils soient catholiques romains, car

autrement il n'est permis à aucun de la religion, ou soupçonné

de favoriser ceux de la religion , de s'y trouver. Du reste ,

les députés sont invités à faire, en pleine assemblée, leurs

plaintes et doléances, à proposer librement, sans entremêler

aucune pratique favorableaux passions particulières de qui que

ce soit, ce qui sera plus propre et convenable pour du tout

1 MÉZERAI.
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éteindre et abolir les divisions entre les sujets du roi , même

entre les catholiques, et parvenir à un bon et assuré repos.

La ligue , sur cette convocation et sur le vu de ces lettres ,

donne ordre en toutes les provinces à ce que ses partisans

soient élus, et pour cela elle répand ses instructions, elle fait

banqueter tous bons bourgeois. Les cahiers , dont la rédaction

est adoptée dans les hôtels-de-ville et dont chaque député doit

être porteur, supplient Sa Majesté de ne plus souffrir dans le

royaume que la religion catholique , de déclarer incapables de

toute charge et même de toute succession ceux qui seront con

vaincus ou soupçonnés d'hérésie, de publier les actes du con

cile de Trente , de révoquer le concordat de François I", de

réformer les mœurs de la cour. Ces cahiers demandent en outre

que l'on n'admette dans les conseils de la couronne que des

hommes de haute qualité et de rare suffisance, qu'il soit créé

une chambre de justice pour faire droit aux plaintes portées

contre les abus des juges , que l'on corrige le luxe et que l'on

poursuive les gens enrichis dans les marchés faits avec l'état.

Les députés arrivent lentement à Blois, et l'ouverture des

états est retardée jusqu'au dimanche 16 octobre. La cour met

ce temps à profit pour s'assurer des dispositions de ces divers

représentants des provinces , qui , de leur côté, demandent au

roi , par un message, ce qu'ils doivent croire des projets qu'on

lui attribue contre la liberté et la sûreté des états. Henry III

répond que les bruits de vengeance et de despotisme qui ont

pris cours, sont l'œuvre de ceux qui n'aspirent qu'à le rendre

odieux au peuple1.

1 « Le roi connut bien cependant, par la teneur des cahiers , qu'il

y avait partie faite pour déprimer son autorité et pour relever celle

des états au point où elle avait été autrefois. » (Mézerai.)
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La séance d'ouverture , présidée par le roi dans la grande

salle du château de Blois, réunit cent trente-quatre députés du

clergé , vêtus de leurs rochets et surplis , cent quatre-vingts

députés de la noblesse, avec la toque de velours et la cape,

cent quatre-vingt-onze du tiers-état , partie gens de justice et

partie gens de commerce , les premiers avec la robe et le bonnet

carré, les autres avec le capot et le bonnet rond.

Tout l'appareil d'un cortége royal, toutes les magnificences

de ce temps ont été déployés devant les députés que l'on nous

montre placés au pied des estrades, derrière les conseillers

d'état, les députés du clergé occupant huit bancs à droite, ceux

de la noblesse tenant la gauche, les gens du tiers-état siégeant

tout à l'entour dans l'enceinte des barrières.

Le duc de Guise , en sa qualité de grand'maître de la maison

du roi , est assis devant le trône , sur un tabouret , tenant à

sa main un long bâton semé de fleurs de lys d'or , « et perce

vant de ses yeux toute l'épaisseur de l'assemblée , pour recon

naître et distinguer ses serviteurs, et d'un seul élancement de

sa vue les fortifier en l'espérance de l'avancement de ses des

seins, de sa fortune et de sa grandeur1.»

On peut compter, dit-ou, plus de cent cinquante ligueurs

déclarés parmi les députés du tiers-état. Au nombre des hom

mes indépendants et célèbres, les mémoires du temps ; se dis

tinguent Guy-Coquille , Etienne Pasquier, qui fournit des dé

tails dans ses lettres , Montaigne , devisant de ses essais,

avec Scevole de Sainte-Marthe, orateur, jurisconsulte et poète.

Le roi prononce un discours dont la rédaction est attribuée

à l'abbé Duperron , devenu depuis cardinal ; s'il faut croire le

1 Voir YAnalyse raisonnée de l'Histoire de France, à la suite des

Etudes historiques de M. i>e Chateaubriand.
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témoignage d'un député, Henry III a telle grâce, telle assu

rance, telle gravité et douceur à prononcer cette belle et docte

harangue , qu'il tire des larmes des yeux à plusieurs.

Il expose la résolution où il est de maintenir son autorité ;

n'ayant point de remords de conscience des brigues et menées

qu'il a faites, marchant toujours avec zèle et d'un bon pied à

l'extirpation des hérétiques.

« Aucuns grands de mon royaume , ajoute-t-il , ont fait

telles ligues et associations ; mais témoignant de ma bonté

accoutumée , je veux bien mettre sous le pied , pour ce regard,

tout le passé, déclarant, dès à présent et pour l'avenir, atteints

et convaincus du crime de lèze-majesté , ceux de mes sujets qui

ne s'en départiraient ou qui y tremperaient sans mon aveu :

c'est en quoi je m'assure que vous feriez reluire votre fidé

lité. »

Le roi , en terminant , « conjure les députés de s'unir et de se

rallier à lui pour combattre les désordres et la corruption de

l'état. — Il veut se lier par serment avec tous les princes et

gentilhommes , avec tous les députés , participant ensemble au

bienheureux mystère de notre rédemption , d'observer toutes

les choses qui seraient arrêtées en ces états. » — Il leur

annonce, en attendant, que le mardi suivant ils jureront tous

Yédit d'union.

On remarque , durant le cours de la harangue , que le duc de

Guise a été bien près de perdre contenance , au moment où

Henri III , parlant en roi , a exprimé ses résolutions relative

ment aux associationsséditieuses.Peu de jours après, le cardinal

de Guise et l'archevêque de Lyon exigent du faible héritier des

Valois, qu'il retranche ce passage et quelques autres du ma

nuscrit destiné à l'impression. Ce qui , selon Etienne Pasquier,

tend à guérir la plaie sans ôter la cicatrice.

Le garde-des-sceaux Montholon prononce, en la séance royale,

12
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le discours d'usage , dans lequel il expose les avantages que

présente l'institution des états , et jetant un coup d'œil sur la

situation de chacun des trois ordres, il rappelle d'abord le

clergé à l'observation des règles de son ancienne discipline,

puis il invite la noblesse à se souvenir que la vertu est le fonde

ment des droits et priviléges qui lui sont attribués , que c'est

à elle qu'il appartient de donner l'exemple d'une parfaite sou

mission au roi et aux magistrats.

L'orateur, en s'adressant au tiers-état, lui fait remarquer

que c'est dans ses rangs que l'on choisit presque tous les ma

gistrats qui rendent la justice au nom du souverain , qu'il peut

être, par conséquent, considéré comme le principal fondement

de la société , s'il est vrai qu'un empire soit puissant en propor

tion de la justice de ses lois et de l'équité de ceux qui gouver

nent. Un état qui n'est point fondé sur la justice , n'est au fond

qu'une retraite de voleurs. — Tel est cependant le malheur de

ce temps , qu'il revient au roi des plaintes touchant une infinité

d'abus dans l'administration de la justice, ce qui résulte des

mauvais artifices des procureurs aussi bien que de la négligence

des juges.

Regnault de Beaune , archevêque de Bourges , parle au nom

du clergé; l'orateur de la noblesse est Claude deBeaufremont,

baron de Sennecey. Le tiers-état fait entendre ses protestations

de fidélité au roi par l'organe de La Chapelle-Marteau , récem

ment élu pour prévôt des marchands à Paris , et signalé comme

zélé ligueur et créature des Guises.

L'assemblée générale est de nouveau réunie le 18 octobre.

Là chaque député, à l'exemple du roi, des princes et des

grands officiers de la couronne, s'engage, par un serment

solennel , à l'observation de Védit d'union , qui est déclaré loi

fondamentale de l'état et royaume de France.

Chacun des ordres procède ensuite séparément à ses délibé
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rations. Le clergé élit pour président le cardinal de Guise;

la noblesse a pour chefs le comte de Cossé-Brissac, qui a dirigé

les barricades contre les troupes royales , et le baron de Mai-

gnan. Le tiers-état maintient à sa tête La Chapelle-Marteau.

La première proposition agitée parmi les membres du tiers-

état, est de savoir si l'on besongnera (procèdera) par résolu

tion directe des états, ou par supplication envers le roi. —

Là-dessus de vives discussions, qui touchent au principe des

pouvoirs du roi et de la nation , révèlent l'état des esprits. —

A quoi servira cette assemblée , disent les ligueurs , si nos ca

hiers et nos décisions ne sont publiés sans y rien changer ? Ne

sait-on pas ce qui arriva aux états de 1577 , lorsque le conseil

du roi arrêta et mit à néant une bonne partie de ses remon

trances? — Il est nécessaire que les remèdes par nous propo

sés pour la restauration du royaume ne passent point par les

longues délibérations du conseil du roi , et que ce qui sera ré

solu par les états soit incontinent publié. — Ne sont-ce pas les

états qui ont donné aux rois l'autorité et le pouvoir ? Le parle

ment d'Angleterre , les états de Suède , de Pologne , tous ceux

des états voisins étant assemblés, ce qu'ils accordent et déci"

dent , les rois sont tenus de le faire observer et exécuter sans y

rien changer. Pourquoi les Français n'auront-ils pareil privi

lége ?

La cour s'inquiète , avec raison , de semblables manifesta

tions et pour détruire l'effet qu'elles peuvent produire , le roi

fait publier les délibérations des états tenus à Tolède en 1559 ,

pour faire connaître qne cette assemblée n'a exercé qu'un sim

ple droit de remontrance près du souverain des Espagnes.

Le tiers-état renouvelle une délibération des états de 1576 ,

qui tend à désigner des commissaires auxquels on adjoindrait

un député de chaque province , pour juger des propositions

faites dans l'assemblée. Tout ce qui serait décidé dans ce cou
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seil ainsi composé, deviendrait loi du royaume. Le clergé

demande , de son côté , que le roi s'engage à ratifier toutes les

décisions prises d'une commune voix dans les états, et que, sur

les objets qui donneraient lieu à un partage d'opinions , un

conseil , composé de la reine-mère , des princes du sang et de

douze députés , soit appelé à prononcer.

Le roi oppose à la prétention du tiers-état un refus formel ,

et déclare qu'à l'égard des propositions de l'assemblée , il s'ex

pliquera d'après l'avis de son conseil ordinaire , dont il fera

connaître la composition.

Dans l'assemblée du clergé, on réclame impérieusement

l'admission du concile de Trente ; il est question aussi d'ôter

au roi la nomination aux évêchés ainsi qu'aux abbayes.

Le roi répond que cette affaire concerne tout à la fois les

intérêts de la religion et ceux de la couronne et de l'état ,

qu'il lui semble convenable de mettre là-dessus des com

missaires nommés par l'assemblée, en conférence avec les

gens du parlement , gardiens des immunités de l'église gal

licane.

Les commissaires désignés par l'assemblée sont Louis de

Saint-Gelais-de-Lansac , qui a été ambassadeur de France au

concile de Trente , et d'Espinac , archevêque de Lyon. On peut

voir dans l'historien Auguste de Thou , qui raconte les choses

arrivées de son temps , tous les débats de cette conférence ,

dont le roi est profondément affligé et même irrité, parce que

les représentants du clergé n'ont pas épargné les outrages aux

magistrats chargés de la défense des droits de la France

et du trône. Les pourparlers se sont terminés dans une

confusion telle qu'il a été impossible d'en recueillir aucun ré

sultat. D'autres disent cependant que ce dénouement ne dé

plaît pas à Henry III , qu'il sauve des artifices du duc de Guise

son ennemi.
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En ce même temps , les réformés convoquent à La Rochelle

une assemblée générale des églises de France , sous la prési

dence du roi de Navarre ; et d'après une décision prise confor

mément aux désirs de ce prince, on envoie à Blois, en l'assem

blée des états ,une remontrance et requête très-humblement

adressée au roi , laquelle a pour objet de solliciter la liberté

de conscience , la restitution des biens confisqués depuis le

traité de Nemours , et la convocation d'un concile national , où

les représentants de l'ancienne et de la nouvelle religion puis

sent librement entrer en discussion sur les points contro

versés.

En réponse à cet acte , le clergé prend , le 4 novembre , une

décision qui déclare Henry de Bourbon hérétique , relaps ,

criminel de lèse-majesté divine et humaine , indigne de toutes

successions , couronnes , royautés et gouvernements.

Le tiers-état donne aussitôt son adhésion à cette déclaration,

que la noblesse sanctionne également , bien qu'elle compte un

moindre nombre de ligueurs en ses assemblées.

Guillaume d'Avauson , archevêque d'Embrun , est délégué

avec six députés de chaque ordre , pour soumettre au roi les

résolutions des états , qu'il doit faire publier sous la forme

d'édit. Ce prince demande un délai pour adresser une dernière

sommation à son beau-frère , contre lequel on veut diriger des

troupes. Mais les trois ordres décident que cette sommation

serait superflue , et qu'il faut, que le Béarnais soit déchu du

trône comme hérétique. — Le roi , poussé à bout , déclare

qu'il avisera.

Sur une protestation du roi de Navarre , qui présente comme

nul tout ce qui est fait aux états , attendu que ni lui , ni les dé

putés des provinces qu'il occupe n'y ont été appelés , ajoutant

qu'il est prêt à se faire instruire dans un concile libre, et déplo

rant jue nul n'ait osé prononcer le mot sacré de paix, les li
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conversion du prétendant, provoquent dans l'assemblée une

dernière résolution conforme aux actes précédents.

Henry III , pressé de s'expliquer par un nouveau message ,

promet seulement « qu'il pourvoira son royaume dételle sorte,

qu'il ne sera jamais gouverné par un roi hérétique.» Chaque

évènement extérieur devient l'occasion d'une irritation dans le

sein des états et au dehors. On peut citer l'invasion du marqui

sat de Saluées par le duc de Savoie , la déclaration de la ville

d'Orléans qui se donne à la ligue, les manifestes , les pamphlets

qui surabondent de toutes parts. Des voix s'élèvent au milieu

des délibérations , pour demander la réduction des tailles an

pied où elles étaient à la mort de François I" et au taux du rè

gne d'Henry II. La noblesse requiert spécialement l'institution

d'une chambre , composée de six membres pris dans chaque

ordre , lesquels , réunis à six commissaires désignés par le roi,

seront chargés de rechercher et de poursuivre les partisans ,

courtiers d'offices et autres malversateurs. On invite de plus le

roi à ne consulter aucun des membres du conseil que l'assem

blée tient pour suspects.

La supplique contenant ces propositions est portée au roi

par les orateurs des trois ordres, qui sont: l'archevêque de

Bourges, Cossé-Brissac et La Chapelle-Marteau. Leurs discours

font ressortir, sous ses traits les plus saillants, le tableau

obligé des misères publiques. — « Sire, dit l'archevêque de

Bourges, votre peuple n'est plus , il n'y a plus de peuple en

France, vous n'avez plus de sujets, ils n'ont plus de subs

tance, ils n'ont plus de vie, et s'il vous plaît de la leur remettre,

il les faut un peu laisser respirer et prendre nourriture , puis

on parlera de les saigner. » La Chapelle-Marteau somme, au

nom du tiers-état , le monarque de donner de suite satisfaction

aux demandes qui lui sont présentées par les députés, parce
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qu'autrement ils sont tous résoltis de retrouver le cheminée

leurs maisons.

Henry, frappé des périls auxquels l'exposerait une dissolution

subite, accorde cette requête, mais en demandant qu'il lu.

soit octroyé trois millions d'or pour sa maison et deux millions

pour les frais de la guerre ; à ce prix , il consent à la décharge

des tailles imposées depuis 1576, pour l'entretien des gens de

guerre , et de celles établies à la demande des provinces et des

communautés de certaines villes. Il accorde en outre des réduc

tions sur les droits qui frappent quelques objets de consomma

tion et des remises sur le principal de la taille. Ces dégrèvements

paraissent insuffisants aux états, qui en accueillent froidement

la promesse. Le tiers-état consent cependant à faire l'avance

d'une somme de cent vingt mille écus , et reçoit , de la part du

roi , la promesse de ne lever aucun impôt sans l'avis de ses

états. Le souverain consent aussi à ce que les officiers chargés

de la distribution des fonds avancés soient élus par l'assem

blée.

Ces remontrances de chaque jour, ces concessions que fait

Heury III avec des projets de vengeance contre celui qui dirige

toutes les menées de la ligue , et que chacun nomme dans les

états comme à la cour, produisent bientôt leur terrible effet ;

lorsque , selon un mémoire de ce temps , « les affaires s'en

vont en si périlleux termes , que Sa Majesté va demeurer dé

pouillée de son autorité et sa personne réduite à une espèce de

tutelle et peut-être de honteuse captivité. » Il faut bien aussi

attribuer une part de la résolution que le roi va prendre à son

caractère sombre1, dissimulé et sujet à des mouvements d'hu-

1 II faut savoir que, dans les grandes gelées , telles qu'il y en avait

depuis trois semaines, le roi était fort tourmenté des fumées de la

rate, qui le rendaient extrêmement chagrin et sévère. Mézerai.



m

meur, si l'on veut connaître toutes les causes de l'évènement

qui rend les états de 1588 si mémorables.

Ce qui se passe le 23 décembre au matin , en ce château de

Blois , où le duc de Guise a pris son logement , malgré tous

les avis secrets qui lui ont été donnés relativement aux projets

de celui qu'il croit retenir captif, a presqu'aussitôt du retentis

sement au sein des états 1 ; lorsque le grand prévôt de l'hôtel du

roi (Duplessis-Richeheu) entre accompagné de gardes dans la

chambre du tiers-état , et imposant silence à quelques députés

qui se récrient contre cette étrange irruption , annonce que

que l'intention de Sa Majesté est que la séance continue, mais

que l'on a voulu tuer le roi en son cabinet (où gît en ce moment

le corps de l'ennemi qu'Henry III trouve encore si grand), et

que les coupables de la conspiration sont dans la compagnie.

C'est alors que le grand prévôt tire de sa poche une liste sur

laquelle sont inscrits les noms de La Chapelle-Marteau , du pré

sident deNully, de Compans, de Cotte-Blanche, échevins et

députés de Paris, de Leroy, lieutenant-général d'Amiens,

d'Auron , de Duvert , lieutenant-général de Troyes , de Duver-

gier, président à Tours , d'Orléans , avocat au parlement de

Paris, et requiert ces députés de le suivre auprès du roi.

On se figure aisément l'émotion que produit cette scène

dans l'assemblée , où les détails de la catastrophe du château

ne tardent pas à se répandre. Un député nommé Etienne Ber

nard , avocat au parlement de Dijon , veut , dans un généreux

mouvement, entraîner l'assemblée entière sur les pas de ceux

que les gardes emmènent ; mais la force se fait donnerplace.

La chambre du clergé , celle de la noblesse , n'éprouvent pas

1 II faut voir , dans l'ouvrage précité de M. de Chateaubriand ,

les circonstances si dramatiques de l'assassinat du duc de Guise.



185

un moindre trouble. Brissac, Boisdauphin et plusieurs autres

ligueurs de l'ordre de la noblesse sont arrêtés et conduits près

du roi. Le cardinal de Guise, chef du clergé, retenu en une

tour, doit être mis à mort le lendemain, à coups de hallebarde.

Dans la journée du 24 décembre, deux envoyés du roi vien

nent promettre toute sécurité aux députés, qui, dès ce moment,

reprennent , dit-on , avec assez de calme la rédaction de leurs

cahiers. On rapporte aussi, dans un mémoire du temps, que

les députés se trouvent bientôt réduits à un petit nombre, et

qu'en la conclusion desdits états il n'y en a pas la moitié de

ceux qui y étaient auparavant la mort de M. de Guise.

Cependant, au bruit de la mort de ses chefs, la ligue court

aux armes dans Paris comme dans beaucoup d'autres villes ,

tandis que le roi fait publier une déclaration énonçant les griefs

dont il a tiré vengeance contre le beau roi de Paris, et contre

cette maison de Lorraine, coupables d'attentats , qui tendaient

à changer à volonté les cahiers des états , à diriger par menées,

brigues et violences, les délibérations des députés, de telle

sorte que le prince devint nécessiteux par l'effet de la réduc

tion des tailles , ou odieux à ses sujets en rompant l'assem

blée.

Il semble que les états doivent être associés à l'évènement

du 23 décembre , pour lui imprimer après coup une sorte de

caractère légal , et le roi fait proposer à l'assemblée d'insérer

dans les cahiers, des articles relatifs au crime de lèze-majesté ,

suivant l'exemple donné par les états précédents. Il y a, dans

les catégories établies en ce projet, des coupables de lèze-

majesté directe qui sont punissables même après leur mort.

Mais les trois ordres rejettent ces propositions, et déclarent

qu'il convient de s'en tenir aux anciennes ordonnances et aux

coutumes des provinces.

Etienne Bernard , devenu l'orateur et le chef influent du
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ches du sein de l'assemblée ; mais il n'obtient que des promes

ses vagues. Les gens de cour proposent une réunion du tiers-

état avec les membres du conseil privé , afin de travailler en

commun à la rédaction des ordonnances conformes aux cahiers

présentés. Le représentant du tiers-état répond que les états

ne reconnaissent que le roi , dont ils sont le premier conseil

et le sénat.

Catherine de Médicis meurt à Blois le 5 janvier. En ce même

temps , les députés , inquiets de ce qui peut advenir dans leurs

provinces , où la guerre civile vient d'éclater , sollicitent du

roi la dissolution de l'assemblée, et sont admis à faire remise

de leurs cahiers entre les mains de sa majesté. Les séances de

clôture sont, dès ce moment, indiquées pour les 15 et 16

janvier.

Dans la séance du 15 janvier, l'archevêque de Bourges

prononce , en la présence du roi et au nom du clergé , la ha

rangue d'usage. Là se retrouve le tableau des misères du peu

ple : « Votre Majesté ne sait pas et ses courtisans se gardent

bien de lui dire que l'on vend les tuiles des maisons des pau

vres , qui n'ont d'autres moyens de payer les tailles et imposi

tions ; que les prisons en sont pleines , et ne leur baille-t-on

pas de pain , mais meurent de faim en la prison. — Une partie

du peuple se retire aux royaumes voisins , tellement que , si

bientôt n'y est pourvu , vous serez roi d'une grande et spa

cieuse contrée de terres vagues , mais sans hommes et sans

sujets. »

Le comte de Brissac trouve de fort belles paroles pour faire

l'éloge de la noblesse , « qui s'efforce de conserver par ses

avis, bons ménages et très humbles supplications, les tem

ples , les hôtels , les monuments , les villes , les palais , les

droits , les lois , les coutumes , les avantages et les bornes de
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ce royaume.» Puis il ajoute : — « Ce ne sont pas seulement les

cahiers de nos contemporains que nous apportons à Votre Ma

jesté , c'est l'exemple de nos majeurs , et ce que la générosité

héréditaire nous doit avoir donné d'inclination au bien de notre

patrie. Commandez donc , sire , comme notre maître ; gou

vernez-nous comme roi débonnaire que vous êtes (vingt-quatre

jours ne sont pas encore écoulés depuis la matinée du 23 dé

cembre ) ; aimez-nous comme notre père ; gardez-nous comme

notre chef, et soyez très chrétien , souverain général des très

chrétiens.»

La même harangue contient aussi des plaintes touchant la

ruine du peuple. Elle demande la diminution des charges pu

bliques, le rétablissement de l'ordre dans les finances, dans la

distribution de la justice et parmi les gens de guerre. Il faut

surtout travailler à détruire l'hérésie.

Etienne Bernard parle le lendemain au nom du tiers-état,

et après avoir fait l'éloge obligé du monarque , il déclare que

ses très humbles et très obéissants sujets ont occasion de bien

espérer , en voyant le jour auquel sa majesté est disposée

d'ouïr leurs plaintes , entendre leurs remontrances , prendre

leurs avis et recevoir leurs supplications. — Ils veulent et en

tendent faire les remontrances simples, libres, justes et vérita

bles. — C'est tout un peuple qui parle : il y va du salut com

mun.— Nous sommes à cela invités et contraints d'ailleurs

par la franchise des états , quand nous n'aurions vos assuran

ces et promesses. — Une seule raison nous pousserait aux li

bres discours de nos plaintes et doléances, c'est, sire , qu'ayant

le principal intérêt à la conservation et restauration de votre

royaume, vous avez dressé prudents conseils pour la convoca

tion des trois ordres de votre peuple , vrai , ancien et ordinaire

remède pour sauver et garantir le royaume de sa ruine. —

L'orateur jetant ensuite un coup-d'œil sur le misérable état de
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la société, déclare qu'on aime mieux être fils ou héritier de

quelque riche usurier, que d'avoir de l'entendement. — Com

bien y en a-t-il qui se sont frayé le chemin aux états et digni

tés , non à la pointe de la vertu , selon qu'il se doit faire , mais

comme plus offrants et derniers enchérisseurs, qui n'ont que la

robe d'officiers pour couvrir leur ignorance ! — Quand nous

parlons de la guerre , nous ne faisons pas simplement plaintes

des troublés suscités et nourris depuis vingt-huit ans par les

hérétiques , les armées étrangères , passages des ennemis et

autres émotions civiles. Nous nous plaignons justement de

l'insolence de votre gendarmerie et des soldats,... — qui ont

égaré les villageois avec une hostilité si barbare , que la plu

part des terres sont sans culture , les lieux fertiles déserts ,

les maisons vides , tout le plat pays dépeuplé. — Le soulage

ment attendu n'est autre que de voir , par suite des remontran

ces de cette assemblée , le soldat nourri avec l'ancienne forme

et discipline. — Le bonnes volontés des sujets , ce sont châ

teaux et frontières , places fortes et citadelles imprenables ,

contre tous ennemis domestiques et étrangers. — Quel cas a-

t-onfait des remontrances présentées par les derniers états

de 1576 , qui ne furent examinées que trois ou quatre ans

après leur remise. En un temps où il n'y avait article qui ne

fût renversé et corrompu par nouveaux édits , que produisirent-

elles que des ordonnances à l'observation desquelles on n'a

pas eu égard ? Ce n'est point la façon qu'il faut user des lois ,

qui sont souvent à mépris , se perdent de la mémoire des su

jets , si elles ne sont conservées par les commandements des

rois , suivies et pratiquées d'un prompt et continuel exercice.

— D'un autre côté , il y a eu plus d'une fois violences contre

les magistrats des cours souveraines , pour les contraindre à

vérifier et enregistrer certains édits. — Pourquoi enfin n'exer

cerait-on pas des poursuites contre les officiers prévaricateurs,
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ainsi que cela s'est fait sous le règne du roi Jean ? L'on con

naît assez les bonnes intentions qui animent les députés pour

être assuré qu'ils apporteront dans l'exercice de ce droit plus

de modération que leurs pères.

Le roi, après avoir prêté attention à ce discours, déclare

hautement que l'orateur lui a dit ses vérités sans l'offenser, et

qu'il tient à honneur de l'estimer et de l'honorer.

On donne dans cette séance, du 16 janvier, une nouvelle

lecture de l'édit d'union , que le roi promet d'exécuter et de

faire religieusement observer en toutes ses dispositions.

C'est le 20 janvier que les députés demeurés à Blois reçoi

vent du roi leur audience de congé , fort satisfaits , au dire de

l'historien de Thou , d'être quittes d'une assemblée tumul

tueuse , de laquelle les derniers évènements ont banni toute

confiance. « Nous primes congé les uns des autres, dit

le journal d'Etienne Bernard, avec beaucoup de regret des cho

ses passées et appréhendant des périls et troubles prochains...

L'analyse des cahiers remis au roi par les états de 1588 ,

présente le renouvellement de plusieurs demandes et remon

trances produites par les précédentes assemblées de ce 16e siè

cle. Il est à remarquer cependant que l'on y sollicite la répar

tition des tailles sur les propriétés et non sur les personnes ;

que le tiers état propose la réunion des revenus des petits hô

pitaux à ceux du grand hôpital des villes les plus rapprochées,

et le traitement des malades dans les lieux- de leur résidence;

qu'il demande que les curés et notaires qui auraient reçu de

pieuses dispositions, soient tenus de les déclarer dans la quin

zaine du décès des testateurs , qu'il soit défendu aux juges de

se porter adjudicataires des ventes faites devant eux , que les

fonds nécessaires à la poursuite des procès criminels soient

prélevés sur les recettes destinées au trésor royal dans chaque

province , que tout anoblissement pécuniaire soit interdit , que
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tout gentilhomme qui , de vingt ans à cinquante , en temps de

guerre , ne prendrait pas de service dans les armées du roi , soit

déchu de ses priviléges de noblesse.

Ce cahier du tiers-état s'explique sur les usurpations prati

quées au préjudice des villes, sur les impositions, qui ne peu

vent être étublies sans le consentement des états-généraux.

On veut aussi que tous citoyens soient indistinctement tenus de

contribuer aux dépenses d'entretien des villes, hôpitaux, col

léges et autres établissements publics, que les nobles soient

tenus au paiement des tailles pour les biens roturiers dont ils

sont propriétaires. On réclame, en terminant, la rénovation des

lois somptuaires, l'établissement de bureaux de police, laper-

mission pour toute personne d'établir des coches publics , sans

que ces entreprises soient baillées à ferme.

Il n'est pas besoin de dire ici que les troubles , auxquels le

royaume est en proie durant plus de dix ans, mettent obsta

cle à l'accomplissement de ces propositions et de ces vœux ,

que ne désavoueraient pas nos époques modernes, dans le

haut degré de civilisation qu'elles prétendent occuper.

Ce n'est point par le nombre des années qu'il faut mesurer

l'espace qui sépare les états de 1588 de ceux qui doivent être

réunis à Paris en 1593, mais bien par l'importance des évè

nements accomplis durant cette période ; et sous ce rapport la

distance est bien grande. Dès les premiers mois de 1589, les

partisans du duc de Guise , assemblés à Paris , sous l'in

fluence de son frère le duc de Mayenne , font déclarer par la

très sainte faculté de théologie délibérant au collége de Sor-

bonne, « que le peuple du royaume est délivré et délié du

serment de fidélité et obéissance prêté au roi Henry. En après,

que le même peuple peut licitement et en assurée conscience ,

être armé et uni , recueillir deniers et contribuer pour la dé

fense et conservation de l'église catholique , contre les con
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seils pleins de méchanceté et efforts dudit roi et de ses adhé

rents , depuis qu'il a violé la foi publique et l'édit de la sainte-

union , ainsi que la naturelle liberté de la convocation des trois

ordres de ce royaume. » (27 janvier, enregistrement au parle

ment le 30 du même mois. )

Le 16 février , on voit se constituer le conseil général de

l'union, pour le bien et conservation de l'état, tant au fait de

la guerre que des finances et police du royaume , en attendant

la tenue des états-généraux.

Le 4 mars , ce conseil décerne au duc - de Mayenne le titre

de lieutenant-général de l'état royal et couronne de France.

Aussitôt les peuples et cités se mettent à l'envi les uns des au

tres sous ce pouvoir , avec espérance de la pleine liberté et de

l'exemption des tailles. Les états-généraux sont convoqués

pour le mois de juillet.

Quel parti va prendre Henry Hf pour répondre à cette dé

claration de guerre et conserver quelque reste d'autorité dans

ce royaume que les gouverneurs de chaque province se parta

gent à leur gré ? Après avoir épuisé toute l'énergie de son ca

ractère dans un attentat qui l'a jeté hors de lois divines et hu

maines , il flotte dans des irrésolutions déplorables , et se re

tire à Tours pour y convoquer les gens de son parlement et

de sa chambre des comptes, pour ménager des relations avec

l'Espagne et le Saint-Siége , des accommodements avec la li

gue et la réforme.

Henry de Béarn , à la tête d'un parti bien faible en ressour

ces , déploie une grande force morale pour le soutien du trône

dont il doit hériter. Sa déclaration publiée à Saumur le 21

avril pour faire service au roi , porte « qu'étant premier

prince du sang de France , la loi et son devoir l'obligent de

défendre sa majesté , et que les chefs de la ligue , quelque pré

texte qu'ils prennent , ne sont que perturbateurs du repos pu
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bhc, et n'ont d'autre but que la vie et couronne du roi , la

dissipation et usurpation de l'état. »

C'est dans ce manifeste qu'il prie tous les ordres et états du

royaume d'aviser au mal qu'apportera la continuation des

troubles et confusions. Ceux du tiers-état, qui tout au inoins

devaient tirer profit de ces dommages, peuvent voir s'ils sont

soulagés des tailles et subsides , s'ils sont déchargés de la gen

darmerie , si leurs boutiques ès-villes et leurs métairies ès-

champs s'en portent mieux. — Un roi ne peut souffrir d'être

dégradé par ses sujets , et pour l'empêcher, il faut ranger ri

gueur contre rigueur, force contre force. — Il faudra que Sa

Majesté soit secourue d'étrangers , ce qui sera la cause que les

champs deviendront en forêts et les guérets en friches. — Il

serait bien plus à propos d'abréger tant de calamités par

une paix... C'est pourquoi Henry de Bourbon prie tous les ser

viteurs de Sa Majesté de redoubler leur affection et courage

à le servir de mieux en mieux contre ses ennemis ; il exhorte

aussi ceux qui se sont laissés aller à la rébellion , de n'être

instruments de leur propre ruine et de se désister d'un si mau

vais parti.

D'Epernon , qui vient d'amener au roi un renfort de troupes

levées dans son gouvernement deSainlonge et d'Angoumois,

ménage des négociations entre les deux princes , et le traité

qui suit l'entrevue du Plessis les Tours , conduit les armées

réunies sous les murs de Paris , afin de frapper la ligue droit

au cœur. La tenue des états se trouve ajournée. Mais un assas

sinat vient venger les Guises de l'assassinat commis il y a

inoins d'un an sur leurs personnes ; et le roi, blessé à mort le

1" août parle couteau d'un ligueur, laisse Henry IV en pré

sence des hauts seigneurs catholiques , manifestant, au camp

de Saint-Cloud , leur répugnance à reconnaître un roi hugue

not , et l'intention de faire leur condition meilleure parmi les
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troubles, tandis que la ligue fait éclater dans Paris sa joie

odieuse qui va jusqu'au délire , et proclame l'avènement du .

vieux cardinal de Bourbon , destiné, sous le nom malheureux

de Charles X, à terminer dans la captivité , son règne de quel

ques mois , sans apposer son seing à un seul acte de l'autorité

royale.

II faut traverser encore neuf années de guerres , de mal- He"ry re

heurs et de discordes , avant d'atteindre les temps de sécurité

qui marqueront le règne mémorable de Henry IV ; mais les

faits dont nous faisons particulièrement la recherche laissent

des traces qu'il est facile de saisir au milieu de la confusion

que l'activité du prétendant , les menées de la sainte-union et

l'intervention étrangère tendent à entretenir , avec des chan

ces diverses qui impriment tour à tour aux actes de chaque

parti des caractères non moins divers.

C'est en prenant le titre de roi de France que le prince de

Béarn a donné sa foi pour l'exécution de plusieurs conditions

importantes , au nombre desquelles il faut noter la convoca

tion des états-généraux dans les six mois.

C'est au nom du roi de la ligue que le duc de Mayenne dé

clare que les états-généraux seront promptement assemblés.

Mais , si l'on doit en croire Mézerai , l'un et l'autre chef de

parti ne fait de pareilles promesses et annonces que pour amu

ser les peuples ; car malgré les discours des plus affectionnés

à la liberté publique , qui pensent que c'est aux états à vi

der une question si importante que celle d'une couronne ,

le mois d'octobre s'écoule sans que la ville de Tours reçoive

les députés que Henry IV doit convoquer, et Paris attend

inutilement au mois de novembre l'assemblée des bons catho

liques.

Malgré la retraite de M. d'Épernon , qui , refusant de signer

le traité portant reconnaissance des droits du Béarnais, a ra

13
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mené son corps d'année en Angoumois , le prétendant , fai

sant plus le compagnon que le prince , a signalé sa vaillance,

dès le 21 septembre, au combat d'Arques, et dans l'assaut

donné aux faubourgs de Paris à la pointe du jour de la Toussaint.

Durant les années 1590-1591-1592 , la victoire d'ivry ,

remportée par celui qui prend son rang parmi les grands ca

pitaines , les misères que le peuple et la bourgeoisie endurent

pendant le siége de Paris , l'invasion du duc de Parme à la

tête des troupes d'Espagne , sa retraite à travers nos provinces

du Nord , fort maltraitées par ces fâcheux auxiliaires , les pri

ses et reprises de bon nombre de places , la désunion qui se

manifeste en plus d'une occasion parmi les membres de la

sainte-ligue , au sujet des pouvoirs que les peuples ont à exer

cer, et de l'étendue que les circonstances peuvent leur attribuer,

les excès criminels de la faction des Seize , qui dressent des

listes de proscriptions contre les ligueurs eux-mêmes accusés

de tiédeur , les embarras qui sont suscités dans le camp royal ,

le lendemain même d'une victoire , par les prétentions oppo

sées de ces seigneurs catholiques et huguenots , qui , malgré

les ménagements et les bonnes réparties de leur chef, ne peu

vent faire cause commune : tels sont les évènements qui préoc

cupent les esprits et les disposent , par une sorte de lassitude,

à rechercher la prompte solution des questions trop longtemps

agitées.

« Ce serait du reste , dit Mézerai , une chose infinie de

vouloir s'engager dans le détail des intrigues et des ex

ploits de tant de partis, qui changeant à toute heure de

visée et de conduite , ne savent pas bien eux-mêmes ce qu'ils

font. »

Cependant , tous les partis placés avant la guerre dans une

position chancelante, ont exprimé des vœux pour une assem

blée solennelle des états du royaume , et le chef de la ligue ,
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pressé par les circonstances , s'est décidé à convoquer ces

états à Paris pour le mois de janvier 1593, en leur proposant

de choisir le remède le plus utile à la conservation de la reli

gion et de l'état. Le roi , au contraire , craignant de voir livrer

à la discussion ses droits que plusieurs beaux faits d'armes

rendent chaque jour moins contestables , s'inquiète peu de

tenir les promesses faites en 1589 à Saint-Cloud , et va met

tre tout en œuvre pour porter obstacle à la nomination, à la

réunion des députés , et susciter des dissentiments dans leurs

délibérations.

On peut croire aisément que cette convocation sera sans

résultat comme celles faites jusqu'à cinq ou six fois, de

1589 à 1595, avec désignation des villes de Melun, de

Tours , de Soissons. Cependant , malgré les menaces du roi

et un arrêt du parlement réuni à Chàlons, qui ordonne que

le lieu où se tiendront les états , la ville où se fera l'élection

du roi de la ligue seront rasés de fond en comble , les dé

putés arrivent à Paris, et ils se trouvent réunis au nombre

de cent trente , en la grande salle du Louvre , le samedi 26

janvier 1593.

Le duc de Mayenne, accompagné du cardinal de Pélevé , de

ses officiers et de plusieurs seigneurs , prend place sous un dai

de drap d'or ; mais il n'a pu faire recevoir au sein des états

plusieurs membres du parlement , de la chambre des comptes,

les gens de son conseil ainsi que les officiers de la couronne

et les gouverneurs des provinces , parce qu'il serait dangereux

de distinguer la noblesse en deux corps et d'ôter au tiers-état

les compagnies souveraines.

Dès le jour de cette ouverture des états de 1593, si l'on est

curieux de connaître les jugements fort divers portés sur

une assembléedont les délibérations et les actes n'ont été offi

ciellement reproduits que par suite d'une publication toute ré
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cente il fautenlendre le vieux Mézerai déclarer que l'ordre du

clergé est fourni d'assez bon nombre de prélats de marque ,

qu'il y a peu de gentilshommes considérables dans celui de la

noblesse , que le tiers-état est représenté par toutes sortes de

gens ramassés et payés par le duc de Mayenne ou par les Es-

gnols.

M. Henrion de Pansey dit aussi que cette assemblée n'est

pas seulement illégale, mais séditieuse, parce qu'elle a pour

objet de changer l'ordre de la succession au trône.

M. de Châteaubriand nous représente ces états comme rui

nés par le ridicule et par les prétentions des divers candidats à

la couronne , et en outre comme illégalement convoqués , mais

redoutables , parce que tout corps politique , dans un moment

de crise , a une force prodigieuse.

A propos de ce ridicule dont parle M. Châteaubriand, il est

difficile de se défendre des impressions que produit la lecture

du pamphlet, à jamais célèbre , publié dès les premières se

maines de 1594 , pour présenter sous un jour peu favorable

cette assemblée qui a été la dernière tentative du parti vaincu.

Mais , en dépit des spirituelles parodies que l'on retrouve dans

la Satire Ménippée quand il s'agit de reproduire en des scènes

burlesques , en de plaisantes harangues , ces prétendus états ,

ces états imaginaires , un grave historien 5 a dit de nos jours

que jamais assemblée en France n'a eu une plus grande tache à

remplir , puisqu'il s'agissait, pour la première fois, de faire acte

1 M. Auguste Bernard, dans la collection des documents inédits de

l'Histoire de France , a donné les procès-verbaux des états de 1593

que l'on avait pris soin de soustraire aux regards sous le régne

d'Henry IV. — Cette publication précieuse est de 1842.

5 Lavallée, Histoire des Français, tome 2 , p. 584.
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de souveraineté nationale, de nommer un roi , de reconstituer

la monarchie.

N'oublions pas toutefois une circonstance bien remarqua

ble , résultant de la présence du duc de Féria , ambassadeur

extraodinaire du roi d'Espagne , chargé de la part de son maî

tre , de faire à l'assemblée des propositions relativement à l'élec

tion de l'infante , sa fille ; et que selon la Satire Ménippée ,

il y a en la cour dudit Louvre un charlatan espagnol fort

plaisant, monté sur un petit eschaffaut, jouant des régales i

et tenant banque , et qu'à son eschaffaut est attachée une

peau de parchemin escrite en plusieurs langues , avec des

titres en lettres d'or portant ces mots : « Lettres du pouvoir

d'un Espagnol et des effets miraculeux de sa drogue appelée

Catholicon composé. »

Le discours du duc de Mayenne* qui, sur l'invitation du

Héraut d'armes intitulé Courte-Joie-Saint-Denis., est monté

en la place de son maître, a été composé par l'archevêque de

Lyon. Il expose les motifs de la convocation , il retrace les évè

nements qui se sont passés depuis les derniers états, et exhorte

à pourvoir au salut de l'état. Car nous avons, dit-il , d'après

la satire , un ennemi qui ne dort pas , et qui use plus de

bottes que de souliers.

Le cardinal de Pélevé, vieillard octogénaire, prend la parole

en cette même séance d'ouverture, et il insiste pour que l'as

semblée se prononce en faveur de la religion catholique.

Le lendemain, l'assemblée reçoit la bénédiction du légat du

Saint-Siége , qui exhorte en particulier les députés à ne jamais

faire la paix avec le roi de Navarre.

1 Sorte d'épiiiette.

- Satire Ménippée.
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Les trois ordres se séparent pour commencer leurs travaux ;

le cardinal de Pélevé et l'archevêque d'Espinac sont élus pré

sidents du clergé; François de Rabutih, député d'Autun , est

l'orateur de la noblesse ; le tiers-état proclame pour président

Luillier, prévôt des marchands de Paris. Toute proposition

faite à l'un des trois ordres doit être communiquée aux deux

autres avant de recevoir solution.

Cependant, un trompette du camp royal a remis au duc de

Mayenne un écrit qu'il donne en communication aux états.

Dans cette lettre, datée de Chartres, le 27 janvier, « les

princes , les prélats et principaux seigneurs catholiques qui

sont auprès de Sa Majesté , mus des malheurs de la guerre , et

sachant très bien la bonne et sainte intention du roi , et après

en avoir reçu de Sa Majesté promesse , offrent d'entrer en con

férence et communication par députés d'entre eux , avec d'au

tres de l'nnion , en tel lieu qu'ils aviseront plus commode ,

se promettant qu'avec l'aide de Dieu , ils trouveront par cette

conférence le remède aux maux du royaume. »

Cette proposition renvoyée à laSorbonne, soumise à l'examen

du légat , qui la déclarent hérétique , schismatique , pleine de

blasphème et de rébellion à l'église , donne lieu à de vifs débats

au sein des états ; mais la réponse , signée le 4 mars par un

député de chaque ordre , exprime le désir d'une réconciliation

entre les partis trop longtemps opposés.— On ne doit point

accuser du crime de lèse-majesté ceux qui refusent de recon

naître un prince hérétique pour leur roi ;... c'est la loi de Dieu,

celle de l'église et du royaume qui requièrent non seulement

la proximité du sang , mais aussi la profession de la religion

catholique au prince qui doit régner en France.—L'assemblée

accepte la conférence proposée , mais entre catholiques seule

ment, pour aviser aux moyens de conserver la religion et
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l'état; elle aura lieu dans une ville voisine de Paris1. Il est à

remarquer que, dans cette communication avec les royalistes,

les états semblent s'annuler dès ce moment en évitant de pren

dre le nom d'états que ceux-ci leur refusent.

Cependant, le 17 mars, sur les plaintes des villes qui

tiennent pour la ligue au sujet des impositions levées aux

passages des villes , ponts et autres lieux sans lettres patentes,

comme aussi des extorsions commises par les gens de guerre

sans respect des lieux saints ni du parti , l'assemblée écrit au

duc de Mayenne pour lui demander d'interdire à toutes gens

de prendre ni de lever sur les catholiques aucuns deniers ,

grains, boissons, ni autres meubles , et d'exiger aucune rede

vance sur les marchandises qui seraient introduites dans la

capitale, sous peine de la vie.

Le clergé propose aux deux autres ordres la publication des

actes du Concile de Trente. Cette demande , accueillie avec

peu de faveur par le tiers-état , est soumise cependant à une

commission qui doit en conférer avec les gens du parlement ,

parce que l'on objecte que plusieurs actes du concile sont con

traires aux droits de la couronne et aux libertés de l'église

gallicane.

Quelques provinces, représentées seulement par un ou deux

députés (notre province d'Angoumois paraît être de ce nombre,

car on ne cite qu'un seul représentant du tiers-état comparant

pour la ville d'Angoulême) , ont la prétention de compter pour

le même nombre de suffrages que celles qui ont envoyé un

plus grand nombre de délégués. A la suite d'une discussion

qui soulève des questions de rivalités , l'assemblée déclare que

les voix seront comptées, comme d'ordinaire, par provinces e

1 Voir l'ouvrage précité de M. Ratherv, p. 244.
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non par tétes. Les députés de la province de Bourgogne , la

plus amplement représentée , mécontents de cette décision ,

quittent aussitôt les états.

Le moment vraiment solennel de cette assemblée , est celui

où elle donne audience à l'ambassadeur d'Espagne. Le duc de

Mayenne est absent, mais les députés s'entourent, par ses ordres,

de toute la pompe qui peut rehausser leur dignité aux yeux de

l'étranger que l'on introduit le 2 avril près du trône vacant. La

harangue du duc de Feria est en latin, et chacun des assistants

peut y retrouver, sous des impressions diverses 1 , le détail cir

constancié des services que le roi d'Espagne a rendus de tout

temps à la France, depuis que le venin de l'hérésie y a pénétré.

« Sa Majesté catholique a quitté ses propres affaires, à son

grand préjudice et désavantage , pour vous assister au milieu

de vos difficultés ; elle a travaillé pour la convocation de ces

célèbres états , et m'a envoyé près de vous pour vous faire en

tendre de sa part que votre conservation consiste dans l'élec

tion d'un roi zélé pour la religion et puissant pous vous défendre

et garantir de vos ennemis, vous promettant plus grand

secours s'il est besoin2.

1 Dans la harangue de M. (I'Aubray pour le tiers-état , la Satire

Ménippée dit, en parlant de Philippe II : Avez-vous veu comment il

s'est comporté aux secours qu'il nous a envoyez, la plus part en

papier et en espérance ? — Il ne nous engraisse que pour nous ven

dre . comme les bouchers font leurs pourceaux.

1 La Satire faisant allusion, dans la harangue précitée, à ces pro

messes, dit : le duc de Feriaafaict veoir ses mémoires par degrés,

et pièce à pièce , comme s'il avait apporté d'Afrique , fertile en

poisons et venins, par le commandement de son maître , une bouëte

pleine de diverses drogues de diverses qualitez, l'une qui tue tost ,

l'autre qui tue tard....
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Le cardinal de Pélevé , président de l'assemblée , répond à

cette communication de la cour d'Espagne par un discours en

latin et en français dans lequel on remarque , au milieu des

expressions de la reconnaissance , que la question politique a

été éludée.

L'ambassadeur se retire après avoir déposé entre les mains

du président ses lettres de créance adressées par Philippe II à

nos révérends , illustres , magnifiques et bien-aimés les dé

putés des états-généraux de France.

La véritable intention du roi d'Espagne est connue de tous

et les intrigues de ses agents la dévoilent assez en dehors des

états. Il propose même directement l'infante Isabelle, sa fdle,

pour la faire élire par les états héritière de la couronne de

France. Mais il a aussi le projet de marier la jeune reine à l'ar

chiduc Ernest, et cette malencontreuse ambition de la maison

d'Autriche réveille dans le cœur de plus d'un ligueur des sen

timents tout français.

En ce même temps , le duc de Mayenne fait donner lecture

aux états d'une lettre écrite par les princes et seigneurs catho

liques attachés à Henry IV. On renouvelle , dans cette lettre ,

datée de Chartres , la demande d'une conférence avec les dé

putés, on en fixe l'époque au 15 avril. L'assemblée délibère sur

la proposition et fait expédier pour le quartier général du roi

de Navarre une réponse conçue dans des termes de conciliation

et portant acceptation de la conférence. A la suite de quel

ques négociations, le bourg de Surène, près Paris, est in

diqué pour la réunion des délégués des états , qui sont nom

més dans une séance du 23 avril , avec les envoyés du camp

royal.

Dès le jour de l'ouverture des conférences de Surène , l'at

tention publique se tourne vers ces négociations , qui se pro

longent pendant plusieurs mois, et dont l'influence estmani
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feste au sein des états , malgré les efforts de l'ambassadeur

d'Espagne travaillant à empêcher un rapprochement.

Le 18 mai, Henry IV a envoyé des lettres de cachet à plu

sieurs prélats et autres hommes doctes , pour les mander près

de lui , à Mantes , ou il désire être instruit par eux de la religion

catholique, apostolique et romaine. C'est le 20 mai que l'an

nonce de la prochaine conversion du prétendant est faite aux

états.

L'étranger, de son côté, demande audience pour faire valoir

les droits d'Isabelle de Castille, comme petite-fille du roi

Henry II. Après plusieurs séances consacrées, en dehors des

états, à la discussion des graves questions qui se rattachent à

l'ordre de succession au trône de France , l'assemblée déclare

le 20 juin que ses membres n'ont point procuration pour ren

verser la loi fondamentale du royaume , ni pour parler de

l'élection d'un roi étranger; que si le roi d'Espagne veut

parler du mariage d'un prince français avec l'infante , on y

avisera.

Pendant que le duc de Feria adresse aux états une nouvelle

proposition portant que le roi son maître nommera dans deux

mois un prince catholique français, choisi parmi ceux de la

maison de Lorraine, auquel il donnera sa fille en mariage,

afin qu'ils soient rois solidairement , le conseiller du Vair et

autres députés du parlement forment opposition aux états , au

nom de leur compagnie , à ce qu'on n'ait à procéder à l'election

d'autre roi que de la maison de Bourbon.

Le 28 juin intervient en la cour du parlement , toutes les

chambres assemblées, l'arrêt célèbre qui ordonne « que remon

trances seront faites à M. le lieutenant-général de l'état et

couronne de France, à ce qu'aucun traité ne se fasse pour

transférer la couronne en la main des princes ou princesses

étrangers; que les lois fondamentales du royaume seront
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gardées... Qu'il ait à employer l'autorité qui lui est commise

pour empêcher que , sous prétexte de la religion , la couronne

ne soit transférée en main étrangère. — Et néanmoins , dès à

présent , a déclaré et déclare tous faits faits et qui se feront

ci-après , pour l'établissement d'un prince ou princesse étran

gers , nuls et de nul effet et valeur, comme faits au préjudice

de la loi salique et autres lois fondamentales du royaume. »

L'effet de cet acte du parlement sur les états devient mani

feste , lorsque les agents de l'Espagne sollicitent sa réformation

près des députés. Le 2 juillet, six commissaires, pris dans

les trois ordres , font connaître au duc de Feria que l'assemblée

n'a point les pouvoirs suffisants pour procéder à l'élection d'un

souverain , et que si Sa Majesté catholique veut donner sa fille

à un prince français , il faut , avant tout , qu'elle envoie une

armée au secours de l'union.

Une nouvelle déclaration du duc de Feria , sous la date du

4 juillet, propose le mariage du duc de Guise avec l'infante,

en faisant et élisant le duc de Guise roi. Mais cet accommode

ment n'est pas du goût de M. de Mayenne , qui ne veut point

se donner son jeune neveu pour maître. Après s'être assuré des

dispositions de bon nombre de députés , il se présente le 20

juillet dans l'assemblée où le duc de Feria a été appelé, et

remerciant très humblement Sa Majesté catholique de l'hon

neur qu'elle veut faire à la maison de Lorraine, il dit qu'il n'a

point assez de forces pour résister à l'ennemi qui vient de

prendre Dreux, qu'ainsi l'élection du duc de Guise doit être

ajournée jusqu'à l'envoi des troupes étrangères qui pourront

la soutenir.

Que fait alors Henry de Bourbon ? Pour répondre à cette

question , chacun recueille ses souvenirs touchant l'époque la

plus mémorable de la vie de ce prince , et se représente les cir

constances qui accompagnent sa conversion faite si à propos
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d'après les conseils de plusieurs zélés serviteurs qui font pro

fession de la religion réformée , son entrée solennelle dans

l'église de Saint-Denys1, où reposent les rois très chrétiens,

dont il vient reprendre la vieille foi le dimanche 25 juillet ,

en présence de bon nombre de Parisiens, accourus à cette cé

rémonie, malgré la défense publiée au nom de M. de Mayenne,

sous peine de la hart , et les menaces d'excommunication pro

noncées dans une belle et longue lettre de M. le légat. On peut

remarquer qu'au milieu des acclamations d'allégresse qui

éclatent sur le passage du Béarnais , ces gens de Paris crient

plus fort que les autres !.

Cet évènement , suivi d'une trêve conclue le 31 juillet, a

porté un coup fatal au parti extrême de la ligue et à la cause

espagnole ; les députés demandent à retourner dans leurs pro

vinces3 sous couleur d'informer les peuples de la disposition

des affaires. Cependant on délibère encore au sein des états le

6 août, sur la proposition du clergé et sur les sollicitations du

légat qui tendent à faire admettre les actes du concile de Trente.

L'assemble , soit par complaisance , soit par lassitude , reçoit

et homologue ce qui a été décidé dans le saint concile univer

sel , sous quelques réserves relatives aux immunités et fran

chises du royaume.

Dans une séance solennelle du 8 août , le duc de Mayenne

et les députés renouvellent individuellement le serment prêté

aux états de Blois pour le maintien de la religion et la des

truction de l'hérésie. Puis l'assemblée s'ajourne à trois mois,

en décidant toutefois qu'un député de chaque province de-

1 Henry Martin , Histoire de France.

* MÉZERA1 .

3 Ibidem.
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meurera présent. Mais dès ce jour , malgré la fixation des

réunions à chaque semaine, les états de 1593 s'effacent par de

grés, après avoir essayé inutilement de réviser les cahiers

produits à la dernière assemblée de Blois.

Des scènes assez peu dignes d'une assemblée nationale , se

passent au moment où l'on réclame du duc de Mayenne la

subvention due aux membres des états : vingt-sept députés du

tiers-états sont présents lorsqu'il s'agit de répartir entre eux

les seize cents écus mis à leur disposition , et qui paraissent

provenir de la cassette de l'ambassadeur d'Epagne. Un certain

nombre de députés accepte sa part de la subvention , tandis

que d'autres envoient à l'Hôtel-Dieu ce qui leur est attribué.

Le 22 mars 1594 , lors de l'entrée de Henry IV dans Paris ,

on peut retrouver encore quelques députés retardataires, qui,

parmi la foule; sont témoins de la grande joie des habitants re

couvrant leur naturel seigneur1, «qui, par une sainte prévoyance,

donne si bon ordre et règlement aux soldats , qu'en toute la

ville il n'est fait tort à aucun bourgeois de la valeur de cinq

sols , et outre , pardonne aux seize , qui ne s'attendaient pas

d'en estre quittes à si bon marché. »

Par arrêt du 30 mars de cette même année , le parlement

« casse et révoque tout ce qui a été fait , arrêté et ordonné par

les prétendus députés de l'assemblée, tenue en cette ville de

Paris , sous le nom d'états-généraux du royaume , comme nul

et fait par personnes privées , choisies et pratiquées pour la

plupart par les factions de ce royaume et partisans de l'Es

pagne, et n'ayant aucun pouvoir légitime.»

D'après ce signal de réaction donné par les gens du parle-

1 Voir l'appendice de la Satire Ménippée , sous le titre de Des

cription familière des Estats de la Ligue.
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ment, quelque peu jaloux de l'ancienne autorité des états , et

fort disposés à établir leur prépondérance au sein de la mo

narchie absolue, que les succès de Henry IV et ses heureuses

négociations viennent de constituer , il est facile de prévoir

qu'il n'y aura point de convocation sous ce règne, alors même

que l'embarras des finances semblerait indiquer l'occasion de

tenir les promesses faites au nom du roi dans les conférences

où les politiques i lui livraient, sous bonnes conditions, les

clefs de Paris et des autres villes.

Cependant la soumission de Paris ne met pas le roi en pos

session entière du royaume : il y a bien d'autres places à con

quérir sur les ligueurs. Or , Dieu sait ce qu'il en coûte de

promesses , de concessions et surtout de beaux deniers comp

tants, pour racheter pièce à pièce les provinces et les villes que

retiennent ces gouverneurs , qui ont saisi l'occasion des trou

bles pour se rendre indépendants ou pour le moins impor

tants. Chaque traité particulier fait dans les années 1594-

1595-1596 , soit avec les principaux chefs , tels que les princes

de la maison de Lorraine , le duc de Mercœur , maître de la

Bretagne et du Poitou , d'Épernon , qui commande en Pro

vence , en Angoumois , en Saintonge ; soit avec le plus mince

capitaine d'un canton ou d'une bicoque , a ses articles secrets,

portant vente du pays , des forteresses , ainsi que du serment

1 On a représenté sous de fort belles couleurs le parti des politi

ques , dans plusieurs écrits de nos jours , qui leur attribuent, dès

les premiers pas, toute l'habileté que la réussite fit ressortir par la

suite ; voici ce qu'en ditMézerai : « Ils considéraient plus l'état que

la religion , et croyaient que la justice était toujours du côté des

plus forts , en souhaitant que le roi le devînt , dans leur propre

intérêt.»
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de fidélité que l'on dépose entre les mains du roi. Les impôts

qu'il faut lever sur la bourgeoisie et les habitants des campa

gnes , pour subvenir à toutes ces dépenses , sont devenus in

supportables.

Il advient, en 1594, un grand remuement vers le Limousin,

le Pcrigord et pays circonvoisins des gens surchargés de

tailles et pillés par la noblesse. On les nomme tard-avisés,

parce qu'ils prennent les armes au moment où chacun n'as

pire qu'à la paix. Les gentilshommes que les paysans mena

cent , parce qu'il ne demandent qu'à croquer le peuple , tour

nent contre eux ce nom , après les avoir dispersés. Mais le

nombre des révoltés est grand , leurs griefs ont du retentisse

ment dans le royaume ; il ne suffit pas de les battre , il con

vient aussi de les apaiser par un acte de justice : le roi est con

traint de leur faire remise des tailles et subsides.

L'Espagne a soutenu la ligue jusque dans ses derniers mou

vements ; les armées que Philippe II fait mouvoir si habilement

du fond de son cabinet, occupent les Pays-Bas et envahissent

les frontières de la Picardie. Le roi de France tient la campa

gne ainsi que l'aurait pu faire le prince de Béarn , et en si pi

teux équipage 1 , « qu'étant proche des ennemis , il n'a quasi

pas un cheval sur lequel il puisse combattre, ni un harnois

complet qu'il puisse endosser , tandis que ses trésoriers tien

nent tables friandes et bien servies. »

Cette pénurie devient insupportable , le désordre des finances

est extrême. Le cœur du roi s'émeut aussi de ne pouvoir soula

ger les peuples de tant de tailles, subsides, foule et oppression

qui n'apportent aucun profit à l'état : son fidèle Bosni a été

1 Lettre d Henry IV à Rosni , du ii avril 1396.
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chargé de parcourir plusieurs provinces pour vérifier les

comptes ; il a rassemblé pourtant cinq cent mille écus , bien

qu'il n'ait fait rendre gorge qu'aux petits financiers.

Il y a.bien un remède dont On a fait usage en de semblables

circonstances, durant ce siècle et durant ceux qui l'ont précédé;

mais si le roi n'avait gardé rancune aux états-généraux qui

apportèrent obstacle aux droits qu'il faisait valoir comme héri

tier de la couronne , les conseils de Rosni le dissuaderaient de

convoquer une assemblée1 « qui n'a jamais produit le bien , à

quoi on l'a crue propre , et qui, pour un sage, présente une

infinité de fous. »

On sait aussi qu'il est une autre sorte d'assemblée dont les

rois ont usé2 quand celle des états-généraux a paru longue,

difficile ou suspecte. Or , le conseil du roi prend le parti de

réunir, sous le tirre d'assemblée des notables , quinze députés

du clergé , dix-huit de la noblesse et cinquante représentants

de la magistrature et des finances du royaume. Ces députés,

librement élus par leurs compagnies , sont convoqués pour le

4 novembre 1596, dans la grande salle de l'abbaye de Saint-

Ouen , à Rouen.

Le roi fait l'ouverture de l'assemblée et prononce ce discours

célèbre , selon les uns, par sa franchise et sa cordialité, par ce

ton de bonhommie spirituelle et confiante que le Béarnais sait

si bien prendre , tandis que d'autres trouvent qu'il sent un

peu son soldat , et qu'il ne contient que les belles paroles du

roi gascon.

1 On peut voir dans les Mémoires de Sully, tome 5, édit. in-12,

p. 90 et suivantes, le résumé des pensées de cet homme d'état rela

tivement aux états-genéraux.

5 Mémoires de d'Aubigné.
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» Si je voulais, dit-il, acquérir le titre d'orateur, j'aurais

appris quelque belle harangue..., mais mon désir, Messieurs,

me pousse à deux plus glorieux titres, qui sont de m'appeler

libérateur et restaurateur de cet état , pour à quoi parvenir je

vous ai assemblés. Vous savez à vos dépens , comme moi aux

miens, que lorsque Dieu m'a appelé à cette couronne, j'ai

trouvé la France non seulement quasi-ruinée , mais presque

toute perdue pour les François. Par la grâce divine , par les

prières et bons conseils de mes serviteurs qui ne font profession

des armes, par l'épée de ma brave et généreuse noblesse (de

laquelle je ne distingue les princes pour être autre plus beau

titre) , foi de gentilhomme , par mes peines et mes labeurs , je

l'ai sauvée de la perte , sauvons-la à cette heure de la ruine.

« Participez , mes chers sujets , à cette seconde gloire avec

moi , comme vous avez fait à la première. Je ne vous ai point

appelés, comme faisaient mes prédécesseurs, pour vous faire

approuver leurs volontés. Je vous ai assemblés pour recevoir

vos conseils, pour les croire , pour les suivre , bref, pour me

mettre en tutelle entre vos mains , envie qui ne prend guère

aux rois, aux barbes grises et aux victorieux. Mais la violente

amour que j'apporte à mes sujets , et l'extrême envie que j'a

d'ajouter ces deux beaux titres à celui de roi , me font trouver

tout aisé et honorable....»

Le discours du chancelier de Chiverny est le développement

de ce qui vient d'être dit par le roi ; il fait envisager de plus à

l'assemblée les calamités dont le royaume est menacé par une

guerre avec l'Espagne, cette puissance dont l'ambition et la

haine sont si grandes.

Les notables, pour vaquera leurs travaux, se divisent en trois

chambres , composées également de membres du clergé , de la

noblesse, desfinanceset des villes. L'état déplorable des finances

est mis sous les yeux de chaque chambre, qui, après une lon

14
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gue délibération particulière, adopte en commun la création

d'un conseil de raison , dont les membres élus par l'assem

blée , et dans la suite par les cours souveraines , doivent par

tager les revenus de l'état en deux portions égales. L'une de

ces portions restera aux mains du roi et de ses ministres poul

ies dépenses de sa personne , de sa maison , des gens de

guerre , des fortifications , des pensions . dons , bâtiments et

menus plaisirs de Sa Majesté. L'autre portion, affectée au paie

ment des gages d'officiers , des rentes , dettes et œuvres publi

ques , sera à la disposition et ordination absolue du conseil de

raison.

Cette proposition , qui tend à établir un état dans l'état , ex

cite de vives démonstrations de mécontentement dans le conseil

du roi. Cependant M. de Rosni a saisi d'un coup-d'œil le côté

faible d'une institution présentée par des députés ambitieux ,

mais peu versés dans la connaissance des affaires d'état dont

ils seront bientôt dégoûtés, et en sa qualité de surintendant des

finances , il engage le roi à donner son assentiment aux incli

nations d'un corps si sage. D'après les prévoyances du minis

tre , les nouveaux financiers supplient, au bout de trois mois ,

Sa Majesté de les délivrer de leur pénible commission et d'ad

ministrer tous les revenus selon son équité et son intelligence.

Les notables octroient la levée d'un sol pour livre sur les

denrées de toute espèce et de toute valeur qui seront vendues

dans le royaume, mais pour trois années seulement. On travaille

fort lentementà la rédaction des cahiers destinés à imiter les do

léances et prévisions qui ont été l'attribut des états-généraux.

Les demandes consignées dans ces cahiers provoquent le ré

tablissement de la discipline parmi les membres du clergé, le

sévère examen de la capacité et des mœurs de ceux qui sont

appelés à l'épiscopat , à la direction des monastères , la convo

cation triennale de conciles provinciaux. Défenses seront
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laites d'établir des logements de guerre dans les chapelles et

sacristies.

Il y a des articles relatifs au maintien des gentilshommes

habitant les villes dans leurs anciennes prérogatives, à leur no

mination exclusive à toutes dignités ecclésiastiques, à toutes

charges judiciaires , aux abus qui résultent des prétentions de

certains roturiers prenant le nom des châteaux et seigneuries

qu'ils ont acquis, au renouvellement des lois somptuaires, afin

de diminuer les dépenses que le luxe et l'émulation de la no

blesse font accroître de jour en jour.

La prévoyance des notables se porte sur les règlements pour

la police des métiers , sur le système des maîtrises , sur la fixa

tion des honoraires des avocats , sur l'interdiction à faire aux

juges royaux, afin qu'ils ne reçoivent aucun honoraire du

prince, des seigneurs , des communautés, sous peine de priva

tion de leurs charges.

On peut remarquer que ces cahiers, en requérant qu'il soit

fait défense d'importer des étoffes de fabrication étrangère , ap

pellent les ouvriers des royaumes voisins à s'établir en France,

pour y jouir de tous priviléges des regnicoles.

On invite le roi à ne payer aucune pension ni somme extraor

dinaires jusqu'à extinction de toutes les dettes et charges de

l'état, à réduire le nombre des gouverneurs de provinces, de

places et de châteaux , à convoquer les états-généraux aussitôt

que les circonstances pourront le permettre.

Une ordonnance royale du 24 février 1597 , impose un

frein aux vexations des gens de guerre ; l'édit d'avril de la

même année établit des règlements pour les métiers.

Au moisdejanvier 1599, l'importation des étoffes étrangères

d'oretd'argent est prohibée ; on renouvelle les lois somptuaires,

mais la dernière demande des notables pour la convocation des

états-généraux est mise en oubli durant lesdernières années de ce
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siècle , et durant le règne de Henry IV signalé par la belle ad

ministration, par les sages économies de M. de Sully, bien pro

pres à répandre le goût du pouvoir absolu dans la nation , en

attendant l'occasion de réclamer l'exercice des droits , qui ne

peuvent se prescrire par aucun enchaînement de circons

tances plus ou moins heureuses et funestes.



XVII' SIÈCLE.

Le coup fatal qui, dans la journée du 14 mai 1610, a frappé Louis xm-

mortellement le roi Henry le Grand , fait tomber la France en

d'étranges mains. Un jeune souverain , âgé de moins de neuf

ans, une régente entourée de princes et de grands seigneurs ,

qui se jettent dans les intrigues, dans les brouilleries, dans les

révoltes même , pour devenir importants et pour prendre la

plus grosse part dans le trésor laissé par le feu roi , une vague

inquiétude répandue parmi la bourgeoisie des villes et au sein

des campagnes, les assemblées tumultueuses des protestants

peu rassurés par les garanties que leur donna l'édit de Nantes,

une politique incertaine dans les conseils de la couronne,

abandonnant les projets hostiles contre la puissance espagnole

pour rechercher son alliance , la retraite de Sully contraint de

laisser la gestion des finances et des affaires intérieures du

royaume à des courtisans sans expérience, l'influence de

d'Épernon, qui, au milieu des prises d'armes et des fêtes, porte

la cour à employer tour à tour les mesures extrêmes et les

négociations : tels sont les principaux traits que l'on peut re-
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marquer dans le tableau qui nous représente la situation des af

faires de France depuis cetteannée 1610jusqu'cn l'année 1614.

Au mois de mai de cette dernière année , une cabale des

princes mécontents quitte la cour , lève des troupes et publie

un manifeste, tracé sur le modèle de ceux qui accompagnaient

chaque prise d'armes des partis dans le dernier siècle. Cet acte

énumère les causes des dissensions qui éclatent de toutes

parts , les fautes et malversations commises par les ministres

de la régence , et demande sous trois mois la réunion des

états-généraux. Par le traité conclu le 15 mai à Sainte-Mene-

hould, la reine-mère prend l'engagement de convoquer les états

à Sens pour le 15 août. Ses lettres patentes sont expédiées à

cet effet le 7 juin.

Cependant le jeune roi Louis XIII doit entrer le 27

septembre dans sa quatorzième année, et il paraît conve

nable d'ajourner l'assemblée après le moment où le prince

aura fait acte de majorité , et de la réunir au centre du gouver

nement.

C'est au mois d'octobre et dans la ville de Paris , que les

députés accompliront la mission qui leur est confiée par les

bailliages,

Tandis que les bourgeois et habitants de chaque ville s'as

semblent en la maison commune pour rédiger leurs cahiers de

doléances et élire le représentant de leur localité , le roi , par

une déclaration du 1" octobre , ordonne l'inviolable observa

tion de l'édit de Nantes, proscrit, sous des peines sévères,

les duels ainsi que les blasphèmes, et tient en grande pompe

son lit de justice au parlement. Mais il veut et entend , d'après

sa pleine puissance et autorité royale , que sa mère continue

toujours et le soin de sa personne et la conduite des affaires de

son royaume.

Dans plusieurs réunions préparatoires on règle l'étiquette et
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cession solennelle montre, dans la journée du 26 octobre, aux

Parisiens , le jeune monarque , accompagné de la reine-mère,

des princes et princesses , de tous les grands officiers de la cou

ronne, et suivi des députés des trois ordres. On compte cent

quarante-quatre membres du clergé, dont cinq cardinaux,

sept archevêques et quarante-sept évêques , cent trente-deux

délégués de la noblesse , cent quatre-vingt-douze personnes du

tiers-état, pour la plupart officiers de justice ou de finances.

Cette longue suite de gens de cour , d'église , de magistrature

et de bonne bourgeoisie1, part du couvent des Augustins, dé

signé pour la tenue des états , et se rend à Notre-Dame , où

l'archevêque de Paris doit officier , où François de Sourdis ,

archevêque de Bordeaux , doit prononcer un sermon.

Le lendemain 27 octobre , le roi fait l'ouverture des étals

au Louvre, dans la grande salle de Bourbon ; il est assis sous

un dai de velours violet ; la reine-mère , les princes , les hauts

dignitaires de la eour et de l'état, prennent place autour du

trône. Les cardinaux refusent de se présenter, parce qu'on

veut les placer à la gauche , tandis qu'ils prétendent occuper

la droite.

1 Ou peut voir dans l'ouvrage de Florimond Rapine, député du

bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier , le récit publié en 1656 de

tout ce qui s'est passé de singulier et mémorable en cette assemblée

de 161-t. — D'après ce récit , on avait distribué, de la part du roi ,

un cierge blanc à chaque député ; à la tète de la procession mar

chaient tous les mendiants des paroisses de Paris. — On appelait

les députés par bailliage, suivant l'ordre observé a Bluisen 1588.—

Les gens du tiers-état appartenant à la justice, étaient vêtus de robes

noires, cornettes et bonnet carré ; ceux des finances ou de robe

courte , avec le court-manteau ouvert par les côtés pour passer les

bras et la toque.
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Il y a dans l'intérieur de la salle un grand nombrede bancs à

droite et à gauche, couverts de tapis verts. Les premiers bancs,

réservés pour les députés du clergé et de la noblesse,

sont envahis par les conseillers d'état. Mais les députés récla

ment contre cette usurpation , et menacent de se retirer pour

ne point laisser d'eux une si honteuse marque à la postérité.

D'après les ordres du chancelier , les conseillers d'état sont re

légués derrière les représentants des ordres privilégiés.

Le tiers-état se place sur les derniers bancs; plusieurs dé

putés remarquent avec peine que la salle est occupée par une

foule de dames , de gentilshommes et de gens du peuple ,

comme si l'on se fût transporté là pour avoir le divertisse

ment de quelque comédie, et ils disent, à l'aspect d'une pareille

confusion , que la France est incapable d'ordre.

Le roi prononce quelques mots pour annoncer que cette

grande et notable assemblée a été réunie au commencement de

sa majorité , afin qu'elle entende l'état des affaires et établisse

un bon ordre. Il prie les députés et les conjure même de s'em

ployer tous pour une si bonne œuvre , promettant , pour lui ,

de faire observer ce qui sera résolu et avisé en cette assem

blée1.

Le chancellier de Sillery, assis à la gauche du trône, sur une

chaise sans dossier, prononce un discours dans lequel il expose

la suite des évènements accomplis durant la régence, et la situa

tion du royaume. Il dit que Sa Majesté permet aux députés de

s'assembler et de dresser leurs cahiers , et qu'elle y donnera

une favorable réponse.

1 Les mémoires du cardinal de Richelieu contiennent une relation

de ces états. Il y figura comme évéque de Luçon. — On publia en

ce temps un grand nombre de pamphlets au sujet de ces états.—

L'un d'eux est intitulé : Foucade aux Etats, par Gabriel le Bien

venu, gentilhomme angoumoisin.
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Le roi est ensuite harangué par Simon de Marquemont ,

archevêque de Lyon , pour le clergé ; par le baron de Pont-

Saint-Pierre , pour la noblesse ; par le président Miron , prévot

des marchands de Paris , au nom du tiers-état. On remarque

dans le discours de ce dernier de très humbles actions de grâce

à Sa Majesté , qui s'incline à porter ses mains innocentes à

redresser des fautes qu'elle n'a point commises. Les deux pre

miers orateurs parlent debout et découverts ; le troisième se

tient à genoux , comme d'ordinaire , sans que l'on tienne

compte en ce temps de l'attitude que donne à son ordre le pro

grès de la civilisation.

Chaque ordre délibère dans une chambre séparée. Durant

les premières séances, des discussions s'élevant sur le rang que

les députés doivent observer en donnant leur opinion , le roi

ordonne qu'ils opineront par gouvernement.

De graves questions sont agitées dans chaque chambre et

par suite des communications qui s'établissent entre les trois

ordres. On assure même que la cour pratique activement l'as

semblée , pour semer la division dans son sein et la rendre

moins redoudable.

La noblesse réunie au clergé demande la suppression du

droit annuel que les officiers de justice et de finances sont tenus

de payer, d'après un édit du feu roi , pour garder la propriété

de leurs charges. Ce droit est nommé la paulette, du nom du

financier Paulet , qui l'a pris en ferme ; il est concédé pour

neuf ans. Comme la plupart des députés du tiers-état sont

officiers et intéressés à maintenir ce droit, qui confirme le

principe de la vénalité des charges , ils refusent de se joindre

à cette proposition si l'on n'admet aussi deux supplications

qu'ils ont à faire au roi , pour suspendre la perception des

tailles et le retranchement des pensions inutiles. C'est a cette

occasion que le lieutenant-général du bailliage de Saintes dit :
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N'est-ce pas proprement notre fonction de présenter les larmes

de nos pauvres habitants, des misérables laboureurs et de tout

le peuple?.... Sera-t-il dit que le roi ne sera servi que par ses

pensionnaires ? Puisque nous voyons à quel excès les pensions

sont arrivées , n'est-il pas juste d'en demander la surséance?...

Ces concessions, requises par chacun des trois ordres, élèvent

entre eux un conflit qui suspend leurs travaux. Savaron, lieu

tenant-général de la sénéchaussée de Clermont, député du

tiers-état , propose de détruire la vénalité des charges , bien

persuadé cependant que la situation du trésor royal ne permet

pas d'aller jusque là. Son discours, prononcé à ce sujet devant

le roi, contient certains passages injurieux à la noblesse : il lui

reproche de ne servir le roi qu'à prix d'argent. Un gentilhomme

répond qu'il faut abandonner Savaron aux pages et aux laquais.

Cependant quelques membres influents , tels que l'archevêque

d'Aix et l'évêque de Luçon , se portent médiateurs sur ce dif

férend , et l'on propose , par composition , de rembourser la

finance des officiers qui ont acheté des charges. Le chancelier

paraît adopter cette idée, mais le tiers-état refuse son adhésion ,

et les questions demeurent sans solution pour ce moment.

Assez d'autres sujets de dissentiments se présentent du reste

à l'assemblée , grâce , dit-on , au savoir-faire des agents de la

cour1. Le clergé, trouvant appui dans la noblesse, renouvelle

la demande présentée aux précédents états pour la publication

1 Voir Mézcrai. — On engagea , dit-il , le clergé et la noblesse à

proposer des articles de réformation auxquels le tiers-état aurait

peine à consentir, et comme on ne doutait pas que le tiers-état n'en

proposât de son côté qui n'accommoderaient ni le clergé ni la no

blesse , on espéra que ces contestations porteraient l'assemblée à se

séparer, ou qu'il serait aisé de la congédier en amusant le peuple

par des promesses vagues.
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des actes du concile de Trente, sans préjudice des droits du roi

et despriviléges de l'église gallicane. Mais le tiers-état s'oppose

avec force à cette proposition. Le président Miron , son ora

teur, l'ait remarquer que le concile est demeuré en suspens dans

le royaume depuis soixante ans, et qu'il n'est pas à propos de

s'embarrasser de l'y faire publier. «Messieurs du clergé peuvent

se mettre d'eux-mêmes dans l'observation de ce concile , en le

prenant pour règle de leurs mœurs et actions, en retranchant

la pluralité des bénéfices auxquels il a remédié ; mais la bigar

rure du temps apporte la nécessité de rejeter la publication

requise. »

Les plus grand différend qui surv ient entre les trois ordres ,

est au sujet d'un article inséré dans les cahiers de plusieurs

provinces relativement à la sûreté des rois. Le tiers-état , vive

ment ému des attentats qui ont frappé de mort les deux der

niers souverains , supplie très humblement Sa Majesté « de

faire publier dans l'assemblée , comme une loi inviolable et fon

damentale du royaume, qui soit notoire à tous, que, comme

il est reconnu souverain en son état , ne tenant sa couronne

que de Dieu seul , il n'y a puissance en terre , quelle qu'elle

soit , spirituelle ou temporelle , qui ait aucun droit sur son

royaume , pour en priver les personnes sacrées de nos rois, ni

dispenser ou absoudre leurs sujets de la fidélité ou obéis

sance qu'ils lui doivent pour quelque cause ou prétexte que ce

soit. »

A cette attaque directement portée par les douze gouverne

ments de la France , contre toutes doctrines qui tendent à don*

ner au pouvoir spirituel le droit de déposer les rois , de déga

ger du serment de fidélité les sujets d'un prince condamné par

l'église, le clergé qui compte dans son sein bon nombre de

partisans de la vieille ligue et des idées que l'on nomme ultra-

montaines, s'empresse d'opposer le crédit qu'il conserve à la
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cour et l'éloquence de ses orateurs. De vives discussions s'en

gagent et mettent en jeu tout ce qui fermente encore dans les

esprits de ce levain des disputes religieuses et politiques, ré

pandu , durant les guerres civiles , dans toutes les classes de

la société, dans toutes les provinces du royaume. Le parlement

s'émeut, et malgré les clameurs de plusieurs prélats qui veulent

endurer les rigueurs du martyre plutôt que de souscrire à une

proposition qui ne va à rien moins qu'à établir en France les

principes du schisme d'Angleterre , un arrêt de cette cour qui

affecte la souveraineté, déclare que le roi ne reconnaît aucun

supérieur au temporel de son royaume, sinon Dieu seul ; que

nulle puissance n'a droit de dispenser les sujets du serment de

fidélité , ni de le priver , suspendre ou déposer de son royaume

(2 janvier 1615).

La cour, obsédée par les démarches et par les remontrances

du clergé, qui a pour organes les cardinaux de Sourdis, du

Perron et de La Rochefoucauld , mande les députés du tiers-

état au Louvre , et la reine-mère leur enjoint de retirer de leur

cahier l'article incriminé , tout en les remerciant de leur solli

citude pour la sûreté de la personne royale.

Malgré cette injonction , le tiers-état , réuni dans sa cham

bre, met de nouveau la proposition en délibération ; elle lui

paraît par-dessus tout conforme aux saines maximes d'état ,

mais soit lassitude , soit crainte d'exciter les rigueurs de l'au

torité royale , on prend le parti de mentionner dans le cahier

que le premier article a été présenté au roi qui a promis d'y

répondre, et que Sa Majesté est humblement suppliée de s'en

souvenir.

Au milieu des querelles qui s'élèvent à chaque moment au

sein des états, et des plaintes dont l'assemblée se trouve sai

sie au sujet des voies de fait commises par certains gentilshom

mes sur la personne même des députés du tiers-état, il est assez
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difficile de suivre de l'œil le cours des travaux de cette as

semblée, qui a une si belle tâche à remplir. Cependant on doit

noter les délibérations prises sur les communications apportées

le 21 décembre par le président Jeannin , accompagné de plu

sieurs autres commissaires du roi, pour le fait des finances ; ils

présentent deux rôles , l'un contenant les dépenses faites

pendant la régence , l'autre les dépenses et recettes de l'année

courante. Toutes les précautions oratoires sont employées de

la part des gens du roi , pour faire connaître que Sa Majesté ne

demande point, comme ses prédécesseurs, argent ou autre se

cours de ses sujets , qu'elle ne désire que leur fidélité ; tout

l'art des financiers de ce temps se retrouve dans les explica

tions qui tendent à déguiser la véritable situation des affaires ,

à justifier les dilapidations commises sur le trésor amassé par le

feu roi. On est contraint d'avouer cependant qu'il y a nécessité

de rembourser un emprunt de six cent mille livres , de resti

tuer les deux millions cinq cent mille livres enlevés du dépôt

de la Bastille, que l'année courante présente un excédant de

dépense sur la recette, et qu'il s'élèveàtrow millions sept cent

mille livres. Si des malversations ont été la cause de ce fâ

cheux état des finances , le roi considère comme un devoir de

les rechercher et de les punir ; il donne son assentiment à une

proposition précédemment faite par l'assemblée, afin d'établir

une chambre composée de notables des trois ordres , qui pren

dra connaissance de tous les abus qui se rattachent au manie

ment des finances.

Cette condescendance de la cour , qui, peu de jours aupara

vant, n'a fourni que des états informes, avec injonction de ne

ies garder que deux jours , sans en prendre copie , devient le

le sujet des éloges du clergé ; il est prêt à désigner ses com

missaires pour prendre communication des états de recettes et

de dépenses tels qu'ils ont été présentés. La noblesse déclare
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que les explications fournies à l'appui des comptes lui parais

sent insuffisantes. Mais toutes propositions et réclamations

faites à ce sujet demeurent à peu près sans effet. Les trois or

dres désignent chacun douze commissaires pour prendre con

naissance des charges publiques , des recettes et du déficit.

Lorsque la commission s'enquiert du montant des pensions ac

cordées par la cour et des personnes qui ont part à cette dis

tribution de faveurs si onéreuses pour l'état , le contrôleur gé

néral répond qu'une semblable divulgation nuirait aux intérêts

du roi.

Parmi les moyens proposés pour alléger les charges publi

ques , les états adoptent cependant une proposition qui tend à

réduire les dépenses de la cour, mais dont il sera tenu fort peu

de compte , à supprimer des pensions que les grands seigneurs

reçoivent sans rendre de services réels, à l'admission de trois

membres de l'assemblée dans la commission des recherches , à

une réforme des monnaies.

Le tiers-état réclame aussi la suppression de diverses levées

et exécutions qui sont faites en vertu de commissions extraor

dinaires; mais les autres ordres refusent de soutenir sa de

mande, et en revanche il les abandonne, lorsque les visites faites

au domicile de plusieurs gentilhommes et ecclésiastiques par

les agents du fisc, sous prétexte de contravention aux droits de la

gabelle, donnent occasion de demander la cessation de ces re

cherches humiliantes pour certains privilégiés et vexatoires

pour toutes les classes.

La commission, du reste, n'obtient qu'avec peine les rensei

gnements qui lui seraient nécessaires pour connaître toutes les

recettes, toutes les dépenses, tous les abus qui se rattachent

à la gestion mystérieuse des finances ; et chaque fois qu'une re

montrance ou proposition semble près de surgir de cet examen

des comptes même incomplets , on ne manque pas de soulever
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hors de là quelqu'une de ces questions politiques ou religieu

ses qui portent la division entre les trois ordres , ou de ren

voyer les états à la rédaction de leurs cahiers.

Lorsque cette rédaction elle-même fait naître parmi les dé

putés le désir d'obtenir promptement satisfaction sur les ré

formes qu'ils proposent, en faisant admettre des commissaires

chargés de discuter chaque article avec les conseillers de la

couronne , et de recueillir les réponses qui seront fournies , le

jeune monarque, en présence d'une députation des trois ordres

qui lui présente à cet effet une très humble supplique, ainsi

que de la reine-mère , déclare qu'il ne peut prendre aucune

mesure sur les cahiers qu'on lui présente, qu'il veut les rece

voir la semaine suivante au plus tard, et que s'il est nécessaire

que les états se rassemblent à l'occasion des réponses qui se

ront faites , on y pourvoira dans le tejnps.

L'assemblée délibère sur cette intention du souverain : quel

ques députés sont d'avis de persiter dans la demande ; mais on

reconnaît qu'il appartient aux états de fortifier l'autorité d'un

prince en bas âge , au lieu de l'affaiblir, et il est convenu que

les cahiers seront présentés à Sa Majesté le 23 février. Cette

décision fort sagement motivée, n'est, selon quelques contem

porains que le résultat des intrigues et des menaces de la

cour.

Ce jour-là, dit Mézerai , leurs majestés se rendent en la

salle de Bourbon, avec la même pompe qu'on avait vue à

l'ouverture de l'assemblée ; mais , suivant le témoignage pré

cité de Florimond Rapine , la confusion est telle que les trois

ordres attendent à la porte de la salle, pendant que plus de deux

niille courtisans, muguets et muguettes, et une infinité de gens

de toutes sortes ont pris les meilleures places. Les cardinaux,

les évoques, la noblesse et le tiers-état se trouvent ensuite pres

sés et poussés sans respect ni considération au milieu des pi



ques et des hallebardes. Il n'est pas quasi possible de faire

faire silence pour ceux qui ont à parler.

Armand-Jean Duplessis-Richelieu , évêque de Luçon, s'a

vance comme orateur du clergé , pour présenter au roi le cahier

de son ordre et pour haranguer Sa Majesté. Le rôle que cet

homme d'état doit jouer par la suite , fait ressortir plus d'un

trait de son discours. — Il exprime des plaintes touchant

l'usage qui paraît s'introduire d'éloigner les gens d'église du

conseil du roi et des emplois publics. — Quand les rois ont

employé les prélats de leur royaume , l'église gallicane a été

plus puissante qu'aucune autre , et depuis qu'on néglige de

suivre cette louable et salutaire coutume , le clergé français a

tellement perdu de son éclat, qu'il est méconnaissable. — On

s'imagine maintenant que l'honneur que nous avons d'être con

sacrés à Dieu , nous rend incapables de servir notre roi qui en

est l'image vivante.

Les propositions de l'ordre du clergé , développées par son

orateur, tendent à ce que les bénéfices ne soient plus accordés

à des gentilshommes laïques , à la répression des entreprises

faites par la magistrature sur l'autorité spirituelle, à la publi

cation du concile de Trente , afin que le clergé puisse rétablir,

selon ses désirs, l'ancienne discipline dans son sein.—Riche

lieu exhorte le jeune roi à se conduire par les avis de sa mère,

et ne parle point de renvoyer les ministres qui dirigent en ce

moment les affaires.

Le baron de Sennecey prononce, au nom de la noblesse , une

harangue qui contient les remontrances communes aux deux

premiers ordres.

L'orateur du tiers-état se propose de faire une vive impres

sion sur l'assemblée, lorsqu'il recherche les désordres qui exis

tent dans l'église, dans l'administration de la justice , de la po

lice et des finances. — Il faut avoir, dit-il, un triple acier et un



225

grand rempart de diamant à l'entour du cœur, pour parler

sans larmes des misères du peuple , qui ne pardonne ni à son

corps, ni quasi à son âme, c'est-à-dire à sa vie pour nourrir

l'universel du royaume.— Il n'y a ni saison, mois, semaine,

jour ni heure qui ne requière son travail assidu : en un mot, il

se rend ministre et quasi médiateur de la vie que Dieu nous

donne , et qui ne peut être maintenue que par les biens de la

terre. De son travail il ne lui reste que la sueur et la misère ;

ce qui lui demeure de plus présent s'emploie à l'acquit des

tailles , de la gabelle , des aides et autres subventions. — En

core certaines personnes, abusant du nom sacré du roi, dé

chirent le peuple par commissions, recherches et autres

mauvaises inventions trop tolérées. —La nourriture de Votre

Majesté, de tout l'état ecclésiastique, de la noblesse, du tiers-

état, est assignée sur ses bras. — Qui donne le moyen de le

ver les gens de guerre ? Qui ? Le laboureur, — et ils ne sont

pas sitôt en pied , qu'ils écorchent le pauvre peuple qui les

paie. Combien ont été plus doux les passages des Sarrasins

que ne sont aujourd'hui les rafraîchissements des gens de

guerre !

Qui pourvoira à ces désordres, Sire? Il faut que ce soit

vous. C'est un coup de majesté. Vous avez le moyen de le

faire; votre pauvre peuple qui n'a que la peau sur les os , qui

se présente devant vous tout abattu , sans force , ayant plutôt

l'image de mort que d'homme , vous en supplie au nom du

Dieu éternel , qui vous a fait régner, qui vous a fait homme

pour avoir pitié des hommes , qui vous a fait père de votre

peuple pour avoir compassion de vos enfants... — Mais comme

le médecin serait blâmable , ajoute le président Miron , ayant

connu le mal, de le laisser sans secours, aussi serions-nous

dignes de répréhension , si nous manquions de représenter à

Votre Majesté les remèdes propres à bannir de nous tant de

15
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maux , puisqu'il est tout certain que ces remèdes sont en nous-

mêmes , et singulièrement en Votre Majesté.

L'orateur insiste sur la réduction des charges de judicature,

et déclare que son ordre est prêt à céder sur le maintien de la

paulette et de la vénalité des offices , sans consulter ses intérêts

particuliers. — Que les pensions soient abolies en nom et en

effet , afin , Sire , que la nécessité ne vous contraigne de mettre

excessivement les mains sur les biens de votre peuple , qui n'est

à vous que pour les lui conserver.

Le sort des curés préoccupe le tiers-état; ils sont les pas

teurs immédiats qui communiquent et fréquentent plus parti

culièrement avec le peuple , et qui manient les consciences des

pauvres gens. — Que les célèbres marchands soient reconnus

et remis en honneur, et qu'ils aient plus de part aux charges

publiques que par le passé. — Que les paroisses exemptes de

logements, contribuent à la dépense de celles qui fournissent

les logis , sans différence de la terre du noble , de l'ecclésiasti

que, ni du bourgeois, puisque tous les sujets du roi sont

également contribuables aux charges. — Que l'on défende les

corvées , qui chargent le peuple autant que les tailles. Un pau

vre homme est contraint de laisser ses semailles , d'abandonner

son août et d'aller à la corvée pour le gentilhomme. Que cet

acte d'oppression soit déclaré roturier et puni avec toute ri

gueur. C'est le plus sûr moyen de retenir tant de têtes avec

une seule tête , et de ranger doucement sous un joug commun

d'obéissance cette multitude inquiète , désunie et turbulente.

— Si Votre Majesté n'y pourvoit, il est à craindre que le dé

sespoir ne fasse connaître au pauvre peuple que le soldat n'est

autre qu'un paysan portant les armes ; que quand le vigneron

aura pris l'arquebuse, a"enclume qu'il est, il ne deviennemar

teau. — Tels sont les vœux et requêtes des gens du tiers-état

du royaume, ou de ceux qui les représentent et parlent pour eux.



Comme on se rappelle que l'orateur de cet ordre n'est admis

à haranguer le roi , qu'en mettant le genou en terre , cette

soumission aux anciens usages fournit au président Miron le

passage qui suit :

i Encore que les délégués du tiers s'abaissent comme ils

doivent au plus humble degré de respect qu'il leur est possible,

ils ne se tiennent pas pourtant pour avilis ni ravalés en un

étage si bas , que l'humble contenance en laquelle ils se pré

sentent , autrefois commune en cette action à tous les ordres ,

les doive rendre méprisables. Et si , contre la respectueuse

coutume de toute ancienneté pratiquée par les grands du

royaume , voire par les princes et par les évêques , les autres

ordres ont recherché, en ces derniers siècles , d'être dispensés

de rendre , à notre exemple , cette exubérance de respect au

prince souverain ; quant à nous , nous avons pris à honneur de

nous maintenir en la règle de cette profonde humilité devant

notre maître ; ce n'est pas pour cela que nous ne sachions bien

quels nous sommes, et que hors cette action , en tout ce qui

touche vos sujets , de quelque qualité et condition qu'ils puis

sent être , nous représentons Votre Majesté en nos charges , et

qui nous outrage viole votre autorité. »

Le roi remercie les députés de la peine qu'ils ont prise pour

lui depuis quatre mois ; il promet de répondre promptement et

favorablement à leurs cahiers , qui se résument dans les de

mandes suivantes : en ce qui touche les intérêts du moment ,

l'union de la Navarre et du Béarn à la couronne , le rétablisse

ment de la religion catholique dans ces pays, l'accomplisse

ment du mariage du roi avec l'infante d'Espagne , la compo

sition du conseil royal, l'envoi de commissaires dans les

provinces pour recueillir les plaintes des sujets.

Les états , portant aussi leurs investigations dans l'admi

nistration intérieure, dans la distribution de la justice, et leurs



prévoyances vers les nouvelles institutions législatives, requiè

rent généralement l'abolition de la vénalité des charges , la

suppression des épices , la rémunération des magistrats par le

prince , la simplification des procédures, et en particulier qu'il

soit permis de porter plainte aux juges ordinaires contre les

exactions et violences faites par les gouverneurs des provinces ;

qu'il soit fait défense à tous gouverneurs de places, gentils

hommes et autres d'appliquer à leur profit les communes des

villages; qu'aucun ne puisse tenir qu'une seule charge, soit

gouvernement, capitainerie, lieutenance ou autre; qu'il plaise

à Sa Majesté vouloir donner audience ouverte à ses sujets ,

assister en personne à son conseil et faire en sa présence

ouverture des paquets ; que tous juges fassent eux-mêmes les

extraits de leurs procès, sans en commettre la charge à leurs

ctercs ; qu'aucun ne puisse être admis aux charges des villes ,

que par élection pure et sans brigue ; que les personnes ecclé

siastiques ne puissent y être élues ; que ceux qui occuperont

lesdites charges soient tenus de résider en la ville et ne puis

sent les résigner même de père à fils ; que le conseil du roi ne

soit dorénavant occupé de causes et autres affaires qui gisent

en juridiction contentieuse.

Plusieurs propositions de ces cahiers ont trait aux règles à

établir pour les dots, les testaments , la contrainte par corps ,

les hypothèques. On demande l'établissement de peines sevères

contre les duels , et qu'enfin il soit fait , de dix en dix ans ,

assemblée des états-généraux du royaume.

Il y a une supplique adressée au roi afin qu'il lui plaise de

répondre et résoudre les cahiers qui lui sont présentés avant

que les états se séparent. Mais ïes députés peuvent s'apercevoir

que la cour est peu disposée à faire droit aux justes plaintes

qu'ils font entendre à ce sujet. Dès le lendemain de la séance

royale , comme on a besoin de la salle pour un ballet , toutes



229

les tapisseries et les bancs sont ôtés et la porte est tenue fer

mée1, tant on redoute l'assemblée de tout le corps, et , à dire

vrai , ceux qui se sentent coupables d'exactions et d'une dissi

pation prodigieuse des finances du royaume , ont bien sujet de

craindre une nouvelle assemblée.

« Les députés», ainsi que l'un d'eux nous l'apprend, vien

nent tous les jours battre le pavé du cloître des Augustins ,

pour savoir ce qu'on veut faire d'eux. Chacun demande des

nouvelles de la cour, personne n'en peut dire d'assurées. L'un

publie le malheur qui talonne l'état, l'autre déchire de paroles

M. le chancelier, ses adhérents et cabalistes ; un autre encore

minute son retour, abhorre le séjour de Paris, désire sa maison,

voir sa femme et ses amis , pour noyer dans la douceur de si

tendres gages la mémoire de la douleur que sa liberté mourante

lui cause. Tous ensemble cherchent les moyens pour être con

gédiés plutôt que de séjourner dans une ville , errants et oisifs,

sans affaires ni publiques ni particulières.

« Que nous signifie cette porte fermée et ce déménagement

hâtif et précipité , sinon un congé honteux qu'on nous donne ,

nous étant le moyen de nous voir et pourvoir au reste des af

faires pour raison desquelles nous avons été mandés? Ah!

France, plus digne de servitude que de franchise, que tu

abuses bien du bas âge de ton roi ! Tu le fais parler lorsqu'il y

*onge le moins. Tout se fait par son commandement et sous

l'autorité de son nom , bien qu'il soit autant ou plus ignorant

de ce qui se fait que celui qui n'en ouit jamais parler. »

On permet cependant, quelques jours après, aux députés de

se réunir pour suivre les résultats de leurs demandes , pourvu

1 Florimond de Rapine dans l'ouvrage précité.

* Ibidem.
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que ce ne soit pas en assemblée publique. Les articles des ca

hiers, divisés en trois parties, sont soumis à l'examen de dif

férents bureaux composés de députés , de conseillers du roi et

d'officiers de la couronne. Au milieu des discussions que font

naître quelques-uns de ces articles , de graves dissentiments

éclatent dans les bureaux, et Marie de Médicis, mettant à profit

ces incidents pour faire prononcer la clôture définitive des états,

mande au Louvre , le 24 mars , les délégués des trois ordres ,

et là , en présence du roi et de son conseil , le chancelier leur

annonce que Sa Majesté est résolue d'ôter la vénalité des char

ges et offices , de rétablir la chambre de justice et de retrancher

les pensions. Quant au surplus des demandes, Sa Majesté y

pourvoira aussi au plus tôt qu'elle pourra.

C'est ainsi que les députés sont congédiés. Il ne faut pas

oublier pourtant que ceux du tiers-état se réunissent une der

nière fois , au nombre de soixante-seize , pour remontrer au roi

les dommages que doit causer la taxe projetée sur le sel , et

qui tombera tout entière sur le pauvre peuple. La requête est

portée au Louvre, par Ribier, lieutenant-général de Blois, qui

est accompagné des députés signataires. Le chancelier, mécon

tent de cette démarche , conteste aux membres des états qui ont

été congédiés, leur qualité , et les inculpe en raison d'une as

semblée tenue "sans la permission du roi. Plusieurs députés

répondent avec courage à ces reproches et obtiennent audience

du roi , mais ils ne reçoivent que des promesses assez vagues

sur leur juste réclamation ; et la reine-mère , leur représentant

qu'un plus long séjour à Paris les induirait dans de grands

frais , les invite à retourner au plus vite dans leurs provinces.

Cette conférence du 24 mars 1615 , est le dernier signe de

vie des seuls états-généraux qui aient été réunis au dix-sep

tième siècle.

« Ainsi , disent les mémoires de Richelieu , les états se ter
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minent comme ils avaient commencé. La proposition en avait

été faite sous de spécieux prétextes , sans aucune intention d'en

tirer avantage pour le service du roi et du public , et la con

clusion en est sans fruit; toute cette assemblée n'ayant eu

d'autre effet sinon que de surcharger les provinces de la taxe

qu'il faut payer à leurs députés , et de faire voir à tout le monde

que ce n'est pas assez de connaître les maux , si l'on n'a la vo

lonté d'y remédier; laquelle Dieu donne quand il lui plaît faire

prospérer le royaume , et que la trop grande corruption des

siècles n'y apporte pas d'empêchement. »

Cette opinion de l'homme qui a établi la monarchie absolue,

est précieuse à recueillir, parce qu'en l'exprimant ainsi, il

reconnaît la nécessité de justifier la suspension que doit subir

sous sa domination la tenue des états généraux , qui est un

droit acquis en France. 11 y a du vrai dans l'assertion du dé

puté qui , après avoir vu les choses de bien près , déclare que

la corruption du siècle porte empêchement au bien que les

assemblées d'états pourraient faire ; mais il y a là aussi un

prétexte fort commode pour le ministre-roi jaloux par la suite

de gouverner son pays sans s'exposer aux plaintes et remon

trances qui viennent de retentir dans ces salles que l'on s'ern^

presse de fermer au mois de mars 1615.

La pensée de Richelieu est à noter aussi , parce qu'elle four

nit , durant son siècle et même durant le dix-huitième siècle ,

une opinion toute faite au sujet de ces états dont Mézerai et

le président Hénault parlent avec une sorte de dédain , en les

considérant comme la dernière épreuve d'une institulion recon

nue inutile.

De nos jours , M. Henrion de Pansey prétend leur rendre

la justice qu'ils méritent , en disant qu'ils sondent toutes les

plaies de l'état, mais qu'ils n'en guérissent aucune, contra

riés qu'ils sont par la cour. M. Lavallée , en son Histoire des
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Français , déclare qu'ils témoignent plus que jamais l'impopu

larité de cette institution , et ne font qu'ajouter aux troubles

du royaume , par les dissensions qui éclatent entre les trois

ordres, et qui sont fomentées par la cour.

Cependant, M. de Châteaubriand rapproche le premier vote

des communes de France, lorsqu'elles furent appelées aux

états par Philippe-le-Bel , qui tend à ce qu'il plaise au seigneur

roi de garder la souveraine franchise de son royaume, qui

est telle que, dans le temporel, le roi ne reconnaît souverain

en terre fors que Dieu , du dernier vote des communes aux

états de 1614, et qui est celui-ci : Le roi est supplié d'ordon

ner que les seigneurs soient tenus d'affranchir dans leurs

fiefs tous les serfs; et au dire de l'illustre auteur qui fait re

marquer que le premier vote du tiers-état , sortant de la longue

servitude féodale , est une réclamation pour la liberté du roi ,

que son dernier vote, au moment où il rentre dans l'esclavage

de la monarchie absolue , est une réclamation en faveur de la

liberté du peuple , — c'est bien naître et bien mourir.

De nos jours, M. Boullée, dans l'ouvrage précité, a dit

aussi qu'on ne saurait contester la sagesse des résolutions de

l'assemblée de 1614 et la haute importance des principes dont

elle enrichit notre droit public. —On reconnaît dans les trois

ordres une intelligence éclairée des besoins de la France , une

sympathie profonde pour les souffrances populaires , merveil

leusement rehaussée par l'instinct monarchique le plus intel

ligent et le plus pur.

Les députés obéissent donc aux ordres du roi en se retirant

dans leurs provinces, et aussitôt le parlement, par ses arrêts

du mois de mars 1615, manifeste la prétention d'être consulté

sur les questions d'intérêt public , s'emparant des propositions

contenues dans le cahier des états , pour y donner plus de poids

et d'autorité en apparence , pour élever en réalité son pouvoir
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à la place d'une institution que l'on veut désormais mettre en

oubli.

Dès ce moment, en effet, on ne retrouve plus sous ce règne

que deux assemblées de notables : l'une tenue à Rouen en 1617,

l'autre convoquée à Paris en 1626, composées d'un petit nom

bre de magistrats, d'ecclésiastiques, de gens de petite noblesse

et de commerce , qui ne présentent les anciennes remontrances

des états et ne pourvoient aux besoins du royaume qu'à l'aide

de délibérations dépourvues de tout intérêt dramatique , de

tout caractère national. Les cahiers de 1614 sont cependant

l'objet d'un examen attentif de la part de ces assemblées et du

conseil royal. Par là, Richelieu, parvenu en 1629 au plus haut

degré de sa puissance, rend lui-même un hommage indirect, et

pour cela digne de remarque , à la sagesse des vues de ces états

dont il fit partie.

Le célèbre édit de mai 1629 reproduit à peu près tout ce

que les députés congédiés , sans trop de façon , quatorze ans

auparavant, ont proposé touchant la juridiction ecclésiastique,

les immunités de l'université, l'administration de la justice,

les priviléges de la noblesse, les impôts, le domaine royal ,

la police , la marine , le régime des hôpitaux et la mendicité.

Lorsqu'en l'année 1642 le roi Louis XIII , en apprenant que

Richelieu vient de rendre son âme à Dieu, dit froidement : Voilà

un grand politique mort , et appelle un nouveau ministre à

diriger les affaires du royaume, au milieu des voix confuses ,

des vives réclamations que les mécontents et les bannis font

entendre contre l'ancienne administration , à peu près conti

nuée par Mazarin , il n'est pas un seul acte des cinq derniers

mois de ce règne qui indique , de la part du conseil royal ,

quelque souvenir des assemblées d'états-généraux.

Cependant, l'avènement du roi Louis XIV, âgé de moins de louisxiv.

cinq ans, au mois de mai 1643, fait naître une nouvelle ques-
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tion de régence , que la reine Anne d'Autriche porte au parle

ment, qui conserve dans ses registres l'arrêt rendu en faveur de

la veuve d'Henry-le-Grand. Or l'usage qui donne ainsi la ré

gence à la reine-mère, paraît alors aux Français une loi pres

que aussi fondamentale que celle qui prive les femmes de la

couronne. Quand le parlement se regarde , non sans quelque

vraisemblance , comme le tuteur des rois; quand chaque con

seiller croit être une partie de la souveraineté , quel moyen de

recourir aux états-généraux ?

Si, en l'année 1648, des mécontentements éclatent au sujet de

l'administration de Mazarin, qui, considérant les règlements

de l'état comme des concessions forcées et des bornes imposées

à la puissance des rois , a introduit , pour le souverain tribu

nal de la vie et des biens des hommes , la volonté royale expri

mée et exécutée par son ministre * ; si la reine-régente , pressée

de faire ses libéralités, a épuisé l'épargne des plus clairs de

niers 3 ; si le surintendant des finances , agissant sous le patro

nage du premier ministre, sans être retenu ni par la justice,

ni par la pitié, consomme la substance des peuples par des sub

sides , taxe les aisés et mal aisés des villes , fait de nouvelles

créations d'offices , prend les gages des anciens officiers, saisit

les rentes publiques, exige des emprunts, prépare des édits

plus onéreux , et par cette inquisition rigoureuse sur les biens

de toute nature, pousse dans une révolte secrète les compa

gnies, les communautés et les corps de ville, c'est encore le

parlement qui retient par privilége le droit de remontrance, et

1 Voltaire , siècle de Louis XIV.

5 Mémoires du duc de La Rochefoucauld , 2' partie intitulee

Guerre de Paris.

' Ibidem.
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au besoin qui use de la faculté plus exorbitante de donner le

signal des barricades de Paris et des guerres de la fronde.

Les fameux arrêts d'union , rendus aux mois de mai et de

juin de cette année 1648, qui rallient Jes compagnies dites sou

veraines et les gens de toutes conditions exposant leurs griefs

et demandant réparation, seront exécutés à l'aide des prisés

d'armes et des délibérations tumultueuses qui retentissent dans

Paris et dans les provinces , sous la responsabilité du parle

ment, non moins attentif à ménager en même temps ses ac

commodements avec la cour.

Il n'y a qu'une allusion bien passagère à l'ancienne existence

des états-généraux dans les mémoires rédigés par le duc de

La Rochefoucauld pour rendre compte de toutes les proposi

tions qui servent de prétexte aux brouilleries de ce temps, ou

qui ramènent les frondeurs et les Muzarin vers les voies de

réconciliation ; c'est quand il s'agit d'acquérir le grand Condé

à la cause de la cour. Le maréchal de Grammont et le ministre

Letellier, chargés de la négociation , représentent au prince

« que, de degré en degré, le parlement envahit toute l'autorité. . . ;

que cette nouvelle pratique qui choque la monarchie , est con

traire aux constitutions de la France et même à l'institution

du parlement ; que s'il y a des abus dans le royaume , ils

doivent être réformés par les assemblées des états-généraux

et non par des arrêts d'une compagnie dont les suffrages sont

plutôt comptés que pesés. »

Il paraît cependant qu'une réunion des états , annoncée pour

le mois de janvier 1649, est réclamée en 1651 dans une assem

blée de la noblesse et indiquée pour le mois de septembre de

cette année , à Tours. Mais les députés nommés dans plusieurs

provinces , d'après l'invitation contenue en des lettres expé

diées au nom du roi, ne remplissent pas leur mission. L'as

semblée se trouve ajournée indéfiniment , par cela seul que
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la joie des Français à la nouvelle de cette convocation , s'il faut

en croire un écrit de ce temps.

Au sortir des troubles de la fronde qui ont été sans aucune

portée politique, lorsque tant de mouvements désordonnés

n'ont eu pour résultat que le retour des intendants avec

des pouvoirs plus étendus, qui leur confèrent l'administration

de la justice , de la police et des finances , tandis qu'au moment

des plaintes qui ont mis les armes aux mains des frondeurs, ils

n'étaient que de simples agents du fisc ; lorsque le jeune mo

narque s'est déclaré le successeur des deux ministres qui ont

confisqué à son profit toutes franchises provinciales , toutes

inmunités du clergé , toute puissance féodale , il va s'écouler

de longues années pendant lesquelles personne ne s'avisera

de songer aux états-généraux. D'après tout, leurs remontran

ces ne seraient guère du goût de ce souverain , qui , comme

chacun sait , traite assez cavalièrement ses gens du parlement,

en souvenir des délibérations prises dans la cohue des enquê

tes , lorsqu'il était en tutelle et chassé de sa capitale.

En ce temps, les secrétaires d'état, notifiant les volontés su

prêmes de leur maître à ces provinces de France , agrégées

successivement au fief royal avec leurs coutumes locales, leurs

systèmes particuliers de priviléges et d'impôts, établissent

l'unité d'administration qui doit tenir lieu de constitution , au

risque d'user bientôt les ressorts de ce vaste gouvernement,

par l'effet même des efforts qui tendront à maintenir dans un

ensemble forcé les parties assez incohérentes des états du

grand roi. Mais les hautes classes de la société, et la bour

geoisie , toujours disposée à adopter les idées , les préjugés

même qui appartiennent aux positions qu'elle envie, se préoc

cupent par-dessus tout des actes que Colbert multiplie pour

débrouiller, s'il se peut, tous les embarras que le surintendant



237

Fouquet avait mis exprès dans les finances avant sa disgrâce ,

pour fonder, aux dépens peut-être de l'agriculture , ces éta

blissements d'industrie qui lèveront de si riches tributs sur

l'étranger, pour introduire des principes d'ordre dans l'admi

nistration des intendants, tandis que d'autres ministres ont

ordre d'imposer une règle uniforme aux cours de justice , de

faire pénétrer l'œil vigilant de la police dans toutes les parties

d'un territoire que les conquêtes et les traités agrandissent

chaque jour. Comment ne se laisserait-on pas éblouir, en même

temps , par l'éclat des victoires que Louvois prépare à grands

frais, par les fastueuses constructions qui embellisent les de

meures royales , et dépassent les vieilles limites de cette im

mense capitale , destinée pourtant à absorber toutes les supé

riorités, toutes les ambitions, toutes les richesses de nos

provinces abandonnées à leurs faibles ressources, après le

prélèvement de tous les impôts d'origine ancienne ou de créa

tion moderne? Il est bien peu de ces gentilshommes armés ,

il y a quelques années, pour chasser le mazarin , qui ne veuil

lent faire montre de leur valeur dans les campagnes que le roi

dirige en personne; il est bien rare de rencontrer l'un de ces ma

gistrats , naguère en renommée d'indépendance sous les halles,

qui ose demeurer dans la disgrâce du souverain devenu la

source de tout pouvoir et de toute faveur. On ne nommerait

pas un seul de nos échevins, déchus des honneurs municipaux

que leur déféraient les chartes surannées de la cité, qui détourne

ses regards des fêtes merveilleuses où la littérature et les arts

se montrent si prodigues de leurs chefs-d'œuvre , magnifique

ment étalés devant une cour ivre de plaisirs et toute fière de sa

brillante servitude. Quant au petit propriétaire , qui cultive au

fond de nos campagnes le champ héréditaire, au pauvre colon

encore attaché à la glèbe , les grandeurs de ce règne ne se ma

nifestent guère à leurs yeux que par la sécurité dont la force
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publique assure le maintien à l'aide d'un imposant appareil ,

mais aussi par ce nombre toujours croissant de commis char

gés de faire payer la taille et les aides , de racoleurs habiles à

remplir par de nouvelles recrues le vide des régiments.

Le culte de la royauté personnifiée dans ce prince, dont les

qualités et les vices sont également divinisés , s'établit de telle

sorte, que chaque membre de ces trois ordres appelés précédem

ment, ainsi que nous l'avons vu,àformer, dans des réunionsplus

ou moins rapprochées et solennelles , les anciens états de

France, privé des communications centrales où il puisait parfois

l'énergie d'une vie commune, subit comme loi suprême les vo

lontés de celui qui a dit : L'état c'est moi; il n'aspire plus qu'à

l'isolement, qui doit rendre son obéissance plus prompte et plus

agréable au souverain dispensateur des dignités et des lar

gesses.

Les avantages personnels que quelques-uns des privilégiés

peuvent retirer de cette situation, contraire à nos insti

tutions , sont-ils la compensation des antiques franchises et

des droits de remontrance que l'on abandonne de si bonne

grâce? Le tiers-état, perdant chaque jour les hommes lettrés

qui marchaient à sa tête et soutenaient par des efforts , souvent

heureux, ses plus précieux intérêts, mais qui s'empressent

aujourd'hui de prendre rang parmi les privilégiés , trouvera-

t-il, dans ce nouveau régime, un bien-être individuel qui lui fasse

oublier que, depuis le jour qui a donné le signal de son éman

cipation , il cherche un point d'appui pour s'élever d'un essor

plus rapide dans les voies du progrès social ? Telles sont les

questions qui se présentent lorsqu'on étudie , sous les impres

sions de notre époque et sous notre point de vue tout provin

cial, l'histoire de ces brillantes années qui marquent la première

partie du règne de Louis-le-Grand. Mais c'est là aussi ce dont

on paraît fort peu s'enquérir alors , s'il faut en croire du moins
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les écrits célèbres que les plus beaux esprits , les hommes les

plus judicieux se plaisent à rédiger, en épuisant toutes les

formules de l'éloge et de l'admiration.

Mais avant la fin de 17e siècle, cette insultante ostentation

des louanges, des arcs de triomphe, des statues, de l'apo

théose du vainqueur , a suscité à Louis XIV des ennemis qui

vont entrer successivement dans les coalitions dont le but est

de déjouer ses projets de domination universelle au dehors , de

soutenir les mécontents dans l'intérieur du royaume. La révo

cation de tous les priviléges accordés aux réformés par l'édit

de Nantes semble porter, il est vrai , le dernier coup à un parti

si puissant dans le 16e siècle, en retranchant chaque pro

testant de la vie politique et civile , mais de nombreuses familles

appartenant à cette religion , cherchent asile dans les états

voisins ; là elles trouvent bon accueil , des temples , des pen

sions , des établissements de commerce. Plus tard les occasions

ne leur manqueront point , au milieu des chances de la grande

guerre, si souvent désastreuses pour les armes de l'ancien çon-

quérantdesprovinces unies, lorsqu'il s'agira deréclamer.pardes

écrits répandus dans tout le royaume , les droits anciens de la

nation , qui n'a point donné sa voix dans les conseils où une

proscription fatale a été prononcée. Le temps et les évènements

marchent assez vite pour faire revivre des intérêts que l'on

avait mis en oubli, pour susciter dans l'esprit public des

préoccupations toutes contraires à celles que nous venons de

signaler comme prédominantes au milieu des années de pros

périté. Or, c'est cette perspective encore éloignée en apparence

à la fin du 17e siècle , qui dirige nos regards vers les époques

non moins dignes d'attention qui vont se succéder durant le

cours du nouveau siècle, que nous allons voir commencer sous

la monarchie absolue et se terminer au milieu d'une révolution

démocratique.
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XVIII' SIÈCLE.

Lorsque la recherche des faits et des actes qui se rattachent

aux assemblées nationales de l'ancienne France , nous amène

ainsi à la première année d'une nouvelle période chronologi

que , il devient nécessaire , suivant notre plan , de placer sous

un nouveau titre ce qui nous reste à noter, pour donner suite

au coup-d'œil qui embrasse une immense partie de nos annales,

trop négligée peut-être par les âges passés et par la génération

présente. Mais la ligne de démarcation qui sépare le siècle qui

vient de finir du siècle qui va prendre son cours, est à peine

perceptible, et il serait difficile d'assigner un caractère distinct

aux évènements formant d'abord la continuation du long règne

de Louis XIV , et se développant par la suite durant le règne

à peu près aussi prolongé de son successeur.

A travers cet enchaînement de victoires et de défaites qui

préoccupent au dehors toutes les puissances alliées ou enne

mies de la France, au milieu de ces éclatantes manifestations

de notre esprit national, qui, formé par d'illustres exemples et

porté de lui-même à l'exagération, s'applique à des actes, à des
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entreprises toujours empreints de ce caractère de grandeur

qui est celui du monarque , alors même que nos regards ne se

porteraient que sur le revers des fastueuses médailles qui ne

manquent point de consacrer la mémoire de tout évènement

quelque peu remarquable , les guerres commencées sous le

17' siècle ne nous paraîtront pas moins désastreuses dans les

premières années du 18*. Au reste, les exigences des ennemis

qui tendent à humilier en toute occasion le roi, que l'on montre

tenant les nations enchaînées à ses pieds , ne sont pas moins

multipliées , les plaintes des sujets ne sont ni moins nombreuses

ni moins fortement comprimées sous les ressorts du régime

absolu, qui, tout puissants qu'ils paraissent, se trouveront

usés en de débiles mains , avant la fin de ce siècle.

Il ne faut point pénétrer bien avant dans la suite des temps

pour rencontrer un de ces évènements qui manifestent les dispo

sitions des alliés attentifs à réveiller l'idée des assemblées natio

nales de la France, et augmentent, s'il se peut, les répugnances

que Louis XIV montra déjà plus d'une fois contre le rétablis

sement de cette antique institution.

C'est au congrès d'Utrecht, en l'année 1712, que l'on peut

entendre ces quatre-vingts excellences, qui, sous les noms de

plénipotentiaires , d'ambassadeurs , de chargés d'affaires , de

députés , ont été envoyés de toutes les parties de l'Europe ,

munis de prétentions , de demandes et d'arguments qui annon-.

cent bien qu'ils ne sont pas accoutumés à vaincre , réclamant

l'intervention des états-généraux pour sanctionner et garan

tir l'exécution des dures conditions que l'on impose au souve

rain, qui fit, il faut bien le dire, un terrible usage de ses

triomphes.

La victoire de Denain est l'héroïque réponse d'un monarque

français à des propositions qui tendent à faire intervenir l'étran

ger dans nos affaires intérieures ; mais elle ne suffit pas pour

m
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écarter une des plus fortes atteintes portées à la politique de

Louis XIV , pour effacer le souvenir d'une institution dont

l'image est retracée au sein même des puissances étrangères

qui invoquent en ce moment cette autorité suprême.

Aussi voyons-nous, dans les mémoires secrets de Duclos, le

détail des précautions dont Louis XIV s'environne lorsque les

alliés exigent , comme condition de la paix , que la renonciation

du roi d'Espagne à la couronne de France et la renonciation

réciproque des princes français au trône qu'occupa Charles-

Quint , reçoivent leur sanction dans une assemblée d'états-

généraux. « Louis , accoutumé à concentrer tout l'état dans sa

personne , ne conçoit pas qu'on puisse réclamer une autorité

confirmative de la sienne. Cependant la paix devient tous les

jours plus nécessaire, et il faut contenter les alliés. Un comité

composé d'hommes d'état , parmi lesquels on peut remarquer

le duc de Saint-Simon , est chargé de chercher un moyen de

parvenir au but qu'on se propose , sans l'assemblée des états.

On a le projet de convoquer des princes , des ducs , des officiers

de la couronne , des gouverneurs de provinces , des chevaliers

qui représenteront la noblesse. Mais le corps de la noblesse

ne peut être représenté régulièrement que par des députés

nommés par elle-même. Le clergé ne se croirait pas représenté

par les pairs ecclésiastiques. Le tiers paraîtrait à l'instant , et

les parlements qui en sont la principale partie, ne seront pas

satisfaits de l'unique personne du chancelier. On en conclut

que cette assemblée ne sera qu'une fausse image d'états , qui ,

sans en avoir le poids et l'autorité , n'en blessera pas moins le

roi qui n'en voudrait ni la réalité ni l'apparence. »

Tandis que le comité discute et fait des recherches dans les

monuments de l'ancienne monarchie , afin de découvrir un

expédient qui puisse tout concilier, le roi , à l'aide de ses négo

ciations près de l'Angleterre, fait taire le congrès par un
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enregistrement de la déclaration en sa eour de parlement, et

se trouve ainsi débarrassé d'une question dont la solution est

ajournée à une époque qui doit échoir avant la fin du siècle.

Cet éloignement de Louis XIV pour tout ce qui retrace

l'image des états, est tel, qu'en jetant, à ses derniers moments,

un regard sur son règne , où il a signalé l'orgueil de tout rap

porter à sa personne , il ne laisse pour instruction au faible en

fant qui va lui succéder, que ces. vagues paroles : «Soulagez

vos peuples le plus tôt que vous le pourrez, et faites ce que

j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire moi-même. »

Triste et inutile recommandation qui n'indique pas le remède

à employer contre les maux dont le grand roi s'accuse , en

pressentant la joie que le peuple va montrer, dans quelques ins

tants, à l'aspect de sa pompe funèbre, et le spectacle, de

sinistre augure pour sa monarchie, que prépare l'époque de

la régence , suivie du règne de Louis XV.

On a tout dit , de nos jours , sur cette période de cinquante-

neuf ans , qui , selon M. de Châteaubriand , est la plus déplora

ble de notre histoire. Mais au milieu de la corruption et des

actes de faiblesse dont la cour a donné l'exemple , à travers

cette succession d'évènements peu dignes de l'histoire, s'ils

n'étaient parsemés quelquefois de beaux faits d'armes , d'ac

tions honorables pour les citoyens comme pour le corps de

la nation , la répugance pour les assemblées des états-géné

raux se trouve signalée en plus d'une circonstance remar

quable.

S'agit-il, dès les premiers instants du nouveau règne , de la

question de régence , c'est au parlement que le duc d'Orléans

se présente accompagné des princes du sang , des pairs du

royaume , et d'un cortége de troupes capable d'emporter les

suffrages par la crainte , s'ils n'ont pas été gagnés par l'insi

nuation. Ces gens du parlement, jaloux de reprendre l'exercice
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lever des doutes sur leur compétence en cette matière , et les

acclamations qui confèrent à M. le duc le titre de régent pour

exercer pleinement l'autorité royale, ne se font pas attendre;

il y a de la part du prince promesse formelle de s'aider

des conseils et des sages remontrances de l'illustre compa

gnie.

Douze jours après la mort de Louis XIV, le régent amène le

jeune roi pour tenir son lit de justice au parlement , où tout

ce qui a été réglé jusque là pour le gouvernement est publié et

enregistré.

C'est par une simple lettre répandue dans le public que le

duc d'Orléans demande des instructions sur les moyens à pren

dre, tant pour la diminution des impôts , que pour en rendre

la levée moins onéreuse aux classes diverses de la société.

Lorsqu'en l'année 1717, la haute noblesse présente requête

au parlement, afin que les bâtards du feu roi soient déchus du

rang et des prérogatives de princes du sang , ceux dont les

droits sont ainsi attaqués en appellent à la décision des états-

généraux ; mais on ne répond à leur appel que par des lettres

de cachet portant un ordre d'emprisonnement.

Il faut bien convenir aussi qu'en ces premières années de la

régence la convocation des états-généraux est provoquée par

les adversaires du duc d'Orléans , de manière à mettre en plein

discrédit ce moyen de réforme , dont les mécontents ont plus

d'une fois usé dans les siècles précédents , s'il est vrai , ainsi

que l'attestent les documents relatifs à la conspiration de

Cellamare , que la cour d.'J2spagne demande une ternie d'états

pour changer les affaires du royaume de France, et élever la

fortune des enfants légitimés de Louis XIV sur les débris de la

maison d'Orléans.

Cependant l'immense déficit constaté à la mort de Louis
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le-Grand dans les finances du royaume , s'accroît chaque jour,

malgré toutes mesures prises pour obtenir restitution de la part

des gens qui ont exercé des dilapidations, pour réviser les titres

des nombreux créanciers que l'on renvoie sous divers prétextes

qui ne sont que des banqueroutes partielles. En des circons

tances moins graves, l'autorité royale a plus d'une fois adressé

ses lettres aux bailliages et sénéchaussées, afin de provoquer

la nomination des députés chargés , au nom des trois ordres,

d'aviser aux moyens de subvenir à la détresse publique. Au

jourd'hui c'est un étranger qui se présente et qui fait agréer

les plans merveilleux d'une banque destinée à rétablir la con

fiance , à créer des ressources pour l'acquit des dettes de l'état,

à ouvrir de nouvelles voies de commerce et de prospérité ;

et si les illusions que le système de Law vient de répandre

dans toutes les classes de la société, entraînent par degrés la

foule des aventuriers et les propriétaires des vieilles terres pa

trimoniales vers toutes les chances , vers toutes les hontes et

les déceptions que l'agiotage peut produire , le parlement seul

revendique l'honneur des remontrances qui signalentdès l'abord

les dangers de ces projets ; mais il subit seul aussi la disgrâce

du régent par suite de son opposition à tous édits proposés

pour donner crédit à des opérations financières devenues cha

que jour plus désastreuses.

Il vient un moment où le régent de France , après avoir

protégé la fuite de l'aventurier écossais qui n'emporte en sa

bourse qu'un profit de huit cents louis , se sent frappé d'effroi

à l'idée d'une banqueroute et songe, dit-on , à recourir à une

convocation des états-généraux... Mais un autre homme, qui ,

sous le titre dérisoire de cardinal Dubois, est, en ce temps

même de bouleversement social , un phénomène de fortune ,

d'audace et de crédit, met sous les yeux du prince certain

mémoire qui contient les considérations suivantes :



246

« Ce n'est pas sans raison que les rois de France 1 sont par

venus à éviter les assemblées connues sous le nom d'états-gé

néraux. Un roi n'est rien sans sujets; et quoiqu'un monarque

en soit le chef, l'idée qu'il tient d'eux tout ce qu'il possède ,

l'appareil des députés du peuple , la permission de parler de

vant le roi- et de lui présenter des cahiers de doléances , ont

je ne sais quoi de triste, qu'un grand roi doit toujours éloi

gner de sa présence.

« Quelle source de désespoir futur pour Votre Altesse royale

qui peut un jour régner en France (la mort du jeune roi étant

dans l'ordre des choses possibles), si elle changeait , par une

détermination pareille , la forme du plus puissant royaume du

monde , si elle associait des sujets à la royauté , si elle établis

sait en France le régime de l'Angleterre !

« Connaît-on des moyens pour s'opposer aux entreprises

d'une assemblée véritablement nationale ? Le monarque pour

rait-il dire à la nation , comme au parlement , vous n'êtes pas

la nation?... Un roi de France pourrait-il exiler la nation pour

se faire obéir, comme il exile ses parlements ? Pourrait-il même

faire la guerre à la France en cas de refus de nouveaux impôts ?. .

Où frapperait le soldat, sans frapper contre ses compatriotes,

ses amis , ses parents ou ses frères ? N'oublions jamais que le

dernier malheur des rois , c'est de ne pas jouir de l'obéis

sance aveugle du soldat ; que compromettre ce genre d'auto

rité , qui est la seule ressource des rois , c'est s'exposer aux

plus grands dangers. C'est là véritablement la partie honteuse

1 Voir ce curieux document , qui expose dans toute leur nudité

les principesdu pouvoir absolu, au tome Ier de VHistoire parlemen

taire de la Révolution française, par MM. Buchez et Bastide ; et la

page 501 de l'ouvrage précité de M. Rathery.
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des monarques qu'il ne faut pas montrer, même dans les plus

grands maux de l'état...

« Voyez la rage de la nation anglaise presque toujours assem

blée en forme d'états-généraux contre ses rois ; elle les a dé

voués à la mort , bannis et détrônés... Ah ! Monseigneur! que

votre bon esprit éloigne de la France le projet dangereux de

faire des Français un peuple anglais. »

Sur cet avis, le prince laisse aller les affaires selon la marche

indécise qu'elles suivent depuis huit années de sa régence; et

lorsque le jeune roi , sacré à Reims , est déclaré majeur, dans

un lit de justice tenu au parlement le 22 février 1723 , le duc

d'Orléans expire au sein des plaisirs, sans grand souci de l'a

venir du royaume.

Sous le ministère de quelques mois qui est confié au duc de

Bourbon , sous l'administration probe , économe et heureuse

du cardinal Fleury, qui nous conduit jusqu'à l'année 1743 , il

ne se présente aucune occasion propre a réveiller le souvenir

des états-généraux.

Trente années du règne de Louis XV vont donc s'écouler eu

présentant d'abord le spectacle d'un monarque qui , prenant la

résolution de gouverner par lui-même, remporte à la tête de ses

armées la victoire deFontenoi, montre une politique généreuse

dans le traité d'Aix-la-Chapelle , qu'il signe non en marchand

mais en roi, puis l'homme qui s'abandonne par degrés à une

déplorable indolence , laissant à la marquise de Pompadour,

devenue une sorte de premier ministre, et après elle à des fem

mes du plus bas étage, la faculté d'avilir ce qui fut l'objet de

tout respect , et de se faire un jouet des passions du maître , de

l'ambition de ses ministres , des domaines et des destinées

elles-mêmes de la couronne.

A l'époque où les désordres qui accompagnent cette dégra

dation successive de la dignité royale sont extrêmes , où les
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parlements opposent la plus vive résistance à des actes de

rigueur qui ne sont qu'une ressource de la faiblesse, si les

bruits du dehors et les plaintes des peuples viennent à retentir

un soir jusqu'au fond des petits appartements où l'héritier des

rois de France se tient caché , un homme de la cour s'avise ,

dit-on , de penser tout haut et de dire que tout cela amènera la

nécessité de convoquer les états-généraux. C'est alors que

Louis XV, emporté par un mouvement qui n'est point dans ses

habitudes , saisit par le bras le malencontreux donneur d'avis,

et dit : « Monsieur, ne répétez jamais ces paroles : je ne suis

pas sanguinaire, mais si j'avais un frère, et qu'il fût capable

d'ouvrir une telle opinion , je le sacrifierais dans les vingt-

quatre heures à la durée de la monarchie, à la tranquillité du

royaume. »

Cette anecdote , recueillie comme une manifestation de la

défiance que peut inspirer à un prince qui ne veut plus être

distrait de ses plaisirs par les soucis de la royauté , cet esprit

patriotique qui semblait unir toutes les classes de la société

pour le salut du pays dans nos anciens états-généraux , n'est

point sans à propos lorsque l'histoire nous apprend qu'en ce

même temps on administre au jour le jour, à l'aide de coups

d'état et des enregistrements forcés que l'on obtient des parle

ments remplacés à la fin par les cours supérieures qui sont

l'œuvre du chancelier Maupeou; alors l'on voit se succé

der, depuis Law, treize contrôleurs généraux, travaillant

inutilement à mettre en équilibre les recettes avec les dépenses,

par des expédients toujours arbitraires et souvent frauduleux.

Plus d'un grave observateur des moeurs de cette époque ,

prenant en remarque ces distances qui séparent de plus en plus

le souverain et les sujets, attentif à signaler dès cet instant

divers indices d'un changement social , tourne ses regards

vers la nation , qui semble s'èlever à mesure que le pouvoir
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s'abaisse , se montrer dans son ensemble et dans sa force ,

quand il faut chercher au fond des demeures royales le déposi

taire d'un sceptre autrefois vénéré, le gardien de nos antiques

franchises tout honteux de ses tristes loisirs, tout irrité de sa

faiblesse.

L'absence des évènements politiques fait que ces études sont

recherchées, et deviennent une occupation non moins utile

qu'attrayante. Il y a en France un besoin de communications

qui répand promptement les idées dans l'instant même où elles

sont à peine conçues : chacun, dès lors, s'en emparant comme

d'une portion du domaine public , les élabore , les contredit ,

les propage de telle sorte , qu'il devient loisible à tout venant

d'en faire profit ou abus , selon les dispositions du moment.

Or, sans exagérer l'influence que les écrits publiés en ce

temps 1 , où les affaires font silence , peuvent exercer sur la

société, avoir ce nombre infini d'écrivains qui se mettent à

l'œuvre pour répandre les pensées qu'ils recueillent dans

l'étude de l'antiquité , dans les visions philosophiques renou

velées du moyen-âge , dans les découvertes qui enrichissent

chaque jour le domaine des sciences , dans des voyages de re

cherches entrepris chez un peuple voisin ; à considérer l'affai

blissement des mœurs publiques et privées que l'on ménage à

dessein d'assurer l'émancipation et la licence des esprits , on

serait tenté de dire avec les plus habiles propagateurs de la

science universelle : « Nous approchons de l'état de crise et du

siècle de révolution1. » — «La lumière s'est tellement répan

due de proche en proche , qu'on éclatera à la première occa

sion, et alors ce sera un beau tapage3. » Mais, soit insou-

1 Chateaubriand , Études historiques.

* Rousseau, Emile.

3 Voltaire , Lettre à M. de Chanvelin , du 2 avril 1762.



cience de l'avenir dans les classes supérieures , soit que les

habitudes de la bourgeoisie ainsi que du peuple s'accommodent

encore des institutions anciennes , aucune demande immédiate

de réforme, aucune tentative d'un mouvement politique ne

viennent signaler cette première époque de l'ère philosophique.

Il semble , malgré l'impatience de certains esprits ardents ,

que la nation , dont on embrasse la cause avec une chaleur

bien souvent factice, veuille se donner à loisir le spectacle

d'une entreprise encore hasardeuse et peu comprise , mais

qu'elle mènera elle-même à fin quand son heure sera venue.

Ce n'est que par degrés et comme à l'insu de chaque mem

bre des corporations qui composent l'ensemble de notre vieille

France , que ces masses d'idées , mises en circulation avec les

billets de la banque de Law, et frappées dans l'origine du même

discrédit, parviendront, par une suite de circonstances encore

peu probables, à s'infiltrer dans les esprits, à inspirer le désir

d'un changement social à ceux-là même qui montrèrent dès

l'abord une vive répugnance contre toute innovation.

Le rire qui éclate dans les salons à l'occasion des traits

satyriques lancés contre les hommes puissants , a parfois de

l'écho dans l'antichambre; mais pour le moment il s'arrête là.

Quelques refrains plaisants , qui furent en tous les temps du

goût de la nation, peuvent devenir populaires, sans que l'on

oppose un refus aux avertissements importuns du collecteur

des tailles , une résistance formelle à la force publique. Ce

haut seigneur, qui applaudit aux dictons insolents qu'un auteur

comique a mis dans la bouche de l'homme du peuple , invoque ,

à l'occasion , son crédit et ses droits de justice contre les pro

pos malveillants qu'un manant fait entendre dans l'assemblée

du village. Si, dans les cercles de la bourgeoisie, on prête , par

curiosité , quelque attention aux attaques dirigées contre les

croyances de nos pères , nul ne s'avise encore d'abandonner la
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pratique extérieure de la religion , les œuvres méritoires , les

sentiments de respect que le clergé inférieur recueille dans

l'exercice de son humble et pénible ministère. Tout possesseur

d'un fief admet au château le bel esprit du lieu , qui célèbre les

bienfaits romanesques de l'égalité politique et sociale, qui pré

conise les vertus jusqu'alors ignorées que l'on rencontre au fond

des chaumières ; et si monseigneur trouve du charme à ces bril

lantes peintures, il ne fait pourtant pas encore remise de ses

droits de cens et de banalité; si la dame châtelaine s'attendrit

au récit des belles actions qui honorent la classe inférieure,

ses heureuses dispositions en faveur du mérite roturier se ré

sument dans le couronnement d'une rosière.

Mais attendons, et lorsque ces premières impressions auront

passé sans produire de lointains effets, le point de vue que

nous occupons au fond de notre province, pourra nous four

nir d'autres observations propres à signaler cet avènement du

pouvoir des idées nouvelles , au moment où l'autorité monar

chique tombe en décadence.

Tandis que les philosophes sceptiques, aidés des littérateurs

licencieux, occupent les tréteaux, colportent en tout lieu et en

dépit de la censure leurs légères productions , sans s'arrêter à

une pensée de réforme , des hommes sérieux et plus dignes

de confiance soulèvent les questions qui touchent à l'état so

cial. La législation comparée des peuples anciens et modernes,

appelle l'attention des magistrats et des gens de savoir sur

la science du gouvernement , sur la statistique , sur les abus

résultant des lettres de cachet , des lits de justice, de la véna

lité des charges, sur les distinctions surannées que l'on main

tient entre les trois ordres de la société , telle qu'elle se trouve

en ce moment constituée. Le goût des études politiques

se répand, l'esprit d'examen soumet à une sévère criti

que tous les droits, toutes les institutions , tous les actes de
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la monarchie, il pénètre tous les mystères de l'administration.

Le président de Montesquieu va étudier les établissements

de l'Angleterre, et consigne dans l'Esprit des Lois ses observa

tions toutes favorables à ce gouvernement voisin , qui lui offre

un heureux modèle des pouvoirs subordonnés et dépendants.

Tout préoccupé de ce qui se passe en dehors de notre France ,

ce grave écrivain consacre à peine l'un de ses courts chapitres 1

au souvenir des assemblées de la nation , tandis qu'en de nom

breux passages il nous fait voir quelle est dans son ensemble et

dans ses ressorts la constitution anglaise *; il nous dit « qu'il y

a une nation dans le monde , qui a pour objet direct de sa cons

titution la liberté politique »

« Ce n'est point à moi , dit-il aussi , à examiner si les Anglais

jouissent actuellement de cette liberté ou non \ Il me suffit de

dire qu'elle est établie par leurs lois , et je n'en cherche pas

davantage. »

Ainsi parle le maître ; mais ses disciples , allant plus loin

que lui , vont s'enquérir de tous moyens propres à acquérir au

profit de la société française cette liberté légale , bien résolus

qu'ils sont d'en assurer la jouissance au peuple , en dépit de

tous les évènements et des caprices du pouvoir. Leurs doctri

nes, qui ne sont que subversives de l'ordre établi , en atten

dant le moment d'élever un nouvel édifice sur des ruines

imprudemment entassées , sont professées en haut lieu ; mais

les voix retentissantes qui les propagent trouvent partout des

échos. Il n'est pas un praticien, dans nos bailliages et séné-

1 Chap. 9, liv. 28.

* Chap. 6, liv. 11.

* Chap. 6 , ibidem.

* Même chapitre.
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chaussées , qui ne prenne quelques notions de la théorie des

lois , de leurs rapports divers , des devoirs et des attributs du

législateur, de la nature et des principes des gouvernements ,

qui n'éprouve quelque impatience dans l'attente des occasions

où il lui sera donné de faire montre de son haut savoir.

Vers ce temps, le Génevois J.-J. Rousseau présente dans son

Contrat social les bases d'une société modèle , qu'il rêva en

dehors de toutes traditions historiques , de toutes imitations

d'outre-mer. Il proclame les droits primitifs de l'homme sans

tenir un compte bien exact de ses devoirs , la faculté impres

criptible des peuples à modifier le gouvernement établi , à le

renverser au besoin.

Par ses écrits séduisants , par ses brillants paradoxes , par

l'éloquent hommage qu'il rend à de vagues sentiments reli

gieux, dans un temps où la doctrine chrétienne est en butte à

des atteintes portées sans pudeur et sans bonne foi , l'auteur

d'Emile se fait le chef d'une école, que l'on verra bientôt à

l'œuvre.

Les économistes forment le corps de leur doctrine politique,

à l'aide des rêveries de quelques publicistes, des idées prati

ques d'anciens ministres réputés habiles parce qu'ils ont obtenu

quelques succès dans la direction des affaires d'état , dans les

intendances provinciales ; ils proposent de rechercher la ri

chesse publique dans les soins et encouragements donnés à

l'agriculture, en abandonnant les vieux systèmes d'adminis

tration et de finances, qui n'ont produit que des désastres et

sont encore la source honteuse de mille vexations. La cherté

factice des grains , entretenue par d'infames spéculateurs , qui

ont, dit-on, pour complice le souverain lui-même, fournit

l'occasion de réclamer avec force la liberté du commerce en

faveur de cette denrée inégalement répandue sur les marchés

de nos provinces.
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La publication du Dictionnaire encyclopédique , vaste ré

pertoire des connaissances humaines mises à la portée de tous,

décèle le projet conçu par les plus hardis des novateurs , qui

veulent exercer une action plus directe sur l'opinion , élever

un monument dont la forme gigantesque assure et signale le

triomphe des doctines nouvelles, sur ce qui reste encore de

principes conservateurs dans la religion , d'institutions vénéra

bles dans l'état monarchique.

Quelques amis de l'ordre peuvent se rassurer un instant en

core, en remarquant le défaut d'ensemble qui se manifeste

dans l'action de ceux qui provoquent une sédition ouverte , la

diversité de vues qui divise entre elles ces sectes nombreuses.

Le parlement , rendu bientôt à l'exercice de ses hautes fonc

tions de police, va se montrer le rude champion de la royauté.

Le clergé désavoue les membres indignes qui ont méconnu la

dignité du ministère sacré , et se rallie autour de plusieurs

prélats dont les mœurs sont pures, dont la science est pro

fonde, dont le courage ne faillira pas au jour des rudes épreuves.

Si quelques indices de mésintelligence peuvent être remarqués

entre ses hauts dignitaires , si la ligne qui sépare le pauvre

curé de campagne du riche bénéficier excite de justes plaintes,

la paix règne encore dans le sanctuaire. La noblesse , en con

sacrant ses loisirs à de brillantes études , a compris que des

carrières, non moins honorables que celle des armes, peuvent

s'ouvrir à de nobles ambitions , et sans abandonner ses vieilles

traditions de dévouement au trône , d'esprit chevaleresque , de

point d'honneur, elle montre avec orgueil , à ses amis comme

à ses ennemis, plus d'un seigneur puissant, plus d'un jeune

gentilhomme , prêt à faire cause commune avec la nation pour

la défense des intérêts généraux, à prendre l'initiative lorsqu'il

s'agira de provoquer des réformes favorables aux libertés pu

bliques. La haute bourgeoisie, en possession des charges judi
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ciaires , des dignités de l'hôtel-de-ville , tirant profit de ses

talents au barreau , de son industrie dans de vastes entreprises

commerciales , faisant vanité des alliances que ses richesses

lui procurent avec les familles titrées , impose encore silence à

ceux de ses membres qui seraient tentés de provoquer de vive

force le renversement des ordres privilégiés. Les murmures

injurieux qui sortent des derniers rangs de ces populations

nomades que l'espoir du gain entasse dans les villes , que les

jurandes et maîtrises frappent de découragement, que menace

la disette , se changent parfois en cris d'émeute ; mais la force

publique comprime aisément les mouvements tumultueux qui

sont sans but et sans chefs.

Le peuple des campagnes , embarrassé dans ses travaux par

la dinie et par les corvées , rançonné dans ses transactions par

les redevances que le fisc et la féodalité réclament , fatigué par

des collecteurs que le fisc lui-même poursuit et gourmande

sans relâche, par d'impitoyables commis des cinq grosses fer

mes , en attendant le signal des nouvelles jacqueries , se montre

encore fidèle à la foi de ses pères, et pénétré jusqu'au fond du

cœur d'une vieille affection monarchique, s'il fait entendre quel

ques réclamations sous le poids des charges qui l'oppressent ,

il en est une qui domine toutes les autres : Ah! si le roi le

savait!...

Or, le prince, dont cette naïve expression d'espérance non

moins que de douleur, invoque ainsi la bienveillante attention,

n'est plus , à partir du 10 mai 1774, ce vieux Louis XV, sourd

à tous les avertissements des amis sincères de la monarchie , à

toutes les remontrances des pouvoirs intermédiaires , à toutes

les clameurs que pousse la multitude opprimée et dénuée des

premières ressources qu'un brutal instinct de conservation

peut réclamer. « Ses restes, qui infectaient l'air, ont été trans

portés en hâte à Saint-Denis, presque sans escorte et sans
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pompe , parmi les chants et les brocards île la foule qui rem

plissait les chemins1. »

Tel est l'état des affaires de France , telle est la situation de

la vieille monarchie des Capétiens , telle est la disposition des

esprits lorsque le roi Louis XVI , recueillant à vingt ans le

triste héritage de son aïeul , signale les premiers jours de son

règne par la remise du droit onéreux que le fisc veut perce

voir, selon l'usage, sous le titre dérisoire de joyeux avène

ment , par l'abolition de la question préparatoire si cruelle

ment usitée dans les instructions criminelles, par plusieurs

autres actes qui annoncent qu'il ne veut s'occuper que du

bonheur de ses sujets 2.

Par l'effet de la préoccupation que cause l'approche des

grands évènements qui doivent marquer les dernières années

de ce 18' siècle, plus d'un historien place ce règne tout entier

sous le titre des préliminaires de la révolution. L'opinion

générale des contemporains de Louis XVI , considère , dit-on ,

un changement social comme imminent et inévitable. Cette as

sertion est grave et de nature à imprimer un caractère d'im

prévoyance à plusieurs actes de nos pères lorsqu'ils intervien

dront dans les affaires du gouvernement ; à donner une ap

parence de faux-semblant aux démonstrations de dévouement

que nous aurons à signaler de leur part. Or, on nous saura

peut-être quelque gré du soin que nous allons prendre de re

cueillir ici les documents que l'histoire générale et les annales

de notre province peuvent nous fournir , pour confirmer l'exis-

1 Henry Martin , Histoire de France.

s Paroles prononcées par Louis XVI dans la première séance de

son conseil d'état.
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tence de cette opinion générale ou donner un démenti à l'as

sertion de ceux qui l'ont signalée.

Les tableaux historiques de plus d'une école ne manquent

pas pour rappeler à nos souvenirs tout ce qui s'offre de re

marquable durant la période de quinze années qui sépare les

premiers instants du règne de Louis XVI de l'époque marquée

par la convocation des derniers états-généraux. Là , se retrou

vent la réaction qui s'attache d'abord à réparer les fautes, les

scandales et les abus du règne de Louis XV ; diverses ten

tatives de réforme, "faites pour le salut de l'état à l'aspect des

périls qui le menacent chaque jour; la résistance peu ration

nelle que les compagnies souveraines opposent au pouvoir

royal; les manifestations de l'esprit public, si affectueuses aux

premiers instants pour le jeune prince , pour la jeune reine ,

qui unit si heureusement des grâces toutes françaises à la di

gnité d'une fille de Marie-Thérèse; puis, d'autres dé

monstrations peu favorables et hostiles par degrés , les os

cillations d'un gouvernement faible et irritable , qui sont

telles en effet, que l'on peut douter si la convocation

elle-même des états de 1789 est un acte de la pleine

puissance et de la volonté libre du monarque, ou bien l'une

de ces concessions faites avec cette sorte de répugnance

sous ce triste pressentiment , qui accompagnent un testament

de mort.

Ces cadres, de dimensions diverses, sont si nombreux,

qu'ils forment une galerie , dont l'aspect assez confus , n'offre

souvent que des vues prises de la position parfois trompeuse ,

qu'un parti occupe au jour de la victoire ou le lendemain d'une

défaite , et parfois aussi , des peintures chargées de ces fausses

couleurs que l'on emprunte aux passions politiques. Le choix

à faire parmi ces œuvres plus ou moins dignes d'attention et

de confiance , est une affaire de conscience et une tâche dont

17



l'accomplissement devient moins pénible , si l'on prend pour

guide la bonne foi.

A l'entrée de cette galerie historique , le portrait moral de

Louis XVI frappe d'abord l'attention ; et bien que des pein

tres d'écoles différentes aient mis la main aux pinceaux qui ont

reproduit les traits de ce prince, on demeure frappé de l'uni

formité de style et de couleurs que chacun emploie , en re

cherchant le principal mérite d'un semblable ouvrage, qui est

la ressemblance.

« Louis XVI, d'après M. de Conny l, est timide et se défiant

de lui-même, osant à peine répandre au dehors toute la bien

veillance qui est dans son cœur ; ses mœurs sont graves , sa

piété sincère et tolérante; il a des connaissances variées, de

l'érudition même ; mais ses études n'ont été qu'indirectement

dirigées vers ces grands enseignements de l'histoire , si néces

saires à un prince dans de si graves conjonctures. Il aime la

justice ; tout ce qui porte l'apparence même de l'arbitraire , lui

est odieux ; il souhaite ardemment de réaliser les améliora

tions utiles à son peuple ; mais on ne trouve point en lui cette

volonté souveraine, qui seule peut assigner les limites où doi

vent s'arrêter les concessions que le besoin des temps ré

clame. »

M. Thiers s nous représente en raccourci ce prince équi

table , modéré dans ses goûts , négligemment élevé , mais porté

au bien par son penchant naturel..., cédant tantôt à ses minis

tres , tantôt à son épouse ; commençant de bonne heure la lon

gue carrière de ses incertitudes ; ne se dissimulant pas l'état de

son royaume, il en croit les philosophes sur ce point; mais,

1 Histoire de la Révolution de France, livre 1".

2 Histoire de la Révolution française , page 6.



élevé dans les sentiments les plus chrétiens , il a pour eux le

plus grand éloignement. Pendant sa vie , qui n'est qu'un long

martyre, il a toujours la douleur d'entrevoir le bien, de le vou

loir sincèrement , et de manquer de la force nécessaire pour

l'exécuter.

« Dans son cabinet , Louis XVI , dit M°" Campan , en

ses Mémoires , s'attache à des études sérieuses ; au conseil ,

il s'occupe du bonheur de son peuple ; la chasse et des occupa

tions mécaniques remplissent ses loisirs. »

On retrouve des copies de ce portrait dans l'Histoire des

Français1, par M. Lavallée; dans l'Histoirede France*, de

M. Henry Martin. Ce dernier écrivain complète sa peinture

par ce trait: « Le plus puissant génie, même en essayant de

se placer à la tête du mouvement de rénovation , succombe

rait peut-être sous le poids de tous ces égarements anti-sociaux

qui accablent la tête innocente de l'héritier de Louis XIV , de

Louis XV : que peut être le faible Louis XVI , sinon une vic

time prédestinée au malheur ? »

Tel est donc ce prince qui , dès son premier pas , écrit à

M. de Machaut d'Arnonville , ancien contrôleur-général et

garde-des-sceaux : « J'ai de grands devoirs à remplir ; je suis

roi! . . La certitude que j'ai de votre probité et de votre profonde

connaissance des affaires , m'engage à vous prier de m'aider

de vos conseils. » Mais une intrigue fait que Louis change l'a

dresse de sa lettre , et admet comme ministre dans son con

seil , le comte de Maurepas , vieux courtisan qui a conservé

la frivolité du jeune âge » « et cette funeste disposition d'esprit

qui appelle la légèreté à résoudre les plus graves questions ;

1 Décadence de la Monarchie absolue, chap. S, par. ler.

2 Tome 15, p. 482, édition de 1857.

3 M. de Conny , Histoire de la Révolution , liv. 1".
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incapable, du reste, d'étudier le mouvement des esprits, et en

core moins de dominer , par les vues de l'homme d'état , les

temps difficiles où il est placé. »

En ce même temps, la voix publique désigne au roi comme

contrôleur des finances M. Turgot, de la société des écono

mistes, homme simple, vertueux, doué d'un caractère ferme,

d'un génie lent , mais opiniâtre et profond , connu surtout par

les merveilles administratives qu'il a exécutées dans son in

tendance de Limoges. Mais si Louis, charmé de plus d'un projet

de réforme, répétant souvent : Il n'y a que moi et Turgot qui

soyons les amis du peuple , appose son seing royal à des édits

qui rétablissent l'ordre dans les finances , qui portent création

de la caisse d'escompte , abolissent la contrainte solidaire con

tre les taillables pour le paiement des impôts, assurent la libre

circulation des grains ainsi que des vins dans l'intérieur du

royaume , en dépit des droits de monopole réclamés par cer

taines villes au profit de leurs moulins communaux et des pro

duits de leur crû; si la suppression des corvées, des maî

trises et jurandes tend à établir les charges publiques sur des

bases équitables, à assurer la liberté de. l'industrie , le mi

nistre réformateur n'obtient pas l'appui du souverain au mo

ment où de vils intérêts, qui font leur proie des abus et des

priviléges , soulèvent une vive opposition et donnent le signal

de quelques émeutes. M. Turgot, attaqué de toutes parts, dé

laissé par le vertueux Malesherbes , qui se retire aussi après

avoir tenté inutilement des réformes dans la maison du roi ,

se trouve en butte aux intrigues de cour dirigées par son col

lègue Maurepas ; mais il attend son renvoi en refusant de don

ner sa démission ; ce renvoi lui est notifié de la part du faible

Louis XVI ! le 12 mai 1776.

Cependant , les parlements ont été rétablis sans aucune con

dition , dans le plein exercice de leur juridiction et de leurs



-261

droits de remontrances mal définis , et par conséquent dange

reux. Il faut voir, dès l'année 1774, avec quelle imprudente

ardeur de jeunes conseillers vont s'élancer dans les voies que

les démonstrations de la joie populaire semblent ouvrir à leur

ambition , avec quelle opiniâtreté les anciens de cette compa

gnie privilégiée , vont prêter appui à tous ceux qui repoussent

aveuglément les idées de réforme , fussent-elles les plus sages

et les plus opportunes.

Tandis que les parlements refusent d'enregistrer les édits,

et que le nouveau contrôleur général Clugny signale son ad

ministration par le rétablissement des jurandes, des maî

trises , des corvées , du privilége des villes sur les vins , par

la création de la loterie , M. Turgot emporte dans sa retraite-

des plans d'amélioration qui tendent , dit-on , à réaliser les

maximes d'état qu'il proclama plus d'une fois durant son mi

nistère, point de nouveaux impôts , point de nouveaux em

prunts. L'occasion de mettre à profit ce qui fait l'objet de ses

méditations se présentera avant peu d'années, et il sera fa

cile de reconnaître alors que les idées qui forment le système

de cet homme d'état, sont devenues une sorte de monnaie

courante à l'usage de tous ceux que la confiance publique

appelle à la rédaction des cahiers de doléances.

Les mémoires adressés au roi par le chef des économistes,

contiennent un plan général d'organisation. Il propose de fon

der une hiérarchie d'assemblées électives sous le nom de mu

nicipalités. Chaque paroisse aura son assemblée de proprié

taires ; chaque arrondissement aura sa réunion formée par les

délégués des paroisses ; chaque province aura sa municipalité

centrale, dont le personnel sera désigné par les arrondisse

ments. Les attributions de ces corporations , ainsi graduées ,

seront purement administratives et financières. Quelques par

ties des droits de remontrances qui sont dans les priviléges
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des parlements , leur appartiendront. L'impôt sera unique et

territorial ; toutes les propriétés , aussi bien celles du clergé

que celles de la noblesse et du tiers-état , y seront soumises.

Les académies , les universités , les colléges et même les pe

tites écoles doivent être placés sous la direction d'un con

seil de l'instruction nationale.

La liberté de la presse , la franchise absolue du commerce

intérieur et extérieur , la création d'un code civil , la réforme

des ordonnances criminelles, l'uniformité des poids et me

sures , l'abolition de la gabelle et des autres impôts de con

sommation , la suppression de la plupart des monastères , en

trent aussi dans les vues de celui qui est en relations d'amitié

avec Adam Smith , auteur du grand ouvrage de la Richesse

des Nations.

Les séductions auxquelles grand nombre de bons esprits

s'abandonnent à la vue des projets de M. Turgot , les criti

ques dont ils deviennent l'objet de la part de plusieurs hommes

en défiance de tout ce qui peut avoir l'apparence d'une innova

tion , les essais partiels tentés par le gouvernement confor

mément à ses propositions , contribuent tout à la fois à ré

pandre ces projets dans le public , et ils deviennent ainsi des

documents propres à éclairer les recherches relatives aux élé

ments divers qui composent l'opinion générale de cette époque.

Peu de mois après la retraite de ce ministre , le congrès des

Anglo-Américains publie , sous la date du 4 juillet 1776 , l'acte

fameux de son indépendance , par lequel , sous le titre d'États-

Unis , se constitue une puissance libre et affranchie de la do

mination anglaise. Or, cet évènement est, sous un double as

pect, de nature à attirer l'attention de la France. L'humiliation

et les embarras que la mère-patrie éprouve depuis que les su

jets de l'empire britannique, poussés d'abord à l'émeute par

les exigences illégales du fisc , ont soutenu une guerre heu
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reuse , flattent l'esprit de rivalité qui éclate en toute occasion

contre les Anglais , anciens possesseurs du vieux sol de la

France , alors même que l'imitation de leurs habitudes est de

bon ton parmi nous. Le célèbre Franklin , l'un des fondateurs

de la nouvelle république, vient se montrera Paris sous l'ex

térieur de ces vieux puritains , qui , à la suite des révolutions

d'Angleterre , sont allés fonder dans l'Amérique du nord, des

colonies destinées à réaliser les rêves évanouis sur la terre où

dominent les institutions de la conquête normande.

Pour la foule , qui se presse sur ses pas , cet homme grave

et simple en ses manières, est l'un de ceux qui ont pris part

à de grandes entreprises dans un lointain pays. Pour le monde

savant, qui peuple nos académies, c'est l'illustre auteur d'une

découverte qui tend à étendre le domaine et l'application des

sciences physiques mises à la mode. Aux yeux des adeptes

qui entrent en conférence avec lui dans certains salons , c'est

ce patriote intrépide , qui, arrachant le sceptre des mains de

ses oppresseurs, doit servir de modèle à tous ceux qui seront

appelés un jour à proclamer le principe de la souveraineté du

peuple et de l'insurrection , considérée comme un devoir en

des circonstances données.

Un enthousiasme de bonne foi pour quelques-uns , et tout

factice chez des hommes qui l'emploient comme moyen de pro

pager leurs doctrines, appelle de jeunes seigneurs sur des

champs de bataille inconnus à leurs ancêtres , où ils rencon

treront de périlleuses occasions d'une illustration nouvelle,

tandis qu'il entraîne le gouvernement français dans les voies

d'une négociation qui a pour résultat le traité d'alliance et de

commerce 'conclu le 6 février 1778 avec la nouvelle républi

que , dont l'existence constate le triomphe des idées démocra

tiques. La guerre contre la puissance anglaise devient alors

inévitable ; et les brillantes expéditions qui , durant cinq an
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nées , portent à son plus haut degré la gloire de la marine

française , tout en exaltant l'orgueil national , sont un nouvel

aliment à ces désirs confus de mouvement et d'indépendance ,

dont la fermentation devient chaque jour plus active.

Au moment où la paix est signée à Versailles , le 23 novem

bre 1783, les avantages qu'elle procure à la France, sont loin

de compenser les dépenses de quatorze cents millions , occa

sionnées par nos armements. Quels seront les moyens de com

bler le déficit qui existe trop manifestement dans les finances

de l'état? Telles sont les questions que l'on agite dans les con

seils de la couronne comme dans toutes les classes de la so

ciété, lorsque les évènements militaires ne détournent plus

l'attention de ce qui tend à rendre chaque jour la situation in

térieure plus précaire.

Les jeunes officiers qui ont fait la guerre de l'indépen

dance comme auxiliaires des Anglo-Américains , racontent des

faits merveilleux , que chacun recueille avec avidité , parce

qu'ils représentent les habitudes formées sous l'influence des

principes nouveaux , dont la vieille société européenne peut

faire avant peu l'application.

La marche des affaires publiques , pendant ces cinq années

de guerre , n'a pas été , du reste , bien rassurante pour les

amis de la monarchie. Peu de jours après le renvoi de M. Tur-

got, un Génevois, enrichi par des entreprises de banque, est

entré dans l'administration des finances de l'état. Il en a pris

bientôt la direction.

« Financier économe et intègre , M. Nelker 1 a la prétention

d'être modérateur en toutes choses; mais, trompé par les élo

ges de ses amis et du public , il s'est flatté de conduire et d'ar-

1 M. Thiers , Histoire de la Révolution.
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rêter les esprits au point où s'arrête le sien. » L'habileté du

nouveau contrôleur général rétablit l'ordre dans une adminis

tration fort embarrassée ; elle réalise quelques-unes des idées

de Turgot; elle se manifeste surtout dans la préparation et

dans le maniement des ressources que le crédit peut offrir.

Grâce à d'heureux expédients , le numéraire remplit les coffres

du trésor royal, les emprunts deviennent faciles , et l'on peut,

durant quelque temps du moins , subvenir à toutes les dépen

ses... Pour répondre aux attaques de ceux qui, éclairés par

l'intérêt personnel , s'efforcent de découvrir les vices d'un sys

tème dangereux, mais séduisant, M. Necker obtient du roi

la permission de publier le compte-rendu des recettes et des

dépenses confiées à sa direction. Cette communication fameuse,

qui prend date en l'année 1781 , et qui est inusitée jusque là

dans la monarchie française , soumet la partie la plus mysté

rieuse de l'administration à l'examen, à la discussion, à la

critique du public, assez impatient déjà de s'immiscer dans

toutes les affaires du gouvernement. Mais ce contrôleur-géné

ral , qui se fait ainsi le courtisan du tiers-état et des novateurs,

est contraint de se retirer bientôt devant une coalition formée

des mêmes éléments qui ont renversé Turgot. Le crédit, qui

n'a pour base que le prestige causé par l'aventureux étranger ,

s'anéantit au moment où l'ordre du roi le renvoie du conseil.

N'oublions pas que M. Necker établit les premières adminis

trations provinciales dans quelques-unes des provinces qui ne

sont pas pays-d'états. On sait que le territoire de la France se

trouve alors divisé en deux modes d'administration, et que l'on

désigne sous le nom de pays-d'états1 les provinces qui ontcon-

1 Voir VHistoire du Poitou, par Thibaudeab, continuée jusqu'en

1789 par M. de Sainte-Hermine , édition de 1840 , tome 5.
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servé , en se soumettant au pouvoir de la couronne , le droit

de consentir et de répartir leurs impositions dans des assem

blées composées des trois ordres. Ces états règlent les dépen

ses de la province, surveillent l'exécution des travaux à sa

charge, et les font acquitter par leurs trésoriers. Les provin

ces d'élections sont au contraire celles où les impôts sont ré

partis par l'intendant. Leur désignation vient de ce que les dif

férends qui peuvent s'élever entre les collecteurs et les contri

buables, sont jugés par des magistrats appelés élus, dont

nous avons noté l'origine au 14e siècle.

Ces administrations, dont l'essai remonte à 1778 1, sont

composées de propriétaires de différents ordres, qui doivent

s'assembler tous les deux ans , et qui , dans l'intervalle , sont

représentés par des députés de leur choix. Les fonctions de

ces administrations consistent à répartir les impositions, à

faire droit aux réclamations des contribuables, à diriger la

confection des routes , à proposer au roi les modes de contri

butions les moins onéreux au peuple ; mais leur existence n'est

en ce temps que d'une courte durée , et sous le ministère de

M. Joly de Fleury , successeur de M. Necker, on cesse de les

réunir.

II n'est pas inutile de noter ici les résultats de l'administra

tion de ce nouveau contrôleur-général et de celle de M. d'Or-

messon qui dirige non moins malheureusement les finances.

L'un refuse l'acquittement des engagements pris pour un ser

vice public , et augmente les impôts d'un vingtième ; l'autre

s'empare des fonds de la caisse d'escompte , casse le bail des

1 Cette organisation est détaillée ici , parce que nos cahiers de

1789 font souvent allusion aux administrations provinciales, établies

dans le Berry , dans le Dauphiné , dans les généralités de Moulins

et de Montauban.
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fermes, et cependant ne laisse, lors de sa retraite, qu'une

somme de trois cent et quelques mille livres au trésor.

Tel est l'état financier du royaume en 1783.

Or , parmi les courtisans qui sont envoyés dans les provin

ces , sous le titre d'intendants , pour y mettre à exécution des

ordres trop souvent arbitraires et rigoureux, pour y réparer

trop souvent aussi le désordre de leurs affaires personnelles ,

M. de Calonne s'est fait remarquer par des manœuvres contre

le parlement de Bretagne, au moment où cette compagnie

s'est prise de querelle avec l'impérieux gouverneur de cette

province , par quelques actes d'une heureuse administration à

Metz et à Lille. Si les missions qu'il accomplit, comme agent

des ministres, comme complaisant de la cour, ont soulevé

contre cet homme d'état l'opinion publique , elles lui ont ac

quis en haut lieu des amis. Le roi , cédant à une intrigue , con

fie l'administration des finances à ce nouveau contrôleur-géné

ral , qui , dès les premiers pas, va s'emparer de la scène politi

que et de l'attention des historiens.

Chacun prend soin de reproduire les traits principaux du ca

ractère de ce personnage , destiné à exercer une notable in

fluence sur les affaires du royaume.

C'est ainsi que M. de Calonne se trouve représenté , en plus

d'un cadre , comme spirituel et brillant dans la discussion des

affaires , fécond en ressources , croyant à sa fortune , se livrant

à l'avenir avec une singulière insouciance , séduisant la cour

par ses manières , ses subordonnés par sa bienveillance , mais

jetant de toutes parts des illusions , sans avoir la force de s'éle

ver à de grandes idées de gouvernement, de les combiner et

d'en prévoir les résultats.

Avec de semblables dispositions d'esprit et de caractère , ce

séduisant ministre saura épargner à son maître les ennuis du

travail de cabinet , plaire par-dessus tout à ses protecteurs, se
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créer de nombreux partisans dans les rangs inférieurs de l'aris

tocratie. Mais , se jouant , en même temps, des embarras du

jour, prodigue de fêtes et d'édits bursaux , toujours prêt à flat

ter les goûts d'une époque frivole qui recherche des plaisirs

quand l'heure fatale approche , ne craignant point de porter

de nouvelles atteintes et des défis imprudents au crédit dont

toutes les ressources sont bientôt taries , le contrôleur-général

ne peut se soutenir longtemps dans la situation périlleuse où

il s'est placé.

Tous les essais tentés afin de maintenir la cour et la nation

dans une sécurité assez commode pour ceux qui s'y abandon

nent avec une sorte de complaisance , demeurent à peu près

infructueux ; lorsque les expédients les plus ingénieux sont

épuisés , il faut recourir aux subventions territoriales qui ont

été proposées par Turgot, aux dernières ressources que peut

procurer l'extension du droit perçu sur le timbre apposé aux

actes publics ; il faut enfin, devant le roi en son conseil, faire

l'humiliant aveu d'un énorme déficit qui , dans les caisses de

l'état, est le résultat de trois années d'une imprudente gestion.

Ces gens du parlement, adversaires déclarés du contrôleur-

général, insolents gardiens des priviléges, prenant en main

au besoin l'intérêt du peuple 1 , alléguant avec hauteur ses

souffrances, ne manqueront pas de saisir l'occasion qui leur

sera donnée d'opposer avec avantage leurs contradictions aux

nouveaux projets, de faire ressortir tous les dangers d'une si

tuation financière qu'ils ont osé prédire.

^fm^6 " s'agit , par-dessus tout, de sortir des embarras du mo

ment; et Galonne propose au conseil royal, de substituer à

1 Voir YHistoire de la Révolution , par M. Thiers , 1" partie.
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vocation des états-généraux, pour lesquels le roi, soit par

prévention , soit par pressentiment , éprouve une vive répu

gnance, mais une simple apparence de vœu national . Louis XVI,

dans des conférences particulières qu'il accorde à son ministre,

approuve le projet d'une assemblée de notables ; et malgré les

craintes que quelques autres ministres manifestent sur cette

proposition dont ils reçoivent la confidence , les lettres de con

vocation sont expédiées dans les derniers jours de l'année

1786 , et la réunion est fixée au 22 février 1787.

Il n'y a point d'exemple d'une semblable convocation depuis

que Richelieu en tira un parti si avantageux à son autorité

dans l'année 1626. La composition de l'assemblée est réglée

par des usages dont on ne cherche point à s'écarter. Les droits

des princes du sang , des ducs et pairs , des maréchaux de

France , des prélats , des principaux de la noblesse , des pre

miers présidents , des procureurs-généraux de tous les parle

ments sont reconnus. Il n'est pas opportun de contester les

priviléges des députés des pays-d'états , des magistrats muni

cipaux de vingt-six villes principales. Le ministre use en même

temps de la faculté que lui donne la coutume , pour faire un

choix parmi les conseillers d'état et les maîtres des requêtes

Quant aux attributions de cette assemblée , elles sont assez peu

définies , et l'on peut les étendre ou les restreindre suivant les

besoins du moment.

Le roi ouvre les séances au jour indiqué , par un discours

1Outre sept princes du sang, on compte dans l'assemblée cent

trente-sept notables , qui sont : trente-neuf pairs , douze membres

du conseil, onze prélats, trente-trois présidents ou procureurs gé

néraux , quatre présidents de chambres des comptes et cours des

aides , douze députés de pays d'états, vingt-cinq chefs des villes,

le lieutenant civil de Paris.
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qui fait connaître le but de la convocation. Le ministre Calonne,

qui se flatte, dit-on, de tout emporter , fait l'exposé de la fâ

cheuse situation du trésor. Il attribue les causes premières du

déficit, à des fautes commises par ses prédécesseurs, et dé

clare « que le seul moyen de subvenir à tous les besoins , est

dans la réforme des abus. C'est du sein même du désordre que

doit jaillir une source féconde, qui fertilisera toutes les parties

de la monarchie. »

« Les abus , dit encore le contrôleur-général , ont pour dé

fenseurs l'intérêt, le crédit, la fortune et d'antiques préjugés ;

mais que peut leur vaine confédération contre le bien pu

blic et la nécessité de l'état ? »

« Le plus grand de tous les abus , serait de n'attaquer que

ceux de moindre importance ; — ceux qu'il s'agit d'anéantir

aujourd'hui pèsent sur la classe productive et laborieuse ; tels

sont: l'inégalité dans la répartition des subsides, et l'énorme

disproportion qui se trouve entre les contributions des diffé

rentes provinces , et entre les charges des sujets d'un même

souverain ; — la rigueur et l'arbitraire de la perception de la

taille; — la crainte, les gênes et presque le déshonneur im

primés au commerce des premières productions ; — les bu

reaux des traites intérieures , et ces barrières qui rendent lés

diverses parties du royaume étrangères les unes aux autres ; —

les droits qui découragent l'industrie , ceux dont le recouvre

ment exige des frais excessifs et des préposés innombrables ,

ceux qui semblent inviter à la contrebande; — le dépérisse

ment du domaine de la couronne , et le peu d'utilité que pro

duisent ses faibles restes ; — la dégradation des forêts du roi ,

et les vices de leur administration ; — enfin tout ce qui altère

les produits, tout ce qui affaiblit les ressources du crédit, tout

ce qui rend les revenus insuffisants , et toutes les dépenses su

perflues qui les absorbent. »
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« Si tant d'abus ont résisté à l'opinion publique qui les a

proscrits , et aux efforts des administrateurs , qui ont tenté, d'y

remédier, c'est qu'on a voulu faire, par des opérations par

tielles , ce qui ne pouvait réussir que par une opération géné

rale. — Les vues que le roi veut communiquer , ne sont ni un

système , ni une invention nouvelle , c'est le résumé , et pour

ainsi dire le ralliement des projets d'utilité publique , conçus

depuis longtemps par les hommes d'état les plus habiles, sou

vent présentés en perspective par le gouvernement lui-même ,

dont quelques-uns ont été essayés en partie, et qui tous sem

blent réunir les suffrages de la nation. »

Le lendemain , M. de Calonne lit devant les notables, six mé

moires, — sur l'établissement des assemblées provinciales,

— sur l'imposition territoriale , — sur le remboursement des

dettes du clergé , — sur la réformation de la taille , — sur les

libertés du commerce des grains , — sur la suppression de la

corvée.

D'autres mémoires, présentés à la troisième séance, ont

trait à la réformation des droits de traite , — à l'abolition des

barrières intérieures, — à l'établissement d'un tarif uniforme

sur les frontières, — à la suppression de plusieurs droits d'ai

des nuisibles au commerce, à la réformation de la gabelle.

Les bureaux , formés pour l'examen et la discussion de ces

nombreux projets, accueillent favorablement l'institution des

assemblées provinciales. Elles doivent être de trois sortes pour

chaque province. Le premier degré est celui des paroissiales

ou municipales , le second des assemblées de district , le troi

sième de la réunion générale composée des députés élus dans

chaque district. Leur renouvellement doit avoir lieu tous les

trois ans. Les électeurs de paroisses doivent avoir un revenu

territorial de six cents livres. Ceux qui possèdent moins de

six cents livres doivent se réunir , pour former entre eux ce
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hases du projet ; mais les notables proposent des modifications

à ces assemblées , et une majorité formée dans les bureaux,

accorde au tiers-état un nombre de députés égal à celui des

deux autres ordres.

La liberté du commerce des grains, la suppression de la cor

vée , la réformation des gabelles sont généralement approu

vées.

Lorsque la question relative à l'impôt territorial est agitée ,

on requiert la communication des états de situation financière.

Le ministre oppose d'abord un refus à cette demande; mais il

cède ensuite à l'obstination de ses adversaires ; et bien qu'il

ait pris la précaution de soustraire à leur connaissance une

partie des articles du compte , toutes les opérations sont en

butte aux plus vives attaques. « Calonne 1 suffit à tout ce qui

peut entrer dans sa défense , avec présence d'esprit et avec

calme. Il fait destituer M. de Miroménil , garde des sceaux ,

qui conspire avec les parlements. Mais son triomphe n'est que

de deux jours. Le roi, qui l'aime, lui a promis plus qu'il ne

peut, en s'engageant à le soutenir. II est ébranlé par les re

présentations des notables qui promettent d'obtempérer aux

plans de Calonne, mais à condition qu'on chargera de les

exécuter un ministre plus moral et plus digne de confiance. »

Le contrôleur-général quitte donc le ministère le 20 avril ,

et dès le 23 du même mois , un conseiller d'état nommé Bou

vard de Fourqueux , est chargé de présenter à l'assemblée le

reste des projets élaborés par celui qui est frappé d'une subite

disgrâce.

Dans le projet sur le droit de timbre, on propose d'étendre

1 M. Thiers , ouvrage précité.
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ouvrages périodiques, aux brevets, ce qui n'a été jusque la

exigé que pour les actes notariés et judiciaires.

Le 1" mai , le roi désigne comme chef de son conseil des

finances , M. Loménie de Brienne , archevêque de Toulouse ,

qui , dans l'assemblée des notables , a fortement contribué au

renversement de Galonne.

Selon un grave historien, le nouveau ministre1 « est un

ambitieux irrésolu et imprévoyant , qui héritera de toutes les

fautes de son prédécesseur , et n'aura rien pour les réparer. »

D'autres nous le montrent 8 sous les traits d'un esprit obstiné

et d'un caractère faible. D'autres encore disent de lui » « que

brillant et superficiel , habile à Hatter les vanités puissantes

pour se préparer des succès , il sera , par-dessus tout , impa

tient de se jeter dans les voies de l'intrigue. »

Dès l'entrée du nouveau ministre dans les affaires, l'animo-

sité dont les notables; ont fait montre en rejetant quelques-

unes des réformes proposées au nom du roi , parce qu'elles

étaient l'œuvre de Galonne, paraît s'apaiser de telle sorte,

qu'elle fait place à une condescendance toute facile , qui charme

la cour et étonne le public. M. de Brienne apporte quelques

changements aux premières demandes dont l'assemblée a pris

communication ; il promet des économies dans les dépenses ,

mais il ne trouve de ressources que dans de nouveaux impôts.

Malgré l'opposition de certains membres , qui font l'essai d'un

moyen emprunté à l'aristocratie anglaise afin d'acquérir im

portance et célébrité , les bureaux des notables adoptent les

1 Lavai.lée , Histoire des Français.

5 M. ThieRs , Histoire de la Révolution.

3 M. !>e Conny , même ouvrage.

18
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assemblées provinciales , la suppression des corvées ; ils con

cèdent volontiers des impôts onéreux, et entr'autres celui que

l'on établit sur le timbre. L'assemblée propose d'elle-même un

emprunt considérable.

Les discussions qui s'élèvent au sein de ces bureaux , où

les partisans des idées nouvelles se trouvent en présence des

soutiens du vieux principe conservateur, sont marquées par

plus d'une motion , par plus d'un incident , dont la gravité

sera révélée dans un prochain avenir. C'est là que l'on demande

la publication annuelle des états du trésor, la formation d'un

conseil d'hommes indépendants chargés d'exercer une active

surveillance sur les opérations financières, la convocation pé

riodique des notables tous les cinq ans , le rétablissement des

protestants dans leur état civil , la réforme de la justice crimi

nelle, la révision des ordonnances relatives au commerce, au

régime des eaux et forêts , un règlement qui fixe les conditions

sous lesquelles on pourra désormais acquérir la noblesse. C'est

là que plusieurs orateurs retracent , sous mille formes diverses,

les résultats désastreux des impôts, la cruelle situation du peu

ple courbé sous le poids des tributs. C'est là aussi que M. de

La Fayette, déjà célèbre comme l'un des champions de l'indé

pendance américaine, propose de n'accorder assistance au

gouvernement que sous les conditions qui tendent à faire re

connaître les bases de la constitution française, que l'on ne peut

consolider, selon l'opinion du jeune notable , que par la convo

cation d'une assemblée nationale. — Quoi ! monsieur, dit le

comte d'Artois, vous demandez la convocation des états-géné

raux?— Oui , monseigneur, et mieux que cela.

II est temps, dit-on alors, demettre fin aux débats de cetteassem

blée. Aussi le roi en prononce-t-il la clôture dans une séance du

25 mai , où ses ministres proclament l'adoption des proposi

tions relatives aux assemblées provinciales, qui seront com
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posées de trois ordres, le tiers-état ayant le double de voix, à

la suppression des corvées et des douanes intérieures, à la réfor

mation de la gabelle, à la publicité du montant de la dette

publique, des dons , grâces et pensions.

Le garde-des-sceaux , dans le discours de clôture , exprime

l'espoir de voir tout réparé sans secousse , sans bouleverse

ment de fortunes , sans altération des principes du gouverne

ment : on peut s'apercevoir cependant des effets que produi

sent sur l'opinion publique les discussions soulevées dans cette

assemblée des notables , et reprises au dehors, de la part des

opposants , avec une ardeur qui ne peut être comparée qu'à

celle qui entraîne vers les questions les plus périlleuses d'au

tres hommes constitués les défenseurs des priviléges.

Le ministre Brienne, poursuivant l'exécution des mesures

consenties par les notables, présente au parlement deux édits

bureaux et requiert leur enregistrement , afin qu'ils deviennent

lois de l'état , comme les autres édits déjà revêtus de cette for

malité. Ils établissent, conformément aux vœux des notables ,

les assemblées provinciales, la liberté du commerce des grains,

la conversion de la corvée en une prestation en argent. La mala

dresse du ministre dans la présentation successive et tardive

des actes qui consacrent d'importantes réformes, est signalée

par tous les historiens, frappés des fâcheux résultats de la

séance du 27 juin, devenue fameuse dans les fastes du parlement

et de l'ancienne monarchie.

Chacun sait en effet tout ce qui accompagne et suit cette de

mande d'enregistrement de l'édit portant établissement d'une

subvention territoriale, et surtout de l'édit proposé pour

l'extension du droit de timbre. Des la première audience , plu

sieurs conseillers requièrent que la nécessité et l'urgence des

nouveaux impôts soit justifiée par une communication des piè

ces qui constatent le déficit allégué. Les ducs et pairs sont



27«

appelés par la compagnie à venir prendre siége à une au

dience indiquée. Ils se montrent sur leurs bancs , ils prennent

part à des discussions ' où chacun s'exalte par l'absence de la

contradiction , où chaque orateur cherche à surpasser celui

qui a parlé avant lui. Le mot états-généraux est alors jeté

par hasard , et on ne sait pas même exactement par qui* .»

Le mot, dès cet instant, fait fortune , il met fin à toutes les

déclamations que l'on a pu entendre au sein de cette compa

gnie privilégiée , qui , jusque-là , invoquait vaguement les

droits de la nation et ceux du trône , les principes qui assurent

l'inviolabilité de la propriété et ceux sur lesquels on peut faire

reposer les charges publiques. Un but certain est désormais

indiqué à l'opposition, qui se tient attentive hors de l'enceinte

du parlement. H y a un point de ralliement, un cri de guerre

pour ceux qui veulent aller au-delà du cercle dans lequel les

notables et les parlementaires se sont agités.

Le 31 juillet, d'après une délibération de toutes les cham

bres assemblées, le parlement, assisté des pairs, déclare que

privé des renseignements et reconnaissances qui sont néces

saires pour prononcer sur les impôts proposés, il ne peut que

s'en remettre à la décision des états-généraux, seuls en droi

d'accorder des subsides.

Dans un lit de justice tenu le 6 août à Versailles, le roi dit,

d'un ton de maître : « Qu'il n'appartient point à son parlement

1 Voir VHistoire parlementaire de la Révolution , par MM Bu

chez et Jules Bastide , tome 1er, 2e édition in-12, p. 192.

* M. Thiers rapporte ce fait ainsi qu'il suit : Dans une séance où

l'on demande des étals de dépenses , un conseiller jouant sur le

mot , s'écria : « Ce ne sont pas des états mais des états-généraux

qu'il nous faut.»



277

de douter du pouvoir royal , ni de celui qui lui a été confié.»

Le garde-des-sceaux donne des explications sur les édits ; la

cour, par l'organe d'un avocat-général, expose les motifs de

sa résistance. Le roi , selon la formule usitée en pareille cir

constance , ordonne de passer outre et d'opérer l'enregistre

ment. Il faut bien , selon l'usage aussi, obéir au très exprès

commandement de Sa Majesté.

Mais le lendemain, le parlement s'assemble et sans s'arrêter

à des remontrances ordinaires, il arguë de nullité tout ce qui

s'est passé , il déclare illégales toutes transcriptions ordonnées

être faites par ordre du roi sur ses registres , sauf à repren

dre la délibération dans huitaine.

La cour répond à ce défi par des lettres de cachet adressées

individuellement à chaque magistrat, qui lui enjoignent de

quitter Paris dans les vingt-quatre heures et de se rendre à

Troyes.

Pendant que le parlement, ainsi exilé, tient ses assemblées

dans la grande salle du bailliage où siégeaient les humbles of

ficiers de justice des comtes de Champagne, et par de nou

velles déclarations, confirme tous ses actes en demandant

encore la convocation des états-généraux , une vive agitation

règne dans Paris. Lorsque les deux frères du roi se présen

tent , l'un à cour des comptes , et l'autre à la cour des aides,

pour y faire enregistrer les édits, ces deux compagnies se dé

clarent contraintes et proclament la nécessité des états-géné

raux. Tous les autres parlements du royaume suivent l'impul

sion donnée par celui de Paris.

Cependant , à l'aide de négociations ménagées par le minis

tre près de quelques magistrats qui supportent avec impatience

les ennuis de l'exil , ces querelles dont les suites peuvent de

venir graves , paraissent s'apaiser pour le moment. Les édits

sont . retirés ; on demande seulement et on obtient la pro
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rogation du second vingtième qui a été perçu depuis 1758.

Sous ces conditions , la compagnie rentre à Paris en septem

bre. Mais ce calme ne peut être de longue durée , et les besoins

financiers rappellent les ministres et le roi lui-même au sein

du parlement, pour y requérir l'enregistrement d'un édit por

tant création d'un emprunt qui doit être opéré en cinq ans, et

monter à 420 millions.

Dans cette séance , on demande aussi , par occasion , l'en

registrement d'un autre édit , qui rend aux protestants leurs

droits civils. Le préambule de l'édit bursal énonce la promesse

de convoquer les états-généraux. Louis XVI, entouré des

princes du sang et des pairs du royaume , prononce quelques

paroles sévères ; le garde-des-sceaux 1 , affectant des maximes

de toute-puissance , déclare qu'au roi seul appartient le droit

de convoquer les états-généraux , s'il le juge convenable, et de

prononcer en dernier ressort sur leurs représentations et leurs

doléances. Cette convocation n'aura lieu que dans cinq ans.

Le roi ayant autorisé une délibération en sa présence, plu-

sieursorateursvéhémentssefontentendre. L'un d'eux demande

pourquoi l'on n'assemblerait pas les états-généraux tout de

suite ? — D'autres rappellent les dilapidations commises dans

la gestion des finances , d'autres insistent pour obtenir, comme

une garantie des engagements pris par le gouvernement ,

comme une concession digne du noble cœur du roi , cette con

vocation immédiate des représentants de la nation.

Au moment où le premier président est prêt à recueillir les

1 Voir VHistoire de la Révolution par M. de Conny , livre 1er, et

les récits de cette séance mémorable du 19 novembre 1787 dans

les autres ouvrages précités. Nous avons jugé inutile de citer ici les

noms des conseillers qui se sont fait remarquer dans la discussion.
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suffrages , le garde-des-sceaux s'approche de la personne du

roi , et après quelques instants de conférence avec le ministre,

Louis XVI prononce ces mots : « Après avoir entendu vos

avis, je trouve qu'il est nécessaire d'établir les emprunts por

tés dans mon édit. J'ai promis les états-généraux avant 1792 ;

ma parole doit vous suffire ; j'ordonne que mon édit soit enre

gistré. »

Le garde-des-sceaux prononce aussitôt l'enregistrement

comme dans un lit de justice. C'est dans ce moment que l'on

entend la voix du duc d'Orléans : « Sire , dit-il , je supplie

Votre Majesté de permettre que je dépose à vos pieds et dans

le sein de la cour , la déclaration que je regarde cet enregis

trement comme illégal , et qu'il serait nécessaire, pour la dé

charge de ceux qui sont censés y avoir délibéré, d'y ajouter

que c'est par l'exprès commandement du roi. » Louis XVI ré

pond : « C'est légal parce que je le veux.»

Lorsque le roi est parti , les chambres ne se séparent point ;

elles arrêtent une protestation contre ce qui a été fait , et con

tinuent leurs délibérations au premier jour.

Le lendemain , deux conseillers sont conduits dans des pri

sons d'état , le duc d'Orléans est exilé dans l'une de ses ter

res. Au dire de tous ceux qui portent témoignage de ces évè

nements , il y a dans Paris et dans toute la France une vive

agitation, que l'on conçoit aisément, si l'on considère que, de

puis plusieurs années, toutes les classes de la société demeu

rent attentives aux moindres indices d'un mouvement politique,

si l'on se rappelle le nombre immense des hommes du bar

reau , des agents judiciaires , dont l'existence se rattache à la

fortune des parlements, dont la turbulence saisit tous prétex

tes d'opposition et de trouble. Les assemblées tenues en diver

ses provinces , conformément à l'édit promulgué après la réu

nion des notables , rédigent des protestations contre l'excès
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des impôts, parleoldu droits primitifs et imprescriptibles qui

existent en faveur des peuples, de représentants à élire d'après

le suffrage libre de leurs concitoyens.

L'année 1788 s'ouvre au milieu de ces débats, auxquels

chaque localité , chaque homme un peu lettré , prend une part

plus ou moins directe , plus ou moins active. Les ministres ,

placés dans une pénible situation , adoptent des moyens ex

trêmes, afin de porter coupa la puissance politique des parle-

lements et d'éluder les états-généraux. Mais il gardent le se

cret sur leurs projets , jusqu'au moment qui paraîtra opportun

pour les mettre à exécution. Ils tentent une dernière demande

d'enregistrement près des parlementaires, toujours disposés

à renouveler leurs remontrances en toute occasion. L'édit pré

senté est celui qui règle la manière de constater les naissan

ces, les mariages, les décès de ceux qui ne professent pas la

religion de l'état. La facilité que montre le parlement dans

l'accomplissement de cette formalité , ferait cesser toute in

quiétude, si les dispositions de la compagnie ne se manifes

taient dans des réclamations contre la détention des magistrats

et l'exil du duc d'Orléans.

Mais le secret du plan de reforme est livré à un conseiller,

qui porte au parlement un exemplaire de ce plan soustrait à

l'imprimerie royale. On se figure aisément la rumeur qu'excite

la communication d'un acte de l'autorité royale , qui supprime

toutes les chambres du parlement , excepté la grand'chambre

réduite à de simples fonctions judiciaires , qui restreint l'im

mense juridiction de ce même parlement, en établissant dans

son ressort six grands bailliages. Le droit d'enregistrement

des édits et toutes autres attributions politiques sont conférés

à une cour plénière , qui sera composée de pairs , de prélats ,

de magistrats, de chefs militaires, et d'un député de chaque

province. Le capitaine des gardes doit avoir voix délibérative
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dans cette cour souveraine, exhumée du moyen-âge et peu con

forme aux idées du temps.

C'est sous l'impression produite par cette découverte d'un

projet que l'on doit faire admettre dans un prochain lit de

justice, qu'en leur séance du 3 mai 1788, toutes les cham

bres assemblées , les pairs y séant , sans s'exposer à délibérer

illégalement sur un acte qui n'est pas soumis à leur sanction ,

jugent convenable de poser, avant tous évènements , les prin

cipes constitutifs de la monarchie , en ayant soin de compren

dre dans ces lois organiques l'existence et les droits du parle

ment 1 .

La déclaration solennelle de ce jour porte « que la France

est une monarchie dans laquelle le roi gouverne par des lois

fixes et établies ; qu'au nombre de ces lois il en est de fonda

mentales : celles qui assurent la couronne à la maison régnante,

à ses descendants de mâle en mâle , par ordre de primogéni-

ture ; celle qui conserve aux états-généraux seuls , convoqués

légalement , le droit d'octroyer les impôts ; celles qui consti

tuent les coutumes et les capitulations des provinces , l'inamo

vibilité des offices de magistrature , le droit des cours de véri

fier dans chaque province, les volontés du roi et de n'en ordon

ner l'enregistrement qu'autant que ces volontés sont confor

mes aux lois constitutives de la province , ainsi qu'aux lois

fondamentales de l'état ; celles qui maintiennent le droit de

chaque citoyen de n'être jamais traduit, en aucune manière, par-

devant d'autres juges que ses juges naturels, désignés par les

lois ; celles portant garantie du droit de n'être arrêté , par

quelque ordre que ce soit, que pour être remis sans délai en

tre les mains des juges compétents. »

1 M. TiiiEns , ouvrage précité.
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« Déclare en outre ladite cour, que, dans le cas où, subjuguée

par force, elle se trouverait dans l'impossibilité de veiller elle-

même aux principes ci-dessus établis , elle dépose dès à pré

sent ce dépôt entre les mains du roi lui-même , des princes de

son auguste maison , des pairs du royaume , des états-généraux

et de tout le royaume. »

Cet emploi des mesures de rigueur prévu par les chambres

assemblées du parlement, nese fait pas attendre. L'ordre d'ar

rêter dans la nuit suivante deux conseillers, est donné par les

ministres. Mais un avis secrètement transmis aux deux magis

trats, empêche l'exécution de cet ordre, et le lendemain on les

voit se réfugier à l'audience du parlement qui les prend sous

sa protection « ainsi que tous les autres magistrats et citoyens. »

Une députation va sur-le-champ réclamer près du roi la liberté

des deux conseillers, que l'on est venu menacer au sein même

du parlement. La démarche est inutile: le roi refuse de rece

voir les députations , et à la suite de plusieurs scènes , dans

lesquelles l'ancienne dignité d'une cour souveraine se fait en

core remarquer, MM. de Monsabert et d'Eprémesnil se livrent

à l'officier qui doit les faire conduire en une prison d'état.

De semblables manifestations des dissentiments qui éclatent

entre le gouvernement et une compagnie dont la popularité

semble s'accroître à mesure que son pouvoir tombe en dé

chéance, sont de nature à exciter la curiosité publique et l'ir

ritation de la foule que l'on voit se presser, durant trente

heures de séance , aux abords du palais. Ce jour est marqué

par les premiers essais de résistance à la force publique et par

les excès populaires qui doivent affliger si fréquemment par

la suite les amis de l'ordre, frappés dès lors de tristes pressen

timents.

Cependant, le 8 mai est le jour fixé par les ministres pour la

promulgation des édits dans tout le royaume. Un lit de justice
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est tenu à Versailles. Là le roi , blâmant avec sévérité la con

duite et les prétentions de son parlement, déclare « qu'il faut

à un grand état un seul roi , une seule loi , un seul enregistre

ment ; des tribunaux d'un ressort peu étendu pour juger le

plus grand nombre de procès ; des parlements auxquels les

plus importants seront réservés; une cour unique dépositaire

des lois communes à tout le royaume et chargée de leur enre

gistrement ; enfin des états-généraux, non une lois, mais toutes

les fois que les besoins de l'état l'exigeront. »

Le garde-des-sceaux donne lecture de plusieurs édits déjà

connus des gens du parlement , mais modifiés depuis la com

munication qui en a été prise dans la séance du 3 mai. Et

pourtant, le nouveau système judiciaire dont le ministre expose

les motifs, n'attribue aux parlements qu'une autorité bien

faible même pour les actes de juridiction ordinaire. La cour

plénière chargée de l'enregistrement, investie seule du droit

de remontrance , est composée de membres à vie , mais la

plupart nommés par le roi. Le dernier édit, dans l'ordre des

lectures1, frappe tous les parlements d'une interdiction com

plète et leur défend désormais de s'assembler pour quoi que

ce soit.

Un morne silence règne dans cette assemblée où les princes

et les pairs ont été appelés pour donner une image de la cour

plénière. Mais les protestations des magistrats « consternés ,

disent-ils, des innovations destructives de la monarchie , dont

on essaierait inutilement de les rendre partisans, » sont

adressées dès ce jour au roi. Une vive résistance s'est mani

festée dans les parlements de province où l'on a accompli avec

tout l'appareil de la force publique , semblable formalité d'en-

1 Voir VHistoire parlementaire précitée, tome 1", p. 201.
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registrement. Des protestations énergiques, bien qu'elles soient

encore respectueuses, partent de tous les tribunaux inférieurs 1

1 On peut voir dans les registres de l'ancienne sénéchaussée d'An-

gouléme, la mention de la lecture et publication des édits portant

établissement des grands bailliages, suppression des tribunaux

d'exception, de la déclaration du roi relatives l'ordonnance crimi

nelle , de l'édit portant réduction d'office dans la cour de parle

ment de Paris , de celui portant établissement de la cour plénière ,

de la déclaration du roi sur les vacances.

Au bas du texte imprimé de chacun de ces actes, qui contient

pourtant de sages modifications que l'esprit public de ce temps ne

devait pas rejeter sans examen , se trouve une formule manuscrite

ainsi conçue : « Ouï Marchadier pour le procureur du roi , et ce

requérant de très exprès commandement du roi spécifié par la let

tre de M. le procureur général , laquelle demeure déposée au greffe ;

nous , d'après ledit exprès commandement réitéré par M. le com

missaire départi de cette province, suivant commission du roi , en

date du 1" mai dernier, et dont il nous a donné lecture , donnons

acte des lecture et publication de la présente déclaration du roi

(ou du présent édit), enregistré en Parlement , le roi séant en son

lit de justice , au château de Versailles, le 8 mai dernier, ordon

nons qu'elle (ou qu'il) sera enregistrée (ou enregistré ) au greffe du

siège , et que copies collationnées en seront envoyées aux justices

du ressort , pour y être lues , publiées et enregistrées. Enjoignons

aux substituts du procureur du roi d'y tenir la main et d'en certi

fier la cour dans le mois. — Angouléme , le 11 juin 1788. — Signé

Resnier, greffier en chef.»

Sur des feuilles séparées se trouvent les actes suivants :

« Ce jour onze juin mil sept cent quatre-vingt-huit, les officiers

de la justice ordinaire, sujets soumis, fidèles et respectueux , mais

esclaves des lois , spécialement par la qualité de magistrats, con

sidérant que les circonstances qui se présentent sont critiques et

affligeantes , ont arrêté qu'il sera fait de très humbles et très res

pectueuses représentations au roi en la personne de monseigneur le

garde-des-seeaux , sur les atteintes qui pourraient ctre portées à la
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qui n'acceptent point les attributions nouvelles que la volonté

constitution de la monarchie, à la conservation des formes établies ,

à l'état, à la dignité de la magistrature , par les ordonnances , édits

et déclarations dont lecture, publication et enregistrement vien

nent d'être faits d'après ledit exprès commandement réitéré par

M. le commissaire départi de cette province, suivant la commis

sion du roi , en date du 1" mai dernier , dont il nous a donné lec

ture.

Fait et arrêté en la chambre ordinaire et du conseil , à Angou-

lême , les jour, mois et an susdits. — Au bas de cet acte sont les

signatures de MM. Delambert , Dutillet , Bourdin , Souchet ,

Frugier,La Gresille, Thevet,Maulde, Arnaulddu Mas, Rondeau,

Resilier, greffier. Et à l'instant , les gens du roi mandés , et com

munication leur ayant été donnée de l'arrêté ci-dessus, ils ont dé

claré partager la sensibilité et le vœu de la compagnie, et ont signé:

— Ahnàuld de Ronsenac , Marchadier , Cousturier. »

« Nous, Louis Le Musnier, lieutenant-général , et François Tré-

meau , conseiller en la sénéchaussée et siége présidial d'Angou-

mois , considérant que les ordonnances , édits et déclarations men

tionnés dans le réquisitoire des gens du roi du 21 mai dernier, con

tiennent une multiplicité d'objets du plus grand intérêt, et qu'ils

ne paraissent pas avoir été délibérés ni vérifiés par le parlement de

Paris; que diverses ordonnances de nos rois présentent cette cour

comme la lumière exemplaire d'équité et de droiture , ayant tou

jours été, étant et devant être le miroir vrai et fidèle de la justice ,

la source où tous les juges et sujets du royaume en puisent toujours

les principes et les règles , que les ordonnances de 1234 et 1502

prescrivent aux sénéchaux de jurer qu'ils conserveront les droits du

roi sans préjudicier à ceux de personne ; persuadés que la fidélité à

la voix impérieuse d'une conscience sérieusement consultée est le

premier devoir de l'homme , une excuse respectueuse et hum

ble étant l'effet de notre confiance dans la justice et la bonté du

roi , déclarons que de notre présence déterminée par le très ex

près commandement du roi à une audience où seraient ordonnées

les lectures, publications et enregistrements des ordonnances,

édits et déclarations dont il s'agit , il ne résultera de notre part
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royale leur confère. Les membres du barreau déclarent qu'ils

ne prêteront point appui à leurs clients devant les juridictions

frappées d'interdit parle public lui-même qui laisse les audien-

aucune adhésion à ce qui serait contraire à la constitution de l'état,

aux formes anciennes sagement établies , aux droits du roi et de la

nation, et que nous ne pouvons concourir à 1 exécution desdites

ordonnances , édits et déclarations. — Fait et arrêté en la chambre

du conseil, à Angouléme, le dix juin 1788. — LeMusnier, Tré-

MEAU , ReSNIER.»

«Ce jour onze juin mil sept cent quatre-vingt-huit , issue d'au

dience , nous, Louis Le Musnier et François Trémeau , persistons

dans la déclaration ci-dessus. — Fait à Angouléme , en la chambre

du conseil. — Le Musnier , Trémeau , Resnier. »

« Nous , Moïse Chausse de Lunesse, conseiller du roi en la séné

chaussée et siége présidial d'Angoumois , absent depuis plusieurs

mois , nous serions transportés au greffe du présent siége, où étant

nous nous sommes fait rapporter l'enregistrement des édits , or

donnances et déclarations en date du onze juin , ensemble la décla

ration de MM. Le Musnier, licutcnant-genéral , et Trémeau ,

conseiller , en date des dix et onze juin dernier ; après avoir pris

lecture du tout , et avoir mûrement réfléchi sur lesdits édits et dé

clarations , nous avons adhéré et adhérons à la déclaration faite par

ces deux magistrats. — A Angouléme , le onze juillet mil sept cent

quatre-vingt-huit. — Chausse , Resnier. »

Au nombre des grands bailliages établis par l edit de mai 1787,

se trouvait celui d'Angoulôme, comprenant dans son ressort celui

de la sénéchaussée et du présidial , ainsi que la sénéchaussée prési-

diale de Guéret. — Mais il parait aussi, d'après l'objet et la teneur

de lettres patentes du roi , à la date du 20 juillc 1 1788 , enregistrées

audit siége le 6 août , que les offices créés dans ce grand bailliage

n'étaient pas alors suffisamment remplis pour le mettre en état de

juger au nombre de dix juges , requis pour le dernier ressort par

t'ordonnance d'institution , et il fut autorisé à juger au nombre de

sept juges en dernier ressort, jusqu ace qu'un plus grand nombre

d'offices fût rempli. L'enregistrement de ces lettres patentes n'est

fait que sur le très exprès commandement du roi.
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ces vides. Le clergé , réuni à Paris dans son assemblée ordi

naire , supplie le roi de mettre fin à cet état d'anxiété en con

voquant les états-généraux. La noblesse de plusieurs provinces

fait des représentations et publie des manifestes ; il y a en Dau-

phiné 1 une réunion générale des trois ordres qui demande le

rappel du parlement de Grenoble , qui arrête que les impôts ne

seront octroyés qu'au moment où les représentants du pays

auront délibéré dans les états-généraux du royaume. Les dis

cours tenus en cette assemblée dépassent les actions elles-

mêmes. Le peuple prend parti pour les opposants à sa manière,

dans des attroupements , dans des insurrections. Les gouver

neurs épuisent toutes les mesures de rigueur que peuvent leur

fournir les lettres de cachet, les démonstrations militaires,

auxquelles les régiments se prêtent de fort mauvaise humeur

et contre leur gré. La résistance partout répandue est, dit-on

aussi, l'un des moyens employés par ceux qui veulent entraîner

le gouvernement dans des voies illégales et le compromettre

aux yeux de la nation.

Brienne lutte pendant quelques mois contre tant d'obstacles,

mais « ayant essayé de tout, de la force et de l'intrigue, du

despotisme et de la corruption , se trouvant à la fin sans cour

1 Sur une convocation générale des municipalités de Dauphiné ,

le 21 juillet 1788 , 250 députés de la noblesse et du clergé , 250 dé

putés du tiers-états, montent à ce vieux château de Vizille que Les-

diguières avait fait bâtir pour un autre usage : ils s'assemblent dans

une salle sur la porte de laquelle sont sculptées une tôte d'homme

et une truite , symbole d'un châtiment féodal sur un vassal , assez

audacieux pour avoir péché dans les étangs de son seigneur. Ces dé

putés restent sur leurs sièges depuis huit heures du matin jusqu'à

minuit, pour protester contre le despotisme ministériel. Là, pa

raissent Mounicr et Barnavc , destinés à devenir célèbres plus tard.

{Histoire du Midi, par M. Mary-Lafon .1.4, 15' partie.) .



plénière et sans parlement, sans emprunts et sans impôts 1 , »

il fait rendre, le 8 août, un arrêt du grand conseil du roi qui

fixe au 1" mai 1789 la tenue des états-généraux du royaume ,

et suspend jusqu'à cette époque l'établissement de la cour plé

nière instituée le 8 mai. Les divers corps du royaume et toutes

les sociétés savantes, sont invités à adresser au roi des mémoi

res sur le meilleur mode de composition des états-généraux.

Cependant, dès le 10 août, le ministre porte un dernier coup

au crédit et donne le signal d'un mécontentement porté au plus

haut degré , en faisant suspendre les paiements du trésor. La

nécessité de son renvoi est démontrée aux yeux du roi lui-

même ; et dans la journée du 24 août , Brienne donne sa dé

mission. Il se retire pour aller jouir de huit cent mille livres de

bénéfices ecclésiastiques, laissant dans les caisses de l'état

trois cent quatre-vingt mille livres en espèces, et donnant,

dit-on , au roi le conseil de rappeler M. Necker.

La joie qui éclate dans les provinces à la nouvelle du renvoi

de Brienne, va jusqu'au délire ; les démonstrations de certaines

gens à visages sinistres , sont marquées dans Paris par des actes

menaçants et empreints d'un caractère qui augmente les alar

mes de la cour.

Louis XVI rappelle donc M. Necker et la rentrée du ministre

rétablit le crédit en peu de jours par suite de la confiance

qu'inspire aux capitalistes un financier réputé habile et fécond

en expédients , parce qu'il fut un banquier heureux , courtisan

par-dessus tout de l'opinion publique. Le Génevois a publié,

durant les loisirs de l'exil , son ouvrage qui traite de l'Admi

nistration des Finances. Ses premiers soins , après avoir

pourvu aux besoins les plus urgents , tendent à faire cesser

1 M. Lavallée, ouvrage précité.
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l'inquiétude du peuple causée par les spéculations de la société

dite du pacte de famine, qui met à profit l'édit d'avril 1788

permettant l'exportation des grains à l'étranger, forme d'im

menses magasins et répand dans les marchés ses agents dési

gnés sous le nom odieux d'accapareurs. Une grêle du 13 juillet

a dévasté les récoltes ; la disette et les troubles de chaque

jour rendent l'approvisionnement de Paris plus difficile. Il s'a

git « de payer la rançon de la France au poids de l'or; » qua

rante millions sont alors consacrés à arrêter la hausse des

grains.

Les édits désastreux promulgués sous le précédent ministre

sont révoqués. Les parlements sont rétablis. M. Necker a fait

ses conditions avec la couronne, et la convocation des états-

généraux est l'un des moyens de popularité qu'il se propose

de manier à son gré, en restituant aux corps privilégiés leurs

droits de conseils et de remontrances, en donnant l'impulsion

à l'élan des classes inférieures , qu'il se flatte d'arrêter quand

il deviendra dangereux.

Plusieurs questions graves, qui sont relatives à la formation

des états-généraux, aux droits respectifs des trois ordres , ont

été discutées dans des écrits; elles préoccupent l'opinion pu

blique. Les ministres ne veulent point donner la solution de

ces questions comme un acte de la volonté absolue du monar

que ; ils jugent plus à propos de requérir sur ce point l'avis de

deux corps puissants et privilégiés.

Le 5 septembre , le premier président du parlement de Paris

reçoit ordre de convoquer les membres de sa compagnie pour

un lit de justice. Mais avant le jour indiqué pour leur réunion,

les magistrats signent une protestation contre tout ce qui

pourrait être tenté afin de faire revivre les édits de Briennesous

une forme nouvelle. Ils déclarent que les états-généraux ont

seuls le droit d'opérer des réformes.

19
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Dans la séance du 24 septembre, les ministres du roi présen

tent, en son nom , aux chambres assemblées et aux pairs qui

ont été convoqués, une déclaration en sept articles ; le premier

est ainsi conçu : « Nous voulons et ordonnons que l'assemblée

des états-généraux ait lieu dans le courant de janvier de l'année

prochaine. Les autres articles de la déclaration prononcent le

retrait des édits précités et rétablissent toutes les institutions

politiques et judiciaires sur l'ancien pied.

Le parlement reçoit avec une sorte d'indifférence cette com

munication ; il ajourne au lendemain la délibération et l'enre

gistrement , pour évoquer à loisir la connaissance des évène

ments qui ont signalé les émeutes des derniers jours. Les

magistrats que l'on voit assis de nouveau sur leur siége

n'ignorent pas pourtant que les questions relatives aux états

ainsi convoqués, sont vivement débattues dans des écrits, dans

des assemblées patriotiques formées à l'instar des clubs de

l'Angleterre ; que le tiers-état réclame une représentation égale

en nombre à celles du clergé et de la noblesse réunis ; qu'on

demande aussi que les votes soient pris par tête et non par

ordre. Chacun peut recueillir du reste, au sortir de la séance ,

les expressions bruyantes de la joie populaire qui vient d'écla

ter au moment où la déclaration du roi a été connue.

Lorsqu'à la suite d'une courte et froide délibération , le par

lement enregistre la déclaration royale avec cette clause , por

tant : « (lue les états seront assemblés selon la forme observée

par ceux de 1614, pour le mode d'élection, de composition et

de délibération, » les uns disent que cette compagnie, se met

tant en contradiction avec les propositions réitérées qu'elle a

faites, redoute les pertes de ses priviléges qui peuvent s'anéan

tir sous la prépondérance de la représentation nationale ; d'au

tres pensent qu'il est convenable de consacrer les anciens

usages constitutionnels qui ont été suivis au 17° siècle. Le
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public plus passionné pour la cause du tiers-état, qui devient

à chaque instant prédominante , accuse les magistrats d'avoir

renié les beaux titres de protecteurs qu'on leur décerna en plus

d'une occasion moins importante.

Remarquons aussi qu'à partir de ce jour, cette ancienne

compagnie souveraine s'efface entièrement devant le pouvoir

royal , qui se trouve ainsi isolé et sans appui dans ses actes

faibles et surannées , devant la nation appelée à exercer par

elle-même tous ses droits.

Le coup-d'œil que nous avons jeté sur les assemblées des

quatre siècles précédents et en particulier sur les états de

1614 , nous a fait connaître les conséquences du vote par or

dres , et d'une représentation du tiers-état égale à celle des

deux ordres privilégiés. L'intérêt qui dicte les prétentions du

troisième ordre lorsqu'il demande en ce moment que ses repré

sentants soient en nombre double de celui qui forme la repré

sentation de chacun des deux autres ordres, ou autrement en

nombre égal à celui des députés du clergé et de la noblesse

réunis, est un intérêt d'égalité devant la loi. C'est aussi, pour

des hommes à projets , un moyen de placer la toute-puissance

dans la majorité de l'assemblée , à l'aide du vote par tête que

l'on réclame en même temps.

Ainsi, Louis XVI et ses ministres sont appelés à décider la

question que l'on nomme dès ce moment le doublement du

tiers; mm entourés, en même temps, des privilégiés qui,

pour la plupart , ne voudraient point abandonner quelques-

uns de leurs droits anciens, dans la crainte qu'on n'use de

cette concession pour enlever de vive force ce qui resterait.

Dans cet embarras, que M. Necker éprouve plus que tout autre,

s'il faut en croire un judicieux écrivain >, la convocation d'une

1 M- Droz, Histoire du Règne de Louis XVI,
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nouvelle assemblée de notables est le seul expédient que l'on

adopte , au risque de s'entendre accuser, d'une part, d'avoir

voulu ménager l'opinion et les intérêts des privilégiés appelés

à composer cette assemblée ; et d'autre part , d'avoir eu l'in

tention perfide de dépopulariser les deux premiers ordres , en

recueillant leur avis , que l'on peut pressentir à l'avance et que

l'on ne doit pas suivre.

Cette seconde assemblée des notables , composée comme la

précédente , se réunit au mois de novembre. Les ministres lui

soumettent toutes les questions relatives à la composition des

états-généraux, à la forme de leur convocation , à l'ordre des

élections , à la manière de régler la tenue des assemblées qui

doivent donner leurs instructions aux députés.

Un discours de M. Necker exprime le vœu de la double re

présentation en faveur du tiers-état ; mais il s'explique avec

moins de précision sur la question du vote par tête.

La discussion est vive dans les bureaux des notables , où les

traditions anciennes de la monarchie sont invoquées comme

loi par plusieurs orateurs , tandis que d'autres réclament les

droits des classes inférieures , qui doivent prévaloir sur une

prétendue constitution, « qui n'est qu'une longue révolution

pendant laquelle chaque puissance a successivement do

miné1. »

L'assemblée, durant ses délibérations, qui se prolongent

jusqu'au 12 décembre , recueille l'avis de bon nombre de pu-

blicistes , ainsi que les décisions des états de Dauphiné , qui ,

dans une réunion du 1" décembre , ont pris l'initiative sur la

solution des questions proposées. Les villes , les communautés

envoient des adresses et des protestations. Cependant la majo-

1 M. Thiers , ouvrage précité.
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rité pense que le nombre des députés doit être , pour chaque

bailliage, le même qu'en 1614. Parmi les six bureaux, un seul

se déclare pour la double représentation du tiers ; les autres

bureaux la rejettent à une faible majorité.

Malgré cet avis , le gouvernement , après quelques jours

d'hésitation , publie, le 27 décembre , sous le titre de Résultat

du Conseil-d'Etat du Roi , un acte par lequel , faisant droit au

vœu de la minorité des notables , Sa Majesté ordonne « que les

députés , aux prochains états-généraux , seront au moins au

nombre de mille ; que ce nombre sera formé en raison compo

sée de la population et des contributions de chaque bailliage ,

et que le nombre des députés du tiers-état sera égal à celui des

deux autres ordres réunis. »

La publication de cet acte produit dans toutes les provinces

une vive sensation ; et chacun s'occupe des prochaines élec

tions et de la composition des cahiers , en attendant avec im

patience le règlement qui doit fixer les formes et les conditions

des assemblées préparatoires que l'on doit tenir dans chaque

localité.

On remarque cependant ime le conseil du roi a évité de se

prononcer sur le vote par tête, comme le veut le tiers-état, ou

par ordre , suivant l'intérêt des privilégiés.

L'opinion publique tient peu de compte en ce moment d'un

arrêt du parlement , prononcé le 5 décembre , et qui déclare ,

à la majorité de quarante-cinq voix contre trente-neuf, que le

nombre des députés de chaque ordre aux états généraux n'est

fixé par aucune loi de la monarchie , que c'est à la sagesse du

roi à prononcer à cet égard , et supplie Sa Majesté de ne plus

permettre aucun délai pour la tenue des états , en déclarant et

consacrant leur retour périodique , leur droit d'établir les im

pôts. Il est trop tard pour reconquérir , à l'aide d'un semblable

retour vers les idées prédominantes , la popularité et l'impor
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tance qui appartenaient , il y a peu de jours encore , à celle

ancienne compagnie souveraine.

Une déclaration déposée le 20 décembre aux pieds du trône,

par les ducs et pairs de France , semble au contraire de nature

à mériter la faveur publique. « Ils s'empressent de donner au

roi et à la nation des preuves de leur zèle pour la prospérité

de l'état , et de leur désir de cimenter l'union entre tous les

ordres, en suppliant Sa Majesté de recevoir le vœu solennel

qu'ils font , de supporter tous les impôts et charges publiques

dans la juste proportion de leur fortune , sans exemption pé

cuniaire quelconque. Ils ne doutent pas que ces sentiments

ne fussent unanimement exprimés par tous les autres gentils

hommes du royaume, s'ils se trouvaient réunis pour en dépo

ser l'hommage dans le sein de Sa Majesté.»

Mais en dehors de ces actes du gouvernement, de ces mani

festes des corps constitués , d'autres démonstrations bien plus

imposantes retentissent, selon le témoignage de tous nos his

toriens1, depuis les Alpes jusqu'à l'Océan, de la Meuse aux

Pyrénées , lorsque le moment si désiré des élections appro

che , lorsque les états généraux vont se réunir pour exercer

leurs droits anciens , pour mettre les institutions politiques et

civiles de la monarchie en rapport avec les nouveaux besoins

du pays , pour introduire , selon toute probabilité , des modi

fications et peut-être même un changement radical dans une

constitution assez incertaine et surannée, car plus de deux

mille brochures publiées en trois mois, répandent partout

les idées de réforme et d'innovation , sous la plume d'une

1 Voir les ouvrages précités de MM. Thiers , de Coiiny , Lavallcc ,

Henry-Martin , et celui récemment publié par M. Amédée Gabourd,

sous le titre d'Histoire de la Révolution et de l'Empire.
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quelque crédit près de la nation , proclamée comme puissance

suprême. Il n'est pas un principe de gouvernement qui ne soit

mis en question ; il n'est pas un droit quelque peu ancien qui

ne soit présenté comme un abus; il n'est pas une révélation

trop scandaleuse quand il s'agit de livrer au public tous les se

crets de l'administration. Comme si l'instant de porter des

coups plus haut n'était pas venu , c'est elle que l'on attaque à

tort ou à raison jusque dans ses dernières branches , dans les

actes les plus obscurs de ses plus bas employé , dans les inten

tions les plus intimes et les moins vraisemblables, alors que

son action demeure comme suspendue en présence de ce mou

vement général , qui doit être le signal de bien d'autres en

core , et dans l'attente d'un évènement dont personne n'ose

prévoir les suites.

Sans attribuer à des écrits i, qui pour la plupart n'ont pas

survécu à la circonstance qui les fit naître , une grande in

fluence sur l'esprit public de notre province d'Angoumois, éloi

gnée du centre où se formaient les sociétes publiques , et dans

un temps où les relations avec Paris étaient peu actives, nous

avons à noter cependant la publication de l'ouvrage fameux 2

1 Parmi les brochures de ce temps figuraient celle par laquelle

l'avocat-général Servant demandait une déclaration des droits de

l'homme et du citoyen. — Une instruction publiée par un prinec

du sang portant pour tittre : Délibérations à prendre pour les

Assemblées des Bailliages, où se trouvaient ces phrases : « Que

« tous les privilèges qui divisent les ordres soient révoqués. — Le

« tiers-état est la nation. » — Une société publicole s'était formée

avec mission d'éclairer les esprits.

2 On assure que quarante mille exemplaires de cette brochure

furent vendus en peu de jours. Nous avons sous les yeux une se



dans lequel l'abbé Sieyès demande et répond. — Qu'est-ce que

le tiers-état? — Tout. — Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans

l'ordre politique ? — Rien. — Que demande-t-il ? — A devenir

quelque chose.

L'analyse raisonnée de cet écrit ne peut trouver place ici ;

cependant quelques-unes des assertions, des propositions , des

maximes qu'il contient, et qui fixaient l'attention publique dans

le tempsoù chaque province tenait ses assemblées préliminaires,

doivent être mises en regard des documents locaux que nous

allons recueillir comme expression des doléances et des vœux

de nos paroisses d'Angoumois. Il sera facile de reconnaître

ainsi la source où certains publicistes du pays puisaient les

idées politiques dont la rencontre pourrait nous étonner dans

la teneur de plus d'un cahier.

« Le tiers-état est une nation complète ; tel est l'énoncé

du titre placé en tête du chapitre premier. — Suit le dévelop

pement de cette proposition susceptible d'exciter l'étonnement

conde édition corrigée, portant la date de 1789. — On sait que

l'abbé Sieyès, né à Fréjns en 1748, était vicaire-général de Char

tres , lorsqu'il publia , en 1788, un premier écrit ayant pour titre :

Essai sur les Privilèges , et quelle a été sa carrière politique par

suite de la révolution. Voici quelques-uns des jugements prononcés

sur l'écrit que nous citons et sur son auteur. — « Un écrivain con

cis, énergique, amer, prit dans cette discussion la place que les

grands génies du siècle avaient occupée dans les discussions philo

sophiques; son livre donna une forte impulsion à l'esprit public.

(M. Thiers.) — Sieyès, tourmenté par l'orgueil, poursuit d'une

haine sombre toutes les supériorités; il affecte de soumettre au cal

cul géométrique ses théories politiques. (M. de Conny.) — Les mas

ses aiment , avec l'abbé Sieyès, adroit publicistc et logicien rigou

reux , à résumer les questions du jour dans les questions qu'il pose.

(M. Gabourd.) »



297

dans les esprits au temps où elle est insérée dans un écrit. —

Que faut-il, en effet, pour qu'une nation subsiste? Des tra

vaux particuliers et des fonctions publiques. Ces travaux ,

rangés en quatre classes , c'est le tiers-état qui les supporte.

— Les fonctions publiques , qui appartiennent à l'épée , à la

robe , à l'église , à l'administration , sont remplies , pour les

dix-neuf vingtièmes , par le tiers-états ; mais les places lucra

tives et honorifiques seules sont occupées par les membres de

l'ordre privilégié. — Le clergé n'est pas un ordre , mais une

profession chargée d'un service public. — Si l'on était l'ordre

priviligié , la nation ne serait pas quelque chose de moins ,

mais quelque chose de plus. »

« Le chapitre deux est consacré à la discussion de la ques

tion précédemment énoncée : — Qu'est-ce que le tiers-

état a été jusqu'à présent ? — C'est là que les représentants

de cet ordre aux anciens états-généraux sont qualifiés d'ano

blis ou de privilégiés à terme. — Ces faux députés n'ont pas

même toujours été l'ouvrage libre de l'élection des peuples.

— Le grand intérêt national est donc de supprimer à l'instant

tous les priviléges à terme qui divisent le tiers-état. — Si le

tiers-état n'a pas eu jusqu'à présent de vrais représentants, ses

droits politiques sont nuls. — Toutes les branches du pouvoir

exécutif sont tombées du reste dans la caste qui fournit l'église,

la robe et l'épée. — L'usurpation est complète. — Qu'on lise

l'histoire et l'on s'assurera que c'est une grande erreur de

croire que la France soit soumise à un régime monarchique.

— Vous croirez lire l'histoire d'une aristocratie aulique. C'est

la cour qui a régné et non le monarque. — Aussi le peuple

est-il accoutumé à séparer dans ses murmures le monarque des

moteurs du pouvoir. »

« Le chapitre trois répond à cette question , que demande

le tiers-état ? — Or , le tiers-état est encore fort reculé non
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social , mais aussi sur cette masse d'idées communes qui for

ment l'opinion publique. — Il veut des députés tirés de son

ordre ; mais à quoi lui servirait d'assister aux états-généraux

si l'intérêt contraire au sien y prédominait ; il doit donc de

mander un nombre de représentants égal à celui des deux au

tres ordres ensemble. — Enfin, cette égalité de représentation

deviendrait parfaitement illusoire, si chaque chambre avait sa

voix séparée ; le tiers demande donc aussi que les votes soient

pris par têtes et non par ordre. — Ces articles sont encore in

suffisants pour donner au tiers l'influence dont il ne peut pas

se passer. — Ces non privilégiés qui paraîtraient les plus pro

pres par leurs talents à soutenir les intérêts de leur ordre , ne

sont-ils pas élevés dans un respect superstitieux ou forcé envers

la noblesse ? — Il y a donc une demande secondaire à former ,

c'est que les représentants du tiers-état ne soient choisis que

parmi les citoyens qui appartiennent véritablement au tiers ,

qui ne soient tachés d'aucune espèce de privilége.

Pour démontrer la justice, l'opportunité de ces demandes ,

l'abbé Sieyès dit : « Il a suffi de l'existence d'un petit nombre de

bonnes villes pour former , sous Philippe-le-Bel , une chambre

des communes aux états-généraux. Depuis ce temps , la ser

vitude féodale à disparu et les campagnes ont offert une

population nombreuse de nouveaux citoyens. Les villes se

sont multipliées , se sont agrandies. Le commerce et les arts y

ont créé , pour ainsi dire , une multitude de nouvelles classes.

— Pourquoi ce double accroissement n'a-t-il pas engagé la

même autorité à créer deux nouvelles chambres en faveur du

tiers ? — Si le tiers-état sait se connaître et se respecter, cer

tes, les autres le respecteront aussi.— Il ne doit pas ignorer

qu'il est aujourd'hui la réalité nationale. »

Après avoir examiné dans le chapitre iv ce que le gou
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ciales, ce que les privilégiés proposent, dans l'assemblée des

notables , en faveur du tiers-état ; après avoir noté comme

une chose remarquable , que la cause du tiers a été défendue

avec plus d'empressement et de force par des écrivains ecclé

siastiques et nobles , que par les non-privilégiés eux-mêmes ;

après avoir combattu vivement la proposition qui tendrait à

imiter la constitution anglaise, proposition faite par les clas

ses les plus élevées de la noblesse , qui, se plaçant dans une

chambre des lords , ne seraient plus confondues parmi la foule

des gentilshommes , l'auteur expose dans un cinquième cha

pitre ce qu'on aurait dû faire , et les principes à cet égard.—

Dans toute nation libre, et toute nation doit être libre, il n'y

a qu'une manière de terminer les différents qui s'élèvent tou

chant la constitution ; ce n'est pas h des notables qu'il faut

avoir recours, c'est à la nation elle-même. Si nous manquons

de constitution , il faut , en faire une ; la nation seule en a le

droit. Si nous avons une constitution , comme quelques-uns

s'obstinent à le soutenir, et que par elle l'assemble nationale

soit divisée en trois députations de trois ordres de citoyens , il

il y a de la part d'un de ces ordres une réclamation si forte

qu'il est impossible de faire un pas sans la juger. Là-dessus,

remontant à l'origine même des droits individuels , analysant

le mécanisme social , distinguant les diverses époques qu'il

prétend reconnaître dans l'action de la volonté commune, le

publiciste déclare que la nation existe avant tout, qu'elle est

l'origine de tout, que sa volonté est toujours légale, qu'elle est

la loi elle-même. Il ajoute que quand même la nation aurait ses

états-généraux réguliers , ce ne serait pas à ce corps consti

tué à prononcer sur un différend qui touche à sa constitution.

— Le pouvoir des représentants ordinaires est borné aux af

faires du gouvernement. — Des représentants extraordinaires
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auront tel nouveau pouvoir qu'il plaira à la nation de leur

donner. — Il seront indépendants comme elle; il leur suffit de

vouloir comme veulent des individus dans l'état de nature. —

Leur volonté commune vaudra celle de la nation elle-même.—

Mais où prendre la nation ? Où elle est ; dans les quarante mille

paroisses qui embrassent tout le territoire , tous les habitants

et tous les tributaires de la chose publique. — Les conclusions

de ce chapitre tendent donc à établir qu'une représentation

extraordinaire peut seule toucher à la constitution ou en don

ner une;— que cette représentation constituante doit se for

mer sans égard à la distinction des ordres. »

Le chapitre vi contient diverses propositions sur ce qui

restre à faire et le développement de quelques principes. C'est

làque se trouvent d'abord des récriminations contre les privi

légiés, des attaques contre les écrivains qui se constituent leurs

défenseurs.— « On fermerait en vain les yeux sur la révolution

que le temps et la force des choses ont opérée. Autrefois , le

tiers était serf, l'ordre noble était tout. Aujourd'hui le tiers

est tout, la noblesse est un mot.— Que si le tiers-état veut se

mettre en possession de ses droits politiques d'une manière

utile à la nation , il se présente deux moyens pour y parvenir.

— En suivant le premier, le tiers doit s'assembler à part. —

Mais le tiers seul , dira-t-on , ne peut pas former les états-gé

néraux. Eh ! tant mieux ! il composera une assemblée natio

nale. — Dans cette supposition , le clergé pourrait continuer

à tenir ses assemblées pour le don gratuit, et la noblesse adop

terait un moyen quelconque d'offrir son subside au roi , et pour

que les arrangements particuliers à ces deux ordres ne pussent

jamais devenir onéreux au tiers , celui-ci commencerait par

déclarer fortement qu'il n'entend payer aucune imposition qui

ne serait pas supportée par les deux autres ordres.— Je sais

que de tels principes ne seront pas du goût des membres du
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tiers les plus habiles à défendre ses intérêts. Soit : pourvu que

l'on convienne que je suis parti des vrais principes. — Notre

intention du reste, en montrant au tiers toute l'étendue de ses

ressources , ou plutôt de ses droits, n'est point de l'engagera

en user en toute rigueur. — Le second moyen ouvert au tiers-

état pour revendiquer ses droits, est d'en appeler au tribunal de

la nation.— On ne niera pas que la chambre du tiers aux pro

chains états-généraux , ne soit très compétente assurément à

convoquer le royaume en représentation extraordinaire indi

quée dans le précédent chapitre. — Jusque-là l'ordre du tiers

suspendra , non pas ses travaux préparatoires , mais l'exercice

de son pouvoir ; il ne statuera rien définitivement ; il attendra

que la nation ait jugé le grand procès qui divise les trois or

dres. »

Dans le développement des principes qu'il invoque , l'auteur

suit les intérêts du tiers au milieu de la discussion qui pourra

s'élever sur la véritable composition d'une assemblée nationale.

—Il distingue « trois sortes d'intérêts : celui par lequel les ci

toyens se ressemblent , c'est l'intérêt commun ; celui par le

quel un individu s'allie à quelques autres seulement, c'est

l'intérêt de corps ; celui par lequel chacun s'isole , c'est l'inté

rêt personnel. — Or, une assemblée nationale ne considère les

affaires particulières des citoyens que sous le point de vue des

intérêts communs.— Ainsi le droit à se faire représenter n'ap

partient aux citoyens qu'à cause des qualités qui leur sont

communes , et non à cause de celles qui les différencient. — Le

privilége n'est donc représentable que par sa qualité de citoyen;

mais en lui cette qualité est détruite, il est hors du civisme, il

est ennemi des droits communs. Lui donner un droit à la repré

sentation serait une contradiction manifeste dans la loi; la

nation n'aurait pu s'y soumettre que par un acte de servitude ,

et c'est ce qu'on ne peut supposer. — Il est donc certain que
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les seuls membres non privilégiés sont susceptibles d'être élec

teurs et députés à l'assemblée nationale , et qu'enfin le tiers

suffit à tout ce qu'on peut espérer d'elle. »

Tels sont les arguments présentés en faveur de cette cause

dite exclusivement nationale par son officieux patron , auteur

futur de tant d'actes constitutionnels ; tel est le champ ouvert à

toutes les controverses, à toutes les réformes, à la révolution

elle-même ; tel est le texte sur lequel nos cahiers de paroisse

fourniront leurs commentaires.

On pourrait s'apercevoir en même temps , d'après les réfuta

tions elles-mêmes, qui occupent plusieurs pages de la brochure,

que les moyens de défense du gouvernement royal sont encore

puissants, que les vieilles habitudes de la société française op

posent plus d'un obstacle aux projetsdes novateurs , que les

manifestes des privilégiés sont nombreux et dignes d'attention.

Ainsi tout annonce, de part et d'autre, une lutte prochaine

et violente , provoquée chaque jour parles enfants perdus des

partis et dont plusieurs émeutes semblent le sinistre présage ;

car chaque pays a ses agitateurs, chaque ordre a ses champions,

chaque ambition locale a son aliment.

Il y a cependant en France , et particulièrement dans notre

province, des gens modérés, qui, selon l'expression de l'abbé

Sieyès , voudraient que les pas vers la vérité ne se fissent

qu'un à un , et qui cherchent encore des ménagements , des

moyens de transaction , des modifications qui puissent préser

ver l'âge présent des périls d'une réforme sociale , en donnant

des garanties à l'avenir. Illusion des cœurs droits , préoccupa

tion des esprits généreux, qui , d'une part, vont fournir à nos

cahiers ces respectueuses doléances que le pouvoir ne peut

entendre sans y faire droit , ces projets qui deviendront de pré

cieux renseignements pour de prudents législateurs , tandis que

d'autre part , certains rédacteurs , ardents à servir des passions
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haineuses, de secrètes entreprises, consigneront dans ces

mêmes cahiers des plaintes amères et quelquefois injustes , des

propositions dont la portée s'étend en dehors de l'ordre établi

depuis tant de siècles. Mais comme les suites de ce vaste mou

vement échappent à la prévoyance du commun des électeurs

appelés dans nos assemblées, le plus grand nombre songe à

mettre cette occasion à profit pour obtenir, suivant l'usage

consacré dans les temps ordinaires de la monarchie , la réforme

des abus qui blessent plus particulièrement les intérêts de

locatité.

Si ce n'est assez de ces aperçus pour reconnaître, à l'approche

d'une mémorable époque , la disposition des esprits , la situa

tion des populations , que l'on se représente , en même temps,

les alarmes répandues dans nos provinces par suite des orages

qui , durant l'été de 1788 , ont détruit une forte partie des ré

coltes, le découragement causé par la cessation du commerce,

l'état d'anarchie dans lequel se trouve le pays en présence des

discussions qui s'élèvent sur l'origine même , sur les droits ,

sur l'existence légale de l'autorité publique , et en outre l'ap

parition de certains agents d'une puissance encore mystérieuse,

ayant mission d'exciter les plaintes des peuples, d'entretenir

leurs inquiétudes , de seconder au besoin leurs résistances , et

de les préparer ainsi à la perspective d'un évènement vague

objet d'espérance pour quelques hommes et de crainte pour les

soutiens de l'autel et du trône.



RÉSUMÉ.

Lorsque la recherche des renseignements relatifs aux anciens

états de France nous conduit ainsi jusqu'en ces derniers mois

de l'année 1788 ; lorsque les portes de l'assemblée qui doit

reproduire et effacer toutes les assemblées dont elle fut précé

dée , sont près de s'ouvrir, si nous portons un regard rétros

pectif sur l'ensemble du spectacle que plusieurs siècles viennent

de nous offrir, si l'on trouve quelque à propos dans le résumé

des documents recueillis comme éléments d'une étude

locale ;

Qu'il nous soit permis de rappeler d'abord qu'en signalant

l'importance de ces recherches faites avant nous par des publi-

cistes qui ont été nos guides , ce n'était qu'à l'aide d'aperçus

bien fugitifs que nous pouvions rencontrer, dans les annales

confuses des premières peuplades celtiques ou germaniques,

des données sur l'origine des délibérations ayant pour objet un

intérêt commun. Venaient ensuite les assemblées tenues par

nos pères au centre des cités gallo-romaines , lorsqu'il s'agis

sait de pourvoir à l'administration du pays , de le défendre
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contre les exigences du fisc impérial , contre les déprédations

des conquérants barbares.

Sous des points de vue plus rapprochés de nos époques mo

dernes, le moyen-âge nous montrait, à son tour, les Visigoths,

les Sicambres agitant, au milieu de leurs camps, les questions

relatives au partage des terres de conquête , au sort de ces

faibles enfants de Clovis, élevés un jour sur le pavois, jetés

le lendemain au fond d'un cloître. En ce temps, les évêques de

l'empire gallo-franc réglaient dans leurs conciles la discipline

de l'église, l'administration de ses domaines, les rapports

qu'une main habile savait ménager avec le pouvoir temporel,

afin de le gouverner lui-même dans un prochain avenir. C'était

Charlemagne convoquant ses leudes et les représentants de

quelques autres pouvoirs sociaux, dans les assemblées du Champ-

de-Mai , pour leur communiquer ses volontés suprêmes com

me chef de guerre , et ses pensées comme auteur des capitulai-

res. Il convenait de signaler ces jours marqués par la décadence

des successeurs du grand monarque, par l'invasion des Nor

mands, par tous les désordres que l'anarchie pouvait produire

chez des peuples ignorants etàdemi barbares. La se retrouvaient

cependant plus d'une trace des délibérations prises en commun,

et suivant l'occasion, qu'il fallait épier si l'on voulait sauver en

toute hâte quelques débris de la fortune publique , si l'on avait

désir de pourvoir, tant bien que mal, à la sûreté des provinces

que le souverain abandonnait.

Bientôt se déroulait devant nous le tableau qui retraçait suc

cessivement l'origine , l'établissement , l'âge héroïque , la dé

chéance du pouvoir féodal, qui nous révélait au même instant

cette existence obscure, incertaine des premiers Capétiens, qui

se nuançait ensuite de si brillantes couleurs, grâce aux heureux

faits d'armes, aux actes remarquables de cette suite de souve

rains destinés à rétablir la royauté dans son poste le plus

20
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glorieux , dans toute l'étendue de ses droits, dans la plénitude

de son pouvoir. Ici se groupaient bien des personnages histori

ques; là que de scènes épisodiques appelaient notre attention!

Chez nous-mêmes, lorsque la confédération des possesseurs de

fiefs se trouvait constituée avec ses intérêts de localité , sa

hiérarchie, ses points de ralliement près des suzerains, com

ment supposer une entreprise un peu périlleuse de la part de

notre comte héréditaire d'Angoumois , sans un conseil tenu

entre lui et ses barons ? Comment noter une charte octroyée

en faveur de quelque communauté d'habitants sans l'interven

tion des hommes de clergie? Comment garder mémoire des

évènements qui pouvaient faire époque dans l'existence des

souverains d'Aquitaine, sans se représenter leurs grands feuda-

taires et arrière-vassaux chevauchant vers Poitiers, pour

répondre à la convocation solennelle qui avait pour but une vé

ritable tenue d'états sous le titre de cour plénière.

Tels étaient les premiers tableaux qui , se succédant plus ou

moins rapidement sous nos yeux , ne nous montraient cepen

dant la nationalité française que dans une lointaine perspective,

alors que les fils de Hugues Capet n'avaient point encore, à

l'aide de leurs hommes d'armes et de leurs alliances, étendu

jusqu'à nous les mouvances de la couronne. Mais comme nous

étions dès ce moment attentifs à retrouver les premiers éléments

de chacun des trois ordres qui devait prendre place dans les

états- généraux, et des indices de ses futures destinées, là se

présentaient ces chefs de l'église, ayant, dès l'origine, la direc

tion de ses intérêts purement spirituels , et pourtant appelés

par la suite , comme possesseurs d'un vaste territoire et de

bénéfices féodaux , dans les délibérations des hommes du siècle,

comme dépositaires de la science du gouvernement temporel ,

dans les conseils des princes. A voir les démonstrations du

respect qui les environne lorsqu'ils viennent occuper le pre
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mier rang dans les assemblées , il est facile de prévoir qu'ils

le conserveront jusqu'au jour où toutes les idées sur lesquelles

reposaient les degrés sociaux , doivent s'effacer devant une

majesté nouvelle.

Non loin de là, nous assistions, soit dans les camps du Sicam-

bre , soit au sein de ces maisons somptueuses qu'occupèrent

les hauts seigneurs gallo-romains, à la naissance de ce second

ordre , isolé d'abord dans l'enceinte de ses murailles crénelées,

prenant place par la suite près de son seigneur et roi , au con

seil ainsi qu'au combat , se faisant gloire plus tard de soutenir

contre les clercs plus d'une thèse savante en la cour de parle

ment , dans les assemblées d'états-généraux. Or, nul n'accusera

les fils des preux de forligner quand ils se montreront dans

cette lice nouvelle où s'offrira mainte occasion de bien servir

encore la France et la couronne , quand les plus généreuses

concessions marqueront l'époque de leur puissance , quand ils

garderont l'honneur sauf au jour même d'une défaite.

Si les œuvres de quelques publicistes qui nous ont représenté

le tiers-ordre languissant au moyen-âge dans un honteux ser

vage , et l'homme du peuple privé de toute représentation ,

nous portaient à faire nous-mêmes quelques investigations au

sein de nos anciennes cités , pour y retrouver des institutions

favorables à nos franchises locales ; si les traditions confusé

ment répandues dans nos campagnes nous mettaient sur la

trace des faits qu'il est bon de signaler, il sera reconnu entre

nous que la voix de nos gens des communes avait du retentis

sement en plus d'un lieu de notre vieille France ; que les do

léances de nos paroisses rurales , consacrées comme un droit

imprescriptible, trouvaient, en certaines occasions, des expres

sions bien vives et bien amères au sein comme en dehors des

assemblées nationales , sous le coup des vexations exercées au

nom du souverain ; que les hommes du pouvoir, à part le carac
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tère souvent débonnaire du prince régnant , n'étaient pas tou

jours sourds à ces voix populaires, et qu'enfin le tiers-état,

dans sa généralité, était quelque chose avant de devenir

tout.

Mais comme nous ne faisions cette sorte de station que pour

saisir à l'avance quelques aperçus précisément à une époque de

transition sociale , les évènements et les personnages histori

ques , en passant avec rapidité sous nos yeux, nous montraient,

dans l'espace d'un siècle et demi , la conquête de l'Angleterre

par les Normands , accompagnée d'un mouvement remarquable

dans les classes inférieures, les croisades faisant refluer les

populations de l'Occident vers les sources de leurs traditions

religieuses et législatives , par suite le contact fécond des idées

demeurées longtemps dans l'isolement, l'active fermentation des

intérêts longtemps frappés d'inertie. Venaient ensuite les com

munes reconnues comme un fait préexistant, comme un droit

confirmé au besoin en vertu d'actes solennels obligatoires de part

et d'autre, la royauté, jeune encore, représentée avectoute la vi

gueur , l'activité , l'heureuse assurance de son âge, en la per

sonne de souverains tels que Louis-le-Gros , Louis-le-Jeune ,

Philippe-Auguste. Il était bon de signaler plusieurs faits d'armes,

divers actes desuzeraineté annonçantl'approche de la bannière de

France jusque dans nos contrées, les hommes du nord et du cen

tre se précipitant en foule vers les belles provinces du midi, mais

rapportant, au retour de leur expédition, l'idée des avantages

que peut procurer une civilisation plus avancée, soit pour le dé

veloppement des institutions et des franchises locales, soit pour

le bien-être individuel, soit pour effacer les lignes de démarca

tion que la force brutale pouvait seule maintenir entre les

classes diverses de la société.

Plus tard, des impressions dont chacun reconnaît le pouvoir,

nous retenaient en contemplation devant ce beau règne de saint
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Louis , époque mémorable de l'abaissement des grands feuda-

tairesque le vainqueur de Taillebourg recevait à merci, sous

des conditions qui donnaient accès aux baillis royaux en tout

domaine seigneurial ; origine d'une ère nouvelle dans les fastes

de la France et dans sa législation , alors que les establisse-

ments du bon roi, les décisions prononcées sur appel en la

cour de parlement, les plaids de la porte, la pragmatique

sanction , les conseils tenus par les gens des bonnes villes ,

l'institution d'une police administrative, la transformation de

la royauté chevaleresque en une magistrature suprême , annon

çaient les progrès simultanés du pouvoir central et de la civi

lisation. Dieu sait ce que l'intervention d'intérêts divers et

compliqués dans les affaires du royaume devait fournir chaque

jour aux délibérations des assemblées nombreuses , fréquentes

et régulières qu'il s'agissait de signaler bientôt sous le titre

d'états-généraux de France !

A partir de là, chaque siècle se présentait à son tour avec

une physionomie distincte, en empruntant son caractère d'une

série d'évènements propres à marquer les progrès et les chan

ces diverses du pouvoir royal , d'un enchaînement de faits rela

tifs aux assemblées nationales.

Or, nos évocations successives devaient, à partir aussi de là,

faire apparaître d'abord le quatorzième siècle pour porter témoi

gnage des faits qui signalèrent les règnes de huit souverains

dont les qualités ainsi que les défauts exercèrent une influence

plus ou moins marquée sur les affaires de ce temps , sur les

destinées du royaume. C'était ce siècle qui gardait en souvenir

les tendances de nos provinces vers l'établissement de la na

tionalité française au milieu des chances périlleuses d'une

guerre d'invasion. C'était lui aussi qui , dans vingt assemblées

nombreuseset puissantes, allait mettre en présence, d'une part,

cet ordre du clergé , placé entre le Saint-Siége jaloux de main
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tenir son ancienne suprématie, et le trône de France occupé par

des rois tels que Philippe-le-Bel , qui ne sont plus d'humeur à

éviter les occasions de litige , à subir les rigueurs d'un inter

dit; d'autre part, cet ordre de la noblesse, affaibli en nombre

par suite de plus d'une journée désastreuse, en puissance mo

rale par l'effet des terribles luttes engagées avec les grandes

communes ; d'autre part encore , le tiers-état , appelé comme

plus accommodant au sujet des subsides dont la royauté a

grand besoin , humble auxiliaire au premier jour où il est venu

prendre la place qu'on lui assigna, mais, un peu plus tard,

compétiteur ambitieux quand il s'agira de former au sein de

l'assemblée des commissions de gouvernement, adversaire fou

gueux de toute supériorité sociale, de tout officier royal lors

que les factions donneront au dehors le signal de la rébellion.

C'est lui que nous verrons prêt à fournir des champions à la cause

démocratique durant les courts instants où elle fera l'essai de

ses forces et s'élancera dans les voies nouvelles , qu'il faudra

bientôt abandonner à défaut de jalons de reconnaissance.

Que s'il convenait de résumer, dans les dernières périodes de

ce siècle, les monuments de législation, les traditions politiques,

les droits acquis qu'il léguait à ceux qui devaient le suivre , là

reviendraient en mémoire ces déclarations des états portant

qu'il y a lieu de garder la souveraine franchise du royaume

contre les prétentions et les entreprises de Rome , de faire aide

au roi afin de soutenir la guerre étrangère, qu'il ne sera levé

de taille que de l'octroi des gens des trois ordres; là revivraient

cette distinction résultant d'un esprit public tout différent autant

que de leur position géographique , établie entre le pays de la

Langue-d'Oi! et celui de laLangue-d'Oc, ces ordonnances revê

tues du sceau du roi Jean ou du régent de France , et promul

guées sur l'avis des états, touchant le fait des monnaies, des im

pôts, de la justice, la défense du royaume, le choix des conseil
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lers de la couronne , les conditions sous lesquelles on pourvoit

aux besoins de l'état; là se retrouveraient cette intervention des

mêmes assemblées dans l'exercice du droit de suzeraineté attri

bué au chef de l'ancienne confédération féodale , enfin ce retour

des députés près de leurs commettants s'il s'agit, en des circons

tances imprévues, d'expliquer et d'étendre les termes du mandat

qui a été donné pour l'objet énoncé dans la convocation royale.

Ceux qui n'ont pas fait une étude spéciale de ce qui est rela

tif à nos assemblées nationales , heureux de saluer avec nous

la naissance du quinzième siècle , si fécond en évènements , en

institutions, en découvertes destinées à exercer une influence

marquée sur la civilisation moderne , étaient peut-être portés

à croire que , malgré la réaction qui , vers la fin du dernier

siècle , semblait appeler la société française à chercher un abri

momentané sous la royauté absolue, cette nouvelle période

historique allait offrir un spectacle non moins digne d'intérêt

dans les réunions chaque jour plus fréquentes et plus animées

des trois ordres de l'état , qui , constitués désormais en tous

leurs droits , naturellement jaloux de les exercer et de les éten

dre , ne pouvaient manquer de donner un ample développe

ment aux résultats déjà constatés.

Cependant ce siècle , qui compta cinq règnes mémorables ,

n'avait pas plus de cinq assemblées d'états-généraux et sept

réunions particulières de certaines personnes ou des représen

tants de quelques provinces, à noter dans ses annales.

Les partis d'Orléans et de Bourgogne , formés à la fin du

siècle précédent , durant la minorité du jeune roi Charles VI ,

les malheurs publics prenant date dès ce temps et allant jus

qu'au dernier degré sous ce prince frappé de démence , la pré

sence de l'étranger faisant valoir ses prétentions au trône ,

préparaient assez d'occasions de nature à provoquer les assem

blées des états , à nécessiter les demandes de subsides , à sou-:
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lever les hautes questions politiques, qui, depuis Philippe-le-

Bel, donnaient matière aux délibérations des trois ordres.

Mais quand nous prêtions attention aux assemblées si fré

quemment convoquées durant ce règne, qui semble d'autant

plus long qu'il est plus malheureux ; quand nous recherchions

les résultats propres à constater en ce temps la disposition des

esprits, quelques censures dirigées contre l'administration des

régents du royaume, quelques peintures hardies des habitudes

de la société , qui , dès les premiers essais de la civilisation , se

montrait toute dépravée, une ordonnance contenant de sages

dispositions demeurées sans autorité, pouvaient-elles nous

consoler du spectacle qui nous était donné dans l'assemblée

contrainte de ratifier, avec une solennité déplorable, un traité

portant abandon du royaume à l'étranger?

Si des sentiments plus conformes à la dignité française se

manifestent, à quelques jours de là , dans les réunions convo

quées à Bourges , à Méun-sur-Yèvre , à Chinon , à Tours par

le roi Charles VII , on ne retrouve près de ce prince qu'un petit

nombre de représentants de nos provinces, qui, jaloux de se

conder les généreux efforts des gens des communes tenant les

champs contre l'étranger, et tout glorieux des victoires ines

pérées qui préparent la délivrance du royaume , font bon mar

ché de nos franchises, offre de tous subsides, abandon du corps

et des biens de tout habitant du pays. Dès que les Anglais

seront chassés de Paris , que des conférences seront ouvertes

pour traiter de la paix, les états réunis à Orléans donneront,

au nom de la France, plein pouvoir à des ambassadeurs char

gés d'obtenir de bonnes conditions; mais cette assemblée,

cherchant les moyens propres à réprimer désormais les grands

excès et pilleries dont le commun peuple a tant souffert par le

fait des gens de guerre, est celle-là même qui octroie la taille

perpétuelle destinée à l'entretien d'une armée régulière. Par
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là, les services de la noblesse , Irop souvent capricieux , seront

soumis à une sévère discipline et à la solde du trésor royal dans

les compagnies d'ordonnance ; par là, nos rois auront une ar

mée permanente et régulière à opposer aux ennemis du dedans

et du dehors; mais par là aussi le pauvre peuple devient tail-

lable en tout lieu à merci et à perpétuité.

Advenant le règne de Louis XI, le caractère bien connu de

ce monarque nous annonce une interruption dans la tenue de

ces anciens états de France, qui imposaient des conditions aux

subsides demandés par les souverains du siècle précédent : il

nous est réservé toutefois d'assister à l'assemblée des trois

ordres convoqués en une circonstance où il s'agit de fournir

réponse au manifeste d'une ligue de grands seigneurs qui ré

clament cette convocation.

Bien grand est l'embarras du moment, et il se complique

d'une question d'apanage qui menace le royaume d'un morcel

lement ; il semble même que le prince régnant soit à bout de

ses expédients. Cependant les gens du conseil royal ont pris

place parmi les députés nommés dans chaque province selon le

gré de Sa Majesté ; les rôles paraissent distribués entre les

personnages qui figurent dans cette représentation des anciens

états de France ; les paroles pleines de confiance et d'abandon

prononcées par le roi lui-même ou en son nom , ne sont qu'un

moyen d'humilier, à l'aide de ces confidences, de puissants

feudataires, dangereux pour la couronne ; la censure des mœurs

publiques , les doléances au sujet des misères qu'endurent les

pauvres gens, sont aussi de convention dans les harangues des

orateurs. Après avoir ainsi reconnu, bon gré mal gré, les

droits anciens de la nation , Louis XI ne manquera pas , en

une occasion moins pressante , d'introduire dans les usages de

la monarchie les assemblées de notables, en y convoquant des

gens peu nombreux, qui ne contrediront pas à son vouloir.
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Notons, vers la fin de ce quinzième siècle , cette assemblée

des états de Tours convoquée à l'époque de réaction qui suit la

mort du vieux monarque , alors que l'avènement de son jeune

successeur donne un libre cours aux récriminations des oppri

més, aux mouvements des factions, aux plaintes des peuples,

sous l'influence toutefois de la dame de Beaujeu , digne émule

de son père en fait de ruses et de politique. La formule de con

vocation , le mode d'élection des députés , le cérémonial usité

dans leur réunion solennelle , les délibérations prises en com

mun ou dans les bureaux de chacun des trois ordres , les ma

tières de gouvernement et d'administration sur lesquelles on

requiert leur avis , les plaintes que plusieurs orateurs font en"

tendre touchant les abus, et qui leur donnent occasion de

produire ici les premiers essais de l'éloquence politique , les

propositions tendant à apporter des réformes dans la distribu

tion de la justice , dans le régime provincial et municipal, dans

les relations des hommes puissants avec le pauvre peuple , les

conditions qui accompagnent l'octroi des subsides , afin que les

libertés et priviléges du royaume demeurent en état parfait de

conservation et en pleine vigueur, les divisions que les intérêts

de localité font naître parmi les représentants de nos provinces,

les précautions prises par la cour pour arrêter l'élan de cer

tains députés , pour détourner l'attention de l'assemblée, des

données qui pourraient dévoiler le véritable état des affaires ,

pour obtenir les aides et finances dont le tiers-ordre est peu

prodigue : tout cela formera des traditions précieusesà recueillir,

parce qu'à l'approche de nos époques modernes , elles doivent

se retrouver en semblables occasions et revivre dans toute leur

force aux derniers jours de l'ancienne monarchie.

Comment se fait-il que la première moitié du seizième siècle

s'écoule sans qu'une seule assemblée des états vienne marquer

cette époque de mouvement social, politique et religieux ? Voilà
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ce que nous avions à rechercher et à noter, en voyant le roi

Louis XII obéir aux impulsions de son cœur, qui le portent à

soulager, de sa propre autorité , le pauvre peuple accablé sous

le poids des impôts , mais mettre en oubli les demandes qu'il

présenta comme premier prince du sang pour la réunion des

trois ordres. Il est beau et glorieux d'accepter le titre de Père-

du-Peuple, alors même qu'il n'est décerné que par une simple

assemblée de notables et de gens des bonnes villes ; cependant

les avis que d'autres rois recueillaient en des cahiers de do

léances , en de loyales communications, avec une véritable re

présentation des trois ordres , avaient aussi leur à propos et

leur utilité.

Si de semblables tendances vers le régime exclusif des as

semblées nationales marquent ainsi les premières années du \ 6e

siècle , au moment où le règne brillant mais peu fortuné de

François IeT prépare pour nos annales des pages que nul com

patriote du héros de Marignan et de Pavie ne saurait par

courir d'un œil indifférent, pourrions-nous être surpris de

voir passer tant d'occasions qui imposaient, en d'autres temps,

la nécessité de convoquer les états , sans rencontrer plus d'une

image de ces réunions solennelles , si nous avons souvenance

de tout ce que le monarque mit en usage pour subvenir aux

besoins de son trésor par des expédients qui le dispensaient de

prêter l'oreille aux remontrances de ses sujets ? Mais un jour

vint qui lui imposa la nécessité de convoquer une assemblée en

notre château de Cognac, et ce jour ne fut pas un des moins

beaux de sa vie , quand le noble mouvement des députés de

Bourgogne , repoussant toute idée de domination étrangère ,

fournit réponse aux exigences de Charles-Quint.

En ce temps toutefois l'enchaînement des évènements politi

ques , mettant la France et l'empire germanique en rivalité,

préparant la réforme religieuse , accumulant de bien graves
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circonstances, offre assez de matière aux controverses. Si les

états-généraux doivent quelque jour se réunir, jamais plus

vaste champ ne s'ouvrit aux discussions, jamais il n'y eut plus

importantes décisions à proclamer au nom de cette nation , qui

ne se laissa devaucer par l'Allemagne et par l'Angleterre , que

pour prendre à son tour un élan plus rapide dans les voies du

progrès social comme dans les querelles de religion.

Il semble que les partis successivement formés dans le

royaume, n'attendent qu'une rencontre pour mesurer leurs for

ces au sein d'une assemblée des trois ordres , lorsque le roi

Henry II leur ouvre la lice en réunissant un simulacre d'états.

En ce moment les hommes d'armes de l'étranger portent la

terreur aux portes de Paris ; les dernières ressources de la

France ont été épuisées ; il y a nécessité de demander des sub

sides ; mais le prince , mal disposé à laisser pleine liberté aux

avis et aux querelles des députés peu nombreux et qui ont été

choisis avec toutes précautions, fait parvenir fort à propos

dans l'assemblée la nouvelle du beau fait d'armes qui nous

rend la place de Calais : après avoir ainsi obtenu un octroi

de subsides , on peut , sans plus de façons , congédier ceux qui

ont eu à peine le temps de présenter leurs cahiers et de remar

quer l'adjonction d'un quatrième ordre composé d'hommes

choisis parmi les membres des cours de justice.

Un changement imprévu de règne, déchaînant toutes les

passions des partis en présence d'un faible enfant appelé au

trône et d'une reine astucieuse , donnera occasion de répondre

aux demandes bien fréquemment réitérées dans les manifestes

des religionnaires ainsi que des catholiques , et qui tendent à

la convocation des états. Avant peu, le conseil royal, dans l'in

tention de contenter les bons et de fermer la bouche au mau

vais, ordonnera des élections provinciales et indiquera l'assem

blée célèbre d'Orléans. Avant peu la mort de François II placera
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la couronne sur la tête d'un autre enfant encore mineur, que

l'on présentera à la séance d'ouverture. Puis , quand le chan

celier de L'Hôpital prendra assez inutilement le soin de retracer

l'origine, le caractère, les avantages des états-généraux de

vant ces députés, plus préoccupés des intérêts dela faction

qu'ils représentent que de l'accomplissement de leur devoir

comme délégués des provinces ; quand il sera notoire que la

cour voudrait obtenir une augmentation d'impôts, tandis que

le clergé n'offre rien , la noblesse se montre peu généreuse, le

tiers-état sollicite un dégrèvement ; cette complication de cir

constances périlleuses, ce conflit d'intérêts divers, ces haines

politiques fort disposées à éclater en censures amères d'un or

dre à l'autre en attendant les guerres civiles, cette enquête des

réformes à introduire dans la gestion des finances , dans l'ad

ministration intérieure, dans la discipline religieuse, forment

en leur ensemble un spectacle vraiment digne d'attention, mais

trop tôt interrompu par les ordres de la cour, qui ménage

un dénouement assez insignifiant dans une autre assemblée

réunie près de Paris, en obtenant, pour général refrain, les

subsides demandés.

Cependant, malgré la perturbation que les guerres civiles

répandent au sein de nos provinces, malgré la résistance que

les souverains opposent aux projets de chaque parti , qui tient

à exposer les motifs d'une prise d'armes, à justifier une victoire,

il y a rendez-vous donné à la prochaine réunion des états. Or,

dès l'instant où la ligue catholique , combattant par leurs pro

pres armes ceux de la religion réformée, se trouve en mesure

de dicter ses volontés au faible Henry III , elle indique comme

remède à tous les maux cette première assemblée de Blois ,

non moins remarquable par le nombre des députés qui la com

posent, par les solennités , par les belles paroles qui signalent

ses séances, qu'en raison de l'impatience que chaque membre
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des états montre à connaître les affaires du gouvernement.

C'est assez inutilement que la cour se renferme dans des demi-

confidences , qu'elle tente de concentrer les délibérations des

ligueurs dans les mesures à prendre pour le maintien de l'unité

de religion , qu'elle conçoit l'espoir d'obtenir des subsides ;

tout est mis en œuvre, d'autre part, pour notifier au souverain

qu'il n'est que simple usager des domaines de la couronne ,

que l'autorité royale n'est qu'un dépôt entre ses mains ; quant

aux subsides , on refuse de les octroyer sous le prétexte d'un

défaut de mandat formel pour ce fait. Mais là aussi se rencontre

un exemple des contrastes que présentent certaines époques ,

quand nous aurons à remarquer que la belle ordonnance de

Blois consacra les remontrances et les propositions insérées

dans les cahiers de cette assemblée de 1576.

Peu d'années nous séparent des seconds états de Blois ; bien

tôt les progrès de la sédition , la rapide déchéance de l'autorité

royale attireront nos regards sur des scènes dignes d'une éter

nelle pitié, que cette nouvelle assemblée va nous offrir. Il y a là

aussi plus d'une tradition à recueillir, plus d'un document de

législation à noter.

Nos assemblées nationales ne reproduisent pas deux fois le

spectacle d'un prince chassé de sa capitale, affectant de se mon

trer dans tout l'éclat de la dignité royale devant un rival tout-

puissant, qui remplit par contenance une charge de cour, d'ora

teurs déguisant mal leurs secrètes pensées dans des haran

gues officielles, d'actes extérieurs de religion cachant de

criminels projets , de serments prodigués pour sanctionner un

pacte que l'on considère, dans le conseil royal, comme le résul

tat d'une fâcheuse concession , et dans les conciliabules de la

Sainte-Union, comme le préliminaire d'un changement politi

que. La nouvelle d'un assassinat commis par les ordres et sous

les yeux du prince , survenant au milieu des discussions ordi
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naires qui ont trait aux matières religieuses , à l'ordre de succes

sion royale , à l'énormité des charges publiques , aux misères du

pauvre peuple, est aussi un fait heureusement bien rare dans nos

annales parlementaires. Que l'on se figure en outre la désertion

successive des députés qui abandonnent l'assemblée pour aller

signaler leur zèle dans les villes dévouées a la ligue , ou pour

chercher quelque repos dans leurs familles , la défiance réci

proque , mais dissimulée avec soin de la part de la cour et des

états , à partir de la catastrophe qui renversa la puissance de

la maison de Lorraine , jusqu'aux derniers jours consacrés à de

nouvelles harangues , qui ne sont que des passe-temps obligés

dans cette étrange situation , et l'on aura à peine une idée de

cette variété de couleurs, de ces incidents si dramatiques repro

duits , avec tant de vérité , en des œuvres célèbres de littéra

ture, d'histoire et de théâtre. Aussi avons-nous dû compter

sur l'indulgence de nos compatriotes , en essayant nous-même

de retracer, dans une faible esquisse , ces états de 1588.

Cependant les terribles vengeances exercées par les ligueurs

sur l'autorité et sur la personne du dernier des Valois, les

guerres soutenues par Henry IV pour faire reconnaître ses droits

comme héritier de la couronne , l'intervention de la puissance

espagnole dans nos querelles , le gouvernement tumultueux

dont M. de Mayenne est le chef nominal , ont provoqué la con

vocation des états que les ligueurs vont tenir à Paris en l'an

née 1593. Ici se montre cet étrange assemblage de dignité

affectée , de complaisance extrême pour les prétentions de l'é

tranger, de bravades contre le prince de Béarn , de négocia

tions avec ses partisans , de zèle religieux porté à l'excès , de

hautes questions politiques solennellement posées, mais réso

lues par une autre autorité , tout ce qui caractérise enfin les

prétendus représentants de la France , et prépare ample matière

de plaisanteries à la verve satyrique d'un autre parti prêt à
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saluer dans Paris la cornette blanche dû chef de la maison de

Bourbon.

Bien qu'un arrêt du parlement ait en ce temps cassé et ré

voqué ce qui aurait été fait dans cette assemblée de personnes

privées n'ayant aucun pouvoir légitime , là se retrouvent des

traits de mœurs, des circonstances de nature à faire ressortir,

par l'effet du contraste, ce qui constituait , à d'autres époques ,

les états de France agissant dans leur force et dans leur liberté.

Avec le 17' siècle va commencer et se prolonger une réaction

soutenue par les efforts toujours croissants de la monarchie

absolue, par les dispositions personnelles de quatre souverains

et de leurs ministres. Tout doit tendre désormais à effacer des

habitudes françaises les assemblées d'états-généraux. Cepen

dant, au nombre des réunions qui peuvent encore offrir l'image

des états se présente celle qui , dans les derniers instants du

16e siècle , recueille à Rouen les paroles célèbres du vainqueur

de la ligue , lorsqu'il vient , assisté de son ministre Sully et

l'épée au côté, déclarer devant les notables désignés à son

gré , qu'il se met en tutelle entre les mains de ses sujets. Les

cahiers rédigés par les bureaux des notables, les tentatives

qu'ils font pour prendre en main la gestion des deniers de

l'état, sont dignes de remarque, lorsqu'au même instant les

économies d'un ministre habile préparent , en échange des an

ciennes franchises, les avantages d'une sage administration

sous le bon plaisir du prince.

Ce 17e siècle compte à peine quelques années , que la fatale

journée du 14 mai 1610, en frappant de mort Henry IV, re

nouvelle les circonstances de minorité et les mouvements des

partis qui , d'ordinaire , provoquaient une assemblée d'états-

généraux.

Voici l'occasion de noter pour la dernière fois, avant 1789,

ce qui signalait la réunion des trois ordres autour du trône de
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France ; or, les renseignements ne nous manquent pas sur l'as

semblée de 1614 , et particulièrement sur le mode d'élection

des députés, d'après lettres royales envoyées en chaque bailliage

et sénéchaussée , sur les précautions prises par la cour pour

retarder la séance royale jusqu'au jour où le jeune Louis XIII

aura atteint sa majorité, sur les cérémonies religieuses dont

on donne le spectacle au peuple de Paris avant d'entrer en

séance , sur les questions de préséance survenues entre cer

taines corporations et les membres des états , sur les haran

gues prononcées au nom de chaque ordre et leur teneur obli

gée, sur les menées du pouvoir pour pratiquer l'assemblée, et

chaque député en particulier, sur la division des états en bu

reaux , sur les matières soumises à leur exanwn et les deman

des de réforme renouvelées des précédentes assemblées. N'ou

blions pas non plus les inculpations dirigées contre les privilé

giés, les récriminations de la noblesse, les prétentions du

clergé relativement à la publication du concile de Trente, la

commisération en faveur du pauvre peuple servant de texte à

plusieurs discours, les sombres peintures, les mouvements ora

toires prodigués au nom du tiers-ordre, la vive sollicitude des

députés pour la sûreté des rois , en souvenir des attentats qui

ont privé de la vie plusieurs souverains , la présentation des

rôles de finances habilement dressés afin de dissimuler la véri

table situation du trésor royal , les difficultés élevées au sujet

de plusieurs dépenses excessives, les divers articles dont se

compose le cahier de chaque ordre, enfin la séance de clôture

précipitée parce qu'on doit disposer de la salle pour un ballet.

Un fait plus particulièrement remarquable attire notre atten

tion sur cette assemblée qui voit apparaître comme membre

influent du clergé et parmi les orateurs, ce jeune évêque de

Luçon , qui doit porter par la suite de si rudes atteintes à nos

franchises provinciales, à l'établissement féodal, et prêter un
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,si ferme appui, en dedans comme en dehors du royaume, à la

monarchie absolue.

Au sortir de l'assemblée de 1614 , tout ce que nous avons

à recueillir dans cet opuscule sur les anciens états de France ,

se réduit à quelques notes relatives aux expédients mis en usage

afin d'éluder la convocation des trois ordres. Les répugnances

qui, pour plusieurs générations de princes, formeront des tra

ditions de famille, sont si manifestes, qu'elles ne peuvent échap

per à nos regards. D'un autre côté, la puissance des souvenirs

invoqués par les adversaires de cette volonté suprême est telle,

qu'il devient facile de prévoir qu'une revendication constante et

opportune des droits imprescriptibles qui formaient le patri

moine de la nation, ramènera par degrés l'esprit public vers une

institution, qui, comptant dans le passé plus d'une brillante épo

que, doitavoirdes destinéesnon moins brillantes dans l'avenir.

Dès cet instant , éblouis à l'aspect de l'œuvre de Richelieu,

que Mazarin continue , et qui doit recevoir son entier dévelop

pement sous Louis XIV, nous passons rapidement en revue les

assemblées de notables convoquées par le ministre-roi, compo

sées selon ses désirs et chargées d'approuver ses projets; mais

si la mort de Louis XIII et les embarras d'une nouvelle régence

entourée de factions , nous portaient à considérer comme pro

bable un retour vers l'ancienne institution des états , le parle

ment, se posant comme un pouvoir intermédiaire entre la

France et le trône , s'arrogeant le droit exclusif de prononcer

des décisions sur les intérêts d'état, donne seul le signal de la

fronde, proclame seul un gouvernement rival de l'autorité

royale, dispose seul des finances, lève seul une armée ; mais

après avoir encouru le triste honneur d'une sédition sans résul

tat, d'une brouillerie sans portée politique , cette compagnie

souveraine ne sera pas seule en butte aux ressentiments d'un

maître outragé.
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Il y a un parti pris dans les conseils de la couronne contre

toute assemblée qui pourrait faire entendre des plaintes im

portunes au sujet de l'administration des intendants de provin

ces , qui oserait demander compte des recettes et dépenses ,

qui porterait un regard indiscret dans le portefeuille des se

crétaires d'état , chargés de mettre les ordres suprêmes à exé

cution. Quand nous voyons Louis XIV, durant sa période de

prospérité , déployer ainsi tout l'appareil de la monarchie ab

solue , réunir autour du trône toutes les célébrités , toutes les

ambitions , tous les intérêts de localité , toutes les gloires de la

nation , prodiguer à son gré les trésors de l'état dans ses guer

res, dans son administration, dans ses fastueuses construc

tions , faire de son propre mouvement les prises d'armes , les

traités de paix et d'alliance , dicter ses volontés à l'Europe aussi

bien qu'à la France , insulter imprudemment au malheur des

peuples vaincus par ses monuments de triomphe , puis, en des

jours malheureux , épuiser les dernières ressources de nos pro

vinces, soutenir le choc formidable des ligues formées contre lui,

subir les défaites avec une résignation héroïque, redevenir

vainqueur à son tour, mais en présence d'un pays dépeuplé ,

de toutes les infortunes domestiques, de toutes les calamités

publiques : reconnaissons en ces occasions diverses, à ces traits

éclatants , que l'objet constant des répugnances du grand roi

est la convocation des anciens états-généraux. Remarquons

aussi que , pour accroître l'énergie de ce sentiment personnel ,

les ennemis de ce prince s'attachent à lui imposer cet expédient

comme une condition humiliante des plus durs traités , comme

une réparation due à des sujets qu'il frappa de proscription , et

qui menacent de reconquérir par la force des armes leurs droits

et leur patrie.

Il faut bien noter, malgré ces préoccupations du moment,

le passage d'un siècle à l'autre, et le changement de règne qui



324

amène les embarras d'une régence, nouvelle; mais que nous

servirait d'interroger l'histoire soit durant l'administration du

duc d'Orléans , soit dans les belles années de Louis XV, soit au

moment où le monarque dégradé cache au fond de son palais

de honteuses faiblesses , si les anecdotes recueillies dans les

mémoires qui ont retracé la vie privée de ces princes et de leurs

ministres , nous révèlent tout ce qu'il y a de préventions en

leur esprit au sujet des assemblées d'états ?

Cependant la nation française semble s'élever en intelligence

et en dignité à mesure que les dépositaires du pouvoir souve

rain tombent dans l'abaissement ; et quand on traverse, la honte

au front , les annales de la royauté pendant une longue période

du 18e siècle, la disposition naturelle des esprits indique suffi

samment qu'il est un spectacle plus digne de remarque offert

en ce même temps à ceux qui veulent noter les premiers indices

du changement politique devenu par degrés probable, plus

rapproché et imminent. Ce malaise qui travaille l'état à la fin du

règne de Louis XV, s'annonce par des symptômes plus graves

à l'avènement du jeune successeur doué de toutes les vertus de

l'homme privé , mais dépourvu des hautes qualités qui carac

térisent le prince appelé à maîtriser les hommes et les évène

ments. C'est alors qu'il faut bien reconnaître l'influence des

écrits publiés par diverses sectes philosophiques et politiques,

s'il est vrai que l'on prenne soin de répandre dans tous les rangs

de la société cet amas confus de productions frivoles ou sérieu

ses , dont l'effet plus ou moins direct tend à effacer les lignes

de démarcation qui existaient entre les trois ordres , à préparer

la domination de celui qui a la force et le plus grand nombre en

partage. C'est alors qu'il convient de passer en revue ces mi

nistres du faible Louis XVI , qui marquent successivement leur

passage sur la scène politique, par les inconséquences du

vieux Maurepas, par les plaus systématiques de l'économiste
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Turgot , par les bons tours du courtisan Calonne , par les ex

pédients du banquier Necker, par les irrésolutions de Loménie

de Brienne, hommes de pouvoir également propres à porter le

désordre dans lesfinances, le trouble dans les affaires publiques,

le découragement dans le cœur des amis de la monarchie. C'est

alors que l'on doit attribuer aussi une part d'influence sur l'es

prit public aux recherches faites chez un peuple voisin afin de

découvrir dans ses institutions ce qui peut s'introduire en

France, aux évènements lointains qui font surgir d'une insur

rection heureuse ces Etats-Unis d'Amérique si fiers de con

sacrer dans leur constitution proclamée sous notre patronage,

les principes démocratiques.

Que l'on ajoute à ces circonstances les impressions dont nul

ne peut se défendre lorsque l'assemblée des notables, saisie par

le pouvoir lui-même des plus hautes questions d'administra

tion , met en délibération ce qui se rattache à la constitution

de l'état , prête l'oreille à une proposition officieuse ayant pour

objet la convocation des états-généraux et mêmemieux que cela .

Que l'on se figure l'effet que peuvent produire en ce même

temps les mouvements désordonnés qui marquent les dernières

séances du parlement de Paris , entraîné, d'une part, dans les

voies périlleuses que lui indiquent de jeunes orateurs impa

tients d'acquérir une séduisante popularité en résistant au

pouvoir royal , en prononçant le mot magique d'états-géné

raux; mais retenu , d'autre part , dans le cercle de ses ancien

nes attributions, par de vieux conseillers, inquiets de cet

avenir qui menace d'une prochaine déchéance les compagnies

souveraines, etde ruine l'établissement monarchique lui-même.

Telle est en effet la destinée dernière de ce pouvoir, qu'après

avoir effacé les anciennes assemblées nationales , pour se placer

comme intermédiaire en présence du trône et de la nation, il se

trouve inhabile à défendre l'un ,à conserver la confiance de l'autre.
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Quand il nous est donné, en ce même temps, de considérer la

Causse position de la royauté, livrée à des conseils imprudents oû

perfides peut-être , qui font que , malgré les protestations de

fidélité qui retentissent dans toutes les parties de la France ,

ses concessions sont inopportunes , ses résistances sont malen

contreuses, ses précautions lui sont un piégea, c'est alors

que l'une des grandes vérités proclamées par notre compatriote

Balzac nous revenant en mémoire , nous devons reconnaître

que ces grandes pièces qui sejouent sur la terre ont été com

posées dans le ciel % et voir, en ces circonstances à jamais

remarquables , le doigt de Dieu préparant ainsi un mouvement

dont le contre-coup doit porter si loin".

Toutefois , le remède aux maux de l'état, indiqué, dans les

assemblées des notables, dans le parlement, dans tous les

écrits du jour, est la convocation des états-généraux. Voilà,

dit-on en tout lieu, d'après une commune inspiration , le seul

moyen de concilier les intérêts de la France ancienne et de la

France nouvelle. Cet expédient va se trouver conforme aux

vues des hommes du pouvoir, qui ont fait d'inutiles essais de

réformes, d'institutions nouvelles ou surannées, de coups d'é

tat. Il offrira une occasion favorable , que le clergé s'empressera

de saisir pour se soumettre aux charges publiques , pour faire

cesser les disproportions qui existent dans la condition sociale

de ses hauts dignitaires , de ses gros bénéficier , de ses curés

de campagne si humblement utiles, si mesquinement dotés. Il

ne peut déplaire à l'ordre de la noblesse, qui veut marcher

avec le siècle , mais en gardant sa place près du trône , mais

1 Bossuet , Discours sur l'Histoire universelle , in fine.

5 SOCRATE CHRÉTIEN , 8e disCOUrS.

3 Bossuet, ibidem.
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en conservant, à l'aide de quelques actes de patriotisme, de

quelques concessions , la meilleure portion de ses priviléges ,

de ses revenus seigneuriaux. Il répondra par-dessus tout à l'im

patience du tiers-ordre , qui déjà plus d'une fois a manifesté

par ses déclarations, par ses émeutes, qu'il ne peut plus sup

porter seul le poids des impôts, qu'il est temps d'ouvrir toute

carrière à ses talents , d'écarter tout obstacle des voies immen

ses où le commerce doit répandre ses produits , où l'industrie

doit faire montre de ses merveilles . Chacun sait que cet ordre

est en mesure de contester avec avantage les prétentions des

deux autres ; qu'il pourrait au besoin trouver l'occasion d'en

trer en possession de ses droits et de sa toute-puissance.

Voici donc que le roi Louis XVI fait droit à ces réclamations

incessantes et solennelles par la déclaration qui prend date au

23 septembre 1788. « Il veut et ordonne que l'assemblée des

états-généraux ait lieu dans le courant de janvier de l'année

prochaine. » D'autres actes expliquent à cet égard la volonté

royale et donnent des instructions qui tendent à régler la tenue

des assemblées provinciales convoquées, selon les anciens usa

ges, pour la rédaction des cahiers, pour l'élection des députés.

Or , si le coup-d'œil qui vient d'embrasser l'ensemble , la

suite et les interruptions de nos anciennes assemblées nationa

les, nous a offert des traditions qui , se rattachant à l'histoire

générale de la civilisation , forment, sous un point de vue par

ticulier, des renseignements de nature à expliquer les circons

tances remarquables dont notre pays d'Angoumois a dressé

procès-verbal au mois de mars 1789, à fournir un utile com

mentaire aux cahiers rédigés par nos paroisses à cette même

époque, nous aurons retrouvé là les élèments qui, durant les

siècles de l'ancienne monarchie , avaient formé les intérêts de

notre province et son esprit public ; nous aurons montré les

liens qui la rattachaient aux intérêts généraux du. royaume ;
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nous aurons signalé d'avance comme traditions nationales ses

vues sur les réformes à introduire dans le gouvernement mo

narchique , ses doléances et ses vœux , ses craintes et ses es

pérances.

Mais quand nous arrivons ainsi au moment où le pays va se

peindre lui-même , en exposant dans ses cahiers et dans ses

assemblées , sa division administrative, ecclésiastique , féodale,

judiciaire et municipale, la situation, les besoins de chacune

de ses paroisses , les idées qui ont pris germe sur son propre

sol , les opinions diverses qui lui sont venues du dehors , mais

qu'il a su s'approprier en leur donnant une couleur locale , les

abus dont il est particulièrement témoin et victime; quand nous

allons mettre en présence, dans nos assemblées provinciales, les

hommes qui professent les principes de la vieille société, et les

hommes qui déjà ont adopté les principes de la société nou

velle: que l'on remarque bien que l'instant qui va revivre sous

les yeux de nos compatriotes , est précisément celui où notre

province n'a pas encore reçu le signal funeste des discordes

civiles , par suite du conflit qui doit s'élever bientôt entre la

cour de Versailles et les états-généraux , qu'elle ne s'attend

point encore à subir les transformations successives que doivent

amener les décrets des assemblées constituante et législative ,

le renversement du trône , les actes souverains de la conven

tion ; que la division départementale n'a pas encore effacé ses

anciennes limites, en réunissant sous une nouvelle circonscrip

tion plusieurs portions des provinces voisines au duché d'An-

goumois , en détachant l'enclave qui s'étendait au milieu des

terres du Périgord ; qu'une portion des membres de son clergé

.et de sa noblesse ne songe point encore à se réfugier sur la

terre étrangère ; que ses nombreux bataillons ne se sont pas

encore levés pour aller prendre part à la gloire, aux désastres

des armées françaises ; que cette même province est loin de
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prévoir que les représentants du peuple en mission vien

dront un jour demander à ses assemblées populaires des listes

de proscription qui, pour tout dire, seront plus d'une fois refu

sées ; qu'elle ne pleure point encore ceux de ses fils qui traduits

devant les tribunaux révolutionnaires , iront grossir de leur

sang ces flots de sang qui sépareront l'ancien et le nouveau régi

me : sans cela, nous ne pouvons atteindre le but que nous avons

en vue, lorsqu'à l'écart de toute arrière-pensée, de toute préoc

cupation des évènements prochains, nous recueillons des pièces

authentiques pour fournir une monographie qui ne sera peut

être pas inutile à l'histoire générale d'une mémorable époque ;

lorsque nous signalons à la reconnaissance de nos contempo

rains l'élan patriotique , les belles inspirations , les vues sou-

ventprofondes d'une génération qui ne compte plus parmi nous

qu'un petit nombre de représentants ; lorsque nous reprodui

sons les expressions naïves et parfois passionnées des doléan

ces de nos paroisses ; lorsque nous réservons dans nos analy

ses une place aux phrases qui ont un caractère officiel , ou qui

sont de mode dans les écrits ou parmi les orateurs de ce temps;

lorsque nous prenons soin de noter les aperçus statistiques

propres à faire connaître plus d'une situation locale, plus d'une

position individuelle ; lorsque nous portons sur nos listes des

noms qui tous sont encore sans souillure, qui , dans une im

mense proportion , demeureront à jamais honorables.





ANALYSE

DES PROCÈS- VERBAUX ET DES CAHIERS DES ASSEMBLÉES DE LA

PROVINCE D'ANGOUMOIS EN 1789.

ASSEMBLÉES PRÉLIMINAIRES

DU TIERS-ÉTaT.

L'année 1789 vient à peine de s'ouvrir sous l'empire des

traditions , des craintes et des espérances que nous avons dû

précédemment retracer, que le roi Louis XVI, par lettres don

nées à Versailles le 24 janvier, et adressées aux gouverneurs

des provinces, pour les faire parvenir aux baillis et sénéchaux,

convoque les états de France. — « La volonté de Sa Majesté

est de commencer à tenir les états libres et généraux de son



royaume , au lundi 27 avril prochain, en sa ville de Versailles,

où elle entend et désire que se trouvent aucuns des plus no

tables personnages de chaque province.—Elle mande et très ex

pressément enjoint à ses baillis et sénéchaux qu'ils aient à con

voquer et assembler, dans le plus bref délai que faire se pourra,

toutes personnes désignées dans un règlement annexé aux pré

sentes lettres , pour conférer et communiquer ensemble, tant

des remontrances , plaintes et doléances , que des moyens et

avis qu'ils auront à proposer en l'assemblée générale desdits

états. »

Le règlement précité , qui est à la date du même jour 24

janvier, établit deux classes de bailliages ou sénéchaussées:

les sénéchaussées principales , qui ont député directement en

1614 : telle est celle d'Angoulême ; les sénéchaussées secon

daires , telles que celle de Cognac , qui n'ont pas député direc

tement à cette époque.

D'après ce règlement, des assemblées préliminaires du

tiers-état doivent être convoquées dans chaque bourg ou petite

ville , et se composer de tous les habitants formant le tiers-

état, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans,

domiciliés et compris au rôle des impositions , pour concourir

à la rédaction des cahiers et à la nomination des députés qui

seront élus au nombre de deux à raison de deux cents feux

et au-dessous ; de trois au-dessus de deux cents feux ; de qua

tre au-dessus de trois cents feux.

Ces députés doivent représenter chaque localité dans l'as

semblée générale de la sénéchaussée principale , que nous ver

rons bientôt se réunir à Angoulême.

Dans les villes , les habitants doivent s'assembler d'abord

par corporations. Les corporations d'arts libéraux choisissent

un député à raison de cent individus et au-dessous ; deux à

raison de cent à deux cents.... Les corporations d'arts et mé
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tiers choisissent deux députés à raison de cent individus et

au-dessous.

Les habitants des villes , non compris dans les corporations,

élisent à l'Hôtel-de-Ville , des députés à raison de deux pour

cent individus. Ces députés des corporations et des villes doi

vent faire partie de l'assemblée générale de la sénéchaussée.

Les lettres de convocation sont notifiées aux officiers muni

cipaux des villes et communautés des campagnes. Huitaine au

plus tard après cette notification, les habitants se rassemble

ront.

C'est en vertu des lettres du roi et en exécution du règle

ment , enregistrés dans les sénéchaussées d'Angoumois , que

messire Pierre de Lageard , comte de Cherval, sénéchal d'An

goumois , rend une ordonnance sous la date du 14 février 1789,

adressée aux maires , échevins , syndics , fabriciens , consuls,

préposés et autres représentant les villes , bourgs , paroisses

et communautés du ressort.

Cet acte est notifié à chaque personne remplissant les fonc

tions ci-dessus désignées , par le ministère d'un huissier royal,

à la requête de monsieur le procureur du roi. Nous avons sous

les yeux le rapport, c'est-à-dire le procès-verbal de l'une de

ces notifications, faite le 1er mars suivant la formule ordinaire

des exploits.

Le rapport constate que l'huissier a laissé copie au syndic

de la paroisse de , demeurant à , et parlant à sa per

sonne : 1° des lettres du roi données à Versailles le 24 jan

vier 1789; 2° du règlement y joint; 3° de l'ordonnance de

monsieur le sénéchal, rendue en conséquence , le tout imprimé

sur papier libre, collationné et certifié véritable, à ce qu'il n'en

ignore et ait à s'y conformer en faisant publier dimanche

prochain , au prône de la messe de paroisse , par le curé ou vi

caire , lesdites lettres du roi , le règlement et ladite ordonnance,
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en les faisant également lire , publier et afficher , à l'issue de

la messe de paroisse , au-devant de la principale porte de

l'église , et en convoquant au son de la cloche , en la manière

accoutumée, l'assemblée des habitants , pour, par lesdits habi

tants et communauté, tenir leur assemblée , dresser leur cahier

dedoléances, plaintes et remontrances, etnommer leurs députés

dans le nombre et de la manière prescrite parle règlement... Et

encore faire, par ledit officier municipal, avertir les différentes

corporations, pour qu'elles aient à se conformer à ce qui est pres

crit.. .Moi, dithuissier, notifiant en outreaudit syndic que l'as

semblée à laquelle devront se trouver lesdits députés, a été in

diquée par monsieur le sénéchal dans la ville d'Angoulême, le

16 du présent mois de mars , où les députés porteront le cahier

des villes , bourgs , villages ou communautés. — Et il m'a été

payé (dit l'huissier), pour la présente signification, 12 sous.

Ces notifications étant faites à des jours différents pour cha

que ville, communauté ou paroisse, le délai de huitaine,

donné pour la tenue des diverses assemblées , s'ouvre aussi à

des jours différents , ce qui fait que les procès-verbaux cons

tatant les doléances , plaintes et remontrances qui vont être

soumises à l'analyse, n'ont pas la même date.

Les procès-verbaux mentionnent en outre une lecture de

l'ordonnance de M. le sénéchal , faite au prône de la messe de

paroisse , une seconde publication faite à l'issue de la messe de

paroisse , au-devant de la principale porte de l'église de cha

que paroisse, un jour de dimanche.

Les assemblées des villes et corporations urbaines1 doivent

1 Les procès-verbaux imprimés en 1789 ne font point mention de

ces assemblées préparatoires ; les éléments de notre travail , en cette

partie , se trouvent dans les actes conservés au greffe du tribunal

civil d'Angoulême.
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d'abord fixer notre attention ; nous ferons ensuite mention de

celles des paroisses rurales.

Sous la date du 25 février 1789 , un procès-verbal rédigé en ff^'eprSSuSi'.

la chambre du conseil de la sénéchaussée et siége présidial

d'Angoumois, constate la présence de MM. Pierre de la Gré

sille, François Bourdin, Pierre Souchet, Pierre-François

Thevet , André Arnauld et Maulde de l'Oisellerie , conseillers ;

Couturier du Chastelard , avocat du roi , et André Resnier ,

greffier en chef. Conformément à l'avertissement donné par

MM. les officiers municipaux de la ville, en la personne de

M. Thevet , conseiller-syndic de la compagnie , les membres

présents procèdent à la nomination des députés qui doivent

comparaître à l'assemblée indiquée au 5 mars , en l'hôtel-de-

ville, à l'effet de rédiger le cahier des plaintes et remontrances

communes. D'après la majorité des suffrages , MM. de la Gré

sille , conseiller , et Couturier du Chastelard , l'un des avocats

du roi audit siége , sont désignés comme députés.

Le procès-verbal de l'assemblée tenue le 5 mars à Angou- ., m°

leme , en la salle des revérends pères cordeliers , constate ce

qui suit :

La réunion convoquée , tant au son de la cloche que par des

avertissements particuliers , a lieu par-devant messire Pierre

Marchais de la Berge , écuyer , conseiller du roi , maire et ca

pitaine de ladite ville , faubourgs et banlieue d'Angoulême, —

assisté de MM. Jean Brun du Petit-Vouillac, lieutenant de maire,

Abraham-François Robin , Jean Thinon, Pierre-François The

vet, Boch Joubert, échevins ; Michel de Marvaud , Jean-Joseph

Pineau, Jean-Jacques Navarre de la Pile, Jean Brun fils aîné ,

assesseurs ; Jean-Louis Bivaud , procureur du roi ; M' Pierre

Crassac , secrétaire-greffier, garde des archives ; M' Lescalier,

trésorier-receveur; Simon Huet, contrôleur et vérificateur des

comptes dudit trésorier, formant ensemble le corps municipal,
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Devant lequel comparaissent , pour participer à la rédac

tion des cahiers et concourir à la nomination des députés , les

deux représentants ci-dessus désignés par la sénéchaussée, le

tout sans préjudice aux droits de la ville ni à ceux de la

dite sénéchaussée

Et successivement MM. Jean-Louis Rivaud », avocat , faisant les

fonctions de lieutenant en la maîtrise des eaux-et-forêts , Jean-

Pierre-Alexandre Navarre , garde-marteau ;

MM. Jean-Pierre Paullet , président, Jean-Alexis Suraud , lieu

tenant , députés de l'élection ;

MM. Grégoire Mioulle , assesseur , Pierre Corliet de Coursac ,

procureur du roi , députés de la maréchaussée ;

MM. Jean-Théodore Henry l'alné , Bernard Sazerac de Forges ,

députés de la juridiction consulaire ;

MM. Jean Brun du Petit-Vouillao , Joseph Roy , avocat , Clé

ment Thyphon, avocat, Jean-Charles Orsin, avocat, François Va

cher , avocat, Pierre Thomas, Abraham-François Robin , Michel

Marvaud, Pierre Vallier l'aîné. Antoine Desmazaud Dis, avocat,

députés de la commune3 ;

1 Pour comprendre toute la portée de ces réserves mutuelles, il

faut se reporter aux réclamations faites , dès le XVI' siècle , par le

corps de ville d'Augoulême, contre l'établissement des sièges pré-

sidiaux , portant atteinte aux droits de juridiction civile qui appar

tenaient à notre ancienne cité gallo-romaine.

* Chacun comprend l'intérêt qui se rattache aux listes des nom?

que nous allons reproduire pour chaque localité. Ce sont les listes

des notables de ce temps.

3 Pour expliquer ici la distinction établie entre le corps munici

pal composé des dignitaires et des officiers de nomination royale,

désignés en téte du procès-verbal , et les représentants de la com

mune , il faudrait reproduire tous les documents qui se rattachent

à notre histoire municipale durant l'ancienne monarchie. Tout ce

que nous pouvons dire en ce moment , c'est qu'une semblable
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M" Jean Bourguct et Joseph Pineau , notaires royaux , députes

de la communauté des notaires de cette ville ;

M" Philippe Ducluzeau et Jean Mesnard, procureurs, députés

des procureurs ;

MM. Pierre Roche et Philippe Monteilh , députés de la commu

nauté des procureurs de l'élection de cette ville ;

MM. Richard Demay et Christophe Mérilhon , députés de la com

munauté des maîtres en chirurgie de cette ville ;

MM. Guillaume Lalande et Nouel Thomas, maîtres apothicaires ,

députés de la communauté des apothicaires de cette ville;

MM. JeanClavaud l'ainé et Pierre-Auguste-Henry de Villarmain ,

négociants , députés des négociants ;

MM. Barthélemy Chavigny et Simon Iluct, marchands drapiers

et merciers, députés de leur corps;

MM. Nicolas-Pierre Maigrier et Jean Limouzin , marchands épi

ciers , députés de leur corps ;

MM. Pierre Négreet Louis Lardy , députés du corps des orfèvres

et horlogers de cette ville ;

Sieur (sic au procès-verbal) François Vinson , député des chape

liers , bonnetiers , pelletiers et foureurs ;

Sieur Henry Tardat , sergeticr , député du corps des fabricants

d'étoffes ;

Sieur Nicolas Gouguet , député de la communauté des tailleurs ;

Sieurs Claude Mallatet Jean Courteau, maitres bouchers, députés

de leur communauté ;

Sieur François Valteau , lieutenant des perruquiers, barbiers de

ladite ville ;

Sieur Jean Riffaud , pâtissier , député de sa communauté ;

Sieur Gabriel Tardat, serrurier, député des serruriers, mar

chands taillandiers et forgerons ;

distinction , essentielle de sa nature , dénote toute l'importance que

nos pères attachaient à la conservation de leurs vieilles franchises

et des droits de leur commune antérieurs à toute concession royale

et en dehors de l'organisation moderne.

,12
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Sieur Pierre Cliarier , charron , député des selliers et charrons ;

Sieur Jean-François Machenaud , député des aubergistes , caba-

retiers , cafetiers et limonadiers ;

Sieur Jean Seguin, maître maçon, député des maçons, couvreurs,

plâtriers, plombiers et paveurs;

Sieur Jean Verrier , maître tapissier , député des tapissiers , fri

piers, marchands de meubles;

Sieur Pierre Ancelin , charpentier, député de la communauté des

charpentiers ;

Sieur Pierre Duroux, député des arquebusiers , fourbisseurs et

couteliers-,

Sieur François Croiseau , maître menuisier, député des maîtres

menuisiers , tourneurs et chaisiers de cette ville ;

Sieur Jean Godinaud , maître boulanger , député de la commu

nauté des boulangers de cette ville ;

Sieur Raguenaud , maître cordonnier , député de la communauté

des cordonniers ;

Tous lesdits représentants , au nombre de cinquante-cinq

personnes des différentes corporations , corps , communautés

de cette ville, et ses bourgeois et habitants, ainsi qu'il résulte

des actes de délibérations qu'ils exhibent, pour obéir aux or

dres de Sa Majesté et satisfaire aux dispositions du règlement

ainsi qu'à l'ordonnance de M. le sénéchal , déclarent que , s'é-

tant rendus en la présente assemblée , ils vont s'occuper, en

premier lieu , de la rédaction de leur cahier.

Mais à l'instant s'élève la question de savoir si les officiers

municipaux, qui sont du tiers-état, auront, dans la présente

assemblée qu'ils président, leurs voix pour la rédaction des

cahiers et pour l'élection des députés. — Les voix ayant été

recueillies sur cette question , il est décidé, par quarante-six

voix contre neuf, que lesdits sieurs officiers municipaux de

l'ordre tiers-état, pourront voter tant pour la rédaction des

cahiers que pour le choix des députés.
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Il résulte du procès-verbal que les représentants des corpo

rations ont apporté divers cahiers rédigés dans les assemblées

préparatoires qui les ont nommés , qu'il s'agit de prendre com

munication de ces cahiers et de les réduire en un seul. A cet

effet, les députés, réunis à messieurs du corps de ville, qui

n'ont pas voté ailleurs, nomment six commissaires qui sont :

MM. Brun, lieutenant de maire, de La Grésille , conseiller au

présidial , Roy, avocat , Henry de Villarmain , Sazerac de For

ges, Robin, échevin.

Après deux journées employées à recevoir et à lire ces ca

hiers , deux autres journées consacrées à leur réduction en un

seul , l'assemblée , de nouveau réunie , entend la lecture de ce

cahier et l'approuve sous quelques modifications.

Les députés désignés, d'après un scrutin , à la majorité des

suffrages , sont : MM. Brun, lieutenant de maire ; Roy, avocat ;

La Grésille, conseiller ; Robin , échevin ; Marvaud , maître par

ticulier des eaux-et-forêts ; Henry de Villarmain , négociant ;

Clavaud aîné , négociant ; Huet, négociant ; Sazerac de Forges,

négociant; Thyphon , ancien avocat au parlement de Paris , qui

acceptent la mission. Le cahier est remis aux députés, qui

promettent de le porter à l'assemblée générale indiquée par

M. le sénéchal , et reçoivent tous pouvoirs requis et nécessaires

afin de représenter, en cette assemblée , le tiers-état de la ville

d'Angoulême.

Le procès-verbal est clos le 10 mars, et sa minute porte les

signatures de tous ceux qui y assistent 1. Un duplicata doit être

1 Il est à remarquer ici que tous les procès-verbaux des assem

blées des villes , des communautés, des bourgs et des paroisses con

servés au gretfe du tribunal civil , portent un nombre infini de

signatures authentiques qu'il serait difficile peut-être de retrouver

ailleurs si l'on avait besoin de les vérifier dans les familles du pays.
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remis aux députés pour constater leurs pouvoirs, un autre

demeurera déposé aux archives de l'hôtel-de-ville.

L'assemblée préliminaire du tiers-état de la ville et séné

chaussée de Cognac, se tient en ladite ville le 7 mars , en la

salle capitulaire des révérends pères récollets, d'après une

convocation faite en la manière ordinaire, au son dela cloche. Le

président de l'assemblée est messire Louis Fé, écuyer, seigneur

de Ségeville , conseiller du roi , lieutenant-général de M. le sé

néchal d'Angoumois en la sénéchaussée de Cognac.

Devant lui comparaissent MM. Louis Dié , André Bernard , Jean-

Jacques Caminade de Châtenet , Pierre Bouteleau , Etienne Augier,

députés de la ville de Cognac ;

Jean Archambaud , Jean Saunier, députés de Bourg-Charente ;

Henry de Jarnac de Bel lai r, Jean Doutcau , députés de St-Brice-

Charente ;

Jean Bonnin , Jean Cormenier, députés de Bouliers ;

Jean Saboureau , Jean Chaillot, députés de St-Trojean ;

Me Pierre-Vivien Bouteleau , notaire , Jacques Pinard , François

Longuet , députés de Gensac ;

M' Isaac Chauvin , avocat , Jean Biais , Jean Bicnasis le jeune ,

députés de Châteaubernard et Angles ;

Jean Tondut , Pierre François , députés de l'enclave de Chassors ;

Jean Portet , Nicolas Bruaud , députés de St-André ;

Jean Garlandat , Isaac Drouincau , députés de Crouin ;

Antoine David , Nicolas Foucaud , députés de l'enclave de Riche-

mont ;

Dominique Landard , François Billard , députés de l'enclave de

Javresac ;

Jean Vanderquant, Pierre Brisson , députés de Dompierre ;

Pierre Billard, Jean Ripoche, députés de l'enclave de Lousac;

Pierre Poirier de la Pommeraie, sieur Bertrand Broussard-de-

Fontmarais, députés de St-Laurent ;

Jean Arnaud, André Pinaud , Jacques Naud , députés de Chervcs ;
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M' Henry Phclipot , notaire , Pierre de la Robertièrc , Pierre Mo-

rillaud , Jean Rayé , députés de Saint-Sulpice et de l'enclave de Mi-

gron;

Me Jacques Hardy, avocat, Jean Bouteleau, députés de Mesnac :

Jean Gueslin , Maurice Pane, députés d'Are ;

Guillaume Froin , Thomas Mesnard , députés de Merpins;

M' Ambroise Robin jeune, procureur, Jean Brunet, députés de

l'enclave de Salignac ;

Me5 Pierre Foucaud , François Gabeloteati , Jacques Corbineau ,

notaires royaux , Jean Garnier, Elie Bordé, députés de Burie ;

Pierre Martin , Jean Chënet , Pierre Allin , députés de Puiperou ;

Boisredon , Pierre Gourdon , Barthélemy Bellot, députés de Vil-

lars ;

Jacques Chevalier, Jean Vigier, députés de l'enclave deRoumettc ;

Jean Prévôtière, Pierre Longuet, députés de Genté;

M' Jean Dupui , Louis Babin , François Gaudin , députés de

Salles ;

Pierre Robin , François Jean , députés de Gimeux ;

Jean Masson , Pierre Fournier, députes de St-Martin ;

Qui sont tous représentants des différentes paroisses et commu

nautés dépendantes de la sénéchaussée de Cognac, ainsi qu'il ré

sulte des actes de délibérations qu'ils représentent.

L'ordonnance de convocation rendue par M. le lieutenant-

général de la sénéchaussée, est à la date du 16 février. Le but

de l'assemblée est de réduire en un seul tous les cahiers présen

tés par les paroisses et communautés ci-dessus dénommées , et

de procéder à la désignation du quart d'entre les représentants,

pour assister à l'assemblée générale des trois ordres , qui se

tiendra le 16 mars, en la ville d'Angoulême, et y porter le caliier

de la sénéchaussée.

Vérification faite de leurs pouvoirs, les députés prêtent in

dividuellement serment de bien et fidèlement , en leur âme et

conscience, procédera ladite réduction et nomination. Ilsdési
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gnent, à la pluralité des voix, MM. Bernard, Caminade,

Chauvin, Augier, Bouteleau, notaire, Bobin jeune , procureur,

pour commissaires chargés de réduire les cahiers en un seul.

Cette opération est accomplie le lendemain, à trois heures

de relevée. Les commissaires remettent le cahier entre les

mains de M. le président, qui en fait donner lecture. En ce mo

ment, les députés désignent, à la pluralité des suffrages,

MM. Augier jeune , de Jarnac de Bellair, Broussard de Font-

marais, Bouteleau, notaire, Phelipot, Foucaud , Gabeloteau,

Bonin, Tondut, Caminade, Hardy, Dupuy fils, Paul Poirier

de la Pommeraie, Robin le jeune, procureur, Landard, Babin

et Chauvin , pour représenter le tiers-état de la sénéchaussée

de Cognac à l'assemblée générale des trois ordres.

Les députés acceptent leur mission et reçoivent le cahier qu'ils

doivent présenter, ainsi que les pouvoirs qui leur son t conférés

1 Ces procès-verbaux des assemblées préparatoires d'Angoulême

et de Cognac sont conformes à une formule imprimée, dont un exem

plaire est sous nos yeux. — Suivant cette formule, les assemblées

déclarent conférer à leurs représentants le droit de donner eux-

mêmes aux députés à envoyer aux états-généraux « tous pouvoirs

suffisants et généraux de proposer, remontrer, aviser et consentir

tout ce qui peut concerner les besoins de l'état, la réforme des abus,

l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de

l'administration, la prospérité générale du royaume , et le bien de

tous et de chacun des sujets de Sa Majesté. » •

Cette citation nous dispensera de reproduire la teneur uniforme

des autres procès-verbaux qui constatent ces assemblées dans chaque

localité. Nous mentionnerons seulement les noms des députés nom

més par les paroisses. Pour compléter les documents statistiques

résultant de ces procès-verbaux, il nous a paru convenable de faire

mention du nombre de feux qui composent, chaque paroisse, et de

plus , du nombre comparatif des signatures apposées par les élec

teurs au bas de ces procès-verbaux. On aura ainsi une idée du degré

d'instruction répandu alors dans le pays.



La ville de Jamac1, chef-lieu d'un comté comprenant dii-sopt au ir<^ Iocalues

paroisses de la généralité de La Rochelle, se réunit sous la présidence litres de villes,

du sieur Cauroy, avocat en parlement , juge sénéchal civil criminel

gruyer et de police dudit lieu ; son procès-verbal contient75 signa

tures sur 140 électeurs; les députés qu'elle élit sont MM. de Lamain,

Demontis, Gaboriau , George et Ranson.

La ville de Châteauneuf élit pour députés, en l'église des révé

rends pères minimes, MM. Valleteau aîné, Huilier de Fontbrune,

maîtres apothicaires, Rullier de la Ménarde'rie et Monteau, notaires

royaux ; 62 signatures sur 73 électeurs dénommés au procès-verbal.

Le président de l'assemblée est M. Gui Ilot de la Puissade, conseiller

du roi et de Monseigneur le comte d'Artois , juge prévôt royal de

Châteauneuf, sénéchaussée d'Angoulême, assisté de M. François

Piet , lieutenant-général de police.

La ville de La Rochefoucauld , chef-lieu d'une duché-pairie, sous

la présidence de M. Jacques Fouchier, avocat en parlement , séné

chal-général , juge civil, criminel, gruyer et de police, commissaire

enquêteur et examinateur des duché-pairie et sénéchaussée de La

Rochefoucauld , nomme pour députés, MM. Michel-Pierre Marchais,

médecin, Pierre Léchclle, avocat, Pierre Albert l'aîné, notaire,

Jean Marchait, assesseur. — Elle compte 480 feux; son procès-

verbal a 78 signatures.

La ville de Montbron, chef-lieu d'un "comté, a pour président

M. Michel Marchadier, avocat, juge sénéchal civil, criminel et de

police des ville, comté et sénéchaussée de Montbron; elle se réunit

en l'église de St-Maurice; ses députés sont : MM. Naud, Berthommé

de la Vue , Devars, Marchadier. — 550 feux , 42 signatures

La ville de Marthon , sous la présidence de M. Marchadier , élit

pour députés : MM. Elie Léonard Planty, Etienne Gignac, maître

en chirurgie. — 105 feux , 10 signatures.

1 D'après M. Munier en son ouvrage sur l'Angoumois, on appelle

ordinairement ville , en cette province , les chefs-lieux des grandes

terres, que les seigneurs avaient droit de clore de murs ; elles sont le

siège de la justice seigneuriale.
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de Limoges, de l'élection d'Angouléme , du diocèse de Poitiers ; elle

nomme pour députés : MM. Deux-Desprès l'alné, Bourbeaud, Coy-

tcux et Bourgois. — 272 feux, 4,1 signatures— Elle a pour prési

dent M° Pierre Rougicr, procureur postulant, faisant fonctions de

juge.

La ville deNanteuil-en-Vallée , a pour députés : MM. Louis Ro-

chette de Pluset et Joseph Bonnard-Fontvillars. — 175 feux , 22 si

gnatures.

La ville de Mansle est désignée sous ce titre dans le procès-verbal

imprimé de l'assemblée générale d'Angouléme; mais dans son as

semblée particulière , elle procède sous le nom de paroisse et sous

Ja présidence de M. Louis Huet , juge assesseur de la chàtellenie, à

l'élection de ses députés, qui sont : MM. Louis Huet , juge, Jean Gi-

raud et Jean Bergeron. — 258 feux, 54 signatures.

La ville de Confolens a pour députés : MM. Jean Dubois , juge,

François Pougeard-Dulimbcrt , Pierre Babaud et Jean-Baptiste Mé-

minaud. — 360 feux, répartis en trois paroisses, 51 signatures. —

Son président est M. Dubois-Dumas-Dupuis , juge sénéchal de la

ville et comté de Confolens.

La ville de Chabanais, sous la présidence de M. Duval de la

Guierce , juge sénéchal civil et criminel de police et grueriede la

sénéchaussée et principauté de Chabanais, élit pour députés :

MM. Desbordes du Peyrat , Dupont de Poursat, Regondeau de Lava-

lette et Duval de la Guierce. — 218 feux , 26 signatures.

La ville de Blanzac a pour députés : MM. Adam Guimbcrteau ,

Etienne Rose, Jean Tillard et Charles Montalembert. Le procès-ver

bal de ses assemblées ne se retrouve pas.

La ville de Montmoreau a pour députés : MM. Antoine de Lafoîid

et Pierre Loreau. Le procès-verbal de ses assemblées ne se retrouve

pas.

La ville de Sainte-Aulaie a pour députés : MM. Pierre-Alphonse

Lavergne, Pierre Bertrand , Pierre Longue-Epée, Jean Michelon ,

Clément Charles. Le procès-verbal de ses assemblées ne se retrouve

pas.
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La ville d'Aubetcrre a pour députés : MM. Jean-Baptiste Fajolet ,

François-Daniel Joyeux. Le procès-verbal de ses assemblées ne se

retrouve pas.

La ville de Lavalette a pour députés : MM. Jean-Raimond Du-

montet, juge , André Gibouin , Pierre Boucheron et Thomas de

Belleroche. Le procès-verbal de ses assemblées ne se retrouve pas.

La ville de la Tour-Blanche nous apprend elle-même « qu'elle est

le chef-lieu d'une chatellenie composée d'une petite ville très an

cienne , des entières paroisses de Cercles et La Chapelle , en Angou-

mois. de partie de celles de Verteillac , Goût, Cherval, Rossignol ,

le vieux Mareuil , l'Eguillac, St-Just et le bourg de Maison, en Péri-

gord ; qu'elle a toujours été possédée par de grands seigneurs : les

Latour, lesBourdeille.... qu'elle appartient aujourd'hui à M. le mar

quis de Verteillac, maréchal des camps et armées du roi ; qu'elle a

été autrefois considérable, mais qu'elle n'est plus qu'un monceau de

ruines. . . . Demandant ensuite quelle raison a donc pu causer sa des

truction , voici , dit-elle, la seule probable: — la Tour-Blanche a

fait autrefois partie du Périgord; des lettres du roi Jean , données

en 1554 et conservées dans le trésor de la seigneurie, en font foi.

Voulons, y est-il dit, que le ressort de la ville et chatellenie de la

Tour-Blanche appartienne à la sénéchaussée de Périgueux et de

Cahors, comme il en dépendait autrefois. Sicut antiquités perti-

nebat. Ces lettres n'ont point eu d'exécution ; on croit pouvoir en

attribuer la cause aux troubles occasionnés dans le royaume par la

prison du roi Jean en Angleterre. — Quoi qu'il en soit , depuis

longtemps elle forme une enclave de l'Angoumois absolument en

tourée du Périgord, et il est évident que, depuis cette époque, elle

n'a pu que dépérir. — En un mot , cette contrée est en quelque fa

çon regardée comme un pays de proscription, et dès que quelqu'un,

à force de travail et d'industrie, peut parvenir à se procurer quelque

bien-être , il cherche à transporter sa petite fortune dans une pro

vince plus libre et moins accablée d'impôts. » — Ses députés élus

sous la présidence de M. Philippe Berteaud , sieur du Chazaud ,

avocat . juge sénéchal de la chatellenie , sont : MM. Jean Chilhaud ,

sieur Deffarges, notaire royal, et le sénéchal président. — 68
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de femmes veuves prennent part à l'élection.

Avant de présenter l'analyse des procès-verbaux qui cons

tatent la nomination des députés de chaque paroisse et de par

courir ainsi l'ancien territoire de la province d'Angoumois , il

n'est peut-être pas inutile de consigner ici quelques renseigne

ments géographiques et statistiques sur notre pays , qui , en

l'année 1789, s'offrait sous divers aspects assez confus, soit

comme province centrale du royaume, soit comme domaine de

la couronne , soit comme dépendance de plusieurs diocèses , de

plusieurs généralités ou intendances , soit comme ressortis

sant à plus d'une sénéchaussée, à plus d'une élection.

Certaines paroisses vont prendre soin d'exposer dans leurs

cahiers la situation parfois assez étrange qui résulte pour elles

de ces divisions et subdivisions créées successivement par la

féodalité , par l'organisation monarchique , par les modifica

tions que chaque nouveau système administratif n'a point

manqué d'introduire pour marquer plus ou moins son passage.

Mais il y a des vues d'ensemble à indiquer avant d'introduire

nos compatriotes dans les détails de localités que nous fourni

ront les extraits qui sont le résultat de nos recherches.

Or, sans qu'il soit nécessaire de remonter vers les temps i qui

ont vu les provinces se former des débris de l'ancien établisse-

1 La publication faite tout récemment par M. l'abbé Michon, et

qui comprend 1° {'Histoire de l'Angoumois par Vigier de la Pile ;

2° le Recueil en forme d'Histoire de ce qui se trouve par écrit de

la ville et des comtes d'Angoulême, par Corlieu , annoté par la

Charlonie; 5e plusieurs autres documents sur l'histoire du pays,

nous permet d'abréger le relevé des notes que nous avons pu re

cueillir sur l'état ancien de notre province.



ment féodal, dans les limites elles mêmes qui avaient été tracées

par la puissance déchue, si nous parcourons les cartes géogra

phiques de l'ancienne France , un sentiment patriotique attire

nos regards sur une étroite circonscription resserrée entre les

provinces de Poitou , de Saintonge et de Périgord , attenante

aussi au Limousin . Elle est désignée sous le nom d'Angou-

mois ; sa forme est irrégulière , sa longueur est de vingt-quatre

lieues au plus, dans une ligne dirigée du nord au sud, passant

par Ruffec , Angoulême et St-Aulaie. Sa plus grande largeur

est environ de seize lieues. Il faut ajouter à l'ensemble de ce

territoire , deux enclaves , l'une désignée sous le nom de Petit-

Angoumois, enveloppée dans la Saintonge , d'une étendue de

trois lieues en tous sens, comprenant treize paroisses , ayant

Baignes et Montauzier pour chef-lieu ; l'autre est cette chà-

tellenie de la Tour-Blanche dont nous venons de relever la

situation.

Pour ceux qui seraient curieux de retracer sur les cartes du

département de la Charente les anciennes limites de la province

d'Angoumois, voici le sommaire des renseignements qu'ils

peuvent prendre soit dans les dénombrements constatant les

possessions féodales , soit dans les documents relatifs à l'éten

due du ressort des juridictions, soit dans le rapprochement de

diverses parties de notre travail :

La frontière nord de l'Angoumois était circonscrite dans les limi

tes du marquisat de Ruffec. Or, ces limites comprenaient Bouïn ,

Hanc, Paysai-Naudouin , la Forêt-de-Tessé , Theil-Rabier, Villefa

gnan en partie , Londigny, les Adjots, Taizé-Aizie, Bioussac , mais

n'allaient pas au-delà.

Au nord-est se trouvaient : 1" le comté de Confolens, comprenant

St-Maurice-des-Lions en partie , le Chambon, Chirac en partie, Lé-

signac-sur-Goire , Saulgon en partie, St-Cliristophe, St-Pierre

de Lestcrps en partie , Esse, Embernac en partie, St-Martin eu par
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tic ; 2° la baronnie de la Vilatte , formée des paroisses d'Ansac ,

d'Yessc , d'Espenède ; 5" la principauté de Chabanais , comprenant

Chabrat , Ghassenon , Etagnac, Exideuil , Grenorleau , Grenord-

St-Sébastien , Lézignac-Durand, Mauson, Pressignac, St-Quentin,

Verneuil.

Dans cette même direction se trouvaient aussi : 1" la châtellenie

deLoubert, comprenant Ambernac , Chantrezac, Genouillac , La

Péruse, La Plaud, Manot, Roumazière , Suris; 2° la baronnie de

St-Claud et Négret ; 5° le comté de Sansac, comprenant Cellefroin,

La Tâche, Bcaulieu , Ventouse. Une vaste enclave du Poitou , for

mée de Champagne-Mouton et de plusieurs autres paroisses , sépa

rait les domaines féodaux qui ont été désignés ci-dessus.

Au nord-ouest, les dernières paroisses d'Angoumois étaient:

Ebréon , Ligné , Luxé , Fontenille , Villognon , Xambes , Coulonges,

Vervant, Vouharte, Bignac, Genac, Sonneville, Rouillac, Mareuil.

A l'ouest s'étendait la sénéchaussée de Cognac , dont la subdivi

sion a été précédemment indiquée dans le procès-verbal de l'assem

blée de cette ville, capitale du Bas-Angoumois.

Vers le sud-ouest , la province comprenait la prévoté royale de

Boutcville, composée des paroisses de Malaville , de Nonaville, de

Viville, de Ladi ville en partie, de Jurignac en partie , d'Eraville, de

St-Palais-du-Né, de St-Preuil , de Segonzac en partie, de Gensac

et de La Palu, deTouzac, de Mainxe en partie.de Lignère en partie,

de Criteuilen partie, d'Angle, d'Ambleville en partie, de Bonneuil ,

de Péreuil en partie , de Mainfonds en partie , d'Etriac en partie ,

de St-Fort, de Sonneville.

En dehors de l'enclave formée au midi par le duché-pairie de

Montauzier, comprenant les bourgs de Baignes, les paroisses de

Vauzac, de Braud, de Mortiers , de Puychebrun , de Ste-Radégonde,

de Touvérac, de Tastre, de Chantillac, de Mérignac , de Puyrigaud,

l'Angoumois s'étendait aussi sur la châtellenie de Chaux , composée

des paroisses de Chevanceau , de Chantillac en partie , de St-Palais

en partie.

Il y avait une autre enclave près de Barbczieux, formée des parois

ses de St-Bonnet et Vignoles.
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L'extrémité méridionale de la province comprenait St-Aulaie, le

marquisat d'Aubeterre , composé des paroisses de Belon , de Bon

nes, dcBors, de Chenaud , de Corlat , d'Essors, de Juillac, de la

Menècle.de laPrade, de Miraud-St-Antoine, de Montignac-le-

Coq, de Nabinaud, d'Orival, de Pillac, de Roufflac, de St-Christophe,

de St-Martial , de St-Quentin, de St-Roman, de St-Vincent.

Le sud-est de l'Angoumois comprenait la châtellenie de Montmo-

reau, formée de Chadurie, de St-Amand, de St-Cybard , de Saint-

Eutrope, dcSt-Denys, de St-Laurent, dePeudry.

Les marches de l'Angoumois à l'orient s'étendaient : 1" sur plu

sieurs paroisses dépendantes du duché-pairie de Lavalette, qui sont :

Salles , Vaux, Gurat , Champagne partie en Angoumoissur la rive

droite de la Nisonnc , partie en Périgord sur la rive gauche, Blan-

zaguet, Edon , Combiers (on sait déjà que l'enclave de la Tour-

Blanche se retrouvait à quelque distance de nos frontièresorien taies,

dans les terres du Périgord) ; 2° sur la baronnie de Marthou et

particulièrement sur les paroisses de Charras , de Mainzac , de

Feuillade, dépendantes de cette circonscription féodate; 5° sur

le comté de Montbron, ayant pour dernières paroisses de ce côté ,

Ecuras, Rouzède , Roussincs , le Lindois. Sauvagnac et Massignac

étaient compris dans la principauté de Chabanais ; ces deux pa

roisses se trouvent portées dans les procès-verbaux de nos assem

blées et représentées, dans l'ordre du clergé, par leurs curés,

dans l'ordre du tiers-état par leurs députés.

Telles sont les indications que nous pouvons fournir à ceux

qui tenteraient de suivre la ligne bien souvent tortueuse

des anciennes limites de la province. Nous aurions eu

plus d'une fois occasion , durant le trajet , d'indiquer , au

centre même de notre territoire , des enclaves du Poitou et

de la Saintonge ; mais la liste complète des paroisses qui

ont envoyé des députés aux assemblées d'Angoulême va

faire connaître suffisamment les communes comprises aujour



d'hui dans le département , qui ne faisaient pas partie de l'An-

goumois. Ainsi, par exemple, quand on verra comparaître

les paroisses qui forment en ce moment le canton de Blan-

zac, à l'exception de celle deMouthiers, il sera notoire que

cette localité, qui n'avait pas été convoquée par M. le sénéchal,

faisait partie d'une autre province.

La ligne dè circonvallation que nous venons de parcourir

fut tracée , selon toute apparence , dès le temps de nos comtes

souverains d'Angoumois , puisque les renseignements que

l'organisation féodale a pu nous fournir, sont en effet les plus

précis , les plus certains.

Si l'on évoque les souvenirs qui se rattachent, depuis le XIV'

siècle, à l'Angoumois , considéré comme comté formant partie

des domaines de la couronne , et un apanage des princes du

sang royal , il est notoire que ses limites n'ont pas été plus

étendues , alors même qu'il est devenu duché-pairie suivant

l'ordonnance du roi François 1".

On sait que le diocèse d'Angoulême , formé , dans l'origine ,

d'après la circonscription de la cité gallo-romaine , était beau

coup moins étendu que la province. Aussi verrons-nous bon

nombre de communautés religieuses et de curés sortir des

diocèses de Poitiers , de Limoges , de Saintes , de Périgueux

pour comparaître aux assemblées convoquées au chef-lieu de

la sénéchaussée d'Angoulême.

Le royaume, au 18 siècle, se trouvait divisé en trente-et-une

circonscriptions territoriales, désignées sous le nom de géné

ralités ou d'intendances. Cette dernière dénomination se rap

portait au titre des magistrats nommés intendants de justice ,

police et finaiice , commissaires départis dans les généralités

pour l'exécution des ordres de Sa Majesté. L'origine des in ,

tendants , leurs attributions étendues ou modifiées à diverses

époques , sont exposées dans tous les ouvrages qui traitent de
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l'ancienne administration française. On trouve le résumé de

ce qui a été écrit à ce sujet, dans l'ancienne Encyclopédie, au

mot intendant. Il est à remarquer que, dans cet ouvrage dont

les premières publications sont de 1759 , dont le but était

avoué dès ce temps , on s'attachait à démontrer que l'autorité

des intendants, très étendue dans les pays d'élections , où ils

décidaient seuls de la répartition des impôts, de la quantité et

du moment des corvées, ainsi que de plusieurs autres questions

importantes, devait être restreinte par l'établissement des états

provinciaux. Ce dernier régime, qui était celui de plusieurs pro

vinces, présentait, disait-on, des avantages que l'on avait soin

de faire ressortir en retraçant sous de sombres couleurs le ta

bleau des misères qui accablaient le pays d'élections. L'idéal

d'une bonne administration, du bien-être individuel, ne pouvait

se réaliser qu'à l'aide des institutions qui avaient fait la fortune

des provinces modèles ; parmi elles on eitait particulièrement

la Bretagne et le Daupbiné.

Cependant, en l'année 1787, la province du Poitou avait

fait un essai de ce régime des pays d'états; et il est à remar

quer qu'au nombre des élections, qui tinrent alors des as

semblées préliminaires dans leur localité, qui envoyèrent leurs

députés et les procès-verbaux de leurs délibérations à l'assem

blée générale convoquée à Poitiers, se trouvait l'élection de

Confolens , sans doute pour la portion de cette contrée qui dé

pendait du Poitou.

Là , plusieurs gentilshommes du pays 1, tels que M. le comte

1 On peut voir le procès-verbal des séances de ces assemblées im

primé à Poitiers m 1788 et conserve à la bibliothèque de la ville

d'Angoulêmc. M. de Ste-Hermine, dans la continuation dcVHistoire

du Poitou, par Thibaudcau , a donné une analyse raisonnée de ces

procès-verbaux. Nous devons faire remarquer ici que le nom de M. de
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de Saint-Auvan , M. Prévôt de Sansacde la Vauxelle, M. le

marquis de Nieuil , chel d'escadre des armées navales , ins

pecteur des troupes de la marine , chevalier-commandeur de

l'ordre de Saint-Lazare et comte de Confolens, avaient pu pren

dre part aux travaux ayant pour but de modifier les anciennes

institutions provinciales.

Là, plusieurs membres influents du tiers-état avait fait leur

éducation parlementaire. De ce nombre étaient MM. Prévôt du

Marais , avocat , Barbarin de la Martinie , Dumas de Pillau-

cier, Pougeard du Limbert, Guillaud duCluzeau.

Les procès-verbaux de 1787 constatent, entre autres circonstances

qui peuvent être de quelque intérêt pour nous, que les routes de la

province furent divisées en quatre classes : la lre comprenant celles

qui traversaient le royaume; la 2e celles qui établissaient des com

munications entre le Poitou et les pays limitrophes ; la 5e celles qui

parcouraient deux ou trois provinces ; 4° les chemins vicinaux sol

licités par les municipalités.

Des ateliers de constructions nouvelles devaient être établis sur

la route de Poitiers en Périgord et en Limousin, par Confolens.

La navigation intérieure avait occupé également l'assemblée.

D'après trois mémoires publiés en 1723-24 par M. de La Gueron-

nière , gentilhomme du Poitou , elle ordonna d'étudier un projet

qui tendait à prendre une partie de l'eau de la Vienne , vis-à-vis de

Chabanais, et de conduire cette saignée dans la Clouère, près de

Vivonne, et de là dans le Clain. On proposait aussi de joindre le

Clain à la Charente.

. Ces assemblées avaient, à ce qu'il paraît, donné une

grande impulsion à la prospérité de la province en constatant

Ste-Hermine, auteur de plus d'un ouvrage digne d'intérêt , se re

trouve sur les listes de la noblesse d'Angoumois, en 1789.
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ses progrès moraux et intellectuels ; mais les évènements de

l'année suivante et les préoccupations du gouvernement qui

abandonnait tout autre objet pour préparer les états-généraux,

firent que toutes les réformes proposées par les trois ordres

du Poitou furent indéfiniment ajournées.

L'Angoumois, jusqu'en l'année 1789, se trouva régi comme

pays d'élections, c'est-à-dire que ses impôts étaient ré

partis par l'intendant, que les différends qui pouvaient

s'élever entre les collecteurs et les contribuables étaient

jugés par les élus. On peut voir, à la page 96 de ce livre ,

quelle a été l'origine de ces juridictions financières dési

gnées sous le nom d'élections , quelles ont été leurs attri-

butions t.

La division judiciaire de la province avait pour origine et

pour base le ressort des justices seigneuriales , qui étaient

nombreuses. Quelques paroisses dépendaient de plusieurs

ressorts. Les siéges royaux institués dans les villes et

même dans de simples bourgs, avaient une juridiction

plus ou moins étendue. Les convenances du moment où

1 Suivant l'ouvrage célèbre de M. Necker, sur l'administration des

finances, la généralité de La Rochelle comprenait la partie de l'An-

goumois où la ville de Cognac est située. D'après cet homme d'état ,

la population de la généralité pouvait être évaluée à 1,054 habitants

par lieue carrée ; ses contributions auraient été de 18 livres 19 sols

par tête d'habitant. — La généralité de Limoges comprenait la plus

grande partie de l'Angoumois. Sa population aurait été évaluée à

757 habitants par lieue carrée ; ses contributions pouvaient monter

à 15 livres 15 sols par ttite d'habitant. Le nombre annuel des nais

sances dans la ville d'Angouléme, indiquerait pour ce chef-lieu une

population de 15 mille âmes.

13
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ces siéges furent établis, expliqueraient seules comment telle

ou telle localité se trouvait comprise dans un ressort ou

dans l'autre.

L'Angoumois était , comme on sait , un pays de coutume.

Ses statuts locaux ont été rédigés par escript en l'année

1514, afin que la preuve en fût plus prompte et la connais

sance plus certaine. Parmi les dispositions du droit civil , on

trouvait, dans cette coutume, plusieurs règlements relatifs aux

droits féodaux , à l'état des personnes privilégiées.

Ces aperçus, pris sous divers points de vue , rapprochés des

notions que peuvent fournir les statistiques générales de l'an

cienne France , donneront une idée de la situation de notre

pays à l'époque de transition que nous retraçons ; ils seront

peut-être eu aide à nos compatriotes qui , dans un intérêt de

famille ou de localité, voudront parcourir les listes que nous

allons transcrire , et prendre note des particularités que plus

d'une paroisse consignait dans ses cahiers en faisant al

lusion à la nature de son sol , à l'état de ses cultures , à sa

pénurie souvent exagérée , à sa position géographique , ad

ministrative , financière , judiciaire et féodale.

Nous aurons soin, autant qu'il sera possible , de ne pas sé

parer les paroisses limitrophes qui , par l'effet tout naturel du

voisinage , vont nous présenter dans leurs cahiers une identité

de vues , des formules uniformes de doléances dont la ren

contre nous permettra de rendre notre analyse plus succincte,

sans qu'elle cesse pour cela d'être fidèle.

Il y a une dernière remarque à faire et dont quelques

personnes pourront profiter : c'est que les procès-verbaux

d'élections que nous avons sous les yeux , et qui sont dé

posés au greffe du tribunal civil d'Angoulême, énoncent les

noms et qualités des électeurs comparants dans chaque pa

roisse.



La paroisse de L'Houmeau-Pontouvre, sous la présidence de Particularité»
r ' ' statistiques de

M. Pierre Vallier, juge de la juridiction , auquel s'est réuni Me An- chaque paroisse.

dré-Benoit de Bresme, juge sénéchal de la juridiction du chapitre de Noms et qualités

St-Pierre d'Angoulême , élit , à la pluralité des suffrages , pour ses ^s^put1e"?

députés, MM. Jean Seguin , poissonnier du village de Maine-Grelier,

François Raimon , maître d'école au Pontouvre. — Cette paroisse

est notée pour 181 feux; il y a 20 signatures sur le procès-verbal

d'élections et sur le cahier de doléances. — On expose que les im

positions de toute nature se montent environ à cinq livres par

chaque journal de terre. Les débordements de la Charente, causés

par des écluses établies depuis peu, occasionnent des dommages sur

le territoire de cette paroisse.

La paroisse de Champniers a pour président M' Augustin Dex-

mier de Fcuilladc , juge assesseur de la juridiction. Le premier com

parant est M. Pierre Maufras, marchand , syndic , fabricien de la

commune de ladite paroisse. — Les députés sont : MM. Etienne

Decoux, Jean Leblanc, Jean Marionneau, Jean Ruet, Pierre Valette,

Jean Maigret, François Lalut , Jean Guindon , Pierre Guionnct,

Denis Coussaud , Michel Coussaud. — 1,065 feux, 125 signatures.

— Cette paroisse, égalisée en quatre parties, est sujette à Sa Ma

jesté à la somme de 55 à 56 mille livres.

Balzac. — Président, M. Benoit Debresme ; députés , MM. Pierre

Rochier, laboureur, Pierre Bourdeix , laboureur, Pierre Labbé, la

boureur. — 246 feux , 5-4 signatures. — L'assiette de cette paroisse

est on ne peut plus difforme; elle est montagneuse, le sol y est

d'une mauvaise qualité , rempli de sable pour la plus considérable

partie ; il n'est point apte à produire de grain ; le quart est inculte

et incapable de production. Deux mille journaux d'étendue , 9,157

livres 10 sols d'impositions. Les rentes seigneuriales se montent à

sept à huit livres par an et par chaque journal. Depuis la distraction

des paroisses de l'élection d'Angoulême , qui ont servi à former le

territoire de celles de St-Jean et de Confolens, l'Angoumois supporte

plus de 500 mille livres d'impositions au-delà de ce qu'il devait

payer dans une juste proportion.

St-Yrieix. — Président, M.Jean Mignot du Marché, juge civil, cri-
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minel, grnycrct de police; députés , MM. Abraham-François Robin,

apothicaire ; Christophe Rossignol , marchand. — 145 feux , 41 si

gnatures. — 9,000 livres d'impositions.

Soyaux. — Président, M. Debresme-Benott ; députés , MM. Jean

Bourdin , licencié ès-lois ; Pierre Péchillon , directeur de l'éco

nomat du diocèse. — 81 feux, 22 signatures. — La majeure partie du

sol n'est que brandes, chaumes et bruyères, chemins impraticables.

Puymoyen. — Président, Bcnolt-Debresme ; députés, MM. Pierre

Pasquier, bourgeois ; Elie Simard, laboureur. — 100 feux, 9 signa

tures. — Terrain fort ingrat et très stérile, beaucoup de rochers,

de tertres et de chaumes.

Vœuil-le-Giget. — Président, M' L Houmeau, notaire royal à An-

gouléme ; députés, MM. Martial Dutillet de Juillac, ancien garde-

du-corps; Faunier-Duplessis, avocat.— 44 feux, 9 signatures. — Sol

très ingrat, dont on ne peut retirer de fruits honnêtes qu'à force de

soins et de dépenses.

Lisle-dEpagnac . — Président , M. Benoit-Debresme ; députés ,

MM. Jean Marsat , dit la Ruette ; Jean Augereau , laboureur. — 88

feux, 18 signatures.— Majeure partie du sol située sur les montagnes

et sur des pentes , sable aride , tourbe noire , prés stériles dans les

vallons. Deux fiefs et un privilégié.

Magnac-sur-Touvre.— Députés, MM. Salomon Varin, seigneur de

Maumont; Charles Rivaud, négociant.— 126 feux , 25 signatures. —

Lesimpositronsmontent à 4 livres 10 sols par chaque journal de terre.

Touvre.—Députés, MM. Salomon Deval, Jean Deval, ancien garde

du roi. — 65 feux , 7 signatures. — 4 livres d'impositions par cha

que journal de terre ; sol aride et pierreux.

Ruelle.—Députés, MM. Jean Biget, Jacques de Launière, Etienne

Charbonnaud. — 70 signatures. — 2,897 journaux de territoire,

767 appartenant à des privilégiés; impositions royales, 8,562 livr.

St-Michel-d'Entraigues (inter aquas). — Président, M» Faunier-

Duplessis, notaire; députés, MM. Cybard Gouguet, officier de la

maréchaussée; Jacques Boisdon-la-Boanne, propriétaire. — 64 feux,

25 signatures.

Fléac.— Président , M. Benoît-Debresme ; députés, MM. Clavaud,
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négociant, Jean Mesnard-Boitcau , marchand. — 181 feux, 52 si

gnatures.

Nersac. — Président , M. Philippe Sicard , procureur ; députés ,

MM. Philippe Sicard de la Haure , notaire ; Clément Bernier, mar

chand. — 258 feux , 51 signatures. — Paroisse peu étendue quoi

que bien peuplée; terrain maigre et aride; les chaumes, les bois

en occupent une grande partie ; 7,000 livres de toutes impositions

royales. Cinq fiefs.

St-Saturnin. — Président , M' Jacques Gerbaud , nommé à l'of

fice de procureur fiscal de la juridiction de St-Saturnin , Maillon et

Estersac ; députés, MM. Jacques Gerbaud , Jean Dauvignac , Jean

Fougère. — 255 feux, 65 signatures. — Partie de terrain sec, aride,

sur le rocher, non propre à être emblavé ; autre partie traversée par

la rivière de Nouère , débordée quatre à cinq fois par an. Impôts

excessifs établis d'après la fausse estimation d'un géomètre, sans

nulle propriété dans la paroisse, sans connaissance de son sol. De

puis l'époque de l'abonnement, il y a seize privilégiés; il n'y en avait

qu'un seul auparavant. L'élection d'Angoulème est surchargée d'im

pôts par suite de la formation de celles de Barbezieux et de Con-

folens , composées de plusieurs paroisses d'Angoulème, et depuis la

distraction de plusieurs autres comprisesdans l'élection de Cognac.

Linars. — Président , M'Callandreau, notaire royal réservé en la

ville d'Angoulème ; députés, MM. Mathieu-Rémy Renard-Cambois-

de-Cheneusac, conseiller et médecin du roi et de M. le comte d'Ar

tois pour la province d'Angoumois; Pierre Mathieu-Bodet , mar

chand. — 121 feux , 59 signatures. — Six mille et quelques cents

livres d'impositions ; fréquentes inondations de la Nouère et de la

Charente, qui obligent d'ensemencer par deux et trois fois les terres

dans la même année.

Trois-Palis. — Président , M' Callaudreau ; députés, MM. Fran

çois-David Poirier, bourgeois ; Antoine Lambert , laboureur. — 60

feux , 26 signatures. — Impositions montant à 4,056 livres 11 sols

4 deniers, quoique le tiers au moins du terrain soit en chaumes et

hors d'état de produire ; inondation des autres portions situées sur

les bords de la Charente.
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Champmilon. — Président, M. Jean Duprat, syndic ; députés ,

MM. Pierre Pastureau et Pierre Mallet. — 104 feux , 54 signatures.

— 52 feux répartis en deux hameaux situés sur la généralité de Li

moges, et 72 aux alentours du clocher, situés sur la généralité de La

Rochelle, élection de Cognac. Six privilégiés non compris sur les

rôles ; terrain situé sur la pente d'un coteau qui aboutit à la Cha

rente ; inondations fréquentes des parties inférieures. Eglise en fort

mauvais état; nécessité de faire des réparations. Trois meuniers de

la paroisse représentent qu'ils ont leur domicile et leur moulin si

tués dans une île de la Charente , que les ingénieurs ont détruit le

pont dit de la Liége, qui servait de communication ; ils demandent

une indemnité en raison de cette destruction qui les. oblige d'en

tretenir des bateaux pour le passage.

Sireuil. — Président , Me François Gerbaud , juge sénéchal civil,

criminel et gruyer de la juridiction du Fà et Sireuil; députés,

MM. Gerbaud et Jean Tabtiteau, seigneur du Fâet Sireuil. — 190

feux , 58 signatures. — Partie du terrain en rochers ; il n'est sus

ceptible que d'un très léger emblavement de trois années l'une.

Autre partie sujette aux inondations de la Charente.

Asnières. — Président , M. Benoît de Bresme, juge sénéchal de la

juridiction du chapitre de St-Pierre d'Angoulôme ; députés, MM. Ma-

chenaud de La Terrière , avocat , Jean Blouin , François Marin. —

167 feux , 40 signatures.

Douzac. — Président, Me Geoffroi, notaire; députés, MM. Jean

Marquais , Pierre Mesnard. — 90 feux , 18 signatures.

Echallat.— président, M* Geoffroi, notaire; députés, MM. Etienne

Talon de la Rente, Pierre et Jean Martin.— 167 feux, 55 signatures.

Vindelle. — Président, M. Ducluzeau-Dumaine , procureur fai

sant fonctions de juge ; députés , MM. Pierre Corliet de Coursac ,

conseiller du roi , Ducluzeau-Dumaine. — 167 feux , 22 signatures.

— 2,555 journaux de territoire , 6,646 livres d'impositions , par

conséquent plus de trois livres par journal. Le tiers de la paroisse

possédé par des privilégiés. Cette surcharge vient de ce qu'en l'an

née 1693 ou environ, deux cents paroisses furent distraites pour

former la généralité de La Rochelle. La navigation de la Charente ,
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qui est récemment établie à l'aide de quatre écluses sur la paroisse,

cause des dommages aux habitants, qui voient leurs champs fouil

lés pour la recherche et l'extraction des pierres , leurs arbres abat

tus, leurs pêcheries anéanties par les ouvriers employés à ces tra

vaux inutiles ; plusieurs habitants ont été écrasés ou noyés. Notre

province devrait être séparée du Limousin, avec lequel elle n'a nulle

analogie. •

Marsac. — Président , M. de Sain de Chermont , juge sénéchal

de la baronnie de Vars et Marsac ; députés , MM. Antoine Congé ,

bourgeois, Michel Grazillier, maitre d'école. — 140 feux , 16 signa

tures. — La navigation de la Charente est nuisible , parce que les

conducteurs de bateaux prennent leur tirage dans une largeur au

moins de 24 pieds de chaque côté de la rivière. Paroisse de la géné

ralité de La Rochelle, ressortissant de la sénéchaussée d'Angou-

mois.

Vars. — Président , M. de Sain de Chermont ; députés, MM. Jean

Poutier, Guillaume-David Duportail, François Chabaribère, Jacques

Poutier. — 507 feux , 21 signatures. — Généralité de La Rochelle.

Chebrac.— Président, M. Jean-François Léridon, juge sénéchal de

la baronnie de Montignac ; députés, MM. Antoine Colin , Jean Gi-

raudaud. — 14 feux , 4 signatures.

Montignac-Charente.—Président, M. Léridon ; députés, MM. Lé

ridon , de Launay, notaire. — 74 feux , 16 signatures.

St-Etienne-de-Montignac. — Président , M. Léridon ; députés,

MM. Jean Savignac, Louis Mousset. — 22 feux , 4 signatures.

Enclave du Tapis. — Président , M. Léridon ; députés, MM. Lé

ridon , Claude André , seigneur du Maine. — 23 feux , 2 signatures.

— Cette enclave est située sur les bords de la Charente, entourée

de prairies qui n'appartiennent pas à ses habitants.

St-Amand-deBoixe.— Président, M. Léridon; députés, MM. Pierre

Mallet, notaire; Pierre Bouniceau, notaire; Guillaume-Jean Mallet,

bachelier en droit. — 320 feux , 28 signatures. — Cette paroisse

est taxée à 920 livres pour l'entretien de sa tâche du grand chemin

de Paris à Bordeaux.

Xambes. — Président, Me François Boilevin , notaire; députés,
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signatures. — La tâche pour le grand chemin de Paris à Bordeaux

est fixée à 330 livres 12 sols. — Il paraitrait juste qu'après avoir

travaillé pendant cinquante ans pour la construction et perfection,

de ce chemin, les habitants fussent soulagés.

Venant. — Président, M. Louis-Henri Mallet, syndic en charge ;

députés, MM. Amant Graveraud et Dupuy Bourgeois. — 50 feux,

13 signatures. — Taxe pour le grand chemin , 117 livres 2 sols.

Villognon. — Président , M. Lèridon ; députés , MM. Jean-Pierre

Hériard, syndic municipal ; Jean Marot, marchand. — 113 feux,

19 signatures. — Généralité de La Rochelle ; terrain fort maigre et

peu productif; les habitants ne possèdent que la 6' partie des prai

ries. Majeure partie des terres en vignes, chemins vicinaux presque

impraticables.

Coulonges. — Députés, MM. Pierre Bouhier, Jean Gues. (Point

de cahier.)

Vouharte. — Président , M. Hériard-Laronde ; députés , MM. Hé

riard et L'Houmeau. — 102 feux, 20 signatures. — Taxe pour le

grand chemin , 383 livres.

Villejoubert.— Président , M' Huet, notaire; députés , MM. Jean

Poutignac et Jean Pétis. — 67 feux , 20 signatures. — Terrain très

aride sur les bords de la forêt de Boixe ; point de prairies naturel

les; on ne peut en faire d'artificielles; grande partie des terres en

vignes. Taxe pour l'entretien du grand chemin , 188 livres 13 sols.

— « Il faudrait un volume entier pour exposer toutes les justes

doléances de cette paroisse; mais on ne doit pas s'attendre à tirer

de grandes lumières des habitants d'un village. »

Tourriers. — Président, M* Huet, notaire ; députés, MM. Pierre

Merceron, bourgeois; Huet, notaire. — 110 feux, 22 signatures.

Terrain fort aride , très ingrat; point de prairies; vins de médiocre

qualité.

Anais. — Président, M' Chauveau, notaire ; députés, MM. De-

gorce , syndic ; Maulde des Blancheteaux , conseiller en l'élection

de Cognac. — 90 feux, 13 signatures.— Généralité de La Rochelle.

Maine-de-Boiose. —Président, M. de Snin de Chermont ; députés,
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MM. Jean Gobeau, Jacques Audouin. — 84 feux , 11 signatures —

Terrain de très mauvaise qualité ; point de bois, point de pâturages.

Cellettes. — Président, Me Huet , notaire; députés, MM. Jean

Delouche, syndic; François Pantet-Bellair. — 82 feux , 10 signa

tures.

Aussac. — Président, M' Michel Bemier, notaire; députés,

MM. Jean-Baptiste Hériard, avocat; Antoine Nadaud, marchand.

— 165 feux , 54 signatures. — Tous les domaines ne sont qu'une

mauvaise groix pierreuse et stérile. Les terres n'étant pas produc

tives pour les grains, on a presque tout planté en vignes ; la forêt

de Boixe et les bois appartenant, à des seigneurs , occupent plus du

quart de la paroisse.

Brie. — Président , M* Saugueil-Lavallade , notaire ; députés ,

MM. Pierre Machenaud, Pierre Dubois-Cuvier, Boch Boissier, Sau

gueil-Lavallade. — 549 feux, 41 signatures. — Sol très aride et

stérile ; ic vin est la principale ressource de la paroisse ; sans être

de la dernière qualité, il n'est pas de la meilleure.

Nanclars. — Députés , MM. François Piat , Jean Deval. (Point

de cahier.)

Jauldes. — Président, M' Chauveau , notaire , procureur-fiscal de

la juridiction ; députés, MM. Pierre Prévost , procureur de la juri

diction; François Petit, bourgeois. — 200 feux, 21 signatures. —

Le vin est l'unique denrée de cette paroisse.

Coulgens. — Président , M. Jean Grassin , procureur-fiscal de la

juridiction; députés, MM. Machenaud-Duchais , Grassin. — 150

feux , 21 signatures. — Sol des plus stériles pour la majeure partie ;

la prairie , qui est l'âme de la paroisse , est possédée par des étran

gers qui ne paient pas les impositions qu'ils seraient dans le cas de

supporter.

La Kochette. — Président, M. Jean Albert , procureur aux duché-

prairie et sénéchaussée de La Bochefoucauld ; députés, MM. Furcaud

de Ville-Malet, bourgeois; Jean -Albert. — 162 feux , 27 signa

tures.

Agris.— Président, M. Louis Touchet, notaire ; députés, MM. Lau

rent Boissier-Descombes, bourgeois; Jean Texier, marchand:
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François Desnoyer, serrurier. — 219 feux , 41 signatures. — Cette

paroisse veut prouver , en deux mots, que ses impôts surpassent

son revenu intrinsèque , l'abrégé de ce cahier ne permettant pas

d'en dire plus. — Un arpent de sa meilleure terre , que l'on mettra

si l'on veut au rang des terres de seconde qualité , car il n'y en a

pas un pouce de la première dans toute son étendue , donnera , bon

an mal an , à son cultivateur, le revenu modique d'un écu. Or, le

même cultivateur paiera de tous impôts au moins la somme de qua

tre livres. Donc l'impôt surpasse le revenu. A quoi il faut remé

dier. Qu'on ouvre les rôles de la paroisse, et l'on verra que douze à

quinze cents arpents paient annuellement la somme de 8,000 li

vres. — On ne sera donc plus étonné de voir ses habitants décou

ragés et prêts à abandonner la culture d'une terre que Cérès et

Pomone n'ont sans doute jamais connue. — Cette paroisse , trop

peuplée pour son étendue , se trouve placée dans un climat stérile

mais assez beau. Quelle bizarrerie de la nature ! C'est pour retenir

ses malheureux habitants en les flattant d'une vaine espérance.

Beau local, bien cultivé, sans moissons! Quel contraste ! Voilà no

tre cruelle position , chers patriotes. Vous avez sans doute voyagé

chez nous , car nous sommes affables ; hélas ! si la nature ne nous

avait faits tels , la misère constante à nous poursuivre nous aurait

rendus dociles et honnêtes. — Nous vous invitons aujourd'hui à ve

nir parcourir nos plaines, vous y trouverez la triste image de l'Ara

bie déserte , sans aucun secours pour nourrir notre maigre bétail ,

faible ressourcepour payer nos pesants impôts. Vous ne contem

plerez pas d'un œil sec nos champs en friche ; le cruel et trop long

hiver a retenu le bœuf languissant , affaibli par la faim et par la

soif , dans son étable. Point d'espoir de récolte. Votre cœur , com

patissant à notre misère actuelle , vous obligera sans doute à venir

nous consoler dans nos foyers. Vous désirerez traverser les prairies

pour vous réjouir de cette agréable vue. Vos yeux les chercheront

en vain. Nos sables trop arides nous ont toujours privés de ce char

mant gazon. Vous arriverez enfin à nos demeures ; vous serez frap

pés de voir des hommes pâles, livides, tremblants, non de frayeur

et de crainte , mais de faiblesse et d'inanition , suite inévitable de
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leur misère , allant à pas lents au-devant de vous, pour vous ac

cueillir. — Vous visiterez leur pauvre chaumière , vous n'y trouve

rez ni pain, ni blé, ni vin. Deux mois plus tôt vous n'y auriez même

pas trouvé un verre d'eau potable. D'où vient donc ce dernier dé

sastre? Point de puits ni de fontaines, point d'eau dans nos rivières

pendant la moitié de l'année, pour abreuver nos bestiaux dans les

saisons arides. Le défaut vient de la nature de ce sol autrefois plein

de volcans qui ont tellement criblé nos rochers à peine couverts

de terre, qu'ils les ont rendus caverneux, ont formé des gouffres qui

engloutissent les eaux de nos deux rivières , la Tardouëre et le Ban-

diat, lesquelles, dans leurs moments amoureux (car la jonction de

ces deux rivières fait le centre de notre paroisse) , viennent jouer

dans nos plaines en les désastrant ; et elles se réjouissent de faire

couler les larmes du laborieux cultivateur , qui voit avec dépit son

travail et sa récolte ensevelis sous les eaux malfaisantes. — Vous

n'eutes cependant pas ce sujet de plaintes l'année dernière , me di-

rez-vous. —Non, mais une cause contraire nous laissa une mé

diocre moisson. Une sécheresse trop constante, échauffant promp-

tement nos sables trop arides, eut bientôt évaporé le peu d'humi

dité, de sels et d'huiles qu'ils contiennent , et laissa nos blés, dans

ce moment où ils commençaient à réveiller l'espérance du moisson

neur, dans un état de pâleur et les noua si court , qu'à peine ils ont

doublé la semence.

Un autre désastre aussi cruel (car il semble que le ciel se plaise à

les répandre sur nous) ravage tous les ans nos grains, même dans

nos greniers. Des essaims de papillons ont bientôt détruit le peu

qui avait échappé aux inondations et à la sécheresse. Vous ne

serez donc plus surpris, chers patriotes, de voir nos greniers vi

des , nos figures pâles et livides , nos bras ne conservant plus qu'un

peu de force pour nous ouvrir le tombeau.

Autre plainte et doléance qui regarde un des plus considéra

bles hameaux de notre paroisse. Elle est traversée par deux grands

chemins, l'un du nord au midi, qui est tout nouveau , l'autre du

levant au couchant , qui est un peu ancien. Il n'est pas possible de

eroire que les deux grands chemins aient été faits sans avoir occa
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siouné des pertes évidentes à ses habitants ; nous n'en parlerons

plus, les plaies sont surannées. Mais dans ce moment, où nous n'au

rions besoin que de consolation, l'esprit inquiet et peu prévoyant

des ingénieurs vient encore ajoutera nos troubles. Il a plu au mi

nistère d'ouvrir une grande route de La Rochelle à Limoges, passant

par Agris; il était fort aisé de remplir ce projet utile et grand sans

inquiéter nos pauvres possessions , surtout celles qui nous sont les

plus chères , nos jardins ! dans lesquels nous trouvons quelques po

tages pour nourrir notre malheureuse famille ! Mais ouvrir un nou

veau grand chemin , et laisser nos maisons isolées entre deux gran

des routes! Projet ridicule! auquel nous nous opposons de toutes

nos forces, jusqu'à ce que nous ayons le temps de faire parvenir

nos très humbles représentations à Sa Majesté bienfaisante , afin

d'obtenir que le même chemin, à la sortie de la forêt deBraconne.

rentre immédiatement dans l'ancien grand chemin d'Angouléme à

Limoges, passant au milieu du village de la Grange d'Agris.

Rivière. — Président M. Pierre Albert , ancien procureur au du

ché-pairie de La Rochefoucauld; députés , MM. Antoine Penichon,

Jean Bourguet, arquebusier; Jean Martonneau , marchand. —

220 feux, 16 signatures.

Lussac. — Président, M. Michel Chambord, syndic; députés,

MM. Jean Gallut, Michel Chambord. — 86 feux, 8 signatures. —

Les habitants diront-ils que leur misérable paroisse , entièrement

privée de ruisseaux et de fontaines, est sans prés ni fourrages , et

que cependant elle a été ta ri fiée et taxée par rapport au terrain

qu'elle possède, comme si cette âme des domaines ne lui eût pas

manqué! Cependant de pauvres laboureurs et journaliers ne pos

sèdent que la plus petite partie du terrain de leur communauté ,

dont la majeure partie appartient , en corps de métairies , à des no

bles ou privilégiés , et à des bourgeois et autres , résidant en diffé

rents lieux. Aussi les habitants sont taxés pour payer les facultés

desdits privilégiés , outre ce qu'ils sont obligés de payer pour

leurs misérables chaumières et le peu de terre qu'ils peuvent cul

tiver.

Taponnat. — Président, M. Jacques Doche , procureur au du
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avocat; Jacques Doche. — 80 feux , 9 signatures.

St-Vincent. — Président , M. Beyrand , notaire ; député ,

M. Henry de Garoste. — 15 feux, 2 signatures.

St-Projet-St-Constant. — Président , M. Léchelle , avocat , pro

cureur-général ducal des duché-pairie et sénéchaussée de La Roche

foucauld; députés , MM. Léonard Tachier , serger ; et François Ta-

chier , boucher. — 61 feux, 9 signatures.

Bunzac. — Président, M. Jean Albert; députés, MM. de Ville-

mandy deRochemont, Jean Albert.— 99 feux, 12 signatures. —

Terrain plein de rochers , mauvais bois taillis, peu de vignes, fai

ble récolte en froment dévorée par les papillons.

Pranzac. — Président ,M. François Clément, juge sénéchal de

la chàtellenie ; députés, MM. Henry Tourette , bourgeois; Guil

laume Sallée du Rancleau , notaire. — 144 feux , 17 signatures. —

Majeure partie du sol couverte de rochers, mauvais bois, point de

fontaines ni de puits ; une route a été tracée de Pranzac à La Ro

chefoucauld ; on veut forcer les habitants des paroisses de Pranzac

et Bunzac à la faire à leurs dépens , ce qui coûtera au moins vingt

mille francs.

St-Paul. — Président , M* Jamain, notaire, juge sénéchal de la

juridiction de Chazelles, Pont-Roy et la Tour du Luc ; députés ,

MM. Sicaire Faye , laboureur; Louis Videau. — 56 feux , 6 signa

tures. — Contenance de 1,600 journaux ; sol très ingrat et absolu

ment d'un médiocre produit; la majeure partie est en chaumes, ro

chers ; les vignes, après douze ans, demeurent sans production. —

D'après un pareil portrait, on sera sans doute étonné de savoir que

cette malheureuse paroisse supporte plus de 1,500 livres d'impôts,

encore cette somme n'est-elle répartie que sur les domiciliés, qui à

peine possèdent les trois quarts du terrain , l'autre quart étant pos

sédé par des personnes qui ne sont point habitants de la paroisse et

qui ont leurs charges particulières.

Chazelles. — Président, M. Jamain, juge sénéchal ; députés

MM. Desmazeaud , maître en chirurgie ; Jean Berbinaud. — 175

feux, 15 signatures. — Sol de médiocre qualité , impositions en
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est à la charge des pauvres habitants , la moitié de la paroisse ,

pour ne pas dire les deux tiers , étant possédée par des privilégiés.

Les habitants rendront cependant justice aux personnes nobles de

leur paroisse ; ils savent que ces personnes ont été prêtes à renon

cer à leurs priviléges pécuniaires, dès l'instant que l'état a paru

l'exiger. — Nous sera-t-il permis de faire remarquer ici que le ca

hier de cette paroisse de Chazellesest de l'écriture et de la rédaction

d'un propriétaire de ladite paroisse, que nous verrons figurer com

me secrétaire de l'assemblée de la noblesse d'Angoumois et comme

rédacteur des procès-verbaux et du cahier de cet ordre? — Ce re

présentant d'une génération qui a fait ses preuves de dévouement à

la chose publique, de courage civil en plus d'une occasion , existe

encore aujourd'hui; il est né le 15 mars 1756.

Mornac. — Président , M. François Sallée , le plus ancien postu

lant de la juridiction ; députés, MM. Joseph Gauvry de l'Etang,

Simon Varrache, marchand. — 168 feux, 17 signatures. — Cette

paroisse, bornée au levant par la forêt royale de Braconne, au midi

par celle de Bois-Blanc , est composée de coteaux très élevés, dont

partie est plantée en vignes qui rapportent à peine assez de revenu

pour payer le salaire du cultivateur. Les vallons sont d'une médio

cre qualité ; point de prés naturels. Le voisinage des forêts expose

les riverains aux ravages des bétes fauves, à l'ombrage des arbres

qui étouffe les récoltes. Les impôts et autres charges sont portés à

l'extrême dans cette paroisse.

Garat. — Président , M. Philippe Dumontet, juge de la juri

diction ; députés , MM. Renon , Fauconnier , Dereix des Roches. —

258 feux , 25 signatures. — Chaque journal de propriété , situé

dans un assez mauvais sol , paie plus de quatre livres de charges

sous différents noms , lesquelles réunies aux rentes seigneuriales ,

auxagriers , forment au moins un total de sept livres par journal.

Bouex. — Président , Me Jamain , notaire, juge de Chazelles ;

députés , MM. François Jamain , Biaise Vallée. — 168 feux , 8 si

gnatures. — Quoique la paroisse soit imposée pour la construction

et l'entretien des grandes routes , elle n'en tire nul avantage ; l'en
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droit n'est ouvert par aucun chemin ; les abords sont inaccessibles;

il ne peut y avoir aucune espèce de commerce ; la misère seule y

règne au-delà de toute expression.

Sers. — Président , M* David , notaire et procureur en la baron-

nie de Marthon , faisant les fonctions déjuge du lieu ; députés,

MM. David, notaire; deRcix deNanteuil , lesquels seront défrayés

des dépenses qu'ils pourront faire pour assister aux assemblées

d'Angoulême , à raison de six livres par jour pour chaque député.

Ladite somme pavée avant le départ des députés, au marc la livre de

la taille. — 140 feux , 20 signatures. — La paroisse de Sers tire

l'étymologie de son nom du mot gaulois et patois sers , qui signifie

serpent. En effet , cet endroit, qui a toujours été ce qu'il est en

core , tout couvert de grands rochers creux et plats, et de bois de

toute espèce accrus sur des terrains non susceptibles de culture,

fourmille de serpents et autres reptiles. Toutes sortes d'animaux

sauvages et voraces ravagent les vignes, les prés , les blés , les fruits

dans l'été et dans l'automne. — En 1621, cette paroisse était si peu

fréquentée et cultivée , que ses habitants payèrent pour toute taille

et autres impôts, 220 livres. En 1695 , ils payèrent 605 livres; de

puis ce temps, les impôts ont successivement augmenté. En 1749 ,

un arpentement porta à 2,680 arpents , mesure de Paris, l'étendue

du territoire. C'est d'après cette opération et les estimations exagé

rées qui en furent la suite , que les impositions sont élevées à

5,900 livres , sans y comprendre les vingtièmes qui sont de 765 li

vres 5 sols. Il y a un tiers de rochers et de bruyères , un autre tiers

en bois ; le reste consiste en vignes , en terres labourables et prés;

le tout d'un faible revenu. Les rentes seigneuriales sont mouvantes

de la duché-pairie de Lavalette , de l'abbaye de Grosbot , de la sei

gneurie de Vouzant, de Bouex, de l'abbaye de St-Cybard, du chapitre

d'Angoulême. Les autres rentes , qui se réduisent à peu de chose ,

sont de la mouvance de la seigneurie de Sers, des petits fiefs de Nan-

teuil, Chez-Maillet , le Pouyaud , deBellevaud, de Plancheminier;

dans ce dernier, il y avait anciennement une forge à canon totale

ment détruite.

Vouzant. — Président, M' David, notaire; députés, MM. Hé
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raud , sieur du Coudour , bourgeois; Pierre Renon , laboureur. —

180 feux, 15 signatures. — Sol pénible à cultiver; 5,111 livres 10

sols de tailles ; 1,800 livres de capitation, vingtièmes et autres im

pôts.

Dirac. — Président , Me Dumontet ; députés , MM. Simon Vas-

Jet , Dumontet. — 127 feux , 15 signatures.

Torsac. — Président , M. Simon Dutillet , juge de la juridiction ,

députés , MM. Orsin , avocat ; Dutillet de la Marguerie ; Simon Du

tillet. — 201 feux , 16 signatures.

Fouquebrune. — Président, M* Auguste Jolain , procureur de la

juridiction ; députés , MM. André-Arnaud Dumas , conseiller en la

sénéchaussée et siége présidial d'Angouléme ; François Dufraisse

,de Chassaigne, avocat ; Auguste Jolain. — 200 feux, 20 signatures.

— Point de cahier.

Charmant. — Président, M. Jean Vallier, juge sénéchal dudit

lieu ; députés , MM. Jean Dubois , de Chilloux. — 136 feux , 17 si

gnatures.

Chavenat. — Président, M. Loreau , avocat, juge sénéchal du

lieu ; députés , MM. Lafond et Naudon. — 74 feux , 10 signatures.

Chadurie. — Président , Me Pierre Decescaud-Dureclaud , notaire

et procureur-fiscal de la juridiction de Chadurie ; députés, MM. Mé-

nault-des-Jartres , bourgeois; Decescaud-Dureclaud. — 195 feux ,

19 signatures. — On demande que les villages dépendant de la pa

roisse de Charmant, élection de Cognac , généralité de La Rochelle,

qui sont enclavés dans la paroisse de Chadurie , soient joints à cette

dernière paroisse comme en formant la majeure partie.

Magnac et Rodas. — Président, M. Raimond Dumontet , juge

sénéchal du duché de Lavalette; députés, MM. Dufresse de Beau-

champs , Artaud-Pinaudin. — 150 feux 24 signatures.

Ronsenac. — Président, Me Dumont, notaire ; députés, MM. Gel-

libert, avocat, Cadiot des Courreaux , Gellibert-Duplantier, Du-

fresse-Beauchamp. — 500 feux, 15 signatures. — Impositions mon

tant autrefois à 9,515 livres 12 sols, élevées à 12,000 livres. Les pri

vilégiés possèdent le tiers au moins du revenu.

Blanzaguet. — Président, M' Thomas-Bclleroche, notaire; dé
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putés, MM. Giboin , Thomas Belleroche. — 76 feux , 8 signatures.

Territoire de 1,800 journaux d'étendue , les deux tiers possédés par

des privilégiés. Impositions montant à 5,498 livres. Terrain d'un

faible produit.

Gurat. — Président , M" Naudon , notaire ; députés, MM. Bour-

rut-Lacouturc, Bertranet. — ISO feux , S signatures. — Impositions

successivement augmentées. Elles étaient de 1,950 livres en 1761;

elles sont de 2,918 livres. La capitation et l'imposition militaire se

montent à 5,096 livres.

Salles-Lavalette. — Président, M" Meilhaud , notaire et juge du

lieu; députés, MM. Giraud-Duclos , Joyeux, Boucheron. — 220

feux, 27 signatures. — Les impositions royales montent à 12,000

livres ; moitié du territoire en landes etbruyères. La meilleure por

tion possédée, par des privilégiés.

Vaux. — Députés, MM. Bourrut de la Vallade, Truol de la

Brousse. — Point de cahier.

St-Cybard et le Peirat. — Président, M.Thomas Belleroche;

députés , MM. Roy , de Reix. — 56 feux , 9 signatures.

Gardes. — Président , M" Jacques de la Nauve , notaire , procu

reur fiscal deLavalette; députés, MM. de Reix des Graviers, Phi-

lippe-Pàris Dumaine. — 117 feux, 20 signatures. — Terrain d'une

nature ingrate, partie en chaume , parce qu'on ne peut trouver des

cultivateurs pour faire valoir les domaines. 6,900 livres d'impo

sitions. Plus de la moitié des biens en la possession des privi

légiés.

Edon. — Président, M. Antoine Bourrut, sieur Duvivier , juge

assesseur enlabaronnie de Larochebeaucourt ; députés, MM. Mar

tial Carrier , Pierre Motte. — 1*4 feux ,4 signatures. — Plus des

deux tiers des biens de la paroisse sont possédés par des seigneurs.

Haute-Faye , annexe d'Edon. — Président, M. Bourrut-Duvi-

vier; député, M. Guillaume Bouyer. — 15 feux , 1 signature.

Combien. — Président, M. Chabaud, plus ancien procureur pos

tulant de la baronnie de Larochebeaucourt; députés, MM. Vallade-

Joubert, Forestas-Ducluzeau. — 200 feux , 14 signatures.

Charas. — Président , M. Jean Mathé-Dumaine , procureur d'of
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fice de la juridiction ; députés , MM. Decescaud de Vignérias , Pa-

bot de la Morinie.— 175 feux , 20 signatures.

Rognac. — Députés, MM. Jacques de la Nauve , Pierre de Rcix,

André Jacques. — Point de cahier.

Villars. — Président , M. Dumontet , juge sénéchal de Lavalette;

députés, MM. Debect, notaire , de Ruelle, avocat. — 56 feux ,

10 signatures , et entr'autres celle de Philippe Dumontet . ancien

gendarme-dauphin. — 2,388 livres 18 sols d'impositions. Ce n'est

que par la plus grande frugalité , le travail le plus opiniâtre que les

habitants peuvent payer cette somme; aujourd'hui ils apprennent

que l'état est obéré, ils offrent tout ce qu'ils possèdent et leur

sang s'il peut être mis à prix.

Dignac , Beaulieu-Cloulas. — Députés, MM. Lavialle, Duclaud,

Fougère , Dumas. — Point de cahier.

Enclave du Petit-Champagne. — Député , M. de Vaire. —

Point de cahier.

La Chapelle-Montabourlet, comprise dans 1 enclave de la Tour-

Blanche. — Président , M. Duchazaud , juge sénéchal ; députés ,

MM. Valéry Chevrier , Despont. — 164 feux , 19 signatures. —

Le cahier de cette paroisse est conforme à celui de la Tour-Blanche.

La paroisse de Cercles ainsi que les enclaves de VEguillat, de Cher-

val, de Gout , font partie de la chàtellenie de la Tour-Blanche.

Les députés de Cercles sont MM. Joussin , Dereix. — 185 feux ,

15 signatures.

Mainzac. — Président , Mr Coquet , notaire ; députés , MM. Co

quet de La Richardière , Lavoix. — 95 feux , 8 signatures. — Cette

paroisse est incontestablement une des plus malheureuses de la pro

vince et la plus infructueuse; elle n'a point de rivières, point de

sources, point de pâturages.

Grassac. — Président , M. Marchadier ; sieur Dumas , juge-séné

chal de Marthon ; députés , MM. Delage , notaire , l'Houme , bour

geois. — 152 feux , 14 signatures. — Pays isolé , sans aucun débou

ché de commerce. — 4,050 livres d'impositions royales.

St-Germain. — Président, M. Marchadier; députés, MM La-

paire-Bellair, Dupuy-des-Gatineaux. — 121 feux , 10 signatures. —
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dernière partie en culture ; terres inondées fréquemment par la ri

vière du Bandiat ; impositions énormes.

Entras. — Président, M. Marchadier; députés, MM. Morellet,

Blanchon , Cheisson. — 30u feux, 20 signatures.

Vilhonneur. — Président , M* Pierre Mathelon , notaire et procu

reur au comté de Montbron ; députés, MM. Blanchard, sieur du

Peyrat ; Couprie , maréchal. — 82 feux , 2 signatures.

St-Sornin. — Président , M' Lachaise , notaire et procureur en

la ville de Montbron; députés, MM. Jacques Guerry, sieur de la

Saigne, Jean Guerry, sieur d'Escossas , bourgeois. — 180 feux , 9

signatures. — Majeure partie des terres en friche, sot pierreux , sa

ble brûlant , impôts qui absorbent plus de la moitié du revenu ,

aucun débouché pour le commerce. Si les plaintes et doléances des

habitants de la commune sont indiscrètes et hardies , elles sont

toujours bien sincères.

Vouthon. — Président, Me Pierre Pintaud, notaire et procureur

aux duché-pairie et sénéchaussée de La Rochefoucauld ; députés ,

MM. Léonard Callandreau-Dufresse , bourgeois: François Marvaud,

laboureur. — 160 feux , 6 signatures.

Orgedeuil. — Président , M. Jean Naud , avocat, juge assesseur

des ville, comté et sénéchaussée de Montbron ; députés , MM. Ber-

trand-Berlhomé de la Vue, Mathieu Marvaud , sieur du Brandeau.

—, 95 feux, 7 signatures. — Le sol de cette paroisse d'Orgcdeuil et

Peyroux est si médiocre , que ses blés ne peuvent nourrir la moitié

des habitants.

Le Lindois. — Président, M. Joseph Veyret, sieur de Baruffaud ;

députés, MM. Guerry de La Gillardie, Arlix. — 198 feux, 4 si

gnatures. — La paroisse ne produit que peu de blé ; il y a quelques

plantations de châtaigniers ; point de commerce, impôts exorbi

tants.

Rouzède. — Président, M. Durousseau, sieur du Pontet, juge

de la baronnie de Manthcresse ; députés, MM. Morellet sieur de la

Seguinie , Jean Morellet , sieur de la Menardie. M* Guerry de Champ-

Neuf , notaire , est au nombre des comparants. — 128 feux , 8 si
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tations de châtaigniers. Cette paroisse vient de dépenser trois mille

livres pour les réparations de son église.

Roussines. — Président, M. Veyret , sieur de Baruffaud et de

Chadebost, sénéchal de Montembœuf, Lindois et Roussines; dépu

tés , MM. Veyret , Constantin , Faurie. — 247 feux , 5 signatures.

— La paroisse produit peu de grains, la majeure partie de ses terres

est en friches ; point de chemins praticables.

Mazerolles. —Président, M. Durousseau ; députés , MM. Jacques

Degorce . Gabriel Boche. — 180 feux , 7 signatures.

Fleurignac. — Président, M. Dupuy de Villars , notaire et pro

cureur au duché-pairie de La Rochefoucauld ; députés , MM. Pin-

taud-des-Bourdelières et Guyon. — 45 feux , 4 signatures.

Mezières. — Président, M. Veyret de Baruffaud; députés,

MM. Veyret-Ducluzeau , Mayou. — 58 feux, 4 signatures. — Sol

peu productif et en partie inculte; quelques plantations de châtai

gniers qui donnent peu de profits à leurs propriétaires.

Chdtelars-la-Rivière. — Président, M. Veyret-Ducluzeau, no

taire et procureur en la juridiction de Châtelars; députés, MM. de

Villemandy, Delàge. — 52 feux , 5 signatures.

Ivrac et Malerant. — Président , M. Sibilet , notaire et procu-

cureur aux duché-pairie et sénéchaussée de La Rochefoucauld ; dé

putés , MM. Louis Saulnier, Lacombe et Sibilet. — 250 feux , 8 si

gnatures.

St-Adjutory. — Président , Mf Gounin , notaire ; députés ,

MM. Guerry-Duclaud , bourgeois; Gounin , notaire. — 199 feux,

10 signatures.

Chênes. — Président, M. Veyret-Ducluzeau, juge; députés,

MM. Veyret-Baruffaud , Villemandy et Barussaud. — 220 feux , 10

signatures.

Suaux. — Président , M. Veyret-Ducluzeau ; députés, MM. Cha-

vigny, Bérisset. — 125 feux , 5 signatures.

Marillac-le-Franc. — Président , M. Durousseau, ancien pro

cureur à La Rochefoucauld. — 150 feux , 9 signatures.

Rancogne. — Président, M' Sibilet, notaire ; députés , MM. Pel-
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letant de Préfontaine. — 97 feux , 9 signatures. — L'assemblée se

tient devant la porte de l'église; mais tant à cause de la rigueur du

froid (9 mars), que de la longueur des opérations, on est contraint

de se retirer dans la maison de M. le curé.

Florignac. — Députés , MM. Pintaud de la Bourdelière , Guyon.

— Point de cahier.

Chasseneuil. — Président , Me Barthélemy Col . notaire ; députés,

MM. Fayon-Lachapelle , de Gorce. — 220 feux , 20 signatures.

St-Mary.— Président, M' Duroux, notaire ; députés, MM. Brous-

sard, bourgeois ; Besson , laboureur à bœufs. — 205 feux , 14 signa

tures. — Domaines de médiocre qualité, difficiles à cultiver; les

privilégiés possèdent une grande portion du territoire.

Lavaure , enclave des Pins. — La convocation de cette paroisse a

été faite par le syndic, parce qu'elle ne possède ni cloche , ni cure ,

ni desservant. — Président, Me Broussard , notaire; député,

M. Martial Plaignaud, bourgeois. — 65 feux, S signatures. — Cette

paroisse, à l'instar des autres paroisses d'Angoumois, est surchargée

d'impôts. Terre rouge et sablonneuse, peu fertile. Les papillons man

gent le blé dans les greniers.

Beaulieu. — Président , Me Bahuet , notaire ; députés , MM. Tha-

reau-DelisIe , Thoumassin. — 110 feux , 12 signataires. — Sol sté

rile que l'on ne cultive qu'à grands frais ; chemins impraticables.

Cellefrouin et Latdche, son annexe. — Président , M" Philippe

Col , procureur au siège du comté de Sansac et Cellefrouin ; dépu.

tés , MM. Binet, Lassée , de Lavaud , Mesturas, Tachet. — 560 feux ,

20 signatures. — Paroisse écrassée d'impôts relativement à son.

mauvais sol. Aucun commerce , impossibilité d'en introduire parce

les chemins sont impraticables. Vingt mille livres dépensées pour la

réparation de l'église ; trois mille livres à dépenser encore pour cet

objet. Cinq mille cinq cents livres portées sur un rôle pour répara

tions qui s'exécutent aussi mai qu'il est possible au presbytère. Le

peuple manque de pain ; les plus aisés ne font que vivre médiocre

ment. Leurs vœux tendent à ce^u'un nouveau régime les indemnise

du passé et les soutienne pour l'avenir.

St-Claud et Négret. — Président, M. Martin de la Breuan
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chie, substitut du procureur-général ducal delà sénéchaussée et

duché-pairie de La Rochefoucauld , à la résidence de St-Claud ;

députés, MM. Doche-Laplaut , Martin de la Motte , Barthé

lemy Risat, Martin de la Bélivière , la Brenanchie, Pérard. —

90 feux pour Négret, 6 signatures; 363 feux pour St-Claud , 10 si

gnatures.

Roumazières et le Peyras. — Députés, MM. Jacques Mathë ,

Ausel de laFond. — 61 feux , 6 signatures. — Sol médiocre, sur

chargé d'impôts.

Chantrezac. — Président, Me Vallantin, procureur; députés,

MM. Périgord, Fougerat.—200 feux , 11 signatures. — La paroisse

a été lésée lors de l'abonnement fait par un commis d'Angoulême

pour l'introduction de la taille tarifiée, qui estima les fonds sur le

pied d'Angoulême, tandis que les nôtres ne sont que landes et

champs frais.

Genouillac. — Président, le syndic de la paroisse; députés,

MM. Bourgoin, Raballet. — 200 feux, 6 signatures. — Pays peu

fertile , mais surchargé d'impôts , ce qui fait que les habitants sont

contraints d'aller chercher du travail à La Rochelle et sur les grands

chemins.

La Peyruse. — Président, M. Rampenoux , syndic; députés,

MM. Paulet , Bourgoin. — 30 feux , 3 signatures.

Manot.— Président , M. Mémiueau , juge sénéchal de la baronnie

de Loubert et Manot ; députés, MM. Boissonot de Condillac, Lacaille,

Marreau. — 210 feux, 15 signatures. — Moitié du territoire cou

vert de bruyères et châtaigniers; le reste est assez fertile.

Loubert. — Président, Me Marchand, notaire; députés, MM. Mar

chand , Brunet. — 22 feux, 5 signatures. — Moitié du territoire

couvert de bois et bruyères; le reste d'un médiocre rapport.

Le Chambon. — Président, Me Dringaud , notaire; députés,

MM. Léonard de Tisseuil , Mathias de Gaumoury. — 29 feux , point

de signatures. — Territoire dépendant de lacommanderie du Mas-

dieu en Poitou, si retréci , si peu favorable à l'agriculture et au

commerce, que le silence est ce qui convient le mieux à sa position.

Lapleau.— Président, M. Bastier, syndic; députés, MM. Riffaud, de
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Lacour. — 44 feux, 4 signatures. — Terrain peu fertile. Les habi

tants sont contraints d'aller chercher du travail hors du pays.

St-Martin-de-Bourianne. — Président , M. Mémineau , notaire ;

députés , MM. Babaud de Praisnaud , Jacques Rivaud. — 32 feux ,

6 signatures. — Sol couvert de châtaigniers et de bruyères. Le peu

de terrain cultivé ne produit que du seigle.

Ambernac. — Président , Me Vallentin , procureur ; députés ,

MM. Lucquas de la Brousse , Roy. — 125 feux , 7 signatures. —

Territoire inondé par la Charente ; mille livres de corvées sans que

la paroisse en retire avantage.

Saulgon. — Président , M. Pougeard-Dulimbert , procureur fis

cal du comté de Confolens ; députés , MM. Faure , Salomon , La-

garde des Herces. — 240 feux , 18 signatures. — Point de com

merce; point d'industrie; chemins impraticables; élection d'An-

gouléme.

Esse. — Président , M. Dubois-Dumas-Dupuis , juge sénéchal

de la ville et comté de Confolens ; députés , MM. Cologniac , Du-

repaire. — 104 feux , 8 signatures. — La paroisse dépend de deux

sénéchaussées , de deux généralités.

Lésignac-sur-Goire. — Président , Me François Blanchon , avo

cat au parlement de Paris; députés , MM. Nicolas, Pinot. — 134

feux , 9 signatures.

St-Mauriee-des-Lions. — Président, Me Blanchon , avocat; dé

putés , MM. Blanchon , Plaignaud , Leproux , Lévêque , Duchaleau.

— 453 feux , 10 signatures.

Yesse. — Président , M. Babaud de la Crose, juge de la Villatte ;

députés , MM. Tingaud , Jean Babaud. — 100 feux , 5 signatures.

Espenède. — Président , Me Rigalleau , notaire ; députés ,

MM. Planteau , Rigalleau. — 134 feux , 5 signatures.

Enclave de Lesterps. — Les habitants n'ont pas comparu.

Anssac. — Députés, MM. Bellanger, Bertrand.— Point de cahier.

Grenordleau. — Président , M. Pallant de la Mirande , syndic ;

députés , MM. Patiot , Delavaud. — 72 feux , 3 signatures.

Etagnac. — Président , M. Faure, syndic ; députés , MM. Barba-

rin de la Martinie , Paslaud , Léonard. — 292 feux, 10 signatures.
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Mauzon. — Président , M» Debord , notaire; députés, MM. Re

nard, sieur de Mauzon, Tardieu. — 81 feux , 7 signatures, et au-

dessous de la signature du sieur Jean-Baptiste Renard-Desmottes ,

se trouvent ces mots : Héritier du médiocre domaine de Mauzon ,

ancien grenadier au régiment de la Fère , depuis 173S jusqu'en

1770. Quàm honestum est mori pro patrid. Au-dessous d'une au

tre signature , Renard de Mauzon , ou lit ces mots : Ancien capi

taine au régiment de Bourgogne , appartenant à madame la du

chesse de Mortemart.

Chirac. — Président, M* François Béchameil , notaire , commis

par M. le sénéchal de Confolens ; députés , MM. Béchameil , Guil-

lintaut. — 186 feux , 6 signatures. — Cette paroisse est d'un mau-

" vais rapport ; il y a dans icelle une forêt très vaste , appartenant

au seigneur de Chabanais. Les privilégiés possèdent une grande por

tion du territoire, et beaucoup de rentes qui grèvent l'autre por

tion.

Exideuil. — Président, M. Videau, syndic; députés , MM. Col-

debceuf , notaire ; Gingeot, marchand ; de Peyras , marchand. —

250 feux , 9 signatures. — Les terres à blé ne s'ensemencent que

tous les deux ans. Le pays ne fait d'autre commerce que celui qui

a le bétail pour objet.

St-Quentin. — Président , M. Legier, syndic ; députés, MM. De-

lavergne, maître en chirurgie; Dalesme. — 189 feux, 10 signatures.

Chabrat. — Président , M. Gaillard, syndic ; députés , MM. Ram-

penoux-Duvignaud, Beausoleil. — 93 feux, 9 signatures.

Chassenon. —Président, M. Grasset , syndic ; députés, MM. Rou-

gier et Grasset. — 117 feux , 12 signatures.

Pressignac. — Président, M. de Conty , syndic; députés,

MM. Bigot , de Conty. — 120 feux , 6 signatures. — De ce nombre

est celle de M. Dupont de la Serve.

Lésignac-Durand. — Président. Me Debord , notaire; députés,

MM. Debord , Jean Fin , marchand. — 180 feux , 14 signatures. —

Terrain sujet aux inondations et peu fertile.

Verneuil. — Président, M. Convidat, syndic; députés, MM. Con-

vidat, Besse. — 41 feux , 2 signatures.
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Sauvaignac et Massignac. — Président, M. Veyret de Baruf-

faud; députés, MM. Frousit , Brissaud. — 151 feux, 5 signa

tures.

Suris. — Président , M. Ducros, syndic ; députés , MM. Dutillet ,

Vigneron-Deschamps. — 167 feux, 15 signatures. — Le bourg de

Suris jouit de la position la plus heureuse ; placé sur les confins de

quatre grandes provinces , ses foires sont des plus considérables et

des plus renommées; elles fournissent aux marchés de Poissy et de

Sceaux une grande quantité de bœufs gras. Mais les chemins qui

conduisent audit bourg sont impraticables depuis quelques années,

et il est à craindre que ces foires ne tombent, s'il n'est pourvu

promptement à la réparation de ces chemins. Les habitants font

observer en outre qu'il n'est point de pays en France qui soit aussi

surchargé d impôts que la contrée qu'ils cultivent en ne retirant

que de médiocres produits d'un sol ingrat.

St-Angeau. — Président , M* Touchet, notaire ; députés,

MM. Héraud , bourgeois ; Rousseau , syndic. — 120 feux , 14 si

gnatures.— Tout citoyen éclairé, considérant d'un œil impartial la

somme des impositions royales, celle des intérêts, des rentes sei

gneuriales et secondes, verrait avec autant d'étonnement que de

peine, que les habitants de St-Angeau payent le double de leurs

revenus. Rien n'est capable de les dédommager. Ils sont sans au

cune espèce de commerce . placés sur un sol sec et écorché. Un

mois de sécheresse décide de leurs moissons; ils se trouvent ré

duits à une vie précaire. Leur faut-il vendre un boisseau de blé ,

ils sont obligés de payer un droit de minage. Quel droit bon Dieu !

Une seconde dlme.

Ventouse. — Présidents, MM. Bourgeois et Bouilloux , notables ;

députés , MM. Carron de Massidoux , Rizat de Puy de l'Homme. —

60 feux, 8 signatures.

Valence.—Président, Me Fourgeau, notaire; députés, MM. Las

sée, Carron. —70 feux, 10 signatures. — La paroisse est écrasée

d'impositions relativement au mauvais sol d'icelle, en vertu du ca

dastre qui en a été fait. Elle est en outre surchargée de rentes dues

à neuf ou dix seigneurs. 11 y a un petit ruisseau nommé la Sonnette,



378

qui passe auprès de I église , mais on n'y trouve point de pont ni

de passage facile.

Sle-Colombe. — Président , M. Albert, syndic et collecteur pré

posé; députés, MM. Albert , Tingaud. — 96 feux , 15 signatures.—

Sol très aride , qui ne donne d'espérance de moisson que dans les

années humides. Des arpenteurs étrangers, nommés par M. l'in

tendant , ont fait deux estimations , l'une en 1749 , l'autre en

1786. Mais ces deux opérations arbitraires ne sont pas d'accord :

la dernière est moins forte que la première de six on sept

cents livres , quoique les fonds aient acquis une valeur ulté

rieure.

St-Cyers. — Président , Me Quillard , notaire , juge sénéchal de

la prévôté de Mouton; députés, MM. Léon Rangier, Guionnet. —

140 feux , 20 signatures.

Lichère.— Président, Me Quillard; députés, MM. Delisle , bour

geois ; Bernard , marchand. — 54 feux , 3 signatures.

Puyréau. — Président , Me Constantin , notaire; députés ,

MM. Léchelle-Dumas , Constantin. — 100 feux, 7 signatures. —

Revenu très médiocre par la mauvaise qualité du terrain , fardeau

énorme d'impositions considérablement augmenté depuis quelques

années.

Moutonneau. — Président , M. Gréau-Duvignaud , ancien pro

cureur postulant au siége de la ville et baronnie de Verteuil ; dépu

tés, MM. Gros, Brenuchon. — 60 feux, 13 signatures.

Fontclaireau. — Président , Me Ovy de Beaupré , procureur au

siége de Verteuil ; députés , MM. Prévost-Dulas de la Vigerie ,

Festy. — 108 feux, 26 signatures.

Bayer». — Président, M. Gréau-Duvignaud ; députés, MM. Au-

maistre , Furaud. — 97 feux , 20 signatures. — Cette paroisse est

petite et surchargée d'impôts. Son terrain n'est que de mauvaise

qualité. L'abonnement qu'elle a contracté , il y a environ quarante

ans , lui porte préjudice.

Couture-d'Aunac. — Président, MeFréneau, notaire, sénéchal

de la chàtellenie; députés, MM. Barillier, Jabouin. — 180 feux ,

10 signatures.
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St-Amand-de-Bonnieure. — Députés, MM. Dubois, Fourgeau.

— Point de cahier.

St-Front. —Députés, MM. Saulnier, Albert. — Idem.

Aunac. — Députés, MM. Gréau , Planchet. — Idem.

Chenommet. — Députés , MM. Landry , Déret. — Idem.

St-Georges. — Président , M' Dubois , procureur , juge délégué ;

député, M. Mondon , laboureur. — 21 feux, 2 signatures. — Terre

argileuse que l'on ne cultive qu'avec peine. Les impositions, depuis

1750, ont beaucoup augmenté.

Poursac. — Président, Me Dubois, procureur; députés, MM. Sau-

tereau , Lotte. — 173 feux , 7 signatures. — Terres couvertes de

bruyères. Impositions hors de proportion avec les produits.

Vieux-Ruffec. — Président, M. Dujarry , procureur fiscal de la

chàtellenie ; députés , MM. Bezaud de la Grange, Caille. — 65 feux,

5 signatures. — 2,000 livres d'impositions royales, 114 hommes ,

108 femmes pour cultiver 6,628 boisselées de terre, mesure d'Au-

goumois. '

St-Gourson-St-Sulpice. — Président , Me Béchemilh , notaire;

députés, MM. Chevalon , Mathieu. — 150 feux , 6 signatures.

Chenon.—Députés, MM. Mérigon, Chadouteau.— Point de cahier.

Pougné. — Député, M. Bodinaud. — Idem.

St-Gervais. — Députés , MM. Arlin , Maulde. — Idem.

Barro. — Président , M. Régnier , syndic ; députés , MM. Dupré

de Fayol , avocat ; Geolfroi , médecin. — 70 feux , 10 signatures.

Moutardon. — Président, M» Durousseau , notaire ;' députés ,

MM. Malteste , Guiard. — 100 feux , 13 signatures. — Il y a envi

ron quinze ans, un prétendu commissaire a fait une estimation des

propriétés de cette paroisse, qui a subi par là un tiers d'augmen

tation pour ses impôts.

Messeux. — Président , M. Bonnard , juge ; députés , MM. Bon-

nard , Roufaud. — 80 feux , 4 signatures.

Condac. — Députés , MM. Chabot , Dutillet. — Point de cahier.

Taisé-Aizie. — Députés, MM. Thorel, Risat. — Idem.

LesAdjots. — Députés, MM. Claude Larsier , André Larsier ;

annexe de Voulême comprise dans cette paroisse. — Idem.
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Londiguy. — Députés , MM. Coulaud , Priat. — Idem.

Lacroix-Geoffroi. — Députés, MM. Guignard , de la Vauzelle.

— Idem .

Bernac. — Députés , MM. Baland , d'Aigre. — Idem.

Lafaye. — Députés, MM. Demondion desChirons, Jacques Des

plants, Bonnet. — Idem.

St-Martin-du-Clocher . — Députés , MM. Cailler , Lavaud. —

Idem.

Brette. — Députés , MM. Caseau , Rochet. — Idem.

Empuré. — Députés, MM. Poitevin-Lépinière , Mouron. —

Idem.

Mont-Jean. — Députés , MM. Prat , Pichol. — Idem.

La Magdelaine. — Députés , MM. Baland , Besson. — Idem.

Villiers. — Députés, MM. Bonneau, Baillargeon. — Idem.

La Chevrerie. — Députés , MM. Chenut , Espinoux. — Idem.

La Forét-de-Tessé. — Députés, MM. Fabien, Héraud , Gueron.

— Idem. '

Theil-Rabier. — Députés , MM. Quillot , Vallée. — Idem.

Embourie. — Députés , MM. Chadouteau , Loquet. — Idem.

Bouin. — Les habitants n'ont pas comparu. — Idem.

Hanc. — Les habitants n'ont pas comparu. — Idem.

Bioussai. — Députés , MM. Pirot , Sicaud. — Idem.

Annexe Queue d'Ajasse. — Députés , MM. Héraud , Landry. —

Idem.

Enclavede Nersé. — Les habitants n'ont pas comparu. — Idem.

Paisay-Naudouin. — Députés , MM. Pichot , Ricard. — Idem.

Villefagnan. — Les habitants n'ont pas comparu. — Idem.

Souvigné. — Députés, MM. de Rase , Rouhaut. — Idem.

Bessé. — Députés , MM. Batier , Gabaudie. — Idem.

Longré. — Députés, MM. Bouquet , Gobinaud. — Idem.

Enclave du Vivier. — Députés, MM. Vilmontet , Raoul. —

Idem.

Ebréon. — Députés , MM. Broussnrd de Villaret , Gratreau. —

Idem.

Raix. — Députés , MM. Farguc , Benéteau. — Idem.
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Yillegats. — Députés, MM. Coutant , Jousseaume. — Idem.

Lonnes. — Députés, MM. Bodin-Després , Maulévrier. — Idem.

Salles-de-Touchimbert. — Députés , MM. Cadiot, Mouroux. —

Idem.

Charmé. — Président , Me Sauton , notaire ; députés , MM. Ber

nard , Naud , deLéchelle. — 55 comparants, 45 signatures. — Pa

roisse de peu d'étendue ; terrain ingrat ; aucun commerce ; arpen-

tement fait en 1748.

Ligné-les-Bois. — Président, M« Chastin , sieur de la Nauvalle ,

procureur au siège de la châtellenie de Ligné ; députés , MM. Chas-

tin-Amiaud , Rambaud. — 119 feux, 17 signatures. — Paroisse

surtaxée en comparaison de son territoire et de celui des paroisses

circonvoisines et limitrophes , et notamment de celles du Poitou et

de la Saintonge. Point de route pour sortir les denrées.

Juillé. — Président, M. Mourou-Dumas , juge assesseur de

Juillé; députés , MM. Maistre , Mourou-Dumas. — 128 feux , 14

signatures.

Fontffiille. — Président , M. Gallais , ancien procureur postu

lant à la châtellenie de Fontenille ; député, M. Guimard. — 24

feux , 8 signatures. — Terrain de médiocre qualité, qu'il faut lais

ser chaumer tous les trois ans; impôts excessifs.

Chdteau-Renaud , St-Groux. — Président, M. Gréau-Duvi-

gnaud , juge assesseur de la châtellenie ; députés, MM. François

Hériard , Armand. — 200 feux , 25 signatures. — Terrain de mé

diocre qualité surchargé d'impôts.

Luxé-la-Terne , sénéchaussée d'Angouléme , élection de Co

gnac, généralité de La Rochelle. — Président , M' Chastin la Nau

valle , procureur postulant à la juridiction de Luxé ; députés ,

MM. Philippe Lotte , Delivertoux. — 182 feux, 14 signatures. —

Des montagnes , des rochers, des terres arides et sablonneuses, des

marais fangeux : voilà le sol de cette paroisse. Des hommes malheu

reux , courbés sous le poids de la nécessité , forcés d'étouffer dans

leur cœur les soupirs qu'ils n osent exhaler , pour consoler leur fa

mille tremblante, en considérant que leur indigence ne peut les

mettre à couvert deladure nécessité de payer des impôts qui leur
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enlèvent tout le fruit de leurs peines et leur ôtent tout espoir de

sortir de l'état déplorable dans lequel ils gémissent : voiià le por

trait des habitants. Aussi leurs regards sombres et languissants ,

leur marche incertaines pénible décèlent leur misère et finissent l'es

quisse du tableau qu'ils vont ébaucher de leur détresse. — Le bourg

de Luxé est d'une fort petite étendue , éloigné des grandes routes;

les habitants pauvres ne faisant aucun commerce, n'ont de res

source que dans la culture d'une terre groix , pierreuse et peu fer

tile, qu'ils arrosent de leurs sueurs sans pouvoir en tirer de quoi

subsister. Souvent un orage , la grêle ou le débordement de la Cha

rente viennent anéantir l'espoir des moissons et des vendanges. Alors

mille cris de douleur se font entendre ; les chemins sont couverts

d'une foule d'infortunés pâles , consternés , qui , d'un œil morne ,

contemplent leur ruine, pleurent la perte de l'année , et ne voient

dans l'avenir que l'abandon , la misère et la mort. — Tel est le ta

bleau de la misère et de la pauvreté des habitants de cette paroisse.

Il est affreux sans doute, mais il est fidèle. Fasse le ciel , pour la

prospérité de ce royaume , qu'une plume plus éloquente puisse le

rendre plus pathétique , plus touchant !

Bignac. — Président, M. Léridon , juge sénéchal de la baronnie

de Montignac: députés, MM. Faure de Germeville, Guionnet. —

102 feux , 10 signatures. — L'on a fait considérer la paroisse de

Bignac comme l'une des plus fertiles del'Angoumois. Les apologis

tes ont sans doute été séduits par l'aspect des prairies qu'elle a sur

les bords de la Charente ; mais il n'ont pas pris garde qu'en général

elles appartiennent à des personnes privilégiées ou à des particuliers

externes. — Il faudrait observer, sur l'absurde renommée de féli

cité de la paroisse de Bignac , que les trois quarts de son territoire

se trouvent sur des coteaux arides , les uns pierreux , les autres ar

gileux.

Genac. — Président , Me Guillemot , notaire de la duché-pairie

de La Rochefoucauld ; députés , MM. Briand , notaire , procureur

fiscal ; Boiteau , Barouyer, Pinaud. — 400 feux, 59 signatures.

— Le chef-lieu delà paroisse est fort aquatique, les alentours ne

sont autre chose que des coteaux dont la majeure partie est en vi
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gnes peu fertiles. Les meilleures propriétés , qui sont les prés situés

sur la Charente , sont en grande partie possédées par les étrangers.

Cette paroisse est partie en Angoumois, partie en Poitou. Géné

ralité de La Rochelle.

Sonneville.— Président, M° Epaillard, notaire ; députés, MM. Fo

restier, Chambaud. — 115 feux, 13 signatures.

Rouillac. — Président, Me Epaillard, notaire ; députés, MM. Du-

tartre , Gaignerot, Martin , Chollet. — 500 feux , 21 signatures.

Enclave du Temple , paroisse de Rouillac. — Président, M» An

toine Guilhot , notaire ès-provinces d'Angoumois et Poitou ; dé

putés , MM. Bussat, Lacroix, laboureurs.— 70 feux, 18 signatures.

St-Cybardeaux. — Président , Mc Briand , notaire à l'instar du

juge sénéchal de la baronnie de Montignac; députés, MM. Epaillard,

notaire ; Prioullaud , marchand ; Veillon , marchand ; Pascal Des

champs , marchand. — 520 feux , 46 signatures, — Parmi ces si

gnatures se trouvent celles de MM. Guilhot et Deprahec.

St-Genis-des-Meulières. — Président, Me Briand, notaire,

procureur fiscal de la justice de St-Genis; députés, MM. Jacques

Feniou , Charles Quentin , Pierre Pinaud , notaire. — 516 feux , 28

signatures.

St-Amand-de-Nouère. — Président , Me Pinaud , notaire ; dépu

tés, MM. Proullaud , Bergeon. — 196 feux, 55 signatures.

Hiersac. — Président , M. Faunié-Duplessis, juge de la juridiction

d'Hiersac ; députés, MM. Maulde, Siret. — 121 feux, 26 signa

tures.

Bréville. — Président , M* Boisseron , notaire ; députés, MM. Ar-

naud-d'Argentcuil , Boisseron. — 180 feux, 15 signatures. — Les

habitants ressortissent partie au sénéchal d'Angoulême , partie au

siége royal de St-Jean-d'Angély.

Vaux. — Président , M° Fournier, notaire; députés, MM. Martin,

Vincent, Haïs. — 212 feux , 24 signatures. — Le cahier de cette

paroisse contient 25 articles et des notes en regard de chaque arti

cle; bien qu'il soit fort étendu , il n'expose aucun fait local; il se

termine par cette phrase : les bourgeois de ville et de campagne

possèdent beaucoup de biens et paient peu d'impositions. Plus ils
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sont riches . moins ils en paient , attendu qu'ils ont beaucoup de

protections. Cette paroisse demande la réunion de l'élection de Co

gnac dont elle dépend, à l'Aunis et à la Saintonge.

Mareuil. — Président, M. Charles Cauroy, juge sénéchal du

comté de Jarnac ; députés, MM. Menest , Hermand. — 120 feux, 22

signatures. — Même cahier, mêmes notes que la paroisse de Vaux.

Fleurac , enclave de Vaux. — Président , M' Templereau , no

taire ; députés , MM. Vaux , Damiaud , marchands— 90 feux , 15

signatures. — Même cahier, mêmes notes.

Plaizac. — Président , M. Cauroy; députés, MM. Martin , Bussac,

marchands. — 78 feux , 21 signatures. — Même cahier, mêmes

notes.

Houlette. — Président, M. Cauroy; députés, MM. Philippe

Mauxion , chirurgien ; Roux , bourgeois. — 64 feux , 15 signatures.

— Même cahier, mêmes notes.

Sigogne. — Président , M' Roux , notaire, juge sénéchal du lieu ;

députés, MM. Montaxicr, négociant ; Veau , notaire ; Delàge, mar

chand devin ; Antoine de Bussac. — 509 feux, 55 signatures.— Ce

pendant le président déclare que quelques-uns des habitants sachant

signer, se sont retirés sans vouloir le faire.—Même cahier, mêmes

notes.

Reparsac. — Président, M. Cauroy; députés, MM. Petiteau , Da-

niaud , marchands. — 78 feux , 14 signatures. — Pays bas et aqua

tique, entouré de deux petites rivières qui, dans deux heures de

pluie, sortent de leur lit.

Narsillac. — Président, M. Cauroy ; députés , MM. Léger, no

taire; Cosson, bourgeois. — 120 feux, 29 signatures. — Ce n'est

point une paroisse de ressource quoiqu'elle soit située dans la pro

vince d'Angoumois; son terroir est mauvais , ses impôts sont exor

bitants.

Foussignac. — Président , Me Ballet , notaire ; députés, MM. Gué-

rin , Sarazin , marchands. — 159 feux.

Courbillac. — Président , M. Cauroy ; députés , MM. Boistaud-

d'Orfeuille , Texier-Boispetit. — 140 feux , 55 signatures.

Ste-Sévère.— Président , M. Cauroy ; députés, MM. Ledet, Jac
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ques , marchands. — 150 feux, 20 signatures. — Les habitants de

cette paroisse gémissent depuis longtemps d'une administration

horriblement monstrueuse. Les départements des tailles se font si

lestement, que dans quatre heures l'imposition est faite sur toutes

les paroisses de l'élection.

Chassors. — Président, M. Cauroy ; députés, MM. Charles Roul-

let , avocat; Pierre Normand et Jean Maurin, laboureurs. — 251

feux , 55 signatures.

Enclave des Métairies de Jarnac. — Président , M. Cauroy ; dé

putés , MM. Guignebert, notaire; Dupuy, tonnelier. — 128 feux,

41 signatures.

Mèrignac. — Président, M. Cauroy ; députés, MM. Talion, bour

geois ; Fcvre, notaire ; Cochet, laboureur ; Rullier-Boisnier, bour

geois. — 566 feux , 65 signatures.

Moulidars. — Président , Me Fèvre, notaire; députés, MM. Pierre

Mallet , avocat ; Jean Mallet, bourgeois ; Jean André, marchand. —

210 feux, 62 signatures. — La rédaction remarquable du cahier de

cette paroisse est de M. Mallet, avocat, propriétaire du domaine de

Cesseau, et l'un des députés élus.

St-Simeux. — Président , Me Tiphon , notaire , procureur d'office

de la juridiction de Mosnac ; députés, MM. Tiphon, Jacques Mallet.

— 112 feux , 20 signatures.

St-Simon. — Président, Me Biais, notaire ; députés , MM. Biais,

Marchais de La Chapelle, négociant. — 200 feux , 24 signatures.

Vïbrac. — Président , Me Rouhand , procureur près la chàtellenie

de Vibrac; députés, MM. Gauroux , notaire; Pitteau , maître de

gabare. — 125 feux , 15 signatures. — Cette paroisse est une des

plus petites de l'Angoumois ; elle paie des impositions exorbitantes

et qui deviennent encore moins supportables par l'inégalité de ré

partition. Les habitants sont obligés d'abandonner leurs foyers

pour chercher à subsister par des travaux ordinaires, ou au service

du roi en qualité de matelots sur les vaisseaux et gabares.

Bassac. — Président , Me Guignard , notaire , procureur fiscal de

la chàtellenie de Bassac; députés, MM. Guignard, Poirier de Vil-

levard, Triet. — 271 feux, 52 signatures , et entre autres, celles

25
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de MM. Caslaignc , médecin ; Rambaud-Dugré , Drugeon. — Puis

que le roi le permet et que la vérité qu'il cherche l'ordonne impé

rieusement , les habitants diront que la paroisse est circonscrite par

des bornes fort étroites ; que sa largeur est fixée au levant par le

pont Grenat sur le petit ruisseau de la Guirlande , et sur un autre

point par le bac ou passage de Vinade , sur la Charente ; qu'elle est

aussi étroitement limitée du midi au nord par la Charente d'une

part , et par le chemin appelé le Chemin-Vert ; que le sol, qui for

me cette petite étendue, consiste en prairie à son midi; que son

centre est en terre labourable , et que le nord est planté en vignes.

— La majeure partie de la paroisse est possédée par des forains on

étrangers, comme il est prouvé par le nombre des articles du rôle

des vingtièmes, qui n'est que de 114, tandis qu'il devrait en réalité

s'élever à 250. — Les terres qui passent pour bonnes, sont très

froides ; les récoltes , qu'elles semblent promettre aux yeux de l'é

tranger, pendant les mois de mai et de juin , sont le plus souvent

enlevées par les bruines. — La moindre gelée ravit toutes les grap

pes des vignes, et quand , par des soins particuliers que la Providence

nous donne quelquefois, nos vignes sont préservées de cette vimaire,

la récolte des vins demeure en discrédit , alors qu'elle est en abon

dance partout ailleurs, surtout pour nos vins rouges que nous som

mes obligés de brûler avec nos vins blancs. — Il n'y a pas de bois

dans la paroisse. Il ne s'y fait aucun commerce si ce n'est celui qui

consiste dans l'importation des provisions. L'inertie des habitants

à cet égard dérive de leur pauvreté.— Les tailles et accessoires s'é

lèvent à 4,478 livres 15 sols. — Le vingtième est porté à la somme

de 1,117 livres 12 sols. — La contribution pour les travaux des

routes, respective à la taille, est de 753 livres S sols.— A cette som

me totale de 6,551 livres 10 sols , il faudrait ajouter la somme

monstrueuse des frais de collecte , des saisies , d'exécutions et de

commissaires , qui , forcément multipliées , donnent par chaque

quartier des inquiétudes nouvelles à chaque malheureux habitant,

et des ressources combinées au profit des receveurs et de leurs sup

pôts qui militent avec une autorité effrénée et convertissent le

mobilier du citoyen en sommes pécuniaires, dont les accessoires
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font la joie des uns et excitent les larmes des autres. — Généralité

de La Rochelle , élection de Cognac.

Triac. — Président , M. Cauroy ; députés , MM. Ardouin , négo

ciant ; Dumergue , laboureur. — 100 feux , 16 signatures. — Séné

chaussée d'Angouléme. — Paroisse d'une très petite étendue , peu

plée de cultivateurs qui, pour la plupart, ne ramassent pas dans leur

propriété de quoi vivre durant la moitié de l'année. — On li'y re

connaît d'autres privilégiés que MM. les curé et prieur de Triac ,

M. le comte de Jarnac , MM. de Salignac , Terrasson et MM. les bé

nédictins de Bassac.

Gondeville. —Président, M* Gaboriaud, notaire, procureur fis

cal du siége ; députés, MM. Dumortier, Bussac. — 106 feux, 16

signatures.

Enclave de la Palu, paroisse de Gensac. — Président, Me Beau-

vivier, notaire; députés: MM. Beauvivier, Gabeloteau. — 125 feux,

21 signatures. — Nous avons quelquefois , disent les habitants de

cette enclave , le malheur de perdre nos bœufs , soit en vaquant à

notre labour, soit à conduire les bagages des troupes qui passent

à Cognac pour Angouléme ; nous aurions lieu d'espérer quelque

diminution sur nos impositions, ou d'être soulagés de quelqu'autre

manière, mais c'est en vain. Ou si quelqu'un de nous obtient une

gratification , elle est si modique qu'on en doit à peine parler.

St-Martin-de-Grave. — Président , M* Richard , procureur

postulant aux siéges des châtellenies de Vibrac et d'Angeac-Cha-

rente ; députés , MM. Tioulet de Bois-Charente , Boumard , labou

reur. — 58 feux , 15 signatures.

St-Amand-de-Grave. — Président , M* Richard , procureur ; dé

putés, MM. Doignon , maréchal; Barraud, charpentier. — 75

feux , 15 signatures. — De ce nombre est celle de M. Castaigne-

Désessarts , commissaire du roi , juge royal de Bouteville. Depuis

cinq ans les habitants de cette paroisse ont essuyé des pertes con

sidérables par les grandes chaleurs et les pluies ; le tout constaté

par procès-verbaux du lieutenant des élus. Ils ont porté leurs plain

tes à M. l'intendant de La Rochelle , avec une lettre de recomman

dation de M. le comte de Culant ; mais le magistrat a impitoya
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blement augmenté leurs rôles de tailles toutes les années , ce qui ré

duit lesdits habitants à la dernière détresse.

Angeac-Charente. — Président, M* Gauron, notaire; députés,

MM. Richard , procureur ; Rouhaud. — 197 feux , 15 signatures.

— Cette paroisse (forme un carré long, dont les côtes au levant

sont submergées par la Charente , bordées au couchant par une

chaîne de rochers stériles. Ses charges , après avoir mis le paysan

dans la détresse la plus digne de commisération , sont enfin sup

portées par les bourgeois , qui luttent péniblement avec leurs dis

grâces.

St-Mesme. — Président, M. Billaudeau , faisant fonctions de

juge ; députés , MM. Prévéraud , Bouin , sergent royal ; Jacques

Fournier , de la même qualité. — 206 feux , 44 signatures. — Le

capital des tailles , capitation et autres accessoires , s'élève à 4,816

livres ; le dixième , à 2,449 livres 12 sols ; l'adjudication , à 822 li

vres 2 sols. Cette paroisse est pourtant située dans le plus mauvais

local ; une chaîne de montagnes la traverse par le milieu et formcà

peu près le tiers de sa superficie. Point de prairies . point de bois.

Aucun commerce de la part des habitants qui , pour unique res

source, quand ils possèdent quelques talus de terrain où il y a

des pierres à tirer , font profit de ce travail , encore ne peuvent-

ils y gagner leur vie.

Juillac-le-Coq. — Président, M. Hospitel-Lhomandie , juge de

la juridiction duditlieu ; députés, MM. Guédon, Pelluchon.— 250

feux , les enclaves y compris , 18 signatures.

Segonzac. — Président, M. de Jarnac , notaire, juge sénéchal

des justices de la Nérolle et les Courades ; députés , MM. de Jarnac,

Texier, bourgeois; Frouin , Bilhouet , laboureurs; Seguin, ma

réchal ; Angelier , Barreau , marchands. — 608 feux, 120 signatu

res, entr'autres celles deM. Hérard.— Le cahier de cette paroisse est

longuement rédigé et remarquable en plus d'un article ; mais il n'ex

pose aucune circonstance locale ; il dit seulement que la province

de Saintonge demande des états provinciaux , et qu'elle a invité

le pays d'Aunis et l'élection de Cognac, qui forme le Bas-Angoumois,

à s'unir avec elle.
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St-Fort-sur-le-Nè. — Président, M. Servant, syndic; députés,

MM. Gnérin , Ménard. — 100 feux , 27 signatures.

Bouteville. — Président , M. Richard , juge sénéchal du prieuré

royal Saint-Paul de Bouteville ; députés , MM. Richard , Barbot. —

225 feux , 27 signatures. — Les électeurs comparaissent sous le

clocher de l'église , lieu ordinaire des assemblées de la commune.

Cette paroisse déclare qu'elle ne fait aucun commerce; elle se plaint

du taux des dimesqu'ellc paie. Ce taux s'élève au onzième sur tous

les prés , tant naturels qu'artificiels , tandis que, dans les autres

paroisses, ce droit n'est porté qu'au quatorzième et au quinzième.

Mainxe. — Président, M' Gaboriau , notaire, juge sénéchal du

lieu ; députés, MM. Ballet , Michelet. — 149 feux , 4ù signatures.

Eraville. — Président, M. Bouhier , substitut de M. le procu

reur du roi de la prévôté royale de Bouteville ; députés, MM. Bou

hier , Réveillon. — 50 feux , 10 signatures. — Le terrain de cette

paroisse est très maigre , éloigné des rivières, n'ayant ni prés, ni

bois , ni fontaines ; ses impôts sont exorbitants et mal répartis.

Bonneuil. — Président , M. Tabuteau-Gademoulin , prévôt

royal; députés, MM. Texier , charpentier, et Jean Banchereau.

— 160 feux , 59 signatures. — Paroisse assez étendue , mais com

posée d'une infinité de coteaux, exposée aux désastres causés par les

pluies qui coulent dans les ravins. Ses impositions s'élèvent à

5,502 livres 12 sols. Il est de notoriété publique que plusieurs de ses

habitants ont été forcés de se nourrir de son démêlé avec de l'eau ,

n'ayant autre chose. Il y a plusieurs domaines qui ont été saisis sur

les familles protestantes de cette paroisse ; on en demande la restitu

tion aux héritiers,

ilalaville. — Président , M. Tabuteau , prévôt royal de Boute

ville ; députés MM. Haticr , de Lafont. — 180 feux , 5 signatures.

— Un autre procès-verbal est dressé dans cette paroisse sous la pré

sidence de M* Desmortiers , notaire. Il constate la nomination de

MM. Pierre Roux et Jean Daviaud , bourgeois. Il y a 58 signatures.

Ces derniers députés ont été admis comme réunissant le plus grand

nombre des suffrages.

Touzac — Président, M. Vallade , huissier-audiencier au siège
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de la maîtrise particulière des eaux et forêts d'Angoumois : dépu

tés, MM. Texierde Boisseguin , bourgeois ; Monnerot , marchand;

Monnerot-Descombes , marchand. — 204 feux , 17 signatures. —

Sol ingrat dans sa majeure partie; du côté du midi s'élévent des

rochers et des coteaux dégradés par les déluges. La population

manque, depuis douze années surtout que les impôts écrasent cette

paroisse et occasionnent des émigrations.

Nonaville. — Président , M. Tabuteau , juge prévôt de Boute-

ville ; députés , MM. Tabuteau , juge ; de Lhuisle , syndic. — 25

comparants, 19 signatures. — Paroisse d'une très petite étendue ,

composée d'une infinité de coteaux les plus escarpés. Les pluies,

depuis quelques années , ont entraîné les terres dans les val

lons, et pourtant il n'y a pas eu de diminution dans les impôts. On

a fait récemment deux grands chemins qui traversent toute la pa

roisse ; l un conduit de Bordeaux à Paris , l'autre de Barbezieux à

Châteauneuf. Ces chemins sont pratiqués dans la meilleure partie

du terrain ; les passants mangent et gâtent les fruits des vignes.

St-Preuil.— Députés , MM. Roy , Laurand. — 180 feux , 39 si

gnatures.

Criteuil. — Députés , MM. Dupuy de Lépine , Dupuy de la Do-

therie. — 20 signatures.

Ambleville. — Président , M. Joubert , avocat , juge du lieu ; dé

putés , MM. Bezier , Roy. — 90 feux , 17 signatures.

Viville. — Président , M. Jean Daviaud, syndic en charge ; dé

putés , MM. Daviaud , syndic ; Roux, laboureur. — 38 feux , 17 si

gnatures.

Sonneville et St-Palais son annexe. — Président , M. Joubert ,

juge; députés, MM. Dupuy , Pinaud. — 72 feux, 18 signatures.

Lignères. — Président , M. Joubert ; députés , MM. Joubert , no

taire; Texier , négociant. — 100 feux , 37 signatures. — Paroisse

très petite sur un mauvais sol.

La Magdelaine. — Président , Me Philibert , notaire ; députés ,

MM. Roy , Poirier. — 23 feux , dont 15 mendiants , 11 signatures.

Verrières. — Président , M. Joubert , juge d'Ambleville ; dépu

tés , MM. Longuet , Cartron. — 120 feux , 20 signatures. — Cette
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paroisse étant soumise au même régime d'impositions que la Sain-

longe , ayant le même sol , demande d'être réunie à cette province.

Les habitants n'ont avec le haut Angoumois d'autre relation que

la coutume.

Massaussier , enclave de Verrières. — Président, M. Joubert ; dé

putés , MM. Bienassit , Jeanneau. — 50 feux, 10 signatures. — Les

habitants consentent à ressortir toujours de la sénéchaussée d'An-

goumois , dont la coutume fait leur sûreté.

Birac. — Président , M. Guillot de la Puisade , juge prévôt de

Chàteauneuf ; députés, MM. Tabuteau , prévôt de Bouteville , et

Tabuteau-Débeaurie. — 52 feux , 13 signatures. — La taille et ses

accessoires sont de 1,580 livres, le dixième est de 529 livres, la

corvée est de 229 livres.

St-Surin. — Président, M. Chaillot , syndic ; députés , MM. Jean

Piet , Pierre Charbonnier. — 35 feux , 8 signatures.

St-Estèphe. — Président , Me Rambaud , notaire; députés ,

MM. Pierre Constantin , bourgeois ; Verdeau. — 166 feux , 27 si

gnatures.

Claix. — Président , Me Rambaud , députés , MM. Rambaud ,

Parenteau. — 169 feux , 50 signatures.

Roulet.—Députés, MM. Gaudichaud, Constantin.—Point de cahier.

La Couronne. — Députés, MM. Thomas Lacroisade, Faulnier-

Duplessis, Bergeron. — Idem.

Mosnac — Députés , MM. Tiphon , Boulet. — Idem.

Voulgézac. — Président , M. Laroche , juge de la juridiction ;

députes, MM. Laroche , Bernard , sieur dePellegrin. — 84 feux,

16 signatures , entr'autres celle de Jean de la Charlonie.

Aigne. — Président , M. Loreau , avocat , juge d'Aigne ; dépu

tés , MM. Gilbert , Gazeau. — 126 feux , 26 signatures. — Le ca

hier de cette paroisse est remarquable par le soin apporté à sa ré

daction , mais il ne contient aucune particularité statistique.

Angeduc. — Président , M. Vacquier , notaire, procureur fiscal

de la ville et baronnie de Blanzac ; députés , MM. Testaud , bour

geois ; Gaehet , marchand. — 40 feux, 15 signatures. — 2,791 li

vres i sols de tailles ; mauvais sol inégal et montagneux.
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Enclaves de Vignolles et St-Bonnet. — Président , Me Petit, no

taire et procureur de la baronnie de Blanzac; députés , MM. Gen-

dret , Constant. — 80 feux , 19 signatures. — Peu de commerce en

raison du mauvais état des chemins de ces enclaves.

Plassac. — Députés , MM. Jolly, Lemenceau. — Point de cahier.

Bécheresse. — Députés , MM. Antoine Desmazaud , André de

Bresme , Grazillier. — Idem.

St-André-de Blanzac. — Députés , MM. Guimberteau , Ram-

baud. — Idem.

St-Genis-de-Blanzac.— Députés, MM. Testaud, Fayou. — Idem.

Cressac. — Députés , MM. Barraud , Rousseau. — Idem.

St-Léger. — Députés, MM. Guimberteau, Rose. — Idem.

Porcheresse. — Députés, MM. Petit, Verdaud. — Idem.

Péreuil. — Députés , MM. Vacquier , Petit. — Idem.

Pérignac. — Députés, MM. Constant, Bomard , Lafond, Fayou.

— Idem.

Conzac. — Président, M' Bassoulet, notaire et procureur au

siége de Blanzac ; députés MM. Moisnet , Arnaud. — 25 feux , 8 si

gnatures. — Puisque notre cher monarque, disent les habitants

de cette paroisse , est entièrement dévoué à nous permettre de faire

nos plaintes , la crainte d'ennuyer fera que nous trancherons court

sur la mauvaise situation de notre sol, qui est très aride et dépourvu

de pâturage , joint encore le mal-imposé qui nous surcharge.

Mainfonds. — Députés, MM. Joly , Constant. — Point de cahier.

Aubeville. — Députés, MM. Vacquier, Verdier. — Idem.

Champagne-de-Blanzac.— Députés, MM. Robin, Petiot. —Idem.

Bouffiac. — Députés, MM.Pichaud , Landreau. — Idem.

Jurignac. — Députés, MM. Moinard , Thomas. — Idem.

Etriac. — Députés, MM. Philibert, Vacquier. — Idem.

St-Eutrope et Puypéroux. — Députés, MM. Lambert , Bordier.

— Idem.

St-Cybard-de-Montmoreau. — Députés, MM. Bordier du Petit-

Maine , Sauvage. — Idem.

St-Amant-de-Montmoreau. — Députés , MM. Gadrat , Brandy ,

Gerbaud. — Idem.
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Beiutc. — Président , M* Bassoulet , notaire , juge assesseur de

la baronnie de la Faye ; députés, MM. Moisnct , Giraud. — 115

feux, 10 signatures.— La commune ne croit pas, en cet instant , de

voir s'occuper de ce qui peut particulièrement intéresser l'adminis

tration de la province ; elle se réfère à cet égard aux cahiers qui se

ront faits dans l'assemblée générale des députés.

Juignac. — Députés, MM. dela Haure de Chenevière , Nanot-

Dumontet , Durand , Mestreau. — Point de cahier.

Bon. — Députés , MM. Gautier , Gazeaud. — Idem.

Deviac. — Députés , MM. Dubois , Bodin. — Idem.

Nonac. — Députés, MM. Landry, Salmon, Bassoulet, Labrousse.

— Idem.

St-Laurent-de-Balzaguot. — Députés , MM. Loreau père , Plu

met. — Idem.

Peudry. — Députés, MM. Durand , Tisseraud. — Idem.

Palluaud. — Président, M" Martin , notaire ; députés MM. Mar

tin Tesnière , Pierre Bordier. — 140 feux , 45 signatures

Courgeac. — Députés, MM. Joubert , Praslin, Bourdier. —

Point de cahier.

Montignac-le-Coq. — Président , M, Martin Tesnière , notaire et

procureur au marquisat d'Aubeterre ; députés , MM. Pécom de la

Mothe , avocat; Pierre Vigcant, négociant. — 140 feux, 27 si

gnatures. — En 1741 , cette paroisse ne payait d'impôts qu'une

somme de 2,718 livres 18 sols ; mais depuis l'abonnement fait par

des commissaires établis par ordre de M. de Tourny , intendant de

nôtre généralité de Limoges , abonnement onéreux au peuple , fait

sans aucune connaissance de la valeur des terres , puisqu'elles

étaient alors couvertes de neige, la paroisse a payé, en 1766, 5,977

livres 8 sols ; en 1787 , 6,779 livres 14 sols. Cette présente année

1789, elle paie 6,819 livres. Sa cote si progressive , lui fait appa

roir , avec une amertume douloureuse , et depuis longtemps vive

ment sentie, qu'il n'y a nulle proportion entre l'impôt et son mo

dique revenu grevé par la dime qui enlève le treizième des récoltes,

par les rentes seigneuriales qui vont du quart au tiers , par l'éloi-

gnement des entrepôts pour la vente du reste des productions. —
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Quoique la ville d'Aubcterre, qui est à une lieue de distance et qui

fournit divers comestibles aux campagnes voisines , n'ait pas deux

cents feux , elle est pourtant grevée de droits d'entrée et de con

sommation , sans qu'il y ait un titre fondamental pour la levée de

cette espèce de subside.

St-Sèverin. — Président, M. du Congé, sieur de Fontbrune, pro

cureur en la juridiction du lieu ; députés, MM. Poitevin de Sou-

bois, Limousin, notaire; Plantevest. — Les habitants de cette

paroisse portés au rôle ayant été rangés sur deux lignes , il a été

vérifié qu'ils sont au nombre de 251 ; 80 signatures.

Mirant-St-Antoine. — Président, M* Gourjeon , procureur au

marquisat d'Aubeterre ; député, M. Girard, marchand. — 9 si

gnatures. — L'estimation qui fut faite des biens de cette paroisse ,

en 1742, est excessive. Les débordements de la rivière de Dronne

causent des ravages sur ses rives et empêchent que les terres soient

ensemencées en temps convenable. Les chemins pour aller à Aube-

terre sont impraticables.

Pillac.—Députés, MM. Boucheron, Gourgeon.— Point de cahier.

Laprade. — Députés , MM. Rabany , Lurat. — Idem.

St-Vincent-d'Aubeterre. — Député , M. Champagne. — Idem.

Bonnes. — Députés, MM. du Congé, Bordier, Rateau. — Idem.

Saint-Quentin-d'Aubeterre. — Députés, MM. La Jeunie.Du-

cher. — Idem.

St-Romain-d'Aubeterre. — Députés, MM. Augier de la Clastie ,

Dumas , Herier de la Vergne. — Idem.

St-Martial-d Aubeterre. — Député , M. Arnaud Pasquier. —

Idem.

Rouffiac-d'Aubeterre. — Députés , M. Ferrand. — Idem.

Chenaud. — Députés , MM. Lebrelon , sieur du Puygrolier ,

Bommard , Lavergne. — Idem.

Orival. — Députés , MM. Audet , Lacour. — Idem.

Courlac. — Députés , MM. Lavaux , Loubeix. — Idem.

Bellon. — Députés, MM. Jousseaume , Paulet. Idem.

Essards. — Députés , MM. Fillieux , Boussaton. — Idem.

Lamenècle. — Député, M. Dufour. — Idem.
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Nabinaud. — Députés, MM. Bouillon , Delàge. — Idem.

St-Christophe-d'Etudes. — Députés, MM. Hérier , Lussaud. —

Idem.

La communauté des habitants de St-Aulaie , ville , des bourgs

de St-Michel et Le Bost, réunie sous le même râle et sous la même

juridiction , sous la présidence de M" La Jeunie , notaire , ex-juge

sénéchal du comté, a pour députés les personnes déjà désignées

pour la ville de St-Aulaie. — 410 feux , 44 signatures. — La ma

jeure partie du territoire est en landes et pays inculte. La taille est

de 11,998 livres 9 sols , sans y comprendre les vingtièmes. — En

4778, on afficha à Aubeterre une déclaration du roi , portant que

les impôts resteraient pendant vingt ans sans augmentation et sur

le pied qu'ils seraient fixés en 1780. Ce comté n'a profité d'aucun

de ces avantages. — En 1787 , l'intention bienfaisante de Sa Ma

jesté était que la taille personnelle n'excédât pas un sol pour livre des

revenu , profits et facultés qui y sont assujétis. On a méprisé ses

ordres , puisque cet impôt est bien plus excessif.

Chevanceau en partie et Chantillac. — Président, M' André

Roy , notaire , juge sénéchal de la baronnie de Chaux ; députés ,

MM. Pichet, marchand; Baron, meunier ; Gelix , laboureur. — 220

feux, 21 signatures. — Plusieurs femmes comparaissent dans l'as

semblée. Depuis 1742, cette communauté a été la ri fiée beaucoup au-

dessus de sa valeur. On a rejeté en outre sur elle une somme de

500 livres pour des communaux dont elle ne jouit pas.

Autre partie de Chevanceau , Bors et St-Palais-de-Négrignac.

— Président , M' Roy , juge sénéchal de Chaux ; députés , MM. Jean

Roche, bourgeois; Chassaigne, marchand. — 195 feux, 20 signa

tures.— Même cahier que celui qui est présenté par l'autre portion

de la baronnie de Chaux.

Ste-Radégonde. — Président, M* Templier, notaire et procu

reur au duché de Montauzicr ; députés, MM. Entier-Dubois, bour

geois; Bouyer, bourgeois; Entier-Duroc, maitre en chirurgie; Jou-

bert, bourgeois ; Filhon, laboureur ; Monnereau, laboureur. — 500

feux , 52 signatures. — Depuis cinquante ans il règne l'injustice la

plus criante dans la répartition des impôts de cette paroisse ; on
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peut l'imputer au tarif des Tonds qui fut fait dans le temps sous les

ordres du subdélégué du Petit-Angoumois, qui était lui-même pos

sesseur de propriétés très considérables. — Il y a huit ans que l'on

présenta à M. l'intendant requête tendant à demander un cadastre

général du Petit-Angoumois , ce qui fut fait à grands frais; mais

les opérations furent manquées , et les habitants de Ste-Radégonde

sont loin d'avoir vu finir leurs maux par cet arpentement. — On

demande que le grand et le petit Angoumois ne fassent plus qu'un

seul corps et qu'il soit distrait du Limousin.

Vantac. — Les habitants , en l'absence du syndic de leur com

munauté , n'ayant pu trouver un oITicier public pour présider l'as

semblée, voulant néanmoins se conformer aux intentions de Sa

Majesté, nomment pour députés MM. Fradon et Robert. — 180

feux , 24 signatures. — Les devoirs royaux s'élèvent à 7,184 livres

11 sols; ils sont trop considérables pour une population composée

de pauvres laboureurs qui ne peuvent se livrer au commerce et qui

ne cultivent qu'un sol ingrat.

Bran. — Président, le syndic de la paroisse ; députés, MM. Beau-

douin , marchand ; Bouyer. — 140 feux , 22 signatures. — 4,400

livres de taille , capitation et imposition militaire , 760 livres de

vingtièmes.

Mortiers. — Président ,JrM* Ranson , notaire et procureur au

duché-pairie de Montauzier; députés; MM. Ranson, notaire; Ter

rien , chirurgien.— 156 feux, 24 signatures. — La masse effrayante

d'impôts que cette paroisse supporte ne provient que de l'inégalité

qui régne dans la répartition qui en est faite ; aussi les habitants se

jettent aux pieds de Sa Majesté pour obtenir la jouissance de leurs

biens , conformément aux lois du royaume.

Mérignac-le-Pin. — Président , M. Boussiron , procureur fiscal

de la juridiction du lieu; députés, MM. Robert, Hillairet. — 100

feux, 17 signatures. — Il n'y a dans cette paroisse que de très

mauvaises possessions , situées entre deux ruisseaux, qui procurent

des brouillards et nuisent aux récoltes ; cependant la taille , la ca

pitation et l'imposition militaire s'élèvent à 4,770 livres ; les dixiè

mes et vingtièmes, à 779 livres S sols, sans y comprendre les
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autres vingtièmes que les habitants paient dans la paroisse du Pin ,

annexe île Mérignac, située en Saintonge. La moitié desdits habi

tants est forcée d'aller à Bordeaux pour tâcher de gagner quelques

deniers.

St-Christophe. — Divisé en deux parties , savoir : celle de Puyri-

gaud, en Angoumois , et celle de la Saintonge. — Président, Me Jul-

lien, procureur; députés , MM. Deléanne, Gourdet, laboureurs. —

95 feux, 24 signatures. — Une moitié de la paroisse est passable

ment propre à la production des grains, l'autre partie est très mé

diocre. — 4,800 livres d'impôts.

Touvèrac et Boisbretaud. — Président , Me Esmein , procureur ;

députés, MM. Vergne , bourgeois ; Foucher, marchand; Blancon-

nier et Motard , laboureurs. — 206 feux , 21 signatures. — Sol gé

néralement médiocre ; la majeure partie se compose de landes incul

tes ; habitants pauvres mais chargés d'impositions royales. Les

habitants de Boisbretaud ont éprouvé une forte grêle , ainsi qu'il

est constaté par un procès-verbal dressé par M. Piet , subdélégué

du Petit-Angoumois.

Le Tastre. — Président, M* Esmein, procureur ; députés, MM. Pi

chet, Peluchon. — 171 feux, 55 signatures. — Cette paroisse fait

partie d'une commande™ de l'ordre de Malte. Son sol est d'une

médiocre production ; elle porte néanmoins beaucoup d'impositions

qu'elle paie avec beaucoup de peine. Les habitants ont encore à

payer des impôts dans la paroisse de Reignac, en Saintonge.

Enclave de Puychebrun. — Président, Me Rebellier-, notaire et

procureur en la châtellenie de Baignes; députés, MM. Rebellier,

notaire ; Laroche , laboureur. — 109 feux , 55 signatures. — Ladite

enclave ne contient que très peu de terres qui sont en partie de

mauvaise qualité ; ses impôts excèdent le produit des terres, comme

on pourrait le vérifier par l'abonnement qui en a été fait. D'un au

tre côté , la répartition desdits impôts a été aussi imparfaitement

faite. Les habitants n'ont point d'église en leur enclave ; il ne reste

aucun vestige de celle qui existait.

Chantillac. — Président, M* Bouyer, procureur au duché de

Montauzier; députés, MM. Vainade, bourgeois; Jousseaume, Ves
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sières, laboureurs. — 250 feux , 18 signatures. — Les impôts des

habitants de cette paroisse sont pour eux un fardeau si lourd, que

leurs plaintes et remontrances se réduiront à ee seul objet. Lesdits

impôts s'élèvent à 8,000 livres. Cette charge extraordinaire vient

bien de ce que la masse totale de l'élection est trop forte , eu égard

à son étendue ; mais la répartition inégale entre les paroisses de

ladite élection en est la cause principale.

Enclave de St-Palais-sur-le-Né et de l'Abatut. — Président,

M. Bernier, juge sénéchal du lieu ; député , M. Hospitel-Beaupré ,

marchand. — 39 feux, 12 signatures. — L'enclave, partie en la pa

roisse d'Arthenac, est très petite. Son terroir est mauvais et sujet

aux grêles et ainsi qu'aux vimaires. Il y a surcharge d'impôts.

Pouillac. —Président , Me Furet , notaire et sénéchal de Saint-

Germain ; députés, MM. Boivillier et Roche. — 140 feux, 11 signa

tures.

Malgré plusieurs démarches , nous n'avons pas pu nous procu

rer les cahiers des paroisses composant la sénéchaussée secondaire

de Cognac. Nous devons seulement à la bienveillance de M. Albert,

membre distingué du barreau de Cognac, communication du cahier

de réduction rédigé dans l'assemblée des députés de ces paroisses ,

tenue le 5 mars 1789. Nous avons fourni, à la page 340, la liste de

ces paroisses et de leurs députés. On retrouvera ci-après des ex

traits de ce cahier de réduction , reproduits suivant l'ordre des ma

tières qu'il contient.

Les cahiers rédigés dans chacune des paroisses qui vien

nent de nommer leurs députés et d'exposer parfois leur situa

tion sous plus d'un rapport , vont nous fournir aussi une ex

pression remarquable de l'opinion publique relativement à

l'organisation sociale, aux principes du gouvernement, à

l'état des affaires du moment , à l'administration provinciale.
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L'analyse raisonnée des documents authentiques dont nous

avons priscommunication, n'est point la partie la moins impor

tante de la tâche que nous impose le désir d'être utile au pays.

Aussi nos soins et notre attention ont-ils dû redoubler pour

l'accomplir d'une manière convenable, ce qui n'est pas sans dif

ficulté , s'il est nécessaire d'éviter les longueurs et les redites

dans le résumé de cahiers , souvent diffus , et qui traitent à

peu près le même sujet sans varier d'expressions ni de style ;

s'il ne faut , en même temps , rien omettre d'essentiel dans

l'exposé d'une doléance, d'un plan de réforme ou d'un fait

propre à caractériser l'époque et la localité.

On a fait plus d'une fois un semblable travail ; et bien que

nous n'ayons pu suivre d'illustres publicistes dans toutes les

parties du vaste plan qu'ils ont tracé au point de vue élevé

qu'ils occupèrent , leurs méthodes d'analyse , leurs divisions ,

leurs aperçus sont pour nous de précieux modèles; il ne s'agit

que de faire quelques pas dans la voie indiquée et de tenter

une imitation qui soit en rapport avec nos facultés person

nelles.

On sait qu'au sein de l'assemblée constituante1, dans la

séance du 27 juillet 1789 , M. de Clermont-Tonnerre , au nom

du comité de constitution , a fait un dépouillement partiel des

cahiers des trois ordres , en résumant les vœux qu'ils expri

maient sur la fameuse déclaration des droits, sur les princi

pes du gouvernement français.

1 Voir le 1" volume de VHistoire de la Révolution française,

par M. Thiers , pièces justificatives , note 4. Là se trouve le rap

port de M. de Clermont-Tonnerre. — Voir aussi le tome II de

VHistoire parlementaire de la Révolution française, par M. Bu

chez et ses collaborateurs , édition in-12, pages 589 et suivantes.
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Les auteurs de VHistoire parlementaire de la Révolution

française 1 ont présenté récemment l'analyse des cahiers remis

entre les mains des députés de chaque ordre , de chaque séné

chaussée aux états-généraux.

M. Amédée Gabourd , dans l'introduction à {'Histoire de la

Révolution*, en annonçant que le dépouillement de ces cahiers

volumineux a été fait par des mains patientes , nous donne lui-

même la substance des principes qui ont été proclamés par la

génératité des assemblées électorales , et en particulier l'ex

posé des vœux exprimés par le clergé et par la noblesse.

Il y a donc une première distinction à établir entre les ques

tions qui touchent au droit naturel , à la constitution de l'état,

et les propositions ou doléances qui ont trait à l'administra

tion générale du royaume , à sa situation du moment , aux in

térêts provinciaux.

Les matières sont peu abondantes dans nos cahiers pour

remplir le cadre de la première partie , dont les subdivisions

seront aussi peu nombreuses ; car si les écoles philosophiques

avaient provoqué , de la part de certains esprits , la recherche

des droits primitifs de l'homme pris à l'état de nature , ce n'est

que sous la plume de quelques rédacteurs imbus des doctri

nes du jour, que l'on peut trouver chez nous de simples allu

sions à ce qui est hors de la portée du commun des électeurs

de paroisse ; si les préoccupations de cette époque portent

également les populations à demander compte au gouverne

ment des conditions de son existence , à s'enquérir des réfor

mes que l'on pourrait introduire dans la constitution du

royaume , il n'y a là-dessus qu'un choix à faire entre les opi-

1 Voir le tome 1er du dernier ouvrage précité, pages 2.42 et suiv.

* Voir le tome 1" de VHistoire de la Révolution, par M. Amédée

Gabourd , introduction , page 106.
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nions colportées jusqu'au fond de nos provinces, qu'une adhé

sion à exprimer suivant des formules toutes faites en sens di

vers. Il suflit pour cela de consigner dans nos cahiers un seul

mot, qui est le mot d'ordre d'un parti. Il sera facile de s'aper

cevoir aussi qu'un texte précis et dogmatique a été élaboré en

haut lieu, pour servir aux remontrances qui se rattachent aux

droits généraux de la nation, aux garanties à réclamer en fa

veur de la liberté individuelle , de la liberté de la pensée, et de

la presse.

Lorsqu'en dehors de tout ce qui a pu être préparé à l'avance,

un mouvement bien naturel élève les regards de nos assemblées

vers le trône , les données qui signalent la situation fâcheuse

des affaires publiques, et la nécessité de maintenir dans la ligne

du devoir les agents responsables du pouvoir suprême, n'ayant

point plus d'étendue, plus d'authenticité pour une localité

que pour l'autre , tout ingénieux que soit le zèle de sujets

dévoués , il ne saurait introduire de variété dans la propo

sition des expédients propres à écarter des dangers dont l'im

minence et la portée ne se peuvent communément mesurer.

Passant de là à des considérations plus usuelles et plus lo

cales, qui ont trait à la position relative des trois classes de la

société, dont les intérêts divers se trouvent en conflit et en

litige, bien que nos assemblées exposent, en de nombreux

articles , la nécessité de rétablir l'égalité des conditions socia

les, de mettre fin à l'état pénible sous lequel le tiers-ordre ne

saurait, dit-on, vivre plus longtemps, les développements

qu'elles fournissent sur ce sujet, qui contient pourtant le ger

me d'une révolution , ne sont ni bien longs ni bien variés.

Ainsi , nous avons dû annoncer ci-dessus que les résultats

de notre travail sur les matières de droit public ne rempliraient

pas un grand nombre de pages.

Cependant, ces mêmes assemblées, dans lesquelles tout
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Français âgé de vingt-cinq ans, compris au rôle des impositions

de sa communauté, a le droit d'entrer, se trouvent réunies au

son de la cloche paroissiale , devant l'église, et souvent même

sous ses voûtes; or, la première pensée de ceux qui sont ainsi

appelés à exposer leurs griefs contre tout ce qui les constitue

soit en état de gêne et de dépendance, soit simplement en frais,

se porte naturellement vers le souvenir des difficultés qui sur

viennent trop souvent sur la perception des droits que le

desservant de la paroisse exige sous le nom de casuel, après

avoir accompli certains actes du ministère sacré. Si l'on prend

en considération l'humble position du pauvre prêtre à portion

congrue, c'est à la haute classe du clergé , assez richement do

tée , que doit être imposée l'obligation de répartir convenable

ment les revenus de cet ordre entre chacun de ses membres.

Comment les habitants d'un pays où nulle terre n'est sans

seigneur et qui tous sont tenaciers de quelque châtellenie , de

quelque chapitre, pourraient-ils oublier, en cet instant, ce qu'ils

ont redit si fréquemment contre le régime féodal, contre le sys-

tèmeoppressifqu'il maintient, contre les redevances onéreuses et

humiliantes qu'il impose, et dont il faut, avant tout, s'affranchir?

Ces nombreux administrés , comptés dans les recensements

des intendances de Limoges ou de La Rochelle , ont porté plus

d'une fois leur attention sur les abus de l'administration pro

vinciale; ils ont pris, à l'extérieur, une information exacte des

avantages que peut présenter le régime des pays d'états. Aussi

les articles de nos cahiers seront-ils multipliés et parfois ver

beux , si l'on veut y consigner tout ce qu'inspirent à ce sujet

l'intérêt personnel et le goût du changement.

C'est là aussi que tout justiciable s'empresse d'exposer les

faits que des traditions de famille et une expérience de chaque

jour accumulèrent dans sa mémoire, touchant notre système

judiciaire , ouvrage des vieux âges de la féodalité et de la mo



403

narchie , éternel sujet de doléances de la part de nos devan

ciers, assemblage incohérent de juridictions, qui, sous des

titres multiples et parfois bizarres , dans un ressort capricieu

sement étendu ou limité , à l'aide de formes surannées , de len

teurs infinies, d'inextricables détours, assurent, moyennant

finance , et presque sans conditions de capacité , à une magis

trature subalterne, le privilége de représenter l'église, les

hauts feudataires et le souverain lui-même , dans l'accomplis

sement de leur devoir le plus sacré, tandis que la foule avide

des bas officiers de justice trouve mainte occasion de vivre

d'abus et de pilleries aux dépens du pauvre peuple. Là-dessus

chaque délibérant , quelque peu clerc , tient en réserve son

moyen de réforme , son plan d'organisation nouvelle, dont le

cahier doit tenir note exacte et circonstanciée.

D'autres membres de l'assemblée demandent la révision de

toute coutume locale, de toute ordonnance civile ou criminelle,

de tout édit tant soit peu bursal , afin d'obtenir, comme une

conséquence nécessaire ou prochaine de leurs propositions ,

l'uniformité de législation dans tout le royaume , une justice

moins coûteuse et plus prompte , l'égalité de toutes les classes,

de tous les individus devant la loi commune.

Au milieu de ces clameurs , de ces cris de détresse , que les

taillables, contribuables et corvéables font entendre , en énu-

mérant , d'une part , tous les impôts qui pèsent sur un sol

qu'ils ont pris soin de montrer déjà sous son aspect le moins

favorable à la production , d'autre part , ces contributions in

directes qui entravent les transactions de famille ainsi que les

relations de commerce , que l'on ne s'étonne point de rencon

trer dans plusieurs pages des plaintes amères, excitées par les

exigences du fisc , par des répartitions qui consacrent tant

d'injustices et d'iniquités. Comment pourrait-on se taire à la

vue de la position étrange du collecteur de paroisse , respon
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sable de tout acte de mauvais vouloir de la part des proprié

taires portés au rôle, sans cesse harcelé par les agents du

receveur central ? Quels ternies seront assez énergiques pour

rappeler, dans des récits parfois lamentables et parfois piquants,

les vexations sans nombre et sans fin qui sont exercées

par les commis des fermes , contre tout habitant de la cam

pagne trouvé en contravention au moment où il transporte

ses denrées dans une province voisine , où il pourvoit aux be

soins les plus urgents de la famille?

Si quelques paroisses, moins malheureuses quebien d'autres,

se contentent de solliciter des dégrèvements, de proposer de

simples modifications aux tarifs, ou des demi-mesures propres

à assurer une prompte arrivée des deniers publics au trésor

royal , en ménageant les intérêts de la propriété territoriale et

de l'industrie, le plus grand nombre ne demande rien moins

que la remise de toute contribution un peu lourde ou vexa-

toire, l'abolition de tout privilége pécuniaire concédé aux

individus ou réclamé par une classe de citoyens, le renverse

ment de toutes barrières de douanes établies à l'intérieur du

royaume, le licenciement de cette armée d'employés, si coû

teuse à l'état , si hostile contre les pauvres gens.

Il n'est pas une branche de l'administration provinciale qui

ne devienne , en même temps , un sujet de réclamation de

censure ou de prévoyance ; le petit propriétaire, témoin de cer

tains actes peu conformes à la probité, que se permettent les

agents chargés des travaux publics, fatigué des corvées, alors

même qu'elles ont été transformées en contributions soldées à

deniers comptants , exige sur ce point l'insertion d'un article

de plainte eted'un projet de réforme. Celui qui ressentit une

vive humiliation au jour où il fut appelé à courir les chances

du sort pour la levée de la milice, ne peut taire ses ressenti

ments contre une institution qu'il convient de supprimer , sauf
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à la remplacer par d'autres , dont les âges à venir pourraient

bien à leur tour signaler les conséquences tout autrement dé

plorables.

Si l'on est curieux d'établir une comparaison entre les be

soins des populations de cette époque et ceux qui semblent

avoir pris naissance à l'époque présente , il est plus d'un arti

cle relatif à l'éducation publique , aux établissements que le

pays doit créer ou relever afin de mettre ce bienfait immense à

la portée de toutes les classes ; il est des projets élaborés avec

soin pour assurer à l'agriculture, aux arts et métiers, les en

couragements dont la province fera son profit particulier,

dont la France connaîtra un jour les glorieux et puissants ef

fets ; il est enfin des considérations propres à exciter la solli

citude du gouvernement et des classes opulentes de la société

en faveur des hospices, des maisons de refuge, qu'il s'agit

de multiplier et d'agrandir en raison des progrès toujours

croissants du luxe et de la dépravation des mœurs publiques,

retracés égalementdans des peintures non moins vives que naï

ves, dans des articles de doléances, qui réclament le rétablisse

ment des règlements de police et des vieilles loissomptuaires,

qui demandent la répression de l'usure et des banqueroutes.

Nos communes ne laissent point non plus en oubli ce qui

se rattache à la sûreté , à la salubrité publiques , ce qui peut

être en aide aux relations commerciales et particulièrement

l'unité des poids et mesures. Or , comme l'on pressent aisé

ment que chaque cahier consulté isolément ne pouvait réunir

la série complète des articles relatifs aux matières si diverses,

si compliquées, que nous venons d'énumérer , le classement

de ces éléments épars nous a paru convenable pour donner

une sorte d'ensemble à notre travail , qui va résumer des

plaintes, des propositions, des vœux , expression collective

et simultanée de l'opinion publique.
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L'uniformité de formules que nous offraient les procès-ver

baux d'élections dont nous avons fait ci-dessus l'analyse , ne

se retrouve point dans ces cahiers. Un grand nombre de pa

roisses déposent au pied du trône de très humbles et respec

tueuses suppliques; d'autres, usant d'un droit depuis long

temps acquis à la nation , adressent l'expression de leurs griefs

aux états-généraux , qui auront à délibérer sur les matières

dont ils doivent prendre connaissance ; d'autres confèrent ,

sous forme de mandat, tous pouvoirs à leurs députés, afin qu'ils

avisent aux moyens de faire jouir chacun de ses facultés so

ciales ; d'autres se contentent de produire la série de leurs

demandes devant toute autorité qui , par devoir ou par zèle .

y donnera une réponse satisfaisante , que l'on ne peut plus

refuser.

Il est inutile d'annoncer ici que nos extraits, littéralement

copiés sur le texte , conserveront la forme et les expressions

de chaque article.

Nous avons pensé en outre que l'on n'aurait point une idée

exacte et complète de l'état de l'opinion publique en notre

pays, à cet instant solennel qui nous apparaît aujourd'hui

comme la dernière époque historique de l'ancienne monarchie ,

comme une transition vers un régime nouveau, si nous

n'avions pris soin dénoter , dès l'abord , la manifestation des

sentiments d'affection et de haute confiance pour le monarque

régnant, qui forme le préambule de plusieurs cahiers.

d affcctioîf1ef de Les habitants de la paroisse de VHoumeau-Pontouvre hors la

confiance pour banlieue d'Angoulême , pénétrés des sentiments les plus respec
te roi Louis xvi. , . . , r

tueux pour le sage prince qui les gouverne, et qui , dans les cir-

constance's présentes , en se rapprochant de son peuple , veut bien

l'admettre en ses conseils par la voix 'de ses députés , pensent que
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ce serait trahir celui qui ne demande qu'à connaître la vérité, s ils

n'exposaient à ses yeux le triste tableau de leurs doléances.

Les habitants de Champniers ont entendu dans leur église la pu

blication des déclarations et édits du bon prince.qui , aujourd'hui ,

s'est aperçu , par lui-même ou par son ministre , que son menu

peuple a été à la mendicité et même les larmes aux yeux, jusqu'à

se récrier à Sa Majesté de leur donner une subsistance réelle pour

chaque famille ; sans quoi nous nous sommes résolus de faire un

abandon de tout notre fonds. En façon quelconque , notre bon roi

ayant entendu et ouï parler de notre pauvreté , il s'est bien volon

tairement et gracieusement (un mot manque dans le texte] par les

miséricordes corporelles , pour faire un soulagement.

La paroisse de Touvre dit : Le nuage qui couvrait nos maux au

meilleur des princes s'est enfin dissipé ; il daigne nous consulter sur

les moyens , sinon de nous en guérir , du moins de les diminuer.

Sa bonté paternelle nous donne le droit de porter nos réclamations

au pied du trône, par un exposé simple de la déplorable situation

où les impôts de toutes les espèces nous ont réduits.

La paroisse de Nersac s'exprime ainsi : Louis XVI , le meilleur

des rois , que toute la nation chérit et révère , se rapproche de ses

peuples et ne cherche que leur bonheur. Il veut écouter leurs plain

tes ; il accorde au moindre de ses sujets le droit de se faire enten

dre ; et aidé par des ministres qui ne s'occupent que du bien de

l'état , et surtout par M. de Neckcr , dont les vertus et les lumières

sont inappréciables, il nous facilite les moyens de faire apercevoir les

abus qui se sont glissés dans toutes les parties de l'administration.

Les députés de Linars sont expressément chargés de faire parve

nir au pied du trône les protestations de fidélité, de soumission et

de la plus parfaite obéissance à Sa Majesté de la part de tous les ha

bitants de eette paroisse.

Les habitants de Douzac chargent Messieurs qui seront choisis

par l'ordre du tiers-état pour assister , au nom de la province , aux

états-généraux, de remercier très humblement Sa Majesté de ce

qu'elle a bien voulu rendre à la nation sa liberté , en lui permet

tant de s'assembler et de donner son avis pour la réforme des abus.
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Les députés de Garat, dans un discours préliminaire , bénissent

la providence, puisqu'elle a placé la France sous un prince qui

donne la plus grande preuve de l'amour que jamais peuple puisse

attendre de sou souverain.

Les habitants de St-Amandde-Boixe sont pénétrés des bontés

d'un monarque bienfaisant, qui n'a jamais eu d'autre soin ni d'au

tres occupations, depuis qu'il a plu à Dieu de l'établir sur le trône,

qu'à chercher tous les moyens de procurer à son peuple un vrai

soulagement , une tranquillité constante et invariable.

En parcourant les cahiers du district d'Angoulëme, on tro uve des

expressions à peu près semblables dans ceux de Vindelle , Chebrac,

Xambes, Vouharte, Villognon, Brie, Jauldes, Tourriers, Monti-

gnac-Charente, St-Genys-les-Meulières, St-Âmand-de-Nouère, La

Rochefoucauld, Chazelles, Bouex , Charras, Mainzac.

C'est cependant avec le plus grand étonnement que les habitants

de Lussac apprennent que le roi assemble les différents états de son

royaume pour remédier à des désordres qu'ils n'auraient jamais

imaginés. Des pauvres laboureurs et journaliers, qui sont, hélas ! les

seuls habitants de cette paroisse, ont-ils assez de connaissances et

d intelligence pour fournir des moyens capables de rétablir l'ordre

et de réformer les abus? Auraient-ils même su que l'état eût de nou

veaux besoins, s'ils ne l'eussent appris et compris par la lecture de

la lettre du roi ?

Au dire des habitants de Montbron, un grand roi qui fait tout

pour le bonheur de ses sujets , qui se prive , par des économies , des

objets de dépenses qui semblaient tenir à l'appareil du trône ; un

roi dont le cœur paternel prend en considération la misère de ses

peuples , et qui veut tous les consulter sur le remède que l'on doit

apporter aux maux dont la France est affligée , un tel monarque ne

doit-il pas s'attendre aux sacrifices les plus généreux de la part de

la nation?

On sait déjà que nous n'avons eu sous les yeux qu'un résu

mé des cahiers produits dans l'assemblée préliminaire de la -
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sénéchaussée de Cognac ; ce résumé ne contient point l'expres

sion des sentiments d'affection en faveur du prince que l'on

pouvait retrouver, selon toute apparence, dans plusieurs cahiers

des paroisses qui ont été précédemment désignées comme res

sortissant de cette sénéchaussée secondaire.

La ville de Jarnac s'exprime en ces termes à la première page de

son cahier : « Il est enfin arrivé ce temps où la nation connaissant ses

ressources et son énergie , va , par un meilleur régime intérieur,

travailler à son vrai bonheur et à une gloire réelle , celle de sentir

ce qu'elle peut et ce qu'elle doit. Cette régénération va réunir tous

les membres de cette immense famille qui languissait sous le poids

d'une oppression accablante; voici l'instant où vont disparaître ces

lois féodales imposées par des nobles armés à des nations trem

blantes. Nous serons redevables de cette réforme à un monarque

chéri , qui , plus ami de la justice et du bien-être de ses sujets que

d'un pouvoir excessif, trouve sa récompense dans son cœur et ses

titres d'immortalité dans celui de tous les bons Français, qui lais

seront à la génération future le souvenir d'un si grand bienfait.

Manifestons aussi les sentiments dont nous sommes pénétrés envers

ce respectable ministre des finances , qui jouit de la rare prérogative

de posséder à la fois la confiance de son roi et celle de ses peuples ,

et qui est devenu , à si juste titre , le centre où se réunissent 1 es

time, la reconnaissance, l'amour et l'espoir de toutes les parties de

ce vaste empire. »

Les habitants de Bassac et de Gondeville louent et remercient le

roi des rois de ce que, dans sa miséricorde, il les a fait naître sous la

domination d'un prince digne de l'être à tous égards. — Que le ciel,

disent-ils , nous continue sa bienveillance en accordant à notre

père , à notre bien-aimé roi Louis XVI , une longue vie , afin qu'il

finisse son chef-d'œuvre commencé et qu'il jouisse de toute sa

gloire !

La paroisse de St-Amandrde-Grave considère avec attendrissement

la grâce que lui fait le roi de lui permettre de porter à ses pieds
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ses plaintes ; elle sent bien que c'est ce qu'elle pouvait espérer de

plus heureux de ses bontés paternelles.

De semblables sentiments sont exprimés par les paroisses de

Saint-Mesme, Vaux , Mèrignac, Narsillac et Saint-Fort-sur-

le-Né.

Les habitants de l'enclave du Mas-Saussier, paroisse de Verrières,

ajoutent que le Français a sur toutes les nations l'avantage d'aimer

son prince au milieu même des plus grandes calamités , parce qu'il

est persuadé qu'elles ne peuvent être l'ouvrage d'un roi bienfaisant,

tel que celui qui gouverne.

Si l'on ouvre les cahiers des paroisses de Salle-Lavalette, Garde,

Edon , Combiers, Blanzaguet, Haute-Faye, annexe d'Edon, la

formule adoptée pour l'expression de leur respectueuse reconnais

sance envers le monarque sous l'empire duquel ils vivent , est à peu

près la même.

C'est donc à vous, Sire , le plus grand des monarques et l'ami des

hommes, que nous devons porter directement nos doléances et nos

plaintes ! Telle est la première phrase du cahier de Villars.

Les habitants de Ronsenac mettent en la bouche du monarque le

texte de l'Evangile, qu'ils traduisent ainsi : « Venez, mon peuple qui

êtes fatigué, venez, tous mes enfants, j 'écouterai vos doléances et vos

remontrances. »

La paroisse de Conzac obéit aux ordres de Sa Majesté, qui veut

bien permettre à la partie la plus faible , néanmoins celle qui a

marqué en tous les temps avoir pour ses rois la plus grande soumis

sion , de dissiper le nuage épais qui a toujours empêché que la vérité

ne parvint jusqu'au pied du trône.

Puisque le plus grand roi de 1 univers permet à ses humbles su

jets de la- paroisse d'Aignes de parler, ils oseront dire la vé

rité.

La ville de la Tour-Blanche s'exprime ainsi : « Enfin la vérité va

parvenir jusqu'au trône. Le meilleur des rois , éclairé par le plus

judicieux des ministres, permet au moindre de ses sujets de déposer

ses peines dans son sein paternel. Quel sera le Français que cet

excès de bonté ne pénétrera pas jusqu'au fond de l'âme? Malheur à
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quiconque ne contribuerait pas de tout son pouvoir à la grande el

salutaire révolution qui se prépare !

Dans l'arrondissement de Confolens , les habitants de la paroisse

de Chantrezac prennent les qualités de très fidèles et très soumis

sujets du roi , en le remerciant bien humblement de la liberté inap

préciable qu'il leur donne déporter au pied du trône leurs plaintes

et pétitions.

L'enclave de Négret déclare que le roi se concilie, de la manière

la plus irrévocable , la reconnaissance la plus sincère de la nation ,

dont les bons princes sont l'idole , et qu'il s'assure pour jamais

l'auguste et glorieuse dénomination de Bienfaisant, que lui a mé

ritée son avènement au trône.

D'après les habitants de Saulgon , les dispositions que prend le

roi pour établir un ordre constant et invariable dans toutes les par

ties du gouvernement qui intéressent le bonheur de ses sujets et la

prospérité du royaume , caractérisent bien sa sagesse , sa justice et

son amour pourcux.

Mêmes expressions de reconnaissance dela part des paroisses de

Florignac , Verneuil, Lésignac , Mauzon , Etagnac , Chassenon.

La ville de Chabanais salue ce jour désiré où un monarque bien

faisant permet que ses sujets s'approchent de lui avec la même amé

nité de cœur qu'un fils approche de son père , et qu'ils déposent au

pied du trône le poids de leurs calamités. — Si le pinceau qui les re

trace, ces calamités, ne peut atteindre à les exprimer avec l'énergie

et la vérité qu'elles méritent , il y a lieu d'espérer que les repré

sentants aux états généraux y suppléeront en remplissant cette ta

che avec tout le zèle et la pureté possibles.

Cependant les paroisses de Suris, de Roumazières placent en

tête de leurs cahiers les phrases suivantes : Qu'il est loin ce temps

heureux oa Henry IV disait, dans l'effusion de son cœur , qu'il vou

lait que (es moins aisés de ses sujets eussent une poule au pot

Hélas ! que le peuple d'aujourd'hui , sans avoir changé de maitre ,

se croirait heureux si , au lieu de poule , il pouvait avoir un mor

ceau de pain bis !. .:

Les habitants de Mansle supplient Messieurs des états-généraux,
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de faire parvenir et agréer au roi l'ho nmage de la reconnaissance

dont les pénètre le mouvement de justice et de bienfaisance qui dé

termina Sa Majesté à rendre à la nation l'exercice , trop longtemps

suspendu , du droit de s'assembler. — Cette démarche généreuse

d'un souverain qui préfère le pouvoir légitime au pouvoir arbi

traire , ajoute au sentiment naturel qui attache tout Français à son

roi , le sentiment réfléchi de la reconnaissance.

Les paroisses de Ventouse , Maine-de-Boixe, Charmé, Fontelai-

reau, Nanteuil-en- Vallée , Cellettes , expriment les mômes senti

ments.

Le peu de temps qui est donné aux habitants de la paroisse A'Aus-

sac et leur peu d'expérience à traiter ces matières, ne peut rendre

leur ouvrage que très imparfait ; mais , pénétrés de la justice bien

faisante du roi , ils le supplient , ainsi que Messieurs des états-géné

raux , d'avoir égard à leur naïve simplicité.

Quel espectacle frappant ! disent les habitants d'Agris , un trou

peau de sujets fidèles à leur bon roi , s'assemble aujourd'hui par ses

ordres pour se communiquer les uns aux autres leurs douleurs et

leurs misères , n'en faire qu'un tout et présenter ce triste tableau a

une respectable assemblée qui n'a peut-être connu que le bonheur.

Cependant , d'après le préambule du cahier de Voulgézac et de

quelques autres paroisses , le droit des peuples est certain , et l'in

tention du roi est trop clairement exprimée pour qu'on ne puisse

écouter les habitants de ces paroisses sur le rétablissement du droit

si utile et si sage , qu'aucun impôt ne doit être levé sur le peuple

que de son consentement.

Questions C'est en ce sens que le cahier général du district de Lavalette

siituiionnelles. prohibe tout vote d'impôts avant que la constitution de l'état ait été

irrévocablement assurée.

Les habitants de la commune de Venant demandent aussi que la

constitution de l'état soit fixée et déterminée.

La paroisse de Charras estime que les malheurs de l'état ne pro
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viennent que d'un défaut de constitution et de ce qne les Fran

çais n'ont jamais bien déterminé les limites du pouvoir législatif et

du pouvoir exécutif.

L'extirpation du pouvoir arbitraire , en respectant toujours dans

le monarque seul le suprême pouvoir : tels sont les vœux des parois

ses du Temple-de-Rouillac et de St-Cybardeaux .

Nous demandons, disent les habitants de Messeux , à être tou

jours gouvernés par un monarque suivant les anciennes constitu

tions.

La paroisse de Conzac déclare que l'ancienne constitution de la

monarchie , l'ancien régime de la nation doivent aujourd'hui servir

de boussole.

Les habitants de Chassors attendent , dans un respectueux si- ^es conditions

lence , des bontés de leur souverain une nouvelle administration qui sociales,

les tire de l'esclavage où ils sont plongés depuis un temps immémo

rial.

Les habitants de Ventouse demandent très humblement la liberté

entière des Français.

Si l'on fait droit aux vœux des paroisses de Couture-d Aunac ,

de Verteuil, de Moutardon , nul ne pourra être privé de ce qui lui

appartient , à moins que ce ne soit pour un objet d'utilité publique

et qu'il n'en soit dédommagé.

Les paroisses de Cellefrouin et la Tâche réunies veulent que tout

Français soit libre comme par le passé, et qu'il puisse aspirer libre

ment à toutes charges, en ce que l'exclusion et la préférence étouffent

le mérite et l'émulation et deviennent par là préjudiciables à l'état.

Cette admission des citoyens de tous les ordres aux fonctions civi

les, ecclésiastiques , militaires et municipales, est réclamée par les

paroisses de St-Germain , Mainzae , St-Adjutory , Lichére , St-

Gourson-et-St-Sulpice , Nanteuil-en- Vallée , Bayers, Valence.

D'après le cahier de la ville de Montbron , l'état le plus florissant

sera celui sans doute où chaque citoyen sera compté pour un
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homme , où il ne trouvera de distinction entre lui et son semblable

que celle que donnent la vertu et les talents. Une telle loi mettra

l'émulation et le travail à la place du découragement. Qu'on ne dise

pas que cette loi saperait la monarchie en affaiblissant la puissance

intermédiaire entre le monarque et le peuple. Ce système tient tout

de l'ancien régime féodal , qui faisait que le peuple était plus gou

verné par la noblesse que par le roi. Il avait un maître et des ty

rans. — Eh quoi ! des priviléges qui dégraderaient le tiers-état , de

bonne foi , osçrait-on les demander dans un siècle de philosophie ?

Des hommes auraient-ils le courage de vouloir ainsi avilir leurs frè

res? La noblesse s'est distinguée en défendant la patrie ; mais com

bien de héros qui n'étaient pas nobles se sont immortalisés en servant

aussi la patrie ! C'est l'ordonnance de St-Germain qui est le tombeau

des actions héroïques militaires du tiers-état. Non , on ne contestera

jamais au clergé ni à la noblesse les préséances , les prééminences

qui sont dues à leurs dignités ; mais ce sont là les seules prérogati

ves qu'ils puissent demander. Des priviléges exclusifs, contraires au

droit naturel , sont insoutenables, et tout Français qui y souscri

rait se couvrirait d'opprobre.

La paroisse de St-Sornin désire que le privilége exclusif, que

s'était arrogé depuis quelque temps la noblesse, d'occuper seule

certains emplois , soit enfoui pour jamais dans le tombeau de l'ou

bli. 11 serait peut-être dangereux et contraire à la constitution mo

narchique , de porter atteinte aux préséances , aux droits honorifi

ques des deux premiers ordres de l'état ; mais qu'ils renoncent gé

néreusement à tous priviléges pécuniaires, et ils sont assurés de se

concilier, de plus en plus , le respect et la déférence du troisième

ordre.

Les habitants de St-Angeau ne trouvent pas qu'il soit de la justice

qu'eux et leurs semblables , privés de tous les plaisirs de la vie ,

soient les victimes malheureuses de tous les autres ordres de l'état.

C'est avec un cœur plein d'amertume qu'ils voient que ceux qui

n'ont rien gardent les boulevards de l'état (car c'est les garder que

de payer ceux qui le font), pour la sûreté , le bonheur et les plaisirs

de ceux qui ont tout.
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Le cahier général du district de Confolens demande la suppres

sion de tous les privilèges et exemptions , et l'assujétissement de

tous les citoyens aux charges de l'état.

La paroisse de St-Maurice-des-Lions demande spécialement la

révocation de l'ordonnance qui prive le tiers-état des grades mili

taires.

La ville de Chabanais demande expressément la suppression de

tons les privilèges accordés anx individus à raison de leur emploi

seulement , et qu'on ne laisse à la noblesse que les privilèges dont

elle jouit personnellement.

Les habitants de Valence veulent qu'après l'anéantissement des

privilèges, on prévoie tout ce qui pourrait les faire renaître direc

tement ou indirectement.

Cependant la paroisse de Beaulieu veut qu'on laisse aux ordres

du clergé et dela noblesse l'honneur de solliciter eux-mêmes l'abo

lition de leurs privilèges.

La paroisse de Puymoyen dit : Espérons de Sa Majesté que per- Liberté

sonne ne puisse être emprisonné et détenu , pour aucun motif, 1"dividueii

qu'en vertu des lois du royaume.

Semblables demandes sont formées par les paroisses de St-Satur-

nin , Magnac-Lavaleite , Vervant, Verteuil , Metseux , Vieux-

Ruffec , Rouillac, LeTemple-de-Rouillac , St-Cybardeaux , Vaux-

Rouillac , Segonsac , Sonneville, Mortiers.

Les cahiers généraux de Cognac et de Confolens demandent aussi

expressément la liberté individuelle et l'abolition des lettres de ca

chet.

La ville de La Rochefoucauld, ainsi que les paroisses de Rivière ,

Barro , désirent qu'aucun citoyen ne puisse être détenu prisonnier,

sous quelque prétexte que ce soit , sans être jugé, conformément à

la loi, par ses juges ordinaires.

Les habitants de Vindelle , Torsac , Pranzac , se plaignent des

ordres arbitraires qui font trembler chacun pour sa sûreté; ils



416

demandent que la privation de la liberté individuelle ne puisse être

prononcée , en cas d'aliénation mentale ou d'inconduite , que sur

la réquisition de la famille , ou sur l'avis des états provinciaux et

delà commission intermédiaire de la province.

Les paroisses de Bréville et de Mainxe exposent que les victimes

des lettres de cachet ne peuvent se procurer la connaissance des au

teurs de leur détention et des calomnies qui y ont donné lieu , ni

obtenir des dommages-intérêts proportionnés à l'offense ou au pré

judice qui leur ont été faits.

Liberté La paroisse de Vœuil-et-Giqet demande qu'on laisse à chaque ci-

la presse. 1 " , 1

toyen la liberté de se plaindre et de donner la publicité à ses ré

clamations.

Les paroisses de Torsac , Pranzac , Chavenat , Hiersac , Rouil-

lac , Vaux, St-Genis, St-Amant-de-Nouëre , Segonzac se plai

gnent de ce que la liberté publique n'existe que de droit , de ce que

chacun ne peut librement manifester ses idées par tous moyens,

sans léser personne.

La ville de La Rochefoucauld demande que les états-généraux

s'occupent d'une loi qui autorise la liberté légitime de la presse ,

l'opinion publique ne laissant à cet égard aucun doute sur le vœu

de la nation.

Les cahiers généraux de Cognac et de Confolens réclament aussi

la liberté de la presse.

Nous demandons la liberté de la presse , disent les habitants de

Jarnac , comme le seul frein qu'on puisse opposer aux abus nais

sants , mais sous les restrictions raisonnables qu'y apportera la com

mission nommée à cet effet par les états-généraux.

D'après le cahier général du district de Lavalette , la nation

étant libre dividuellement et individuellement, et ne pouvant l'être

sans que tous les individus aient la faculté de manifester leurs idées,

la presse doit être libre, à la charge de la signature de l'auteur et

de l'indication de l'imprimeur.
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La ville de Verteuil demande qu'il soit permis d'écrire et d'im

primer librement sur tous les abus, afin de les faire connaître.

La paroisse de Moutardon réclame pour tout Français la liberté

de faire écrire ou imprimer toutes espèces deplaintes sur les injustices

qui pourront être commises par un homme puissant, ou sur les affai

res qui intéressent la commune , ou contre l'injuste perception des

impôts , et celles faites par les commis des aides.

La paroisse de Segonzac demande l'abrogation des lois pénales , Liberté

qui , dans des temps moins heureux, ont été données contre les dcs , u"e:

protestants. Ce sont des citoyens utiles ; ils méritent , comme les

autres citoyens , de jouir paisiblement de leurs propriétés.

Les habitants de Bonneuil exposent qu'il y a plusieurs domaines

qui ont été saisis sur les familles protestantes de cette paroisse ; ils

en demandent la restitution aux héritiers.

Les paroisses de Ruelle, Puymoyen, Vauil-et-Giget , St-Satur- ncsponsabUitc

nin , Magnac-Lavalette , Gurat , Orgedeuil , Vilhonneur , St- âuires'ngenudl

Sornin , Rancogne , Mazerolles , SL-Adjutory , Marillae , Ivrac- pouvoir.

et-Malerant , hindou , Pranzac , Mornac , Jauldes , Vervant ,

Moutardon , Barro , St-Cyer , Celletles , Sonneville , Temple-de-

Rouillac , St-Cybardeaux , St-Genis , St-Amand-de-Nouëre ,

Hiersac , Vaux-Rouillac , Mortiers , Voulgézac , La Tour-Blan

che, St-Maurice-des-Lions , demandent que, suivant la décision dti

conseil royal , sous la date du 27 décembre 1788 , on admette en

principe la responsabilité des ministres et des autres agents du pou

voir.

La ville de Montbron dit qu'un ministre qui est le restaura

teur de la France , ne saurait non plus lui donner des soupçons;

m
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mais l'exemple des déprédations ministérielles qui se sont commises

avant lui , est un puissant motif pour que la nation puisse exiger

que chaque année le ministre des finances rende un compte public

de recette et de dépense , et qu'en cas de mauvaise administration ,

il en soit responsable à tel tribunal qu'il conviendra de nommer.

Ce fut là une des demandes des états de 1614.

D'après les vœux des paroisses de Rouzède et de Massignac , ce

serait au parlement de Paris à demander raison aux ministres de

leur mauvaise administration.

Les paroisses de Messeux et de Nanteuil-en-Vallée demandent

que tous les ans il soit envoyé trois députés de chaque province,

pour juger les ministres qui seraient coupables de divertir les de

niers publics.

La ville de Jarnac expose que plusieurs ministres avides ont ou

vert le dépôt sacré du trésor royal à ceux de qui ils attendaient ap

pui et protection , ou qui ont fait le fonds où ils puisaient le paie

ment de leurs dettes , où ils jetaient le fondemeut de leur excessive

fortune ; qu'en conséquence il serait essentiel que toutes personnes

qui seront employées à la gestion des finances de l'état rendissent

compte aux états-généraux de l'exercice de leurs fonctions.

Le cahier de la sénéchaussée de Cognac demande qu'en vertu

d'une loi , un compte général des recettes et dépenses des différents

départements soit rendu public chaque année, lequel compte sera

vérifié par les états-généraux.

La paroisse de Chasseneuil désire que les secrétaires d'état aux

divers départements soient responsables de l'emploi des deniers

remis entre leurs mains, et tenus d'en rendre compte de la même

manière que le ministre des finances.

Les habitants de Mézières, en provoquant des poursuites contre

les ministres pour cause de mauvaise administration, voudraient que

les parlements , avec la nation , fussent autorisés à les récompenser

selon leurs mérites.

Les députés de la paroisse de Garat, dans un discours prélimi

naire mis en tête du cahier de cette paroisse , sentent renaitre

l'espérance avec le nouvel administrateur de nos finances. — Ce
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grand homme va faire germer toutes les vertus du meilleur des rois,

que de cruels ministres ont égaré.

Les habitants de Villars mettent aussi toutes leurs espérances

dans M. Necker. — Cet homme si rare saura persuader à la no

blesse qu'elle doit venir à notre secours en temps de paix , comme

nous nous empressons, en temps de guerre , de la secourir en mar

chant avec elle au Champs-de-Mars. — M. Necker aura encore

plus de moyens vis-à-vis du clergé , pour le décider à contribuer

avec nous au soulagement de l'état. Nous verrons, dès ce mo

ment-ci, nos pauvres vieillards près de la tombe laissera leurs en

fants, pour héritage le plus consolant, le bonheur d'être nés

Français.

D'après le discours préliminaire des députés de Garat , la con- Etats-Généraux,

vocation des états-généraux dans les circonstances actuelles , rap

pelle à la nation française ses imprescriptibles droits : les abus mul

tipliés en tout genre , l'ambition portée à son comble, la cabale,

l'entier oubli de ses devoirs , le dur système de l'égoïsme , les tra

mes secrètes des courtisans, tout annonce une dépravation générale.

La France, conduite au bord du précipice par la voie ministérielle ,

fixe des regards étonnes sur les dangers qui l'environnent. Puisse,

du concours des citoyens et de la communication de leurs idées, se

former une masse de lumières qui serve de flambleau à l'assem

blée nationale ! — Tâchons de faire des réclamations justes, pour

éloigner de nous les maux qui accablent un peuple libre. — Si le

gouvernement commence par former des demandes d'argent à l'ou

verture des états-généraux , soit par impôt , soit par emprunt , la

réponse des états doit être de refuser tout secours pécuniaire , à

quelque titre que ce soit , avant que les droits de la nation soient

reconnus et constatés.— Jamais les fauteurs du despotisme n'ont vu

les représentants de l'état qu'avec effroi. Les besoins publics les ont

quelquefois forcés d'avoir recours à ce remède extrême ; mais les

subsides à peine accordés, 1 autorité ministérielle s'est toujours
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empressée de dissoudre les assemblées aussi funestes au pouvoir ar

bitraire que salutaires pour la nation. — Un sort pareil nous me

nacera sans doute ; mais si nous savons profiter des avantages de no

tre situation , nous devrons bientôt au désordre de nos finances ,

une liberté, que tous les peuples ont payée par le sang et par des

siècles entiers de trouble et d'anarchie. — Du reste , l'état monar

chique peut être regardé , à juste titre , comme le plus grand et le

meilleur que les différents peuples delà terre ont jamais pu former.

Les habitants de Bouex déclarent que peu instruits des affaires

politiques , ils laissent à l'équité, à la justice , à la vertu , à l'hon

neur , à la sagesse, à la lumière qui doivent présider à l'auguste as

semblée des états-généraux, le soin de pourvoir aux besoins de l'état,

d'assurer à la nation cette liberté individuelle qui lui est acquise par

les premiers principes du droit naturel.

La paroisse du Maine-de-Boixe considère la majesté royale com

me représentée dans les personnes de Messieurs les officiers des

états-généraux.

Les habitants de Mainzac , gémissant depuis un siècle et plus,

sous l'autorité arbitraire et tyrannique de tant de mauvais inter

prètes de la bonté paternelle de nos rois , s'imaginaient que jamais

leurs cris ne pourraient, au travers de cette foule d'adulateurs in

téressés , percer jusqu'au trône. Les voici détrompés: ils s'aper

çoivent que la fin de ce siècle sera l'époque de la révolution la plus

heureuse pour eux. — 11 semble qu'ils respirent dans une si flat

teuse attente. Combien seraient-ils jaloux de concourir au bien gé

néral de tout le royaume !

Les habitants de Bassac se soumettent généralement et indivi

duellement aux précautions paternelles prises par le roi , aux

lumières actuelles de son conseil , aux décisions , réformes et nova-

tions des états-généraux , pour qui , et pour l'autorité de celui qui

les fait mouvoir, ils adressent à Dieu les vœux les plus étendus et

les plus sincères.

Toutefois , d'après le cahier de la paroisse de St-Fort-sur-le-Né,

les députés qui composeront les états devraient s'obliger, selon la

religion du serment, de réclamer, par toutes les voies possibles les
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membres qui , en observant le respect dû à la majesté du trône ,

seraient arrêtés par quelqu'ordre surpris à la religion du roi, pour

avoir ouvert ou soutenu quelques avis dont ils auraient cru que la

nation pût tirer avantage. — Ils jureront que, quelque chose qu'il

arrive, ils ne se sépareront point qu'ils n'aient obtenu la réforme

des abus criants de la constitution actuelle. Autrement , ils seraient

seulement chargés de porter les volontés contenues dans les cahiers,

et n'auraient pas cette autorité qui réside de droit dans les commet

tants; en sorte que s'ils s'écartaient des dispositions du cahier, leurs

assemblées , dégénérant en assemblées de notables , ne pourraient

plus lier la nation , parce que par là elle cesserait d'en être repré

sentative. Par ce moyen, la nation ne pourrait pas craindre que ses

députés , assez lâches et traîtres à la patrie pour tout sacrifier à

leur intérêt personnel, pussent la replonger dans l'état de détresse

où elle est , et dont elle a eu droit de sortir pris dans sa liberté et

dans la volonté de son souverain , qui protége lui-même tous les

droits de la nation.

La ville de Montbron déclare que la seule condition qu'elle en

tend mettre aux pouvoirs dont seront honorés les députés aux états-

généraux, c'est qu'on délibérera par tête et non par ordre. Autrement

il est très probable que l'assemblée des états de 1789 serait aussi

tumultueuse que celle de 1614. Elle ne produirait d'autre fruit que

de vaines disputes.

Les paroisses de St-Genis, St-Amand-de-Nouère, Hiersac, Vaux-

Rouillac, Voulgézac, Gurat et Ressac n'ont pas perdu de vue que

les états assemblés à Paris en 1614, ayant délibéré d'abord sur ce

qui pouvait intéresser la cour, ne purent plus s'occuper des objets

qui leur étaient personnels. Tout cela doit donc excuser la défiance

qui fait présenter la condition que les députés ne pourront accor

der aucuns subsides ni consentir aucun emprunt , que tous les

préliminaires qui doivent tendre au rétablissement de l'ordre, ie la

prospérité du royaume , à la réforme des abus , n'aient été arrêtés ,

et que la nation ne soit satisfaite entièrement sur toutes ses justes

réclamations.

Les habitants de Sl-Cybardeaux veulent que les députés soient
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librement elus par tous les cantons sans aucune exception, et char

gés de leurs pouvoirs.

Comme l'intérêt des habitants de la campagne est , au dire des

paroisses de Cellefrouin et de Ventouse, entièrement et presque en

tout opposé à celui des villes , il convient qu'en toutes députations,

en toutes assemblées, le nombre des élus soit pris tant dans les

campagnes que dans les villes, en proportion des populations et

des impôts ; il conviendrait surtout que, parmi les députés du tiers-

état à l'assemblée de Versailles, il y en ait un de la campagne qui

puisse rendre compte des sueurs et de la misère dont il a vu l'agri

culteur couvert.

Les paroisses de St-Germain, Moutardon, Nanteuil-en-Vallée ,

St-Maurice-des-Lions, demandent que I on ne donne jamais de rè

glements qui gênent la liberté des élections, que les députés aux

états aient des pouvoirs assez étendus pour assurer la protection

due aux laboureurs et aux gens de la campagne, que le tiers-état

ne soit représenté aux états-généraux, ni par des nobles, ni par des

roturiers privilégiés , ni par des financiers ou agents de l'adminis

tration actuelle , ni par toutes espèces de gens d'affaires des sei

gneurs.

La paroisse de la Péruse et autres du district de Confolens de

mandent que leurs cahiers soient distincts de ceux des ecclésiasti

ques et des nobles.

Les habitants du Temple-de-Rouillac et St-Cybardeaux désirent

aussi que les députés aux états soient de l'ordre du tiers-état , sans

aucune qualité qui donne privilége, mais que les doléances des trois

ordres soient rédigées dans un seul cahier.

Il faudrait transcrire ici la liste à peu près complète de nos pa

roisses pour énumérer celles qui demandent la réunion périodique

des états à des époques plus ou moins rapprochées , que les votes

«oient recueillis dans l'assemblée par tête et non par ordre; quel

ques cahiers exposent que le royaume est privé des états depuis

plus de deux siècles , qu'ils doivent être représentés dans l'inter

médiaire par une commission suffisante.

La paroisse de Vilhonneur demande , à ce sujet , que la commis
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sion intermédiaire soit choisie par tes députés, que son organisa

tion et ses fonctions soient réglées par l'assemblée de manière qu'elle

soit représentative des états-généraux, de l'époque d'une convoca

tion à l'autre, et qu'elle forme le conseil du gouvernement civil et

politique de la nation , qu'elle ait une inspection perpétuelle sur

l'emploi des deniers publics.

La ville de La Rochefoucauld demande une loi fixe et immuable

qui ordonne que les états s'assembleront tous les trois , quatre ou

cinq ans au plus tard , à tel mois, dans telle ville que la loi déter

minera , sans qu il soit besoin d'autre convocation , ni qu'il puisse

y être apporté aucun obstacle. Elle veut aussi que le consentement

des états ne puisse être suppléé par l'enregistrement des cours sou

veraines.

La commune de Charras désire que toute loi soit portée et pro

mulguée du consentement et pendant la tenue des états, qui , pour

veiller à son observation , s'assembleront d'eux-mêmes à des époques

fixes et périodiques.

D'après le cahier général du duché de Montausier, aucune loi ne

doit désormais être reçue et exécutée dans le royaume, sans qu'elle

ait été consentie et arrêtée par la nation dans l'assemblée des états-

généraux; en conséquence, l'enregistrement dans les cours, n'aura

plus d'autre effet que de donner l'authenticité.

Le vœu exprimé par la paroisse d'Etagnac tend à ce que le roi

soit toujours le chef des états-généraux, qui arrêteront de la ma

nière la plus solide et économique les pouvoirs et détails d'adminis

tration qui seront confiés aux ministres. Ils doivent regarder l'éta

blissement de nouvelles impositions comme impraticable ; mais la

réforme des priviléges , la suppression des places de finances, l'éco

nomie dans la perception des impôts , la vente des bois et domaines

appartenant au roi . des emprunts bien combinés, une réforme gé

nérale des faveurs mal distribuées, offrent des ressources inépuisa

bles.

D'après le cahier précité de Montausier, la liberté de l'octroi des

subsides étant un des droits imprescriptibles de la nation , il faut

qu'il soit arrêté qu'aucun impôt ne pourra jamais être établi que
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du consentement des états; que pour assurer d autant plus cette

liberté si légitime et si utile, on donnera une durée limitée et un

terme fixe aux subsides qui seront accordés par la prochaine as

semblée , et qu'il soit stipulé qu'ils ne pourront être prorogés ni

augmentés que par les états-généraux. — Qu'il soit arrêté que tous

les emprunts qui seraient faits à 1 tvenir sans le concours ou le

consentement de la nation, ne pourront point l'obliger, quelles que

soient les formes employées. — Que pour éviter les dilapidations,

on règle les dépenses de chaque département.

La ville de Chdteauneuf demande que, conformément à la consti

tution de la monarchie , aucun impôt ne puisse être établi , si ce

n'est du consentement de la nation légalement convoquée et repré

sentée.

La paroisse de St-Aulaie estime, sous le bon plaisir de Sa Ma

jesté , que, pour le bonheur et le rétablissement de l'état, il serait à

propos de ne consentir à aucun impôt, qu'on n'ait préalablement

réformé tous les abus de 1 administration.

Les habitants de St-Simeux se plaignent de ce que le plus grand

nombre des impôts a été établi , que d'autres ont été prorogés , sans

l'autorité des états qui seuls en ont le droit , comme de faire les lois

avec le concours du roi , qui est le chef desdits états.

La paroisse de Bouteville demande que la répartition de l'impôt

général soit faite par les états-généraux sur toutes les provinces du

royaume , à raison de leur étendue, population , situation pour le

commerce , bonté et fertilité de terrain.

Les cahiers de tous les districts expriment , en des termes à peu

près semblables , les conditions ci-dessus dans le mandat donné à

leurs députés. On peut résumer la teneur de ces cahiers sur ce point,

en reconnaissant pour principes de droit public admis par la géné

ralité de nos communes , qu'aucun impôt ne sera levé sur le peuple

que de son consentement exprimé dans l'assemblée de la nation;

que les députés prendront connaissance de tous les besoins de l'état.

Les instructions générales données aux députés peuvent se résu

mer aussi dans ce qui se trouve exprimé de la part des paroisses de

Plaizac,Vaux-Rouillac, Sigogneti Houlettes, qui veulent qu'au
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cune loi ne suit exécutée qu'au préalable elle n'ait été vérifiée par

une commission dont la désignation appartiendra aux états-géné

raux, et qui sera composée de députés pris dans les trois ordres ;

laquelle vérification sera assujétie à un examen des états et ne sub

sistera qu'autant qu'ils l'approuveront. — Il faut aussi que tous les

règlements soient faits dans la plus juste équité et de manière à en

courager le travail, bannir l'oisiveté, le luxe, le libertinage , les

rapineries, et soutenir la probité qui soutfre depuis longtemps ; qu'il

ne soit accordé aucune pension ni gratification sans que le mérite

du titulaire n'ait été vérifié par la commission intermédiaire.

La paroisse d Aqris demande la reforme des abus si sensibles ; que abus à réformer

• , • • • . , dansle
cette province en est la triste victime. Pour parvenir a cette reforme, gouvernement

il est nécessaire de reconnaître les causes directes ou indirectes du dueroyaume.

dérangement inattendu des finances.—Ou la dette honteuse de l'état

vient de la trop grande dépense; alors il sera question d'interrom

pre les ouvrages et d'obliger chaque province de les entretenir à

moindre frais dans l'état où ils sont actuellement , jusqu'à l'époque

où les finances se trouveront rétablies ; ou bien le mal provient de

la rapacité de certains ministres; alors on demandera la tenue des

grands jours, comme on fit sous le règne de Charles-le-Bel , et tous

les exacteurs, punis d'une manière pécuniaire , aideront à rem

plir le déficit; ils serviront d'exemple à ceux qui les remplace

ront , et la nation vengée travaillera avec plus de nerf à la prospérité

générale du royaume.

Sous tout gouvernement despotique , monarchique ou républi

cain , dit la paroisse d Aigries , l'homme de travail a dû être assuré

de son pain ; lui en ôter la moinde partie, c'est faire un tort essentiel

à la société publique. •

Ce ne serait , au dire de la ville de La Rochefoucauld, que d'a-
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que l'on devrait accorder des pensions (les récompenses militaires

bien méritées sont exceptées) , le trésor public se trouvant grevé en

faveur d'une multitude de ministres et d'autres personnes qui n'ont

pour titre à la bienveillance du gouvernement que de s'être enrichis

dans les places qu'ils ont occupées.

La ville de Mande , les paroisses de La Rochette et de Taponnat

formulent les mêmes demandes.

D'après les vœux des paroisses de Chassenon , Etagnac et de Lé-

signac-Durand, les pensions de chevaliers de l'ordre du St-Esprit ,

et les appointements des gouverneurs des villes seront supprimés.

Il sera fait un tarif pour les pensions accordées aux militaires.

On voit, d'après le dire des paroisses de Plaizac, Houlettes et au

tres précitées, accorder des pensions, sous prétexte de services mili

taires , à des personnes qui n'ont jamais parti de chez elles.

La ville de La Rochefoucauld veut aussi que les dépenses de cha

que département , sans en excepter celui de la maison du roi , soient

fixées d'une manière invariable, sauf à pourvoir aux fonds extraor

dinaires nécessités par les circonstances d'une guerre que ta nation

se trouverait obligée de soutenir.

La paroisse d'iris demande que l'on fasse rentrer tous les do

maines attachés à la couronne, lesquels ont été aliénés contre l'es

prit des états de 1576; — que l'on réunisse également à la couronne

la suzeraineté maintenant attachée , par on ne sait quel droit , aux

terres ou grands fiefs des seigneurs.

Le cahier de la sénéchaussée de Cognac demande au contraire

l'aliénation du domaine de la couronne, sous la réserve d'un cens

et de la directité.

Ce même cahier propose aussi la suppression des gouvernements

inutiles , tels que ceux des châteaux et des villes ouvertes.

Les paroisses de Loubert , Manot, le Chambon , St-Martin-de-

Bourianne et Esse demandent la suppression des secrétaires du roi

et de tous autres offices , charges et emplois inutiles.

Les habitants de Pratvzac, Chavenat, Rouillac et St-Simeux se

plaignent de ce qu'il n'y ait pas de distinction suffisamment mar
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quée entre le trésor public et celui de la 'couronne, incoustitution-

nellemcnt confiés aux mêmes mains.

La paroisse de Mortiers demande que les pensions des officiers et

des soldats invalides soient payées par les receveurs des provinces ,

sans qu'ils aient besoin de les réclamer au ministre , parce que les

différentes mains entre lesquelles ces pensions passent les diminuent

toujours.

Les paroisses de Torsac, Maine-de-Boixeel liouillac se plaignent

de ce que les emplois civils sont confiés à des hommes non mariés

ou à des veufs au-dessous de l'âge de cinquante ans, qui n'ont point

d'enfants.

D après le cahier de la ville de Montbron, la contribution aux Situation
, ... , , , , , relative de élis

charges de 1 état de la part des deux ordres privilégies , loin de por. Cun dos irois

ter atteinte aux principes constitutionnels de la monarchie , ne fera ordres,

que les affermir davantage; car toutes les fois que le peuple ne

pourra plus supporter les impôts, la monarchie tombera. — Com

me un tyran peut succéder au meilleur des rois, il est important

pour la nation que ses droits soient spécialement reconnus, pour

n'être plus violés.

La paroisse de Villejoubert estime que les deux premiers ordres,

touchés de l'état de crise dans lequel se trouve la commune patrie ,

n'hésiteront pas à sacrifier pour son salut tous les privilèges pécu

niaires ; et s'il est vrai que nous ne formions qu'une famille , ils sen

tiront qu'étant les ainés, ils doivent l'exemple à leurs cadets.

La paroisse de Conzac entend conserver aux deux premiers or

dres la préséance et la prééminence sur le troisième ; mais à l'instar

des pairs du royaume, on voit que les privilégiés se sont soumis

d'avance , dans plusieurs provinces, à l'égalité de la répartition

des charges publiques; ceux d'Angoiimois imiteront cet exemple.
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clergé. Les paroisses de GuratelAe Conzac déclarent que le clergé est

le seul ordre qui ait conservé l'ancien régime de la nation, qu'il doit

servir d'exemple aux deux autres ordres.

Les habitants de SaUet-Lavalette et de Combiers disent, cepen

dant , qu'il serait intéressant pour le maintien de la religion , de

choisir des sujets capables d'occuper les emplois de l'église.

La paroisse de St-Etienne-de-Montignac dit aussi : Quoique le

mérite soit dans tous les états, il serait à propos d'exiger qu'un pas

teur fût d'une naissance au-dessus du commun. La naissance est,

à la vérité , un présent du hasard , mais un homme bien né a , sem-

ble-t-il , plus de quoi se faire respecter et plus de motifs de se bien

conduire.

La paroisse de Chatelars-la-Rivière et l'enclave de St-Palais-

du-Né demandent la suppression des religieux rentes , tels que les

Bénédictins des Trois-Afflliatious , les Bernardins et Prémontrés.

Elles ne voudraient laisser en France que les religieux qui tiennent

les hôpitaux , les colléges , et qui sont nécessaires pour soulager les

curés. On emploierait les fonds qui proviendraient de ces suppressions

à établir des maîtres d'école dans chaque paroisse.

Les habitants de St-Maurice-les-Liotis demandent la diminution

des couvents d'hommes, c'est-à-dire , la réunion de plusieurs ensem

ble , pour leurs revenus et maisons être employés en hôpitaux et

colléges.

La paroisse A'Etagnac demande que toutes les communautés re

ligieuses soient à l'avenir du même ordre , propre à posséder des

cures. Le nombre de leurs maisons sera d'une dans chaque départe

ment. Elles seront tenues de former des colléges dans chacune de

leurs maisons. Il sera fait défense à tous moines mendiants de rece

voir des sujets.

Les habitants de St-Séverin demandent qu'il soit fait une réforme

des abbés à simple tonsure, prieurs et autres, qui jouissent de re

venus considérables sans remplir aucun devoir de leur état.

La paroisse de Messeux demande la suppression de toutes les com

munautés mendiantes , comme onéreuses à l'état. — Celle de Brè-

ville trouve surprenant qu'ayant proscrit la mendicité dans les au
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tre» individus , on la tolère dans ceux-ci. Le moyen dy remédier

serait d'obtenir de la cour de Rome leur sécularisation , ou, en cas

de difficulté , de les employer comme curés ou comme vicaires , en

destinant leurs maisons au logement des troupes. — Celle de la Tour-

Blanche fait à peu près la même demande.

Les paroisses de Plaizac , Vaux , Mareuil , Sigogne , Hou

lettes, l'enclave de Fleurac disent : Il est estimé que les communau

tés doivent se perpétuer , ce que nous regardons cependant comme

inutile. Il doit être réglé qu'elles ne pourront exiger aucuns capi

taux , mais seulement des pensions viagères qui s'éteindront par le

décès du sujet qui y aura donné lieu.

Les habitants de Narsillac exposent qu'il existe des maisons et

communautés religieuses qui envahissent la plus grande partie des

propriétés, et dont les membres sont totalement inutiles à l'état ;

que la destruction de ces maisons et le versement des richesses qui

y sont attachées dans les coffres de Sa Majesté contribueraient pour

beaucoup à apporter remède aux maux de l'état , et afin que les su

jets, qui en seraient chassés, puissent subsister d'une manière con

venable et décente, il pourrait être accordé une rétribution hon

nête pendant leur vivant.

D'après le cahier de Vibrac , il est des communautés presque dé

sertes de moines , des évéchés , des canonicats , des bénéfices sim

ples , dont les revenus immenses seraient réductibles sans blesser

les titulaires, puisqu'ils possèdent gratuitement. Le clergé a droit à

la vénération du reste de l'état ; ce corps docte et sage a, dans tous

les temps, édifié par ses mœurs et éclairé par ses lumières ; mais vou

drait-il aujourd'hui laisser douter si la reconnaissance doit être mise

au rang des vertus dont il donne des leçons et des exemples ? Oserait-

il oublier les bienfaits de Sa Majesté , dans un moment où il peut

lui être utile en remettant en ses mains une partie du super

flu des biens qu'il tient de sa pure libéralité? Qu'il fasse taire ces

langues infernales qui l'accusent de vouloir s'approprier les biens

de la terre , et ne laisser aux fidèles que l'espérance des biens du

ciel. Que par un léger et nécessaire dévoflment les impies soient

à jamais confondus.
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Les habitants de St-Âmand-Charente exposent que Messieurs du

clergé ne devant pas s'occuper du temporel , il conviendrait que

leurs revenus fussent fixés.

La paroisse de Garde dit qu'il serait intéressant d'assujétir tous

les ecclésiastiques à résider dans leurs diocèses et bénéfices.

La paroisse de St-Mesme veut que tous les moines soient relevés

de leurs vœux , avec pleine liberté à ceux qui ne sont pas dans les

ordres de se marier.

Le cahier de la sénéchaussée de Cognac demande que le clergé

soit autorisé à aliéner de ses biens jusqu'à concurrence de ses dettes.

La paroisse de Beaulieu demande que le concordat soit aboli et

que la pragmatique-sanction soit réintégrée avec toutes les restric

tions que les droits du souverain exigeront.

Les paroisses de Grassac et de Fleurignac , pour prévenir que

l'argent du royaume n'aille en cour de Rome , veulent que les évê-

ques accordent les dispenses pour mariages sans rétribution, ou

qu'il soit nommé un patriarche qui accordera ces dispenses.

D'après le cahier de Segonzac, on envoie annuellement à Rome

des sommes immenses pour les dispenses de parenté et autres bul

les ; Rome ne nous envoie rien. On ne peut que solliciter, de la bonté

du roi , la réformation d'un pareil abus.

Les habitants de Lignères, ceux de l'enclave de St-Palais-du-

Né , veulent qu'on avise à ne plus envoyer aucune somme à notre

Saint-Père le pape , sous quelque prétexte que ce soit ; — que tout

curé soit tenu de marier sans aucune dispense , dans tous les cas où

le pape l'a permis pour de l'argent, jusqu'au degré de cousin-ger

main , et ce à peine de saisie de son temporel et de dommages-inté

rêts des parties , qui seront poursuivis devant le juge royal , qui ,

par provision , pourra valablement permettre aux parties de se ma

rier où bon leur semblera.

La ville de Verteuil propose de faire administrer les biens ecclé

siastiques par les états provinciaux, d'en tirer les pensions néces

saires pour faire vivre dans une honnête aisance les ecclésiastiques

de tous les ordres occupés des fonctions du sacerdoce, ctd'employer

le reste à des objets d'utilité publique.
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La paroisse de Charras juge convenable de conservera la noblesse Noblesse,

ses priviléges honorifiques , en la soumettant , comme les autres ci

toyens , à toutes les impositions, à toutes les charges générales et

locales.

La ville de Montbron dit qu'une douce philosophie, éclairant

tous les esprits , vient enfin d'opérer une révolution que la raison et

la justice demandaient depuis si longtemps ; que la noblesse , se

couant d elle-même la barbarie d'un ancien préjugé d'après lequel

le peuple doit tout payer, offre loyalement de renoncer à tous pri

viléges pécuniaires ; nos princes du sang et les plus grands seigneurs

ont été les premiers à donner l'exemple en en déposant l'hommage

aux pieds du monarque. — Est-ce une justice? — Est-ce un sacri

fice ? — A consulter l'histoire , s'il est problématique que les nobles

aient existé avant les fiefs, ou que ce soient les fiefs qui aient im

primé la noblesse , du moins il est constant que les tributs des pre

miers temps se payaient sans distinction , et que si la noblesse en

fut affranchie par la suite , ce fut sans doute pour l'indemniser

de la dépense du service militaire; et en cela elle était assurément

plus imposée que ne l'était ce qu'on appelle le tiers-état. Aujour

d'hui la noblesse est affranchie du service militaire ; cette dépense

est à la charge de l'état ; la noblesse n'a donc plus de raison , plus

de prétexte pour jouir du privilége d'exemption. Elle sera, si elle

veut, premier ou second membre de l'état, mais, comme membre

de l'état , elle doit contribuer à tout ce qui est nécessaire pour la

conservation du corps de l'état , et c'est son vœu.

La paroisse de Pouillac estime qu'il conviendrait de conserver à

l'ordre de la noblesse les distinctions , rangs et priviléges person

nels, mais qu'il ne serait pas moins instant que personne ne pût

à l'avenir être anobli par aucune charge quelconque , si ce n'est

pour services rendus a l'état.

La paroisse de St-Séverin veut qu'il soit fait une réforme des

nobles qui ne le sont pas d'ancienne extraction , et de toutes autres

espèces de privilégiés.

D'après les vœux des paroisses de Chassenon. Etagnac , Mauzon,

Lésignac-Durand, et du district de Confolens en général , la no
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blesse continuera de jouir des honneurs, faveurs , grandeurs atta

chés à sa condition , avec la liberté de commercer dans tous les

genres sans déroger. — Toutes personnes pourvues de charges don

nant la noblesse héréditaire, continueront de jouir des honneurs y

attachés ; celles qui exigent une seconde réception seront soumises

à cette formalité et donneront ainsi la noblesse. — Cependant ce

cahier général de Confolens demande la réduction des charges de

secrétaires du roi et autres procurant la noblesse à prix d'argent.

Au dire des habitants de Suris, un de nos rois, Philippe-le-Hardi,

éprouva de la difficulté à faire un gentilhomme dans la personne de

Raoul , son favori , tandis qu'aujourd'hui , un simple secrétaire du

roi a le droit d'en faire un en vendant sa custode. Quelle étrange

révolution !

La paroisse de Massignac estime que, pour reconnaître Messieurs

de la noblesse d'avec les faux nobles , il serait utile que toutes per

sonnes qui seraient dans le cas de jouir de priviléges , même pé

cuniaires, fissent enregistrer aux greffes des justices des seigneurs

leurs titres de noblesse.

Les paroisses de Messeux et Nanteuil-en-Vallée veulent qu'on

ne donne de lettres de noblesse que sur un certificat des différentes

communautés de la province, et seulement tous les deux ans, lors de

la tenue des états-généraux. Que tous les gentilshommes soient te

nus de produire leurs titres à l'assemblée provinciale des trois or

dres.

Si la noblesse sert l'état par les armes, dit le cahier de la Tour-

Blanche, combien de membres restent oisifs chez eux! Combien

d'autres vexent le tiers ! Les tribunaux retentissent des plaintes de

ce dernier ordre, et c'est presque toujours en vain. La noblesse puis

sante trouve toujours le moyen d'échapper aux peines que la loi

prononce contre les perturbateurs du repos public.

La paroisse de Couture-d'Aunac, en supposant qu'on laisse sub

sister l'état abusif et onéreux des secrétaires du roi , voudrait qu'ils

ne pussent faire , comme ci-devant, la commission ni le commerce,

à peine de rentrer dans la roture dont ils paraissent être distraits.
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Les habitants de Ste-Aulaie demandent que le tiers-état entre, avec Tiers-État,

les deux autres ordres, dans les bénéfices et charges de la robe et

de l'épée.

La paroisse de Beaulieu désire que les priviléges attachés à plu

sieurs charges occupées par des membres du tiers-état soient an

nulés.

D'après le cahier de Ronsenac , le tiers-état est plus nécessaire

au roi que les deux autres ordres. C'est lui qui lui procure sa sub

sistance, ses vêtements , qui forme ses troupes innombrables et les

trois quarts de ses finances, le commerce et ses manufactures , qui

défend la veuve et l'orphelin , tient sa justice et fournit tant de

sujets à l'état. En un un mot , il est tout , excepté lorsqu'il s'agit de

recevoir une bonne place. Mais une pareille anticipation est contraire

aux lois, aux bonnes mœurs imprescriptibles.

Les habitants de la Tour-Blanche disent à ce sujet : Le tiers ne

soutient-il pas l'état par les arts et les sciences, par le commerce?

Ne fournit-il pas les armées? Et quand il est admis aux charges de

l'épée, a-l-on distingué le noble du roturier? De nos jours , M. Che-

vert et tant d'autres en ont donné des preuves non équivoques.

Cependant une ordonnance, injurieuse au tiers, lui ferme l'entrée

du service du roi. Il y a lieu d'espérer que sa réformation ne souffrira

pas de difficulté. Toutes les préférences que mérite la noblesse, c'est

de l'emporter à talents égaux. — Le droit de port d'armes, pour

tout citoyen du tiers distingué par un état honorable dans la société,

ne peut non plus être refusé. Plusieurs corps des états libéraux

jouissent de ces priviléges : pourquoi les avocats, les médecins n'en

jouiraient-ils pas? — On est bien loin de vouloir porter les armes

dans des lieux où l'on n'a rien à craindre. Il serait même à souhaiter

que la noblesse en fût privée dans ceux de sa résidence et dans les

grandes villes , où la bonne observation de la police met le citoyen

à l'abri de toute insulte, parce que cela donne lieu à bien de jeunes

têtes d'insulter d'honnêtes gens, ce qu'ils n'oseraient pas faire si la

partie était égale. Mais dans les campagnes, à combien de hasards

le voyageur n'est-il pas exposé , faute de pouvoir porter des armes

pour se défendre?

18
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La paroisse de Villars expose ce qui suit : M. de Chcvert et tant

d'autres officiers de fortune , n'ont-ils pas rendu à la France des

services importants? Ils sont cependant sortis du tiers-état. Nous

avons tout lieu d'espérer des véritables nobles du royaume un acte

de justice. Nous les avons vus, dans les plus pressantes nécessités

de repousser l'ennemi, ainsi que dans la mêlée, où toute subordi

nation militaire est mise à part , nous donner les titres les plus flat

teurs en nous appelant leurs camarades , leurs amis , leurs frères.

Les habitants de Mornac déclarent que les justes plaintes du

peuple n'ont pas été jusqu'à ce moment écoutées , que c'est cepen

dant cet ordre de citoyens qui, par son travail et son commerce, en

richit le royaume. C'est lui qui fournit tous les matelots, les soldats

et grand nombre d'officiers parvenus à cette dignité par leur affec

tion au service du roi et de l'état. En peu de mots , c'est lui qui fait

l'ouvrage des campagnes et des villes.

D'après le cahier de Moulidars, tandis que les deux premiers or

dres réunissent dans leurs mains les propriétés foncières les plus

importantes, les plus lucratives, les plus agréables, ils sont néan

moins exemptés de la majeure partie des impositions territoriales.

Le roturier paie seul la taille et ses accessoires, seul il est chargé

de faire et entretenir les grandes routes , seul il loge et conduit les

équipages des gens de guerre. — Les priviléges pécuniaires sont

devenus l'attribut de tant d'emplois civils et militaires , qu'ils ont

formé une quatrième classe dans l'état. De ces emplois, les uns ne

donnent que la noblesse personnelle, les autres la transfèrent aux

descendants de celui qui en est pourvu. Tout s'acquiert à prix

d'argent ; l'homme riche peut donc se soustraire aux charges publi

ques. Le pauvre seul reste écrasé sous le poids énorme des impo

sitions. Partout il s'est glissé des abus au détriment du tiers-état.

La paroisse de Bouteville déclare qu'il n'est pas juste que l'ordre

le plus pauvre , le plus malheureux, le plus utile, fournisse seul aux

besoins et supporte seul les charges de l'état , comme il a fait

jusqu'à présent, tandis que les deux autres ordres vivent dans les

délices , l'abondance et l'oisiveté , si l'on en excepte de dignes et

vertueux curés de campagne , comme le pasteur de cette paroisse ,
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qui fait plus de bien qu'un malheureux congruiste n'est dans le cas

d'en faire.

Les habitants de Verneuil demandent que, comme le cultivateur

est sans contredit le plus puissant ressort de l'état, l'on allège

promptement le poids injuste sous lequel il gémit depuis si long

temps en supportant les charges générales de l'état, pendant que

sous la déduction d'icelles , il se trouverait à peine recueillir assez

de fruits dans ces contrées stériles pour suffire à sa subsistance. —

En invoquant les lois de la nature, la répartition doit être égale

ment faite sur chaque individu , sans exception de rang.

Nous ne sommes plus serfs , nous sommes libres , disent les habi- Régime téodai.

tants d'Angeac-Charente , conséquemment plus de servitude, et

pour ne plus parler de ces anciens temps de barbarie, qu'il ne soit

plus question de corvées féodales, de guet, de banalités, de droits de

lods et ventes.

La paroisse de Moutardon fait des vœux pour la destruction gé

nérale des droits résultant de l'ancien régime de la féodalité, qui

ont toujours tenu jusqu'ici les peuples dans l'esclavage et dans une

servitude outrageante.

Pour ce qui concerne les redevances perçues par le clergé, la ville

de Montbron, en invoquant l'autorité de Montesquieu et plusieurs

textes de l'Evangile ainsi que de St-Ambroise , pour démontrer que

le clergé ne doit point se faire des trésors sur la terre, que son

ancien domaine est seul fixe, que l'église n'est pas de ce monde,

s'étonne des biens immenses que cet ordre possède. Si l'on n'eût pas

mis des entraves à son ambition , il eût envahi tout le royaume , et

ses biens, tombés dans la main morte, ne produisent plus aucun

droit de mutation; c'est une perte réelle pour le gouvernement.

N'est-il pas scandaleux que, pendant que des moines , qui ont fait

vœu de pauvreté , habitent des couvents, des palais de quatre-vingt

Redevances
ecclésiastiques.
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mille francs de rente qu'ils consomment dans les plaisirs et dans

l'oisiveté, les curés de paroisses, réduits à portion congrue, aient à

peine le nécessaire pour soutenir la dignité de leur état et secourir

l'indigence, et se trouvent forcés, contre leur cœur, d'exiger un ca-

suel? — La veuve et sa nombreuse famille devraient-elles payer la

sépulture de celui qu'elles pleurent? — Un bénédictin est prieur de

la paroisse de Montbron, composée de plus de deux mille commu

niants; il en perçoit les dimes et beaucoup de rentes ; le tout est

affermé , par acte public , pour six mille francs ; et le curé n'a pour

vivre qu'une somme de sept cents francs.

La paroisse de Ruelle demande que les bénéficei-cures soient

payés à douze cents francs, que le surplus soit réversible dans la

caisse.

Les habitants de Puymoyen demandent , pour l'honnête entre

tien d'un pasteur, qu'ils regardent comme un père, la somme an

nuelle de douze cents francs payables par les décimateurs.

Les paroisses de St-Michel, Linars, Claix , Le Temple-de-Rouil-

lac, Charras forment des vœux pour que les curés portionnaires

soient dotés d'une somme suffisante pour vivre d'une manière con

venable à la dignité de leur état et secourir les pauvres au besoin.

Les habitants de Vindelle exposent que leur pasteur, sous le titre

de vicaire perpétuel , ne jouit pas de revenus proportionnés aux

fonctions laborieuses dont il est chargé , tandis que le prieur-curé

perçoit, sans peine et sans inquiétude, à plus de cent lieues, un

revenu de trois mille livres au moins. Cette cure était autrefois des

servie par une communauté de religieux bénédictins; il y a lieu de

croire que les habitants , subjugués par la pratique abusive des 9*

et 10e siècles, avaient donné à ces pieux solitaires les dimes et reve

nus fonciers et honorifiques de leur territoire, pour faire la desserte

de la paroisse. Ce service a été fait jusqu'en l'année 1159, époque

du concile de Latran , qui ordonna aux communautés de le remettre

entre les mains des prêtres séculiers , en conservant tous les avan

tages dont jouissaient ces communautés , mais à condition de pour

voir à la subsistance du desservant, qui n'est point aujourd'hui ,

malgré les augmentations que le gouvernement civil a pu lui pre
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curer, en état de tenir un rang conforme à la dignité de son état.

La paroisse de Grassac expose que le clergé possède les plus clairs

revenus de la France , elle demande que les membres du clergé ne

puissent posséder deux bénéfices , en observant cette sainte doctrine

qui veut que celui qui a deux tuniques en donne à celui qui n'en a

point.

Les habitants de Mérignac ne s'amuseront point à énumérer les

différents ordres du clergé qui possèdent une grande partie des re

venus de la France. Ils se borneront à représenter que les prieurés ,

abbayes et commanderies , qui ont des rentes considérables réunies

sur la tête du même individu , devraient être réduits aux deux tiers,

à moitié, au quart ; l'excédent serait attribué-au paiement des pro

pres dettes du clergé et de celles de l'état.

D'après lesdoléancesconsignéesdans les cahiers de Plaizac, Vaux,

Mareuil, Sigogne, Houlette et l'enclave de Fleurac, il serait con

venable, pour prévenir le découragement qui pourrait naître dans

le cultivateur, en raison de divers droits prélevés sur ses fruits, que

les dîmes fussent remplacées par un droit territorial en faveur de

l'état, qui paierait à messieurs du clergé ce qui serait suffisant,

savoir : 18,000 livres à messieurs les archevêques, 12,000 livres à

chacun de messieurs les évéques , 1,000 livres à chacun de messieurs

les grand-vicaires et curés de paroisses, 800 livres à chacun de

messieurs les vicaires, à la charge, par ces derniers, d'enseigner la

jeunesse gratuitement. — Des personnes qui ne doivent avoir eu que

le même but dans l'état qu'elles ont embrassé, seront ainsi en même

proportion de revenus; et pourtant une partie des ecclésiastiques ,

y compris des olercs , a des revenus considérables et un superflu ,

tandis que des curés et vicaires dans les campagnes , qui sont de

vrais et bons pasteurs , peuvent à peine subsister, et que d'autres

vont mendier.

La paroisse de Segonzac estime que ce serait sans doute un objet

digne du cœur du monarque, de l'applaudissement de la nation et

du vceu des ecclésiastiques eux-mêmes, de réduire le haut clergé à un

revenu honnête , qui le forcerait à la résidence , d'augmenter les

congruistes et d'appliquer le surplus de ces richesses aux besoins
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de l'état et au soulagement des peuples , en attendant qu'on y puisse

appliquer les revenus de tous les ordres monastiques et des prieurés,

dont la suppression serait à souhaiter sans aucune exception.

La paroisse de St-Preuil demande que les curés soient également

dotés , comme remplissant les mêmes fonctions et étant également

utiles.

Les cahiers de Conzac et de Bessac exposent que l'esprit du fon

dateur des bénéfices ecclésiastiques a été qu'un tiers dti revenu

servit à la subsistance du titulaire, un autre tiers à réparer les édi

fices dépendant du bénéfice , l'autre tiers à soulager les pauvres. Ces

conditions respectables ont été mises dans l'oubli ; le bénéficier

s'approprie et consomme tout. Il y a un moyen de réparer cet abus.

Que le monarque se charge des réparations des édifices, et qu'il re

tienne le tiers des revenus affectés à cet objet. Comme l'état a des

besoins, et qu'il est le premier pauvre, il est juste qu'il s'appro

prie l'autre tiers.

Il serait à propos , suivant le vœu de la paroisse de Chantrezac ,

de mieux renter ceux des membres du clergé dont l'utilité est uni

versellement reconnue , aux dépens de ces chapitres , de ces gros

bénéficiers , de ces communautés qui ne servent presque de rien à

l'état, et que l'on peut regarder comme des régiments ultra-mon-

tains.

La paroisse d'Etagnac estime que les archevêques et évéques ne

pourront posséder d'autres revenus que ceux provenant de leurs

évêchés , que les bénéfices et abbayes ne posséderont pas plus de

trois mille livres de revenus , que le surplus sera destiné à récom

penser les militaires.

Les habitants de Champniers exposent que toutes les dimes qu'ils

acquittent sont tenues, partie au couvent des dames de Beaulieu, en

la ville d'Angoulême , l'autre partie à monseigneur l'évêque d'An-

goulême pour sa baronnie de Vars. Quoique lesdits droits aient été

donnés par nos aïeux, ils reviennent à la onzième partie de nos fruits.

Et même les dimes ne sont point recueillies par le curé, ni par

monseigneur l'évêque , ni par les dames religieuses , mais données à

ferme à plusieurs , qui font passer des décimateu'rs avant la maturité
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des fruits, et percent un domaine , pour prendre le droit de ladite

dtme. — Nous demandons à Sa Majesté s'ils peuvent prendre ledit

droit sans faire aucun tort au peuple. — Nous demandons aussi que

les décimateurs ne percent pas, et qu'ils soient obligés de prendre

leurs droits de vendange au pas de chaque particulier et de chaque

plantier. (On nomme pas dans le pays l'espace réservé sur la ligne

d'une haie ou d'un fossé pour l'entrée et la sortie ordinaires d'une

pièce de terre.)

La paroisse de St-Yrieix déclare que la dime n'est donnée que

pour le service de l'autel. — Toute cette paroisse relève de l'abbaye

de St-Cybard , tant pour la dime que pour les droits seigneuriaux ;

et puisque l'extinction des religieux de cette abbaye est décidée ,

on demande que portion des revenus de la mense abbatiale tourne au

profit de ladite paroisse, soit pour améliorer le sort du curé, soit

pour d'autres établissements qui ont cessé d'exister et que l'on pour

rait prouver par des titres valables.

Les abus qui existent dans la levée des dîmes sont aussi l'objet des

doléances des paroisses de Ruelle, St-Saturnin, Plaizac, Mareuil,

Sigogne, Houlette, Bouteville, Bonneuil, Yiville, Juillac-le-Coq ,

Sonneville, AmMeville, Criteuil, Touzac, Cellefrouin, Chavenat,

Chirac.

Les paroisses de Gardes, Combiers et Salles disent que les droits

de dîmes n'ont été dans l'origine donnés ou tolérés que par pure

libéralité.

Le cahier de Moulidars expose que ces dîmes sont détournées de

leur destination primitive , chaque commune demeurant chargée ,

indépendamment de ce tribut, des réparations de l'église parois

siale , de la clôture des cimetières, du logement du curé.

D'après les demandes des paroisses de Fléac, Moutardon, Mes-

seux, Nanteuil-en-Vallée et Bonneuil , les réparations et l'entre

tien des églises et presbytères seraient à la charge des gros déci

mateurs.

Le vœu de la paroissa d'Orgedeuil tend à ce que les dîmes, spé

cialement affectées par les canons à l'entretien des lieux saints ,

soient mises en régie à chaque mutation , pour être employées aux
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réparations des églises et presbytères , ou distribuées aux plus né

cessiteux de la paroisse.

La paroisse de Criteuil expose que, lorsqu'on a donné, dans cette

province, le douze ou le treize au curé , il y avait peu de domaines

cultivés , que la population était moindre; d'où il résulte qu'il serait

juste de réduire ce droit au trente ou quarante. Si ledit qui ac

corde quinze ans d'exemption de ce droit à ceux qui défrichent des

domaines incultes, a produit un avantage, quel effet ne doit-on

pas attendre d'une diminution générale?

Au dire des paroisses de Mazerolles, d'Ivrac-et-Mallerant, les

dîmes devraient être converties eu sommes qui seraient payées

chaque année , de trois mois en trois mois. On éviterait ainsi plu

sieurs inconvients, et entr'autres l'enlèvement des pailles, qui res

teraient au domaine.

La paroisse de St-Vincent se plaint de ce qu'on ait étendu , de

puis deux ans , la dlme sur la récolte des pommes de terre , dont la

culture a été adoptée récemment pour suppléer à celle des raves ,

qui est très critique.

Conformément à la coutume de Paris , la paroisse de Birac veut

que le curé ne puisse tenir fuie , colombier et pigeons.

La suppression du casuel, considéré comme un droit odieux de

la part de la paroisse du Maine-de-Boixe , est requise dans les

cahiers de Buelle, Puymoyen , Fléac , St-Michel, Linars, Mar

ine, Vars, Dirac, Charras, Chavenat, Bignac , Vervant,

Mansle , Messeux, Fontclaireau , Fontenille, Chdteaurenaud ,

Cellettes , Sonneville , Ambleville, St-Preuil , Lignères , par tout

ce qui compose le Petit-Angoumois , par les paroisses de Mouli-

dars, Mérignac , Birac, Chdteauneuf, St-Surin, Nonaville ,

Bonneuil. Cette dernière paroisse ajoute qu'elle trouverait ce droit

d'autant plus dur , que M. le curé actuel ne l'a jamais pris.

La paroisse de St-Etienne-de Montignac dit qu'il faudrait cepen

dant améliorer le sort des pauvres curés , confidents des pauvres de

leur paroisse ; il est bien affligeant pour eux de ne pouvoir soulager

l'humanité souffrante.

Les curés sont sans contredit les amis les plus précieux au peu
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pie , dit la ville de Mande; ils sont plus rapprochés de lui et con

naissent mieux ses besoins; mais loin de pouvoir le soulager , leur

traitement est si modique , qu'il les oblige de percevoir , sous le

nom de casuel, beaucoup de menus droits que leur multiplicité

rend onéreux. Nous supplions Messieurs des états-généraux , d'as

surer aux curés un revenu fixe assez considérable pour qu'ils puis

sent renoncer à la rétribution exigée sous ce nom de casuel , de

manière qu'ils ne soient plus réduits à la honteuse nécessité de faire

une espèce de trafic des cérémonies de la religion, dont cet indécent

usage semble ternir la pureté.

La paroisse d'Aussac énumère les privilèges pécuniaires des sei

gneurs : ce sont les profits de fiefs , les droits de retrait féodal , les

lods et ventes, les quint et requint, minages, plaçages, droits de

fours et de moulins à bans , droits de chasse , de fuie et de ga-

Droits
seigneuriaux.

Il convient cependant que tout citoyen soit libre et affranchi de

toute servitude et notamment de béans et corvées , banalité , guet

et garde, sous l'offre néanmoins de racheter celles qui sont légiti

mement dues par titre à couvert de critique et reconnu tel par le

siège du dernier ressort du lieu. — Qu'il soit permis à tout proprié

taire, dans le cas où les seigneurs voudraient être par trop ridicules

pour leurs droits d'agriers , et qu'ils ne voulussent pas enlever leur

droit lorsqu'ils en sont requis , de laisser leur portion sur le lieu ,

après en avoir averti vingt-quatre heures à l'avance. Telles sont les

propositions formulées dans les cahiers de Vaux, Plaizac , Ma-

reuil, Sigogne, Houlette, Courbillac, enclave de Fleurac.

Les habitants de Chazelles déclarent que quelque onéreux que

soient les droits seigneuriaux, auxquels leurs héritages sont assu-

jétis , ils n'entendent point en attaquer la propriété. Mais cette

charge immense dans les campagnes du haut Angoumois , pourrait

être considérablement diminuée en établissant pour loi ce que la

prudence et la justice exigent des seigneurs. 11 ne s'agit que de bor

ner l'effet de l'action solidaire qui a lieu entre les propriétaires
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d'une même prise , et de la restreindre aux deux dernières années

d'arrérages échus avant la demande du seigneur. Les tracasseries

qu'éprouvent les tenanciers de la part de quelques petits seigneurs,

ou de la part des fermiers lorsqu'il s'agit du paiement des rentes,

proviennent de ce qu'on s'est faussement imaginé que les rentes en

grains devaient être payées en grains de la meilleure qualité , tandis

qu'il est presque sans exemple qu'aucune ancienne baillette y assu-

jétisse les tenanciers, et que, suivant les principes les plus com

muns , lorsque l'obligation est de livrer du grain , on entend parler

simplement du grain bon et marchand, et non pas celui de la meil

leure qualité possible.

Le réglement des droits seigneuriaux, d'après les principes de la

justice commune, sans solidarité entre les débiteurs, avec la faculté

de se libérer des arrérages par la prescription de cinq ans, est ré

clamé parles paroisses de St-Paul , Vouthon, Vilhonneur, Suaux,

Pranzac, Lichère, Moutonneau , Messeux , Fontenille , St-Cyer,

Chdteaurenaud , Cellettes , Nonaville, Bonneuil, CrUeuil, Verr

neuil , ainsi que par le Petit-Angoumois.

La paroisse de St-Constant demande que, sur les difficultés que

feront les propriétaires ou fermiers de recevoir les grains présentés

pour l'acquit des rentes , il soit nommé, par le juge ordinaire, sans

frais et sur la demande verbale du tenancier , deux experts pour dé

cider si les grains sont acceptables ou non. La décision desquels

experts fera arrêt.

Les habitants de Chirac désirent que les seigneurs ne puissent

pas profiter de leur négligence pour ruiner leurs tenanciers par

des demandes de plusieurs années, et qu'ils ne soient autorisés à

agir par la voie solidaire que pour deux années d'arrérages.

La paroisse de St- Vincent demande que les seigneurs soient tenus

de donner un état de leurs rentes en blé , en argent , en volaille , à

peine d'amende, pour être, lesdits objets, imposés comme le surplus

des autres domaines.

La demande d'un réglement pour la perception des rentes en na

ture, est présentée par les paroisses de St-Germain , Grassac ,

Mainzac , Charras.
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Les habitants de Marthon exposent, à ce sujet, que les fer

miers des seigneurs , qui portent les baux à des prix exorbitants,

ne reçoivent les rentes qu'aux environs de Noël , et toutes les an

nées le froment est dévoré .jusqu'à cette époque, parles papillons;

le blé doit être passé et repassé à un moulin que les fermiers ont

préparé à cet effet; ainsi , les tenanciers paient à Noël huit bois

seaux de rente pour six qu'ils devaient à la St-Michel.

En demandant que l'on ne puisse, à l'avenir , admettre la soli

darité pour le paiement des cens et des rentes contre les tenanciers,

la paroisse de Linars veut aussi que les seigneurs ou leurs fermiers

soient tenus de recevoir la cote personnelle d'un chacun , et qu'ainsi

les différents tenanciers d une prise de terre labourable et vigne a

l'agrier, ne soient plus exposés à voir perdre leur récolte, parce

qu'il ne plaira pas au seigneur, pour sa commodité particulière,

de leur permettre de la ramasser; que l'on soit en outre auto

risé à moissonner et vendanger sitôt que la récolte sera bonne à

cueillir , en avertissant le seigneur ou ses gens vingt-quatre heures

à l'avance.

La suppression des moulins et fours banaux est spécialement de

mandée par les paroisses de Pranzac , Lichère , Verteuil, Nan-

teuil-en-Vallée , St-Georges, Château-Renaud, Cellettes, Amble-

ville, Criteuil, St-Preuil, Lignères, St-Palais-du-Né.

Les habitants de Marthon signalent comme une cause de ruine

du pays la friponnerie des meuniers du moulin banal, qui , par ja

lousie entre eux, portent leurs baux à des prix fous. Il n'est pas rare

de se voir voler un quart et jusqu'à moitié de son grain.

La ville de Chabanais dit aussi que le seigneur afferme son

moulin à des meuniers qui volent impunément les astreinguables.

Les habitants de Pranzac se plaignent de ce que les meuniers et

fourniers de la banalité , n'ayant ni poids ni mesures, perçoivent

arbitrairement ce qui leur revient.

La paroisse de Mautonneau demande qu'il soit établi dans chaque

moulin un balancier, afin que le moulant ait en farine la pesanteur

de son blé ; que les jugeset procureurs d'office soient obligésde sur

veiller tant audit balancier qu'aux roues du moulin , et autorisés à
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mander et faire emprisonner le meunier contrevenant sur le témoi

gnage de quatre plaignants.

Il convient , d'après les cahiers de Bouteville et Vieille, que tous

les boisseaux des différents seigneurs soient réduits à leur juste

mesure, suivant la mesure matrice de la province. Quelques sei

gneurs ont des boisseaux qui pèsent plus de soixante livres, tandis

que le poids de la mesure du lieu doit être de cinquante livres. On

pourrait se pourvoir contre cet abus, mais qui voudrait avoir procès

avec son seigneur?

La paroisse de St-Quentin-de-Chabanais expose qu'autrefois

les seigneurs fonciers recevaient les rentes qu'ils prélevaient sur

leurs censitaires, et que leurs boisseaux ne devaient être ni plus ni

moins que la matrice du seigneur suzerain. — Le cultivateur ne

payait la poule de rente que dix sols, le chapon douze sols; aujour

d'hui on fait payer plus de moitié en sus. Une réforme sur ce point

est nécessaire.

Le cahier général du district de La Rochefoucauld expose que

plusieurs seigneurs, voulant s'approprier dans leurs terres des ar

bres accrus sur le bord des héritages adjacents aux chemins, cette

prétention de leur part , contraire au droit de propriété , doit être

dénoncée aux états-généraux , afin qu'ils la prennent en considéra

tion et qu'ils la jugent comme elle mérite de l'être.

La paroisse de St-Estèphe veut qu'il soit fait défense aux seigneurs

d'étendre leur terrage sur les haies et autres objets , sur lesquels ils

prétendent avoir droit de perception contre une coutume immé

moriale. Cette paroisse demande aussi le droit de prendre du gland

dans les deux forêts royales qui sont enclavées dans son territoire.

Les habitants de Vouzan demandent les droits de pacage et de

prendre des litières dans les forêts; — que les gardes des seigneurs

ne désarment plus les particuliers et n'exigent pas des rétributions

lorsqu'ils trouvent lesdits particuliers munis d'un fusil.

La paroisse de Ruelle demande que le terrain employé aux grandes

routes ne paie point de rente seigneuriale.

La paroisse de Magnac-sur-Touvre demande l'abolition des cor

vées seigneuriales. — D'après le cahier de Luxé, la corvée, cette
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espèce d'esclavage, est une charge accablante pour le malheureux;

et tel , qui manque de pain , est forcé de payer la somme à laquelle

il est imposé, parce qu'il est écrit qu'il faut de l'argent. Cette sup

pression des corvées est également requise par les paroisses de

Linars, Vouzan, St-Germain, St-Adjutory, Aussac , Couture-

dAunac, St-Maurice-des-Lions.

La paroisse de Viville demande l'abolition du droit de lods et

ventes , qui se perçoit en Angoumois au denier six , celle du retrait

féodal ; sans l'abolition de ce dernier droit , dans quelques siècles

les seigneurs posséderont tous les domaines, d'où il résulterait une

émigration nécessaire. — Même plainte dans les cahiers de Sonne-

ville, Amblevilleel Criteuil.

Les vices de l'ancien système judiciaire , les abus introduits organisation

judiciaire.

dans la distribution de la justice donnent lieu à des plaintes

que l'on peut recueillir à peu près dans chaque cahier. Nous

aurons à noter aussi les moyens proposés pour introduire

d'utiles réformes dans cette branche si importante de l'admi

nistration générale. Ces plaintes , ces propositions s'élèvent de

toutes les parties de la province ; et si nous reproduisons ici

l'analyse de nos cahiers, en observant plutôt le classement des

localités que celui des matières, c'est pour conserver dans

notre travail cette sorte de confusion qui caractérise d'ordinaire

une clameur publique.

A toutes les calamités que signale la paroisse de L'Houmeau-

Pontouvre se joint , suivant son cahier, la manière dont la justice

se rend aux tribunaux ordinaires, où les procès sont éternisés , et

dont les frais exorbitants absorbent, pour l'ordinaire , la fortune la

plus brillante. — On demande donc que cette manière soit simplifiée

de sorte que chaque affaire puisse être décidée dans l'année pour le

plus tard, sous peine de péremption et de prise à partie.
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Des expressions à peu près semblables se retrouvent dans les ca

hiers de Champniers, Magnac-sur-Touvre, Garat, Sers, Vouzan,

Chazelles , Orgedeuil, St-Adjutory, Bunzac , Coulgens, Anais,

Venant , St-Etienne-de-Montignac, Bignac , Maine-de-Boixe.

La paroisse de Ruelle demande que l'on examine l'inutilité des

tribunaux connus sous le nom de tribunaux d'exception , excepté

la juridiction consulaire.

Les paroisses de Puymoyen, Marthon, Charras et St-Germain de

mandent l'établissement d'un juge de paix , choisi et agréé par la

commune, à la bonne foi duquel on s'en rapportera pour juger les

agàtis et querelles particulières qui ont souvent donné lieu à des

procès interminables.

La paroisse de Linars désire que tous les dégâts qui pourraient

être faits sur les propriétés par bestiaux ou autrement , ainsi qfie

les anticipations qui pourraient être faites sur un voisin , soient

jugés sommairement par le syndic de la paroisse, assisté de deux

habitants âgés de quarante ans et reconnus gens de probité, que

ledit syndic choisira à cet effet sur la simple réquisition verbale du

plaignant. Le syndic et les assistants ne donneront leur jugement

par écrit , que dans le cas où il y aura un appel , qui sera reçu

lorsque le dégât excédera la somme de douze livres , ou dans le cas

où l'anticipation serait de plus de trois pieds de large. Le syndic

ne pourra prendre pour ses vacations que vingt-cinq sols ; les deux

assistants auront droit chacun à quinze sols. — Cette paroisse de

mande aussi que les charges de judicature ne soient plus vénales,

que les magistrats soient désormais choisis par les états provin

ciaux et pris dans les trois ordres de l'état ; qu'il leur soit expres

sément défendu de prendre aucunes épices ; qu'ils soient payés par

les provinces.

La paroisse de Vindelle veut qu'il soit tenu des grands jours

dans les sénéchaussées des provinces éloignées de la capitale.

La ville de La Rochefoucauld demande que les siéges des duchés-

pairies relevant directement du parlement , aient le droit de juger

en dernier ressort jusqu'à concurrence d'une somme modique.

Les habitants de St-Sornin rappellent la déclaration faite par le
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roi dans l'édit portant revocation de ceux qui établissaient les grands

bailliages, et par laquelle des réformes importantes étaient promises

au sujet de la justice !

Les paroisses de Rancogne, Mazerolles, St-Adjutory , Ivrac-et-

Mallerant veulent que chaque sujet soit jugé définitivement par le

juge du lieu en matière personnelle, jusqu'à la somme de vingt li

vres, qu'il y ait sur les appels, dans chaque ville capitale, des juges

en dernier ressort.

Les paroisses de Cherves et de Roussines demandent que l'attri

bution des affaires, qui était accordée aux grands bailliages, soit ac

cordée aux présidiaux , et que les appellations des premiers juges

soient portées directement aux présidiaux. — Il est avantageux ,

d'après l'opinion de ces deux paroisses, que les justices seigneuria

les soient conservées.

Les habitants de Chastelars-la-Rivière demandent au contraire

la suppression de toutes les justices des seigneurs, et qu'il soit créé

des sénéchaussées de trois lieues en trois lieues , qui jugeront en

dernier ressort jusqu'à concurrence de mille francs ; que I on ac

corde en outre aux présidiaux le droit de recevoir les appels de ces

sénéchaussées et de prononcer en dernier ressort jusqu'à concur

rence de dix mille francs ; que, dans chaque présidial, il y ait une

chambre criminelle.

D'après les cahiers du Lindois et de Massignac , il serait avanta

geux que les justices seigneuriales fussent conservées. Ce serait une

injustice de dépouiller les propriétaires qui les possèdent , parce

qu'elles sont patrimoniales. Ce serait aussi induire en frais considé

rables les justiciables contraints d'aller plaider hors de leur juridic

tion, dans un lieu où ils ne pourraient pas être entendus, comme ils

peuvent l'être dans leur endroit. Le bon citoyen et le mauvais y sont

connus. Ceux qui ont ou qui n'ont pas d'éloquence, ni de quoi se

faire entendre , y sont aussi connus des officiers des lieux.

La paroisse de Coulgens demande que les tribunaux d'exception

soient supprimés et que leurs fonctions soient réunies aux sièges

royaux les plus prochains.

La ville de Montbron dit : La justice était autrefois rendue gratis ;
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et pourquoi ne le serait-elle point encore aujourd'hui ? — Un des

grands fléaux des campagnes est celui d'avoir de mauvais juges.

C'est là l'impôt le plus terrible de tous ; les pécuniaires ne portent

que sur la propriété , et celui-là frappe à la fois la propriété , la vie

et l'honneur des citoyens. — Les cabarets y forment très ordinaire

ment le temple de la justice , et presque toujours Thémis est la vic

time de Bacchus.

Les habitants de Marthon signalent la justice du lieu comme une

cause de leur pauvreté. La multitude des procureurs fait que les

plaideurs, quels qu'ils soient , sont toujours assurés d'un défenseur

pour une parole injurieuse, pour un dégât commis, souvent estimé

deux ou trois sols.

Il est nécessaire, d'après le vœu de la paroisse de Charras, de sup

primer les petites justices seigneuriales, composées très souvent

d'officiers avides qui fomentent et perpétuent les procès pour mul

tiplier leurs profits.

La paroisse de Dirac désire que les justices moyennes et basses

relèvent du siège royal dont elles dépendent. — Même demande de

la part des habitants de Sers.

La paroisse de Pranzac se plaint de ce que les dispenses d'âge et

de temps d'études ouvrent l'entrée des tribunaux aux juges , qui

n'acquièrent pas tous ensuite les qualités qu'ils devraientavoir déjà.

La paroisse de Torsac est assujétie à quatre degrés de juridiction

au lieu de trois qui suffiraient : l'un exercé dans ses limites , un

second dans l'arrondissement où est le siège de la sénéchaussée, le

troisième est la cour de parlement , sauf la cassation en cas de con

travention au texte des lois. — Elle expose aussi que les dispenses

ouvrent prématurément l'entrée des tribunaux à des juges qui

n'acquièrent pas t'ous ensuite les qualités qu'ils devraientavoir déjà.

Il est nécessaire , d'après le cahier de Gardes , de faire un règle

ment certain et précis des droits que doivent percevoir les juges,

procureurs, notaires, greffiers et huissiers, afin de prévenir les

vexations qui se commettent.

Les habitants de Blanzaguet désirent que les juges et procureurs

soient payés par les seigneurs.
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Le cahier de la Tour-Blanche contient aussi des doléances sur

les vices de l'organisation judiciaire.

La suppression de la vénalité des charges de judicature, et les

avantages que l'on retirerait du choix libre des juges parmi les

membres des trois ordres , sont au nombre des vœux et des propo

sitions consignés dans les cahiers de Montignae-Charente et Claix.

La paroisse de Venant demande la suppression des épices, que

la justice soit rendue gratis , que les pensions accordées aux magis

trats soient payées par la province, que les juges soient obligés de

donner dans leurs jugements les motifs de leur décision.

La justice , au dire des habitants de Sl-Angeau, est rendue par

des magistrats justes et éclairés ; mais n'est-il pas de toute évidence

que l'avocat et le procureur s'éloignent de la fin de leur état? Car

quel doit être le but, soit de l'avocat, soit du procureur? C'est

d'éclairer le juge , de défendre le faible innocent contre le coupa

ble. C'est précisément ce que ni l'un ni l'autre ne font. L'avocat est

chargé d'une bonne ou mauvaise cause. Dans le premier cas, l'avocat

expose au juge la vérité toute nue ; il imagine qu'elle n'a besoin

ni de pourpre ni d'ornement , et nous croyons, comme lui , qu'il a

raison. Mais dans le cas contraire , l'avocat use de tous les moyens

que lui suggèrent toutes les ressources de ses talents ; par des argu

ments captieux.il cherche à surprendre les lumières du juge , il

s'épuise de veilles et de fatigues pour rendre l'inncent coupable,

et c'est là ou nous croyons qu'il a tort.

Les paroisses de Fontenille et de Chdteaurenaud demandent que

tout juge soit amovible, tant pour le contenir dans son devoir, que

pour lui donner de l'émulation; que tout procureur, insatiable

d'intérêts , soit garant dans les causes ouvertement mauvaises qu'il

soutiendra.

La paroisse de Valence désire que l'on trouve le moyen de n'être

pas ruiné en gagnant son procès. Elle propose rétablissement d'un

conseil de charité par arrondissement de trois à quatre cents feux ,

nommé par le lieutenant-général ; on ne pourrait appeler des juge

ments des premiers juges sans prendre l'avis de ce conseil.

Les cahiers de Cellettet, St-Cyer, Bayers, Cellefrouin, Mouton

2»
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neau, St-Georges, Barro, Verteuil et Moutardon contiennent des

demandes de réforme dans l'organisation judiciaire. — On trouve

dans les cahiers de Moutonneau , Messeux , Nanleuil-en-Yallée ,

Fontenille, Chdteaurenaud et Cellettes, des propositions relatives

à l'établissement des juges de paix.

Les habitants de Messeux et de Nanteuil-en-Vallée demandent

spécialement que l'on s'occupe de trouver les moyens d'arrêter

tous les tours de chicane, et qu'on ne puisse jamais prononcer aucun

jugement par défaut de formalités; que toutes les petites justices

seigneuriales soient abolies; qu'il soit établi dans chaque justice un

certain nombre de procureurs, de notaires, de sergents; qu'on ne

puisse jamais augmenter ce nombre sans un mûr examen de la

nécessité de le faire.

Les habitants de Fontclaireau demandent l'établissement d'un

parlement ou d'une cour souveraine à leur proximité. — Ceux de

Juillé veulent que cette cour siége à Angouléme. — Ceux de Ge-

nac disent que le tribunal supérieur ne devrait jamais être éloigné

de plus de vingt lieues.

La paroisse de Rouillac déclare que la cour de parlement doit

être un asile sacré, le dépôt inviolable des lois , composé des trois

ordres, dont moitié du tiers-état , pour juger seule en dernier res

sort , sauf la cassation en cas de contravention au texte des lois.—

Cette déclaration se retrouve, en termes semblables , dans le cahier

de St-Simeux.

Les habitants du Temple-de-Rouillac demandent l'établissement

d'une chambre ambulatoire des parlements, pour approcher, à

certaines époques de l'année , les justiciables de leurs juges supé

rieurs , et pour éviter un transport de prisonniers trop coûteux à

l'état.

Les habitants de Sonneville proposent l'établissement d'un tribu

nal de charité dans chaque paroisse, pour régler définitivement

toutes les affaires qui ne sont pas fondées sur un point de droit.

Il faut que l'administration de la justice soit confiée aux munici

palités, qui la rendront gratuitement, sommairement, en dernier

ressort , jusqu'à deux cents livres, et sans autres formalités que
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des assignations ; il faut que les municipalités aient la faculté d'ap

peler à leur jugement les personnes qu'elles croiront leur être uti

les ; qu'elles ne relèvent que d'un seul siège qui sera dans la ville

la plus voisine, composé de membres nommés dans les trois or

dres, tous les trois ans, par les municipalités ou par leurs députés ;

qu'en toute cause, celui qui succombera soit condamné à une amende

applicable au bureau de charité du lieu de son domicile ; que toutes

les lois et coutumes soient confondues dans une seule ; que cette

loi soit si claire, que toute personne sans études la comprenne. —

Il parait de toute justice que des enfants qui ont le même père,

n'aient que la même loi.— C'est la probité qui doit seule nous four

nir nos juges, et non la fortune. — 11 s'agit aussi de rapprocher la

justice des justiciables ; la vérité est toujours mieux connue dans

les lieux mêmes ; les juges connaissent les parties et leurs mœurs;

l'intrigue n'y peut rien. Telles sont les remontrances consignées

dans les cahiers uniformes de Plaizac, Vaux, Mareuil , Sigogne,

Houlette et l'enclave de Fleurac.

Les paroisses de Sle-Sèvère et de St Simon exposent que les dé

tours de la chicane , si diversement modifiés , et les discours de ses

fauteurs , si entortillés, mettent des nuages si épais sur toutes les

procédures , que la vérité est souvent cachée aux juges de la plus

grande sagesse, et que le bon droit succombe avec une immensité

de frais.

Les cahiers d'Angeac-Charente , St-Mesme et Touzae veulent

qu'en abolissant les tribunaux d'exception, les justices subalternes,

la vénalité des charges de judicature , on confère ces charges à des

avocats de dix années d'exercice et âgés au moins de quarante ans,

qu'on leur accorde tous les honneurs, privilèges et immunités y

attachés.

Les habitants de Gondeville demandent que la justice supérieure

soit rapprochée des justiciables, que les juridictions des élections,

des traites foraines, des eaux et forêts soient supprimées.

La paroisse de St-Martin-de-Grave veut que toute demande qui

aurait pour objet un dégât commis dans la campagne, évalué à dix

livres et au-dessous, soit jugé en dernier ressort par le syn
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die, assisté de deux des principaux habitants, le tout sans frais.

Le cahier de la sénéchaussée de Cognac sollicite une réformation

dans l'ordre judiciaire, l'établissement d'une cour souveraine à

Poitiers, l'abolition de la vénalité des charges de magistrature , et

que la justice soit rendue gratuitement.

Les doléances relatives aux mêmes abus, les demandes d'une orga

nisation nouvelle de l'ordre judiciaire sont consignées dans les

cahiers d'Hiersac , Moulidars , Courbillac, Chdteauneuf, Boute-

ville, Juillac-le-Coq , Lignères, St-Preuil, Claix , Angeduc.

Les habitants de Mérignac veulent que les charges de judicature

soient accordées, d'après la pluralité des suffrages, soit aux magis

trats eux-mêmes, soit aux avocats ayant plus de dix ans de palais,

qui jugeront sans épices.

Comme si tout, dans le régime actuel , disent les habitants de

Segonzac, tendait au détriment de la nation, nous sommes obligés

de suivre un chicaneur jusque dans la capitale du royaume, d'y

porter nos personnes et nos biens, tandis qu'il serait possible d'y

mettre obstacle en n'admettant à l'appellation au parlement qu'au

tant que l'appelant produirait une consultation signée de quatre

avocats du siége et délibérée sur le vu des pièces, qui estimerait le

mal jugé. — Nous ne dirons rien , ajoutent les habitants de Segon

zac , contre la vénalité des charges: leur remboursement serait

coûteux à l'état , et c'est un bien que les charges de magistrature se

paient chèrement. L'aisance et la probité sont moins incompatibles

que la probité et la misère. Si ces charges étaient gratuites, la bri

gue et la cabale les obtiendraient de préférence au mérite , et nous

pourrions devenir la proie de juges corrompus ou faciles à corrom

pre. — Les justices seigneuriales sont un patrimoine appartenant

aux seigneurs. Nous sommes bien éloignés d'en demander la des

truction , parce que, d'une part, il serait injuste de dépouiller les

seigneurs de leur propriété , et que , d'autre part , ces justices sont

utiles au public. Les frais y sont modiques et les parties ont l'agré

ment de voir décider leurs procès sans se déplacer. — Les sentences

des juges seigneuriaux , comme celles des bailliages, ne devraient

être attaquées d'appel que d'après une consultation signée au moins
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de deux des plus anciens avocats du bailliage. On éviterait par ce

moyen , dans bien des affaires, deux degrés de juridiction et la ruine

des téméraires plaideurs.

La paroisse de Criteuil sollicite, au contraire, une réforme

dans les juridictions subalternes , où les juges et procureurs , pris

au hasard , ignorants et souvent peu scrupuleux , ruinent les par

ties en les induisant en erreur. On réunirait ces juridictions aux

sièges royaux, ou bien les juges seraient reçus avocats , les procu

reurs seraient suffisamment instruits , les uns et les autres seraient

d'une probité reconnue , attestée du moins par six des principaux

habitants de l'étendue de leur juridiction.

Les habitants de Verrières désirent que les juges des justices sei

gneuriales soient astreints à rendre gratuitement leurs jugements

et sans ministère de procureurs , sur des mémoires dressés par le

procureur fiscal. — Les juges cesseront d'être amovibles, et il

leur sera attribué des gages honnêtes qui seront acquittés par la

province.

L'enclave de St-Palais-du-Né demande expressément qu'il y ait

un nouveau tarif, tant pour les épices, écritures, procédures, que

des droits de greffe et des notaires royaux.

Eu demandant la suppression des différentes petites juridictions

seigneuriales, la paroisse de Mortiers propose d'admettre , dans la

réunion de ces justices , un procureur de chaque seigneur, qui leur

tiendrait lieu de procureur fiscal et poursuivrait en leur nom la

conservation de leurs terres et seigneuries.

La paroisse de liran demande aussi la suppression des petites jus

tices seigneuriales , et la création d'un bailliage royal pour le Petit-

Angoumois.

Les paroisses de St-Aulaie, St-Michel et le Bors réunies veu

lent que l'on oblige les juges, sous des peines, à rendre prompte

justice, ou qu'on leur ôte la connaissance de l'affaire après un

temps limité.

L'enclave de St-Bonnet et Vignoles représente la justice comme

inaccessible aux pauvres et ruineuse pour les riches.

Dans l'arrondissement de Confolens, les paroisses de St-Claud,
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Mauzon, Lèsignac-Durant , Fleurignac , Chirac sollicitent une

réforme générale du système judiciaire.

Les cahiers de Chassenon , Étagnac , St-Martin-de-Bouriane

demandent que l'on établisse un seul tribunal au chef-lieu de cha

que province, duquel ressortiront toutes les justices subalternes.

Les habitants d'Yesse demandent la suppression desépiceset des

procès-verbaux d'enquête, la conservation des cours consulaires.

La paroisse de Saulgon sollicite expressément l'établissement

d'un siège royal à Confolens, — que tous les tribunaux d'exception

soient réunis aux tribunaux ordinaires, que les épices soient sup

primées , excepté pour les scellés et transports.

Les habitants de Lésignac-sur-Goire ont fait la cruelle expé

rience qu'au moindre différent qu'ils aient entre eux , ils sont rui

nés en frais, s'il faut avoir recours à la justice pour le vider. Ils

demandent donc avec instance la suppression des droits immenses

accordés aux procureurs, greffiers et autres. Us demandent en ou

tre l'établissement d'une justice royale plus près de la paroisse et

l'abolition de celle du seigneur, que cette justice royale soit compé

tente pour tout le monde, de manière qu'il n'y ait plus de con

flits de juridiction.

Les vœux des paroisses de Loubert , Manot , le Chambon, St-

Maurice-des-Lions tendent à l'ampliation des présidiaux , à la sup

pression des justices seigneuriales et des tribunaux d'exception ,

sans aucune distinction, fors des juridictions consulaires, à l'éta

blissement de sièges royaux de cinq lieues en cinq lieues , de préfé

rence dans les villes les plus considérables, avec attribution des cas

royaux et de toutes causes réelles et personnelles, même des impôts

et droits domaniaux. Le dernier ressort en matière consulaire serait

de cinq cents francs, dans les causes purement personnelles il irait jus

qu'à mille francs. Il y aurait réunion des fonctions d'avocat et de

procureur dans les sièges royaux subalternes , suppression des

épices.
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D'après le cahier de la ville de Montbron, une véritable calamité

est cet essaim d'huissiers et de sergents qui sont surtout le fléau des

campagnes. Ils multiplient les affaires, par suite de la tolérance

qui leur laisse signifier des exploits par des recors. Un plus grand

abus encore , c'est que se prêtant mutuellement leur signature , ils

vexent doublement le public, en paraissant signifier leurs exploits

du domicile le plus éloigné. Leurs droits sont énormes , aussi ra

massent-ils des fortunes qui scandalisent tout le public.

La réforme des abus imputés aux huissiers et sergents est aussi

réclamée par les paroisses de Rouzède , Messeux , Nanteuil-en-

Vallée.

La paroisse de Linars veut qu'on prenne les mesures les plus sa

ges pour qu'un huissier ne puisse souffler une assignation, ce qui a

plus d'une fois entraîné la ruine totale d'une famille.

Les habitants de Bréville voudraient obliger les huissiers à dé

poser, dans le délai de quinzaine , une double minute de leurs ac

tes au greffe du siége ; le greffier en tiendra un répertoire qui faci

litera les recherches des parties intéressées.

Le cahier général de Confolens signale aussi les abus dont les

huissiers font leur profit.

La paroisse de Chirac réclame pour eux le droit d'instrumenter

par tout le royaume.

L'établissement récent des huissiers-priseurs , ayant droit

exclusif de faire la prisée et la vente des meubles qui font

partie des successions même les plus pauvres , excite de toutes

parts des plaintes , souvent exprimées avec énergie et amer

tume. Il faudrait transcrire ici la liste à peu près complète de

nos paroisses , pour énumérer celles qui consignent des do

léances à ce sujet dans leurs cahiers , et qui font mention de

tous les inconvénients , de tous les abus, de tous les frais qui
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sont le résultat de cette institution , dont on demande la révo

cation avec les plus vives instances.

Ci tons seulement ceque dit la paroisse de VHoumeau-Pontouvre,

qui demande la suppression de ces huissiers-priseurs , dont la pré

sence et l'assistance prolongée aux inventaires et aux ventes de

meubles , en absorbent très souvent la plus considérable partie ,

sans jamais procurer aucun avantage réel. — d'autres paroisses ex

posent que la prisée du chétif mobilier d'un paysan est souvent au-

dessous des gages de l'huissier priscur , qui perçoit un droit de

vingt sols par heure. Il suit de là que le défunt trouve tout à la fois

dans ces officiers publics des héritiers et des créanciers commodes,

qui sans procès s'emparent de l'effet de la succession.

Notaires. La paroisse de Sers demande la suppression de tous les notaires

subalternes , dont les minutes n'ont jamais été rapportées aux dé

pôts généraux tels que celui qui existe en Angoumois pour les mi

nutes des notaires décèdes.

D'après les cahiers de Gardes , Combiers, Salles-Lavalette et

Bran , la communauté des douze notaires d'Angoulëme, au préju

dice du droit dont les notaires royaux de la campagne ont toujours

joui , s'est approprié l'établissement d'un bureau dans lequel sont

portées les minutes des actes de toute la province après le décès de

chaque notaire, quoique les enfants de ces notaires puissent con

server ces minutes. Il serait plus convenable de déposer les actes

chez le successeur ou chez un notaire voisin; on éviterait ainsi les

frais de voyages aux parties qui sont obligées de venir en ville pour

lever les actes de la moindre importance. — En contravention à la

coutume d'Angoumois, qui ne permet aux seigneurs que de nom

mer deux notaires dans l'étendue de leur justice , plusieurs posses

seurs de fiefs ont établi jusqu'à dix notaires. Il serait nécessaire de

restreindre cette faculté dans les limites légales.
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D'après les explications consignées dans les cahiers de Vaux,

Plaizac, Mareuil, Sigogne, Houlette, l'enclave de Fleurac et Esse,

ce droit ci-dessus signalé des notaires d'Angoulémc relativement

au dépôt central des minutes, serait fondé sur un édit du mois

d'août 1763 ; il est nécessaire de révoquer un pareil privilége , parce

qu'il cause aux parties des frais de voyage et la perception d'un

droit trop coûteux.

La sénéchaussée de Cognac demande l'établissement d'un dépôt

général des actes notariés dans chaque sénéchaussée.

La paroisse de Bréville estime que le moyen le plus simple de

prévenir les antidates serait d'obliger les notaires à tenir un réper

toire qu'ils soumettraient tous les quinze jours au visa du même

juge, et à déposer, dans le délai de quinzaine , une double minute

au greffe du siége, dont le greffier tiendra un répertoire. Parce

moyen aussi les parties intéressées pourront faire facilement des

recherches.

Les paroisses d'Anais et de VMUe estiment qu'il serait convena

ble de porter une attention scrupuleuse sur l'instruction des no

taires qui sont répandus dans les campagnes, et qui souvent, dans

leur ignorance, passent des actes qui sont une source de procès.

Il serait à désirer, suivant le vœu exprimé dans les cahiers de

Segonzac , Sonneville , Âmbleville et Criteuil, que les notaires

royaux ne pussent être reçus qu'après avoir acquis, dans l'art de la

procédure et dans la connaissance des lois , les lumières qui peuvent

les rendre utiles. 11 serait également essentiel de ne les admettre

qu'après l'information la plus sévère sur leurs vie et mœurs. Il im

porte à la société que ceux qui entrent dans l'état de notaire soient

d'une probité incorruptible.

Les habitants de St-Preuil veulent qu il soit défendu aux notaires

de faire aucun acte sans la participation d'un confrère ou de

deux témoins de vie et mœurs reconnues.

Le cahier de St-Palais-du-Nè demande que les notaires soient

soumis aux juridictions ordinaires dans le cas où ils viendraient à

faillir touchant les choses qui ont rapport au contrôle. On demande

aussi la suppression des notaires subalternes.
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Il résulte d'un exposé fait par la paroisse de Bran , que les no

taires qui tiennent leur office des seigneurs , ne sont assujettis à

aucune imposition de taille, vingtième ou autre, et que les notaires

royaux ne jouissent pas des mêmes exemptions.

Le cahier général de Confolens et la paroisse de Chirac en par

ticulier, réclament pour les notaires le droit d'instrumenter par

tout le royaume. — Leurs provisions ne seront expédiées qu'en

justifiant, par les récipiendaires, d'un travail de cinq ans chez

un avocat, un notaire ou un procureur, et en outre d'un certificat

de capacité ou de probité signé des officiers du siége et des notairres

de la résidence.

Les habitants de St-Maurice-des-Lions désirent que les charges

de notaires ne soient plus confiées au premier venu , mais aux gens

instruits et d'une probité reconnue.

généraîra^dans ^a demande d'une réforme dans le droit civil , dans la procédure

la législation, civile, dans le code criminel , est exprimée de la part des paroisses

de Ruelle, Trots-Palis, St-Estèphe, St-Germain, Charras, Com-

biers, Lavalette, Blanzaguet, Chastelars-Larivière, Villejoubert,

Montignac-Charente , Mansle, le Temple-de-Rouillae . Vaux-

Rouillac, Bréville, St-Simon, Gondeville, Segonzac, Lignères,

Mainxe , l'enclave de St-Palais-du-Nê , Pouillac , Chassenon ,

Etagnac, Confolens, Loubert , Manot, Le Chambon et Yesse.

Le cahier de la Tour-Blanche dit à ce sujet : Il faudrait exécuter

le projet du célébre d'Aguesseau , de former un code français des

lois nationales. Nous savons combien de préjugés s'opposent à ce

projet salutaire ; mais dans un siècle où l'empire de la raison et de

la saine philosophie est si solidement établi , quel est le bon Fran

çais, le véritable patriote qui ne sacrifiera pas avec transport des

préjugés et des priviléges particuliers au bien général ? Il est im

possible qu'une nation aussi éclairée que la nôtre ne voie pas que
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le changement de mœurs en demande dans la législation, et ne

sente pas le ridicule d'asservir des peuples policés à des coutumes

qui ont dù leur naissance à l'ignorance et à la barbarie des siècles

qui ont suivi les beaux jours de l'empire romain? Le droit romain

lui-même ne peut plus convenir dans tous les points. 11 nous faut un

droit français consenti par la nation.

La paroisse d'Ecuras demande qu'en réformant le code des lois ,

on les rende assez claires pour qu'un homme de bon sens et d'une

raison ordinaire puisse les expliquer lui-même, en reconnaître la

force et apprécier la validité des motifs qui le déterminent à agir.

Les habitants de Fléac demandent le changement du code crimi

nel , afin que les délations secrètes soient proscrites , que l'accusé

ait le droit et les moyens de se défendre , que la procédure soit pu

blique , que les tribunaux aient des règles et soient formés de ma

nière à inspirer du respect et non de la terreur.

Le cahier de St-Fort-sur-le-Né demande une jurisprudence

uniforme et un code criminel rédigé par un de nos concitoyens aussi

humain qu'éclairé.

La ville de Jarnac veut que l'on adoucisse le sort des accusés ,

en leur procurant les moyens d'une légitime défense. — Semblable

demande se retrouve dans le cahier de Bréville : on estime que

l'homme doit jouir, pour la défense de son honneur et de sa vie,

du même avantage que lorsqu'il s'agit d'un simple intérêt pécu

niaire. (

Les paroisses de Messeux et de Nanteuil-en-Vallée demandent

que l'on ne punisse de mort que ceux qui seront convaincus du

crime de lèse-majesté divine et humaine , les parricides et les in

cendiaires. Les autres criminels seront annotés d'infamie et exposés

pendant trois mois en place publique , mis à la chaîne dans des

galères de terre , établies sur les bords des grands chemins pour

les travaux qui sont nécessaires.

La paroisse de Ruelle demande que l'on supprime les saisies-

réelles. — Celle de Dirac désire que la procédure des saisies-réelles

soit simplifiée et que l'ordonnance de 1667 soit littéralement exé

cutée. — Que l'action en rescision soit exercée dans les cinq ans du
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jour de l'acte ; — que la faculté de rachat demeure éteinte à l'épo

que convenue entre les parties, sans obtenir jugement.

La ville de Mansle sollicite aussi une réforme dans la procédure

des saisies-réelles ; elle voudrait une poursuite judicieuse et laco

nique. Le créancier serait autorisé à faire faire une estimation des

biens de son débiteur et forcé de se les approprier pour le prix

ainsi fixé d'après une sentènee du juge des lieux.

Les habitants de Venant et de St-Simeux se plaignent de la

brièveté du délai fixé par ledit des hypothèques ; il compromet la

foi publique.

La paroisse de Ligné demande qu'il soit avisé aux moyens les

plus efficaces pour la sûreté et conservation des fruits de la terre

sous la foi publique ; ils sont pillés et volés annuellement.

La paroisse de Chdteaurenaud désire que l'on établisse des moyens

moins dispendieux pour la conservation des biens meubles des mi

neurs, et que ces mêmes mineurs, quoique émancipés, ne soient

autorisés à contracter aucun engagement sans l'autorité d'un cura

teur en cause. Ce curateur sera choisi par le juge avec plus de déli

catesse que d'usage.

Les habitants d'Espenéde veulent qu'il soit fait défense au mineur

de contracter aucune lettre de change à peine de nullité.

La paroisse de Vindelle demande que les réglements prohibent

l'usage des lettres de change pour d'autres personnes que les ban

quiers, changeurs, négociants ou marchands.

La paroisse de Viville estime qu'il serait nécessaire que les rentes

secondes, foncières, annuelles et perpétuelles, pussent s'amortir.

Ce serait un grand soulagement au public. — Les habitants de

Bonneuil voudraient jouir du privilége des villes pour amortir les

rentes dont ils sont chargés.

1! convient que les successions soient dévolues aux plus proches,

et qu'il soit permis aux conjoints de se donner. Tels sont les vœux

consignés dans les cahiers uniformes de Plaizac , Vaux , Mareuil ,

Sigogne, Houlette, et l'enclave de Fleurac.

Les habitants de Narcillac estiment que Sa Majesté pourvoirait

à une foule d'inconvénients en permettant aux cousins à tous de
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grés de s'unir par mariage, sans obtenir dispenses de parenté.

Le cahier général de Confolens demande la suppression des lettres

de grâce, des lettres d'abolition de crime, des lettres de répi , des

saures-gardes , et saufs-conduits, des commitimus. — Plus d'attri-

tions , plus d'évocations au conseil.

D'après le vœu des paroisses de Chassenoti, Etagnac et Lésignac-

Durant, toutes les Têtes qui se solennisent pendant les saisons de

l'été et de l'automne seront retranchées.

Quoique la ville de Jarnac ne soit pas à portée d'avoir une pleine ™c"e 18'û.

connaissance des malversations qui se commettent dans l'adminis- TetÉ publique,

tration des fournitures faites pour la marine royale, elles sont si no

toires et si multipliées, que l'on espère de l'attention du gouverne

ment une réforme et une économie bien nécessaires dans un objet

d'une si haute importance.

La paroisse de St-Fort-tur-le-Nè veut que l'on ordonne des ma

gasins de blés pour la fourniture des provinces, et que l'on ne per

mette l'exportation chez l'étranger qu'autant que ces magasins se

ront pleins.

La paroisse de Sonneville désire que les foires ne se tiennent plus

les jours de fêtes chaumées.

Suivant les cahiers de l'iaizac, Vaux , Mareuil , Sigogne , Hou

lettes, l'enclave de Fleurac, il convient d'établir six foires par an

née dans chaque gros bourg , et un marché tous les quinze jours.

Les habitants de Blanzaguet demandent qu'il soit enjoint aux

meuniers de se conformer à la coutume de Paris qui leur prescrit

de ne tenir aucunes truies, aucuns cochons, canards, oies . dindons,

poules ou chapons et pigeons , qui sont à la charge des particuliers

faisant des plaintes journalières.

La paroisse de Mauzon expose qu'il serait utile à l'état, pour la

conservation de sujets de Sa Majesté, que les personnes qui meurent

dans les villages éloignés des bourgs fussent conduites par une char
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inconvénients et les risques que courent les personnes qui sont

chargées de les porter à bras..

D'après le même cahier , il serait également utile , pour la con

servation des bois qui sont rares de toutes espèces , d'ordonner

qu'il n'y eût qu'un seul four pour chaque bourg et village.

La paroisse de Sonneville désire qu'il soit établi des maisons de

réserve dans chaque bailliage, pour y mettre les filles de mauvaise

vie.

Les habitants de St-Fort-sur-le-Nè veulent que l'on forme des

maisons , où ceux que l'oisiveté rendrait inutiles et par conséquent

à charge ou dangereux à la société , seraient occupés au travail.

La paroisse du Temple-de-Rouillac demande que l'inspection de

police soit attribuée aux membres des assemblées municipales, dans

les lieux où il n'y a pas de juges. — Même demande de la part des

habitants de St-Cybardeaux .

La paroisse de St-Fort-sur-le-Né , celle de Chasseneuil sollici

tent , tant pour la plus grande sûreté des citoyens, que pour le

transport des deniers royaux , l'augmentation de la maréchaussée.

Les habitants de Cellefrouin disent qu'une brigade est nécessaire

pour six à huit cents feux. — La paroisse de Lésignac-sur-Goire ,

en demandant aussi l'augmentation des brigades de maréchaussée,

voudrait que le tiers de ces brigades fût à pied pour la patrouille

des villes.

La paroisse de Bignac expose que les réglements qui concernent

la connétablie , enjoignent aux brigades de la maréchaussée de cir

culer dans les paroisses et d'y prendre des certificats de Messieurs

les curés ou syndics , pour constater leurs passages périodiques ;

cependant ces brigades ne paraissent jamais dans la paroisse de Bi

gnac.

La paroisse de Narcillac expose que le port d'armes pourrait

être accordé aux voyageurs , aux habitants des campagnes , bourgs

et villages , qu'il pourrait être permis à ces derniers d'avoir dans

leurs maisons , pour la garde d'icelles, des armes non prohibées,

et de chasser les bêtes dangereuses et nuisibles.
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Chez les Romains, dit la ville de Monîbron, le prêt d'argent était „ usure.

* Banqueroutes,

permis , l'usure le fit défendre. Nous avons tenu à cette dernière

loi , et les grosses usures n'en vont pas moins leur train. Là-dessus,

on cite Montesquieu, qui déclare que, pour que le commerce puisse

se bien faire, il faut que l'argent ait un prix. — Pourquoi n'autori

serait-on donc pas le prêt d'argent à un légitime intérêt ? La société

y gagnerait; mais elle y gagnerait doublement si l'on n'autorisait l'in

térêt qu'autant que le prêt serait fait par acte public , excepté le

cas où il est déjà permis par la loi. La fortune des capitalistes se con

naîtrait, et on les obligerait à l'impôt comme les autres proprié

taires.

D'après le dire des habitants de Garat, il est un personnage

respectable dans notre bonne ville, c'est madame Yusure. Les ban

queroutes sont ses filles. D'un pareil monstre on ne pouvait espérer

une autre postérité. Cette famille est déjà si nombreuse, qu'il y a

lieu d'espérer qu'elle peuplera bientôt tout Angouléme.

Les paroisses de St-Cybardeaux et du Temple-de-Rouillac veu

lent qu il soit permis de stipuler l'intérêt des sommes prêtées, tant

par acte devant notaire , que par billet . et que cet intérêt ne soit

jamais au-dessus du taux du prince.

Le cahier de St-Estèphe demande que les anciennes lois contre

les banqueroutiers frauduleux soient rétablies dans toutes leurs ri

gueurs; qu'à la réquisition des parties lésées, il soit nommé des

commissaires pour examiner sans délai les véritables causes des

banqueroutes.

La paroisse de Vouzan demande que, pour forcer un chacun au

ménagement , on fasse revivre les anciennes ordonnances qui dé- Mœurs

fendaient le faste , le luxe , et ne permettaient qu'à des seigneurs de p"ômpruai'res?1S

qualité et de distinction , de porter certains beaux habits. — Que

Sa Majesté enjoigne à chacun de se tenir dans les bornes de la cha

rité ordonnée par la divinité.

Les habitants de Ronsenac exposent que l'on voit autant de faste

et de somptuosité parmi les grands , que de misère parmi le pau
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vre. Les grands consomment inutilement en chevaux, équipages,

laquais , surlaquais , en repas splendides, eu meubles et ornements

superflus, autant de revenus que n'en consommeraient tous les mal

heureux d'une province en un an. — Il serait à propos de suivre

l'exemple des pays étrangers , de l'Angleterre par exemple , qui met

des impôts sur les fenêtres , sur les chiens; d'imposer des devoirs

sur tout ce qui tient au faste. — Suivez donc, vous qui jouissant de

quarante mille livres de rente , de cent et au-delà, ne pouvez parer

à votre dépense , suivez l'exemple de notre père commun , de notre

auguste reine, qui ont fait de grandes économies. Vous mènerez

une vie plus tranquille et plus agréable. Vous rendrez un tas de fai

néants à l'utilité publique , et la vie à de pauvres malheureux sur

chargés d'impôts. — Le laboureur, avide de travail, moins fatigué,

vous donnera des récoltes qui vous dédommageront de ce que vous

croirez avoir perdu , en payant une dette légitime.

D'après les doléances de la paroisse d'Orgedetiil et Peyroux , les

particuliers les plus riches sacrifient tout pour se mettre à même

d'acquérir des privilèges. — C'est ainsi que le nombre des privilé

giés augmente tous les jours, et que les charges du peuple devien

nent plus considérables.

La paroisse de Segonzac estime qu'il serait convenable de mettre

un impôt considérable sur les voitures particulières , les laquais ,

les femmes de chambre , sur le fard qui détruit la beauté , et sur

tous ceux qui se permettent de porter deux montres ; de taxer aussi

les hommes dont les femmes en portent deux ; de doubler ces impôts

sur les bourgeois et particuliers du tiers-état, pour les corriger

d'une vanité ridicule , les forcer à ne pas sortir de leur condition et

les rendre plus économes. — Suivant toujours le même principe,

il serait avantageux en général de mettre des impôts très forts sur

tous les objets de mode et de luxe. — Le jeu est une fureur qui perd

les jeunes gens et qui réduit à la mendicité les enfants dont les pères

ont cette funeste passion. — Il serait intéressant de mettre encore

de très gros impôts sur les cartes et sur toutes les personnes qui

tiennent des billards ou autres jeux ; leurs maisons sont le refuge

des libertins et des fainéants.
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précieux patrimoine que les pères de famille puissent donner à

leurs enfants, comme le plus beau présent que la génération actuelle

puisse offrir à la postérité.

Les habitants de St-Jlonnet et de Vignoles signalent au nombre

de leurs maux l'impossibilité où ils sont de faire donner à leurs en

fants une éducation convenable.

Les paroisses de Couture-d'Aunac et de Verteuil demandent

qu'il soit établi des colléges dans les grandes villes , des maîtres ès-

arts ou d'écoles dans les bourgs.

Les cahiers de Messeux et de Nanteuil-en-Vallée sollicitent l'é

tablissement par cent feux d'un maître et d'une maîtresse d'école,

en prenant, pour faire ces fondations, sur les abbayes à détruire.

La paroisse de Pouillac désire que les places dans les colléges,

écoles et autres établissements royaux d hommes et de femmes,

soient données également au mérite des deux ordres de la noblesse

et du tiers-état , d'autant que les fonds sont à la charge de tous.

D'après le cahier A'Etagnac , le tiers-état , contribuant plus que

les autres ordres aux secours accordés aux colléges royaux, mili

taires, à l'établissement de Saint-Cyr, les places de faveur doivent

être réparties par province, dont moitié pour la noblesse et l'autre

moitié pour le tiers-état, à moins que les fonds qui y sont destinés

ne soient fournis par la noblesse seulement. •

La paroisse de Ruelle demande que le collége d'Angouléme soit

rétabli , et qu'il y ait des écoles publiques dans toutes les paroisses.

— Les vœux qui tendent au rétablissement du collége sont égale

ment exprimés dans les cahiers de Venant, St-Sornin ttRouzède.

Les habitants de Vindelle exposent les inconvénients qui résul

tent de la ruine du collége. Les parents sont obligés d'expatrier

leurs enfants pour leur procurer les connaissances qu'ils pourraient

trouver chez eux. — Les étrangers attirés autrefois par la salubrité

de l'air, par la pureté de notre langage , ne nous apportent plus

le prix des pensions. Une génération et demie de nos concitoyens

est frustrée des lumières dont plus que jamais on connait l'utilité.

Au dire des habitants de St-Etienne-de-Montignac, le défaut de

30
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collége dans la capitale de cette province est une des causes de la

dépravation des mœurs. — Deux autorités, rivales l'une de l'autre,

doivent s'imputer ce malheur. L'évêque diocésain dit que l'établis

sement du collége lui appartient à raison de sa place , et qu il doit

en avoir la surveillance. Le corps municipal d'Angoulême, comme

fondateur ou dotateur, réclame le droit de choisir les professeurs et

régents. Il serait à désirer que Sa Majesté interposât son autorité

et déférât à qui elle jugerait à propos ces prérogatives.

Les paroisses de Puymoyen, Garat , Claix , Chadurie et Mont-

bron demandent que le collége soit confié à des prêtres séculiers et

réguliers.

Etablissements

de bienfaisance.
Les mendiants sont à charge aux pauvres cultivateurs ; il serait à

désirer, pourleursoulagement, que ces mendiants fussentà la charge

des gros décimateurs qui ont la majeure partie des revenus des pa

roisses. Tel est l'exposé et le vœu des habitants de Chadurie.

D'après le cahier de Ronsenac, il serait convenable, pour modérer

le nombre des pauvres, de les obliger à rester dans leurs paroisses

ou de faire construire, dans chaque district, des manufactures pour

les occuper à des travaux suivant leurs forces.

La paroisse de Vœuil-et-Giget demande chez elle l'établissement

d'un bureau de charité. — Celle de Couture-d'Aunac sollicite un

bureau de bienfaisance dans chaque sénéchaussée , pour pourvoir

aux événements désastreux. — Cet établissement des bureaux de

bienfaisance dans les campagnes forme aussi l'objet des vœux de

Ligné, Valence, Chdteaurenaud et Cellettes. — La caisse de ces

bureaux serait entretenue sur les revenus des trois ordres, si l'on

faisait droit aux demandes consignées dans les cahiers de Mareuib

Vaux, Plaizac, Sigogne, Houlette, Courbillac , l'enclave de

Fleurac et Juillac-le-Coq.

Les habitants de Poursac et St-Georges veulent que l'on four
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nisse toujours des secours aux pauvres qui ne peuvent pas travailler,

du travail à ceux qui sont valides.

La paroisse de Touzac demande que chaque paroisse nourrisse

ses pauvres et que les mendiants étrangère soient conduits à un hô

pital que la province formera à ses frais pour ces sortes d'individus.

La paroisse d'Esse désire un établissement de charité de proche

en proche, pour placer les pauvres orphelins, les vieillards, les

infirmes hors d'état de travailler, ainsi que les fous.

D'après la proposition de Magnac-sur-Touvre , les pères indi

gents chargés de dix à douze enfants, seraient exempts de toute

espèce d'impositions.

La paroisse de Bréville expose qu'en l'année 1785, Sa Majesté a

fait distribuer du riz dans la généralité de La Rochelle, pour la

nourriture des pauvres; qu'il y aurait eu aussi des distributions de

remèdes, notamment dans les années 1777 et 1778. Elle se plaint

de n'avoir reçu qu'une bien faible part dans ces bienfaits.

La ville de La Rochefoucauld, considérant que l'intérêt de l'hu

manité exige que les furieux, les imbécilles et antres personnes

affligées d infirmités incurables, aient un asile et une subsistance

assurée , demande qu'il soit établi dans la ville d'Angouléme un

hospice où l'on procurerait gratuitement tous les secours néces

saires à l'état de ces malheureux; qu'il soit également établi des

bureaux de charité dans les villes et principaux lieux de la pro

vince , où les aumônes se distribueraient avec l'attention et les pré

cautions nécessaires pour que la mendicité puisse entièrement

cesser. — Mêmes demandes dans les cahiers de Jarnac , Venant,

Taponnat, Beaulieu, Chasseneuil , Moutonneau et Fontenille.

Les habitants de Mérignac demandent que sur l'imposition géné

rale il soit établi un accessoire particulier, au marc la livre , dont

le produit resterait dans les coffres de la provinée , pour y être

employé à établir et entretenir des hôpitaux tant pour les villes

que pour les campagnes.

La ville de Chdteauneuf réclame le rétablissement de son hôpi

tal ; que les revenus et fonds y attachés lui soient restitués et rap

portés de celui d'Angouléme où ils ont été transférés.
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Le cahier général du duché de Montauzier exprime le vœu que

l'administration du dépôt des enfants trouvés soit considérée comme

une charge de chaque province; que dans les villes principales, il y

ait un bureau d'enfants trouvés ; qu'il soit établi des écoles pour

instruire ces malheureux enfants et les rendre utiles à l'état.

D'après la proposition de la paroisse de Montignac-Charente , il

y aurait dans chaque paroisse une matrone approuvée par la com

munauté des chirurgiens de la province, qui aurait le privilége

exclusif d'assister aux couches des femmes de son district. Cette

matrone serait également pensionnée par les communes pour prêter

son ministère aux indigentes.

Agriculture. Les habitants de Vœuil-et-Giget , Garat, Dirac , Marthon,

Claix, Chadurie, Hiersac, disent qu'il serait intéressant de donner

des encouragements à l'agriculture.

La paroisse de Bassac formule ainsi sa plainte à ce sujet: Nous

savons que l'agriculture , artère nourricière de la société et le nœud

principal de l'état, souffre beaucoup par la multiplicité des arti

sans, qui, abandonnant par luxe le métier de leurs pères , devraient

être politiquement fixés à proportion de la population de chaque

province.

L'enclave de Puichenin demande que des fonds soient réservés

pour le soulagement de ceux qui perdent du bétail , pour les désas

tres causés par les gelées , par la grêle et autres calamités.

Les habitants de Gensac-en-Palud disent : Nous avons quelque

fois le malheur de perdre nos bœufs, soit en vaquant à notre la

bour et à nos travaux ordinaires , soit à conduire les troupes qui

passent à Cognac pour Angouléme; nous aurions lieu d'espérer

quelque gratification , mais c'est en vain , et si quelqu'un en ob

tient une , elle est trop modique.

La ville de Montbron dit que , comme il arrive souvent des répa

rations imprévues et des fléaux qui désolent les campagnes, l'éta
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blissement d'une caisse publique dépendante de l'administration

provinciale, où chaque paroisse verserait ses fonds, serait utile

au pays. Il serait à propos que les fonds de chaque paroisse lui fus

sent réservés, cela éviterait les abus.

La paroisse de St-Vincent, près de La Rochefoucauld , estime

que, pour faciliter l'irrigation des prairies , il convient de résoudre

la question élevée par certains seigneurs relativement aux ruis

seaux, pour savoir si c'est la largeur du lit ou le volume d'eau que

l'on doit considérer à l'effet de déterminer le classement d'un cours

d'eau? — Suivant la loi attestée par les auteurs, tout ruisseau ayant

depuis sept pieds de largeur et au-dessous, appartient aux riverains.

— Le vœu de cette paroisse est qu'une loi détermine la classe d'un

ruisseau par le volume plus ou moins fort d'eau courante qui se

trouve dans la partie la plus resserrée de son lit ; qu'il soit fait aussi

un réglement qui indique les ouvrages à faire pour se servir des

eaux, et les jours où chaque riverain aura droit d'en jouir pour

l'irrigation de ses près suivant leur étendue.

Les cahiers d'Etagnac et d' Exideuil demandent que l'on sup- Haras,

prime la somme de huit cent mille francs, allouée pour les haras ;

cette subvention ne remplit pas l'objet que l'on s'était proposé.

La paroisse A'Agris veut que l'on fasse revivre les sages lois du commerce,

grand Colbert à l'égard des manufactures de tout genre.

Les habitants d'Etagnac demandent que la somme de huit cent

mille livres soit accordée chaque année pour l'encouragement du

commerce et des manufactures ; elle sera répartie par province. —

Nous aurons lieu de noter aux articles des impôts indirects et des

douanes , les doléances qui signalent les entraves apportées à la li
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berté du commerce intérieur et extérieur, qui indiquent les moyens

d'assurer cette liberté , si désirable dans l'intérêt général de l'état

et de la province en particulier.

Banque. La paroisse de Ruelle demande que l'on examine l'article d'une

banque nationale.

Aris et métiers. Le Vœu des habitants de VIsle-d'Epagnac tend à ce que les

arts et métiers s'exercent librement , sans être assujétis à aucune

autre formalité qua un examen de capacité, ce qui procurera du

pain à plusieurs hommes instruits qui sont dans l'indigence , faute

de pouvoir acquérir une maîtrise.

poids et mesures Les paroisses de Magnac-sur-Touvre, Sers, Juillac-le-Coq, Am-

bleville, Criteuil , Touzac , Ligneres, St-Palais-du-Nè, Chasse-

neuil, Esse, demandent que les mesures soient les mêmes partout.

Celle de St-Estèphe désire que cette uniformité, si elle ne peut

s'étendre dans tout le royaume , soit au moins établie pour chaque

province , que l'on fixe ce que doit peser le boisseau de la province ,

et que la matrice soit déposée aux greffes.

Edifices publics. Les habitants de Champniers demandent que , vu l'antiquité de

de leur église , il soit pourvu à sa réparation.

La paroisse de Torsac se plaint de ce que l'édit de 1695, en s'écar-

tant des dispositions du droit canon, qui avait pourvu suffisam
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ment à l'entretien des temples et à leur décoration , a mis cette dé-

pense à la charge des communes.

La paroisse de Birac veut que l'église et le presbytère soient en

tretenus par messieurs les curés, et que les habitants de la paroisse

soient autorisés à vérifier cet entretien.

On a pu voir précédemment les essais tentés en diverses pro- p,.,,^1™^

vinces du royaume pour introduire le régime des pays d'états Dicipau

à la place des élections et des généralités , soit par l'effet de

l'impulsion donnée par le gouvernement lui-même , soit que

les esprits fussent portés naturellement à adopter une institu

tion , qui semblait tout-à-fait favorable aux intérêts de loca

lité- Nous avons rapporté ce qui avait été fait dans le Dauphiné

et dans le Poitou pour exécuter les édits royaux, ou suivant

l'élan des populations; il y a dans nos cahiers de nombreux ar

ticles qui sont la vive expression de l'opinion publique sur ce ré

gime, objet de tant de préoccupations , de tant d'espérances.

Plusieurs de nos rédacteurs prennent soin d'indiquer les attribu

tions importantes des états que l'on veut constituer chez nous,,

de rattacher à l'organisation provinciale des institutions muni

cipales , afin de former un système complet qui sera substitué

aux règlements incohérents et vexatoires que les intendants

mettent à exécution selon les ordres qu'ils reçoivent des minis

tres , et souvent aussi à l'aide de décisions purement arbitrai

res. Il faut que chaque pays ait la faculté de faire lui-même ses

affaires ; telle est la maxime du jour. Les plaintes que font naî

tre les abus multipliés dont les localités ont pris note , servent

• de préambule à plus d'un article relatif aux états provinciaux.

Quelque soit le nomhre de ces articles, les résultats de notre
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formule à peu près uniforme se retrouve dans chaque cahier.

Notons d'abord, sur cette matière, le dire de la ville de Mont-

bron, qui déclare que l'oppression des intendances et trop connue

pour qu'on en fasse un mystère. Les commissaires départis se di

sant les tuteurs, les protecteurs des communautés , les écrasent à

force de vouloir leur faire remplir de formalités.

On doit, d'après le vœu des paroisses d'Etagnacet de Chassenon,

révoquer les pouvoirs trop étendus accordés aux intendants, qu'ils

transmettent à leurs secrétaires , commis et subdélégués.

Le cahier de Montignac-le-Coq contient un article ainsi conçu:

Disonsque le régime dela province, travaillé par les intendants de

Limoges, quelque bien intentionnés qu'ils pourraient être, mais

éloignés de trente lieues de nous , est conduit et dirigé par des sub

délégués, parlant toujours impérieusement au peuple , au nom d'un

monarque rempli d'une douceur et d'une bonté paternelle. Il en

résulte qu'un subdélégué est presque toujours fait pour faire haïr

le meilleur des rois, sentiment si opposé aux cœurs français.

Il serait nécessaire de reproduire ici, presqu'en son entier, la lon

gue liste des paroisses qui composent les districts d'Angoulême, La

Rochefoucauld, Confolens, Ruffec, Jarnac, Petit-Angoumois, Au-

beterre, St-Aulaie, Lavalette, si nous voulions citer les noms des

localités qui demandent expressément l'établissement du régime des

pays d'états en la province d'Angoumois, avec pouvoir conféré aux

assemblées provinciales de répartir les impôts entre les communes,

— la direction des travaux publics , ainsi que des dépenses loca

les , — une assemblée municipale dans chaque paroisse , pour

faire la répartition des impositions entre les contribuables, — une

représentation du tiers-état égale à celle des deux autres ordres.

Le cahier général de la sénéchaussée de Cognac sollicite l'éta

blissement d'états provinciaux dans tout le royaume , et en parti

culier la réunion du Bas-Angoumois à ceux de la Saintonge et de

l'Aunis. Ces états seraient composés à l'instar de ceux du Dauphiné ,

sauf les modifications qu'exige le local. — Ils auraient la faculté de
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lever et répartir , ainsi qu'ils aviseront, la somme nécessaire pour

verser annuellement au trésor la même masse d'impositions à la

quelle tous les districts dont ils seront composés, sont actuellement

assujétis; il leur sera également accordé de verser audit trésor les

produits des impôts indirects.

La province de Saintonge , d'après le dire des habitants de Segon-

zac , demande des états provinciaux; elle a invité le pays d'Aunis

et l'élection de Cognac à s'unir à elle. Cette réunion , et peut-être

celle du haut Angoumois, seraient avantageuses à ces trois petites pro

vinces, trop faibles, prises séparément, pour former un pays d'états

et fournir aux frais de cet établissement. D'ailleurs elles n'ont au

cun rapport avec les provinces voisines , et il existe entre elles des

liaisons intimes. Les habitants y recueillent les mêmes fruits, ils y

font le même commerce, et la rivière de Charente donne à leurs

denrées le même débouché.

Cependant , le habitants de Montignac-le-Coq disent : Nous de

mandons que la province d'Angoumois soit seule, sans adhésion

d'aucune autre, formée en états provinciaux, espérant, d'après bien

des exemples dignes de notre confiance , une répartition plus exacte

et l'emploi de l'impôt plus avantageux , tant pour le roi que pour

le secours que la province doit consacrer à des travaux utiles et

essentiels.

Les habitants de Chebrac s'expriment ainsi : Nous laissons aux

lumières, à la prudence et au bon naturel de notre roi d'être gou

vernés en pays d'états à 1 instar du dauphiné, autant que nous ne

déplairons pas à inonseigeur le comte d'Artois , notre cher apana-

gistc. Il semble que ce régime des états est le désir de toute la

nation.

Plusieurs paroisses demandent que les représentants de chaque

localité soient admis à voter par têtes dans les assemblées provin

ciales.

La paroisse de St-Michel sollicite spécialement une assemblée

particulière dans chaque commune pour la répartition des impôts

entre les habitants, et que les décisions de ces assemblées soient

soumises à l'assemblée provinciale, qui se réunira périodiquement.
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Le cahier de Chazelles contient , dans le même sens , les consi

dérations suivantes : il n'y a qu'une administration éclairée , com

posée de citoyens patriotes, qui puisse, en matière d'impôts , rem

plir ce que la justice exige entre les différents districts d'une

province ; et une assemblée paroissiale , composée d'un nombre

suffisant de propriétaires et d'habitants choisis par la commune ,

peut seule faire une juste répartition entre les habitants de la même

paroisse.

Les habitants de Rancogne et Mazerolles , en demandant que la

province soit mise en pays d'états dans la forme adoptée par le dau-

phiné, proposent d'établir une commission intermédiaire qui cor

respondra avec les députés des états, et qui aura la liberté de réduire

ou augmenter les pouvoirs de ces députés suivant ce qui aura été

proposé aux états.

On trouve dans le cahier de Saulgon les articles suivants, qui

sont le résumé des propositions faites par bon nombre d'autres

paroisses au sujet du régime provincial et municipal. — Les habi

tants de cette paroisse pensent que, pour parvenir à assurer le bon

heur de la France en général, à guérir leurs maux particuliers, il est

essentiel et indispensable d'ordonner l'établissement d'une adminis

tration provinciale en Angoumois , qui soit composée de députés de

tous les ordres, élus librement par la province et dans une propor

tion telle que le tiers-état fasse la moitié de l'ensemble ; que les déli

bérations s'y prennent en commun ; que les voix s'y comptent par

téte; — que cette assemblée fasse la répartition de toutes les impo

sitions de la province entre toutes les paroisses et communautés ;

qu'elle ait l'administration des grandes routes et des ouvrages pu

blics, la disposition des fonds destinés à leur entretien et confection;

— qu'il soit établi dans chaque paroisse une assemblée municipale

composée d'un nombre de députés proportionné à sa population ,

élus librement dans la réunion générale des habitants et des pro

priétaires de la paroisse, domiciliés ou non domiciliés en icelle ; —

que chaque municipalité soit chargée de la répartition individuelle

des impôts et de veiller à 1 entretien , réparation et reconstruction

des églises, cimetières, presbytères, ainsi que des chemins vici
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naiix . pour lesquels elle aura à sa disposition la sixième partie de

I impôt qui a les routes pour objet.

La multiplicité des articles qui se rattachent aux charges

publiques, les vives expressions des plaintes que chaque com

munauté fait entendre à ce sujet , signalent un malaise général

dont les causes et le remède se trouvent partout indiqués , soit

que l'on déplore , en certaines localités , les abus résultant des

exemptions qui existent en faveur de plus d'une classe de la

société , soit que la répartition arbitraire et inique de ces char

ges excite des réclamations que Tonne saurait apaiser qu'à l'aide

d'un classement nouveau des contribuables et des propriétés ,

soit que les populations se montrent fatiguées du mode de per

ception , qui ajoute des vexations de chaque jour aux exigen

ces d'une législation déspotique, au poids déjà exorbitant de

l'impôt, ou préoccupées des dilapidations auxquelles peut

donner lieu le long circuit que les deniers publics ont à par

courir avant d'entrer au trésor royal.

Or, cette longue série de plaintes et de propositions relatives

à la situation du pays, considérée d'abord sous ces trois points

de vue généraux , qui sont les priviléges en matière d'impôts

et de services publics , la répartition , la perception du contin

gent que chaque commune , chaque propriété , chaque citoyen

doit supporter, se subdivise encore s'il s'agit de reproduire ce

qui peut former le tableau completde cette situation. Là se ren

contrent des considérations qui ont trait à l'origine des exemp

tions, aux classes privilégiées, aux particuliers jouissant d'im

munités. Là on distingue la nature diverse des impôts directs

ou indirects, territoriaux ou personnels, des prestations réelles

ou des redevances pécuniaires, des taxes permanentes ou des
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rôles accidentels. Là chacun présente ses projets d'organisa

tion nouvelle , qui tendent à faire réformer le mode coûteux

et vexatoire des recettes, à obtenir des dégrèvements, à frap

per de proscription tous les agents , tous les abus qui rendent

le fisc redoutable et odieux au pauvre peuple , à se racheter de

services humiliants et ruineux.

Ainsi, sous le titre général de charges publiques, nous

aurons à classer, dans l'ordre ci-dessus indiqué et conformé

ment aux subdivisions que commande la diversité de ces

aperçus , les extraits recueillis sur ces matières si importantes

au milieu des pages diffuses de nos nombreux cahiers.

Exemptions D'après le cahier de la ville de Montbron, on sait quel fut le

mainlen?"0!' in- fanat'sme des premiers temps et l'empire que prit l'église sur les

troduire. biens de ce monde. Mais on ne douta jamais que le clergé ne dût

contribuer aux charges de l'état. Bien loin qu'il ait jamais existé

aucune loi positive qui l'en ait affranchi, c'est que 1 obligation de

payer le tribut au prince a fait un des principaux articles de la

prédication des apôlres. — S'il est vrai que les ministres d'église

aient souvent fait des efforts pour échapper aux impôts , il n'est pas

moins vrai qu'ils y ont toujours été forcés par les souverains. On

peut se rappeler les lettres patentes de François Ier de l'année 1354,

qui , sur le refus du clergé de payer, portaient que son temporel

serait saisi , pour être appliqué la moitié au profit du roi. — La

seule immunité dont le clergé ait joui est de s'imposer lui-même

pour la contribution qu'il a du fournir. Mais comme l'église est

dans l'état , elle doit subir la loi générale qui administre l'état ; et

comme cette loi générale tend aujourd'hui à assurer et déterminer

une contribution fixe et permanente, le clergé doit contribuer aux

charges de l'état. C'est, du reste, son vœu.

La paroisse de Ronsenac, comparant la situation du tiers-état à

celle du clergé relativement à l'impôt, dit : Nos terres nous appar

tiennent comme provenant de nos pères , sous une redevance que
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nous payons au roi , tandis que tous les évéchés et abbayes sont des

libéralités du roi , disons mieux un démembrement des domaines

royaux.

Le roi , au dire des habitants d'Aignes , protège les possessions

du clergé ; c'est à l'abri de sa puissance que cet ordre est assuré de

jouir en paix de ses revenus ; il doit donc contribuer également aux

charges de l'état. Il ne jouit déjà d'aucun privilège pour cette nature

d'impôts qui se lève sur les consommations, et qui va au double des

autres , pourquoi sera-t-il distingué dans les autres contributions?

Si, par raisons que l'on ne peut prévoir, la faculté d imposer le

clergé de l'Angoumois n'est pas donnée indéfiniment à la province,

au moins qu il soit tenu de fournir aux fonds pour la confection et

l'entretien des routes, pour le logement des troupes , l'entretien de

la maréchaussée et les autres dépenses qui regardent le maintien de

l'ordre public.

La paroisse de St-Séverin veut que tes communautés de religieux

et religieuses soient réduites à moitié , et que le revenu de la moitié

réformée soit versé dans les caisses du roi, pour alléger le tiers-état,

qui a supporté jusqu'à ce jour le fardeau des impôts.

Il est constant, d'après le cahier précité de Ronsenac , que les

privilèges du clergé et de la noblesse ne peuvent point les affranchir

des impositions. Cet affranchissement se fît par la capitulation de

Kiersy, sous le règne de Charles, surnommé l'Ambitieux, en 877.

Avant cette époque, on ne connaissait qu'un ordre de citoyens libres,

parfaitement égaux entre eux. Ce n'est que par la loi du plus fort

qu ils se sont affranchis de tous droits et redevances. Cet affran

chissement est une véritable usurpation; elle les rend comptables

demillions infinis envers le tiers-état.

Les habitants A'Aignes estiment que sur les privilèges des nobles

le bon sens et la raison dictent à tout le monde que, dans toute so

ciété, on doit partager également la perte comme le gain, sinon

c'est la société du lion avec les autres animaux , où il prend tout

par droit de force et non par droit d'équité. — Si les gentilshom

mes s'autorisent de la possession où ils sont depuis un temps immé

morial de ne pas payer de taille, on leur répond qu'on n'était
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convenu de les affranchir de cette dette , qui était commune à tous

les ordres, que parce qu'ils en acquittaient eux seuls une autre qui

était aussi commune. Mais aujourd'hui que le sacrifice qu'ils faisaient

est devenu pour eux un objet d'utilité, de faveur et de préférence,

que peuvent-ils offrir pour compenser ce que le tiers-état paie pour

eux? — Il y a, dans l'élection d'Angouléme , environ six cents gen

tilshommes annoblis ou privilégiés , qui jouissent , en affranchisse

ment de taille, de biens-fonds estimés par le cadastre plus de cent

cinquante mille livres de revenu. Des particuliers taillables , pro

priétaires d'un pareil revenu , paieraient au moins quinze sols pour

livre de cette estimation. Il faut ajouter que messieurs les gentils

hommes et privilégiés ont encore des revenus immenses en rentes

et droits de diverses natures, qui ne «ont assujétis qu'au vingtième

et à une capitation arbitraire, dont ils obtiennent facilement la

décharge.

La paroisse de Segonzac expose que, dans le régime actuel, les

impôts sont mal répartis; les frais de perception sont immenses ; il

en résulte que l'état est gêné et que les peuples sont accablés. La

taille ne frappe que sur les malheureux cultivateurs des campagnes,

une foule de privilégiés et les habitants des villes abonnées en sont

exempts. Les particuliers même du tiers-état les plus aisés, qui ont

pu se procurer des priviléges, obtiennent des taxes d'office , et les

autres citoyens en sont écrasés.

L'abolition des priviléges du clergé et de la noblesse, quant aux

charges publiques, est expressément requise dans le cahier de St-

Claud. N

Les habitants de La Péruse et de Chabrac disent : Etant tous

égaux dans l'état de nature , nous devrions être tous égaux dans

l'état civil , ou tout au plus la personne seule devrait avoir des pri

viléges et des distinctions ; mais il faut que les fonds et les propriétés

soient partout les mêmes et soumis aux mêmes contributions. —

Etant tous sujets du même roi , l'ecclésiastique, le noble, le privi

légié et le peuple ne doivent composer qu'une seule classe, une seule

et même famille. Tous doivent supporter le fardeau commun en

raison des forces de chaque individu, en proportion de ses facultés.
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L'injustice prend la place de l'ordre et de l'équité , quand le plus

faible supporte autant que le plus fort , quand le pauvre paie autant

que le riche.

Ces considérations, ces propositions se retrouvent dans le cahier

de la ville de Chabanais.

Que l'ecclésiastique soit respecté , disent les paroisses de Suris et

Roumazières , et même honoré , ajoutent-elles , par des préémi

nences et des distinctions particulières ; que le noble soit récom

pensé de ses vertus , des services qu'il a rendus à l'état ; que le

privilégié jouisse paisiblement des émoluments de sa charge ; rien

n'est plus juste, c'est le vœu de la raison qui nous dit de rendre à

César ce qui appartient à César ; mais que leurs propriétés soient

assujéties à la taille et contribuent aux charges de l'état en propor

tion de leurs produits , c'est le vœu de l'équité. — Ainsi tout impôt,

pour que l'équilibre soit observé, doit être prélevé sur tous les

fonds. De ce point fixe et central naîtra un système parfait d'orga

nisation qui vivifiera tout le corps de l'état. — Que d'abus ne sont

pas resultés de ce que la faculté personnelle n'a pas lieu en Poitou

et qu'elle a lieu en Angoumois! Un particulier de l'Angoumois

achète une maison sur les confins du Poitou , le plus près qu'il peut

de ses propriétés ; il y transfère son domicile fictif et momentané;

par cette ruse, il trouve moyen de se libérer de la faculté person

nelle qu'il fait supporter à la commune de la paroisse où sont situés

ses fonds.

Le cahier d'Aignes signale à ce sujet , comme une des causes qui

aggravent la charge des gens de la campagne, la facilité qu'ont les

gros propriétaires taillables d'échapper à la taxe de la facultéper-

sonnelle, , en faisant rapporter, suivant la déclaration du roi du 7

février 1768, le tiers de leurs impositions au lieu de leur domicile.

Ils se disent habitants des élections voisines, qui ne sont pas si

chargées , ou de villes franches.

La paroisse de Gardes expose que des habitants de la campagne

vont demeurer une partie de l'année dans les villes , y prennent la

qualité de bourgeois , pour s'affranchir ainsi d'une partie de leurs

impositions, qui sont supportées, ainsi que celles des biens des

seigneurs , par les pauvres habitants cultivateurs.



La paroisse de Magnac-sur-Touvre demande que les colons

soient exempts de la taille. Cette classe si utile est la plus surchar

gée , puisqu'elle n'a rien que le fruit d un pénible travail.

La paroisse de Charras compare le sort différent des colons du

Périgord et de l'Angoumois. La différence résulte des aides imposées

à l'Angoumois et de la disproportion des impôts dans cette dernière

province. Aussi les colons d'Angoumois s'empressent-ils d'aller

habiter un pays où ils trouvent moins de charges et une plus grande

liberté.

Les habitants de Genac déclarent qu'il paraîtrait juste de ne point

taxer le pauvre journalier qui vit et fait vivre sa famille du travail

de ses bras; — les priviléges pécuniaires sont devenus, au dire

de la paroisse de Moulidars, l'attribut de tant d'emplois civils

et militaires, qu'ils ont formé une quatrième classe de citoyens

dans l'état. — L'homme riche peut donc se soustraire aux charges

publiques ; le pauvre seul reste écrasé sous le poids énorme des con

tributions.

impots directs. Les électeurs de la paroisse de L'Houmeau-Pontouvre déclarent

qu'ils sont accablés d'impositions sous les differents noms de taille,

capitation , imposition militaire, vingtième, et quatre sols pour

livre , lesquelles montent à environ cinq livres pour chaque journal

de terre , ce qui surpasse presque l'estimation qui en a été faite , et

les réduit à la plus affreuse misère , sans être soulagés par la no

blesse et par les ecclésiastiques, qui ne paient rien de ces imposi

tions.

La paroisse de VIsle-d'Epagnac ayant eu le malheur de se sou

mettre à la taille tarifiée, dans l'espérance de ne supporter qu une

imposition fixe qui écarterait toutes les vexations, a été trompée,

puisque , par 1 injuste invention des termes de première et seconde

répartition , on a trouvé le secret de lui faire supporter trois fois

l'impôt.
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La paroisse de Torsac expose que les propriétaires des domaines

roturiers contribuent doublement aux charges publiques, étant

restés chargés du cens , qui était originairement le seul impôt levé

sur les terres par les deux premières races de nos rois, et qui même,

bien avant dans la troisième , a suffi à tous les Trais des guerres.

— Cette paroisse se plaint d'avoir été lésée par un abonnement

réglé tout récemment.

La paroisse d'Augeduc fait remonter à l'année 1741 l'établisse

ment des tailles tarifiées dans la province d'Angoumois; elle se

plaint de la surcharge résultant de l'abonnement fait à cette

époque.

Les habitants de St-Cybardeaux déclarent qu'ils ne sont acca

blés d'impôts que parce que les ministres et leurs agents, sans

égard aux lois du royaume, qui veulent que les Français ne puissent

être taxés que de leur consentement , ont insensiblement renversé

tous les obstacles et augmenté jusqu'à l'excès les charges du peuple,

dont ils ont dispersé le produit.

L'enclave de St-Bonnet et Vignoles charge ses députés à l'assem

blée de la province, de représenter très humblement que les maux

sous lesquels ils gémissent depuis longtemps , ont pour princi

pales causes l'accablant et insupportable fardeau d'impositions

sous toutes les dénominations possibles, leur injuste répartition ,

l'impossibilité de faire ouvrir les yeux aux commissaires éloignés ,

l'extrême difficulté où sont les pauvres, les veuves, les orphelins,

d'obtenir de ces commissaires les soulagements que Sa Majesté veut

bien leur accorder, les frais multipliés et ruineux de la perception

desdits impôts.

Les paroisses de la Tour-Blanche, Cercles et La Chapelle-Mon-

tabourlet se plaignent d'être tourmentées sans cesse par les rece

veurs des tailles, qui exigent l'impôt d'avance, avant même que la

récolte, dont il est la charge, soit semée. — Le colon arrose en

vain la terre de ses sueurs , en vain est-il laborieux et intelligent ;

le fruit de ses peines est absorbé par l'impôt exorbitant dont le

riche est exempt , et par les frais que l'impossiblité de payer lui

attire nécessairement. —A peine peut-il garder quelques boisseaux

31
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de blé d'Espagne pour subsister ; on lui enlève jusqu'à la laine de

ses troupeaux, destinée à couvrir sa nudité.

Les receveurs des tailles, au dire des habitants de Moulidars, ont

un bénéfice qui augmente en proportion de ce qu'ils mettent d'ac

tivité à faire rentrer dans leurs coffres les impositions territoriales.

Ils poursuivent sans cesse le collecteur; ils lui envoient des satel

lites qui établissent garnison chez lui, lorsqu'à peine il a reçu son

rôle et sa commission ; ils le forcent de compter de manière que la

somme totale soit acquittée dans l'espace de quinze mois, tandis

qu'eux-mêmes ont des termes beaucoup plus longs, ce qui ne peut

se faire sans occasionner des frais considérables aux habitants, en

les exposant à des exécutions de meubles , saisies de fruits , et em

prisonnements de leur personne.

Nous ne sommes aucun de nous assez instruits, disent les habi

tants de Bassac, pour participer, par notre avis, à la nouvelle forme

d'administration des finances du royaume; mais nous sentons vive

ment les abus de l'ancienne, en sachant que les élections (juridic

tions financières) sont autant de cours inquisitrices et d'inquisiteurs,

qui, pour s'affranchir des peines que les lois de leur état leur im

posent, jugent sans déplacer, sans vouloir lire et sans entendre,

qu'ils aiment les amendes, les épices et les présents.

Les paroisses de St-Simon et de Ste-Sévère exposent que les

départements des tailles se font si lestement , qu'en quatre heures

l'imposition est faite sur toutes les paroisses de l'élection. On ne

sait pourquoi on a augmenté les frais nécessaires pour la rentrée

des deniers royaux. Les anciens réglements donnaient quarante

sols au chef de garnison, et vingt sols à ses assistants par journée.

Depuis environ vingt ans, le chef se fait payer à raison de cinquante

sols et les assistants perçoivent trente sols.

D'après le dire des habitants de Nonaville et de Bonneuil, les

sergents des tailles persécutent les contribuables; ils arrivent le

soir, ils partent le matin , et comptent la journée comme si elle

était entière ; malgré les réglements du conseil et de la cour des

aides , notamment celui du 13 mars 1761, ils exigent que les collec

teurs les nourrissent eux et leurs chevaux , et ne se contentent
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point de l'ordinaire desdits pauvres collecteurs , qui sont, comme

on sait, des habitants de la paroisse désignés pour remplir cet office

onéreux.

La paroisse de Bouteville expose que le rôle du dixième se fait

dans le chef-lieu de la généralité, sur les notes d'un contrôleur sou

vent peu exact. Les rôles de la taille ne se font pas plus justement,

car on voit communément les pauvres plus vexés et plus chargés

que les riches; et encore n'y a-t-il pas la moitié des sommes ainsi

perçues qui soient versées dans le trésor public.

Les habitants de Malaville se plaignent de ce que les contribua

bles sont contraints de payer les impôts par les voies les plus

dures , comme exécutions sur les meubles du premier besoin ,

emprisonnement des collecteurs, qui ruinent la plupart des fa

milles.

Suivant le cahier de Segonzac, le dixième est dispendieux à

l'état, qui paie chèrement les contrôleurs et les vérificateurs de cet

impôt. Il est mal réparti par un seul homme; le contrôleur, qui

va de paroisse en paroisse, se choisit un asile en chacune de ces

paroisses pour travailler à ses opérations; et c'est toujours chez

l'habitant le plus riche. Il y est fêté ; la maison et tout ce qui tient à

cette maison éprouvent des adoucissements considérables ; et comme

il faut que le but du vérificateur soit rempli, les pauvres et ceux qui

méprisent la voie de la sollicitation , sont surchargés. — Les finan

ces qui proviennent de la taille et du dixième sont versées par les

collecteurs dans les mains des receveurs des tailles, et de là en

d'autres mains avant d'arriver dans les coffres du roi. Ces diffé

rents receveurs coûtent immensément à la nation; et pour s'enri

chir plus vile, ils commercent l'argent de leur recette. Cet agiotage

et la cupidité qui l'excite les portent à tourmenter sans cesse les

malheureux collecteurs. Les prisons en sont toujours pleines, l'hu

manité en gémit et l'agriculture en souffre.

La paroisse de Moulidars expose que le commissaire départi dé

cide arbitrairement de la contribution de chaque paroisse; et cette

première opération faite , lorsque la répartition devrait être l'ou

vrage de la commune ou de ses préposés , les subdélégués , les chefs
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des élections, s'arrogent la faction des rôles et les rendent exécu

toires sans l'avis et le consentement préalable des collecteurs, qui

demeurent cependant responsables des abus qui s'y sont commis,

et sur lesquels l'autorité leur a imposé silence.

Les habitants d'Anais disent que l'administrateur de la généralité

de La Rochelle opère, depuis quelques années, la répartition des

impositions dans la proportion de la population; que vainement

on a cherché à lui faire sentir l'erreur d'un pareil système ; car il

n'est pas douteux que les pays vignobles sont ou doivent être les

plus peuplés, en raison du genre de culture, qui demande beaucoup

de bras, mais qu'ils ne sont pas plus riches, en raison des frais

énormes dont il faut faire les avances, des vimaires et des révolu

tions dont cette récolte est susceptible , des entraves que les droits

d'aides portent dans le commerce de la denrée qui en est le produit.

Le cahier de Mansle expose que les impôts ont fait plus que dou

bler depuis trente ans, qu'ils forment une masse accablante par

l'inégalité de leur répartition, et parla manière vexatoire dont ils

sont perçus.

Au dire des hahitants de Ventouse, il semble que messieurs les

receveurs des tailles aient abjuré la qualité d'hommes. —Nous avons

vu venir , à plusieurs fois , la maréchaussée prendre de pauvres col

lecteurs qui avaient de la peine à rassembler les deniers royaux eu

égard aux mauvaises récoltes.

D'après le cahier de Charmé, les receveurs des tailles faisant des

retenues considérables à leur profit , et fleurissant dans de brillantes

fortunes, ne serait-il pas mieux de confier ces fonctions à quelques

braves officiers qui se seraient ruinés au service du roi et de la pa

trie? Ils auraient là une honnête retraite et se contenteraient de six

deniers par livre.

La surcharge d'impôts que l'Angoumois supporte relativement

aux provinces voisines , est l'objet des doléances d'un grand nombre

de paroisses.

La paroisse de St-Quentin-de-Chalanais et celle de Pressignac

exposent que la taille fut, dans l'origine, imposée sur le revenu des

biens ; elle était réelle. Depuis, on a imaginé le système de la taille
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personnelle auquel l'Angoumois est soumis. Par ce système , le prin

cipal de la taille est divisé en plusieurs sommes. Une portion est

prélevée pour l'imposer particulièrement sur la téte des roturiers,

propriétaires , l'autre partie est imposée sur la tête des roturiers ex

ploitant les fonds nobles et roturiers. Il en résulte que la portion

du principal portée sur les propriétaires des fonds taillables , opère

une diminution sur les fonds privilégiés. — Si un paroissien ac

quiert la noblesse, sa cote personnelle reflue sur les autres conci

toyens qui n'ont pas changé d'état.

Le cahier d'Exideuil énumère les divers impôts qui déjà ont été

l'objet des plaintes de bon nombre d'autres paroisses; il faut y ajou

ter, dit-il, les charges seigneuriales et décémables, l'établissement

de la grande route, les réparations de l'église et du cimetière, le

collégement des deniers royaux sur une infinité de rôles , la confec

tion des mêmes rôles par des commissaires à ce départis , les frais

qui s'ensuivent, soit de la part des receveurs de tailles contre les

collecteurs, soit de la part des collecteurs contre les contribua

bles , les dépenses indispensables pour le recouvrement et l'apport

de l'argent aux bureaux de recettes , le nombre infini de procès sus

cités par l'administration, 1 invention de nouveaux droits , le mo

nopole, les appointements de tous les employés, et tant d'autres

abus qui tombent, comme autant de calamités, sur la classe la plus

opprimée , qui est le tiers-état.

Il est bien peu de cahiers qui ne contiennent une demande , Réformes

' a introduire en

matièrede réforme relativement aux impôts directs ; leur égale répar

tition entre les trois ordres , sur toutes les propriétés , d'après

de nouvelles estimations et sur un seul rôle, est réclamée

comme une lot fondamentale de l'état , en quelque lieu que les

doléances du tiers-ordre se fassent entendre. Sans avoir besoin

de transcrire ici tous les noms de nos communes , nous allons

recueillir , parmi les propositions qui tendent à faire cesser les

d'impôts directs.
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abus ci-dessus signalés, celles qui sont l'expression la plus

saillante de l'opinion publique.

Les habitants de Champniers demandent une seule et unique im

position, à laquelle tous les individus soit ecclésiastiques, nobles

ou roturiers, sans nulle distinction quelconque, privilégiés ou non

privilégiés , seront assujétis, en sorte qu'un chacun paiera en con

séquence de ses propriétés, en quel lieu soit son domicile, sans égard

à aucune faculté personnelle.

La paroisse de Balzac veut que l'offre que feront les trois ordres

pour subvenir aux besoins de l'état, ait la dénomination de don

gratuit, dont les provinces feront la perception; que la durée en

soit fixée, et qu'on ne connaisse pas d'autre genre d'impôt.

Les habitants de Puymoyen demandent que les impôts qui dis

tinguent les ordres soient supprimes et remplacés par des subsides

également répartis entre tous les citoyens à raison seulement de

leurs propriétés, attendu que la terre , qui produit tout , doit seule

tout payer.

La paroisse de Sireuil dit qu'il est intéressant de fixer détermi-

nément l'imposition foncière et d'arrêter que le clergé , la noblesse

et le tiers-état y contribueront également à proportion de leur re

venu , que l'assiette de l'impôt sera formée par les états de chaque

province; que les autres impôts qu'offriraient en commun les trois

ordres pour subvenir aux besoins de l'état , auront la seule déno

mination de don gratuit, et qu'on ne connaîtra point à l'avenir

d'autre genre d'impôt ; que la répartition et la perception en seront

faites par les provinces elles-mêmes , qui verseront leurs contribu

tions dans le trésor public , sans qu'elles passent entre les mains de

tant de préposés, qui en absorbent une partie parles retenues qu'ils

font, et ne laissent pas le surplus dans l'oisiveté.

Les habitants de Douzac estiment qu'il convient que les impôts,

sous quelque dénomination qu'ils seront perçus, soient à l'avenir

communs à tous les citoyens, ecclésiastiques, nobles ou roturiers;

que l'assiette, la perception , la répartition desdits impôts soit con

fiée aux états provinciaux , qui seront , à cet effet , établis par la sé
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oécbanuée d'Angoumois, et que la répartition soit faite , dans cha

que paroisse, entre les habitants et propriétaires , par une assem

blée de citoyens librement choisis.

Le désir de la paroisse de Montignac-Charente est de voir établir

un seul et unique impôt , sous la dénomination de don gratuit, ou

sous tel autre nom qu'on voudra lui donner. Il serait perçu en na

ture , ou, si l'on veut, en argent, d'après une estimation, justement

cadastrée, des fonds de chaque propriétaire, sans distinction de

rang ni de qualité.

En supprimant les receveurs généraux et particuliers des finan

ces, la paroisse de Chebrac entend confier la répartition et percep

tion des impôts aux états provinciaux , qui les feront parvenir dans

les colfres de Sa Majesté par la maréchaussée, de brigade en brigade

et sans frais.

Hors d'état que sont les habitants de Tourriers de pouvoir four

nir de grandes lumières sur les moyens de remédier au dérange

ment des finances et aux maux qui affligent l'état, ils se borneront

à dire , pour l'avoir appris de gens mieux éclairés qu'eux , que la per

ception de tout impôt est vicieuse de tout point, que le versement

devrait s'en faire directement dans les coffres du roi , que tous les

impôts pourraient être réunisen un seul, et que, par ce moyen , la

France pourrait être délivrée de presque tous les financiers, qui

sont onéreux à l'état.

La ville de La Rochefoucauld voudrait que l'impôt fût perçu sur

les dîmes ecclésiastiques et inféodées, sur les agriers, comptants et

champarts ; que les rentes seigneuriales fussent également assujé-

ties à un impôt. 11 serait en outre perçu un sol pour livre sur les

rentes secondes, foncières et constituées , sur l'argent placé produi

sant intérêts. A l'égard des maisons, il serait fait estimation de

leurs revenus , sur lesquels il serait fixé une imposition. La contri

bution des commerçants aux charges publiques serait déterminée

dans la plus juste proportion.

Les habitants de Rivière demandent une diminution sur les im

pôts , parce que les blés sont dévorés par les papillons et les autres

insectes.
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La paroisse de St-Adjutory veut que, dans l'évaluation des pro

priétés pour la fixation de l'impôt, on ne comprenne pas les fruits

provenant de tous les arbres , les haies , les coupes d'arbres épars,

les produits des jardins, dont l'étendue sera fixée, pour chaque pro

priétaire, en proportion du nombre des paires de bœufs employés

au labourage. Les journaliers Sans charrue jouiront aussi d'une

étendue modérée de jardin, déterminée par les états-généraux.

D'après le cahier de la ville de Montbron, 1 impôt sur les terres

devrait être réel et établi dans le lieu où les biens se trouvent si

tués, làns égard au domicile des contribuables; la taxe devrait être

relative à la propriété, sans déduction ni remises pour dettes pas

sives.

La paroisse d'Ecuras déclare qu'il serait convenable et moins dis

pendieux de confier à la municipalité de chaque paroisse le recou

vrement des deniers royaux, et de lui accorder une certaine autorité

pour forcer sans frais les contribuables au paiement de l'impôt. Cette

paroisse n'est point d'avis que l'industrie ne soit soumise à aucune

taxe. Il ne convient qu'à un spéculateur égoïste , dont la principale

fortune est en argent , de dire que la terre seule est faite pour porter

le fardeau des impôts. Le commerce est aussi tenu de payer pour la

protection , pour la liberté qui lui sont accordées.

Les habitants de Brie se réunissant aux demandes qui tendent à

ce que les deniers provenant de la perception des impôts soient por

tés directement au trésor royal , veulent que les receveurs généraux

soient supprimés , en ce qu'un receveur particulier suffit pour cha

que province.

D'après l'avis de la paroisse de Ste-Colomie, le moyen le plus

simple de lever l'impôt territorial , est d'en faire une ferme à la cha

leur des enchères. Le fermier paiera dans l'année la ferme en quatre

quartiers, entre les mains d'un préposé, dans la capitale de la pro

vince. — Les propriétaires de rentes et d'argent à intérêts en don

neront un état à la commune , dont elle fera note sur un registre

qui sera remis au fermier , afin de faire payer les impositions des

dites rentes et desdits intérêts.

La paroisse du Maine-de-Boixe propose de former un total des



489

revenus d'une province , pour répartir au maro la livre un impôt

unique sur chaque département ; elle pense que de tels moyens ne

peuvent qu'être agréables à l'intégrité dont est doué notre incom

parable Necker.

La paroisse de Coulgens demande que , pour la répartition des

impôts entre les provinces , on prenne en considération leurs véri

tables produits et le commerce plus ou moins considérable qu'elles

sont dans le cas de faire.

Les habitants de Valence veulent que, dans chaque province , on

fasse annuellement des épargnes pour subvenir aux cas fortuits.

La paroisse de Barro demande que l'impôt territorial soit perçu

en nature, parce que , telle que soit la récolte , l'impôt est toujours

proportionné au produit.

Les habitants de Fonlelaireau signalent le circuit que l'on fait

faire aux deniers du roi avant de parvenir au trésor, comme une

occasion de dépense si considérable et si abusive, qu'il est indis

pensable de remplacer le mode de perception usité en ce moment,

par uu autre qui sera simple et avantageux , par suite de l'établis

sement d'un impôt unique et territorial.

La paroisse de Ligné demande qu'il soit nommé , par le concours

des habitants de chaque paroisse , un collecteur perpétuel pour le

ramas des deniers de Sa Majesté , lequel ne pourra être reçu qu'a

près être certifié solvable par les principaux de la paroisse. Il sera

permis aux principaux de ladite paroisse de vérifier tous les mois

le rôle , comme de faire rapporter les quittances de paiement à

chaque terme.

La ville de Jarnac considère l'impôt territorial comme présen

tant des avantages multipliés. S'il était assis avec justice et discer

nement , il tiendrait lieu de cette multiplicité d'impositions qui

accablent les sujets sans procurer au gouvernement les ressources

dont il a besoin.

Les habitants de Vibrac, affligés de ne pouvoir contribuer, au

tant qu'ils le désireraient, au rétablissement des finances, offrent,

quel que soit le taux de leurs impositions, de continuer à les payer,

s'il n'est pas possible d'en obtenir la modération , même d'en con
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sentir de nouvelles, si les besoins de l'état sont tels qu'elles parais

sent indispensables. Mais quelques réformes ne présenteraient-elles

pas un remède aux maux présents? S'il était possible de diminuer

le nombre de ceux qui ont le maniement des finances , l'adminis

tration en serait moins coûteuse. Laissant du reste aux habiles le

soin de faire de plus amples observations sur le mode des impositions

en général, ces mêmes habitants proposent de réunir les imposi

tions en une seule , qui serait payée entre les mains des notables de

la paroisse, qui en répondraient solidairement, pour être ensuite

versée dans les coffres du roi le plus directement possible. — Puis

sent ces vœux être écoutés! Puisse Sa Majesté , occupée du soulage

ment de ses peuples en ces jours propices , abaisser ses regards sur

la classe utile mais souffrante des cultivateurs !

D'après le cahier d'Angeac-Charente, rétablissement d'un seul

impôt territorial en nature sur tous les fruits, tant roturiers que

féodaux et ecclésiastiques , ferait cesser l'animosité qui existe

dans les paroisses, et les petites guerres qui entraînent à leur suite

des procès dont la source n'est que dans les surcharges réelles ou

prétendues pour raison de la taille.

Au sujet de l'impôt à percevoir en nature , le cahier de la Tour-

Blanche expose que la dîme royale n'a pas plu à tout le monde;

les deux premiers ordres surtout l'ont rejetée avec effort ; elle atta

quait trop clairement et positivement leurs facultés; cependant

elle favorisait la partie la plus pauvre des redevables, en évitant

tous frais de perception , en conservant une égalité parfaite dès

qu'elle aurait été à l'instar des dîmes ecclésiastiques. La gerbe

payée, le laboureur était tranquille, ce qui lui restait n'était plus

en butte à la cupidité de cette foule d'huissiers aux tailles , qui ,

pris dans la partie la plus vile des citoyens , vexent les collecteurs

et s'engraissent du sang des misérables; si l'intempérie de l'air, la

grêle ou autre calamité emportaient les espérances du cultivateur,

il ne donnait qu'à proportion de ce qui lui restait , et il n'était pas

obligé de réclamer des procès-verbaux toujours inutiles pour lui et

dont la noblesse retire le fruit.— Quelque genre d'impôt qui soit

préféré à cette dlme , il sera toujours onéreux au peuple de la cam
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pagne dès qu'il sera obligé de vendre le fruit de ses travaux pour le

payer.

Les habitants de Chevanceau , Bors , Ste-Palaie-de-Négrignac

et Pouillac, réfléchissant sur les moyens les plus propres à mettre

fin aux abus résultant du régime des impôts, et ne croyant pas

qu'il y ait de l'indiscrétion de leur part de faire connaître un moyen

qui semblerait devoir fournir des ressources immenses , estiment

qu'il serait juste d'établir une dime royale , suivant la fixation et

désignation des fruits qui en seraient frappés. Ce moyen procurerait

l'avantage d'une parfaite égalité, ne fût-il adopté que pour nn

temps, par forme d essai, afin de parvenir à la connaissance de toutes

les facultés locales.

Le cahier général de la sénéchaussée de Cognac demande que la

quotité des impôts soit déterminée d'une manière invariable ; que

Ton abolisse tout impôt personnel, tel que la capitation , les tailles

personnelles, ayant tous les inconvénients de l'arbitraire-

La paroisse de Segonzac se fait un devoir de requérir la suppres

sion de tous les impôts qui sont onéreux aux peuples, qui gênent la

liberté publique , qui offrent des injustices et qui sont susceptibles

de trop grands frais.

La ville de Chdteauneuf désire , dans le but de diminuer la masse

des impôts à l'aide d économies, que la dépense à faire pour les

différents besoins de l'état, soit fixée et déterminée séparément ,

sans qu'il en puisse être rien distrait sous aucun prétexte, de ma

nière que s'il reste annuellement quelque somme, elle soit réserrée

pour en former un fonds propre à obvier aux besoins urgents aux

quels elle sera destinée.

Les paroisses de Bouteville et de St-Surin veulent que les rôles

de la taille soient faits dans chaque paroisse , en présence du syndic

et de tous les habitants; que ces rôles soient vérifiés et paraphés

par le juge du lieu ; que les procès sur la répartition des impôts

entre les propriétaires, soient portés devant ce même juge, plaidés

sommairement et sans frais.

La paroisse de Mortiert ne veut pas que l'impôt territorial frappe

les maisons de campagne et leurs dépendances, non plus que les
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prés, sainfoins, trèfles et autres pâturages nécessaires pour la

nourriture des bestiaux. On excepterait de ce privilége les prés

dont le produit se vend annuellement.

Les habitants d'Aignes demandent qu'on ne distribue point les

impositions en raison exacte du revenu respectif des propriétaires ,

mais que l'on partage les contribuables en diverses classes, et que

l'on fixe des régles de proportion différentes pour la taxe et la capi-

tation des particuliers compris dans chacune de ces divisions,

comme a fait sagement le clergé pour l'imposition des bénéfices. —

Pour éviter aussi tous les subterfuges que l'intérêt personnel peut

inventer, il serait convenable que les propriétaires fussent taxés en

plein|dans la paroisse où se trouve l'exploitation, et que l'on réservât

au domicile la faculté personnelle provenant de l'industrie des

rentes et intérêts de deniers dus.

Les habitants du Mas-Saussier demandent qu'il soit établi un

droit unique sur tous les individus du royaume , qui seront divisés

en seize classes, dont la première paierait quinze cents livres, et

la dernière , composée de ceux qui ne vivent que du travail de leurs

mains, ne paiera que vingt sols. Ce qui ferait un produit net au

trésor royal de quatre cent soixante-quinze millions cinq cent

mille livres. Sur ce droit, il serait mis un accessoire au marc la

livre , dont le produit restera dans les coffres de la province pour

être employé à la confection des grandes routes et à l'entretien des

lieux de charité.

L'enclave de St-Palais-du-Nè déclare qu'il serait convenable

d'imposer, pour une sixième partie de leurs revenus, ceux qui n'ont

aucuns fonds et domaines , qui font un commerce de prêter de

l'argent, ou qui se livrent à quelque métier. Cet impôt porterait

le nom de don gratuit.

Nous demandons, disent les habitants de Montignac-le-Coq, que

le mémoire lu par Mgr l'évêque de Nevers au bureau des notables

tenu par Monsieur le 28 mars 1787, soit exécuté comme proposant :

1e que désormais on ne pourra être taxé pour la taille personnelle

au-delà d'un sol par livre des revenus, profits et facultés qui y

sont assujétis ; 2° que les cotes des manœuvres et artisans ne pour
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ront à l'avenir et dans tout le royaume, excéder la valeur d'une de

leurs journées par chacun an.

D'après le vœu exprimé dans le cahier général de Confolens, il

n'y aurait que deux collecteurs au plus dans chaque paroisse ou

communauté ; nul ne serait exempt de cette charge , à moins qu'il

ne fût ecclésiastique, noble ou officier de justice.

Les habitants de Lavaur, enclave des Pins, déclarent que le seul

moyen de se procurer une juste répartition, est l'impôt territorial.

Parla, celui qui a beaucoup de revenus paie beaucoup, celui qui

en a peu paie peu , celui qui n'a rien ne paie rien. Dans ce système,

il ne faut ni estimateurs, ni abonnateurs ; point de commissaires,

point d'huissiers aux tailles, point de procès pour nommer des col

lecteurs dans la paroisse et pour décharge de collecte, point de

procès entr'eux pour se rendre compte , point de procès avec les

privilégiés pour restreindre ou pour anéantir leurs privilèges.

La paroisse de St-Mary propose un mode de répartition de l'im

pôt territorial qui laisserait aux propriétaires , suivant leur classe ,

une étendue de terre en jardin que cet impôt ne frapperait pas. —

Les rentes seigneuriales semblent ne pas être sujettes à l'impôt terri

torial, le terrain qui en est tributaire l'ayant payé ; mais comme

elles produisent un revenu annuel , elles doivent payer un tribut

également annuel. Les rentes constituées payeraient un sol pour li

vre. On ferait, dans chaque paroisse, une ferme de 1 Impôt à la cha

leur des enchères. Les propriétaires des rentes seigneuriales, se

condes , foncières , les créanciers des rentes constituées et d'inté

rêts, seraient tenus d'en donner un état au syndic de la commune ,

dont il serait fait note sur un registre.

Il est à désirer, d'après les cahiers de Suris et de Roumaziêres,

qu'il n'y ait qu'une seule imposition sous un idiôme déterminé et

portée sur un seul rôle. Que de fraude n'éviterait-on pas lorsqu'il

faut répartir l'argent que le contribuable donne sur trois ou qua

tre rôles! Souvent le collecteur, ne sachant ni lire ni écrire, em

ploie une main étrangère et parfois infidèle, et plus souvent le con

tribuable paye à l'aventure.

La confection du rôle serait faile dans chaque paroisse, en pré
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sonce de tous les propriétaires , par deux députés de l'assemblée

provinciale ; les fonds seraient envoyés directement au trésor royal ;

par là, on éviterait leur diminution sensible en passant par tant de

mains.— Cette confection du rôle dans chaque paroisse est aussi de

mandée par le cahier de St-Claud.

La ville de Chabanais, en proposant , ainsi que les paroisses de

Grenordleau, Saulgon, Ambernac, le mode de répartition dans

chaque localité, estime que, par suite de ce plan, le bien public

exigerait que, dans les villes , corps et communautés de paroisses, il fût

établi des officiers municipaux, lesquels seraient tenus de faire le

collégement des impôts et d'envoyer les deniers royaux au trésor.

Le cahier de Verneuil demande que la quotité de l'impôt unique

à établir ne soit point déterminée en raison de l'étendue de chaque

paroisse , mais bien de sa fécondité.

La paroisse ù'Étagnac propose de faire deux classes des différen

tes impositions du royaume. Dans la première seront comprises

celles qui ne peuvent se percevoir sans une administration particu

lière, telles que les tabacs, les cartes, l'exportation des marchan

dises , les postes , les monnaies , les poudres , les loteries. La per

ception en sera confiée au gouvernement. La seconde classe com

prendra les vingtièmes, la taille, la capitation , les octrois des vil

les, les droits d'aide, de contrôle. Tous ces objets seront confiés

aux soins des provinces. — On travaillera de plus à connaître les

provinces , afin de corriger les inégalités qui existent entre elles ,

par leur étendue , leur population , les ressources de leurcommerce,

les qualités du sol. On répartira ensuite, par chaque province, la

somme proportionnée à ses forces , sous le mot d'abonnement. Il

sera unique, à la réserve des corvées, qui seront imposées en ar

gent sur les trois ordres et sur le commerce.

Les habitants de Pressignac demandent que le collecteur, pré

posé pour le recouvrement des deniers royaux , ne puisse émarger

sur son rôle aucune cote qu'en présence de quatre principaux ha

bitants appelés à cet effet.

Le cahier d'Exideuil , en provoquant une réforme générale dans

le mode de répartition de l'impôt direct, dit : Tous les marchands,
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les arts et métiers de ville, aubergistes, taverniers et tous autres

de ce genre seront imposés à un rôle général , par proportion à

leur commerce , état , industrie, débit et consommation , à l'ex

ception des petits artisans, manœuvriers, journaliers, qui, à cause

de leur petitesse de travail et du grand nombre d'enfants dont ils

sont souvent chargés, doivent être exempts.

La paroisse de Charras déclare, au sujet des impôts indirects impAtsindirects.

considérés dans leur généralité, que les lois fiscales, multipliées

presque à l'infini, corrompent sensiblement les mœurs du peuple, en

le familiarisant avec la fraude, la fourberie, et même le crime,

qu'il ne craint pas quelquefois de commettre pour parvenir à se

soustraire à ces lois.

Les aides , au dire de la paroisse de Garat , sont un objet d'hor

reur à la province d'Angoumois et particulièrement aux habitants

de cette paroisse qui ont marché dans les voies les plus droites ; ce

pendant, malgré la pureté de leurs mœurs et de leur conduite , s'é-

tant toujours conformés à tous les règlements, ils ont eu le malheur

d'éprouver tous les maux que l'envie et la fraude ont pu suggérer.

Le cahier d'Anais déclare que ce n'est pas absolument le droit

des aides qui est onéreux , mais la manière de le percevoir.

La paroisse de Chadurie énumère les droits établis sur les liqui

des , sur la marque des fers, sur les cuirs, sur les cartes, cartons et

papiers, sur les amidons ; elle en demande la suppression.

Pourquoi des fermes et des régies qui consomment une partie

considérable de l'émolument? dit la paroisse de Gurat. Pourquoi

employer des milliers d'hommes au recouvrement d une foule d'im

pôts? Pourquoi enfin verser dans des mains aussi impures des tré

sors immenses? tandis que le monarque est forcé de retrancher lui-

même une partie de ses dépenses, et que les peuples ont à peine de

quoi subvenir aux besoins de première nécessité.

Suivant le dire de la paroisse de Villejoubert, l'armée des commis

est bien plus redoutable aux Français que les ennemis du dehors,
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parce qu'où peut repousser ceux-ci , et qu'on doit respecter dans

ceux-là l'autorité du souverain, et qu'enfin on ne peut espérer

d eux ni paix ni trêve.

D'après les doléances de la ville de Mansle, les commis chargés de

percevoir les droits, sont en même temps accusateurs , témoins et

arbitres. Deux hommes peuvent s'entendre ; en un quart d'heure et

sur une même feuille de papier , ils dénoncent le délit , en attestent

la vérité et composent pour l'amende.

Les commis profitent de notre ignorance, disent les habitants de

Villars, et des plus légères fautes pour nous trouver en défaut con

tre les ordres de Sa Majesté.

Nous savons que les droits de marque , les aides et les douanes

produisent, par métamorphose, des milliers de sangsues qui dévo

rent, de la société et du commerce , l'essence même ou la liberté :

telle est la phrase consignée dans le cahier de Bassac.

La ville de Jarnac dit : Si l'on entrait dans le détail des maux que

cette branche d'impositions connue sous le nom générique d'ai

des, cause à la classe le plus malheureuse du peuple, l'on serait

étonné que cette branche ait pu résister si longtemps à la justice et

à la bonté de nos rois qui l'ont établie et conservée ; mais ils igno

raient que la plus grande partie de son produit était dévorée par

cette foule de vampires publics qui s'était tellement accrue, qu'on en

compte actuellement quatre-vingt mille dans le royaume.

Plus de fermiers généraux, ni de régie générale , plus de commis,

telle est la formule de plainte que l'on retrouve dans un bon nombre

de cahiers et notamment dans celui de St-Palais-du-Né.

Les habitants de Bran ont ouï dire que tous les commis direc

teurs et ambulants coûtaient à Sa Majesté beaucoup plus qu'elle

n'en retirait de profit.

Les doléances au sujet des aides se retrouvent consignées , en ter

mes plus ou moins énergiques , dans plus de cent cinquante cahiers

de la province d'Angoumois. La suppression entière, l'abolition

absolue de ces droits sont formellement requises par le plus grand

nombre des paroisses. — Les habitants du Maine-de-Boixe veulent

que l'on éteigne , abolisse , anéantisse pour jamais les aides et tous
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les commis ou employés de quelque espèce que ce soit. — Puisse

notre bon roi , dit le cahier de Champmilon, appelant à son secours

les états-généraux . délivrer la paroisse et tous ses fidèles sujets de

ces sangsues du royaume, par l'établissement d'un nouveau genre

d'imposition !

La paroisse de Chantrezac désire en outre que le royaume ne

soit plus administré par fermes, parce que c'est l'administration

la plus désastreuse pour un état ou héritage quelconque. Un vigne

ron propriétaire se comporte en bon père de famille dans son

héritage , il soigne sa vigne et la taille de façon à la faire durer

longtemps, au lieu qu'un colon passager exige d'elle le plus qu'il

peut en tirer; ainsi font toutes sortes de fermiers.

Le cahier de L'Houmeau-Pontouvre, en déclarant nue les aides Droits sur les

boissons.

forment un genre d imposition aussi onéreux au peuple qu'il en fut

jamais, par les frais de régie et par les tourments exerces à chaque

instant contre les habitants, que l'on surveille nuitet jour, ajoute que

les malheureux caharetiers n'ont pas de lieu si secret chez eux, qui

ne soit sujet à la visite. — Les cultivateurs n'en sont pas moins in

quiétés , puisqu'on veut les assujétirà faire leurs eaux-de-vie suivant

les degrés d'un aréomètre , machine que personne ne connaît , et

seule entre les mains des commis ; faute de s'y conformer de la part

des cultivateurs, on leur fait essuyer toutes sortes de vexations, sans

faire attention qu il serait bon de favoriser la confection des eaux-

de-vie, puisque chaque barrique de ce liquide, en entrant à Paris,

paie plus de droits que sa valeur primitive.

Les habitants de Champniers exposent que les aides exigent des

droits bien mal à propos pour le transport que l'on peut faire du

vin d'une province à l'autre. Le vin est la plus grande récolte du

pays, et soit qu'on en fasse une réduction en eaux-de-vie , soit

qu'on le vendéen détail aux différents marchands, quoique le voi-

turier qui le conduit ne fasse que passer, d'un tour de roue de sa

3i



498

charrette, en Limousin ou en Poitou, il faut payer les droits, ce qui

est un obstacle au commerce et une cause de perte pour notre

pays.

Au dire des habitants deSireuil, veut-on faire brûler les vins,

il faut faire une déclaration portant que l'on met le feu à la chau

dière , et payer le droit sans connaître encore la force du degré

qu'aura l'eau-de-vie. Mais si cette eau-dc-vie a un degré inférieur

ou supérieur à la déclaration, les commis aux aides, qui sont, dans

la province , à charge au roi et au public , vous imputent une

fraude et dressent procès-verbal. Si vous ne vendez votre eau-de-

vie dans l'année de sa fabrication , il faut payer un second droit.—

Si votre eau-de-vie coule ou se perd , on suppose que vous l'avez

vendue , nouveau procès-verbal. Il est facile de s'apercevoir qu'ainsi

le propriétaire est toujours dans la £rainte, et ne se trouve pas

maître de sa denrée.

Le cahier de St-Etienne-de-Montignac donne les renseignements

qui suivent sur les abus introduits dans la perception des droits sur

les vins et eaux-de-vie : Il y a à peu près vingt ans , les employés

aux fermes, guidés par une fausse politique, firent entendre aux

fermiers généraux qu'il serait avantageux d établir de nouveaux

droits sur le commerce des vins , ou plutôt de faire revivre d'an

ciens impôts dont la province s'était rédimée autrefois. On obtint

un arrêt du conseil du roi qui fixa le droit sur chaque barrique

de vin sortant de la province pour être conduite en Limousin , à

cinq livres, au lieu de douze sols et quelques deniers qu'on était

accoutumé de payer. Les représentations qui furent faites sur cette

augmentation des droits, s'arrêtèrent dans le cabinet du contrôleur

général , et ne parvinrent point jusqu'au trône. Alors les marchands

du Limousin se retournèrent du côté du Périgord , province libre

où l'on ne paie aucun impôt.— Ces entraves ont obligé les proprié

taires à convertir leurs vins en eaux-de-vie ; mais il y a deux ans ,

des arrêts du conseil obligèrent les bouilleurs à déclarer, avant de

mettre le feu sous les chaudières, s'ils entendaient faire leur eau-de-

vie double ou simple. Elle est réputée simple, lorsqu'elle n'est qu à

trois degrés trois quarts , suivant Varéomètre du sieur Cartier ;
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elle est double, lorsqu'elle passe ces degrés. Alors les droits sont

plus ou moins forts. Il faut être de la plus grande attention , quand

on a déclaré que l'on veut faire de l'eau-de-vie simple , pour ne pas

surpasser le degré et éviter le procès-verbal des employés. Quant à

l'eau-de-vie double, une fois <]u elle est fabriquée et constatée, il

peut arriver qu'on ne la vende pas de suite, qu'elle s'alfaiblisse , ou

qu'elle coule , etles commis, qui suspectent toujours la bonne foi,

ne manquent pas de constater ces faits et d'intenter un procès au

propriétaire. — Les vœux de cette paroisse sont qu'il plaise à Sa

Majesté abolir ces droits ruineux et rendre au commerce des vins

et des eaux-de-vie leur ancienne liberté.

D'après le cahier de Tourriers , les droits de subvention ancien

nement établis sur les vins , et abandonnés jusqu'en 1768, où ils

ont été renouvelés , sont d'autant plus affligeants pour les habitants

de cette contrée , que loin d'ajouter aux revenus du roi , ils causent

une perte annuelle.

La paroisse d'iris se plaint des exactions atroces de cette armée

de commis aux aides, qui tiennent dans un vrai esclavage les pro

vinces qui ont eu la faiblesse de se soumettre à cette espèce de

despotisme sur lequel la paroisse de St-Angeau fournit des ren

seignements en ces termes : — La maltôle sur le vin est un impôt

effrayant. S il ne l'est pas dans le fait, au moins r est-il dans la

forme. Comment doit-on regarder cet essaim de furets qui couvrent

la surface du royaume, qui pénètrent partout, dans les caves,

dans les greniers des maisons les plus honnêtes? Combien n'y a-t-

il pas d exemples où cette espèce d individus a trouvé de la fraude

où il n'y en avait pas? On dira que souvent ils surprennent des gens

qui vont contre la loi , mais quels sont ceux qui sont surpris? des

malheureux , dont l'état précaire est digne de compassion.

La ville de Montbron déclare que de tous les droits qui se

perçoivent, il n'en est pas de plus révoltant, de plus vexatoire

que celui qui se lève sur les vins , sous le nom de droit réservé. —

Ce fut en 1778 que la régie imagina d'y assujetir toute la paroisse ,

comme l'était la ville. Une sentence de l'élection d'Angouléme , un

arrêt de la cour des aides proscrivirent une pareille prétention; mais
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au conseil de Sa Majesté elle fut adoptée. Dès lors on force chaque

habitant riche ou pauvre, à payer vingt-neuf sols huit deniers par

barrique de vin qu'il consomme , même pour une boisson teinte de

vin. — Les employés , aussitôt après la vendage , font l'inventaire

des vins de la paroisse ; et comme si tous ces vins devaient être con

sommés par les propriétaires , on exige qu'ils paient le droit sur la

totalité, sauf à le leur restituer quand ils vendent.

Pas un seul habitant de la ville et de la paroisse de Marthon n'a

le triste droit deboire de l'eau sans payer, puisque les droits sont

établis non seulement sur le vin , mais encore sur l'eau que l'on

passe sur la vendange une fois qu'elle est pressurée.

D'après le cahier de Chazelles, on exige , pour chaque barrique

de vin transportée d'Angoumois en Limousin, un droit exorbitant

de cinq livres huit sols six deniers. De là il résulte que le citoyen

honnête , effrayé par un droit aussi considérable, ne peut pas ven

dre sa récolte , et ceux qui, pressés par les circonstances , se dé

terminent à vendre sans payer le droit , sont exposés à être punis

par des amendes comme des malfaiteurs, ou, ce qui est pire encore ,

ils sont exposés aux violences des commis et aux suites funestes

de cette espèce de guerre ouverte qui existe entre les préposés du

fisc et les habitants des paroisses voisines du Limousin et du Péri-

gord. — Cet impôt en lui-même est si onéreux aux peuples, il at

taque si essentiellement la liberté des citoyens , que la suppression

en est devenue nécessaire.

Les habitants de Blanzaguet exposent qu'il n'y a aucun cabaret

dans leur bourg et dans leurs villages , parce que les commis aux

aides font payer plus de dix livres pour débit de chaque barrique

de vin , sans accorder de boisson aux cabaretiers.

La ville de Jarnac dit à ce sujet : Par la bienfaisance du gouver

nement, nos eaux-de-vie ont été affranchies, en grande partie,

des droits de sortie ; mais nous sommes encore gênés dans l'expor

tation de nos vins , particulièrement les rouges , tant pour les pro

vinces du royaume que pour l'étranger ; les droits de sortie équiva

lent à une prohibition.

A Bordeaux, où les vins se vendent de 600 livres à 5,000 livres le
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tonneau , les droits de sortie ne sont que de trois livres par tonneau.

Dans ce pays , où nos vins rouges se vendent depuis 80 livres jus

qu'à 150 livres par tonneau , les droits que l'on exige se montent à

•44 livres. Cette disproportion révoltante fit la matière d'une dépu-

tation à la cour en 1787 , et il est apparent que notre député aurait

réussi , il avait même la parole du ministre des finances de ce temps;

mais les intrigues de l'intendant de la généralité de La Rochelle fi

rent échouer ses représentations.

La paroisse de Mirignac veut que la province d'Angoumois af

ferme , pour une somme fixe, le droit exclusif de tenir auberge,

de détailler vin et bière dans les villes et bourgs , à peine de cent

livres d'amende contre le vendeur en cachette et l'acheteur ou bu

veur; à l'effet de quoi la preuve testimoniale sera admise, et la

moitié de l'amende sera pour le dénonciateur, et l'autre moitié au

profit de la commune.

Le cahier du Mas-Saussier, enclave de Verrières, expose que le

droit de déclaration des chaudières à eau-de-vie est porté à près de

dix livres; il en coûte encore cinq livres par barrique de vingt-sept

veltes d'eau-de-vie , et les bouilleurs , qui achètent les vins des par

ticuliers pour les convertir en eau-dc-vic, sont obligés de payer

quarante sols par tonneau.

Le cahier général du district de Confolens , en demandant la

suppression des droits d'aides et autres y réunis, propose leur

remplacement par un seul impôt sur la vente en détail de l'eau-de-

vie, du vin et d'autres boissons; la répartition de cet impôt serait

faite par les aubergistes eux-mêmes , à cet effet mis en communauté,

avec faculté de poursuivre la fraude à leur profit.

Que l'on calcule, dit le cahier de Négret, le produit des aides dans

chaque province, que chaque province s'abonne, qu'on impose une

taxe, conformément au local, sur chaque particulier qui voudra ven

dre en détail , qu'on charge l'officier public de veiller aux contra

ventions, qu'il soit autorisé à faire payer une amende proportion

née à la fraude, que le collecteur en charge fasse le recouvrement

de ces deniers: le roi y trouvera une augmentation de revenus, et

la province sera délivrée d'un nombre trop multiplié de commis.



Droit de minage. La paroisse de Fleurignac demande que les droits perçus en na

ture pour la vente des grains, sons la dénomination de droits de

minage , soient acquittés en argent pour une somme modique , telle

qu'elle se perçoit à Mansle.

Dr dît gabeMe-6' ' Grâce à Dieu , disent les habitants de Champmilon, l'impôt dé

sastreux de la gabelle n'existe point ici. — L'abolition de ce droit

est cependant demandée par les paroisses de Nercillac, Courbillac,

St-Simon, Gondeville, St-Mesme, Bouteville, Sonneville, Gensac

en Palud, Ligneres, Verrières, Mortiers, St-Severin, Chavenat,

Valence, Bayers, Moutardon.

Les habitants AeBonneuil exposent qu'il y a dans la paroisse un

bureau de tabac qui distribue en poudre du tabac qui se trouve

souvent de mauvaise qualité; ils demandent qu'il soit, comme au

trefois , libre de le vendre en bâtons.

Le cahier général de la sénéchaussée de Cognac demande que la

vente du tabac en poudre soit prohibée à la ferme générale.

La paroisse de Segonzac se plaint de ce qu'on a recours à l'é

tranger pour avoir du tabac, tandis que notre sol nous en produi

rait de meilleur , et que cette exploitation fournirait des ressources

au commerce et à l'industrie nationale.

Les cahiers de Lignères , St-Palais-du-Né, Yesse , demandent

qu'il soit permis de faire venir dans tous les endroits , du tabac

dont chaque propriétaire pourra disposer d'après la sixième partie

prélevée au profit de Sa Majesté.

Douanes
a l'intérieur

du royaume.

La paroisse de Soyaux demande la'suppression des douanes dans

l'intérieur du royaume : elles seront reculées jusqu'aux frontières.
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Cette demande est reproduite dans les cahiers de Fléac, St-Estè-

phe, Dirac , St-Germain, Charras, Montbron, Mazerolles ,

St-Adjutory , Ivrac-et-Mallerant, La Rochefoucauld , Marillac,

Rivière , La Rackette , Taponnat , Coulgens , Jauldes , Vervant,

Mansle, Barro , St Georges, Poursac , Bayers , St-Cyer , Va

lence, Moulidars, Cognac, St-Simon, Angeac-Charente , Li

gner-es , Sl-Palais-du-Né, Chadurie , Négret , Fleurigrac , Ei-

penède, Y'esse , St-Maurice-des-Lions.

La paroisse d'£cwa«dit que les droits qui enchaînent la circu

lation des denrées dans l'intérieur du royaume, semblent annoncer

que chaque province est un état à part , soumis à un maitre par

ticulier.

La paroisse de Ste-Sévère donne des explications sur la traite de

Charente, qui est un droit établi sur le transport des vins et

eaux-de-vie de la Saintonge dans l'intérieur du royaume : la traite

par mer ayant été supprimée, celle par terre, qui en a été la sû

reté en 1751 , devrait nécessairement l'être aussi , sans un arrêt

qui l'a prorogée.

D'après le vœu des habitants de Brie, les traites foraines, dont le

souvenir seul fait horreur, doivent être supprimées.

La paroisse de Nanteuil-en-Vallée expose qu'elle est voisine d'un

quart de lieue du bureau et de la ligne des traites, barrière recon

nue pour être très préjudiciable au commerce.

En demandant la suppression des bureaux, des lignes et des em

ployés établis sur les frontières de la province, les habitants de

Charmé disent : Un voyageur, pour passer un bureau, y trouve sou

vent des difficultés. Les directeur, receveur ou visiteur sont en par

tie de plaisir; il est trop tard, ou trop matin. Si, pressé par ses af

faires , le voyageur passe outre, les commis, qui ne peuvent avancer

dans leur état qu'en faisant quelque tour de leur métier, arrêtent le

voyageur et lui déclarent procès -verbal. Ces employés ne ren

draient-ils pas plus de service à l'état si l'on en faisait de vaillants

soldats?

Les paroisses de St-Claudel de St-Severin réclament la liberté

du commerce dans tout le royaume.



304

Les communautés de Chevanceau, Bors, St-Palais-du-Né, dé

sireraient jouir, comme la Guienne dont elles sont limitrophes ,

d'une entière liberté de commerce pour le transport et la circula

tion de leurs denrées.

Droit de conirôle La paroisse de Mèzières expose que les préposés à la perception

des droits de contrôle sont trop multipliés; il serait à propos que les

commis ne fussent pas notaires, cela éviterait des abus.

Il est à désirer que tous les employés supérieurs des domaines

soient supprimés, qu'il ne reste que des contrôleurs, qui se renfer

meront dans les dispositions du tarif, et qui seront nommés et ins

pectés par le siège du dernier ressort et par le syndic de la munici

palité de leur résidence. Tel est le vœu consigné dans les cahiers de

Plaizac, Vaux, Mareuil, Sigogne, Houlette, enclave de Fleurac.

Les habitants de St-Fort-sur-le-Nè disent que les receveurs des

domaines et du contrôle ont, pour la plupart, un régime inconnu et

si peu clair en lui-même, qu'il expose à mille erreurs dont on fait

des crimes.

D'après le cahier de la ville de Jamac, il existe tant d'édits,

d'arrêts du conseil et de tarifs sur le contrôle , qu'il n'est plus pos-

sibled'en faire une juste application. Ils sont susceptibles d'inter

prétation, et les contrôleurs, vérificateurs, inspecteurs, ambulants,

directeurs et leurs supérieurs ne manquent jamais de leur donner

l'extension la plus forcée ; et quelque injuste et mal fondé que soit le

droit qu'on veut percevoir, il faut par provision payer. *

La paroisse d'Aussac se plaint aussi de l'obscurité des tarifs, qui

donne souvent occasion à un ambulant de critiquer le commis au

détriment du débiteur; et le directeur, qui raffine encore sur l'em

ployé, achève de le confondre. Parfois aussi , en donnant sanction à

l'avidité de leurs subordonnés, ils les animent à tourmenter le

genre humain. D'où il s'ensuit qu'il y a autant de déboutés que de

plaignants, qui ont été vaincus avec des armes qu'ils ne connais

saient pas.
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Il ne serait pas possible au notaire le plus instruit , à l'avocat le

plus profond, de débrouiller les difficultés qui s'élèvent relativement

aux droits du domaine; telle est la plainte de la paroisse de Genac,

qui demande que ces droits soient perçus sur une estimation fixe et

déterminée par l'acte, ou sur la qualité des contractants. — Le

droit d'échange est exorbitant, il empêche souvent des arrange

ments.

La ville de La Rochefoucauld expose que si des clauses obscures

sont souvent insérées dans les actes, c'est par suite de l'intention

qui porte à sauver quelques droits.

La paroisse de Bouteville se plaint de ce que les commis du con

trôle ne connaissent pas d'autre loi que quelques arrêts du conseil,

dont ils font l'application à leur gré, ou des registres intitulés :

Arrêtés de la Compagnie; ce qui met les notaires dans une gêne

continuelle, et les oblige souvent , pour éviter le piége qui leur est

tendu , d'être obscurs et quelquefois de tomber dans un piége con

traire.

Les habitants de Moulidars exposent que s'il s'agit d'un contrat

de vente , plus le prix est considérable, moins l'acquéreur paie, en

proportion, 'de droits de contrôle; que s'il s'agit d'un contrat de ma

riage, le simple laboureur est mis dans la classe du marchand , et

tous les deux sont, en proportion , plus surchargés que le haut sei

gneur ou le financier.

Le cahier de Chazelles expose également que, d'après les tarifs de

1722, les actes ordinaires entre personnes de fortune médiocre,

sont taxés dans une proportion plus forte que les actes qui convien

nent aux personnes riches, ce qui est une injustice évidente. Ces

droits donnent lieu à une foule de recherches odieuses. On suppose

des contraventions , on exige des amendes , des doubles droits sous

prétexte d'arrêts ou de décisions du conseil , la plupart inconnus et

qui n'ont jamais eu aucune sanction légale.

D'après le cahier de Segonzac, le tarif actuel pèse uniquement

sur les citoyens du tiers-état et surtout sur les plus pauvres. Jus

qu'à dix mille francs, on paie cinquante francs en principal. Passé

dix mille francs , on ne paie plus que vingt sols par chaque mille.
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Un archevêque, un prieur, un curé prennent possession d'un bé

néfice de cent mille écus , de cent mille francs, de cent pistoles de

rente ; tous paient également sept livres dix sols ; et un malheureux

vigneron , un galocher , un tisserand , qui se mettent en possession

d'une femme, pour faire des agriculteurs, des artisans utiles, en

paient le double. Le génie rapace des employés au recouvrement de

cet impôt, a, d'un autre côté, donné tant d'extension à ce tarif, qu'il

est devenu le principe d'une vexation atroce et journalière. — Un

acte récent, passé entre journaliers dans cette paroisse, et dont le

prix est de six livres, a coûté seize livres dix sols de contrôle et

d'insinuation. — Les mariages, les testaments, les donations des

artisans des villes sont taxés à trois livres; on en fait payer dix en

principal aux pauvres habitants des villages qui exercent les mêmes

professions.

La paroisse de Chadurie expose que les droits de contrôle sont si

exorbitants, que plusieurs personnes négligent de passer des actes ,

ce qui occasionne du trouble dans les familles et cause des procès

dispendieux.

Les remontrances de la paroisse de L'Houmeau-Pontouvre, en

exposant que les préposés à la perception des droits de contrôle

fouillent à tout instant dans les secrets les plus cachés des familles,

que les contrats de mariage des plus pauvres ne sont pas exempts

des exigences du contrôleur, déclarent que si les circonstances pré

sentes exigent que le contrôle des actes subsiste , il convient qu'il

soit régi par une loi si simple , qu'elle puisse être entendue aussi fa

cilement par le contribuable que par celui qui sera chargé d'en

percevoir les droits.

Chacun , suivant la paroisse de Linars, veut savoir par lui-même,

d'après des tarifs simples et clairs, ce qu'il doit payer ; sur toutes

choses il faut que les intérêts des pauvres soient ménagés.

Le vœu de la paroisse de St-Germain tend à ce qu'en cas de con

testation , l'affaire soit portée au juge royal plutôt qu'à l'intendant.

Les habitants de Balzac demandent que tous édits , déclarations

et arrêts relatifs au contrôle des actes, soient déclarés de nul effet,

et que l'on nomme en chaque province, quatre personnes pour con
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naître des contestations qui s'éléveront à raison delà perception de

ce droit.

Nous demandons, disent les habitants de Montignac-le-Coq ,

que, dans chaque capitale, il soit nommé six préposés pour juger les

contestations qui naîtront au sujet du contrôle perçu avec injustice,

et de plus un tarif auquel on ne pourra donner aucune interpréta

tion au préjudice des redevables.

La paroisse de Flèac veut qu'aucune demande ne puisse être for

mée pour ces droits , plus de deux ans après les actes.

Nous pourrions transcrire ici une liste de quatre-vingts commu

nes qui, dans toutes les parties de la province, font entendre des

plaintes au sujet des droits du contrôle, et présentent des projets

portant modification du régime onéreux et inique sous lequel les

abus ci-dessus signalés ont pu naître et se maintenir.

Le cahier général de la sénéchaussée de Cognac réclame aussi un

tarif clair et à la portée de tout le monde pour la perception des

droits de contrôle.

Le cahier de Nercillac demande l'abolition des droits d'insinua- Droits

. . , d'insinuation,
tion dus pour raison des actes de mariages, donations et autres de

cette nature. — Le cahier général de Cognac contient la même ré

clamation.

Les habitants de Juillac-le-Coq se plaignent des pertes que le Hypothèques,

bureau des hypothèques a fait éprouver à des créanciers de bonne

foi , et des frais exorbitants qu'il occasionne en bien des cas.

Le droit de mutation perçu par le domaine sur les successions ,

sous le nom de centième denier, doit être aboli, ou du moins dimi-

Cenlième denier

perçu sur les
successions.
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nué, d'après les vœux des paroisses de St-Saturnin , St-Hichel ,

Eeuras, Villars, Genac, Bouteville, Juillac-le-Coq et Verteuil.

Les villes de Chdteauneuf et de La Tour-Blanche demandent que

les droits perçus sur les successions collatérales soient supprimés,

et que les préposés, en cas d'injuste demande, soient condamnés

aux dépens en leur propre et privé nom.

Le cahier général de Cognac veut que le centième denier ne soit

perçu que sur le net des successions.

La paroisse du Temple-de-Rouillac désire qu'il n'y ait plus de

géne sur I usage du parchemin.

La ville de Jarnac , en formant le même voeu, fait remarquer

que rien n est plus aisé que d'enlever l'écriture mise sur le parche

min et de substituer des mots, même de clauses entières à la place

de quelques autres. — Semblable observation se retrouve dans le

cahier de Gondeville.

La paroisse de Magnac-sur-Touvre fait connaître en quelles cir

constances le fisc perçoit ce droit de franc-fief et en quoi il consiste :

si quelque personne du tiers-état achète un fief , on l'oblige à payer

une année du revenu de cette propriété, dix sols pour livre comme

supplément de ce droit, et en outre le cinquième pour les profits

féodaux dus au seigneur dominant , ce qui absorbe deux années

de revenu , sans que l'on fasse raison des frais de culture et autre

imposition.

Les habitants de LHoumeau-Pontouxire exposent , à ce sujet ,

que si quelques propriétaires affranchissent leurs héritages de ren

tes seigneuriales , ils sont obligés de payer deux années ou environ

de leur revenu pour droit de franc-fief, quoique ce droit ne soit

que le reste de la barbarie du système féodal , qui distinguait les
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terres ainsi que les hommes en nobles et roturiers , tandis qu'au

tribunal de la raison, la terre est aussi franche que l'homme qui la

cultive.

Le cahier de La Tour-Blanche donne l'historique de ce droit de

franc-fief. — Philippe III , par son ordonnance de 1273, détermina

les fiefs qui devaient y être sujets; ce n'étaient que ceux possédés dans

son domaine et sans son consentement, avec abrègement de service,

de façon qu'il parut que la condition du fief dominant eut été dé

tériorée. Ces droits ont graduellement augmenté , et l'ordonnance

de 1520 y assujétit tous les roturiers qui possédaient des fiefs.

Les habitants de Chazelles exposent également que les citoyens

du tiers-état paient ce droit lorsqu'ils se trouvent posséder des

biens nobles, et que ce même droit, inventé dans des siècles de

barbarie , a , dans ces derniers temps, servi de prétexte à un si grand

nombre d'injustices et de vexations de la part des traitants, que la

suppression en est nécessaire pour assurer la liberté des citoyens et

favoriser le commerce.

D'après le cahier de Fontclaireau , ce droit n'aurait été imposé

dans l'origine sur les roturiers , que pour tenir lieu de service mili

taire dû pour raison des fiefs qu'ils avaient acquis des seigneurs ;

mais comme la nation paie aujourd'hui le service des nobles, cette

dépense n'est plus une charge des fiefs.

Au dire de la paroisse de Bréville, cette finance humiliante n'a

été établie que pour interrompre la prescription de la noblesse

que les fiefs transmettaient aux roturiers qui les possédaient; mais

aujourd'hui que cette nature de biens n'anoblit pas, il est de toute

injustice d'exiger un droit à cette occasion. C'est une espèce d'in

quisition pour le tiers-état.

Aussi, lorsqu'on parcourt les cahiers de divers districts, en

trouve-t-on soixante-quinze qui contiennent des voeux et même

des demandes formelles pour l'abolition de ce droit tout à la fois

fiscal et féodal.

1
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publics. Les remontrances relatives aux travaux publics ont pour

objet les charges imposées à la province et au tiers-état en

particulier pour la confection de ces travaux , le système adopté

pour la répartition de ces charges , le préjudice causé aux pro

priétaires qui ne sont pas suffisamment indemnisés en raison

du terrain sur lequel des travaux sont tracés et des matériaux

qu'on leur enlève. D'autres abus existent dans l'emploi

des fonds, par suite des adjudications qui ne sont trop sou

vent que des actes de faveur ou de fraude , par l'effet de la

négligence qui préside aux entreprises les plus importantes,

ou d'une direction mal combinée dans l'intérêt du pays et de

certaines localités. Il y a de plus une distinction à faire entre

les entreprises qui tendent à établir ou réparer les chemins

publics de diverses classes, et ce que l'état peut faire en ce

temps pour procurer au pays les avantages de la navigation.

C'est à l'aide de ces considérations diverses , et en suivant à

peu près cet ordre de faits et d'idées, que nous allons repro

duire les extraits de nos cahiers qui peuvent être classés sous

le titre de travaux publics.

La paroisse de Chazelles expose que les corvées en nature n'ont

pas lieu dans l'élection d'Angoumois , qu'elles ont été converties en

une imposition en argent, qui est maintenant une somme addition

nelle et confondue dans l'impôt de la taille.

Les habitants de Moulidars exposent aussi que les grandes routes,

qui , de tout temps , s'étaient faites par corvée dans l'étendue de la

généralité de La Rochelle, viennent d'être converties en un impôt

pécuniaire , fixé à un taux si fort , que le quart serait évidemment

plus que suffisant si l'emploi en était bien fait ; si les adjudications

étaient moins secrètes ; si l'entreprise était permise à un plus grand

nombre de personnes , ou même aux communautés qui voudraient

s'en charger.

Les paroisses de Champniers , Balzac, Magnac-sur-Touvre ,
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Soyaux, Touvre, Salles-Lavalette , Eraville, Viville, Ligneres,

la Magdelaine , Verrières, l'enclave du Mas-Saussier, se plaignent

de la charge que leur impose la confection des chemins. Cette charge

devrait être répartie sur les nobles, sur les ecclésiastiques comme

sur le tiers-état.

Le cahier de Mainxe invoque pour la répartition de cette même

charge entre les trois ordres l'exécution de 1 edit du mois de février

1776.

La paroisse A'Agris se plaint de la surcharge qui lui est imposée

depuis la fixation des corvées à prix d'argent ; elle voudrait que la

répartition fût individuelle et faite dans une assemblée de chaque

paroisse.

La suppression des corvées, même à prix d'argent, est requise

dans les cahiers de Chassors , Nercillac, Foussignac , Courbillac ,

Gondeville , Chdteauneuf , St-Surin, St-Simeux, Ambleville. —

Les motifs allégués par les habitants de Chassors pour demander

cette suppression, font connaître que depuis longtemps lesdits ha

bitants se trouvent assujétis à des vexations sans nombre, quoique

depuis deux ans ces corvées soient réduites en sommes pécuniaires.

Le recouvrement des deniers se fait avec la violence la plus effrénée,

et la tâche des travaux est encore à remplir. La preuve de tous ces

désordres n'est que trop abondante ; elle devrait faire rougir tout

sujet véritablement attaché à son prince et à l'état. Ils demandent

d'être autorisés à en faire l'adjudication par eux-mêmes, ou à rem

plir leur tâche , afin d'en ôter la connaissance aux commissaires

départis , et éviter par ce moyen tout sujet de fraude.

La ville de Jarnac expose que les fonds destinés aux travaux des

grandes routes, uniquement prélevés sur la classe de citoyens qui

fait le moins d'usage de ces voies de communication , sont la proie

de ceux qui ordonnent et dirigent les travaux, ou d'adjudicataires

par intrigue et faveur , qui ne font qu'en partie l'ouvrage convenu

ou le font mal , et se sentant autorisés par des personnes en place ,

affichent une opulence insolente.

Les habitants de Ste-Sévère et de St-Simon exposent également

que, depuis que les corvées se paient en argent , et qu'il se fait des
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rôles au sixième de la taille de la capitation et du fouage.on voit

avec étonnement que les sommes sont mal employées, que les ad

judications sont fuites à l'hôtel des subdélégués pour les baux, à des

gensaffldés, malgré I invitation donnée aux habitants pour se ren

dre adjudicataires à une heure indiquée, qu'ils ne rencontrent ja

mais, en se présentant trop tôt ou trop tard. Fût-il jamais moyens

mieux pratiqués pour abuser et vexer le public?

La paroisse de Bouteville déclare que l'élection de Cognac paie

au moins cent mille livres par an pour la faction et l'entretien des

chemins et grandes routes , et qu'il ne se fait pas pour vingt mille

livres d'ouvrage. On ignore ce que devient le surplus, on a même eu

l'affectation d'ôter aux communes la connaissance de ce que deve

nait leur argent.

D'après la paroisse de Segonzac , jusqu'à présent les travaux pu

blics, les grandes routes ont coûté des sommes immenses au tiers-

état de cette province, et l'on n'a presque fait aucun ouvrage: on

ne sait quel emploi a pu être fait de tant d'argent. Le tiers-état seul

a fait les frais de cet impôt, comme si les graudes routes eussent

été interdites aux deux autres ordres et au débouché de leurs den

rées.

La paroisse de Ste-Radégonde expose que les habitants du petit

Angoumois paieut annuellement environ vingt mille livres pour

les frais d'entretien de la portion de grande route qui passe sur

leur territoire, tandis que mille écus suffiraient pour fournir aux

dépenses de cet entretien.

Il est convenable , d'après les vœux exprimés dans les cahiers

de Plaizac, Vaux , Mareuil, Sigogne, Houlette, de l'enclave de

Fleurac , que les ingénieurs communiquent au siége du dernier

ressort leurs opérations, pour justifier de l'emploi des sommes

payées depuis trois ans; car il arrive souvent qu'ils font des tra

vaux inutiles , des courbes où il ne devrait pas y en avoir, pour

ménager des personnes en crédit ; qu'ils coupent des rochers et en

treprennent de grands travaux pour décourager ceux qui fournis

sent l'ouvrage en nature; qu'ils font des menaces aux syndics des

paroisses qui veulent réclamer; qu'ils exigent des signatures des
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syndics sans savoir ce qu'ils signent, que ces mêmes ingénieurs asso

cient , dans les travaux, des paroisses de vingt lieues de distance,

qu'ils ont obtenu enfin que les syndics fussent imposés comme tous

autres.

S'il faut en croire le cahier de Moulidars , les plans des ingé

nieurs varient continuellement. On donne une largeur démesurée

aux routes, qui, commencées en un endroit, sont bientôt trans

portées en un autre. Les récoltes sont détruites au moment où le

cultivateur touchait à la récompense de son travail. Le propriétaire,

faible et sans protection auprès des commissaires départis, est re

poussé avec mépris par les agents subalternes, et dépouillé sans

indemnité , sans diminution sur ses tailles. Si le terrain pris pour

la grande route est tenu en censive, le cens demeure également

conservé dans son intégrité.

Des plaintes relatives aux abus qui existent par suite de l'éta

blissement des routes et de l'adjudication des travaux, se retrouvent

dans les cahiers de Mèrignae , Bassac , Vibrac , St-Mesme , Mala-

ville, Juillac-le-Coq , Criteuil , St-Amant-de-Grave , Gensac-en-

Palud , Touzac , St-Fort-sur-le-Né , Pouillac , Brèville.

La paroisse de Genac rappelle les vexations commises par ceux

à qui le soin des grandes routes est confié. On les voyait dans la

fange , ils sont maintenant dans l'opulence , le tout aux dépens du

malheureux peuple, dont la douleur ne serait pas si grande s'il

s'apercevait que les constructions de ces routes fussent conformes

aux règles de l'art.

Le cahier de Trois-Palis demande qu'il soit fait défense aux

préposés du gouvernement de prendre à l'avenir, dans les terres des

particuliers , aucuns matériaux en détériorant le terrain , sans le

consentement du propriétaire.

Les paroisses de Yars et de Marsac demandent que l'indemnité

accordée aux propriétaires dont on prend le terrain pour la con

fection des chemins dans les paroisses dépendant de la généralité de

Limoges, soit aussi accordée dans celles qui sont de la généralité de

La Rochelle.

Les vœux des habitants de La Rochefoucauld , Rivière, La Ro

33
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chette, Coulgens, Bunzac , Ivrac-et-Alallerant , Taponnat, ten

dent à ce qu'il ne soit fait aucunes nouvelles routes sans indemniser

les propriétaires des terres sur lesquelles elles seront tracées , et

qu'après qu'un plan et devis aura été demandé par l'administration

do chaque province, et communiqué aux habitants des paroisses

sur lesquelles il sera proposé de faire passer lesdites routes.

D'après le cahier de la ville de Montbron, la plus petite réparation

publique devient toujours de la plus grande conséquence. Les ad

judications d'ouvrages sont constamment faites à des gens qui tien

nent à l'intendance , et au lieu d'être au rabais, elles sont prises au

plus haut prix. — Les piqueteurs des chemins vexent insolemment

les propriétaires; parlant au nom de leur maître , ils saccagent les

moissons , s'irritent à la moindre représentation , et ne sont très

contents que lorsqu'ils ont fait beaucoup de mal.

La paroisse de Montbron fournit l'exemple récent d'une route

adjugée , piquetée et ouverte dans une première direction , tout-

à-coup changée contre le cri public , et suspendue aujourd'hui parce

que le conseil du roi n'a encore adopté aucun plan.

La paroisse de Chazelles dit que si ses habitants ne sont pas su

jets aux vexations qui sont la suite des corvées en nature , ils souf

frent d'autres abus également nuisibles. Un des principaux est que

les sommes imposées dans une paroisse pour les corvées , sont em

ployées au loin à des travaux dont la paroisse ne profite aucune

ment , tandis que les ouvrages les plus indispensables dans la pa

roisse sont entièrement négligés. C'est ainsi que la paroisse de Cha

zelles voit tomber en ruine les ponts établis sur la rivière du Ban-

diat , sans que les intendants de Limoges ou leurs subdélégués aient

même pensé à les faire réparer.

Les habitants de Marthon se plaignent de n'avoir aucune espèce

de débouchés pour le débit de leurs denrées; les chemins qui les

avoisineut sont impraticables ; il y a dans l'intérieur de leur terri

toire des précipices causés par les fréquents débordements de la

rivière du Bandiat.

La paroisse de Gurat est coupée par plusieurs chemins presque

impraticables , quoiqu'elle contribue à la construction et à l'entre



 

tien des grandes routes qui ont été tracées au nord de la ville d'Au-

goulême.

Les paroisses qui composent l'enclave de La Tour-Blanche deman

dent qu'il soit ouvert un grand chemin qui prenne celui de Limo

ges vers Chalus, passe à Nontron à La Tour-Blanche, et réforme ce

lui de Ribérac. Cette route sera bien plus belle que celle qui passe

parPérigueux.

La paroisse d'Anais expose que, malgré les précautions de la

loi, qui a converti les corvées en nature en une prestation pécuniaire,

on a porté, dès la première année, l'impôt au plus haut degré , et

qu on a toujours continué à le percevoir sur ce taux ; que personne

ne peut être instruit si les travaux de la province exigent tous les

fonds , et si les deniers perçus sont réellement appliqués à leur

destination. — Il y a sur le territoire de cette paroisse un embran

chement de la route de La Rochelle pour venir rejoindre celle de

Limoges, auquel on a donné 31 pieds de largeur y compris les

fossés. On ne peut disconvenir des avantages que procurent les

grandes routes ; mais aussi ne faut-il pas les acheter trop cher.

C'est un prétexte pour vexer les propriétaires. — Il est intéressant

de restreindre les routes à une largeur convenable, moins onéreuse

pour ceux qui fournissent le terrain , pour les paroisses qui contri

buent à leur confection, à leur entretien. — Les chemins de tra

verse sont aussi dans un état qui doit fixer l'attention. Les parti

culiers qui y confrontent les rétrécissent sans cesse pour agrandir

leurs possessions, et les remplissent de tas de pierres, au point

qu'ils sont impraticables. S'il y a des règlements dans cette partie,

il faut les faire exécuter; s'il n'y en a point, il faut en faire qui

puissent assurer les communications et la circulation des denrées.

Les habitants d'Aussac se plaignent de la largeur donnée au

chemin royal , ainsi qu'à celui appelé de Madame-la-Duchesse ,

dont la largeur est égale. Il y a des adjudications pour l'entretien

de ces chemins faites à des protégés.

La paroisse de Yillognon et celle de Montignac-Charente se

plaignent de ce que les agents chargés des travaux publics, éta

blissent des ateliers loin des communes qui fournissent les fonds ,
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et adjugent les entreprises à des gens inconnus, qui les cèdent , à

gros profit , à d'autres personnes qui y gagnent aussi considérable

ment.

Les cahiers de Vervant, Xambes, Vouharte et St-Amand-de-

Boixe exposent que ces paroisses ont travaillé pendant cinquante

ans pour la construction et perfection du grand chemin de Paris à

Bordeaux.

La ville de Mansle déclare que la contribution qu'elle supporte

pour le chemin royal s'élève à plus d'un septième du principal de

ln taille.

La ville de Verteuil expose qu'il y a plus de trente ans que la

grande route de Bordeaux ne passe plus à Verteuil , ce qui fait

que le commerce est anéanti pour cette localité; et cependant la

grande route passant par Verteuil diminuerait le trajet de Mansle à

Poitiers au moins de cinq lieues.

Le habitants de Nanteuil-en-Vallée demandent que le grand che

min qui est destiné pour la communication de la Bretagne et du

Poitou avec le Limousin , et qui est fait en ce moment jusqu'au

petit bourg de Condac, soit continué et achevé le plus tôt possible.

La paroisse de Chantrezac se plaint de l'emploi que l'on fait des

deniers levés pour la corvée. Ils sont donnés à des entrepreneurs

qui changent mal à propos les vieux chemins en de nouveaux. Le

simple particulier et le plus pauvre supporte seul cette imposition ,

tandis que le gros seigneur, le gros négociant en paient moins ou

pas du tout ; et pourtant ce sont eux qui , par leurs voitures , écra

sent lesdits chemins.

La paroisse de Négret dit qu'il est une imposition (la corvée) à

laquelle tous les états devraient contribuer, et qui n'est supportée

tout-à-l'heure que par le tiers-état , quoiqu'il en tire le moins

d'avantages. — Qui est ce qui jouit, en effet, de l'utilité des grandes

routes? Est-ce le malheureux laboureur qui trouve dans la paroisse

voisine le débit de sa denrée? Est-ce cet aisé propriétaire de la

campagne, qui sera appelé de temps à autre dans sa capitale pour

ses affaires particulières , et qui cherche presque toujours la route

de traverse comme la plus courte ? Non sans doute. Reste donc que
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ce sont les seigneurs qui les couvrent de leurs brillants équipages,

et les négociants qui les chargent du poids énorme des voitures à

l'aide desquelles ils grossissent leurs magasins et leur fortune. Puis

que ce sont eux qui en retirent le principal avantage, il est donc

juste qu'ils y contribuent comme le reste des citoyens.

Des doléances au sujet de ces abus sont consignées dans les cahiers

de Chasientvil, Roumazières, Suris, Chabrac, La Péruse, Yesse,

Lésignac-sur-Goire, Espenède, Esseel St-Martin-de-Bouriane.

La ville de Chabanais invoque à ce sujet le réquisitoire fameux

de M. Séguier, avocat-général lors de I edit des corvées.

Plusieurs projets de réforme et d amélioration sont proposés dans

cette partie du service public. — La paroisse de Yœuil-et-Giget

veut qu'il y ait un fonds communal pour la réparation des chemins.

— Les paroisses de Gardes et Combiers désirent que l'on pratique

des chemins de ville à ville , de bourg à bourg. — Les habitants de

Chastelars-la-Ricière, Birac, Couture-d Aunac, St-Bonnetet-Vi-

gnoles, Mirant, La Tour-Blanche et Verneuil demandent que l'on

procède à la prompte réparation des chemins vicinaux. — Le ca

hier général de Confolens propose de faire payer par tous les ordres,

au marc la livre de l'impôt unique dont l'établissement est réclamé,

le subside à percevoir pour les routes. — La paroisse de Chirac

propose de laisser la dixième partie de ce subside commun à la

disposition de chaque communauté, qui l'emploiera aux réparations

de ses chemins vicinaux. — D'après le vœu des paroisses de Vars

et Marsac, la largeur des grands chemins serait fixée à 24 pieds.—

Les cahiers de Valence et Cellefrouin indiquent la largeur de

54 pieds pour les routes de la capitale à un royaume voisin ; de 24

à 50 pieds pour celles d'une province à l'autre ; de 18 pieds pour

les chemins de bourg à bourg ; de 12 pieds pour ceux d'un hameau

à l'autre.

Le cahier de la sénéchaussée de Cognac demande que les frais de

corvée soient compris dans les rôles de l'impôt territorial.

Si l'on fait droit à la proposition de la paroisse de Sonne-

ville, les chemins seront construits et entretenus par les habitants

de chaque localité, dans le temps où leurs travaux seront Gnis, à
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raison de quinze sols pour chaque journée de l'ouvrier, et de trente

sols pour le syndic ou conducteur.

Les habitants d'Aignes demandent que les paroisses soient im

posées dans une proportion relative au plus ou moins d'avantage

qu'elles retirent des grands chemins.

D'après les désirs de la paroisse de Montignac-le-Coq , aucuns

grands chemins , ponts, canaux , rivières à rendre navigables, ne

pourraient être, forcément et contre le vœu des habitants de la

province , exécutés autrement que par le concours de l'assemblée

des états de la province; cependant , quand plusieurs paroisses se

réuniront pour quelques travaux particulièrement utiles à elles

seules, ce concours de l'assemblée provinciale ne sera pas néces

saire, ce qui sera rare , tant l'intérêt général est toujours lié à

celui-là même qui semble le plus particulier.

Le cahier de Marsac expose que la navigation de la Charente

porte préjudice aux propriétaires riverains, en ce que les con

ducteurs de bateaux prennent leur tirage dans une largeur au

moins de vingt-quatre pieds de chaque côté de la rivière , ce qui

est contraire à l'ordonnance qui ne donne le tirage que d'un seul

côté.

La ville de Verteuil demande que l'on accélére les travaux de na

vigation de la Charente.

Milice. La paroisse de Gondeville veut qu'il ne soit plus question des

milices; elle expose que cette forme pour faire des soldats n'est

d'aucune utilité à l'état, que ces soldats, qui tous servent contre

leur gré , font de mauvaises troupes, occasionnent des frais im

menses aux paroisses et enlévent des cultivateurs aux campagnes.

D'après la paroisse de Soyaux , la levée annuelle des milices est

chargeante pour la communauté ; il serait moins onéreux aux ha

bitants de présenter un homme d'âge et de taille compétents , et

dont le service durerait huit ans.

Les habitants d'Anais estiment qu'il serait convenable d'accor
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der aux paroisses la liberté d'acheter un homme, ou plus ou moins

dans la proportion de la population, lequel servirait conformément

aux réglements; la somme qu'il en coûterait serait répartie sur

tous les habitants indistinctement.

La paroisse de Laplaud dit: S'il y a besoin de troupes pour dé

fendre la France, elles sont prises sur le tiers-état; si les troupes

ont besoin de changer de campagne , c'est le tiers-état qui conduit

les équipages, qui fournit les chevaux aux officiers, qui seul est

presque tenu de leurs dépenses et logements.

La paroisse de Coulgens formule ainsi sa demande : La levée des

soldats provinciaux par la voie du sort répugnant beaucoup à ceux

qui sont sujets au tirage , elle doit être remplacée par une meil

leure institution; en attendant, il doit être provisoirement or

donné que tous les domestiques du clergé , de la noblesse et de tou

tes personnes jouissant de privilèges quelconques, soient assujétis

au tirage sans distinction. — Semblables doléances et propositions

se retrouvent dans les cahiers de Brie, St-Cyer, Barro.

Les habitants de St-Saturnin veulent que l'on ôte tous privilé

ges et toutes exemptions relatifs à la milice. C'est une injustice

marquée de voir les valets des nouveaux anoblis et des ecclésiasti

ques, affranchis du sort au préjudice d'honnêtes bourgeois.

Les milices, dit le cahier de La Tour-Blanche, désolent les cam

pagnes ; on arrache aux travaux de la terre les cultivateurs ; il en

résulte que la jeunesse déserte sa patrie , ou fait des mariages pré

maturés qui nuisent à la population. — D'ailleurs, la jeunesse

d'un état honnête, honorable, est confondue avec son métayer,

son valet , un mendiant. Cet avilissement la décourage et l'empê

che souvent de cultiver des talents utiles à l'état. — N'y a-t-il pas

assez de jeunesse de bonne volonté? La contrainte, la servitude n'est

pas du cœur français, et des miliciens ne peuvent jamais faire que

de très mauvais soldats.

La paroisse d'Aigries expose que la participation à cette effrayante

loterie n'engage plus les pauvres au mariage.

D'après le cahier de Moulidars , les subdélégués chargés du ti

rage de la milice , au lieu de se transporter dans chaque paroisse ,
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obligent les habitants de se rendre chez lesdits délégués, ou dans

des endroits éloignés de trois ou quatre lieues ; par chaque homme

qui tombe au sort , il se paie environ trente livres pour le salaire

des cavaliers de maréchaussée dont ces subdélégués se font accom

pagner.

Les paroisses de Segonzac et de Bréville signalent aussi les con

cussions commises dans la levée des soldats provinciaux, qui ne font

que bien peu de service.

La suppression de la milice fait l'objet de demandes formelles de

la part des paroisses de Vindelle, Rancogne, Mazerolles, Yvrac-

et-Mallerant, Charras, Taponnat, Rivière, Bunzac , St-Angeau ,

Couture-d'Aunac, Moutonneau, Verteuil, Messeux, Temple-de-

Rouillac, St-Cybardeaux, Chasseneuil, Fleurignac, Pressignac,

Loubert, Genouillac, Duchambon, Saulgon, St-Martin-de-Bou-

riane, Yesse, Espenède, Esse. — Les cahiers généraux de Lam-

lette et de Confolens, celui de la ville de La Rochefoucauld, con

tiennent aussi des réclamations à ce sujet.

Dépopulation Remontrons, puisque la bonté du roi nous y autorise, disent les

es campagnes. nabi1an[s ,je Montignac-le-Coq, que nous manquons de bras pour

travailler à la terre , que de toutes parts du royaume, c'est le même

cri. Qu'il plaise donc au monarque, qui s'occupe, avec un si grand

ministre, de la régénération de son royaume, réfléchir que la vaste

étendue des villes est la cause de ce malheur , que nous ne pensons

à leur progression qu'en frémissant ; Sa Majesté l'a plus d'une fois

entendu dire. Les grandes cités lui ont été aussi présentées comme

l'appui du trône et comme la plus grande preuve de la richesse

d'un empire; mais une fois bâties, la nécessité de leur population

y engloutit tous les habitants des campagnes, qui demeurent iso

lées et incultes ; car l'homme qui a séjourné tant soit peu à la ville,

est perdu pour la terre, et son cœur aussi en reçoit de l'altération.

Dans nos humbles remontrances , nous demandons donc que le roi
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veuille bien ordonner de circonscrire letendue des villes, afin qu'an

moins une fois remplies , nos campagnes reprennent, avec le se

cours de leurs vrais enfants , cette vigueur qui est , comme le pense

bien Sa Majesté, la vraie richesse nationale, celle qui vivifie tout ,

et sans laquelle l'espèce humaine , entassée dans des cités mortelles,

deviendrait moins que rien.

Terminons cette analyse de nos cahiers de paroisses, en prenant

note d'un passage qui forme la conclusion de ce dernier cahier, ré

digé dans l'assemblée des habitants de Montignac-le-Coq : Nous fai

sons tous nos efforts , disent les électeurs , pour répondre à la con

fiance que le roi a en ses peuples, puisqu'il daigne jeter, du haut de

son trône, un regard de bonté sur le nombre immense de ses sujets,

sur la nation entière, sur vingt-cinq millions d'habitants que l'igno

rance des temps, des préjugés honteux, l'oubli de l'homme, de sa

force, de son utilité, de ses droits, avaient laissé dans un asservisse

ment et dans des liens qui devraient faire rougir tout Français,

parce que tous, sans exception , sont citoyens aimant leur roi. Ah !

sire , si de notre paroisse , éloignée de plus cent lieues de la majesté

de votre trône, nos vœux pouvaient vous être portés! Si l'on vous

dit que notre cœur , nos biens sont à vous, sire, croyez-le donc!

— Recevpz notre soumission , notre hommage respectueux ; vous

êtes le père d un peuple terrible et formidable. Ce titre magnifique,

le plus grand espoir des rois, est digne de votre cœur, et vous

fera vivra à jamais dans le cours des siècles. —Pardonnez, sire, à

notre franchise, vous nous avez permis de porter notre cœur à vos

pieds. Nous aurons, parmi nos députés aux états-généraux , de très

grands orateurs, d'une probité reconnue ; mais sous les yeux d'un

ministère éclairé et juste , les fleurs de rhétorique ne suffisent pas ;

il est important qu'ils soient aidés par de grands calculateurs ,

commerçants, agriculteurs, qui aient des connaissances, autant

exactes que possible , des produits , débouchés et charges des divers
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cantons de notre province. Avec de telles connaissances , que nous

prions nos concitoyens de prendre en considération , nous devons

être assurés d'une répartition juste et proportionnelle avec tout le

royaume.



ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE

DES DÉPUTÉS DU TIERS-ÉTAT ,

Convoquée en la ville d'Angonlèmc.

Nous avons donné, à la page 340, la relation de l'assemblée

tenue à Cognac le 7 mars , à l'effet de réduire en un seul les

cahiers présentés par les paroisses et communautés de cette

sénéchaussée secondaire , et de procéder à la désignation du

quart d'entre les représentants pour assister à l'assemblée

générale des trois ordres. Il s'agit de mentionner l'accomplis

sement des mêmes formalités en la sénéchaussée principale

d'Angoulême ; or, le procès-verbal rédigé les 11, 12, 13 et 14

de mars 1789, constate ce qui suit :

Ledit jour o:ze mars, mcssire Pierre de Lageard, chevalier,
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seigneur comte de Cherval, du Bourbet, St-Martial de Viveroux,

Grésignac et autres lieux, sénéchal d'Augoumois , assisté de mes-

sire Louis le Musnicr, chevalier, baron de Blanzac et Laroche-

Chandry, seigneur de Raix , Roulfignac, Lastéges et autres lieux,

conseiller d'état , lieutenant-général en la sénéchaussée et siége

présidial d'Angoumois ; en présence de messire Pierre Arnauld,

chevalier, seigneur de Ronsenac , Malberchie , Chassaigne , Laborde

et autres lieux, conseiller du roi et son procureur audit siége,

ayant avec lui M' André Resnier, greffier en chef ; en exécution des

lettres du roi données à Versailles, le 24 janvier dernier, et de l'or

donnance du 14 février, rendue en conséquence , le tout dûment

publié, se transporte en voiture, précédé et suivi de ses huissiers,

au couvent des religieux cordeliers de la ville d'Angouléme , dans

l'ancien réfectoire , où se sont précédemment tenues les assemblées

de la ville , eu ce que la salle de l'auditoire du palais n'est pas assez

vaste. — Là doivent se rendre MM. les députés du tiers-état des

villes, bourgs, paroisses et communautés situés dans l'étendue de

cette sénéchaussée principale , à l'effet de travailler à la réduction

des différents cahiers du tiers-état en un seul , de nommer le quart

d'entre eux pour porter ledit cahier à l'assemblée des trois états de

cette sénéchaussée, et pour concourir à l'élection du nombre de

députés fixé par les lettres du roi ci-dessus mentionnées.

L'ouverture de l'assemblée est faite par un discours de M. le sé

néchal, suivi d'un autre de M. le lieutenant-général, et d'un troisième

de M. le procureur du roi. — Le texte de ces harangues obligées

n'est pas reproduit dans le manuscrit du procès-verbal ; on ne le

retrouve point non plus dans l'imprimé ; mais tout porte à croire

qu'elles ne sont qu'une première édition de celles qui doivent être

prononcées par deux de ces trois orateurs , dans l'assemblée géné

rale des trois ordres , et dont nous donnerons l'analyse.

Sur le réquisitoire de M. le procureur du roi, M. le sénéchal

ordonne la lecture des lettres, réglements et ordonnances précités.

— Cette lecture ayant été faite à haute et intelligible voix , M. le

procureur du roi requiert en outre qu'il soit procédé à l'appel, par

le premier huissier, des divers habitants, suivant l'ordre observé
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par les assignations, ainsi qu'il est constaté par les rapports repré

sentés.

Les noms et qualités des députés de chaque paroisse ou com

munauté qui répondent à cet appel en très grand nombre, ou

de ceux qui font défaut , sont désignés dans la partie de notre

travail qui , d'après l'analyse des procès-verbaux rédigés sur

les lieux et au jour de chaque assemblée , présente le tableau

statistique de nos anciennes communes d'Angoumois. {Voir

les pages 335 et suivantes , 355 et suivantes.)

Cet appel des députés étant terminé, M. le sénéchal donne acte

des comparutions, et défaut contre les non-comparants. — Sur un

nouveau réquisitoire de M. le procureur du roi, il est ordonné,

d'après le vœu marqué par acclamation de la part de tous les com

parants, qu'il sera fait par M. le sénéchal quinze arrondissements

de district, pour procéder plus facilement et avec un intérêt plus

réuni (tels sont les termes du manuscrit), à la réduction des cahiers,

par trois commissaires de chacun desdits districts , qui à la fin con

certeront le cahier général du tiers-état.

M. le sénéchal s'occupe de cette formation des arrondissements ;

le district de Confolens est appelé le premier, et les députés de cha

que paroisse ou communauté comprise dans ce district, ayant prêté

le serment au cas requis, nomment, à la pluralité des voix, pour

leurs commissaires, MM. Dulimbert, Mémineau et de Labrousse,

auxquels sont remis les cahiers des paroisses de ce district. Les

commissaires acceptent leur mission et signent au procès-verbal.

Les commissaires désignés par les députés des autres arrondisse

ments et qui accomplissent les formalités ci-dessus, sont :

Pour le district de Chabanais, MM. Desbordes du Peyrat, Dutil-

let de Masquanlin , Barbarin de la Martinie ;

Pour le district de Montbron, MM. Marchadier, Devars et Bel-

lair ;
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Pour le district de Lavalette, MM. Orsin-Lafayc, Jacques Lanauve

et Gellibert ;

Pour celui de La Rochefoucauld, MM. Dcléchelle , Marchais et

Albert-Péruset l'aine;

Pour celui deJarnac, MM. Guignard, Gaboriau et Veau ;

Pour celui de Blanzac, MM. Desmazeaud fils , Guimberteau et

Debresme-Desgagiiiers ;

Pour celui A'Àngoulêtne, MM. Roy, Deval et Tiphon ;

Pour celui de Verteuil et Mansle, MM. Prevost-Dulas , Huet et

Hériard-Boisrecloud ;

Pour celui A'Aubeterre et Montmoreau, MM. Loreau fils, Lajeu-

nie et Gazeaud ;

Pour celui de Boutexsille et Chdteauneuf, MM. Mallet, de Jarnac

et Guédon ;

Pour celui de La Rochébeaucourt et La Tour-Blanche, MM. Du-

chazeaud , Dereix et Desfarges ;

Pour celui de Montignac-Charente, MM. Léridon , Mallet père

et Dumas de Juillé ;

Pour celui de Ruffec, MM. Pinoteau , Thorel et Desplants ;

Pour celui de Montausier, MM. Testaud , Banson et Rebillier.

MM. les députés, par une suite delà pleine et entière confiance

qu'ils déclarent avoir en leurs commissaires , requièrent de nouveau

qu'il soit procédé à la réduction du quart d'entre eux, d'après la

division territoriale établie pour la nomination des commissaires.

Ces députés ainsi réduits représenteront le tiers-état à l'assemblée

générale.

Ouï , sur ce , M. le procureur du roi , il est ordonné par M. le sé

néchal que cette réduction des députés au quart sera opérée par

district , en la manière ci-dessus admise.

En conséquence, l'arrondissement de Montausier, nomme,

par acclamation, MM. Bouyer, Christophe, Autier, Dubois, Ter

rier, Testault, Ranson , Rebillier, Baudouin, Gendret, Gaschet-

André Moisnct , Rochet , Pierre Moisnet , Jean Roche.

Les députés de l'arrondissement de Confolens nomment à la plu

ralité des voix , en la forme accoutumée, MM. Pougeard-Dulimbert,
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Dubois, Mémineau, Béchameil, Blanchon. Babaud de Lacrose,

Boissonnot-Condillac, Rigallaud , Lavigne , Plaignaud, Lucas de La-

brousse, Babaud de Praisnaud.

Les députés de l'arrondissement de Chdteauneuf et Bouteville

nomment, à la pluralité des voix, MM. de Jarnac, Guédon, Texier

deBoisseguin , Bouhier, Tcxicr-Dubreuil , Dupuy deLespine , Jou-

bert de l'Huile , Roux l'aîné , Richard , Bcauvivier, Mallet , avocat ,

Mallet , Valleteau , Tabuteau , Gerbaud et Sicard.

Les députés de l'arrondissement de Chabanais nomment, à la

pluralité des voix, MM. Desbordes du Peyrat, Barbarin de la Mar-

tinie, Dutillet, Vigneron des Champs, Palant, Mathey-Lavalette,

Renaud de Mauzon , Coldebœuf.

Les députés du district de Ruffec nomment à la pluralité des voix,

MM. Thorel , Chabot, Larsier, Brothier, Baudin des Prés, de Mon-

dion, Geoffroi, Bouquet-Bellavaud , Gobineau, Guillot, Balland,

Poitevin-Lepinière , Fargue, Jacques Desplants, Demondion des

Chirons, Broussard de Villairet et Deraze.

Les députés du district de Mansle et Verteuil nomment, à la

pluralité des voix, MM. Bourgois, Bourbeau , Geoffroi, Léchelle,

de la Brénanchic, Puy de l'Homme, Lassée , .Delisle de Maindrat ,

Landré , Coutant , Prévost-Dulas de la Vigcrie , Rochette de Pluzet ,

Albert, Hériard de Préfontaine , Malteste, Hériard fils aine, Huet

et Niaud.

Les députés du district de La Rochefoucauld nomment , d'une

voix unanime, MM. Marchais, Léchelle, Albert l'aîné, Rizat , Do-

che de Laplante, Binet, Martin-Lamothe , Martin de La Bcllivière,

Machenaud, Boissier-Descombes, Albert le jeune, Sallée, Tourelle,

Pintaud de Bourdelières , Tharaud-Delisle , Dubois-Cuvier.

Les députés du district de Jarnac nomment, à la pluralité des

voix, MM. Gaboriau , Guignard, Veau, de La Main, Desmontis,

Tioulet de Bois-Charente, Roullet-Deluchat , Talion de la Rente,

Montaxier, Févre , Boiteau-d Orfeuille , Prévéraud, Fournier, Rou-

haud , Guérin, Ardouin, George.

Les députés du district de Montbron et Marthon nomment, à la

pluralité des suffrages, MM. Jamain, Vignerias, Marchadier, De
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vars , Lapcyre de Bellair, Naud, Berthomé de la Vue, Dtlage, Vey-

ret, Lamesnière, Callandreau , Marvaud , Gounin-Pompinaud, La-

brousse et Planty.

Les députés du district de Blanzac nomment , à la pluralité des

voix, MM. Desmazeaud fils, Guimberleau , avocat, Debresme-Des-

gagniers, Guimberteau-Margerat , Raze, Guimberteau-Boismilord ,

Duplessis, Robin, Bassoulet, Petit, Constant, Tilliard, Tiffon et

Parenteau-Lameulière.

Les députés du district de Lavalette élisent, à la pluralité de

voix, MM. Orsin Lafaye , Charles Duclos, Gcllibert, avocat; De-

cescaud, Dumontet , Gilbert-Plantier, de Reix de Rognac , Gibouin,

Cadiot , Lanauve, Bourrut de la Vallade, Bourrut de la Couture,

Dufresse de Chassaigne.

Les députés du district de Montignac-Charente nomment

MM. Briand, Léridon, Pinaud, Merceron, Hériard-Boisreclou , Du-

tartre, Ducluzeau, Dumaine, Paillard, Laterrière, Gerbaud, Cour-

sac-Livertoux , Mouroux-Dumas, Mallet père, Faure de Germeville,

David Duportail, Maulde des Blancheteaux.

Les députés du district de La Tour-Blanche nomment MM. Vi-

geant , Duchazeau , Chillaud Desfarges, de Rcix , Girard.

Les députés du district d'Angoulême nomment, à la pluralité des

voix , MM. Deval de Touvre, Roy, Marvaud, Clavaud l'ainé , Robin ,

échevin , Cambois de Cheneuzac , Henry Villarmain , Varin , Brun,

de la Grezille, Huet , Bourdin , Sazerac de Forges , Gouguet , Des

mazeaud.

Les députés des districts A'Aubeterre et de Montmoreau nom

ment MM. Lajeunie, Lorcau fils , Gazeaud, Leberthon dePuygrelier,

Bourdier-Lanauve , Joyeux, Champagnac, Gauthier, Bourdier de

Bonnes, Delafond , Gadrad, Boucheron, Loreau père, Poitevin de

Sousbois , Joubert-Praslin , Bordier du Petit-Maine.

Chaque député, ainsi désigné, appose sa signature au procès-

verbal ; on peut vérifier cette série de signatures à la minute de cet

acte.

Ces opérations , constatées par le procès-verbal dont nous
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déjà annoncé , durant les journées des 11, 12, 13 et 14 mars;

elles tendent à réduire considérablement le nombre des mem

bres du tiers-état qui doivent assister à l'assemblée générale

des trois ordres et prendre part aux délibérations et aux élec

tions ultérieures.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES TROIS ORDRES.

Le seize mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, huit heures

du matin , en exécution des lettres du roi et des ordonnances

de M. le sénéchal prédatées, ce magistrat de robe et d'épée,

assisté de M. le lieutenant-général , de M. le procureur du roi,

ayant avec lui Me André Resnier, greffier en chef, se rend en

voiture, précédé de ses huissiers, dans l'église cathédrale de St-

Pierre d'Angoulême; et après que la messe du Saint-Esprit,

en vue d'obtenir ses grâces et ses lumières , a été célébrée par

le seigneur évêque de ce diocèse, à laquelle se sont trouvés

Messieurs des trois ordres de la province , M. le président

adresse à l'assemblée un discours relatif aux circonstances qui

occasionnent cette réunion générale.

Dans ce discours, en annonçant à MM. les députés qu'ils sont as

semblés par un effet des volontés bienfaisantes de Sa Majesté, pour
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exposer leurs plaintes, leurs doléances, pour délibérer sur les

moyens de rétablir l'ordre dans toutes les parties du gouvernement

et d'assurer la prospérité du royaume, M. le sénéchal dit : « Ce jour

n'est que l'aurore d'un jour plus brillant , qui réunira les représen

tants de la nation pour la réforme des abus nés d'une constitution

imparfaite.»

L'orateur se montre ensuite heureux de la mission qui lui est

confiée. — La voix de la patrie sera entendue des citoyens de tous

les ordres et de tous les rangs , qui éviteront les discordes que l'on

vit éclater aux derniers états-généraux. — Le roi , du reste , ne met

plus de bornes à la prévoyance des états; rien n'est étranger aux

délibérations de l'assemblée. Sa Majesté attend avec impatience les

conseils de la nation . pour établir la félicité publique sur des bases

inébranlables.

« lia fallu un intervalle de cent soixante-quinze ans pour que

cette nation pût rentrer dans ses droits , sous un prince généreux,

qui veut fonder sa puissance sur l'amour de ses sujets. »

Dans ces circonstances, « les ministres de la religion inspireront

à leurs concitoyens des sentiments de concorde et de justice, qu'ils

demandent chaque jour à l'être suprême.— La noblesse portera se

cours à la patrie avec cette même générosité qui lui fait prodiguer

son sang au milieu des combats.— Ceux qui sont honorés par le choix

de leurs compatriotes du titre de dépositaires de leurs intérêts, prou

veront qu'ils veulent sincèrement le bien de l'état , le bonheur

public , par la modération, par la sagesse de leurs remontrances. ..

M. Le Musnier, lieutenant-général, prononce également un

discours, mais dont nous n'avons pas retrouvé le texte.

M. de Ronsenac , procureur du roi, prend à son tour la parole:

«Jamais, dit ce magistrat, moment public ne remplit plus notre

cœur , n'éleva plus notre ministère , que celui que nous avons au

jourd'hui l'honneur de partager avec vous; l'usage d'une longue

vie , constamment dévouée au service de la loi , n'est plus un sacri

fice ; il se trouve trop noblement payé.

« Ln respectable modération , la précaution de n'avoir pas pré
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venu le grand objet qui allait vous être confie , par des ouvertures

précoces, par des travaux anticipés, qui auraient pu faire éclorc ou

soupçonner des vues disparates ou opposées, sont, aux yeux de la

province , des garants assurés de la sagesse, de la loyauté de vos dé

libérations. »

L'homme du roi parle ensuite de la chose publique, longtemps

soustraite à l'influence d'un conseil national. Il s'agit aujourd'hui,

selon lui, de rétablir, de rassurer, pour de nouveaux siècles, un édi

fice, resté toujours majestueux dans ses antiques proportions, mais

fatigué par des secousses , fléchissant sensiblement sous l'injure et

la lime du temps; de voir régénérer une nation grande, sensible,

aimante, assurée de sa force et du grand effet de son énergie , aussi

tôt qu'elle aura elle-même combiné son régime , préparé enfin

(sans crises surtout et sans convulsions) les sacrifices les plus vas

tes et les plus généreux.

« Ces grands moyens, ces dignes succès peuvent-ils échapper à la

nation , concertés par une délégation libre de tous lesordres , aidés

par les conseils et les travaux de l'administration, qui s'enorgueil

lit presque généralement de l'opinion , et surtout sous les auspices

d'un roi adoré , d'un roi citoyen , qui , sans crainte de compromet

tre un pouvoir toujours entier, vient opposer une sainte et éter

nelle barrière aux piéges , aux dangers que l'autorité évite si diffi

cilement lorsqu'elle est isolée du vœu national?

« Vous allez jurer que, dans aucunes époques nationales, vos pères

et vos successeurs ne vous surpassèrent jamais et ne vous surpasse

ront en ardeur pour le bien commun , en confiance sincère et réci

proque.

« Amis, concitoyens, sous l'empire des mêmes mœurs, de lois uti

lement rapprochées, et qui, tôt ou tard, doivent devenir uniformes,

vous êtes fils de la même patrie , qui, sans oublier la dignité primi

tive de l'homme , garantira toujours les rapports essentiels , les

nuances sur lesquelles repose une sage subordination , offrant des

distinctions au mérite , des secours aux besoins, des salaires au tra

vail , des récompenses et des honneurs aux services.

o L'exemple d'un prince qui se rend à l'appel de la loi , pour s'of
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frir, par un représentant digne de sa confiance et de notre respect,

à partager une cérémonie attendrissante, un saint engagement,

doit donner un ressort nouveau à la volonté générale.» (Il s'agit

de M. le comte d'Artois, apanagiste du duché d'Angoulême, re

présenté par M. le marquis de St-Simon.)

« Ainsi, provinces anciennes, premier patrimoine du royaume,

provinces données , provinces conquises, usages, droits, préten

tions, espérances, pourraient se rapprocher, s'unir plus intime

ment sous un régime salutaire et bienfaisant ?

« Loin de tous les cœurs les inquiétudes, les défiances! — Qui

pourrait soupçonner que la conservation de quelques prérogatives

affaiblirait la charge essentielle et commune? »

Ici l'orateur trouve occasion de parler de la philanthropie, « cette

ouverture universelle des âmes tendres pour le bonheur général et

individuel , » de la popularité, « cette douce vertu , qui prendront

l'une et l'autre leur part dans la discussion célèbre qui va s'ouvrir.»

« Craindrait-on, ajoute-t-il, de parler d'amour de la pairie de

vant cet ordre qui appelle incessamment sur la France l'œil plus

prochain du grand être, devant un digne prélat . devant cette por

tion secondaire du clergé , riche seulement de son exactitude à ses

devoirs et dela grandeur du motif, puisque ses services sont obs

curs et ignorés?

a Cet amour de la patrie serait-il inconnu à la noblesse, respi

rant l'énergie de cette nation libre et guerrière, qui sut saisir,

avec tant de gloire , un des plus beaux débris de l'empire romain ,

y fonder le sien et imprimer sur sa conquête ses lois , ses mœurs et

son nom? »

Là vient le compliment obligé que M. de Ronsenac adresse à mon

sieur le sénéchal, à messieurs de la noblesse historique-: « Non

moins forts de la distinction de leurs titres que de leur mérite per

sonnel , de la constance, de la perfection de leurs études, ils savent

être ensemble grands et patriotes. — Les services plus nouveaux .

que les rois ont daigné rapprocher des honneurs, ne sont point, à

leurs yeux éclairés, des alliages offensants.

« Si la fortune sembla trop oublier beaucoup de maisons répan
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dues dans cette province, qu'elles continuent à braver cette erreur

du sort , l'avenir les reportera à leur place. »

On ne peut oublier , dans cette harangue officielle , les droits du

tiers-état à la considération publique. — « Sans les travaux immen

ses auxquels a concouru le premier degré de cet ordre , surtout de

puis le 15e siècle, la nation serait encore ensevelie dans ses ancien

nes ténèbres , dans la barbarie de ses écoles , sous l'empire des pré

jugés. L'influence de cet ordre a été dominante sur le service des

tribunaux; le nombre et le prix de ses chefs-d'œuvre littéraires ont

assuré à la France un rang fameux; la science et l'application des

lois lui doivent beaucoup. Mais il va sans doute fouiller les hon

teux abus qui existent encore, et travailler à les éteindresans re

tour.

« Nous devons à l'aptitude de cette classe, à son application , les

progrès des arts utiles , des sciences et de la philosophie , non cette

philosophie qui trouble , qui désordonne , mais cette vraie et rele-

gieuse sagesse qui console et élève les âmes. Rendons grâce à cette

même classe de la part qu'elle eut aux rapports qu'ouvrit le com

merce ; et si une grande tache a été imprimée aux entreprises qui

ont assuré les progrès de nos établissements (la traite des négres),

laissons à la nature insultée le droit de reprendre sa dignité.

«Une classe de cultivateurs-propriétaires, qu'une autre nation

réunit à ses comices dans un quatrième ordre constitutionnel, pa

raît accablée parmi nous sous le nombre et le poids des impôts , qui

surpassent souvent la valeur des fruits. On ne peut croire que, sous

un ordre nouveau , cette cruelle improportion ne soit incessamment

effacée.

« Que les honnêtes habitants de la campagne , dont nous voyons

plusieurs avec tant d'intérêt dans cette assemblée, reçoivent donc

et reportent au moins dans leurs demeures éloignées du luxe et des

grandes passions , les espérances du régime paternel qui se prépare

pour eux et pour nous.

« Il reste à offrir une dernière image , c'est celle d'une classe ab

solument inférieure et méconnue , qui ne tient à riert , qui ne jouit

d'aucune portion dans le patrimoine général , privée de tout rap
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poir , une nuance degalité. Aidons à rétablir entre ces hommes et

les autres quelques liens moraux. Qu ils travaillent, mais qu'ils

jouissent un peu. Qu'un des principaux vœux d'une assemblée na

tionale sanctionne au moins que le plus malheureux de nos égaux ,

jeté au hasard dans une société dont il devient l'esclave et l'instru

ment , ne peut rien voir enlever du salaire de son travail , sans que

les titres sacrés de la nature, les principes étroits de la justice ne

soient offensés par une ancienne et trop utile prétention de la fis

calité. »

En terminant ce discours, M. le procureur du roi requiert

la lecture des lettres et ordonnances relatives à la convocation,

et que les appels soient faits suivant les rapports d'assignations

et de notifications, sous les réserves et restrictions par lui

présentées pour la conservation des droits respectifs.

M. le sénéchal, faisant droit au réquisitoire, ordonne que

ladite lecture soit faite , qu'il soit ensuite procédé auxdits ap

pels, en conséquence des actes faits dans cette sénéchaussée

principale et en celle secondaire de Cognac. — Il donne acte

également des protestations générales faites par M. le procu

reur du roi , à ce qu'aucun rang , aucun ordre d'assignation ,

de notification , d'appel , de comparution , aucunes qualités

respectivement prises, données, reçues, consenties, en aucun

cas et manière, ne puissent généralement ou particulièrement

nuire ou préjudicier.

Lecture faite des actes de l'autorité royale et des ordonnances

de M. le sénéchal , le premier huissier de la sénéchaussée pro

cède à l'appel successif de chacune des communautés religieu

ses, de chacun des membres du clergé. La non-comparution

des communautés ou des membres du clergé , qui n'ont point

de mandataires ou qui ne se présentent pas en personne , est
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le procès-verbal.

C'est par cet appel que se termine la séance du 16 mars. —

Le lendemain , en la même église de St-Pierre , M. le séné

chal fait procéder à l'appel des membres de la noblesse. Le dé

faut de comparution de quelques-uns des membres qui n'ont

point constitué de mandataires, ou qui ne se présentent pas

en personne, est constaté.

Dans la séance du 18 mars, MM. les députés du tiers-état

de la sénéchaussée d'Angouléme et de celle de Cognac, se pré

sentent pour répondre à l'appel fait par le premier huissier,

sur l'ordre de M. le sénéchal ; mais ils se trouvent réduits au

qu-art du nombre total des représentants nommés par les pa

roisses et communautés , par suite des délibérations ci-dessus

relatées , et qui ont été prises dans les assemblées préliminai

res de Cognac et d'Angouléme.

Les documents statistiques que nous fournissent les listes des

communautés religieuses des membres du clergé et de la no

blesse d'Angoumois, se retrouveront au moment où nous

donnerons la relation des assemblées particulières de ces deux

ordres. Les représentants du tiers-état sont déjà connus ; ils

comparaissent tous, à l'exception de M. Brossard de Fontma-

rais , qui est de la sénéchaussée de Cognac.

' Un incident marque la séance du 18 mars ; il est mentionné

au procès-verbal ainsi qu'il suit : M. l'évêque d'Angouléme

s'étant présenté à l'assemblée des trois ordres, et s'apercevant

qu'il n'y a qu'un fauteuil pour M. le sénéchal, fait observer

que l'usage ancien et immémorial est qu'il y en ait un pour le

seigneur-évêque ; il proteste contre une pareille innovation et

soutient qu'il doit être placé immédiatement et sans interrup

tion , à la droite de M. le sénéchal. — Le procès-verbal ne fait

pas connaître les résultats de cette protestation.
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M. le procureur du roi renouvelle en ce moment ses pre

mières réserves pour la conservation de tous droits, tant gé

néraux qu'individuels, des ordres qui composent l'assemblée

et de tous membres desdits ordres , se référant à l'ordonnance

rendue à l'ouverture de l'assemblée.

Sur un réquisitoire du même magistrat, M. le sénéchal

donne acte à messieurs de l'ordre du clergé du serment par

eux fait, la main mise sur la poitrine , de procéder fidèlement

à la rédaction du cahier général et à la nomination de leurs

députés.

Acte est également donné à messieurs de l'ordre de la no

blesse, à messieurs du tiers-état, du serment par eux fait la main

droite levée, suivant la même formule et pour le même objet.

M. le sénéchal indique l'évêché pour le lieu d'assemblée de

l'ordre du clergé, le couvent des religieux Jacobins pour le

lieu d'assemblée de la noblesse , le couvent des Cordeliers

pour le lieu d'assemblée de messieurs du tiers-état.

Messieurs des trois ordres apposent successivement leurs si

gnatures à la suite du procès-verbal de cette séance du 18 mars.

La minute de l'acte contient deux pages in-folio de signatures

de messieurs du clergé , trois pages de signatures de messieurs

de la noblesse, deux pages et un quart de signatures de mes

sieurs les députés du tiers-état. — Nous l'avons dit précédem

ment, ces signatures authentiques d'un si grand nombre de per

sonnes du pays , peuvent être précieuses , soit dans un intérêt

de famille , soit pour satisfaire la curiosité de ceux qui recher

chent des autographes.



RÉUNIONS PARTICULIÈRES

DE L'ORDRE DU CLERGÉ.

Le 20 mars , l'ordre du clergé , présidé par monseigneur

Philippe-François d'Albignac de Castelnau , évêque d'Angou-

lême , se réunit dans l'église cathédrale , conformément à l'or

donnance rendue ce jour-là , par M. le sénéchal , sur une oppo

sition formée par requête de messieurs du clergé , à une or

donnance précitée, qui avait désigné la salle de l'évêché. —

Le vœu général de l'ordre , approuvé par M. l'évêque , et ex

primé dans cette requête , est que le lieu indiqué dans la pre

mière ordonnance soit changé ; les conclusions tendent à ce

qu'il plaise à M. le sénéchal, faisant droit à l'opposition, ordon

ner que ledit ordre tiendra ses assemblées en tel lieu qui sera

indiqué, sans tirer à conséquence pour l'avenir. M. le procu

reur du roi déclare n'avoir moyen d'empêcher que l'on indique

l'église cathédrale pour lieu de la réunion , le consentement du
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chapitre préalablement demandé. Le chapitre accorde avec

plaisir l'église cathédrale à messieurs de l'ordre du clergé.

L'ordonnance n'est rendue qu'après l'accomplissement de tou

tes ces formalités.

Monseigneur le président , à la suite de la prière usitée pour

implorer les lumières du Saint-Esprit, prononce un discours:

Il dit d'abord qu'il n'est plus permis de douter des intentions

du meilleur des rois, qui a conçu , dans sa sagesse, le sublime pro

jet de la régénération de son royaume , qui veut la réforme des

abus qui en ternissaient l'antique splendeur. « C'est pour y remé

dier que sa tendre sollicitude veut prendre nos conseils dans une

assemblée générale que tant de vœux ont prévenue, et que tant d'es

pérances accompagneront.

« Cette confiance magnanime nous impose le devoir de sacrifier

tout intérêt particulier à l'intérêt général , toute passion person

nelle à celle du bien public, et de nous montrer fidèles aux vrais

principes de la monarchie, qui ne doit connaître au-dessus de l'au

torité souveraine, que la loi faite par le monarque et consentie par

la nation. — Elle nous impose encore le devoir de répondre à ses

paternelles intentions , par la noble et respectueuse franchise de

nos très humbles doléances, et de choisir, pour les porter au pied

de son trône, des personnes qui réunissent les qualités nécessaires

pour mériter sa confiance et la nôtre.

« Vous savez aussi bien que moi, Messieurs, qu'étant les minis

tres d'une religion sainte, qui ne respire que la charité, nous de

vons en donner l'exemple aux deux autres ordres; que cette héroï

que vertu doit bannir de notre assemblée jusqu'à l'ombre de la dis

corde, de la rivalité , de l'intrigue et de la cabale; qu'elle doit y

faire régner cette douce union des cœurs , cet heureux accord des

esprits et cette harmonie parfaite de toutes les volontés, qui n'au

ront qu'un vœu , la gloire de la religion et la prospérité de la na

tion.

e Malheur à ceux qui voudraient vous séduire , en vous présen
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tant des intérêts différents des nôtres, et qui chercheraient à semer

la division parmi les successeurs des apôtres et ceux des disciples de

Jésus-Christ !

« Bien loin que cet auguste caractère nous rende étrangers au

bien de l'état, il doit nous le rendre sacré. Nous n'oublierons jamais

à quel titre les fondateurs de l'empire français ont voulu que les

ministres de la religion en fussent le premier ordre ; ils ne nous

rendirent les témoins des engagements solennels qu'ils contrac

taient aux pieds des autels, que parce qu'ils savaient qu'il n'y a que

cette religion sainte, dont nous sommes les organes , qui puisse en

être le garant ; nous devons donc au roi la vérité , et aux peuples la

leçon et l'exemple de la soumission et de la fidélité.

« Pourrions-nous , d'après ces principes, ne pas partager la juste

inquiétude du roi , depuis qu'il a découvert le vide immense qu'a

laissé dans ses finances le défaut d'ordre et d'économie?

« Nous ne pouvons nous dissimuler les sacrifices qu'un pareil dé

sordre exige de nous. Balancerions-nous à déclarer que nos pro

priétés doivent supporter leur part des charges de l'état? Ce n'est

plus le temps de représenter que nos biens , étant par leur nature le

patrimoine des églises dont nous sommes les gardiens , et des pauvres

dont nous sommes les économes, doivent être exempts de toute

espèce d'impositions. En nous montrant citoyens, nous remplirons

le premier et le plus cher de nos devoirs , celui do donner l'exemple

du désintéressement , cl de prouver à l'univers que les ministres de

la religion chrétienne n'ont conservé les biens qui leur ont été

transmis, que pour en faire hommage aux besoins de l'état. Nous

entrerons dans les vues de cette religion sainte , en rendant à César

ce qui appartient à César.

«La noblesse n'hésitera point à se joindre à nous. En consentant

à une égalité d'impositions, nous serons autorisés à supplier très

humblement Sa Majesté , qu'il ne soit donné aucune atteinte à ceux

de nos priviléges qui ne seraient pas pécuniaires , à celles de nos

propriétés qu'on ne cesse d'attaquer et qui doivent être sacrées

comme celles de tous les autres citoyens : nous serons autorisés à

demander, avec la conservation de nos formes, la suppression de
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toutes les charges qui ne nous seraient pas communes avec les deux

autres ordres. »

« On fera connaître, ajoute le prélat , letcndue du déficit qui né

cessite nos sacrifices, ainsi que les économies à Faire sur les dépen

ses de la maison du roi , et sur toutes les branches de l'administra

tion du royaume. — Nous supplierons le monarque de concerter

avec la nation tous les moyens de rétablir l'équilibre entre la re

cette et la dépense , d'assurer la libération de la dette publique ,

sans immoler la génération présente à celle qui doit la suivre. —

Toutes précautions seront prises pour empêcher que les intentions

économiques du souverain puissent désormais être trompées par

l'ignorance ou la dépredation de ses ministres. — Des lois sanction

nées par la nation consacreront la promesse que lui a faite la justice

du roi de ne mettre aucun impôt , de ne faire aucun emprunt sans

le consentement de ladite nation. »

D'après les vœux exprimés par l'orateur au nom du clergé , le

ministre des finances serait tenu de rendre tous les ans un compte

fidèle de son administration. Les impôts considérés comme désas

treux , tels que la gabelle, les aides et les traites, seraient supprimés.

— L'obscurité des lois du contrôle serait dissipée.

Les états-généraux sanctionneront un projet qui est le chef-

d'œuvre de la bienfaisance royale, et qui tend à donner à toutes les

provinces du royaume des états particuliers. — Le roi connaît les

abus qui se sont introduits dans l'administration de la justice; il

voit avec amertume qu'elle est devenue un véritable fléau pour ses

peuples, par la trop grande étendue des ressorts , par le conflit des

juridictions , par la facilité des appels , par la multiplicité des for

mes et par 1 enormité des frais.

Nous devons nous occuper ensuite, dit encore le président de

l'ordre du clergé, des abus qui menacent la religion dont nous

sommes les ministres , les gardiens et les défenseurs, représenter les

progrès effrayants de l'incrédulité étayée par tous les systèmes des

tructeurs de la vérité de nos dogmes et de la sublimité de notre

morale.

« La liberté de la presse, tant sollicitée de nos jours , ne doit-elle
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Les philosophes qui veulent donner des lois au monde entier, n'ont-

ils pas commencé par jeter de l'incertitude sur nos principes, du

ridicule sur les pratiques et les cérémonies de notre religion? La

perversité de leur doctrine n'a-t-elle pas fini par faire adopter in

différemment toutes les opinions qui peuvent éloigner les fidèles de

leur première croyance? — Notre monarque doit être persuadé

comme nous que ces philosophes orgueilleux, en attaquant la reli

gion , veulent affaiblir les liens de la subordination et de la dépen

dance de ses sujets envers lui, et qu'en semant la division parmi

tous les ordres des citoyens qu'ils voudraient confondre, ils par

viendront à donner ce grand mouvement qui amène infailliblement

la chute des empires.

« Il est donc essentiel de rendre à la religion son ancien lustre,

en faisant revivre et exécuter les lois et les ordonnances pour la

sanctification des fêtes et dimanches , pour l'observation des saints

décrets et des canons de l'église , pour le maintien de sa discipline ,

pour le libre exercice de sa juridiction , pour la pureté de ses dog

mes et pour la majesté de son culte.

« Il n'est pas moins essentiel de supplier Sa Majesté de mettre le

sceau à la promesse que nous fit sa piété , lorsque sa justice donnait

aux non-catholiques un état civil, de prévenir les malheurs passés,

en ne permettant jamais le libre exercice de leur religion. »

L'éducation des sujets qui se destinent à l'exercice du saint minis

tère, la subsistance, la retraite honorable de ceux qui, par leurs

travaux, leur âge. leurs infirmités, auront acquis des droits à la

bienveillance de l'état , l'éducation de la jeunesse , regardée par

toutes les nations comme le seul moyen de régénérer les empires,

sont l'objet des propositions présentées par le chef du diocèse.

Ce n'est , selon son opinion , que depuis le moment où les éta

blissements d'éducation ont cessé d'exister dans nos provinces,

qu'une jeunesse sans frein , sans principes et sans moeurs, porte la

désolation dans le sein des familles, et le désordre dans tous les

états qu'elle embrasse. — Il est du devoir du clergé de demander la

restauration des écoles publiques; et qui peut mieux que lui faire
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connaître la nécessité de demander le rétablissement du collège de

cette ville? « En suppliant Sa Majesté de conserver les débris du

clergé régulier, si nécessaire à l'église , ne devrons-nous pas désirer

qu'on les rende encore plus utiles en leur confiant le soin de l'édu

cation de la jeunesse ? »

Tels sont les objets de délibération que l'orateur a cru devoir

proposer ; il espère que la douceur, l'honnêteté , la décence et la

sagesse que l'ordre du clergé conservera en les discutant , répareront

des erreurs et des faiblesses.

Après ce discours, l'assemblée procède à la nomination d'un

secrétaire. Toutes les voix se réunissent en faveur de M. Sibi-

lottc, curé de Charras, qui accepte et remercie l'assemblée

de ses suffrages.

Le secrétaire fait en ce moment l'appel de tous les membres

qui doivent composer l'assemblée, tant en vertu de leur titre,

qu'en vertu des procurations à eux données et présentées à

l'assemblée générale des trois ordres.

Cette partie du procès-verbal de la réunion générale sous la

date de 16 mars, constatant l'appel des membres du clergé,

peut servir à dresser l'état des paroisses, des monastères,

des prieurés et des autres établissements ecclésiastiques de

notre ancienne province d'Angoumois, à faire connaître aussi le

personnel de nos communautés et de notre clergé séculier.

C'est ce travail que nous présentons ici comme document sta

tistique utile à consulter, soit de la part de ceux qui entrepren

dront d'écrire un jour l'histoire du pays , soit de la part de nos

contemporains eux-mêmes , curieux de comparer une situation

effacée par le temps et par les évènements politiques , avec

l'état actuel , qui est l'œuvre de ces mêmes évènements.

Il nous a paru convenable de consulter, en dehors des pro

cès-verbaux précités, les actes constatant les délibérations

prises par les chapitres et communautés pour la nomination des
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délégués qui devaient les représenter, ainsi que la teneur des

procurations authentiques ou sous signatures privées, données

par plusieurs dignitaires ecclésiastiques à ceux qu'ils char

geaient de leurs pouvoirs. La liasse de ces actes est conservée

au greffe du tribunal civil d'Angoulême.

C'est par suite d'assignations données à la requête de M. le pro

cureur du roi par le ministère d'huissiers, « à l'effet de comparaître

devant M. le sénéchal d'Angoumois pour assister à l'assemblée des

trois états, et concourir à la rédaction des cahiers de doléances,

plaintes, remontrances et autres objets exprimés en l'ordonnance

royale de convocation , ainsi qu'à la nomination des députés qui

seront envoyés aux états-généraux , » que les communautés s'assem

blent capitulairement et désignent leurs délégués , en leur donnant,

suivant une formule commune, « pouvoir de comparaître à l'assem

blée et de concourir, au nom des constituants , à l'élection des dé

putés du clergé, qui seront envoyés aux états-généraux dans le

nombre et la proportion déterminés par les lettres de Sa Majesté,

de donner à ces députés tous pouvoirs généraux et suffisants pour

proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner

les besoins de l'état , la réforme des abus , l'établissement d'un

ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration , la

prospérité du royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa

Majesté. »

Le procès-verbal constatant la délibération du chapitre de la ca

thédrale de Saint-Pierre d'Angoulême, est à la date du 5 mars.

Ce chapitre, réuni extraordinairement dans la grande salle, se

compose des vénérables et discrètes personnes dont les noms suivent :

de Chabrignac , doyen ; Paris , archidiacre ; Martin-Duchemin ,

chantre ; Dereix , écolâtre ; Robert-Lavialle , trésorier; Pierre Naud,

François Guillot, de Luillier, de Vassoignes, Vigneron, Chaigneau

de La Gravière , de Lambert, Sauvo, Gandillaud du Chambon , de

Raimond , de Maillou , de Charsay, François Lavialle , Thinon ,

Chauvin , Gilbert , Lcclerc, Rondeau, de Montpeyroux, chanoines;
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Lemaistre , secrétaire. Le sceau du chapitre est apposé à ce procès-

verbal. — Les voix sont recueillies à la manière usitée , et les dépu

tés désignes sont MM. Henri de Lafaux de Chabrignac, doyen;

Mathurin-Rambaud de Maillou , chanoine; N., chanoine.

Ce même jour 5 mars, le bas-chœur du chapitre de l église ca

thédrale se réunit dans la petite sacristie, au son de la cloche, à la

manière accoutumée ; là se trouvent MM. Laurent Fournier, prêtre

semi-prébendé ; Jean-Elie-Marcelin Gilbert , curé du mattre-autel ;

Léonard Yrvoix , diacre ; Marc-Simon Robert , sous-diacre d'office ;

Chauviuaud , prêtre senii-prébeudé ; Sauvo de Fonbelé , diacre semi-

prébendé; Lemaistre , syndic ; les autres absents : le député nommé

est Elie-Marcclin Gilbert, curé du mattre-autel.

Les religieux de Yabbaye royale de Saint-Cybard, sous Angou-

léme, ordre de Saint-Benoit , se réunissent au nombre de trois seu

lement, savoir : MM. Boisson de Rochemont, prieur, aumônier;

Etienne Cotheret , sacriste; Rambaud deTorsac. Le sieur Cotheret

est désigne comme député. — L'abbé commendatairc de St-Cybard

est le sieur Colla de Pradine, aumônier de M™' la comtesse d'Ar

tois ; il donne ses pouvoirs au sieur Davis, grand-archidiacre de

l'église cathédrale d'Angouléme.

Les religieux réguliers de Yabbaye royale de La Couronne, ordre

de St- Augustin, congrégation de France, sont: MM. Cellery d'Al-

liens , prieur; Claude Ravalet , Elie Bclmont , curé ; Declaron , Au

gustin Lapierre; ils constituent pour leur représentant le sieur

d'Alliens. — M. Jean-Louis-Gaston de Pollier, vicaire-général du

diocèse de Vabres, ancien aumônier de M. le comte d'Artois, est

abbé coinmendataire de La Couronne, ainsi que de l'abbaye royale

du Bournet, ordre de St-Bcnott; il donne ses pouvoirs au sieur de

Montpeyroux , vicaire-général d'Angouléme.

Le chapitre de l'église séculière et collégiale de Blanzac se com

pose des sieurs Girardin , Bassoulet, Sudraud et Guimberteau; ce

dernier est constitué mandataire de sa communauté. — L'abbé de

St-Asthemy de Blanzac est le sieur de Seinemont, vicaire-général

du diocèse d'Angers, qui donne ses pouvoirs à dom Cotheret, reli

gieux de St-Cybard.

35
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Illustrissime et révérendissime M«' Gréau de St-Marsault , évêque

de Pergame, premier aumônier de Mmf Adélaïde de France, est

abbé commendataire de \'abbaye royale de Bassac ; il constitue

pour son représentant dom François deSte-Marie, prieur de ladite

abbaye. — L'acte constatant l'assemblée des religieux est à la date

du 12 mars; il contient les noms de dom Paulze , sous-prieur; dom

Castaigne, secrétaire; dom Courtain , procureur; dom Lacombe,

cellerier ; le prieur de Ste-Marie est le délégué de la communauté.

L'abbaye de La Frenade, paroisse de Mcrpins, ordre de Citeaux ,

ne réunit que deux religieux : dom Thomas et dom Gein ; les pou

voirs sont donnés à ce dernier.

M. Toussaint de Sinety, aumônier de Msr le comte d'Artois, est

abbé commendataire de l'abbaye de Fontdouce , diocèse de Saintes,

sénéchaussée de Cognac ; il est représenté en cette qualité, et comme

prieur de Bouteville, par M. de Lambert , chanoine.

L'abbaye royale du Bournet, ordre de St-Benolt, a pour abbé

commendataire M. de Pollier, précédemment désigné.

L'abbé de Baignes ne comparait pas.

Les chanoines du chapitre de Pranzac sont représentés par

M. Sudraud.

Les chanoines du chapitre de La Rochefoucauld ont pour délégué

M. Robuste, chanoine deNoyon.

Le chapitre d'Aubeterre se compose des sieurs Maroneau , Bous-

saton, Desvallons, Rey, Peyronnaud, Veyre, Viaud , Joubert,

Porteyron, Fayol, Piveteau-Fleury, Rouillon; il nomme pour ses re

présentants les sieurs Piveteau-Fleury, chantre, et Fayol, chanoine.

L'abbé de l'abbaye royale d'Aubeterre comparait en personne.

L'abbe commendataire de l'abbaye de St-Amand-de-Boixe est

M. Marie, sous-précepteur des enfants de M«r le comte d'Artois;

son délégué est dom Hériard , prieur de La Fichère.

L'abbé commendataire de l'abbaye de Cellefrouin est M. de

Montgazin , vicaire-général de Boulogne; son délégué est M. de

Laffitte , vicaire-général d'Angoulême.

Les chanoines de l'abbaye de Lesterps sont repésentés par M. La-

Jjro de Brugères , chanoine.
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L'abbé de Grosbot comparait à l'assemblée, tant en son nom que

comme délégué des religieux.

Les religieuses de Yabbaye royale de St-Ausone, occupant le cou

vent de Beaulieu , à Angouléme , sont représentées par M. de Mont-

peyroux, vicaire-général. — L'acte portant pouvoirs de la part des

dames de Beaulieu , décimatrices et seigneures en partie des pa

roisses de St-Ausone, St-Michcl, Champniers, Brie, Courbillac,

Bessé et autres, mentionne les noms de Françoise Durfort de Ci-

vrac, abbesse; Henriette St-Aulaire, prieure; Marie Vigier de La

Pile, supérieure; Françoise Florenceau de Boisbedeuil , doyenne'

Marie Gilbert, dépositaire; Mélanie d'Hauteclaire, Benoît des Es-

sarts, Marie de Brie, Magdelaine de Nexon , Marie Mongin , Mag-

delaine de Marchais, Marguerite Leclerc . Marie Lhuillier, Fran

çoise de Lainé, Marie Mignot , Marie de Némond , Geneviève de

Magnac , Marie de Plamont, Marie Banchcreau , Rosalie Binet , Ma

rie de Limérac , Magdelaine Peyraud, Bénédictine de Bologne , Anne

Sicard , Marie Bourbeau , Elisabeth Quantin.

Les dames du tiers-ordre de St-François d'Angouléme sont re

présentées par M. Barruel de la Bcaume, vicaire-général du diocèse.

Dans l'acte portant procuration on trouve les noms de Marie Pallier,

supérieure ; Anne Goyaud , vicaire; Marie Hérier, procureuse; Julie

de Vallée, discrète; Marie Limousin-d Auteville, Françoise Tré-

meau, Anne Guillemin de Chaumont, Anne de la Laurencie,

Jeanne Mallet , Marie Rulhier, Marguerite Hériard, Marie Marchais

du Laberge , Marie Sallée , dames religieuses.

Les religieuses de Ste-Ursule d'Angouléme ont pour délégué

M. Poirier, curé de St-Martial , supérieur du séminaire. — La pro

curation contient les noms de Marie Marchadier, prieure; Anne

Constantin, Marie de Montalembert , Magdelaine Saulnier, Fran

çoise Naud , Françoise Thinon , Marie Laborie , Louise de Li-

vron.

Les dames de l Union-Chrétienne sont représentées par M. de

Chabrignac, doyen du chapitre; les noms mentionnés dans la pro

curation sont ceux de Marie Birot de Ruelle, supérieure; Jeanne

Descravayat, Anne Normand de Garat, Françoise Dumas, Louise
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de Châteaubrun , Jeanne Montaxier, Catherine Lambert , Catherine

de La Trésorièrc , Rose Frugier.

Les dames Carmélites de la ville d'Angouléme , représentées par

M. de la Bt-aume, vicaire-général , ne figurent dans l'acte de procu

ration que sous leurs noms de religion.

Les religieuses hospitalières de l'Hôtel-Dieu d'Angouléme , repré

sentées par M. Duruisseau , aumônier-général de l'hôpital , sont :

Magdelaine Péchillon, supérieure; Françoise Valletcau de Chabrefy,

dépositaire et sous-prieure; Marie Caillot , Jeanne Vallier, Magde

laine Ladoux, Marie Brun , Anne Vachier, Marguerite Clergeon,

Angélique de Lessart, Héléne Crassac , Thérèse Tabuteau, Anne

de Labatud , Anne Hériard , Marie Frugier, Jeanne Ogerdias.

Les dames de la Visitation de La Rochefoucauld donnent leur

procuration à M. Robuste, chanoine honoraire de Noyon ; cet acte

contient les noms de Thérèse Dubois, supérieure; Suzanne de

Chasteigner, assistante; Louise des Achards, Angélique Machenaud,

Agathe Pradeau , conseillères.

Les dames ursulines de Lavalette, paroisse de St-Romain , sont

représentées parM. Reveillaud, curé de Ronsenac ; leurs noms sont:

Valérie de Musnier de Planeaulx , prieure ; Jeanne de Morel de La

Chebaudie , sous-prieure; Marguerite Mage, dépositaire; Jeanne

Roger, assistante; Marguerite Faucher de La Ligcrie , assistante.

Les religieuses deSte-Claire d'Aubeterre ont pour délégué M. Mar-

tin-Desportes , abbé d'Aubeterre.

Les dames de Fontevrault , paroisse de Ste-Sévère, ne sont pas

représentées.

Les dames de Tusson ont pour délégué M. Bernard , curé d'E-

bréon.

La communauté des dames de Ste-Claire de Confolens se com

pose de Marie Barbarin duSt-Esprit, supérieure; Magdelaine Pou-

geard-Dulimbert , Magdelaine Richard , mères anciennes ; Anne

Duclos, mère vicaire ; Catherine Rempnoiilt, Marie Bouquet, Marie

Moulinier, Catherine Parant, Anne Méandre, discrètes; Jeanne La-

couture, Marie Mercier, Magdelaine Boisnard , Suzanne Biétry,

Louise Gellé, Claire de La Pouyade. Lesdites dames, se réservant
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toutefois l'agrément de leurs supérieurs majeurs auxquels elles sont

soumises, constituent pour délégué M. de Perry, prieur curé de

St-Barthélemy deCoufolens.

La communauté séculière des Prêtres de la mission d'Angou-

lcmc a pour délègue M. Veyron. — Les ecclésiastiques de St-Jean

d'Angoulémesont représentés par M. Naud. — Les ecclésiastiques

de St-Antoine ont donné leurs pouvoirs à M. Boulonte. — Les non-

bénéficiers de Cognac sont représentes par le prieur de Montour.

Les commandeurs du Temple-de-Boixe , Viville , Bourg-du-

Chambon, St-Antoine, Conzac ;

Les prieurs de Sigogne, Chassors, St-Germain, Aquitaine , en

la paroisse de Charmé, Lafaye, Vieux-Ruffec , Bussière-Badil ,

Villefagnan, Paysai-.\audouin,Chevagnac, St-Sulpice et Conzac,

De comparaissent pas.

Les prieurs de Chebrac, Bignac, du Tastre, Sl-André d'Angou-

léme et de Cognac, Coutures, Chastelars-la-Rivière, St-Remy,

St-Nicolas de Beaulieu et de Touvre, La Fichère, St-Séverin-de-Pa-

vancelles, Ste-Catherine, Ligné, la Trinité et St-Claud, compa

raissent, soit en personnes, soit par mandataires.

Le supérieur du collège royal de Tours est, en cette qualité,

prieur de Notre-Dame-de-Beaulieu, en la ville d'Angouléme ; son

délégué est M. Chauvin , doyen des chanoines.

L'illustrissime et révérendissime Msr François-Joseph de La Ro

chefoucauld , evèque, comte de 8eauvais,Vidame de Gerberoy, pair

de France, est prieur de Xolre-Dame-de-Lanville ; en cette dernière

qualité, il donne ses pouvoirs à M. Robuste, chanoine de Noyon.

Le sieur Luceron , historiographe du Maine, est prieur de Saint-

Nazaire-de-Juignac ; son délégué est M. de Christe, archiprétre

de Jurignac.

Le chapitre de St-Martial de Limoges , possédant les prieurés de

Manot, Chantrezac et Mouton, constitue pour mandataire M. La-

vialle , chanoine.

Le sieur Fleury, avocat au parlement , chanoine du chapitre de

St-Honoré, à Paris, est prieur commendataire de St-Pierre-de-

Jarnac; son délégué est M. Barbot , curé de Jarnac.
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Le sieur Godefroy de Gouvilte , chanoine du noble chapitre de

St-Julien de Brioudc , au nom dudit chapitre . seigneur du fief de

Vouharte, constitue pour mandataire M. Laffitte, vicaire-général.

Les religieux de l'abbaye de St-Jean-d'Angély sont seigneurs du

prieuré de Dompierre-sur- Charente ; ils donnent leurs pouvoirs à

M. Sauvo , chanoine.

L'évéque de Limoges, appelé comme abbé de Tricoux , n'est pas

représenté.

M. Vigneron, prêtre, comparait comme seigneur du fief de Belle-

vaud.

Les cures d'Angoulême sont celles de St-André, St-Paul, St-Anto-

nin , St-Cybard , La PaytK 3 St-Mnrtial , St-Jacques de L'Houmeau,

St-Ausone et St-Martin. Il y a un archiprêtre de St-Jean.

On distingue dans Cognac les cures de Saint-Léger et de Saint-

Jacques.

Il y a dans La Rochefoucauld trois cures : celles de la Basse-Ville.

St-Florent et St-Cybard.

Les cures d'Aubelerre sont celles de St-Jacques , de St-Jean et de

St-Vincent.

Il y a deux cures dans Confolens, celle de St-Maxime et celle de

Sl-Barthélemy; le desservant de la première cure est représenté par

M. Duclos de la Glayole, syndic et administrateur de l'hôpital, qua

lifié aussi de syndic pour le clergé et la noblesse dans l'assemblée

intermédiaire de Confolens.

La ville de Chabanais compte trois cures : celles deSt-Picrre,

St-Michel etSt-Quentin.

Les archiprétres de Jauldes, Rouillac et St-Genys-de-Grassac

comparaissent en personnes ou par leurs délégués. — Le chapelain

de Vars comparait.

Comme nous avons retracé aux pages 355 et suivantes la

division territoriale de l'Angoumois, en désignant chaque loca

lité sous le titre de paroisse, il est inutile de reproduire ici,d'après

le cahier du clergé , les documents statistiques déjà fournis
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par les procès-verbaux des assemblées préliminaires du tiers-

état. Le tableau des paroisses considérées comme subdivisions

communales et administratives, est le même que celui des cures

desservies par les membres du clergé appelés à exercer les

droits de cet ordre dans les assemblées de la province et de la

nation.

Messieurs les curés ne sont point appelés par leurs noms ,

soit dans l'assemblée générale des trois ordres , soit dans les

réunions particulières du clergé; ainsi il n'est pas possible de

former la liste exacte de ces hommes qui pour la plupart ont si

bien mérité de revivre dans les souvenirs du pays, après avoir

accompli dignement les devoirs du saint ministère et de la vie

civile. On retrouve , il est vrai , à la suite du procès-verbal de

l'assemblée générale du 18 mars çi-dessus analysé , les signa

tures d'un grand nombre d'ecclésiastiques , et parfois aussi ,

comme accompagnement obligé de ces signatures , la mention

de la paroisse qu'ils desservent ; mais ce document n'aurait pu

fournir que des éléments insuffisants pour la formation d'une

liste complète; c'est à défaut de cette liste et à l'aide de ren

seignements divers, qu'il nous a paru convenable de transcrire

ici quelques noms qui appartiennent aux familles du pays et

qui seront répétés en plus d'un lieu autrefois témoin des actes

dont le souvenir honorable n'est point encore effacé.

Tels sont les noms de MM.:

Legrand , curé de Champniers ;

Deval , archiprètre de St-Jean d'An-

goulème ;

Dexmier , curé de St-André ;

Ledoux, curé de St-Saturnin ;

Turcat , curé de Blanzac ;

Rullier, curé de St-Martiald'Angou-

lême;

Paul Martin , curé de Beaulicu d'An-

goulème ;

Maigrier , curé de St-Paul d'Angou-

léme;

Dupuy , curé de Vœuil ;

Bernard , curé de Ruelle ;

Liétard , curé de Péreuil ;

Sibilotte , curé de St-Groux ;

Descombes , curé de Champmillon ;

Labrue , curé de Roulet ;

Maigncn , curé de St-Yrieix ;

Bnurdin, curé de Vars;
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De Raoul , curé de Montbron ;

Vigneron , vicaire de Garat ;

Lemaistre , curé de St-Gybard ;

Penot , curé de St-Ausone ;

Seguin , curé de La Rochette ;

Fauconnier , curé de Soyaux ;

Pigornet , curé de Charmant ;

Moyneaud , curé de Conzac ;

Roche , curé de Puymoyen ;

Jolly , curé de Roufflac ;

Delacroix , curé de La Pleau ;

Guillaud-Ducluzeau , curé de Brie ;

Mascuraud, curé de St-A1-de-Boixe ;

Péchillon , curé de Dignac ;

Rolland , curé de Chazelles ;

De Salleton , prieur de Ventouse ;

Guyonnet , curé de Balzac ;

Prévôt, curé de Courbillac;

Delhoste , curé d'Aignes;

Charbon , prieur de Sireuil ;

Yrvoix , curé de Montmoreau ;

Neuville, archiprètre de Chàteauneuf;

De Montauzon , prieur de Sigogne ;

Mallet , curé de St-Etienne ;

Cruchet , curé de St-Michel ;

Rivaud, curé de St-Am'-de-Nouëre ;

Seguin , curé de Linars ;

Vinsonneau, curé de Salles ;

Salmon , curé de Nonac ;

Coutant , curé de Cognac ;

Roy, curé de Segonzac ;

Beyrand , curé de St-Front ;

Grassin, curé deCoulonges;

De Salleton , curé de St-Mary ;

Joussin , curé de Chasseneuil ;

Seguin , curé de Linars ;

De Ravaud , curé de St-Estéphe ;

Durepaire , curé du Tàtre ;

Corroy , curé d'Agris ;

Clément , curé d'Aussac ;

Agard , curé de Rouillac ;

Festis, curé de Sonneville;

Favereau , curé de Triac ;

Herlcaud , curé de St-Preuil ;

Peyraud, curé d'Ecurasj

Albert, curé de Bunzac;

Seguin , curé de Lavalette ;

Perry , curé de Confolens ;

Vachier , curé de Verteuil ;

De Caux , curé de Ruffec ;

Barbot, curé de Jarnac;

Réverdy , docteur en théologie ;

De Renaud , prêtre , domicilié à St-

Amant-de-Nouëre ;

Janet , directeur du Séminaire.

Après l'appel des membres de l'assemblée, M. le président

lui propose de délibérer , conformément au règlement , sur

la question de savoir si l'ordre du clergé rédigera ses cahiers

et nommera ses députés séparément , ou s'il voudra y procéder

en commun. — Sur quoi l'assemblée, après l'examen le plus

réfléchi, arrête unanimement, « que l'ordre du clergé, plein de

respect pour les antiques usages de la monarchie , et craignant

les suites dangereuses que peuvent avoir les innovations , con

tinuera à rédiger ses cahiers et à nommer ses députés séparé

ment, ainsi qu'il l'a toujours pratiqué, et que son vœu est

qu'on en use de même aux états-généraux ; mais que , pour

donner à l'ordre de la noblesse et à celui du tiers-état , des

preuves du désir sincère qu'il a de concourir à l'harmonie qui
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doit régner entre tous les ordres de l'état , il autorise les com

missaires qui seront nommés pour la rédaction des cahiers, à

se réunir à ceux des deux autres ordres , pour concerter en

semble tous les objets qui pourront intéresser le bien du

royaume et de la province en particulier, toutes les fois que

lesdits commissaires des deux autres ordres les y inviteront.

« L'ordre du clergé, désirant encore prouver à celui du tiers

son affection et sa bienveillance, ainsi que son zèle pour tout

ce qui peut contribuer à le soulager, a unanimement consenti

à faire le sacriûce de tous ceux de ses priviléges qui ne seraient

que pécuniaires et à une égale répartition d'impôts. »

M. le président propose ensuite de nommer un scrutateur

par chaque diocèse qui a des représentants dans la province

d'Angoumois , afin de vérifier les scrutins relatifs à la nomina

tion des commissaires pour la rédaction des cahiers. —M. N.,

chanoine pour le diocèse d'Angoulême ; M. le curé d'Ébréon ,

pour le diocèse de Poitiers ; M. le curé de Courbillac, pour le

diocèse de Saintes ; M. le curé de Juignac , pour le diocèse de

Périgueux ; M. le délégué de l'abbaye de Lesterps , pour le

diocèse de Limoges , réunissent les suffrages de l'assemblée.

Ces cinq scrutateurs délibèrent entre eux sur l'objet de leur

commission , et d'après le rapport qu'ils font à l'assemblée ,

elle arrête unanimement qu'il sera élu quinze commissaires ,

tirés des différents diocèses, pour en former trois bureaux,

dans lesquels on vaquera, sans interruption et sans délai, à la

rédaction des cahiers.

Durant ce scrutin , une députation du tiers-état se présente

dans l'assemblée. Un membre de cette députation dit : « que le

tiers-état, jaloux de témoigner à l'ordre du clergé sa recon

naissance au sujet d'une députation de messieurs les curés, en

voyée à l'assemblée particulière de son ordre , vient donner

l'assurance du respectueux dévoùment du tiers-état et du désir
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qu'il a de se réunir, par le même concordat , de cœur et d'in

tention dans tout ce qui peut intéresser le bien public de la pro

vince. » — A quoi M. le président répond qu'il n'a point au

torisé la députation faite au nom de . messieurs les curés ,

parce qu'elle n'était pas légale, mais qu'il ne la désapprouve

pas , parce que le motif en est honnête , et que messieurs de

l'ordre du tiers peuvent compter sur l'attachement du clergé.

Dans la séance du 21 mars, le dépouillement du scrutin dé

signe pour scrutateurs , MM. les curés de Salles , St-André

d'Angoulême, Exideuil, St-Martin d'Angoulême, Coulgens ,

Juignac , St-Fort, St-Groux , Courbillac , Ebréon , Bioussac ,

Brie, Champniers; N., chanoine; l'abbé de Grosbot.

D'autres commissaires sont désignés pour la vérification

des pouvoirs conférés aux délégués des communautés et des

membres non comparant en personnes. Ces commissaires

sont : pour le diocèse de Poitiers, M. le prieur des Adjots ; pour

celui d'Angoulême, M. le curé de ,St-Ausone; pour celui de

Saintes, M. le curé de Jarnac; pour celui de Périgueux , M. le

curé de St-Aulaie ; pour celui de Limoges , M. le prieur de

Saulgon.

Il est ensuite laissé à la sagesse des commissaires nommés

pour la rédaction des cahiers , de prendre les moyens les plus

propres à accélérer et à simplifier leur opération. La salle capi-

tulaire de l'église cathédrale leur est assignée pour s'assem

bler. On invite tous les membres de l'assemblée à remettre sur

le bureau leurs différentes doléances , ce qui est exécuté :

MM. les commissaires ont soin de recueillir ces pièces.

M. l'abbé de Grosbot représente qu'il paraît convenable que

M. le président soit à la tête de toutes les commissions ; mais

M. le président, craignantque sa présence n'excite la défiance

de quelques membres , se refuse au désir que lui témoigne une

grande partie de l'assemblée, qui veut délibérer sur la motion ;
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il déclare que, sans renoncer au droit qu'il peut avoir, et sans

tirer à conséquence pour l'avenir , il veut bien s'en rapporter,

pour cette fois, à la sagesse et aux lumières de MM. les com

missaires.

Dans la séance du 23 mars, pendant que les commissaires

désignés pour la vérification des procurations font le rapport

de leur opération à l'assemblée , une députation de la noblesse

se présente : elle est composée de M. le marquis de St-Simon,

de M. le comte de Jarnac, de M. le comte de Culant, de M. le

marquis d'Asnières. Après les saluts d'usage , M. le comte de

Jarnac dit « que l'ordre de la noblesse a chargé sa députation de

venir renouveler près d'un ordre où il n'a trouvé que des frè

res, l'expression de ses sentiments. Plus que jamais cette

union est devenue nécessaire entre tous les ordres ; elle est

ardemment désirée par la noblesse. La régénération d'un

grand empire ne s'effectuerait qu'imparfaitement , et peut-être

même serait impossible, si l'esprit public, seul bon esprit

d'une assemblée comme d'une nation , n'animait pas égale

ment tous les ordres. La noblesse a chargé ses commissaires

de donner à ceux du clergé la communication de ses cahiers, et

de demander réciproquement communication des siens , pour

travailler de concert aux intérêts généraux et communs au

bien de la patrie. »

M. le président répond « que l'ordre du clergé reçoit avec

la plus vive reconnaissance, les témoignages d'attachement

que la noblesse vient de lui donner. Le plus précieux de ses

soins sera de perpétuer l'union qui, depuis l'origine de la mo

narchie , a subsisté entre les deux premiers ordres de l'état ,

et qui devient si nécessaire dans des circonstances aussi déli

cates. Les commissaires du clergé communiqueront leurs ca

hiers à messieurs de la noblesse toutes les fois qu'ils le dési

reront. »
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Des députations sont envoyées près des deux autres ordres.

Celle qui doit se présenter à l'assemblée de la noblesse se com

pose de MM. l'abbé de Grosbot, le doyen de la cathédrale, les

curés de St-Ausone et de Sonneville. Celle qui se rend près du

tiers-état se compose également de MM. le doyen de la cathé

drale , le curé de St-Ausone , auxquels est joint M. le curé du

Tàtrc. Ces députations sont chargées d'exprimer les mêmes

sentiments et de faire les mêmes offres qui ont motivé la dé-

putation de la noblesse. Elles annoncent à leur retour qu'elles

ont été accueillies avec toute la distinction et tous les égards

que l'on pouvait attendre des deux autres ordres , heureux

de perpétuer la bonne intelligence qui doit régner entre toutes

les classes de la société.

Les commissaires chargés de la rédaction du cahier , don

nent communication du travail qu'ils ont commencé; chacun

des membres de l'assemblée fait ses observations à ce sujet ;

les commissaires sont invités à mettre ces observations à pro

fit pour perfectionner leur opération.

Quelques difficultés survenues sur l'observation du règle

ment paraissent de nature à provoquer une décision de M. le

sénéchal , qui est prié de se rendre au sein de l'assemblée ;

mais ce magistrat lui fait connaître que, pour procéder légale

ment, il est nécessaire qu'on lui soumette ces difficultés dans

une requête.

Dès les premiers moments de la séance du 24 mars, une nou

velle députation du tiers-état est introduite dans l'assemblée;

M. Roy , avocat , est l'organe des sentiments de son ordre , qui

remercie le clergé du généreux sacrifice par lui fait de tous ceux

de ses priviléges qui ne seraient que pécuniaires. Le tiers-état

ne désire rien tant que de voir régner entre tous les ordres ,

surtoutentre le clergé et lui, le plus heureux accord. — La dé

putation remet sur le bureau le cahier des plaintes et doléances
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respectera toutes les prérogatives , ainsi que tous les privilé

ges légitimes du clergé.

M. le président répond en ces termes : « Nous avons été très

empressés de vous donner des preuves de notre affection et de

notre bienveillance. En renonçant à tous ceux de nos priviléges

qui ne sont que pécuniaires, nous avons suivi les mouvements

de notre cœur ; en faisant un acte de patriotisme, nous avons

lieu d'espérer que notre exemple sera à jamais le sceau de la

concorde et le terme des prétentions. »

Après la sortie de la députation , l'assemblée entend la lec

ture du cahier du tiers-état ; elle entre ensuite en délibération

sur les articles de ses doléances et charge M. le curé de Coul-

gens de préparer une rédaction définitive de son cahier, qui

sera présentée demain à l'assemblée pour être clos.

Les questions soumises par requête à M. le sénéchal relati

vement à quelques procurations , sont l'objet d'une ordonnance

de ce magistrat, qui, conjointement avec trois commissaires

désignés par le clergé, déclare valables les pouvoirs donnés

par les communautés religieuses , à l'exception des dames hos

pitalières d'Angoulême, dont le représentant n'est pas admis.

— Sur la question de savoir si le collége de Tours a pu se don

ner un délégué à raison de ce que le prieuré de Beaulieu lui

est réuni , il est prononcé négativement. — Un religieux mi

nime ne peut, à défaut de titre, se faire représenter en qualité

de desservant.— Un membre de la communauté de St-Lazare,

tenant le séminaire , sera admis, comme curé de St-Martial, à

exercer ses droits dans l'assemblée , s'il justifie de lettres pa

tentes ultérieures à l'établissement, autorisant possession

quelconque. Quelques-uns des délégués ainsi exclus, protes

tent contre les décisions qui leur paraissent contraires au

règlement du 24 janvier.
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Les membres du clergé reçoivent communication de l'ordon

nance ci-dessus dans leur séance du 25 mars ; ils adoptent

ensuite la rédaction définitive de leur cahier de doléances, qui

contient trente-six articles.

Le préambule de ce cahier est ainsi conçu : D'abord, il paraîtrait

naturel que l'ordre du clergé , conformément au. désir du ministère

évangéliquc, se fût borné à représenter les funestes effets de l'in

crédulité , la France inondée en moins d'un siècle de livres obs

cènes , impies et scandaleux , et qui deviennent , au préjudice de la

religion et des mœurs, le seul code d'une jeunesse insensée.—

Mais considérant que le vœu de Sa Majesté, en rassemblant la na

tion , est de rechercher avec elle les moyens de prévenir la ruine

de l'état prêt à s'écrouler par l'effet d'une multitude d'abus qui se

sont glissés dans toutes les parties de l'administration ; — désirant

en conséquence donner des preuves de son patriotisme et de cet

attachement inviolable et respectueux qui caractérise les fidèles

sujets de Sa Majesté , ledit ordre du clergé, pour exprimer la sin

cérité de ses sentiments devant un roi qui invite son peuple à don

ner le plus libre essor à la vérité , a arrêté d'une voix unanime

lesdits articles.

La teneur de ce cahier n'est point reproduite ici , parce

qu'elle sera mise plus loin en regard des doléances présentées

par la noblesse et par le tiers-état.

Le 26 mars , l'assemblée , procédant à la nomination des

députés du clergé d'Angoumois aux états-généraux , désigne

d'abord trois scrutateurs chargés d'ouvrir les billets , d'en vé

rifier le nombre et de déclarer le choix de l'ordre. Ces scruta

teurs sont MM. N..., chanoine ; le curé de Bunzac , le curé de

Courbillac.

M. le président annonce que la sénéchaussée d'Angouinoisa

l'intention de demander qu'en raison de sa population , un

troisième député du clergé soit adjoint aux deux députés qui
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sont à nommer conformément au règlement; ce représentant

supplémentaire ne se rendrait dans le lieu où doivent se tenir

les états-généraux que dans le cas où il serait agréé par eux

ou par le conseil du roi. Les voix sont recueillies sur la propo

sition qui tend à nommer le troisième député ; cette proposi

tion est accueillie à une grande majorité.

Le scrutin ouvert pour la nomination des députés ne produit,

d'après le témoignage des scrutateurs, aucun résultat. Les bil

lets sont brûlés.

Dans la séance du 27 mars , un second scrutin demeure

également sans résultat. Il est seulement constaté que M«r l'é-

vêque et M. le curé de St-Martin sous Angoulême, ont réuni

le plus grand nombre de suffrages.

A la suite d'un troisième scrutin, il est reconnu que M(r l'é-

vêque a réuni au-delà du nombre des suffrages requis pour

être élu député aux états-généraux. Le prélat accepte cette

mission et remercie l'assemblée de ses suffrages.

Un nouveau scrutin ne produit pas de résultat.

Dans la séance du 28 mars, un premier scrutin désigne

comme député M. le curé de St-Martin, qui remercie l'assem

blée et accepte la députation.

Un second scrutin a pour but de désigner le troisième dé

puté, qui ne doit siéger aux états-généraux qu'autant qu'il

aura été agréé par l'autorité souveraine; M. N..., chanoine,

réunit le nombre des suffrages requis. Il remercie l'assemblée

et accepte la députation.

L'assemblée, délibérant ensuite sur les pouvoirs qu'il est à pro

pos de donner à messieurs les députés aux états-généraux , déclare

autoriser ses deux députés à proposer, remontrer, aviser et con

sentir tout ce qui peut intéresser la religion , concerner les besoins

de l'état , la réforme des abus , l'établissement d'un ordre fixe et
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durable dans toutes les parties de l'administration , la prospérité gé

nérale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets du roi, en.

par ses députés, se conformant , ainsi que de raison , à ce qui est

contenu dans le cahier général arrêté dans l'assemblée, ou au moins

en déférant à la pluralité des avis donnés par les autres provinces

du royaume, à leurs députés par des pouvoirs formels.

L'assemblée déclare ultérieurement consentir, sous le bon plai

sir du roi , qu'il soit accordé, conformément à l'usage observé pour

les assemblées générales du clergé de France, vingt-quatre livres

par jour à Mgr l'évéque, et douze livres à l'autre député, pendant

la tenue des états. Il est accordé de plus à chacun quatre cent qua

tre-vingts francs pour tous frais de route.



RÉUNIONS PARTICULIÈRES

DE L'ORDRE DE LA NOBLESSE.

Le 19 mars , avant midi , l'ordre de la noblesse de la séné

chaussée d'Angoumois, sous la présidence de M. le sénéchal,

se réunit en l'église du couvent des Jacobins , et chacun des

membres de l'assemblée ayant pris séance , M. le président dit

que , d'après un article du règlement , l'assemblée doit procé

der à la nomination de son secrétaire , et qu'il convient de le

choisir parmi les membres de ladite assemblée. La proposition

est acceptée , et M. Pierre-Ausone de Chancel , écuyer, avocat

au parlement, est nommé par acclamation secrétaire de l'as

semblée de l'ordre de la noblesse ; il acccepte sa nomination

avec une respectueuse reconnaissance, et fait à l'instant ser

ment entre les mains de M. le sénéchal , de remplir fidèlement

les fonctions qui lui sont confiées.

Le secrétaire fait ensuite , par ordre de M. le sénéchal , l'ap

36
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pel de tous messieurs de l'ordre de la noblesse qui ont comparu

en personne à l'assemblée générale des trois ordres.

La présente assemblée se trouve composée de MM. :

De Galard d'Argentine ,

Gadiot de St-Paul ,

Marquis de St-Simon ,

Baron de Plas ,

Gomte de Montausier ,

De Juglard de Claix ,

De Barandin ,

De Balathier ,

De Terrasson ,

Bonniot de Salignac ,

Vicomte de Chasteigner ,

Comte de Culant ,

Marquis d'Asnières ,

Comte de Jarnac ,

Horricde Chassors,

Montalembert des Bournis ,

Horric de la Courade ,

De Chambes de Mareuil ,

L'Etang de Rulle ,

Fé de la Fond ,

Valleteau de Moulliac ,

De Chevreuse du Lugeat ,

Grand-de-Luxolière ,

De Guimard,

Dubovs de la Bernarde ,

De la" Grésille,

D'Hauteville l'aîné ,

Robert de Sée ,

Valleteau de Chabrefy ,

De Pierre-Levée père,

De Pierre-Levée fils ,

De Boisauroux ,

De Curzay ,

De Bardines ,

De Flaville ,

Horric de la Motte ,

Lacroix du Repaire ,

Chapiteau l'aîné,

Chapiteau puîné ,

Pindray de Lisle ,

L'Abatud père ,

Trémeau de Fissac ,

Salomon de Villeman ,

De Chasteigner des Defiants ,

De Livron de Puividal ,

De Guitard de Ribérolle ,

Dulau Delàge-Bâton ,

De Regnault de la Soudière-St-Mary ,

Barra ud de Ste-Colombe ,

De Lenchères de la Borde ,

De Bourgon père ,

Sardain de Laugerie ,

Angely de Salles ,

Salomon de St-Cyers ,

De Bourdage de Sigogne ,

Du Rousseau de Coulgens ,

Le marquis de Girac ,

Arnauld de Viville ,

Barbot d'Hauteclaire ,

Le comte de la Laurencie ,

Pasquet du Bousquet,

De Salignac de Revière ,

Dumasny ,

Laloubière de Bernac ,

Dumasny de l'Estang ,

St-Paul de Juillac ,

Corlieu de Loches ,

Rousseau de Maignac ,

De Gléné de la Morinie ,

Corlieu de la Baudie,

De Juglard de Lardinie ,

De Juglard de la Grange ,

Texicr de la Baurie ,

Leroy de Lencbères ,

Terrasson de la Pétillerie ,

De Lambert des Andreaux ,

Malet de Chastillon ,

Texier de la Pougnerie ,

Regnault de la Soudière ,

Roi d'Angeac ,

Fé de Ségeville ,

De Villars de Bacqueville,

Binet de Lauzière ,

Vigier de Planson ,

Terrasson d'Ardennes ,

De Brouzède ,

Horric de Raby ,

Normand de LaTranchade ,

De Ste-Hermine de la Barrière ,

Arnauld de Bouex ,
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Desbordes de Teille ,

De Rocquard des Dauges ,

De Yassoignes,

De la Croix de Puyriaud ,

De Rémondias,

De Fournel de Mainzac ,

De Chabrot,

De Chevreuse de Montison ,

Dauphin du Breuil,

De Volvire de Brassac ,

De Lambertie de la Marie ,

De Rocheplate,

De Froger,

Le comte de Montbron ,

Du Randon ,

De Tryon-Montalembert,

Prévéraud des Deflàmls ,

Du Theil-Prévéraud ,

L'Estang du Vivier ,

L'Estang de Hant ,

De Chabot de Jouhé,

De Martel ,

De la Gearddes Plassons,

Le marquis de Martin ,

Le marquis de Cbauveron ,

De Gurat,

Brumaud de St-Georges ,

De Nieuil ,

Martin de Chàteau-Roi fils ,

Le comte de Broglie ,

Dumas de la Touche ,

Garnier de Ballon ,

De Jean de Jovelle ,

D'Hémery de l'Abrègement ,

De Chergé ,

De Jousserand,

De Nanteuil ,

De Chasteigner de la Courière ,

Des Prises du Poirier,

Du Rousseau de Lignac ,

Guillaud du Chambon ,

Péroche de Pressac ,

Sardain de la Soutière ,

De la Baudie ,

De Coufour,

Dumoulin de Chantresac,

Patonreau de la Brodière ,

De Jonchères ,

Dassier ,

Dnrlaud , prêtre ,

Barbarin de la Motte ,

De Rocquart de Puymangon ,

Plument de Bailhac ,

Plument de la Font-Périne ,

De la Sudrie de Gammory ,

De Rampenoulx ,

De Saingareau du Theil ,

Dexmier de Chenon ,

Rambaud de Maillou ,

Joubert de la Pouyade ,

Marchais de la Berge ,

.Navarre Ducluzeau ,

Champagnac de Joubertières ,

De Cheveraud ,

De Galarddu Vivier,

Arnault de Ronsenae ,

Chevalier de Lambertie ,

Chevreux de Lacaud ,

De Chambes de la Foy ,

Guillet du Plessis ,

De Fieux de Marsillac ,

Fé de la Barde ,

Saulnierdc Montalembert,

Desroches de Signac ,

Douet du Breuil ,

Le comte de Seillac ,

Saulnier de Fontolière ,

De Ronsenae fils.

De la Berge fils ,

Guiot du Repaire ,

De Guiot de la Lande ,

L'Abatud de Vilhonneur,

Chevalier de Ribeyreys ,

L'Abatud de Valette,

Valleteau de Monboulard ,

Chevalier Guyot-d'Ervaud,

Dauphin de (ioursac,

De Perès du Plessis ,

De Pressac,

De Videaud ,

De Maumon ,

Chevalier de Rémondias ,

Guillaumeau ,

Chevalier de Ruelle ,

Deschamps de Romefort,

Chevalier de Luzignan ,

Lhuillier,

Avril ,

D'Hauteville puîné ,

Normand de Garat ,
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De Rochcmon ,

Prévéraud de Sonneville ,

Jaubert de la Faye ,

Chevalier d' Asnières ,

Rinot de Launoy ,

David deLastour,

Dumas ,

De Frottier ,

De Guittard,

De Chevreuse de la Fond ,

De Taponnat ,

Chevalier de Ste-Herminc ,

Chabot de Potonier ,

De Chancel ,

D'Orfeuille de Clavière ,

De Chancel puîné ,

De Lambertie de la Fenestre ,

De Conan ,

De Perry ,

De Lauxbaricre ,

De Musseau de St-Michel ,

Chevalier de La Tranchade ,

Chevalier de la Croix ,

Sazerac ,

Pascal de Faucher ,

Sazerac puîné ,

Chevalier de l'Ainé ,

De laCouture-Renon,

Chevalier de Ronncvin ,

De Morel de Charmant ,

De Morel desRousselies ,

Ferrct de la Grange ,

De Rerbigier ,

Dexmier d'Olbreuse ,

Du Roussaud de Maignac ,

De Legré ,

Chevalier de Jambes ,

De Plumeau ,

Desbordes de Jansac,

De Suire de la Morère ,

De Morel de Sixe ,

De Chergé de Chenon ,

De Pindray ,

De Castcras ,

De Nanteuil ,

De Chillou ,

Chevalier de Julien ,

Chevalier de Dexmier ,

De la Faud de Chabrignac ,

RarbotdeSillac,

De Faure de Cornesac ,

De Chambcs ainé ,

Chevalier de Guitard de Ribérolle ,

De l'Ainé du Pont d'Herpe,

De Jean de Jovelle puîné ,

De Vars de Laudebert ,

De Jean de St-Projet ,

Robuste de Lauxbarièrc,

De Vassoignes l'ainé ,

Normand de Garat père ,

Chevreau des Montagnes ,

De Regnault de Séc ,

De Chergé de Font-Raillan ,

Chevalier d'Argencede Monceau,

Chevalier de James,

De Chabot,

De Jaubert des Vallons ,

Giboust du Chastelus.

:Les autres membres de la noblesse qui se présentent dans les

séances suivantes sont : MM. le duc de La Rochefoucauld , le comte

de Guiton de Maulévrier, le comte Charles de la Laurencie , Faure

de St-Romain, de Bonnegens de la Chaume, de Cholière père,

seigneur de Nanteuil; Babin, seigneur du Maine-Charnier; le che

valier de l'Ainé , le chevalier François de Legré , le chevalier de

l'Ainé de Chevallons, de Cholière de Nanteuil fils.

Xes membres de l'assemblée qui comparaissent , tant en leur nom
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pour exercer leurs droits personnels , qu'en vertu des pouvoirs

qui leur out été donnés par les absents, sont :

MM. le marquis de St-Simon , représentant monseigneur le comte

d'Artois, à cause de son apanage; M. le comte de Jumilhac ,

lieutenant-général des armées du roi , gouverneur de Philippe-

ville, à cause du fief de Chenaux ;

Deschamps de Roinefort , ancien premier capitaine-commandant

du régiment de chasseurs des Ardennes, représentant M. Des

champs , à cause du fief de la Chalousie , paroisse de Ventouse ;

Birot de Brouzède, représentant M. Dutillet , à cause du fief

d'Aubevie; M. Bidé de Maurville de Beauvais, major des vais

seaux du roi , à cause du fief de la Motte-Charente, paroisses de

Nersac et Trois-Palis ;

Birot de Ruelle , ancien sous-lieutenant des gardes-du-corps , repré

sentant M. Birot de Ruelle, son frère, seigneur du Maine-Ga-

gnaud , à cause du fief de Ruelle ;

De Chevreuse du Vallon, représentant M. Dusoulier St-Cloud, lieu

tenant-colonel au régiment de la commissaire générale cavale

rie, à cause du fief de la Broussadie ; M-"' de Regnault à cause de

leur fief de Coûé ;

Le comte Antoine de Balathier, représentant M11* de la Laurencie,

à cause de son fief de Pillac, au marquisat d'Aubeterre; M. Du-

puy-Mont-Brun , colonel d'infanterie , â cause de son fief du Bri-

sonneau , paroisse de Bréville ;

De Rémondias, représentant M. de Tryon, à cause de son fief de

Salles, paroisse de Chassenon ; M* veuve de Corgniol, à cause de

son fief de La Touche ;

Le vicomte Dulau , seigneur de l'Age-Baston , major d'infanterie,

représentant dame Marie Guyot , veuve de M. Pierre , marquis

dcMontalembert , enseigne des vaisseaux du roi , à cause du fief

de St-Amant-de-Bonnienre ; M. le vicomte Dulau , lieutenant-co

lonel du régiment de Saintonge , à cause de son fief de Cellettes.

De Chambes , représentant Mme veuve de Lambertie de Beaucorps,

à cause de son fief de Sigogne;

Avril de Masquinand , représentant M"e Avril , veuve du marquis

r



366

deGoulard , mestre-de-campde cavalerie , à cause de son fief du

Roullet, ladite dame demeurant au château de la Ferté, paroisse

de Villefagnan.

Avril de Grégueuil , capitaine au régiment de la Sarre, représentant

M. Avril , son frère , à cause du fief des Roussières ;

De Livron de Puividal , représentant M. de Livron père , à cause de

son fief de Salmase ; M. de James, ancien marichal-des-logis des

gardes-du-corps , à cause de son fief de St-Vincent ;

Le chevalier de Chabrol , capitaine au régiment de Saintonge , che

valier-novice dans les ordres de Notre-Dame du Moiit-Carmel et

St-Lazare , représentant M"" Marie-Souveraine Perry de St-Au-

vant, veuve de M. Jacques-Louis Durousseau de Perrière, à

cause de son fief de Ferrière, paroisse de St-Maurice-de-Mont-

bron; M. le baron deChasteigner, à cause de son fief du Lindois;

Le comte de Lambertie fils, seigneur de la Fenestre , capitaine au

régiment de Chartres dragons, représentant M. de Lambertie,

son père , à cause du fief de Menet , paroisse de St-Maurice-de-

Montbron;

De Bourgon père, seigneur de Laubarière , représentant M. de Ray

mond , à cause du fief de St-Germain , paroisse de Chevan-

ceau ;

Le marquis de Mastin, ancien capitaine de cavalerie, seigneur

d'Aignes, représentant M. Petit de la Seguenie, ancien lieute

nant-colonel de oavalerie , à cause de son fief de La Touche ;

M. Jourdain de BoistMlé, comte de Rouffiac, colonel au service

de Sa Majesté catholique, à cause du fief de Rouffiac ;

Charles Normand de Garat , lieutenant des vaisseaux du roi , repré

sentant M. le chevalier d'Abzac , capitaine au régiment de la ma

rine , à cause du fief de Costeroux ; M. Perry de Nieuil, à cause de

son fief de Moussac ; ;

Le chevalier de Luzignan , représentant M. de Fournel , à cause de

son fief de Limérac, paroisse de Marthçn ; M. de Lafaye , à cause

de son fief de Champlorier ;

DeConan, ancien capitaine aide-major au régiment de Poitou, sei

gneur de Fontenille , représentant le vicomte de Chaban , pour
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soii fief de Moutmalant; M°" Gabriello d'Abzac, veuve de M. le

comte de l'Estrade , à cause du fief de Salignac ;

Le baron de Plas , colonel d infanterie, représentant M. de la Tour

du Pin de Gouvernet , marquis de Larochechalais , lieutenant-

général des armées du roi , commandant des provinces de Poi

tou , Aunis et Saintonge , pour son fief d'Ambleville ; M. le comte

de Plas , son frère , à cause de son fief de Lignères ;

Guillet du Plessis, de Cognac, représentant M. Philippe Guillet,

conseiller du roi, et son avocat-honoraire en la sénéchaussée de

Cognac , à cause du fief de St-Martin ; M. Guillet de Fontenelle,

demeurant en la même ville , à cause de son fief de Fontenelle ;

Pierre-Ausone de Chancel puiné , avocat, représentant M. d'Or-

feuille , à causo de son fief des Egaux , paroisse d'Empuré ; M. de

Gorret des Fourniers, à cause de son fief des Fourniers, paroisse

de Messeux ;

Jean-Nestor de Chancel l'aine , capitaine d'infanterie , aide-maré-

chal-général-des-logis de l'armée , représentant M. le comte de

Saluées, à cause de son fief d'Aizec; M™ Charlotte du Theil,

veuve de M. de Regnault , à cause du fief des Fontaines, paroisse

de Montalembert , relevant du marquisat de Ruffec ;

Fé de Ségeville , lieutenant-général en la sénéchaussée de Cognac,

représentant M. François Fé, pour le fief de Ségeville ; M. de Ber

nard , pour son fief de Luchet , paroisse de Criteuil ;

Charles Guyot d'Ervaud , garde-du-corps , représentant M. Ar

mand Guyot, son père, pour sou fief du Magnou , paroisse de

Condac; M. Jacques Guyot, son frère, officier afi régiment pro

vincial de Saintonge, pour le fief des Giraudelles ;

Guitard de Ribérolle , capitaine de cavalerie, représentant Me'° Mar

guerite Normand, veuve de M. de Crozant, seigneur de Rivières, à

cause du fief de la Cony; MM. Sébastien et Jean-Baptiste de Cro

zant , mineurs émancipés , pour leur fief de Rivières ;

Le marquis deGirac, major en second du régiment d'infanterie de

Normandie, représentant M.Benoit le Camus, seigneur-châte

lain et patron de Néville, ancien conseiller au grand-conseil,

maître des requêtes , intendant de justice , police et finances do
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la généralité d'Aquitaine, à cause de son fief de Bourg-Charente.

De Lambert des Andreaux , lieutenant particulier de la sénéchaus

sée, représentant M. de Lambert , son père, à cause du fief de

Font-Froidc; M"e de Lambert, à cause du Maine-Bonpart , pa

roisse de St-Estèphe ;

Boisson de Rochemont, colonel de dragons, représentant M. Le

Coq deBoisbaudran , pour son fief de Beauchais; M. le marquis

de Richeteau d'Hairvault|, fondateur de l'église et abbaye dudit

lieu , ancien officier de la première compagnie des mousquetai

res , pour son fief de Montigné ;

D'Hémery deLabrégement , représentant M. Pharamond Pandin de

Narcillac, baron de Tonnay-Bontonne, première baronnie de

Saintonge, pour son fief de Beauregard; M"* Gabrielle Perry de

Nieuil, veuve de M. Louis Dexinier , marquis de Chenon, pour le

fief de Domezac ;

De Vassoigne père , sieur de la Bréchinie , représentant M. de Vil-

lars de Poutignac , à cause du fief du Brcuil ;

René de Vassoigne fils, capitaine de cavalerie au régiment Royal-

Pologne , représentant M. Jean de Galard de Béarn de Nadaillac,

à cause de son fief du Repaire , paroisse de Rougnac ;

De Rossignol, représentant MM. Jean et Pierre Poitevin de Font-

guyon frères, barons du St-Empire Romain , directeurs-géné

raux des fonderies du roi , demeurant à Strasbourg , pour leur

fief deFontguyon ;

ArnaultdeRonsenac, représentant M. Gien de St-Marsault, grand-

sénéchal d'Aulnis , à cause de son fief des Bouchaux;

Terrasson de Montleau, représentant M. Alexandre-Guillaume de Ga

lard de Béarn , comte de Brassac , baron de Larochebeaucourt ,

premier écuyer de Madame Victoire de France, maréchal des

camps et armées du Roi , commandeur de l'ordre de St-Lazare ,

pour son fief de Larochebeaucourt ; M. le marquis de Chouppes,

mestre-de-camp , à cause du fief de Torsac, appartenant à Me"1 de

Choupes , née de Laplace ;

Louis comte de Ste-Hermine , capitaine au régiment de dragons de

Bourbon , représentant M. de Pressac , à cause de son fief de
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Brettes ; M'" Marie de Chasteigner , à cause de son fief de la Tour

desBrettes ;

Valletenu de Chabrefy, représentant M™* do Brémond-d'Ars, veuve

de M. le marquis de Vcrdelin , ancien marcchal-des-logis des

camps et armées du roi, pour son fief d'Ars; M-'deVerthamont,

comtesse de Lavaud, à cause de son fief de Marillac-le-Cerf ;

De Bardines, représentant M. de Brémond-d'Ars , à cause de son

fief de Dompière ; M™' veuve Nadaud , à cause de son fief de

Nouère ;

Regnault de Roissac, ancien mousquetaire du roi, représentant

M. le comte de Barberin , ancien capitaine de cavalerie, cham

bellan de Sa Majesté le roi de Prusse, pour son fief du Bost,

paroisse d'Esse; M', de Perry, comte de St-Auvant, lieutenant

pour le roi dans la province de Poitou , à cause de son fief de

Montmorillon ;

Le marquis de l'Etang de Rulle, représentant M. le vicomte Charles

de St-Simon , à cause de son fief des Doucets ; M. le marquis

Marc-René de Montalembert . maréchal des camps et armées du

roi , gouverneur de Villcneuvc-d'Avignon , de l'Académie royale

des sciences, et impériale de Pétcrsbourg, pour son fief de Mnu-

mont, paroisse de Juignac ;

Jean Sazerac l'aîné, conseiller du roi , receveur des eaux et forêts

d'Angoumois, représentant M. de Gorret, à cause de son fief de

la Martinerie, paroisse du Vieux-Ruffec ;

De Jean de Jovelle, représentant M. deSanzillon.à cause de son fief

dePouzolle; M. Thibault de La Brousse, marquis de Verteillac,

gouverneur, grand sénéchal et lieutenant de roi héréditaire de

la province de Périgord, maréchal des camps et armées du roi,

pour son fief de la Tour-Blanche ;

De Malet , sieur de Malaville , représentant M. le comte de Roffi-

gnac , brigadier de dragons , à cause de son fief de Belleville ;

Hector de Pressac , seigneur de Lioncel , ancien capitaine au régi

ment d'infanterie de Chartres, représentant M. de Pindray, à

cause de son fief de Gadebors, paroisse de Ste-Radégonde ;

M"e Deluchat de Roche-Coral, à cause de son fief d'Etriac;



570

Louis de Pindray, représentant M. Descravayat, à cause de son tief

d'Esterce; MM. Maron d'Excideuil, gardes-du corps, à cause de

leur fief de la Bonardelière ;

François de Chergé, sieur de Fontbaillan , représentant M. Gour-

gault, à cause de son fief de la Fayolle, paroisse de Nanteuil;

M. Charles de Chergé , à cause de son fief de Villognon ;

Garnier de Ballon , représentant M. Pierre Garnier, à cause de son

fief du Breuil-Charente ; M. André Garnier, à cause de son fief

de la Boissière ;

Pierre de Chergé , représentant M"* Guyot de Montorsis , à cause de

son fief du Longet, paroisse des Adjots,

Bertrand Faure de St-Romain , représentant M. Armand Dulau de

Soulignonne, à cause du fief du Bourny, paroisse d'Ivrac ;

Salomon de Bâussais, représentant M. Dominique Salomon , à cause

du fief de Cressé. paroisse de Bourg-Charente ; , ,

Salomon Chapiteau de Guissale, représentant M. Chapiteau, son

frère, à cause du fief de Chantemerle , paroisse de Marsac ;

Robert de Guignebourg, seigneur de Sée , représentant M. Du

mas, mineur, officier au régiment de Hainault, pour le fief de

Chebrac ;

De Rocquart , sieur de Puymangon , représentant M. Louis de la

Rapidie de Tisseuil , président au bureau des finances de la géné

ralité de Limoges , à cause du fief de Tisseuil, paroisse de Chirat ;

Pasquet-du-Bousquet , capitaine au régiment de Lyonnais, repré

sentant M. Pasquet de la Revanchère , son frère , à cause de son

fief de la Garde , paroisse de Fleurignac ;

De St-Gresse, sieur de Fresneau, représentant M™' de Ferret,

veuve de M. de Gérard de la Fute, pour le fief de La Vallade, pa

roisse de St-Aulaie ;

Martin de Châteauroy, représentant M. de Châteauroy, son père,

pour le fief de Châteauroy ;

Le comte Chérade deMontbron, représentant M. Gabriel duCha-

zeau , ancien capitaine au régiment d'Eu , pour le fief de Salles ;

M. le Musnier, lieutenant-général de la sénéchaussée, pour ses

fiefs de Blanzac, Raix et Rouffignac ;
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De Chevreux de Lacaux , représentant M. Joseph de Maubué , sieur

de Boiscouteau , à cause de sou fief de Fleurignac ;

De Chevreuse de Lugeat, représentant M™' Favret-du-Pomeau, veuve

de M. Gabriel de Chevreuse, à cause de son fief des Chagnerasses,

paroisse d'Einbourie ;

Léonard de Chasteigner de La Rocheposay, sieur des Deffands , re

présentant M. Marie de Pérusse , comte d'Escars, premier baron

du Limousin , lieutenant-général commandant la province du

haut et bas Limousin , premier maitre d hôtel du roi , pour son

fief de Pranzac ; M"e de Viroleau de Marillac, à cause de son fief

de Marillac-le-Franc ;

Chabot de Jouhé, représentant M. Chabot de Bouin , son frère, à

cause du fief de Bouin ;

Lagrange de Labaudie , seigneur de la Chétardie , représentant

M. Lagrange, sieur de la Pardoussie, pour son fief des Vieux-

Tisons ;

Fé de Labarde, représentant M. Clément Fé , son frère , à cause de

son fief deSt-Martin ;

Eutrope de Cursay, ancien porte-étendard de la maison du roi ,

représentant M. de Cursay, à cause de son fief de Boisroche, pa

roisse de Cherve ; M. de Lesmerie d'Eschoisy, lieutenant de roi de

la province d'Angoumois, ancien chevalier de l'ordre de St-Jeau

de Jérusalem, à cause de son fief d Eschoisy ;

François Trémeau de Fissac, conseiller en la sénéchaussée et siége

présidial d'Angouléme, représentant M™e Boudet de Beaupré,

veuve de M. Paul Texier, à cause du fief de Chaux ;

Texier de la Pégerie, représentant M. Rateau de Châteauverd , à

cause de son fief de Puyberneuil ; M"" Catherine de Rabaine ,

veuve de M. de Bercier, Magdelaine de Rabaine, veuve de M. de La

Curatrie, à cause de leur fief de Boisbreteau ;

Louis-Auguste-Joseph comte de Broglie, marquis de Ruffec, repré

sentant M"* de Jousserand , pour son fief de la Toucheronde ;

M. Louis de Vasselot , pour son fief du Quéreaud , paroisse de

Paysai-Naudouin ;

Anne-Marie-André de Crussol-Duzès, comte de Montausier, mestre
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de-camp d'infanterie, représentant M. de Grailly, à cause de son

fief de Touvérac ;

Germain Bnrbot d'Hauteclaire, représentant M. Louis Regnault, â

cause de son fief de Taponnat ;

Frottier de La Messelière , représentant M"" de Regnault , à cause

de leurs fiefs de Villognon et de Persac ;

De Lacroix-du-Repaire, représentant M. Guitard de Beaumont, à

cause de son fief de La Groue ;

De Rocquart-des-Dauges , représentant M. Guillot du Doussay, à

cause de son fief de l'Age-Bertrand , paroisse de Chirac ; Mme Des-

nières de Lacour, veuve de M. de Saingareau, à cause du fief de

Lagrange-Nesmond ;

Le Chevalier deRibeyreys, représentant M"e de La Breuille et M"' de

La Breuille, épouse de M. du Breuil-Hélion, mestre-de-camp d'in

fanterie, pour leurs fiefs des Estangs, Massignac et Sauvagnac;

M. Pierre de Fournel , pour son fief de Courtilias , paroisse de

Feuillade ;

De Chevreuse de Lafond, représentant M. Duboys de la Bernarde,

maréchal des camps et armées du roi , à cause de son fief de La

Barre ; M. Gabriel comte de Marcieu , capitaine au régiment du

roi, cavalerie, époux de M'ee Adélaïde-Charlotte de Broglie,

comme seigneur en partie du marquisat de Ruffec et des fiefs en

dépendant ;

Perrier deGurat, représentant M. Léonard-François de Belhade,

à cause de ses fiefs de Lérignac , paroisse de Bors, et Charrerie,

paroisse de Bouex ; M. Charles Brumauld, à cause de son fief de

St-Georges ;

Hélie de Terrasson , major de vaisseau, représentant M. de Cosson ,

prélre , pour son fief de St-Simon en Montausier ;

Robert d'Asnières de La Barde, représentant M. Garnier, à cause

de son fief de Mongoumard ; M. d'Asnières père , à cause de son

fief de Nitrat ;

Michel Videau du Dognon , chevalier d'Aulaigne , représentant

Mm* Jayet , veuve de M. André Videau du Dognon , seigneur du

Carrier, pour son fief de la Dourville; M. Devars-des-Bar
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rières , à cause de son fief des Barrières , paroisse de Mainfonds ;

De Salignac-Fénélon , ancien chevau-léger de la garde du roi , re

présentant M. François de Glenest , pour son fief de Magnac ;

Philippe-Frédéric de Casteras, capitaine de cavalerie, représentant

M. Avril, à cause de son fief de Grégueuil ; M. Gabriel de Pressac,

prêtre , curé de la Forêt-dc-Tessé , à cause de son fief de Queue-

d'Ajasse , paroisse de Lorigny ;

Leroy de Lenchère, représentant Mme Guyot, veuve de M. d'Aussy,

ancien capitaine au régiment Viennois , à cause du fief d'Usson ;

Mme Louise de St-Mathieu , veuve de M. Frelard , marquis d'E-

coyeux, ancien lieutenant des vaisseaux du roi , à cause du fief

de Château-Chcnel ;

Le comte Louis de Culant , brigadier des armées du roi , représen

tant Mme Charlotte Chapt de Rastignac, veuve de M. Prévost-San-

sac , marquis de Touchimbert, à cause du fief de Touchimbert ;

M. Barbeyrac de St-Maurice , pour son fief de Sauvigny ;

Robert Bernard d'Asnières, capitaine au régiment d'Agenois, re

présentant M. Michel Delàgc, administrateur-général des postes,

officier de la grande vénerie de France, pour son fief de Bayers;

M. Saulnier de Beaupine, ancien chevau-léger de la garde du roi,

pour son fief de l'Aubertrie ;

Le chevalier Guitard de Ribérolle, ancien mousquetaire, repré

sentant M™" de Guitard , veuve de M. François de Crozant , pour

le fief du Tuffas ; M. Rossignol de Sceaux, président au bureau

des finances de Limoges, pour son fief de Montebride ;

Le marquis de Chauveron , représentant M. Gilbert-Colbert, mar

quis de Chabauais, ancien capitaine des Gendarmes d'ordonnance,

maréchal des camps et armées du roi , seigneur de la principauté

de Chabanais, à cause de ses fiefs situés en Angoumois; M. Ar-

chambault Joseph de Talleyrand-Périgord, colonel de dragons, à

cause de son fief de Salles et Genté ;

Aruauld de Viville , président en la cour des monnaies de France,

représentant M. Philippe de Nesniond , pour son fief de Brie ;

De Tryon-Montalembert , représentant M. Descravayat de Belat,

à cause de son fief de Balzac ;
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Charles-Emmanuel comte, de Lageard , ancien capitaine au régiment

de Champagne , représentant M. Robinet de Plas, à cause de son

fief de Puicheny, paroisse de St-Romain-d'Aubeterre ; M. de Les-

nier, capitaine de cavalerie , pour son fief du Métayer, paroisse

de Pillau ; . ' . .

Dassier des Brosses, représentant M. le comte de rEypaux, grand

sénéchal d'épée de la province de la Basse-Marche , à cause de son

fief de la Motte-Maquard ; M~' Rose Barbarin, veuve de M. Guyot.

pour son fief du Pontcil , paroisse de St-Maurice-les-Lions ;

Gnillaumeau de Flaville, représentant M. deBrouiihac, à cause du

fief de Maquc, paroisse de Courcôme; M. Poujaud de Nanclars,

pour le fief de Laumont , paroisse de Bignac ;

Le baron Guyot du Repaire, capitaine d infanterie, aide-de-camp

de M. le comte de Jarnac , représentant M. le baron de Bonnefoi.

ancien lieutenant des vaisseaux du roi , commissaire de la no

blesse du Bas-Angoitmois et son député à l'assemblée générale des

trois états de la province de Saintonge, pour sou fief de Guitre,

paroisse de Chassors ; M. Badilîé de Vaugeompe , pour son fief de

Vaugeompe, paroisse de St-Sulpice, près Cognac;.

Dauphin de Goursac , lieutenant-colonel de cavalerie, représentant

M. Louis de Brémond , à cause de son fief de St-Fort-sur-le-Né ;

Le baron Guyot de la Lande de Massignac, représentant M. le comte

deChasteigner, chef d'escadron au régiment de chasseurs de Nor

mandie, à cause de son fief de Burie ; M. Daniel Desnanotz, con

seiller honoraire au parlement de Guienne , à cause de son fief de

St-Brice ;

François de Corlieu de Loches, représentant M. Antoine de Corlieu,

ancien capitaine d'infanterie, pour son fief du Vivier, paroissede

St-Cybard-d'Ayrats ;

De la Loubière , représentant M. de Froger, à cause de son fief de

la Chébaudie, paroisse de Palluau; M"" de Monneroux, à cause

de leur fief du Maine-la-Font, paroisse de Voulgézac;

De la Suderie de Gammory, représentant M. Ponte, à cause de son fief

de Puybeaudet, paroisse de Lésignac-sur-Goire ; Mm< de la Suderie,

veuve de M. Durousier, à cause du fief du Rus, même paroisse ;
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Plument de Baillhac , représentant M. Bernardin de Fcydeau , à

cause de son fief de St-Christophe ;

Regnault, marquis de la Soudière , capitaine de cavalerie, repré

sentant M. de la Romagère , marquis de Roussecq , à cause de son

fief de Chasseneuil; Mm* Julie Hauteclairc, veuve de M. de La-

porte-aux-Loups , à cause de son fief de St-Genis ;

De Jean de St-Projet , représentant M"' Andrée de Lacroix , veuve de

M. Hélie Achard-Joumard , vicomte de Léger, à cause de son fief

de Fongrcnon , paroisse de Cercles ; M. Dumasny, à cause de son

fief de la Barre , paroisse de Ronsenac ;

Cadiot de St-Paul, sieur de la Lutardrie, représentant M. Antoine

Barbot , mineur, pour ses fiefs de Peudry et Champrose ;

Regnauld de Sée , ancien capitaine d'infanterie, représentant

M. Jean de Jaubert , pour son fief de Lafaye ;

Prévéraud de Sonneville, capitaine de canonniers, représentant

M°" Thérèse Thomas, épouse de M. de Jousserand, à cause du fief

de Chalonne , paroisse de Fléac ; M"" Gaultier Dumas , veuve de

M. David Lalluyaux d'Ormay, maréchal des camps et armées du

roi , à cause du fief des Sézeras , paroisse de Hant.

Horric du Raby , représentant M. Alexandre d'Auray , marquis de

Brie, ancien capitaine des vaisseaux du roi, à cause de son fief du

Grollet , paroisse de St-Mesme.

Rambaud de Torsac , capitaine au régiment royal de la marine ,

représentant M. Rambaud de Maillon, son frère, lieutenant-co

lonel au régiment de Vexin, à cause de son fief de St-Saturnin ;

M. Mathurin de Maillon , capitaine ou régiment de Rouergue, à

cause de son fief des Brunelières ;

François de Juglart , officier au régiment Dauphin, représentant

M. Jean-Baptiste de Juglart de Limérac , son père, pour le fief

de Salles-Lavalette ;

De Jonchères, ancien capitaine de grenadiers, représentant M. Gui-

chard , à cause du fief de Lémarie , paroisse d'Hiesse ;

Jean Bertrand , comte de la Laurencie de Charras , ancien officier

de dragons , représentant M. Charles-Antoine de la Laurencie ,

ancien officier de la marine royale , pour son fief de Chadurie ;
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M. le marquis de la Laurencie, mestre-de-camp de cavalerie, pour

ses fiefs deCharras et Nevic ;

Joseph de Chevreuse du Montison , représentant Mm" Marie Arnauld,

veuve en premières noces de M. Noël Arnauld de Viville, capi-

taine au régiment du roi, infanterie, et en secondes noces de

M. Regnault de la Soudière, brigadier des gardes-du-corps du

roi , pour le fief du Châtelard , que ladite dame possède en la

commune de Youzan , conjointement avec son frère , M. Ar

nauld de Chesne ;

Louis-Antoine Joumard Tison d'Argence, sieur de Dirac, ancien

capitaine au régiment de Navarre, représentant M. François-

Achard Joumard Tison, marquis d'Argence, seigneur des Cou-

rières , de la Monnette , à cause desdits fiefs; M. de Perry , che

valier de St-Auvant, ancien capitaine au régiment du roi , dra

gons ;

Roy d'Angeac , représentant M"" Julie Duqueiroix , veuve d'Angeac,

sa mère , pour son fief d'Angeac-Champagne ; .

Chevalier de James, représentant M"" Louise de James, veuve de

M. Etienne de Chamborant , à cause du fief de Villeverts ;

Barbot de la Trésorière de St-Marc , représentant Mm* Marguerite

Dubois de Bellegarde, veuve de M. de Peudry ;

Les procurations déclarées nulles à défaut de formalités , sont

celles données à M. Philippe Potonnier, par M. Duverrier, seigneur

de Boulzat, paroisse d'Espenède ;

A M. Barbot de la Trésorière, par M. André Mesnaud, demeurant

en la paroisse de Charmé ;

A M. Babinet, seigneur de Nouzières, par M. Louis Fé, seigneur

en partie de Maumon, paroisse de Bonneuil ;

A M. Pierre de Chergé, seigneur de Chenon, par M. Dalesme,

baron de Chatelus ;

A M. de la Couture Renon, sieur de la Narbonne, par M. Paquet ,

sieur de la Vergne , ancien capitaine d'infanterie , demeurant à

Roumazière;

A M. Louis Fé de Barqueville fils, par M. François Fé de Barque-

ville père, demeurant à Chàteauneuf.
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A la suite de cet appel , M. le marquis de St-Simon de

mande qu'il soit ordonné par M. le sénéchal , que tous les

membres de l'assemblée donneront leur parole d'honneur

d'indiquer toutes les personnes qu'ils soupçonneraient n'être

pas de l'ordre de la noblesse, et qui se seraient présentées à

cette assemblée en qualité de gentilshommes; qu'il plaise éga

lement à M. le sénéchal de nommer quatre commissaires ,

qui, conjointement avec ce magistrat, vérifieront les preuves

de noblesse des personnes qui leur auront été indiquées.

La proposition est approuvée par l'assemblée, et M. le sé

néchal désigne , pour décider, conjointement avec lui et provi

soirement , les difficultés qui pourront s'élever sur la justifica

tion des titres et qualités des personnes qui se sont présentées

en cette assemblée, MM. de Regnauld, deJovelle, de Carat et

de Lageard, qui acceptent la commission.

Dans la même séance du 19 mars, une députation de mes

sieurs les curés d'Angoumois demande audience à messieurs

de la noblesse ; elle est introduite au sein de l'assemblée. M. le

curé de St-Fort, l'un des membres de la députation , dit « que

les curés du haut Angoumois ont invité messieurs les curés

du bas Angoumois à un diner qui doit être préparé pour sa

medi prochain ; monsieur l'évêque de cette ville a accepté

l'invitation qui lui a été faite d'assister au diner, le corps de

messieurs les curés désire que ce signe de fraternité ne soit

pas borné à l'ordre du clergé seul ; en conséquence, il a l'hon

neur d'inviter l'ordre de la noblesse de vouloir bien assister

à ce diner par ses députés. »

L'assemblée ayant accepté l'invitation par acclamation , il

est répondu aux députés de messieurs les curés, que l'ordre

de la noblesse assistera au diner par les députés qu'il nom

mera à cet effet. »

Il est ensuite arrêté et ordonné par M. le sénéchal , qu'il ne

37
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sera fait aucun motion par un des membres de l'assemblée,

qu'après en avoir demandé et obtenu l'agrément de M. le

président.

A l'instant, M. le sénéchal dit que, conformément au rè

glement , l'ordre de la noblesse doit nommer des commissaires

qui procèderont, sans délai et sans interruption, à la rédac

tion du cahier de ses plaintes, doléances et remontrances.

Une délibération de l'assemblée a pour résultat l'arrêté sui

vant : 1° les commissaires seront au nombre de quinze ; 2° ils

pourront se diviser en autant de bureaux qu'ils le jugeront

convenable, pourvu que chaque bureau soit composé d'un nom

bre impair de commissaires ; 3° atin que le choix des com

missaires soit fait avec plus de réflexion , chaque membre por

tera , à la prochaine séance , la liste écrite des quinze per

sonnes pour lesquelles il votera; 4° vérification des listes sera

faite par MM. de Montbron, de St-Simon , de la Laureneie et

de Lageard ; 5° les quinze personnes qui se trouveront réunir

le plus grand nombre de voix, seront élues commissaires.

L'arrêté porte, en outre, que les quinze commissaires assis

teront au dîner auquel l'ordre de ia noblesse est invité de la

part de messieurs les curés d'Angoumois, avec M. le séné

chal et le secrétaire.

Dans la séance du soir, M. le comte de Broglie donne lec

ture d'un mémoire relatif à la formation des états provinciaux.

L'assemblée applaudit à ce travail , et demande à son auteur

de le rendre public par la voie de l'impression. (Nous n'avons

pu retrouver cette production de l'un des plus jeunes membres

de l'assemblée ; on sait que le sujet sur lequel il présentait ses

idées , préoccupait alors bien vivement l'opinion publique , et

nous éprouvons des regrets de ne pouvoir reproduire ici un

document aussi précieux.)

Les listes pour la nomination des quinze commissaires qui
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seront chargés de la rédaction du coltier, sont déposées sur le

bureau. Le dépouillement du scrutin devant entraîner un assez

long espace de temps, l'assemblée est ajournée au lendemain.

Advenant le 20 mars, le résultat du scrutin est communi

qué à l'assemblée. Il désigne pour commissaires MM. de St-

Simon , de Montbron , de Gurat , de Chabrefy , de Ronsenac ,

de Jovelle , de Broglie , de Jarnac, de Lambert, de Regnauld,

de Montausier, de la Soudicre-St-Mary , de la Laurencie, de

Lageard, deChauveron.

Les quinze commissaires ci-dessus désignés suivant le

rang que leur assigne le nombre des suffrages obtenus par

chacun d'eux, acceptent les fonctions qui leur sont conférées.

Après en avoir délibéré en particulier, lesdits commissaires

déclarent qu'ils se diviseront en trois bureaux , composés cha

cun de cinq membres. L'assemblée arrête unanimement que

M. le sénéchal présidera le comité général des trois bureaux.

M. de Crussol d'Uzez, comte de Montausier, donne lecture

à l'assemblée d'un mémoire par lui composé, et relatif aux

affaires présentes. Ou applaudit généralement à ce travail, et

l'assemblée prie M. de Montausier de le rendre public par la

voie de l'impression.

Un exemplaire imprimé du discours se trouve joint aux

procès-verbaux de l'assemblée , et nous en donnons ici des

extraits.

L'orateur, prenant ponrépigraphe ce vers bien connu d'une tra

gédie de Voltaire,

A tous tes rœurs lilsn nés que In pairie rst ehero !

dit d'abord que si la grandeur d'un peuple fut toujours le

fruit de son zèle pour le bien public, les vœux de la France se

ront bientôt couronnes, puisque le patriotisme ne s'est jamais

développé avec autant d'évidence qu'en ce moment, où la nation a
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besoin de toute son énergie , pour, d'un peuple très ancien , par un

heureux changement , faire un peuple nouveau.

« Je ne m'arrêterai point trop longtemps , ajoute-t-il , à peindre,

dans de sinistres tableaux , toutes les calamités qui , de longue

main et coup sur coup entassées, ont produit nos fatigantes sollici

tudes. Enfants de la même patrie , nous avons tous également porte

le poids des abus , et tous également nous allons en être les restau

rateurs.

« Oui , Messieurs , en disant tous, je ne crains point d'y compren

dre le roi lui-même ; avant nous, Sa Majesté a connu la situation de

son royaume. »

Là-dessus, M. de Montausier rappelle les sentiments manifestés

par la famille royale , les privations qu'elle a dû s'imposer, tout ce

qu'ont fait les courtisans eux-mêmes pour imiter d'augustes exem

ples. — Les ministres des autels, qui ne peuvent servir la religion

sans affermir la monarchie, ne seront pas moins généreux que le

corps auquel ils sont associés par les liens du sang et par l'amour

du même culte.

«Et vous! noblesse généreuse, dignes chevaliers français, qui,

depuis si longtemps et tant de fois avez donné à votre prince des

preuves de votre amour, de votre patriotisme , vous n'attendez en

core que le signal pour, tout à la fois, offrir et faire de nouveaux

sacrifices.

« Les magistrats, qui sacrifient leurs jours dans une attention fati

gante pour maintenir les droits du maître et de ses sujets, conti

nueront de rendre la justice , et à juste raison elle leur sera rendue.

— Ils ne verront plus sous leurs portiques la hache menaçante. —

Leur service ne sera point interrompu par un exil fatal et barbare. »

(Une note imprimée annonce que l'orateur fait ici allusion à l'exil

prononcé contre le parlement en 1771. On avait choisi les lieux les

plus malsains. — Une autre note manuscrite qui, selon toute ap

parence, est de M. de Montausier, contient ces mots : « En 1788,

pendant près de quatre mois, le royaume a été sans aucun juge

m activité. » )

« L'expérience , cette lumière de l'âge mûr, dira à nos Sullys
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que la loi est pour tous une digue inviolable, qui ne peut être rom

pue que par la loi elle-même. Selon le désir de l'âme vertueuse du

prince, nous serons tous tranquilles et heureux sous la sauve

garde des lois.

«Et vous, Messieurs du tiers-état, membres précieux, convririez-

vous d'une teinte lugubre des moments dont l'aspect ne peut être

que radieux ? Ne parattrez-vous aujourd'hui n'élever vos prétentions

que pour montrer seulement non moins de ferveur que les corps

distingués dont vous aimez les vertus, et de qui vous obtenez une

vénération recommandable , quand aussi leurs soins et leurs sacri

fices se ployent à tout pour vous obliger ?

« Citoyens français , bourgeois vénérables , amis des hommes ,

vous qui défendez au barreau la veuve et l'orphelin ; vous qui ail

leurs, par votre art bienfaisant, soulagez l'humanité souffrante

dans l'asile du malheur, pourrait-on , par un silence injuste , ne pas

apprécier vos talents , vos vertus, et ne pas former des vœux pour

vous ?

« Négociants , vous dont l'intelligence nous approprie en quelque

sorte les richesses des climats les plus éloignés , qui pourrait ne pas

applaudir à vos soins et protéger votre utilité, quand votre cœur

veut encore sacrifier le fruit de vos précieux travaux?

« Artisans laborieux, la patrie serait-elle injuste envers vous,

quand vous coopérez à lui fournir des bras pour la défense de nos

remparts et pour la tranquillité de nos foyers? Serait-elle mécon

naissante des services que vous allez lui offrir?

«Pour vous , habitants du hameau, dont les toits entrouverts

semblent ménager un plus facile passage aux accès de la misère ;

vous qui nourrissez la patrie , la patrie à son tour vous nourrira;

accablés sous le joug qui vous oppresse , vous avez supporté tout le

poids du jour; la sagesse bienfaisante du roi vous fera partager

bientôt la félicité qu'il prépare à tout son peuple. »

Suit l'énumération des abus que le luxe , l'ambition , la prodiga

lité, autant que la sordide avarice, ont causés dans l'état. On a voulu

réformer ces abus , ce qui a donné lieu à d'autres plus pernicieux.

On croyait retrancher, tandis qu'au contraire on augmentait la
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somme vicieuse ; et d'erreurs on erreurs, la pl.-.ie s'est aggraver,

mais elle n'est pas incurable dans un état aussi fertile en ressources

que la France , et chez un peuple aussi fécond en moyens que le

peuple français.

«Quelque soit le mal, il pourrait être dangereux d'aller fouiller

trop loin pour en chercher la source; tirons le rideau sur le passé;

partons d où nous sommes ; travaillons sur le présent, mais de

manière à nous tranquilliser sur l'avenir. »

Au défaut d'ordre, qui entraîne la ruine des projets les mieux

combines, il faut substituer l'économie et les bonnes mœurs. —

Mallebranchc nous dit : L'ordre est la loi invariable des esprits;

rien n'est réglé s'il n'y est conforme.

« Nous devons présager que nous obtiendrons ces avantages pré

cieux des états-généraux , et le rétablissement de l'ordre sera place

dans nos annales au nombre des traits les plus saillants dont la

nation doit s honorer dans la gloire de son monarque.

« Nous saperons le mal jusque dans ses fondements; en conser

ver la moindre racine, c'est garder une étincelle sous la cendre,

qui, tôt ou tard, reproduira un nouvel incendie. — Il faut , sans

crainte et sans ménagement, tout changer, mais avec réflexion,

parce que tout le bien doit remplacer tout le mal ; travailler à demi,

dans les circonstances actuelles, ne serait qu'un replâtrage dange

reusement inutile et humiliant pour la nation. »

L'orateur expose ici les avantages qui doivent résulter des admi

nistrations provinciales , qui ne sauraient se tromper sur ce qu'elles

ont sous les yeux chaque jour, et dans ce qui existe en elles-mê

mes. — Il n'y a que les provinces seules qui puissent forger et faire

mouvoir les ressorts capables de les animer, pour composer le glo

rieux ensemble de l étal. — Végèce . en parlant des Romains et des

troupes romaines, a dit : C'est un Dieu qui leur inspira la légion.

L'histoire pourra dire également de nous : C'est un Dieu gui leur

donna les états-provinciaux.

«Oui, Messieurs, j'ose avancer hautement que la société fra

ternelle des administrations provinciales, peut et doit prendre hono

rablement la place des compagnies cupides et désastreuses dont
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nous avons vu des membres s'élever à I improviste , prodiguant dos

fortunes rapides, et de plus voulant s'assimiler aux grands, dans

le but d'en affaiblir les raees. — Toutes ces compagnies ont attiré

dans Paris le suc précieux des provinces, qui manquent de bras, tan

dis que Paris regorge de membres pernicieusement oisifs. Les capi

tales de nos belles provinces sont dénuées de tout ce qui peut faire

le charme de la vie et contribuer au bonheur de la société. — Paris

envahit tout ; rien ne sort de ce gouffre semblable à celui des

enfers.

M. de Montausier ne prétend rien ôter à cette superbe capitale ,

la bonne ville de nos rois ; mais il ne faut pas que cette voluptueuse

Capoue énerve la France et les Fiançais. Le citoyen qui se croit

riche, préfère à la simplicité de la province le brillant éclat de Pa

ris ; il y ruine sa fortune ainsi que celle de ses tenanciers; sans

cesse il en reçoit sans leur rien restituer, soit par le travail qu'il

pourrait leur procurer, soit par la consommation qu'un seigneur

l«ut faire dans ses terres.

« Il ne s'agit point cependant d'enfermer les grands dans leurs tours

antiques et délabrées . ce serait porter atteinte à la liberté , ce droit

si sacré de tous.

« Toutes nos provinces , quoique séparément administrées , n'en

seraient pas moins des sœurs chéries , toutes filles du même père et

de la même mère , le roi et la patrie. — Tous leurs soins vigilants ,

assidus et effectifs, tireront de notre propre sol tout ce que l'on peut

et doiten espérer. — La France peut bien, comme les autres em

pires, essuyer quelques revers ; mais la nation ne doit jamais être

abattue par suite de la provoyance des administrations provin

ciales.

« Il est donc de l'intérêt de chaque, province , telle petite qu'elle

puits* être , d'avoir ses états particuliers. Ainsi les provinces d'An-

goumois, Saintonge et Atmis devraient avoir chacune leurs états , si

elles ne veulent pas éprouver tous les dégoûts de la mésintelligence,

ce qui n'arrive que trop souvent dans lotîtes espèces d'associations.

— La jalousie , d'abord , serait la première pierre d'achoppement ;

chaque province voudrait avoir l'administration générale dans le
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sein de sa capitale ; en outre, ces provinces sont du ressort de diffé

rents parlements.

« On a osé dire qu'il était impossible de faire en France le bien

qui est l'objet des espérances de la nation , ce qui n est pas douteux,

tant que l'on ne renversera pas le trône de ces demi-rois (les inten

dants) dont tous les accessoires sont autant de surcharges pour les

provinces (les places de ces visirs sont aussi onéreuses au peuple ,

que particulièrement désagréables à la noblesse) ; tant qu'on ne

cessera pas d'entretenir une armée de commis qui nous désole et

qui coûte trois fois plus que celle qui , miraculeusement, veut bien

nous défendre pour cinq sols ; tant qu'on laissera enfin gtter la bar

barie au séjour de la charité. » — (Une note annonce que cette der

nière phrase a trait à la mauvaise administration des hôpitaux, à

l'ignorance des sages-femmes, aux indignités des perfides charla

tans , qui abusent, dans les campagnes, aux foires et marchés , de

l'opiniâtre crédulité des paysans.)

L'orateur, d'après ces considérations, déclare qu'il y a un espace

immense entre l'état où se trouve la France et le bonheur auquel

elle aspire. Cependant, nous ne saurions, dit-il, trop élever nos

cœurs pour que la concorde au sein des états-généraux rapproche ce

moment si fortuné. La patrie doit connaître que, pour être aimée de

ses enfants, il faut être aimable pour eux , et alors on n'abandonnera

plus cette mère chérie pour se transplanter chez l'étranger, qui nous

préfère aux émigrés des autres nations , dont la constitution ne-

vaudra jamais la nôtre, quand nos états futurs y auront mis leur

sceau par des lois invariables, et conséquemment unies aux mœurs

et au génie national. — (Une note qui correspond à ce passage du

discours dit : Les émigrations sont considérables.)

Après tout, les temps présents ne sont plus les siècles passés; la

France a changé de face; les circonstances exigent des redressements

indispensables. — Il semble cependant que les lois ne se soient éta

blies qu'à mesure que les besoins les ont nécessitées , et sans pré

voir l'avenir; quand il s'en est trouvé à peu près pour tout, on a

cru avoir un code , une législation, un gouvernement bien réglé;

peu à peu, on s'est enraciné dans de vieilles habitudes, on s'est ac
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coutume h dire constamment la constitution de l'état , les lois du

royaume, sans peut-être considérer assez si l'ensemble de notre

organisation faisait un accord parfait. Or, si cet accord n'est pas

juste, il faut absolument toucher la corde qui fait vibration; une

oreille délicate fera goûter partout le charme de l'harmonie en met

tant tout à l'unisson.

M. de Montausier, en attendant le beau jour qui doit luire sur la

France, sollicite l'indulgence de l'assemblée sur la faiblesse de sa

plume trop novice, et pour avoir osé parler devant elle d'objets

aussi importants qu'elle connatt infiniment mieux que lui ; il serait

heureux si le cri de son cœur qui retentit dans cet essai, pouvait

un jour coopérer à la félicité commune.

A la suite de ce discours , M. le comte de Broglie fait remar

quer qu'il est essentiel qu'avant la rédaction du cahier par les

commissaires, l'assemblée délibère sur quelques points impor

tants, et notamment sur ce qui concerne les priviléges pécu

niaires de la noblesse, afin que ses décisions puissent servir

de bases au travail de la commission. L'assemblée prend cette

proposition , ainsi que quelques autres motions d'ordre , en

considération.

Dans la même journée, on prend un arrêté portant, par suite

d'une discussion : 1° que les cahiers particuliers, les notes et

observations que chacun des membres voudra remettre à la

commission de rédaction , seront déposés , avant le 22 mars,

entre les mains de M. le sénéchal ; 2° que la commission aura ,

pendant son travail , la l'acuité de proposer les questions sur

lesquelles il sera nécessaire d'avoir le vœu préliminaire de l'as

semblée ; 3° que, d'après la discussion qui s'est élevée sur les

priviléges pécuniaires de la noblesse , il y a lieu de délibérer

plus amplement à ce sujet.

MM. de Jaruac et de Broglie donnent lecture de différents

mémoires contenant des propositions générales sur les affaires
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présentes. Ces mémoires, d'après le vœu de l'assemblée, se

ront remis entre les mains de M. le sénéchal, pour servir

d'instructions à la commission chargée de la rédaction du ca

hier; ils ne se trouvent pas joints aujourd'hui à ce cahier.

Advenant la séance du 21 mars , la motion relative aux pri

viléges pécuniaires de l'ordre de la noblesse est remise en

délibération , et après que la matière a été mûrement examinée

et discutée, l'assemblée arrête que les commissaires inséreront

à ce sujet dans le cahier un article dont la rédaction est dès ce

moment adoptée.

Nous transcrirons plus loin cet article, qui est le 13' du

cahier de la noblesse.

La délibération s'établit ensuite sur le vote des impôts ; les

articles qui expriment à cet égard le vœu de la noblesse , seront

reproduits sous les numéros 3 et 4 du cahier.

L'assemblée met aussi en discussion la question vivement

agitée dans l'opinion publique , qui est celle de savoir si les

trois ordres doivent délibérer ensemble par tète, ou si les

délibérations doivent être faites par ordre dans les états-géné

raux ? L'article, dont la rédaction est arrêtée dès ce moment ,

se trouvera sous le numéro 2 du cahier.

Il est dit ensuite qu'il est d'usage d'envoyer une députation

de la part de l'ordre de la noblesse à celui du clergé. — Pour

se conformer à cette coutume , l'assemblée autorise M. le séné

chal à désigner les membres de cette députation , qui sont :

MM. deSt-Simon, de La Rochefoucauld, de Culaut, d'Asnières.

Les députés sont chargés de demander qu'il y ait communica

tion réciproque des cahiers de l'un et de l'autre ordre.

Dans la séance du 23 mars , les députés envoyés près du

clergé rendent compte de leur mission par l'organe de M. de

Jarnac; ils ont été reçus par messieurs de l'ordre du clergé,

de la manière la plus obligeante ; la communication récipro
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que des cahiers a été agréée , l'assurance du plus sincère atta

chement à l'ordre de la noblesse a été exprimée de la part du

clergé.

A quelques instants de là, une dépulation du clergé est intro

duite dans l'assemblée; elle se compose de M. l'abbé de Gros-

bot, de M. le doyen de l'église cathédrale, de M. le curé de

Sonneville et de M. le curé deSt-Ausone. M. l'abbé de Gros-

bot prend la parole au nom de la députation , et à la suite des

compliments d'usage , il déclare « que l'ordre du clergé a ar

rêté de sacrifier à l'intérêt général tous ceux de ses priviléges

qui ne seraient que pécuniaires, niais qu'il n'en sera pas moins

jaloux de maintenir des prérogatives, des immunités qui

tiennent à l'essence de la monarchie. — Le clergé accepte

avec reconnaissance l'offre des cahiers de la noblesse ; il a déli

béré d'avance de lui communiquer les siens, ("est l'amour

dela patrie qui le dirige, et ce sentiment lui sera toujours

commun avec l'ordre de la noblesse et les autres bons ci

toyens. »

M. le sénéchal répond , au nom de l'assemblée, que l'ordre

de la noblesse est sensible à la démarche qui est faite près de

lui. « On verra toujours cet ordre concourir avec empresse

ment à l'union qui doit régner entre les deux premiers ordres

de l'état. »

MM. de Jovelle , de Lageard et de Regnauld, membres de

la commission qui doit vérifier les titres et qualités des per

sonnes qui se présentent dans l'assemblée, se trouvant aussi

chargés de la rédaction du cahier, M. le président propose de

les remplacer pour la première mission. Sur cette proposition,

MM. de Livron, de la Loubière et d'Asnières sont désignés,

par acclamation , pour la vérification des titres.

Il est arrêté qu'un diner sera donné, le samedi 28 mars, par

l'ordre de la noblesse à messieurs du clergé.
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Durant la séance du 26 mars, les commissaires chargés de

la rédaction du cahier déposent sur le bureau le projet par eux

dressé; il est écrit à mi-marge, afin que l'assemblée puisse

faire mention , en regard de chaque article, des corrections et

des additions qui lui paraîtront convenables.

La discussion ouverte sur plusieurs articles , a pour résultat

divers changements de rédaction, qui sont mentionnés par le

secrétaire en marge du projet présenté par la commission.

Cette discussion continue dans la séance du 27 mars ; chaque

article du cahier est adopté avec les changements que l'assem

blée introduit dans le projet dont il lui est donné lecture.

M. le président ordonne que le cahier ainsi modifié sera mis

au net pour être représenté et signé en pleine assemblée , et

remis entre ses mains jusqu'à la nomination des députés.

La séance du 28 mars est consacrée à la nomination de trois

scrutateurs qui seront chargés d'ouvrir les billets, d'en vé

rifier le nombre, de compter les voix et de déclarer le choix de

l'assemblée appelée à désigner ses députés aux états-généraux.

Une difficulté est élevée de la part de quelques membres, sur

la question de savoir si M. le comte de Broglie , âgé de vingt-

quatre ans et quelques mois, a droit de voter dans l'assemblée.

M. le sénéchal désigne pour commissaires chargés de statuer

sur cette difficulté, MM. de La Rochefoucauld, de Culant, d'As-

nières et de Montbron ; il se retire ensuite avec les membres

de la commission, qui vont délibérer à ce sujet. Pendant l'ab

sence de M. le sénéchal, la présidence de l'assemblée appartient

à M. de Morel de Tyac , doyen d'âge. La décision des commis

saires est bientôt proclamée par M. le sénéchal ; elle déclare

qu'aux termes du règlement, un mineur ne peut donner son

vote personnel comme électeur, mais qu'il a droit de se présen

ter comme fondé des pouvoirs des membres absents , qu'il est

même éligible.
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Lorsqu'il s'agit de prendre part au scrutin ouvert pour la

nomination des trois scrutateurs , deux cent vingt-six mem

bres répondent à l'appel qui est fait par le secrétaire. Les trois

anciens d'âge, qui sont MM. de Nanteuil, de Lalande et

Garnier de Ballon , font le recensement des billets déposés

dans le vase. Les suffrages de l'assemblée , ainsi recueillis ,

désignent pour scrutateurs MM. de Culant, de Broglie et de

St-Simon. Al'instaiit, quelques membres font observer que M. de

Broglie, exclu comme mineur, ne peut être appelé à remplir

les fonctions de scrutateur, et M. le sénéchal, après avoir pris

l'avis de l'assemblée, déclare que les voix données à M. de

Broglie sont nulles, tant en vertu du règlement , qu'en raison

de l'absence du membre que ces voix ont désigné. M. de Mont-

bron réunissant, après les trois personnes élues, le plus

grand nombre de suffrages , est désigné comme scrutateur.

Le 29 mars, l'assemblée prend communication du cahier

des remontrances du clergé, que cet ordre vient de lui trans

mettre. Elle entend une dernière lecture de son cahier, dont

tous les articles sont définitivement arrêtés. Les copies sont

collationnées et la minute dudit cahier, paraphée sur toutes ses

feuilles par M. le sénéchal , signée de lui , des quinze commis

saires chargés de la rédaction, et contresignée par le secrétaire,

demeure entre les mains de M. le président, pour être remise

aux députés qui seront élus par l'ordre de la noblesse.

C'est dans cette séance du 29 mars, qu'après avoir don

né connaissance des articles du règlement qui sont relatifs

au mode d'élection et qui fixent le nombre de députés de la sé

néchaussée d'Angoumois aux états-généraux, M. le sénéchal

fait procéder à l'appel général de tous les membres de l'assem

blée qui ont prêté serment, et mentionner les procurations dont

plusieurs membres sont chargés comme représentant les per

sonnes absentes.
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Le procès-verbal constate que cet appel est fait par un des

huissiers de service; il tient également note du nombre de

voix que chacun pourra apporter au scrutin , soit en son nom ,

soit comme fondé de pouvoirs.

Nous avons précédemment reproduit les listes qui ont servi

à cet appel des membres présents et de ceux qui sont les dé

légués des absents. (Voirk ce sujet les pages 562 et suivantes.)

Compte fait des membres qui se présentent comme fondés de

procurations , et du nombre de voix qui résultent tant de

leurs suffrages personnels que des pouvoirs dont ils sont char

gés , le total se trouve monter à deux cent soixante-cinq

voix.

Compte fait également des membres qui n'ont que leur suf

frage personnel , il s'élève à cent quatorze.

En ajoutant aux nombres ci-dessus le suffrage de M. le sé

néchal , le total des voix est de trois cent quatre-vingts. D'au

tres personnes se présentent par la suite , et le nombre des

voix est porté à trois cent quatre-vingt-dix-huit.

Un premier scrutin 1 ouvert dans la séance du 30 mars ,

1 Un journal publié dans ce temps à Saintes, par M. Bourignon,

intitulé Journal de Saintongeet d'Angoumois, contient dans son

numéro du 26 avril 1789, le texte d'un discours qui devait être pro

noncé devant l'assemblée de la noblesse d'Angoumois, le 50 mars .

jour du scrutin , mais qui ne l'aurait pas été, par suite d'une cir

constance particulière, l'absence de l'auteur. D'après le journal ,

ce discours serait 1 œuvre d'un citoyen philanthrope, qui a donné

dans ces provinces des preuves eclatantes de publicisme, dans les

fonctions éminentes dont il a été chargé. L'écrit dont il s'agit pour

rait être, selon nous, attribué à M. le comte de Jarnac. L auteur

exhorte ses concitoyens à réprimer tout sentiment particulier de
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pour la nomination du premier député du la noblesse d'An-

goumois , est sans résultat, parce qu'aucune personne ne réu

nit la pluralité des suffrages de l'assemblée.

Un second scrutin est également sans résultat pour la no

mination du député. Cependant MM. deSt-Simon et deBroglie

réunissent le plus de voix , et conformément au règlement , le

choix des électeurs ne peut porter que sur ces deux membres

de l'assemblée, dans le troisième scrutin , qui est immédiate

ment ouvert

A la suite du dépouillement de ce troisième scrutin, M. le

marquis de St-Simon est proclamé député; il accepte les fonc

tions qui lui sont confiées.

Dans la séance du 31 mars , deux scrutins successivement

ouverts pour la nomination d'un second député de la noblesse

d'Angoumois, sont sans résultat. Ce n'est que par suite d'un

troisième scrutin , dans lequel MM. de Culant et de Broglie

sont seuls déclarés éligibles comme réunissant précédemment

le plus grand nombre de voix , que M. le comte, de Culant est

proclamé député. Son acceptation est immédiate.

A l'ouverture de la séance du 1" avril , M. de St-Simon fait

lecture d'une lettre qu'il vient de recevoir de monseigneur le

comte d'Artois, sous la date du 23 mars. Cette lettre, écrite de

la main de son altesse royale, contient des remerciments pour

le zèle que M. de St-Simon a montré comme représentant du

prince apanagiste du duché d'Angoumois ; elle se termine par

haine ou d'affection dans le choix des députés. — « Au nom de la

postérité, pour qui nous allons contracter ou du moins préparer

le contrat le plus important, jurons tous, dit-il, d'être fidèles aux

principes que je viens de mettre sous vos yeux , puisque ces prin

cipes sont dictés par l'éternelle justice. »
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la phrase suivante : « Chargez-vous, monsieur , de témoigner

à la noblesse de l'Angoumois que je recevrai toujours avec la

plus vive reconnaissance ses marques d'attachement , d'affec

tion et de confiance. »

Une autre lettre écrite par M. de Montyon , chancelier de

monseigneur le comte d'Artois , est également communiquée à

l'assemblée par M. de St-Simon. Cette lettre contient une

phrase ainsi conçue : « Monseigneur comte d'Artois désire que

tous les gentilshommes de l'Angoumois voient en lui un conci

toyen , un ami , un père.»

L'assemblée, désirant donner à son altesse royale un témoi

gnage public et éternel de son profond respect, arrête, una

nimement et par acclamation , que les deux lettres dont il

vient d'être donné lecture , seront jointes en original au pro

cès-verbal de ses séances , ce qui est exécuté.

En exécution du règlement, M. le président expose qu'il est

nécessaire que le procès-verbal contienne l'expression des

pouvoirs donnés par l'assemblée à messieurs les députés aux

états-généraux. Un projet d'arrêté a été rédigé par les commis

saires pour l'accomplissement de cette formalité ; il est soumis

à l'assemblée qui , après délibération prise sur la proposition

de son président, déclare unanimement:

« Que l'ordre de la noblesse des sénéchaussées d'Angoumois, prin

cipale et secondaire, donne pouvoirà M. Claude-Anne marquis de

de St-Simon , grand d'Espagne de première classe , maréchal des

camps et armées du roi, gouverneur des ville et citadelle de St-Jean-

Pied-de-Port , commandeur de l'ordre royal et militaire de St-

Louis, membre de l'association militaire et américaine de Cincin-

natus, seigneur de la Faye, etc.; et à M. Alexandre-Louis, comte de

Culant, chevalier, seigneur d'Anqueville, la Cantinolière , etc.,

brigadier des armées du roi , chevalier de l'ordre royal et militaire
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de St-Louis, ses députés aux états-généraux, d'assister à l'assemblée

desdits états, qui doit s'ouvrir le 27 du présent mois d'avril, en la

ville de Versailles, de représenter auxdits états la noblesse desdites

sénéchaussées d'Angoumois, et en son nom, proposer, remontrer,

aviser, requérir et consentir tout ce qui peut concerner les besoins

de l'état , la réforme des abus , l'établissement d'un ordre fixe et

durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité

générale du royaume et le bien de tous et chacun en particulier, à

la charge de se conformer en tout à ce qui a été arrêté dans le ca

hier de l'ordre de la noblesse.

« Lesdits députés sont encore chargés de supplier Sa Majesté et

d'inviter les états généraux à montrer des égards pour cette partie

de la noblesse qui cultive elle-même ses champs, et qui souvent,

après avoir servi le roi dans ses armées, vient encore servir l'état,

en donnant l'exemple d'une vie simple et laborieuse, et en hono

rant, par ses occupations, les travaux de l'agriculture, ainsi que

le ministre des finances l'a annoncé, au nom de Sa Majesté, à la

noblesse de son royaume , dans son rapport au conseil du 27 dé

cembre 1788.

« Ils veilleront surtout à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte

directe ou indirecte à tous les droits, priviléges et prérogatives

honorifiques de la noblesse , auxquels elle ne peut déroger sans

donner atteinte à la constitution.

« Ils représenteront que, dans le cas où la milice fournie par le

tiers-état serait convertie en une contribution en argent pour être

employée à des enrôlements libres, ou continuerait à être formée

et entretenue par des enrôlements forcés , la noblesse ne peut ni

ne doit y contribuer en aucune manière, parce qu'elle est essentiel

lement destinée à servir le roi et à défendre la patrie , qu'elle en fait

son occupation principale , et que, dans les cas nécessaires , l'ordre

entier est toujours prêt a marcher sous les noms de ban et d'arrière-

ban , ce qui est véritablement une milice noble toujours existante ;

mais ils peuvent faire observer que la forme actuelle de la milice

présente plusieurs inconvénients qui méritent peut-être de fixer

l'attention sérieuse des états-généraux. iv



594

» Lesdits députés inviteront les états-généraux à ordonner la

publication journalière, par la voie de l'impression , du travail et

des délibérations de l'assemblée nationale. Cette publication est de

droit , puisque tout citoyen est intéressé à connaître les affaires de

la nation.

« Enfin , lesdits députés supplieront Sa Majesté , et insisteront

auprès de l'assemblée, afin que, relativement à la population de

l'Angoumois, il soit à l'avenir accordé à cette province une troi

sième députation. »

Il est arrêté aussi qu'il sera alloué à chacun de messieurs les

députés, pour toutes dépenses, la somme de vingt-quatre

livres par jour, à compter quinze jours avant l'ouverture des

états-généraux, jusqu'au quinzième jour après la clôture, et

que cette dépense sera répartie sur l'ordre de la noblesse d'An-

goumois , au marc la livre des vingtièmes. L'assemblée désigne

unanimement M. de Chabrefy pour faire dans le temps cette

répartition.

Il est décidé , d'une voix unanime , que l'ordre de la noblesse

se rendra à l'hôtel de M. le sénéchal , pour lui témoigner la

satisfaction qu'elle a eue de se trouver sous sa présidence.

Le procès-verbal de cette séance du 1" avril est terminé

ainsi qu'il suit :

« L'assemblée a désiré ensuite que nous secrétaire nous retiras

sions pour quelques instants , ce que nous avons fait , en remettant

à M. le sénéchal notre présent procès-verbal. Quelques instants

après, l'assemblée nous ayant fait rappeler, et nous étant rentré ,

M. le sénéchal nous a dit que l'ordre de la noblesse a arrêté una

nimement une adresse de remerciments à nous secrétaire de l'ordre,

qu'il nous serait offert une boite d'or portant pour légende : L'ordre

de la noblesse d'Angoumois , à M. de Chancel , secrétaire de l'as

semblée en 17 89, et que le présent arrêté serait inséré dans le procès-

verbal de ce jour.
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« Nous secrétaire avons prié l'ordre de la noblesse d'agréer le

témoignage de notre éternelle reconnaissance , profond respect et

inviolable attachement . »

Les opérations ordonnées par le règlement de Sa Majesté,

dans l'assemblée de l'ordre de la noblesse, sont achevées ; M. le

sénéchal indique l'assemblée générale des trois ordres au len

demain 2 avril , dix heures du matin , en l'église cathédrale

de cette ville.

M. le sénéchal signe le procès-verbal , qui contient aussi ,

en son dernier feuillet, les signatures de MM. St-Simon et de

Culant, députés, de tous les membres présents et du secré

taire.

Au-dessous des signatures se trouve le paragraphe suivant :

a Le présent procès-verbal a été déposé au greffe de la séné

chaussée et siége présidial d'Angoumois, par M. le secrétaire

de l'ordre de la noblesse , le premier avril mil sept cent quatre-

vingt-neuf, après midi. — Signé Resnier, greffier.



RÉUNIONS PARTICULIÈRES

DU TIERS-ÉTAT.

Le 18 mars, à cinq heures du soir, l'assemblée particulière

de messieurs les députés de la sénéchaussée principale d'An-

goulême, et de celle, secondaire de Cognac, se trouve réunie au

couvent des religieux cordeliers, sous laprésidencedeM. Louis

Le Musnier, lieutenant-général en la sénéchaussée et siége

présidial d'Angoumois , assisté de M. André Resnier , gref

fier.

M. le président expose sommairement l'objet de la convoca

tion , et sans délai les députés du tiers-état désignent , à la plu

ralité des voix , MM. Roy, Gaboriau, Dulimbert, Prévôt-Du-

las, Thorel, Orsin, Mallet, Barbarin de IaMartinie, Marchais,

Testaud, Ducluzeau, Marchadier, Léridon , Loreau, Desma-

zeaud et Caminade , pour procéder , en qualités de commissai

res, à la rédaction du cahier général, d'après les quinze ca
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hiers qui ont été dressés par les commissaires précédemment

nommés pour les quinze bureaux d'arrondissement.

Ces quinze cahiers sont représentés par les premiers com

missaires, qui déclarent que la briéveté du temps et les séances

consécutives auxquelles ils ont été obligés d'assister , ne leur

ont pas permis de réduire ce cahier en un seul.

M. le président ordonne qu'il sera procédé par les seize

nouveaux commissaires, à la rédaction du cahier général, de

concert avec les membres de la première commission, auxquels

est adjoint M. Dupuy , l'un des députés de Cognac.

Dans la séance du 21 mars, les commissaires donnent com

munication à l'assemblée du cahier par eux rédigé ; à la suite

de cette lecture, le cahier est approuvé, définitivement arrêté

et signé par tous les députés présents ; il demeure annexé au

procès-verbal des séances, et contient quatre feuillets de texte,

deux pages de signatures.

Il s'agit de procéder, dans cette séance du 21 mars, à l'élec

tion des quatre députés du tiers-état de la province d'Angou-

mois aux états-généraux. L'opération préliminaire est la nomi

nation de trois scrutateurs chargés de faire le compte et le

recensement des suffrages. Les trois doyens d'âge des dépu

tés présents, sont MM. Robin, Mallet père et Tourette; ils

prennent place au bureau pour assister le greffier-secrétaire

dans le premier scrutin, qui a pour objet la désignation des

trois scrutateurs.

La pluralité des voix recueillies dans cette opération préli

minaire, désigne comme scrutateurs MM. Marchais, Dulim-

bert et Naud.

L'assemblée se réunit de nouveau le 22 mars , mais par plu

sieurs raisons que le procès-verbal n'énonce pas, et aux

quelles la plupart des députés adhèrent , les opérations sont

ajournées au lendemain.
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Advenant le 23 mars , chacun de messieurs les électeurs

vient faire ostensiblement le dépôt de son billet dans le vase

déposé à cet effet sur le bureau, autour duquel siégent MM. Mar

chais, avocat en parlement, juge assesseur de La Rochefou

cauld ; Dulimbert, avocat en parlement, procureur d'office à

Confolens; Naud, avocat en parlement, juge assesseur de

Montbron , comme scrutateurs.

Dépouillement fait du scrutin , il est reconnu que plus des

trois quarts des voix sont réunies en faveur de M. Augier

jeune , négociant à Cognac , y demeurant , et qu'ainsi il est élu

pour l'un des députés du tiers-ordre. «On applaudit générale

ment au résultat de ce scrutin; M. Augier accepte, avec une

douce sensibilité, cette élection, et il appose sa signature au

procès-verbal.»

Un second scrutin est sans résultat; on déclare seulement,

à la suite de cette opération, que MM. Roy et Marchais ont

réuni le plus de voix.

Dans le cours de la séance , une députation de messieurs de

l'ordre du clergé se présente; elle entre dans l'assemblée

avant que le céremonial convenable ait pu être observé. M. le

doyen de l'église cathédrale et deux de messieurs les curés

prennent place vis-à-vis du président. M. le doyen dit « qu'il

vient pour assurer le tiers-ordre du désir qu'a le clergé de lui

être uni et de se concerter ensemble, en se donnant mutuelle

ment communication des cahiers ; il ajoute que le clergé , par

un vœu unanime, renonce à tous priviléges pécuniaires. »

Le président de l'assemblée « témoigne de la sensibilité du

tiers à cette démarche honnête et généreuse , et à des assu

rances aussi dignes de l'esprit de justice qui caractérise le

clergé. »

Lorsque la députation a été reconduite par plusieurs de

messieurs les commissaires1, il est arrêté que six desdits com
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missaires iront le lendemain , en députation , pour remercier

l'ordre du clergé et lui offrir la communication du cahier.

On procède, durant cette même séance, à un troisième scru

tin. Après son dépouillement, messieurs les scrutateurs décla

rent que M. Roy ayant réuni le plus de voix , est élu député.

M. Roy, avocat à Angoulême, accepte la députation, « en té

moignant l'envie de justifier la confiance dont il est honoré. »

Il signe au procès-verbal.

La séance du 24 mars , consacrée également à l'élection des

députés, est marquée par un premier tour de scrutin qui ne

donne à aucune personne la pluralité des voix ; à la suite d'un

second scrutin, cette pluralité n'est point encore acquise; il est

reconnu cependant que MM. Marchais et Bodet de Marvaud ,

maître particulier des eaux-et-forêts , ont réuni le plus de suf

frages.

Le dépouillement d'un troisième scrutin donne la pluralité

des voix à M. Marchais. Il est élu député , « et accepte cette

mission avec une modestie qui relève les bonnes qualités dont

il est doué. » Sa signature est apposée au procès-verbal.

Les députés envoyés par l'assemblée près du clergé rendent

compte de leur mission ; ils annoncent qu'ils ont remis entre

les mains du clergé le cahier général. Une heure après, M. Pe-

not, curé de St-Ausone , vient rapporter ce cahier et annoncer

que le clergé communiquera le sien à cinq heures du soir.

Un scrutin ouvert pour l'élection du quatrième député est

sans résultat. Le dépouillement d'un second scrutin fait recon

naître seulement que les deux concurrents qui ont eu le plus

de voix sont MM. Bodet de Marvaud et Dulimbert. On procède

sans délai à un troisième scrutin ; par l'évènement de cette

dernière opération, MM. les scrutateurs déclarent que M. Pou-

geard-Dulimbert a réuni le plus grand nombre des voix et

qu'il est élu député. M. Dulimbert accepte cette nomination ,
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« qui met le sceau à la satisfaction causée par les précédentes ; »

il signe le procès-verbal.

Les membres de l'assemblée déclarent , en conséquence ,

donner à leurs quatre députés les pouvoirs généraux et sulli-

sants, suivant la formule employée par le clergé et qui se

trouve précédemment transcrite à la page 559. — La seule

différence qui existe dans la formule du tiers-état, c'est que cet

ordre ne comprend pas spécialement ce qui peut intéresser la

religion au nombre des recommandations faites à ses députés.

Les membres de ladite assemblée déclarent encore consentir,

sous le bon plaisir du roi , qu'il soit accordé à chacun de leurs

députés aux états-généraux quatre cent quatre-vingts livres

pour tous frais de route , et douze livres par jour pendant la

tenue desdits états.

Le procès-verbal des séances de messieurs les députés du

tiers-état, est clos ce jour-là 24 mars; la minute contient une

page et demie de signatures des membres de l'assemblée ; le

procès-verbal mentionne que messieurs du clergé n'ont pas

communiqué leur cahier.



ANALYSE COMPARATIVE

DES CAHIERS DU CLERGE, DE LA NOBLESSE ET DL TIERS-ÉTAT.

Il nous parait convenable de reproduire par ordre de matières

et de mettre en regard l'un de l'autre, les divers articles qui

composent le cahier de chacun des trois ordres; on pourra

ainsi retrouver au besoin , sous des titres distincts , le résumé

de l'opinion du pays relativement aux questions de gouverne

ment et d'administration générale, aux intérêts de localité , et

établir une comparaison entre les propositions et les vœux

que chaque ordre a pu exprimer en particulier.

Une première différence est à noter dans le titre même que

chaque ordre donne à son cahier.

Le clergé et le tiers-état présentent la série de leurs articles

sous le titre commun de doléances , ce qui, d'après les tradi

tions transmises par les anciennes assemblées nationales et

l'expression consacrée en semblables occasions , signifie une



602

suite de représentations et de plaintes que les sujets du roi

déposent au pied du trône.

L'ordre de la noblesse fait et dresse de très humbles remon

trances pour consacrer, sans doute, les droits que lui attri

buent dans un degré supérieur, la constitution et les usages

antiques de la monarchie par elle fondée, droits exercés, dit-

on, depuis les derniers siècles, en vertu d'une simple déléga

tion , par le parlement de Paris , lorsque les pairs du royaume

viennent y prendre séance.

C'est le cahier de la noblesse qui conserve aussi dans sa

rédaction les formules du mandat conféré à ses députés; il leur

prescrit de présenter telle ou telle demande, d'insister sur

telle ou telle représentation , de donner une sérieuse attention

à des questions indiquées.

Les deux autres ordres font entendre des plaintes , énumè-

rent les abus , proposent des réformes , invoquent les principes

constitutifs de la société, de la monarchie, ceux qui sont la

base de toute justice ; mais ils ne s'adressent point directement

à leurs délégués. Le roi , disent-ils , est supplié de faire droit à

de justes réclamations ; les états-généraux prendront en con

sidération les doléances qui sont l'expression des besoins du

clergé et du tiers-état.

Nous suivons, autant qu'il est possible , dans la reproduction

des trois cahiers , l'ordre de matières précédemment adopté

dans l'analyse des cahiers des paroisses. Le texte de chaque

article est fidèlement transcrit.

Dans la position que la noblesse occupe , elle se fait un devoir

de rédiger en ces termes le premier article de son cahier :

Proposeront en premier lieu les députés d'adresser de très hum

bles remerciments au roi d'avoir bien voulu assembler la nation,

et d'assurer Sa Majesté du profond respect , de la parfaite obéis
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sance, de l'inviolable fidélité de la noblesse de sa province d'An-

goumois.

Sur la question relative au mode de voter dans l'assemblée des Modc^xvoter

états, le clergé demande {art. 56) d'être maintenu dans le droit de [étan-généraux,

voter par ordre.

La noblesse {article 2) prescrit à ses députés de ne délibérer

que par ordre , avec le veto d'un ordre sur les deux autres ,

en observant que, si la pluralité des députés de l'ordre de la no

blesse était d'avis de délibérer par téte , ils y accéderont, dans

le seul cas de pluralité de voix des députés de la noblesse de France,

avec protestations sans scission.

La forme d'opiner par téte sur toutes matières communes aux

trois ordres, est réclamée {art. 1") par le vœu général du tiers-

état, comme la seule propre à fixer promptement les résultats des

délibérations.

Le clergé dit {art. 5) : La périodicité des états-généraux sera fixée Périodicité

par une loi , à l'époque et dans la ville qu'il conviendra à Sa Majesté états-généraux,

d'indiquer.

La noblesse demande {art. 4, intitulé charte nationale) que l'on

assure la périodicité des états-généraux, dont la première tenue sera

indiquée au plus tard dans trois ans , à compter de la fin des états

prochains , et les autres tenues seront fixées à cinq ans de distance

de l'une à l'autre, s'en référant au surplus au vœu général des dé

putés aux états-généraux.

Le vœu du tiers-état {art. 2) tend au retour périodique des états-

généraux, assuré tous les cinq ans au plus tard, par une loi qui

devienne constitutionnelle et qui admette le tiers-état en nombre

égal aux deux autres ordres réunis.

Les députés de la noblesse insisteront {art. 4), afin que la matière a"^fs*Uu¥ion-nS

de l'impôt et des autres secours nécessaires tant aux besoins de l'état ncltes.

qu'au paiement de la dette, quand elle sera jugée, ne soit traitée

qu'acres la sanction de la charte nationale.

La succession au trône sera conservée dans l'ordre consacré

{même article). L'assemblée prochaine des états-généraux détermi

nera toutes les précautions à prendre pour assurer l'exercice du
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pouvoir souverain dans les cas où il y aurait lieu à la régence , jus

qu'à ce qu'elle ait été déférée par les états-généraux.

D'après le vœu de cet ordre {même article), aucune loi

générale ne pourra avoir lieu qu'autant qu'elle aura été consentie

ou proposée par les états-généraux et sanctionnée par le roi , pour

être incontinent transcrite sur les registres des cours , sauf vérifica

tion publiée et affichée.

Le tiers-état demande {art. 8) que les lois et règlements généraux

ne soient reçus et exécutés dans le royaume, qu'après avoir été

consentis ou proposés par la nation et revêtus du sceau de l'autorité

royale.

Le clergé {art. S) veut que la liberté individuelle des citoyens soit

assurée par une loi irrévocable.

La noblesse réclame la liberté générale et individuelle des citoyens

{art. 4), et comme conséquence de ce principe , l'abolition absolue

des lettres de cachet , tant pour exil que pour emprisonnement, de

l'usage dangereux et illégal de toutes commissions particulières

pour juger les délits, et de tous mandats des cours supérieures aux

juges inférieurs connus sous le nom décernât.

Les députés aux états-généraux, comme personnes sacrées, ne

pourront , sous aucun prétexte , être troublés dans leurs fonctions

{même article) .

Aucun citoyen occupant un emploi légal, civil ou militaire, ne

pourra être destitué que par ses juges naturels {même article).

Tout citoyen accusé par le ministère public et renvoyé absous,

aura droit à une indemnité qui sera payée par l'état {même article).

La foi publique ne pourra , sous aucun prétexte , être violée dans

les bureaux de la poste aux lettres {même article).

Le tiers-état, dans Yart. 2, demande la liberté individuelle des

citoyens et l'abolition des lettres de cachet.

L'ordre du clergé {art. 7) ne s'oppose pas à la liberté de la presse,

pourvu qu'elle soit modifiée, que les écrits ne soient point anonymes,

et qu'on interdise l'impression des livres obscènes et contraires aux

dogmes de la foi et aux principes du gouvernement; de quoi tout

imprimeur sera responsable en son propre et privé nom.
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La noblesse {art. 4) réclame la liberté de la presse, sons les modi

fications que les états-généraux jugeront convenable d'y prescrire.

Le tiers-état [art. 15) demande la liberté dela presse, avec les

modifications nécessaires à l'ordre social.

Le clergé dit [art. 4) : Les ministres seront à l'avenir responsables des^ntetreï

de leur gestion à la nation assemblée, et il sera délibéré, par les

présents états , sur un tribunal compétent pour les juger en cas de

prévarication.

D'après le cahier de la noblesse {art. 4) , les ministres doivent

être responsables envers la nation des fonds qui leur sont confiés

pour leurs départements, et des abus de leur administration. Les

députés proposeront aux états-généraux d'autoriser particulière

ment le ministère public à poursuivre les ministres prévaricateurs

dans l'intervalle d'une tenue à l'autre.

Le tiers-état rédige en ces termes son art. 6 : Les ministres seront

responsables envers la nation des administrations qui leur seront

confiées, et donneront annuellement la publicité à leurs comptes

provisoires par la voie de l'impression , pour être vérifiés et arrêtés

par les états-généraux.

Le clergé dit {art. 1") : Sa Majesté sera humblement suppliée de Votcdes imprtis.

déclarer, comme elle l'a fait dans le résultat de son conseil du 27

décembre 1788, qu'à l'avenir aucun impôt ne pourra être consenti

ou prorogé que par les états-généraux.

Art. 2 du même cahier. — Tous les impôts actuellement exis

tants , sous quelque dénomination que ce soit , n'ayant point été

consentis par la nation, qui seule en a le droit imprescriptible,

seront éteints à l'ouverture des états-généraux , pour être aussitôt

recréés par elle.

La noblesse, avant de demander, dans son art. 4 , que nul impôt,

emprunt , créations ou suppressions d'offices , ne puissent avoir lieu

sans le consentement des états-généraux ,

Dit {art. 5) : Quoique le droit de la nation de consentir seule les

impôts authentiquement reconnus par le roi lui-même, soit impres

criptible , cependant les altérations que ce droit a reçues en dif

férents temps, rendent nécessaire et convenable une démarche
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blée a arrêté que la première opération des états-généraux doit être

de déclarer tous les impôts actuellement existants, nuls et caducs,

comme ayant été incompétemment établis, étendus ou continués,

mais que dans la même séance, ils doivent les recréer tous pour le

temps seulement de la durée de la présente tenue , avant la fin de

laquelle ils pourvoiront aux besoins de l'état par les moyens les

plus convenables.

L'art. 7 du cahier du tiers-état est ainsi conçu : Aucun impôt ne

pourra être établi ni prorogé, et nul emprunt ne sera obligatoire,

sans le consentement des états-généraux, quelles que soient les

formes employées.

situation finan- Lej précédents articles accordés, l'ordre du clergé de la séné-
cière. Reformes r °

à introduire chaussée (art. 8) consent alors de consolider la dette nationale préa-

dans la gestion , . . . ,
des deniers lablement examinee et reconnue, de concourir, comme tous les

PrépOTtitiondcsa autres citoyens , à combler le déficit rigoureusement démontré, par

impôts. l'établissement des impôts qui seront jugés nécessaires, mais qui

demeureront supprimés et éteints à l'époque fixée pour la prochaine

assemblée des états-généraux; et renonçant, ledit ordre, à tous

priviléges qui ne sont que pécuniaires , tous les impôts seront éga

lement répartis sur toutes les classes des citoyens indistinctement ,

à raison de leurs propriétés territoriales , fonds de commerce et

industrie.

Art. 9 du même cahier. — Une partie de la libération de la dette

nationale sera renvoyée à la génération future , pour que le fardeau

n'en retombe pas uniquement sur la présente.

Sa Majesté voulant , suivant aussi le résultat de son conseil du 27

décembre 1788 , que , dans le nombre des dépenses dont elle assure

la fixité , on ne distingue pas même celles qui tiennent plus parti

culièrement à sa personne , en conséquence de ce vœu qui exprime

sa bienfaisance, les dépenses de chaque département, y compris

celles de la maison du roi , seront invariablement fixées, ainsi que

la somme destinée aux pensions (article 6 du même cahier).

Et comme l'ordre du clergé fait pour le bien de la patrie le sacri

fice de ses priviléges pécuniaires, il demande (art. 17) la conserva
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tion de ses formes et la suppression de tous les impôts qui ne seraient

pas communs avec les autres ordres, et quant à ceux qu'il doit sup

porter, ils seront également répartis en proportion du revenu et du

genre de bénéfice de chacun.

Ledit ordre du clergé, en considération encore du sacrifice de

ses priviléges pécuniaires, demande que la dette générale du clergé ,

qui n'a été faite que pour le bien de l'état, fasse partie de la dette

nationale [art. 56 du même cahier).

L'ordre de la noblesse s'exprime ainsi sur cette matière impor

tante (art. S) : Les députés aux états-généraux donneront la plus

sérieuse attention au travail nécessaire pour constater la dette , par

l'examen le plus approfondi de sa légalité ou illégalité , et ne con

sentiront à la payer qu'après en avoir reconnu la possibilité, sans

trop nuire à la fortune publique , en y faisant contribuer les créan

ciers de l'état et tous les capitalistes, comme les propriétaires des

terres.

L'ordre dans les finances étant une précaution essentielle pour

prévenir les abus , les députés proposeront d'établir deux caisses ,

l'une sous le nom de caisse des revenus du roi , dans laquelle seront

versés les fonds nécessaires à la dépense de la maison de Sa Majesté,

l'autre sous la dénomination de caisse nationale, pour les revenus de

l'état destinés à la dépense des différents déparlements (art. 6 du

même cahier).

Art. 7. — Les trésoriers de la caisse nationale, ainsi que tous

autres trésoriers publics , seront tenus de rendre compte aux états-

généraux , et de fournir chaque année des états de situation de

leur caisse qui seront rendus publics par la voie de l'impression.

Art. 10. — Il est aussi juste que raisonnable que la répartition

des impôts soit également faite sur toutes les provinces du royaume

en raison de leurs facultés. Les états-généraux périodiques et suc

cessifs s'occuperont sans doute des moyens de parvenir à cette par

faite égalité , et pour s'en éloigner le moins possible dans un moment

aussi pressé, on croit que la base qui présente le moins d'erreurs

est celle qui sert actuellement à l'assiette des vingtièmes de tout le

royaume ; les députés insisteront sur ce que le moyen d'asseoir
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! impôt soit provisoirement employé de préférence à tous autres ,

sans cependant qu'à la faveur des abonnements abusifs , il puisse y

avoir d'inégalité frappante dans la répartition.

Art. 11. — Chaque propriété sera imposée dans le lieu de sa situa

tion , et la taxe ne pourra , sous aucun prétexte , être distraite d'un

rôle et rapportée sur un autre ; par là on préviendra toute erreur,

omission , double emploi et tous les autres inconvénients qui ap

portent nécessairement la confusion et l'inégalité dans la manière

de répartir les impôts.

Art. 12. — Les députés feront , tant au greffe du conseil , que

partout ailleurs , les recherches nécessaires pour constater que l'An-

goumois est surchargé d impôts comparativement à ceux que paient

les provinces voisines ; cette surcharge a pour cause principalement

la distraction d'un grand nombre de paroisses dont on a formé ou

augmenté la généralité de La Rochelle, sans avoir diminué l'impôt

en proportion.

Art. 13 du même cahier. — Le sacrifice momentané des privi

léges pécuniaires ne coûtera rien à la noblesse d'Angoumois , lors

qu'il sera le vœu de messieurs les députés de l'ordre de la noblesse

du royaume aux états-généraux ; et seront tous les autres droits,

priviléges et prérogatives de l'ordre de la noblesse conservés.

Art. 36 du même cahier. — Si , dans une administration bien

ordonnée, l'économie est le plus grand et le plus sûr des moyens

d'amélioration , combien ne devient-elle pas plus nécessaire encore,

lorsque le désordre des finances menace l'état d'une ruine pro

chaine? — Il est donc indispensable de supplier Sa Majesté de con

sommer l'exécution du louable et généreux projet qu'elle a formé

de diminuer, autant qu'il sera possible sans nuire à la [splendeur

du trône , les dépenses de sa maison et de supprimer toutes les

places inutiles et sans fonctions.

Art. 57 du même cahier. — Sa Majesté sera également suppliée

de réduire, autant que sa sagesse le jugera nécessaire dans les cir

constances actuelles , toutes les pensions au-dessus de douze cents

livres, celles qui sont au-dessous ne devant être considérées que

comme pensions alimentaires.
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Art. 40 du même cahier. — En suivant les mêmes principes

d'économie, on ne peut s'empêcher de reconnaître l'inutilité des

receveurs généraux et particuliers des finances , et d'en demander

la suppression.

Le tiers-état s'exprime en ces termes (art. 5) : Les trois ordres

contribueront également et à perpétuité à tous les impôts , relative

ment à leurs propriétés et à leurs facultés , en renonçant à tous les

priviléges pécuniaires.

Art. i du même cahier. — Les états-généraux voudront bien

pourvoir, par un établissement que leur sagesse leur dictera, à la

sûreté du trésor de la nation.

Art. S du même cahier. — Les dépenses des différents départe

ments seront reglées, en y apportant l'ordre et l'économie dont

chaque objet est susceptible. . ►

L'Art. 22 de cet ordre demande un impôt unique égulement

réparti dans chaque paroisse sur les propriétaires de tous les ordres,

en proportion de leurs revenus fonciers , et sur les capitalistes ,

négociants , marchands et artisans, en proportion de leur commerce

et de leur industrie.

L'art. 25 du même cahier requiert en particulier la réduction

de la masse actuelle des impositions du haut Angoumois, à cause

de la surcharge qu'il a dû éprouver par le double emploi qui a été

fait dans la taille matrice de cette partie de la province, lors de la

formation de la généralité de La Rochelle en 1694.

Art. 24. — Il sera procédé par les états-généraux à une réparti

tion proportionnelle entre toutes les provinces.

Art. 50. — Il y aura suppression des receveurs-généraux et par

ticuliers des finances.

D'après le mandat donné par la noblesse à ses députés , ils doivent Impôts directs,

représenter (art. 9) que l'Angoumois paie des impôts réels, qui

sont les vingtièmes, tailles et accessoires , sur des évaluations diffé

rentes , de manière que la même propriété a une évaluation pour

l'assiette de la taille et une autre pour l'assiette des vingtièmes. Ils

feront observer que la capitation noble est absolument arbitraire

et excessive; la fixation en est déterminée par l'opinion que les

39
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personnes chargées de ce travail prennent de la fortune des gentils

hommes sur des renseignements secrets, souvent suspects et tou

jours incertains. — Ils feront remarquer aussi qu'il demeure entre

les mains des intendants une somme considérable sous la dénomi

nation de fonds libres, destinée à soulager ceux qui , par des pertes

de récoltes ou des malheurs particuliers , ne sauraient payer leurs

impositions ; les modérations accordées n'en consomment qu'une

faible partie, l'emploi du surplus est inconnu et certainement inu

tile à la province. — Il paraît donc de l'intérêt général du royaume,

comme de l'intérêt particulier de l'Angoumois, de solliciter la

suppression de la capitation , des vingtièmes, tailles et accessoires,

dont le remplacement sera fait par un impôt unique.

Les députés de la noblesse , aux termes de l'art. 16, doivent faire

observer également que, pour ne point décourager l'agriculture

par un impôt trop considérable sur les terres, il serait a propos

d'en rejeter une partie sur les droits d'entrée dans les villes, aux

quels seraient seulement assujétis les objets de consommation tenant

au luxe , tels que les vins étrangers, les liqueurs , le sucre , le café,

l'épicerie , les matériaux de construction. Les droits perçus sur

ces objets seraient, en grande partie, supportés par les étrangers

et les domiciliés opulents. La surveillance et l'administration en

seraient confiées aux états provinciaux.

Le tiers-état, dans son art. 22 précité, demande la suppression

de tous les impôts connus sous la dénomination de taille , capita

tion , impositions, accessoires et vingtièmes.

L'art. 25 du même cahier requiert aussi la suppression du don

gratuit.

indirects j_,e clergé [art. 10) demande une loi qui fixe invariablement la

perception des droits de contrôle sans que les directeurs puissent y

rien ajouter, modifier ou retrancher, à peine de concussion ; il

demande aussi la suppression des aides.

L'art. 12 du même cahier requiert le reculement des douanes

aux frontières et portes du royaume , ainsi que la suppression des

traites de Charente.

Les députés , dit l'art. 17 de la noblesse , demanderont la sup
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pression entière et absolue des aides , comme l'impôt le plus désas

treux , le plus vexatoire, le plus décourageant pour l'agriculture,

et le plus nuisible à la liberté des citoyens. La noblesse réclame

depuis quarante ans contre cette inquisition humiliante pour tous

et flétrissante pour elle; ses réclamations sont encore infruc

tueuses. — 11 en est de même des droits réservés perçus dans les -

gros lieux désignés sous les noms de petites villes et bourgades, et

sur tous les hameaux compris dans le même mandement des tailles ;

ces derniers droits ont égalé le montant de l'imposition principale

des cultivateurs de la dernière classe. — On ne peut voir sans indi

gnation les amendes prononcées en cas de contravention , et le prix

des transactions arrachées à la faiblesse et commandées par la

crainte , tourner au profit des fermiers généraux et de leurs em

ployés. Le roi afferme des droits et non des vexations ruineuses.

Art. 18 du mime cahier. — Les droits de contrôle, d'insinuation,

centième-denier, établis dans le principe sous une apparence du

bien public , sont devenus un prétexte de vexations contraires à la

liberté et à la propriété des citoyens; ces droits, qui n'ont pas été

consentis par la nation, sont fixés sans proportion par des tarifs;

ils ont été amplifiés de toutes manières par une foule d'arrêts et de

décisions du conseil qui n'ont eu aucune sanction , même par de

simples lettres des ministres des finances. — Les commis à la per

ception de ces droits se permettent de violer la foi publique du

dépôt dans les études des notaires, même pour les testaments des

personnes vivantes , et de forcer, par des amendes , les citoyens à

représenter des actes privés qui contiennent le secret des familles.

— Pour multiplier les amendes et doubles droits , on a imaginé des

contraventions sous prétexte de fausses estimations des immeubles,

tandis que les droits de centième-denier doivent être perçus d'après

le prix énoncé aux actes ou une estimation faite de gré à gré ou par

experts. — Les députés , pour couper racine à toutes ces vexations,

requerront que, si les besoins de l'état exigent que ces sortes d'im

pôts indirects soient continués, il soit dressé pour la perception ,

des tarifs simples , dont la connaissance soit facile et ne donne plus

lieu à l'arbitraire ni de prétexte à la violation du secret des famil
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les. — Ils requerront surtout que la connaissance des contestations

qui pourront s'élever entre les commis à la perception et les con

tribuables , soit attribuée aux juges royaux dans chaque province,

pour être jugées sommairement et en dernier ressort , l'ordre de

la juridiction établie pour ces matières n'étant nullement à la portée

des habitants des provinces, dont la plupart n'ont aucun des moyens

nécessaires pour y parvenir.

Art. 4,1 dumême cahier. — La liberté étant l'âme du commerce,

on doit d'autant plus s'occuper de la lui procurer, que c'est à lui

que nous devons nos jouissances et les richesses qui donnent à un

état la supériorité sur un autre ; il parait donc nécessaire de sup

primer toutes les entraves et les gènes qui viennent des droits per

çus dans l'intérieur du royaume. Tels sont les droits sur les fers ,

les cuirs, les papiers, et tous les droits qui rendent une province

étrangère à l'autre, et de renvoyer tous droits de traites aux fron

tières du royaume.

Art. 42 dumême cahier. — Les députés solliciteront particuliè

rement l'anéantissement des droits connus sous le nom de traite de

Charente, qui sont perçus sur les vins et eaux-de-vie d'Angoumois.

Le tiers-état sollicite {art. 25) la suppression des aides et des

droits y réunis , ainsi que des droits réservés.

Art. 26. — La suppression des droits de francs-fiefs.

Art. 28. — Le transport des traites de l'intérieur aux frontières,

et que les droits qui seront imposés sur les denrées et marchandises,

aux entrées et sorties du royaume, soient fixés par un tarif clair ,

précis et uniforme.

Etais Sur le projet d'établissement d'états provinciaux , dont le pays

vinciaux. se préocupe si vivement, ainsi que nous l'avons précédemment ex

posé,

Le clergé dit {art. 16) : Attendu que la ville d'Angouléme est , en

titre d'élection, de la généralité de Limoges, on demande qu'elle soit

distraite du Limousin , pour former un état provincial dans l'éten

due de sa sénéchaussée , ou pour être ainsi réunie aux provinces de

Saintonge et d'Aunis , dont chaque ville capitale serait alternative

ment le siège de l'assemblée générale dans laquelle seront traitées
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toutes les affaires relatives aux impôts et au bien de ces provinces.

Dans son art. 10, le clergé charge les états-provinciaux du soin

de simplifier l'impôt établi sous le nom de contrôle.

La noblesse {art. 8) prescrit à ses députés de représenter aux

états-généraux l'avantage qui résulterait pour la province d'An-

goumois, de l'établissement d'états provinciaux particuliers et in

dépendants de tous autres. — Cette province contient 460 parois

ses et une population de 260,000 habitants. Elle paie une contri

bution de près de cinq millions , sous diverses dénominations; les

états-provinciaux lui assureraient un régime plus éclairé , une ré

partition pluségale, et lui donneraient l'espoir bien fondé de toutes

les améliorations dont elle peut être susceptible. — Les députés in

sisteront d'autant plus sur cette demande , que de temps immémo

rial le haut Angoumois éprouve l'inconvénient de son union avec le

Limousin, par le peu de part qu'il a dans la distribution du moins

imposé annuellement accordé sur les tailles, et dans toutes les au

tres diminutions accordées à la généralité; par la lenteur avec la

quelle on travaille à la confection de ses routes, tandis que les im

pôts , que cette partie de la province paie à ce titre , sont pres-

qu'entièrement portés et consommés dans le Limousin. — Ils re

présenteront également l'inconvénient qu'il y aurait à unir cette

province avec toute autre , parce qu'étant toujours éloignée du cen

tre des délibérations et toujours assurée de la minorité des voix,

elle éprouverait avec toutes le même désavantage qu'elle a eu avec

le Limousin. — Mais si, par des raisons que l'on ne peut prévoir,

il n'était accordé d'états particuliers à aucune province de même po

pulation et de même représentation que l'Angoumois, dans ce seul

cas , l'Angoumois préférerait sa réunion à la Saintonge plutôt qu'à

toute autre province.

Cet ordre propose, dans son art. 16, de confier aux états provin

ciaux , la surveillance et l'administrationjde toutes les impositions,

et en particulier des droits à percevoir sur les entrées de villes ,

droits destinés à remplacer en partie l'impôt territorial.

D'après Vart. 40 de ce même cahier, les trésoriers particuliers

des états provinciaux seront chargés de verser directement, et sans

frais , le produit des impôts dans la caisse nationale.



L'art. 47 du même cahier demande que les étals provinciaux

soient chargés de veiller à l'administration et à remploi des de

niers patrimoniaux des villes.

Le tiers-état demande [art. 15) le régime des pays d'états pour

la province d'Angoumois, ou la réunion sous ce régime des deux

provinces d'Angoumois et de Saintonge , et dans ce cas, la tenue al

ternative des états dans les deux capitales.

Art. 16. — Ces états seront composés de députés élus librement

dans les trois ordres , et dans une telle proportion , que le tiers-état

compose la moitié de l'assemblée.

Art. 17. — Les délibérations se prendront en commun, et les

voix seront comptées par tète et non par ordre.

Art. 18. — Ces états feront la répartition et perception de toutes

les impositions ; ils auront l'administration des routes , ouvrages

d'art, canaux, haras, manufactures, hôpitaux, colléges et géné

ralement de tous les établissements qui peuvent intéresser le bien

public et la prospérité de la province.

Art. 19. — Des assemblées d'arrondissement , en nombre pro

portionné à l'étendue et à la population, seront chargées , sous

l'inspection des états, de la répartition des impôts entre les diffé

rentes communautés des départements et de toutes les autres parties

d'administration locale qui les concerneront.

D'après Vart. 25 du même cahier, on laisserait aux étals provin

ciaux la faculté de suppléer aux impôts directs et indirects dont la

suppression est précédemment requise , et de verser annuellement

au trésor royal le net du produit de ces différents droits.

Art. 27 du même cahier. — Il sera libre aux états provinciaux

de faire régir ou supprimer, ainsi qu'ils aviseront, les droits per

çus par l'administration des domaines , à l'exception de ce qui a

réellement trait au domaine de la couronne, sous l'obligation d'en

verser le produit net au trésor royal.

Par une conséquence de l'établissement des états provinciaux, le

tiers-état requiert {art. 50) la suppression des intendants.

nuwcîpal Le t'61"8""^3' , aans son art- 20 > Q't: 11 sera établi dans chaque

paroisse ou communauté , une assemblée municipale de proprié

taires et d'habitants élus librement , et qui sera chargée , sous la



015

surveillance de l'assemblée de département , de la répartition indi

viduelle des impositions et de l'entretien des chemins vicinaux,

pour lesquels elle aura l'emploi d'une partie des fonds destinés aux

travaux des routes.
, . .... Système

Le cierge requiert (art. 15) le rapprochement de la justice en judiciaire.

faveur des justiciables , la réforme du code civil et criminel , l'abo

lition des épices et la suppression de la venalité des charges de

judicature, laissant aux états-généraux le choix des moyens pour

le remboursement, et quant aux magistrats, il demande qu'ils

soient inamovibles et sous la sauve-garde de la loi.

Art. ii du même cahier. — Il sera statué par une loi particulière

que la même personne ne pourra réunir l'office déjuge, procureur

et notaire, ce qui est un abus dans les justices seigneuriales , mais

seulement l'une de ces trois fonctions.

Art. 13 du même cahier. — Sa Majesté sera suppliée d'ordonner

qu'il soit établi un juge de paix dans chaque paroisse , agréé par la

commune et amovible tous les trois ans, mais pouvant être continué

dans ses fonctions , lequel jugera souverainement , sans aucune

attribution pécuniaire et sans appel , toutes les contestations qui

s élèvent dans les campagnes , à raison des débats et des querelles

qui , ne résultant que d'un mouvement de colère , donnent souvent

lieu à des procès interminables, et nourrissent, au mépris de la

religion et des mœurs, la haine, l'animosité et la vengeance dans les

familles.

La noblesse exprime ainsi ses remontrances relativement à l'ad

ministration de la justice {art. 19) : La vénalité des charges pouvant

introduire dans les tribunaux des personnes que l'opinion publique

proscrit et que l'honéteté désavoue , il est de l'intérêt général d'abo

lir ce moyen odieux de donner des juges aux citoyens -, ces places

honorables doivent être décernées au mérite et à l'instruction né

cessaire pour les remplir, et il devrait y être pourvu par les états-

provinciaux, qui présenteront au roi un nombre de sujets déter

miné. — Les appointements doivent être fixés et suffisants , et ii

doit être défendu à tous juges du rien recevoir des parties directement

ni indirectement, même sous prétexte de rétribution au secrétaire.
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Art. 21 du même cahier. — La trop grande étendue du ressort

de quelques cours souveraines constitue les citoyens dans une dé

pense ruineuse , et il est essentiel de rapprocher la justice des jus

ticiables, en créant de nouveaux tribunaux souverains où il sera

jugé nécessaire , et en augmentant la compétence des présidiaux.

Art. 22 du même cahier. — Il est important que les codes civil

et criminel soient réformés de manière que la loi soit plus analogue

à nos mœurs, que la procédure soit moins longue, les frais dimi

nués , les accusés mieux défendus et la peine toujours proportionnée

au délit.

Art. 55 du même cahier. — Les députés demanderont l'établis

sement d'un juge de paix dans chaque paroisse des campagnes, lequel

sera choisi par la commune et amovible tous les trois ans , avec

faculté de le continuer ; ses pouvoirs seront fixés par les états-

généraux , et son ministère sera purement gratuit.

Art. 25 du même cahier. — Il n'est pas moins important que le

nombre des procureurs et huissiers dans les justices royales, soit

considérablement diminué, parce que leur multiplicité produit

nécessairement la quantité et la prolongation des procès, tout

homme voulant trouver dans l'état qu'il a embrassé au moins sa

subsistance, s'il n'y trouve pas l'augmentation de sa fortune.

Art. 24 du même cahier. — Les procureurs et huissiers seront,

pour le même motif, réduits dans les justices seigneuriales en raison

de l'étendue et de l'importance de leur ressort. Les offices de notaires

et sergents royaux, trop multipliés dans les campagnes, seront

également réduits à une juste proportion , parce que leur trop

grand nombre excite entre eux une jalousie toujours active, dont le

malheureux cultivateur est ordinairement la victime.

Art. 25 du même cahier. — Les huissiers-priseurs doivent être

supprimés , comme une charge publique et superflue généralement

odieuse , comme portant une atteinte manifeste aux droits des jus

tices seigneuriales et empêchant une infinité d'actes qui seraient

utiles aux familles à cause des frais de leur transport et de leur

présence, qui excèdent souvent la valeur des choses qu'il faudrait

soumettre à leur ministère. Leur service même n'est souvent que
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fictif et n'en est pas moins onéreux au public, puisqu'ils en compo

sent pour de l'argent avec des officiers qui sont sur les lieux, et qui

se font payer des droits qui reviendraient à ces huissiers.

D'après l'art. 29 du même cahier, les états-généraux sont invités

à examiner si les évocations, attributions, cassations, commitimus,

arrêts de surséance et lettres de répit n'entraînent pas des abus

qui doivent engager à les restreindre ou à les supprimer.

Vart. 30 du même cahier, paragraphe dernier, signale le grand

désordre qui existe dans les greffes des justices seigneuriales ; il y a

des précautions à prendre pour la conservation des minutes dépo

sées dans ces greffes.

La noblesse dit en outre, dans son art. 20 : Les députés feront

observer que le centième-denier imposé sur plusieurs offioes, est

inégalement réparti ; ils en solliciteront la suppression , et dans le

cas où l'impôt serait jugé indispensable , ils demanderont que tous

les officiers des cours souveraines et autres , qui en ont été dispensés

jusqu'à présent, y soient assujétis.

Le tiers-état sollicite {art. 57) une réformalion générale de l'ordre

judiciaire ;

Art. 31. — La suppression des tribunaux d'exception , en lais

sant subsister les juridictions consulaires, auxquelles il paraît con

venable de donner une ampliation, sauf le remboursement des

offices, ainsi que de droit ;

Art. 39. — Une ampliation aux siéges royaux et aux présidiaux ,

et une attribution en dernier ressort aux grandes justices seigneu

riales, pour causes peusonnelles, jusqu'à concurrence des sommes

qui seront fixées par les états-généraux ;

Art. 40. — Suppression des commitimus , des évocations et attri

butions ;

Art. ii. — L'abolition de la vénalité des charges de judicature,

et jusqu'à ce , l'abolition du centième-denier ; le remboursement

des finances de ces offices après le décès des titulaires ; que le rem

placement des officiers ne puisse être fait que sur la présentation

des états provinciaux , après une élection libre parmi ceux qui se
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seront attachés a i cl n Je des lois, ut qui su seront distingués par

leur mérite et leurs bonnes mœurs ;

Art. 42. — L'abolition des épices.

Art. 58. — Les peines doivent être infligées , sans distinction des

personnes, selon la nature des délits.

Art. 45. — 11 convient de déclarer les juges-consuls incompétents

pour connaître des lettres de change ou billets à ordre souscrits

par des enfants de famille non connus ni rangés dans la classe des

négociants; d'autoriser les juges ordinaires à relever les mineurs

qui auront contracté des engagements, lorsqu'ils les auront attaqués

par les voies légales.

Art. 44. — Suppression des dispenses d'âge et du temps d'études.

Art. 47. — Suppression des lettres de répit.

Art. 46. — Suppression des offices des jurés-priscurs.

Le tiers-état demande aussi (art. 45) que l'on accorde à chaque

paroisse la liberté de se choisir un juge de paix amovible et un sup

pléant en cas de légitime empêchement ; ils auront des fonctions et

des pouvoirs fixés par les états-généraux.

Le clergé , portant son attention sur les précautions à prendre

pour donner des garanties au public dans le régime qui fixe les

droits et les devoirs des notaires, demande (art. 11) la conservation

du bureau des notaires de la ville d'Angoulème, pour le dépôt des

actes de toute la sénéchaussée , dont l'utilité, pour le bon ordre qui

s'y observe, est généralement reconnue ; mais attendu que la plu

part de ceux qui sont obligés d'y avoir recours font des frais consi

dérables , eu égard à la distance des lieux , on désirerait l'établisse

ment de semblables dépôts en différents districts.

La noblesse requiert (art. 50) qu'il soit ordonné , par une loi

précise , qu'on établira dans chaque sénéchaussée principale et

secondaire un dépôt public, où seront remises les minutes des

actes des notaires tant royaux que seigneuriaux, et que cette remise

soit faite par les héritiers desdits notaires après la mort des titu

laires et dans un court délai , sauf l'indemnité légitime due aux

héritiers. — Un semblable dépôt est établi depuis plusieurs années

à Angouléme : toute la province en reconnaît l'utilité ; il ne reste
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pour la perfection de ces établissements , vraiment essentiels, que

d'y assujétir les notaires des justices seigneuriales et d'obliger tous

les notaires de tenir un double répertoire de leurs actes, coté et

paraphé par le juge , dont un sera remis chaque année au dépôt

public destiné pour les actes notariés.

Le tiers-état s'exprime ainsi sur cet objet important [art. 48) : Les

provisions des notaires ne pourront être expédiées qu'en justifiant,

par le récipiendaire , d'un travail de cinq ans chez avocats , procu

reurs ou notaires, et d'un certificat de capacité , probité et bonnes

mœurs , signé des officiers du siège et de deux notaires.

Art. 49. — L'établissement du dépôt unique des minutes des

notaires dans la capitale d Angoumois, étant sujet à des inconvé

nients irréparables en cas de tumulte, de ruine ou d'incendie, et

donnant lieu à des dépenses considérables , il convient qu'il en soit

exigé de pareils dans le chef-lieu de chaque arrondissement des

bureaux de contrôle, et que les minutes déjà déposées soient rap

portées dans ces différents dépôts.

Art. 50. — Tous notaires royaux doivent être autorisés à instru

menter dans toute I étendue de la sénéchaussée , même dans la ville

capitale.

La noblesse , prenant en considération l'intérêt général de la Législation

coDimerciak
société, dit dans sou art. 50 : Les députés représenteront aux états-

généraux le danger qu il y aurait à laisser subsister les lieux de

refuge, qui, presque toujours contre l'intérêt des mœurs et du

commerce , mettent les débiteurs de mauvaise foi à l'abri des pour

suites de leurs créanciers. — Ils feront observer également combien

il serait essentiel de réprimer par une loi sévère la cupidité des

marchands, qui, abusant de l'inexpérience et de la légèreté de la

jeunesse , hâtent par leur perfide facilité la ruine des fils de famille ;

il ne s'agit que de renouveler les dispositions des règlements qui

déclarent nulles toutes les lettres de change et billets consentis par

des mineurs sans le consentement par écrit de leurs père, mère,

tuteur ou curateur, et d'en maintenir l'exécution. — Les députés

demanderont que les lois contre les banqueroutiers et les usuriers

soient remises en vigueur.
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Art. 45 du même cahier. — Il ne parait pas moins utile pour le

commerce et pour les citoyens en général , d'encourager la circu

lation de l'argent , en autorisant , par une loi , la perception de l'in

térêt à cinq pour cent , avec les retenues légales sur le prêt pur et

simple par billets et obligations.

d'immeubles. Le tiers-état expose dans son art. 30 , qu'il convient d'accorder

quatre mois pour obtenir les lettres de ratification sur les ventes

immobilières, et de fixer la durée des oppositions à six ans, pour

la connaissance en appartenir aux juges des lieux.

Hypothèques. Suivant l'exposé fait par la noblesse dans son art. 26, des récla

mations réitérées et trop justifiées par l'expérience , ont montré

que le délai de deux mois fixé par ledit des hypothèques en faveur

des créanciers, n'était pas suffisant ; il sera demandé de l'étendre à

six mois.

nemboursement La noblesse dit, art. 52 : Les états-généraux détermineront, d'après

des oftices. 1

les possibilités jugées , le temps et la forme des remboursements de

tous les offices qui auront été supprimés , et les états-provinciaux

seront respectivement chargés d'acquitter annuellement l'intérêt de

ces finances jusqu'au remboursement effectif,

l'ensionsroyales, La noblesse , exprimant ses vœux relativement aux pensions

aui emploi», accordées par le roi , dit [art. 59) : Pour montrer à la nation entière

cumul». ja justiCe de Sa Majesté , et pour exciter en même temps l'émula

tion dans tous les ordres, les députés demanderont qu'il soit annuel

lement publié , par la voie de l'impression , un état nominatif et

motivé de tous les dons , pensions et gratifications existant à l'épo

que de la publication.

Art. 38.— Sa Majesté sera suppliée de n'accordera l'avenir aucune

survivance aux emplois, places et dignités ecclésiastiques, militaires

et civils : il est injuste que la récompense précède le service. — Les

députés feront observer également le danger qu'il y aurait d'accu

muler sur la même personne les dons , pensions , gratifications et

emplois : cette observation est d'autant plus importante, qu'il en

résultera deux avantages inappréciables , celui de pouvoir récom

penser tous ceux qui auront bien mérité de la patrie , et celui de

diminuer ou du moins de ne pas augmenter inutilement la charge
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du peuple. — La pluralité des bénéfices présente les mêmes incon

vénients, et leur distribution doit être assujélie au même principe.

Les demandes du tiers-état à ce sujet sont ainsi exprimées (art.

11) : Sa Majesté est suppliée de vérifier les pensions avec ses états-

généraux ; de supprimer en entier celles qui n'ont point été accor

dées au vrai mérite ou pour services rendus à l'état, de réduire

celles-ci à des sommes modérées , et de ne plus en accorder que

pour causes bien légitimes qui seront vérifiées par les états-géné

raux. *

Le cahier de la noblesse expose (art. 51) que la régie actuelle des [Domaine roy.a|

domaines du roi étant infiniment dispendieuse et le produit net

presque anéanti, il paraft essentiel de les aliéner pour l'acquit

tement des dettes de l'état : les forêts du roi devant nécessairement

être conservées, il importe qu'elles soient à l'avenir surveillées avec

plus de soin et à moindres frais ; les états provinciaux doivent être

chargés de cette administration, et le contentieux doit en être attri

bué à la justice ordinaire.

Le tiers-état demande (art. 9) l'aliénation du domaine de la

couronne à titre de cens ou d'inféodation , sous la réserve de la

directité ; et de plus la confirmation des échanges faits sous le régne

précédent et sous celui-ci, sous la réserve des justices royales dans

les domaines où elles sont établies , à la charge , par les échangistes

ou propriétaires actuels, de compter de la plus-valeur.

Art. 10. — L'aliénation ne pourra en être faite qu'au plus offrant

enchérisseur, par les états provinciaux, d'après la décision du roi et

des états-généraux , pour être ensuite le produit employé à l'acquit

de la dette nationale.

Le même cahier du tiers-état exprime les doléances de cet ordre Régime féodal .

relativement au régime féodal , ainsi qu'il suit (art. 35) : Les pro

priétaires des droits de béans , banalités, guet et garde , péages et

plaçages , sont invités à y renoncer, en recevant une indemnité

relative à leur valeur.

Art. 34. — L'action solidaire contre les censitaires sera limitée à

cinq ans , et il y aura suppression de tous les abus sur la percep

tion des redevances seigneuriales.
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Milice-

Gouvernements
et grades

militaires ,
ctat-major

de t'armée.

Education

publique.

Art. 56. — Il sera interdit aux seigneurs de fiefs de prendre les

arbres crûs sur les bords de terres adjacentes aux chemins publics,

s'ils n'y sont autorisés par des titres.

Le tiers-état demande {art. 55) que les milices soient remplacées,

aux dépens des provinces , par des recrues volontaires.

Ce même ordre [art. 52) requiert la suppression des gouverne

ments inutiles , tels que ceux des châteaux , des villes ouvertes et de

tous les états-majors de la troisième classe.

Il requiert aussi {art. 14) la réforme des ordonnances militaires

en ce qui concerne l'exclusion du tiers-état.

Le clergé expose ses vœux pour l'éducation publique dans son

art. 52, ainsi conçu : L'instruction de la jeunesse ayant toujours été

la base des vertus sociales et religieuses , Sa Majesté sera suppliée

de jeter un regard attentif sur l'état déplorable des collèges, et d'or

donner qu'il soit pourvu à leur prompt rétablissement par les

administrations provinciales , de concert avec les seigneurs évê-

ques; et l'on pense qu'il serait avantageux de ne confier l'instruc

tion qu'à des corps permanents, tels que les réguliers, enlesassu-

jétisant à la juridiction de l'ordinaire, et alors, pour prévenir

l'extinction de ces corps, il serait à désirer qu'en dérogeant à l'édit

qui a fixé à vingt-un ans la profession religieuse , il fût permis de

la faire à dix-huit ans. — Relativement au collège d'Angoulême,

Sa Majesté sera suppliée de considérer que, depuis l'extinction du

corps qui l'administrait, les écoles sont désertes, et les pères de

famille obligés d'envoyer, à grands frais, leurs enfants dans des

collèges éloignés.

Art. 55. — Attendu qu'en vertu de lettres patentes de François

Ier, le collège des études de la ville d'Angoulême avait été érigé en

titre d'université , la province désire tenir de Sa Majesté le rétablis

sement du même privilège , ou l'agrégation du collège d'Angou

lême à quelque université.

La noblesse dit à cet sujet {art. 4A) : D'après le nouveau plan

d'administration proposé par Sa Majesté et demandé avec empresse

ment par la nation , chaque citoyen devra s'occuper à l'avenir de la

chose publique; l'éducation nationale devient donc plus intéres
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sante qu'elle ne le fut jamais. Les états généraux seront sollicités

de rechercher les moyens les plus propres à perfectionner cette

branche importante de l'administration , tant par la reforme de

l'enseignement que par le choix des personnes auxquelles il devra

être confié.

Art. 43. — Les établissements de l'école militaire et de St-Cyr,

et autres faits en faveur de la noblesse indigente du royaume, doivent

tourner au profit de toutes les provinces; il serait donc juste de

répartir le nombre des élèves en raison de la population de chacune.

Celte répartition faite, il paraîtrait convenable de s'en rapporter,

pour la présentation des sujets, à la partie des états provinciaux

qui y représentera la noblesse.

Le tiers-état n'est pas moins attentif aux améliorations à intro

duire dans l'éducation publique ; mais nous retrouverons l'expres

sion de ses vœux à cet égard dans les doléances présentées en parti

culier au nom de la ville d'Angoulême.

L'art. 35 du clergé dit : Les ordonnances sur la sanctification dimàncho»

des fêtes et dimanches , ainsi que les réglements de police relatifs

à cet objet , seront renouvelés, pour être exécutés rigoureusement.

L'art. 34 du cahier de la noblesse est ainsi conçu : L'énormité des

impôts et la misère extrême du peuple semblent demander que pour

lui ménager tous les moments de travail si nécessaires à sa subsis

tance, on réduise le nombre des fêtes à celui qu'exige indispensa-

blement la sainteté , la majesté du culte.

D'après le désir exprimé dans l'art. 33 du cahier de la noblesse, Entants trouvés,

la loi ayant inutilement pourvu aux soins que l'humanité prescrit

pour la conservation et éducation des enfants trouvés, la négligence

barbare avec laquelle on s'en est occupé jusqu'à présent , détermi

nera sans doute les états-généraux à soumettre cet objet important

au zèle et à la vigilance des états provinciaux.

Au dire de la noblesse (art. 27) , les prisons sont actuellement Prisons,

dans un état qui est à la fois inhumain et indécent ; le crime et

l'infortune y sont également confondus, et ce mélange de tous les

individus des deux sexes y devient une école publique de désordres

en tout genre.
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Grandes routes. La noblesse fait , relativement aux voies de communication , l'ex

posé et les remontrances qui suivent {art. 49) : L'utilité des grandes

routes est généralement reconnue; mais leur extrême largeur dans

certaines provinces est également nuisible à la solidité de leur con

struction , à la facilité de leur entretien , ainsi qu'à l'intérêt des

citoyens, dont elle détruit inutilement la propriété; il sera sollicité

une nouvelle loi qui détermine une largeur uniforme pour toutes

les routes principales du royaume et une largeur moindre pour les

routes de communication moins importantes, et qui assure égale

ment le paiement du terrain des particuliers avant l'ouverture du

chemin. — Cette partie d'administration doit être exclusivement

confiée aux états provinciaux.

Le tiers-état demande {art. 21) que l'impôt pour les routes soit

réparti sur tous les ordres, au marc la livre de l'impôt principal.

L'ordre du clergé , agissant dans sa cause , expose ses doléances et

d'abord :

Art. 18. — La suppression du bureau général des économats

(administrations des bénéfices vacants ou séquestrés), comme oné

reux à tout le clergé et d'une faible ressource pour l'état, pour être

remplacé par le bureau diocésain, lequel sera présidé par le seigneur

évéque et composé des représentants du clergé séculier et régulier

légalement convoqué et librement élu , et dans lequel les représen

tants des curés seront en nombre égal à ceux de tous les autres

bénéficiers.

Art. 19. — Les syndics et les représentants du clergé qui com

poseront la chambre ecclésiastique, ne pourront , sans une nouvelle

élection , être continués plus de trois ans dans les fonctions de leur

charge , et le receveur ne pourra rendre ses comptes qu'en présence

au moins du tiers de l'assemblée ; et pour mettre les opérations de

la chambre en évidence, les membres qui la composeront seront

obligés d'en publier le tableau chaque année par la voie de l'impres

sion , sans émolument à raison de leur charge.

Art. 20. — L'ordre demande l'établissement des assemblées syno ■

dales dans chaque diocèse, dont l'utilité fut, dans tous les temps

 

ses demandes dans une série d'articles ainsi conçus ; il requiert
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reconnue pour le maintien des mœurs, de la religion et de In dis

cipline ecclésiastique , ainsi que le retour des conciles provinciaux ,

cl qu'en quelque assemblée générale du clergé que ce soit, et pour

quelque motif qu'elle ait lieu, les corps séculiers et réguliers aient

leurs représentants.

Art. 21. — Les juges séculiers et les officiers inférieurs de justice

ne pourront contraindre les officiaux à décerner les monitoiresque

pour des causes graves , telles que les crimes d'état , les meurtres et

autres cas semblables.

Art. 22. — La religion catholique sera la seule autorisée dans

l'état pour l'exercice du culte public, et dans le cas où des non-

catholiques , en vertu de possessions seigneuriales , auraient le droit

de collation à des cures ou autres bénéfices, il y sera pourvu par les

ordinaires, sans préjudicier en aucune manière au droit de patro

nage attaché auxdites possessions, et qui revivra lorsqu'elles appar

tiendront à des catholiques.

Art. 25. — Sa Majesté sera suppliée d'avoir en considération le

sort des curés à portion congrue , affaire sur laquelle il sera délibéré

par les états-généraux. — Le corps des cures demande que la por

tion congrue soit fixée à quinze cents livres, et que cette somme

soit payée en nature par une portion des dimes de pareille valeur,

suivant les baux de ferme , et prises sur les gros décimateurs de la

paroisse.

A la même loi seront assujétis les commandeurs de I ordre de

Malte, pour les cures dépendantes de leurs commanderies. — Quant

aux curés qui préféreraient garder leurs dîmes novales avec

l'ancienne portion congrue de trois cents livres , ils demandent par

ticulièrement qu'elles soient converties en grosses dimes par can

tons limités.

Art. 24.— Quant aux décimateurs dont les revenus ne seraient pas

évalués pour chacun à la somme de quinze cents livres , il leur sera

fait un supplément par des réunions de prieurés , s'il en existe dans

leur paroisse , ou d'autres prieurés et bénéfices même consisto-

riaux qui se trouveraient dans l'étendue du diocèse ou de la séné

chaussée.

40
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Art. 23. — Le sort des vicaires amovibles sera amélioré en pro

portion de ce qui a été pratiqué par le passé.

Art. 26. — Attendu que les évécliés , les cathédrales et collégiales

utiles seraient considérablement appauvris par l'augmentation des

portions congrues , Sa Majesté sera suppliée de les indemniser par

des réunions de bénéfices consistoriaux.

Art. 27. — Les cures des différentes villes de la sénéchaussée

seront dotées proportionnellement aux dépenses auxquelles seront

tenus les titulaires ; et les cures de la ville d'Angouléme le seront

particulièrement sur les revenus des menses conventuelles des ab

bayes de Saint-Cybard, sous Angoulême , et de Boumet, dont la

suppression est ordonnée par un arrêt du conseil ; et attendu que

depuis un demi-siècle on ne voit que des monastères détruits, on

demande instamment la conservation de tous les corps réguliers

aujourd'hui existants, et l'on invite le gouvernement à les rendre

plus utiles.

Art. 28. — L'édification des maisons presbytérales et la dotation

des fabriques seront aussi présentées à Sa Majesté et aux états-

généraux , comme un objet d'utilité publique dont il sera nécessaire

de s'occuper.

Art. 29. L'ordre demande l'extinction du casuel forcé comme

très onéreux au peuple , ainsi que celui du secrétariat du diocèse ,

y compris les frais de fulmination pour les dispenses de mariage

sur degrés de parenté.

Art. 50. — 11 demande aussi la suppression du droit de visite des

seigneurs évêques , dont la perception se fait sur les deniers de la

caisse ecclésiastique , ainsi que de tout droit et usage onéreux aux

héritiers des curés ; et Sa Majesté sera suppliée de pourvoir à l'in

demnité des seigneurs évéques.

Art. 51. — Il sera pourvu à la subsistance des curés et prêtres

séculiers infirmes , par des réunions de bénéfices aux bureaux diocé

sains qui en auront la distribution ; il en sera de même pour

des pensions gratuites au séminaire en faveur des pauvres ecclésias

tiques.
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Art. 54. — Pour obvier à l'abus qui régne depuis longtemps de

conférer des bénéfices à des sujets dont la vocation pour l'état

ecclésiastique n'est pas encore décidée, il sera statué qu'à l'avenir

aucune personne ne pourra être pourvue de bénéfices simples

et de canonicats, sans préalablement être engagée dans les ordres

sacrés.

L'ordre de la noblesse, prenant particulièrement intérêt à la

condition des membres qui occupent les degrés inférieurs du clergé ,

recommande (art. $4) à ses députés de représenter que le sort des

curés et vicaires à portion congrue devant être amélioré , il paraî

trait naturel de leur procurer cet avantage, en prenant sur le

revenu des cures, dont le produit excède l'honorable entretien du

pasteur, et subsidiairement par la réunion des bénéfices simples

qui n'exigent point de résidence.

Cet ordre dit en outre (art. 35) : La caisse des économats , si

funeste aux héritiers des bénéficiers, et si peu fructueuse pour

l'état, mérite l'attention des états-généraux , soit pour la supprimer

ou en corriger le régime, soit pour la bonifier.— Pour en rendre

la destination plus utile, ne pourrait-on pas y verser les sommes

considérables annuellement exportées par les expéditions en cour

de Rome?

Le tiers-état demande (art. 52) l'abrogation du concordat et de

toutes les expéditions de cour de Rome , ainsi que des dispositions

de l'édit de 1695, relativement à l'entretien des presbytères et des

églises ;

Art. 55. — Que les cures soient suffisamment dotées et le casuel

supprimé;

Art . 5-i. — Que le clergé soit tenu d'acquitter ses dettes dans un

délai fixé ;

Art. 55. — Qu'il soit défendu de recevoir des vœux de la part

des deux sexes, avant l'âge de vingt-cinq ans ;

Art. 56. — L'observation des lois sur la résidence des bénéficiers

et l'abrogation des dispenses de pluralité des bénéfices excédant

trois mille livres.
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Demandes Quelques articles du cahier de chaque ordre contiennent des

'^1chacun* doléances et des demandes dictées par un intérêt particulier, qui

iroiî-ordres. se manifeste , de la part du clergé ,

Dans Vart. 56 , portant que cet ordre, requiert d'être maintenu

dans ses honneurs et prérogatives , ainsi que dans le droit de pré

séance au sein des assemblées où il sera convoqué. — Il demande

aussi que les agents généraux du clergé soient maintenus dans le

droit d'assister aux états-généraux.

L'ordre de la noblesse , de son côté , donne des mandats spéciaux

à ses députés , dans plusieurs articles ainsi conçus :

Art. 14. — Sa Majesté sera très humblement suppliée d'agréer

qu'aucune charge ne puisse dorénavant conférer la noblesse , et

qu'elle ne soit accordée qu'à ceux présentés par les états-provin

ciaux pour de grands services rendus à leur pays, ou pour des

actions d'éclat faites à la guerre d'après la présentation du général

de l'armée, sans préjudice aux droits des titulaires actuels, qui ont

acquis leurs charges dans la confiance qu'elles conféreraient la

noblesse.

Art. 15. — Les députés demanderont aussi que les emplois mili

taires ne soient à l'avenir conférés qu'à ceux qui auront la noblesse

acquise et transmissihle.

Art. 51. — Vu l'impossibilité où se trouvent beaucoup de gen

tilshommes sans fortune de placer leurs enfants au service , il sera

pourvu à ce que chaque grade militaire "ait des appointements assez

considérables pour fournir de quoi vivre convenablement à ceux qui

les occuperont , sans avoir besoin des secours de leurs parents.

Art. 46. — Les chapitres établis en faveur des demoiselles nobles

et indigentes, sont un avantage dont jouissent depuis longtemps

plusieurs provinces du nord ; il serait juste d'étendre ce bienfait

sur tout le royaume ; on le peut facilement en affectant à ces établisse

ments les revenus des bénéfices inutiles, dont les fondations n'ont plus

d'objet subsistant. La noblesse d'Angoumois , plus que toute autre,

a besoin de cette ressource , la noblesse pauvre y étant si multipliée

qu'il est impossible de donner un état à une infinité de demoiselles,



les députés solliciteront avec empressement un établissement aussi

précieux . qui ne ferait que ramener à leur véritable destination les

revenus de ces bénéfices.

Art. 43. — Les députes exposeront que l'office de lieutenant des

maréchaux de France , qui donne le droit de juger la noblesse sur

le point d'honneur, n'est pas de nature à être vénal, moins encore

que tout autre office; la noblesse ne pouvant et ne devant être

jugée que par ses pairs, ils demanderont que cet emploi ne soit

accordé qu'au mérite, à la naissance et aux services militaires

réunis.

Art. 52. — Les députés aux etats-généraux seront chargés de sol

liciter le rétablissement du tribunal héraldique, qui , sous la pré

sidence des maréchaux de France . connaîtra seul des contestations

qui s'élèveront sur l'état de la noblesse. Il sera établi , sous la sur

veillance de ce tribunal , un dépôt d'archives où tous les titres des

familles nobles seront enregistrés ; et au moyen de cet utile établis

sement , qui existe dans tous les royaumes de l'Europe et avait lieu

autrefois en France, ou ne sera plus obligé de faire autant de preuves

qu'on a de demandes particulières a former. — L'inconvénient ,

disons même le danger où la noblesse est actuellement exposée de

:;'avoir pour juge suprême de son état politique qu'un seul homme,

dont les travaux excèdent d'ailleurs les forces physiques et morales,

n'existera plus, et elle n'aura point à craindre les décisions arbi

traires, les préventions qui obsèdent un généalogiste, et dont un

t ribunal seul peut se garantir.



DEMANDES PARTICULIÈRES

DE LA VILLE d'ANGOULÉME.

Sous ce titre, à la suite du cahier du tiers-état, se trouve une

série d'articles ainsi conçus :

La ville d'Angouléme demande {art. 1") le rétablissement de

l'université accordée par la charte de François I" de 1516, ou au

moins une agrégation ;

Art. 2. — Le rétablissement de la municipalité dans son ancienne

forme et sa composition dans tous les corps, par des élections libres;

Art. 5. — La réduction des cures de la ville, et leur dotation sur

les menses des monastères supprimés ;

Art. 4. — La réunion aux hôpitaux des revenus,, dépendant des

hospices des pèlerins et des aumôneries;

Art. S. La suppression de la vénalité des jurandes et de tous

les droits pécuniaires "perçus par la police sur les communautés

d'arts et métiers , lesquelles seront régies en corporations par des

statuts et sans frais, sauf l'établissement de quelques droits modi
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qucs sur les maîtres, qui seront reçus à l'avenir, jusqu'à ce que les fi

nances payées par les anciens soient remboursées ;

Art. 6. — Que l'administration du collége soit confiée à un corps

ecclésiastique, et pour éviter toutes difficultés, Sa Majesté sera

suppliée d'en indiquer le choix l.

i On peut comparer l'analyse des cahiers des trois ordres de no

tre province avec le résumé général des cahiers de la France entière,

qui se trouve à la page 243, tome I", édition in-18 de VHistoire

Parlementaire de la Révolution, et il sera facile de reconnaître

que la somme d'idées utiles que nos pères apportaient pour lent

part dans un travail contenant l'expression de l'opinion publique,

était digne de remarque.



DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES TROIS ORDRES.

Le 2 avril, dix heures du matin, M. le sénéchal, assisté de

M. le lieutenant-général , en présence de M. le procureur du

roi, ayant avec lui maître André Resnier, greffier, préside l'as

semblée générale des trois ordres, en l'église cathédrale de la

ville d'Angoulême.

A l'ouverture de la séance , ce magistrat prononce le dis

cours suivant :

« Messieurs,

a II m'est doux et glorieux d'être en cet instant l'organe de la

province, et de vous offrir l'hommage de sa reconnaissance.

« Vous avez terminé l'ouvrage important qui vous était confié.

Au milieu de quelques agitations inséparables de la discussion de

grands objets , la vertu et la décence ont toujours prévalu , et vos



travaux, monuments de vos lumières et de votre zèle pour le bien

public , le seront également de votre sagesse.

« C est avec justice, Messieurs, que vous désirez les consacrer

aujourd'hui à I immortalité par le dépôt qui en sera fait dans les ar

chives publiques, et les donner pour exemple à votre postérité.

« Le choix que vous avez fait de vos députés, aussi honorable à

leur ordre qu'il est glorieux pour eux , leurs vertus que vous avez

couronnées, les dispenseraient sans doute du serment, si la loi ne

nous imposait la nécessité de le recevoir. Vous leur avez donné les

titres de vos défenseurs, de gardiens de vos droits, et surtout d'in

terprètes de votre amour pour la personne sacrée du roi , et de vo

tre inviolable attachement à la patrie. Ils vont prendre l'être su

prême ;i témoin de leur fidélité, et recevoir les instructions que

vous leur avez données.

«Nous leur demandons de les déposerait pied du trône, comme

le tribut légitime d'une province qui n'oublia jamais ce qu'elle doit

à son souverain. »

Ensuite, sur le réquisitoire de M. le procureur du roi, M. le

président fait donner lecture des procès-verbaux rédigés dans

les réunions de chacun des trois ordres , et notamment de ce

qui constate les élections.

Ce magistrat ordonne aussi , sur le même réquisitoire , que

le serment sera prêté par messieurs les députés , en la forme

accoutumée.

En conséquence, monseigneur Philippe-François d'Albi-

gnac de Castelnaud , évêque d'Angoulême ; M. le curé de St-

Martin de cette ville, prêtent serment, la main mise sur la poi

trine, de bien et fidèlement remplir les fonctions de dépu

tés de l'ordre du clergé aux états-généraux.

MM. Claude-Anne marquis de St-Simon , Alexandre-Louis

comte de Cillant , élus députés de la noblesse , prêtent le ser

ment au cas requis.



MM. Etienne Augier, négociant ; Antoine-Joseph Roy, avo

cat en la cour; Jean Marchais, avocat en parlement , juge-as

sesseur du duché de La Rochefoucauld ; François Pougeard-

Dulimbert, avocat en parlement, élus députés de l'ordre du

tiers aux états-généraux , font aussi , pour ce qui les concerne,

la même prestation de serment.

M. le sénéchal fait aussitôt remettre à messieurs les dépu

tés des trois ordres, des copies en forme des procès-ver

baux contenant leurs pouvoirs , et des cahiers de leurs ordres

respectifs, pour être, par eux, déposés au secrétariat de leur

ordre aux états-généraux.

Messieurs les députés signent le procès-verbal de cette der

nière assemblée. Les signatures de MM. de Cherval, sénéchal ;

Le Musnier, lieutenant-général; Arnauld de Ronsenac, pro

cureur du roi ; Resnier , greffier , sont aussi apposées au bas

de la minute de ce procès-verbal.

C'est ainsi que se terminent, en cette journée du 2 avril 1789,

les opérations prescrites par les lettres du roi , portant convo

cation des états-généraux. C'est ainsi que notre province

d'Angoumois signale sa coopération aux actes qui s'accom

plissent à peu près en même temps dans chaque division terri

toriale du royaume , actes à jamais mémorables, si l'on consi

dère, d'une part , qu'ils sont la dernière manifestation de l'es

prit public, sous un régime qui est l'œuvre de tant de siècles ;

s'il est notoire , d'autre part , que leur immense portée ne se

peut encore mesurer à la suite de plus d'un demi-siècle de

mouvement social.



DERNIÈRES OBSERVATIONS.

Nous pourrions ajouter quelques pages à ce volume, en

nous livrant à la recherche des renseignements qui tendraient

à constater la situation particulière du pays et l'agitation des

esprits durant les neuf derniers mois de l'année 1789 , mar

qués par les graves événements dont la succession rapide si

gnale déjà les phases de la révolution. Il s'agirait de suivre de

l'œil les députés des trois ordres de notre province dans l'exé

cution de leur mandat , lorsque le roi Louis XVI , en la séance

d'ouverture des états de France , déclare « qu'une inquiétude

générale, un désir exagéré d'innovations se sont emparés de

tous les esprits, et finiraient par égarer totalement les opi

nions , si l'on ne se hâtait de les fixer par une réunion d'avis

sages et modérés ; » lorsque la vérification des pouvoirs donne

lieu à des discussions qui amènent successivement les députés

du tiers-ordre à se déclarer les représentants des communes ,

la noblesse à faire des protestations , la cour à négocier , à me

nacer, à se soumettre, ces mêmes députés du tiers-état à se
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constituer en assemblée nationale; entendant et décrétant

« que toute levée d'impôts et contributions de toute nature,

qui n'aurait pas été nommément, formellement et librement

accordée par l'assemblée , cessera entièrement dans toutes les

provinces du royaume, quelle que soit la forme de leur admi

nistration ; » lorsqu'on entend prononcer , à quelques jours

de là , le serment du Jeu de Paume, par lequel chaque député

des sénéchaussées , provinces et villes , s'engage « à ne jamais

se séparer de l'assemblée nationale , et à se réunir partout où

les circonstances l'exigeront , jusqu'à ce que la constitution du

royaume soit établie et affermie sur des fondements solides ; »

lorsque, dans la séance du 27 juillet, M. de Clermont-Tonnerre

communique à l'assemblée, désormais complétée par l'adhésion

des deux premiers ordres , le résumé des cahiers sur les ques

tions constitutionnelles ; lorsqu'enfin les députés des trois or

dres , se trouvant réunis, dans la séance de la nuit du 4 août , et

dans l'effusion des sentiments les plus généreux , décrètent

« l'abolition de la qualité de serf et de la main-morte , sous

quelque dénomination qu'elle existe , la faculté de rembourser

les droits seigneuriaux ; — l'abolition des juridictions seigneu

riales ; — la suppression du droit exclusif de la chasse , des

colombiers , des garennes ; — une taxe en argent , représenta

tive de la dime ; — le rachat possible de toutes les dîmes , de

quelque espèce que ce soit ; — l'abolition de tous priviléges et

immunités pécuniaires ; — l'égalité des impôts de quelque es

pèce que ce soit, à compter du commencement de l'année 1789,

suivant ce qui sera réglé par les assemblées provinciales ; —

l'admission de tous les citoyens aux emplois civils et militaires ;

— la déclaration de l'établissement prochain d'une justice gra

tuite, et de la suppression de la vénalité des offices ; — l'aban

don du privilége particulier des provinces et des villes ; —

la suppression du droit de déport et vacat , des annates , de la
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pluralité des bénéfices ; — la destruction des pensions obtenues

sans titres; — la réformation des jurandes.

Cependant, comme, en dehors de l'assemblée nationale,

d'elle-même assez tumultueuse, assez envahissante, assez

divisée d'intérêts, d'opinions et de vues, les électeurs de

Paris se déclarent en permanence pour veiller à l'exécution

du mandat qu'ils ont donné à leurs députés, pour constituer

leur commune et leur garde nationale , pour imprimer le mou

vement aux provinces ; comme les émeutes populaires répan

dent au sein des villes et des campagnes les dévastations et

l'épouvante en tenant la bourgeoisie sous les armes; comme

l'antique majesté du trône , tout esprit de subordination , tou

tes distinctions sociales vont s'effacer devant les entreprises

des partis devenus chaque jour plus nombreux , plus irrités ,

plus audacieux ; comme , en peu de mois de cette année , on

peut voir l'anarchie s'établir sur les débris des institutions

anciennes brusquement déracinées , ou remplacées à ('impro

viste par les essais d'une législation nouvelle encore peu com

prise et parfois mal combinée, trop souvent mal appliquée;

comme des princes de la famille royale donnent en ce temps le

signal et l'exemple de l'émigration ; comme des dissensions

se manifestent dans les deux premiers ordres; comme les

abords du sanctuaire cessent d'être libres et respectés ; comme

nos provinces, si fidèles naguère à leurs coutumes locales, si

jalouses de maintenir, contre les prétentions de la couronne et

de toute autorité centrale , l'exécution des traités qui étaient la

base et la garantie de leurs vieilles franchises, se trouvent

tout-à-coup morcelées pour la plupart et déchues de leur situa

tion politique par l'effet de la division du territoire français en

départements: nous devons reconnaître, à l'aspect de tant

d'évènements d'une si haute gravité , qu'il est temps de s'ar

rêter dans la recherche et dans la reproduction des documents



locaux, qui viendraient en aide à l'histoire générale pour

compléter le tableau de notre province d'Angoumois en l'an

née 1789.

Dieu nous garde donc de porter en ce moment un regard

indiscret sur les feuillets épars de nos annales, qui rappeleraient

à la mémoire de nos contemporains des faits et des actes révo

lutionnaires, de soulever mal à propos la poussière encore

brûlante qui couvre des documents jetés alors pêle-mêle dans

nos archives , bien qu'ils ne paraissent souillés d'aucune tache

de sang ; car c'est ici un livre de bonne foi 1, qui est livré à la

publicité, parce qu'il offre le spectacle d'un instant d'union, un

essai de conciliation, ménagé par la providence entre les vieilles

discordes et une révolution toute prochaine; parce qu'il donne

ainsi l'occasion et le moyen de mettre à l'écart plus d'une pré

vention , de rectifier plus d'une erreur ; parce que notre désir

bien sincère est de ne réveiller parmi nous que des sentiments

de mutuelle estime et de concorde.

1 Michel Montaigne , Avant-propos des Essais.
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SUPPLÉMENT A LA PAGE 551.

Il est de notre devoir d'ajouter à liste de messieurs les curés

d'Angoumois , en 1789 , les noms de MM. Prémont , curé de Mou-

lidars; Gaulthier, archiprêtre de Ruffec , curé de Bioussac (M. De-

caux , désigné comme curé , était seulement vicaire de Saint-André

de Ruffec); Tourette, curé de Pranzac; Thinon, curé de Plas-

sac; Ducluzeau de Chamisac, curé de Gurat; Thaumur, curé de

St-Jacques, faubourg de Cognac ; Prévéraud de Sonneville , curé de

Juillé; Lagrange, curé de St-Maxime deConfolens ; Bourinet , curé

de St-Paul; Mesmin, curé deMansle; Mitault, curé de Monti-

gnac ; Fauconnier, curé de Mainzac.


