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RAPPORT 

A SA MAJESTÉ L'EMPEREUR. 

«9-O-Oa 

SIRE, 

J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté les deux premiers volumes de I'INVENTAIRE-SOMMAIRE DES 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790. 

Votre Majesté regrettait, dans la préface d'une de ses œuvres, que l'idée émise un jour par Napoléon Ier 

n'eût pas été exécutée. Le fondateur de votre dynastie voulait que les savants créassent des catalogues, par 
ordre de matières, des sources authentiques où les auteurs écrivant sur une branche quelconque du savoir 
humain pourraient aller puiser leurs renseignements. « Aujourd'hui, ajouliez-vous, Sire, l'homme désireux de 
» s'instruire ressemble à un voyageur qui, pénétrant dans un pays dont il n'a pas la carte topographique, est 
» obligé de demander son chemin à tous ceux qu'il rencontre. » 

La publication dont j'ai l'honneur de soumettre la première partie à Votre Majesté est en voie de réaliser ce 
projet de l'Empereur. 

Les Archives départementales, formées en 1790, dans les chefs-lieux des préfectures actuelles, par la réunion 
de tous les titres provenant des intendances , cours des comptes , bailliages, évêchés, monastères, châteaux, 
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etc., consiiluenl un vaste et magnifique ensemble de documents authentiques, comparable en ricliesse et de 
beaucoup supérieur en nombre à l'important dépôt des Archives centrales de l'Empire. — Si ce dernier 
dépôt renferme le Trésor des Charles royales et les actes émanés des anciennes administrations établies au 
siège môme du Gouvernement, les Archives départementales comprennent, de leur côté, toutes les collections 
de nature analogue que possédaient nos provinces, c'est-à-dire la France entière à l'exception de Paris. Elles 
contiennent donc d'abord, d'une manière spéciale et complète, ce qui se rapporte à l'histoire des provinces , 
des communes et des propriétés particulières, ainsi qu'aux intérêts des familles qui les ont habitées. 

Elles offrent, en outre, un grand nombre de titres précieux pour l'histoire générale, et notamment les actes 
promulgués par les souverains dans le royaume pour nolifier leur avènement, annoncer leurs plans de réforme, 
demander adhésion à leur politique, elc. Telles, par exemple, les lettres de Philippe le Bel réclamant l'appui 
de ses vassaux dans la lutte contre le Saint-Siège, organisant les élections générales des représentants du 
pays, prescrivant l'arrestation des Templiers et justifiant cette mesure; telles aussi ces circulaires dans 
lesquelles Charles IX décline la responsabilité de la Saint-Barthélémy, etc. 

A un autre point de vue, les Archives départementales fournissent encore à l'étude de l'histoire générale et 
de l'administration publique d'innombrables matériaux. Avant l'organisation uniforme de la France en dépar
tements, chacune de nos provinces avait conseryé plus ou moins son autonomie, et, à mesure qu'on remonte 
dans le passé, les individualités provinciales prennent un caractère plus indépendant de l'action du pouvoir 
central. — Ce ne sont plus alors des parties d'un empire, mais de véritables Etats souverains (Bourgogne, 
Provence, Lorraine, Bretagne , etc.), qui traitent parfois d'égal à égal avec le roi de France, possèdent une 
administration propre, une représentation en quelque sorte nationale, une cour princière protectrice des 
sciences et dos arts et entretiennent des relations diplomatiques séparées, soit avec la France, soit avec 
l'étranger. 

On comprend, dès lors , que les éléments de l'histoire générale et de l'administration publique de notre 
pays soient aussi divisés que le pays l'était lui-même, et que l'étude de nos provinces, dans leurs rapports 
entre elles et avec Paris, puisse seule donner l'intelligence complète el la juste appréciation de l'ensemble des 
faits. 

S'il était besoin de démontrer cette solidarité d'intérêt historique, il suffirait, Sire, de rappeler un exemple 
qui a déjà frappé l'attention de Votre Majesté. La précieuse correspondance de Charles le Téméraire, indi
quant jour par jour la marche de ses armées et révélant ses projets (documents conservés aux archives de 
Dijon), n'intéresse-l-elle pas autant l'histoire du règne de Louis XI que celle de la Bourgogne elle-même? Et, 
pour descendre à une époque plus rapprochée de nous, comment se rendre compte de l'importance de la 
Ligue, sans en avoir étudié les nombreuses ramifications provinciales, dont les archives de nos départements 
nous livrent aujourd'hui le secret? 

Enfin, si nous abordons l'histoire des sciences et des arts, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, 
de toutes les branches, en un mot, des connaissances humaines ou de l'administration, l'étude particulière 
des documents que recèlent nos provinces ne sera pas moins féconde. N'est-ce pas dans les archives de leur 
patrie ou des villes qu'ils ont habitées que l'on rencontre, sur nos grands hommes, le plus de renseignements? 
Peut-on faire l'histoire du droit, de la médecine, de la littérature, de la sculpture, de la peinture, etc., sans 
consulter les titres que nous ont conservés Valence et Toulouse sur Cujas, Montpellier sur Rabelais, Rouen 
sur Corneille, Marseille sur Pujet, Nancy sur Callol, etc.; et, pour des questions que l'on pourrait croire 
toutes modernes, qui se douterait, par exemple, si les archives des Bouches-du-Rhône n'en fournissaient la 
preuve, que déjà au xve siècle la France et le Piémont projetaient de concert le percement des Alpes? 
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Ea résumé, Sire, les Archives départementales contiennent l'histoire de nos provinces dans ses moindres 
détails, des éléments de tous genres pour l'histoire générale du pays et une quantité innombrable d'actes 
relatifs aux familles et aux propriétés particulières. 

Il était donc désirable que ces riches dépôts, inexplorés et trop méconnus jusqu'à ce jour, fussent mis en 
valeur au profit des intérêts qui s'y rattachent. 

La loi du 10 mai 1838, en classant parmi les dépenses ordinaires des départements les frais de garde et 
de conservation de leurs archives, avait permis d'en effectuer la mise en ordre et de réaliser successivement 
plusieurs améliorations. Mais il était réservé à l'initiative de Votre Majesté d'imprimer à celte partie de l'ad
ministration une impulsion décisive. 

Le décret impérial du 22 juillet 1853, que j'avais préparé d'après vos ordres, donna aux Archives dépar_ 

tementales une organisation plus large et plus régulière. 

Habilement secondé par les chefs de service de mon ministère, et notamment par le personnel du Bureau 
des Archives, je confiai à l'expérience d'Inspecteurs généraux sortis de notre savante École des Chartes le 
soin de visiter les archives des départements, des communes et des hôpitaux, afin d'en surveiller la conserva
tion et le classement, de diriger le personnel, d'après une méthode uniforme, et de relier entre eux les efforts 
jusque-là isolés des archivistes, dans le but de les faire concourir à l'exécution de l'Inventaire que je voulais 
créer. 

Les travaux antérieurs n'avaient eu pour résultat que la publication d'un Tableau général donnant, pour 
chaque dépôt d'Archives départementales, le titre et l'état numérique des fonds qu'elle comprenait; cela ne 
pouvait pas suffire. Il importait surtout de faire connaîtra le contenu même de ces fonds, de révéler les res
sources qu'ils offrent pour tous les genres de recherches. 

Dans ce but, Sire, je prescrivis, en 1853, une méthode à'inventaire-sommaire qui donne l'analyse de 
chacun des articles (cartons, liasses ou volumes) dont les archives sont composées. En même temps que ce 
travail assure la conservation des documents exposés jusques alors à de si regrettables dilapidations , en 
constatant publiquement leur nombre et leur état matériel, il en indique la date et le contenu par des citations 
dénatures diverses, dont la réunion formera, pour ainsi dire, une table générale des matières. 

L'établissement de cet inventaire-sommaire donna presque immédiatement d'importants résultats, et, dans 
un rapport adressé à Votre Majesté le 20 juin 1S54, je pouvais déjà lui annoncer que cette opération, en 
pleine exécution dans toutes les préfectures, avait amené la découverte d'un grand nombre de titres précieux. 

Les archivistes départementaux, formés pour la plupart à l'enseignement de l'École des Chartes, ont 
secondé les vues de l'Administration centrale avec zèle et dévouement, et, grâce à leurs efforts, 'que je regarde 
comme un devoir de récompenser en faisant améliorer de plus en plus la position de ces fonctionnaires , les 
inventaires des archives civiles étaient, l'année dernière, après huit ans d'un travail assidu, généralement 
terminés. Il restait, pour mettre en lumière toute leur valeur, à en entreprendre la publication ; dès ma rentrée 
au ministère de l'intérieur, je me suis occupé d'en préparer les voies et moyens. 

J'ai fait appel aux départements, plus intéressés que personne à publier le catalogue des richesses histo
riques qu'ils possèdent et des documents d'intérêt particulier, dont la loi les autorise à délivrer des expéditions 
rétribuées. L'empressement à peu près unanime, avec lequel les Conseils généraux ont adopté maproposition 
et voté les frais d'impression nécessaires, montre que les avantages d'une œuvre aussi importante ont été 
appréciés. 

Dès à présent, celte publication s'exécute simultanément dans toute la France, d'après un même modèle, 
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dans un même format, et tirée à un nombre d'exemplaires suffisant pour assurer l'échange entre les préfec
tures et faire une large part à la publicité; elle constituera dans chaque département un centre de recherches 
d'autant plus faciles que, par les soins de mon ministère, il sera dressé une table générale, résumé et com
plément de l'œuvre. 

Les deux volumes que j'ai l'honneur de placer sous les yeux de Votre Majesté concernent 54 préfectures, 
renferment 1,683 pages de texte et présentent l'analyse de 12,000 volumes manuscrits, 5,670 plans, 
10,978liasses contenant un total de 732,946 pièces, dont la plus ancienne remonte au commencement du 
vmc siècle. 

J'ose espérer que Votre Majesté trouvera ce travail digne de sa haute approbation, surtout si elle daigne 
considérer que la première feuille n'a élé mise sous presse qu'au mois de janvier dernier. Elle peut ainsi 
prévoir la marche rapide que cette publication est destinée à suivre et l'importance des résultats qui s'ajoute
ront chaque jour à ceux que j'ai l'honneur de lui signaler. 

A l'exemple des départements, et dans le même format, plusieurs administrations communales et hospita
lières ont commencé h faire imprimer l'inventaire de leurs collections, et cette seconde opération, exécutée 
conjointement avec la première, permet, dès à présent, d'entrevoir le moment où l'ensemble de ces travaux, 
encouragés par votre auguste patronage, constituera un véritable monument national. 

Je suis, avec un profond respect, 

SIRE , 

DE VOTRE MAJESTÉ 

Le très-humble serviteur et fidèle sujet, 

Le Minisire de l'intérieur, 

F. DE PERSIGNY. 

Approuvé : 

NAPOLEON. 



2e RAPPORT 

A SA MAJESTÉ L'EMPEREUR, 

SIRE, 

Un de mes prédécesseurs a eu l'honneur de présenter à Votre Majesté, le 3 août 1862, les deux premiers 
volumes de VInventaire-Sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, et un rapport 
destiné à faire connaître le but et les avantages de cette publication. 

Depuis cette époque, grâce aux encouragements de Votre Majesté, ce travail a pris une extension considé
rable, et il n'a cessé d'être poursuivi avec une activité dont je me plais à signaler les résultats. Tous les 
départements ont commencé la publication de leurs Inventaires , à l'exception des trois départements récem
ment annexés à l'Empire, dont les Archives n'ont pu encore être constituées entièrement, et de deux autres 
qui attendent que la situation de leurs finances leur permette de l'entreprendre. L'administration peut mettre 
aujourd'hui à la disposition du public 35 volumes complètement terminés. Les fascicules divers distribués aux 
Conseils généraux en représentent à eux seuls une quantité au moins égale. Enfin , le nombre des pièces ou 
registres analysés s'élève au chiffre de 4,608,239. 
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Seize des principales villes de l'Empire se sont empressées de suivre l'exemple donné par les départements, 
et sept d'entre elles ont terminé déjà leur publication. 

Je signalerai particulièrement à Votre Majesté le premier volume imprimé par la ville de Lyon. 

On y trouve une précieuse correspondance politique avec les souverains de France, d'Espagne, de Savoie, 
avec les chefs de la Ligue, les agents du Roi Catholique et du Saint-Père. Les arts n'y sont pas oubliés et 
l'histoire biographique y recueillera de curieux détails sur l'origine, les travaux et les succès des peintres et 
des sculpteurs employés à l'occasion de fêtes et d'entrées solennelles, et parmi lesquels on remarque Pierre 
Evrard (1455), Péréal (13'1'lj, Sébastien de Bologne, l'architecte Philibert de Lorme, un grand nombre de 
graveurs de plans, de monnaies, de médailles, le relieur Pierre Maury, Nicolas Grolier, etc. 

Quatre administrations hospitalières ont également commencé l'impression de leurs archives. L'Assistance 
publique à Paris vient d'achever le premier volume relatif k l'Hôtel-Dieu. Ce document retrace, rue par rue et 
maison par maison , la topographie de l'ancien Paris et abonde en intéressantes indications. 

Des titres importants pour les intérêts de l'État et des communes se retrouvent dans les documents anté
rieurs à 1790. Le classement et l'inventaire en ont fait découvrir un certain nombre dont on ignorait l'existence 
ou que l'on croyait détruits, et il a suffi de les produire pour obtenir, en '1863 et 1864, la solution de procès 
pendants depuis longues années. Ces titres figurent particulièrement parmi les anciens carlulaires, parmi les 
cadastres, les terriers, les plans de routes, les partages de biens communaux, les concessions de terrains vagues 
et incultes. J'ai remarqué, dans ces mêmes collections, des renseignements précieux sur de grands travaux 
effectués ou étudiés avant 1790, tels que : défenses des côtes maritimes àRouen, au Havre, à Dieppe, à St-Vaiery-
en-Caux, etc. ; mesures contre les inondations en Touraine ; endiguement du Rhin ; établissement de canaux; 
projets sur ies mines, les carrières, les haras, les pépinières, les opérations du service des ponts et chaussées, 
l'extinction de la mendicité et du paupérisme. Les actes qui nous sont restés sur les fondations d'hôpitaux, la 
création de manufactures, l'organisation d'ateliers de travaux d'utilité publique, fournissent des éléments pleins 
d'intérêt pour l'étude de questions qui préoccupent encore aujourd'hui tous les gouvernements. 

À côté des actes administratifs émanés du pouvoir centra! ou de sa représentation directe, il en est qui se 
rattachent à la vie politique du pays, à l'intervention de ses députés dans les affaires générales de l'État et 
clans les affaires particulières des provinces et des villes. Tels sont les papiers relatifs aux États-Généraux, aux 
assemblées des notables, aux assemblées provinciales, précieux documents qui sont tout à la fois le testament 
de l'ancienne société et la préface de la Révolution française. 

Comme les provinces et les communes, les familles ont un intérêt incontestable à cette publication. En effet, les 
simples états de répartition de l'impôt ne serventpas seulement à délimiter d'anciennes propriétés, ils déterminent 
aussi et constatent la situation nobiliaire d'un grand nombre de personnes au moment de la Révolution. Les 
élus chargés de faire la répartition des impôts n'admettaient pas sans des preuves rigoureuses l'exemption des 
charges financières, que procuraient à ceux qui les possédaient légalement les terres nobles et les titres 
nobiliaires. 

Aussi voit-on un illustre savant du xvnc siècle, Claude Saumaise, se montrer aussi habile défenseur de ses 
prétentions nobiliaires que perspicace archéologue lorsqu'il s'agit de déchiffrer une antique inscription, et 
l'histoire conslate-t-elle sans élonnement que les échevins de Lyon apportaient plus de persévérance à faire 
rechercher, après les troubles de la Ligue, ies lettres patentes qui leur conféraient l'anoblissement, qu'à pré
server la cité des invasions des Bohémiens, Égyptiens, bateleurs et nécromanciens, qui venaient augmenter les 
charges de l'Aumône générale, plus spécialement fondée pour les ouvriers sans emploi ou invalides. 
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Les jugements des intendants, connus sous le nom de maintenue de noblesse, complètent l'ensemble des 

documents servant à éclairer l'histoire et l'état des familles. 

Noire ancienne organisation judiciaire est représentée dans les Archives des préfectures par un grand 
nombre de registres et de dossiers provenant des Parlements provinciaux, des sièges royaux du premier degré: 
Présidiaux, Sénéchaussées et Bailliages. A ces documents, concernant la justice du royaume, s'ajoutent les 
actes des justices seigneuriales, qui représentent jusqu'au seuil même de la Révolution les derniers vestiges 
des pouvoirs locaux issus de la féodalité. 

La jurisprudence de ces tribunaux divers variait à l'infini. En Bourgogne , par exemple, il n'en coûtait que 
10 francs d'amende, en l'année 1385, pour avoir aidé à rançonner les ambassadeurs du comte de Savoie et du 
marquis de Montferrat ; mais cette procédure avait nécessité des « écritures qui occupaient 50 pieds de 
long, » et le pied était taxé un gros et demi. A Rouen , au xnic siècle, la médisance de la part d'une femme 
était punie d'une immersion dans la Seine, répétée trois fois de suite. Le meurtre d'une femme mal famée se 
rachetait par o francs d'amende. Dans l'Orléanais, les faux témoins avaient la langue percée avec un fer rouge, 
et étaient ensuite battus de verges de la main du bourreau par les rues de la ville. 

L'histoire du génie français dans ses manifestations multiples est écrite dans nos Archives. L'Université y 
retrouve les traits de sa puissante organisation et l'éclat dont elle a brillé dans les écoles d'Avignon, de Caen, 
de Poitiers, de Toulouse, etc. Des documents pleins d'intérêt révèlent le progrès accompli pendant, les derniers 
siècles dans l'architecture, les beaux-arts et leur application à l'industrie, dans les procédés relatifs à la pein
ture sur verre, à la tapisserie, à la peinture sur émail et à la sculpture sur pierre et sur bois , qui tint une si 
grande place, non-seulement dans l'ornementation des monuments publics, mais encore dans la décoration des 
habitations privées. 

Tels sont encore, pour l'architecture civile et religieuse, les litres nombreux qui concernent l'église de Brou, 
chef-d'œuvre du seizième siècle, la Sainte-Chapelle de Dijon, le palais des Dauphins, le château de Gaillon et 
ses peintures dues à des maîtres italiens, enfin les habitations royales de Fontainebleau, de Vincenncs, Blois, 
Amboise, etc. 

Dans un autre ordre de faits, les Inventaires des Archives départementales signalent à l'attention du public 
lettré des documents très-importants pour l'appréciation d'un des événements les plus graves de l'ancien 
régime, la révocation de l'édit de Nantes, et d'une de ses institutions les plus décriées , les lettres de cachet. 

Les historiens pourront désormais reviser sur ces deux questions, avec les éléments d'information les plus 
certains, les opinions les plus accréditées jusqu'à ce jour. 

J'ai l'honneur de signaler aussi à Votre Majesté une foule de renseignements curieux relatifs aux personnes. 
A l'aide des Archives, on peut aujourd'hui suivre pas à pas la plupart des hommes qui ont un nom célèbre 
dans notre ancien gouvernement, et reconstituer, même à leurs débuts dans la vie publique, la biographie de 
quelques-unes de nos illustrations littéraires, scientifiques ou militaires. Entre mille autres faits du même 
genre, on y apprend que Georges Cuvier remplissait dans sa jeunesse les modestes fonctions de greffier de la 
commune de Bec-en-Cauchois. Les délibérations de celle commune, toutes rédigées par lui et transcrites de sa 
main, nous en fournissent la preuve. Pierre Corneille tenait les registres de la fabrique de l'église de Rouen, 
et, quoique marguiilier, il y inscrivait parfois ses réflexions personnelles contre les mesures adoptées par ses 
collègues. Une petite localité de Seine-et-Marne, la commune d'Avon, presque inconnue aujourd'hui, conserve 
des livres paroissiaux du plus haut intérêt et qui révèlent l'état civil des plus grands artistes, au premier rang 
desquels se placent Léonard le Flamand, François de Bologne, Sébastien Serlio, le Rosso, Antoine Jacquet de 
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Grenoble, le Primalice, Nicolo dell'Abatte, Jean de Hoëy, Fréminet, Ambroise Dubois, et des savants illustres 
tels que le mathématicien Bezout, le naturaliste Daubenlon, etc. 

Cet exposé sommaire suffira pour établir l'intérêt que présente, aux points de vue les plus divers, l'œuvre 
entreprise par M. le duc de Persigny. 

C'est là, Sire, je puis le dire avec confiance, l'une des enquêtes les plus considérables qui aient jamais été 
ouvertes sur le passé de la France. Elle embrasse sous toutes ses faces la vie multiple de l'ancienne société 
française. Elle jette un jour vif et nouveau sur les relations du pouvoir cenlral avec les gouvernements provin
ciaux et les administrations communales, les relations des cités entre elles, la situation respective des castes, 
et elle nous fait assister, par des actes authentiques, au grand et laborieux développement de notre patrie. 

Les Conseils généraux, qui jusqu'ici ont pourvu à toutes les dépenses du service des Archives , continueront, 
je n'en doute pas, leur concours empressé à une publication qui a obtenu les suffrages unanimes du monde 
savant. 

En ce moment, je fais étudier le système le plus convenable pour la rédaction de tables générales alphabé
tiques qui, à mesure de l'impression, permettraient d'embrasser d'un coup d'œil tous les documents relatifs à 
une même question administrative ou historique. 

En terminant ce rapport, Sire, je considère comme un devoir de signaler à l'Empereur les services rendus 
par le Bureau des Archives, les inspecteurs généraux placés sous mes ordres et les archivistes départementaux, 
auxiliaires aussi modestes qu'érudits, sortis, pour la plupart, de l'École impériale des Chartes, et dont le 
dévouement mérite les plus grands éloges. 

C'est à tous ces efforts réunis qu'on doit la marche rapide du grand travail dont je viens de soumettre à 
l'Empereur les principaux résultats. 

Je suis avec un profond respect, 

SlKE , 

DE VOTRE MAJESTÉ , 

Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur et sujet, 

Le Ministre de l'Intérieur, 

LA VALETTE. 

Paris, le '15 février 4 866. 



NOTICE 

SUR LES ARCHIVES CIVILES 

DES COTES-DU-NORD. 

Quelques personnes ont le tort de considérer les archives comme un amas poudreux de litres anciens, 
comme un asile uniquement consacré aux débris du passé. Le mot Archives cependant ne veut pas dire 
antique [àf>x«"">]' H v ' e n t plutôt du latin arca, coffre, nu du grec àpyûm, expression employée pour désigner 
le lieu où s'assemblaient les magistrats et les conseils, où étaient conservées leurs délibérations. Conformé
ment à cette étymologie, nous entendons aujourd'hui par Archives le local où l'on garde les titres d'une 
famille, d'un corps, d'un État. 

Les archives départementales ont été créées en vertu de la loi du 5 brumaire an v, pour recevoir les 
papiers acquis à la République. La partie moderne de ces archives enrichie, depuis le commencement du siècle, 
par les administrations publiques, contient des documents utiles à tout le monde , indispensables même pour 
l'expédition des affaires. C'est là, et là seulement, qu'on trouyera un jour des titres authentiques pour écrire 
l'histoire de l'administration française au xixc siècle. Quant à la partie antérieure à 1790, elle est encore plus 
variée, puisqu'elle a reçu, pendant la Révolution, outre les archives des anciennes administrations locales, 
celles des familles nobles émigrées et des établissements religieux. C'est cette partie que M. de Persigny a 
entrepris de faire connaître, en ordonnant la publication d'inventaires analytiques, rédigés sur un plan uni
forme, dans tous les départements de l'Empire. La nécessité de cette publication a été trop bien établie dans 
le rapport ministériel imprimé en tête de ce volume, pour qu'il soit permis de revenir sur ce point. « En 
résumé, y est-il dit, les Archives départementales contiennent l'histoire de nos provinces dans ses moindres 
détails, des éléments de tout genre pour l'histoire générale du pays et une quantité innombrable d'actes 
relatifs aux familles et aux propriétés particulières. » 

Les archives des Côles-du-Nord, comme celles des autres préfectures, datent donc de la Révolution. Placées 
d'abord sous la surveillance d'un employé des Domaines, elles furent bientôt abandonnées. A la suite d'un 
incendie, en 1805, le désordre y devint extrême, et l'encombrement fut augmenté, chaque année, par les 
versements qu'y faisaient les bureaux de la Préfecture et quelques autres administrations. Une seule série, 
celle des biens nationaux , étant l'objet de continuelles recherches, fut classée d'une manière un peu régulière. 
Sous la Restauration , beaucoup de litres furent rendus aux familles des émigrés. Les archives des établisse-
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ments religieux restèrent intactes heureusement, mais on disputa le coin d'un grenier à ces précieux débris. 
Cet état de choses dura, sans modifications sérieuses, jusqu'à '1844. 

M. Sicamois, chargé des fonctions d'archiviste, de 1844 à l858, doit être considéré comme le vrai créateur 
des archives du déparlement, il a, grâce à la sollicitude de deux préfets el aux votes empressés du Conseil 
général, installé très-convenablement le dépôt dans plusieurs salles de l'aile méridionale de la Préfecture; il 
a procédé à une reconnaissance générale des documents , fait quelques classements urgents, el acquis de riches 
collections, entre autres, celle des titres du duché de Penthièvre. En I858, a fini la première époque de 
l'histoire de nos archives, c'est-à-dire l'époque de la fondation. 

Après le travail préparatoire que nous venons d'indiquer, il restait à faire ie classement de M- séries et 
l'inventaire analytique des documens, et à réclamer, en même temps, aux principales mairies, aux greffes 
des tribunaux, aux bureaux des Domaines les papiers étrangers à leurs archives. Ces recherches ont amené 
la réintégration de 50,000 pièces environ, ce qui porte à 700,000 à peu près le chiffre de celles qui sont 
antérieures à 1790. N'ous en avons reconnu 114,419, dont 2,831 cahiers ou registres, dans les quatre pre
mières séries de l'inventaire imprimé. Les cinq séries suivantes ont été l'objet d'un triage et d'un premier 
classement, en attendant qu'elles soient inventoriées. — Les archives postérieures à '1790 oui été mises 
à peu près dans le même état |'l). On est certainement au-dessous de la réalilé en évaluant à un million 
le nombre des pièces qu'elles renferment. C'est donc une collection de près de â millions de pièces que pos
sèdent les archives des Côtes-du-Nord. Nous ailons essayer, dans cette notice, de faire apprécier au public 
la valeur de la première partie, celle qui est antérieure à 1790. 

Cette partie se subdivise en archives civiles et en archives ecclésiastiques. Les séries des archives civiles, 
inventoriées dans le présent volume, concernent le Domaine royal, la Justice, Y Administration provin
ciale, Vinsiruclion publique et la Féodalité. Ce sont par conséquent des notions générales sur quelques-
uns des éléments du pouvoir public en Bretagne que nous aurons l'occasion de présenter, en jetant un rapide 
coup d'reil sur les premières séries. 

SÉRIE A. 

DOMAINE KO VAL. 
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de mettre eu garde contre le penchant qui nous porte à confondre toute institution du temps présent avec celle 
qui a porté le même nom dans le passé , le Domaine actuel, par exemple, avec celui de l'ancienne monarchie. 

Dans l'organisation moderne de ia société française, on distingue le Domaine public, le Domaine de l'État 
et le Domaine de la couronne. Le Domaine public comprend les choses qui servent à un usage public et ne 
peuvent devenir propriété privée, à moins que leur destination ne soit changée : tels sont les chemins, les 
rivières.— Le Domaine de l'État est l'ensemble des biens appartenant au corps politique de la nation , et dont 
ce corps, représenté par les pouvoirs publics, a la propriété et la jouissance. Ces biens sont aliénables et 
prescriptibles ; mais, dans leur état actuel, ils ne servent pas à un usage commun. — Enfin , le Domaine de 
la couronne est la partie du Domaine de l'État affectée à la dotation immobilière du chef du Gouvernement. 

Sous l'ancienne monarchie, le Domaine n'était soumis ni aux mêmes règles, ni à la même classification. 
Dans le principe seulement, on distingua le Domaine public et le Domaine privé, alia reipublicœ, alia 
principis. Le premier comprenait les revenus et les droits fiscaux qui avaient formé le patrimoine des empereurs 
romains; le second, les terres que le Roi avait reçues dans le partage qui suivit la conquête des Gaules. Ce 
dernier fonds était destiné non-seulement k subvenir aux dépenses de la maison royale, mais encore à couvrir 
une partie des frais de l'administration générale. C'est pourquoi nous voyons Charlemagne, dans son capitu-
laire De Vil lis, faire preuve de tant de sollicitude pour la régie de ses terres. La prospérité du Domaine 
privé, un moment arrêtée par le démembrement de l'empire carlovingien, reprit tout son éclat lorsqu'un 
grand propriétaire, Hugues Capet, monta sur le trône; mais, à mesure que s'organisa le système féodal, 
le domaine public se transforma peu à peu, et beaucoup de droits qui se rattachaient autrefois à l'exercice 
du pouvoir se confondirent avec les droits inhérents à la propriété. 

En Bretagne, cette fusion dut s'opérer plus vite encore au bénéfice des seigneurs, parce que les Bretons 
insulaires introduisirent en Armorique un système social, dans lequel l'exercice de la justice et de l'autorité 
militaire était intimement lié à la qualité de propriétaire du sol ;1'! ; aussi les chefs breton- nous apparaissunt-
ils, à leur arrivée sur nos côtes, comme de vrais seigneurs féodaux. Lorsque Rigwal, l'un d'entre eux, 
revint de la cour de Clotaire, avec lequel il avait fait alliance, « il posséda Létavie, nous dit l'historien Le 
Baud, et la distribua à chacun de ses cousins et familiers, desquels et de leur postérité est possédée et 
cultivée jusques aujourd'hui notre région britannique » (Hist. Br., page 6-5). Au milieu de ces fondations 
isolées, au milieu des partages qu'interrompit un moment le beau règne de Nominoë , nous n'essaierons pas de 
marquer les progrès du pouvoir monarchique, mais nous dirons qu'au xive siècle, sous l'influence des idées 
franco-romaines , la Très-ancienne Coutume consacre aux droits du Prince un certain nombre d'articles. 
En même temps le domaine augmente rapidement : du xnic au xvc siècle, il acquiert, dans notre territoire 
seulement, les quatre châtellenies de Cesson, Dinan , Jugon et Lannion (V. page 19) ; au xve, la Bretagne 
devient française, une première fois, par le mariage de Charles VIII et de la duchesse Anne ; au xvie, elle 
est réunie à la couronne d'une manière indissoluble. A cette époque remontent nos litres les plus anciens 
concernant le Domaine royal. Les autres appartiennent au xvnc et au xvm" siècle , c'est-à-dire à une période 
où le Domaine se présente sous un troisième aspect. En effet, lorsque à la monarchie féodale fut substituée 
la monarchie absolue, le Roi disposa plus librement de ses terres et créa une foule de droits domaniaux 

(1) Le système des institutions bretonnes a élé mis en lumière par plusieurs écrivains, notamment par MM. Le Huérou 
(Institutions Carlovingiennes), Aur. de Courson (Histoire des peuples bretons) , de La Borderie (Notice sur les lois de Hoè'l-h-
Bon), Geslin de Bourgogne et A. de Barthélémy (Anciens Evêchés de Bretagne), Raison du Cleuziou (Notices, passim). 
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qu'il lit percevoir eu son nom. Dès lors, on se servit indifféremment des termes : Domaine public, Domaine 
de la couronne, Domaine du Roi, ou simplement Domaine. 

Toutefois, si les trois divisions actuelles du Domaine étaient, dans les deux siècles précédents, ramenées à 
une seule, cette qualification unique n'avait pas empêché les juristes de créer une foule de subdivisions, afin 
de classer les droits domaniaux suivant leur nature. Il suffit d'en citer quelques-unes pour l'intelligence de ce 
qui va suivre. 

Mentionnons d'abord la division du Domaine en biens réels, ou terres, et en droits incorporels, tels que : 
francs-fiefs, droits d'amortissement, de nouveaux acquêts, de bâtardise, de déshérence, les confiscations, 
etc. Les archives des Côtes-dn-Nord ne possèdent que très-peu de pièces relatives aux droits incorporels. 
Ce sont, en général, des réclamations adressées à l'intendant; aussi les avons-nous classées, à la série C, 
dans le fonds de l'Intendance (art. 9 à 26). Nous n'avons pu y consacrer, dans la série A, qu'une note 
explicative. (Voir la page 15). Il ne nous reste donc à parler que de la dotation immobilière du Domaine. 

Dans cette catégorie, on distinguait encore : le Grand Domaine, comprenant les seigneuries de haute, 
moyenne et basse justice, et les forêts royales ; le Petit Domaine, des objets détachés ne formant pas corps 
de seigneurie, tels que moulins, halles, terres vaines et vagues, îlots, bords et liLs des rivières, etc. 

En raison de l'utilité du Domaine réel, on introduisit pour le conserver, dans l'ancien droit, la maxime de 
Yinaliénabilité, que suivit naturellement celle de Vimprescriplibilité. Ce principe, déjà consacre par 
François Ier, en 1539, fut particulièrement développé en 1566 dans l'ordonnance de Moulins, qu'inspira le 
chancelier L'Hôpital. Celte ordonnance ne permettait l'aliénation que dans deux cas : 1° pour constituer un 
apanage aux puînés de France, mais en conservant à la couronne le retour du Domaine ainsi aliéné, si l'apana-
giste décédait sans enfants mâles; 2° pour subvenir aux nécessités de la guerre , mais en réservant au Roi le 
droit de rachat perpétuel. Ce dernier mode d'aliénation portait le nom d'engagement. D'Aguesseau le définit : 
« Une convention par laquelle le Roi abandonnait la jouissance d'un de ses domaines pour tenir lieu de. 
l'intérêt de l'argent qu'on lui prêtait, jusqu'à ce qu'il pût le rendre à son créancier. » La propriété du domaine 
engagé restant toujours au Roi, l'engagiste ne devait ni foi, ni hommage, ni droits seigneuriaux, bien 
différent de l'afféagiste qui devenait propriétaire du domaine utile d'un fitf, à la suite d'un contrat, dans 
lequel on stipulait une redevance et certaines obligations féodales. 

Malgré l'exception relative à l'engagement, l'ordonnance de Moulins déclarait donc le Domaine inaliénable. 
Ce principe a été maintenu jusqu'à la Révolution, notamment par l'ordonnance de Blois ,1579), par une 
déclaration de 1661 , un édit de 1667 , et un arrêt du Conseil d'État de 1781. Remarquons toutefois que la 
défense d'aliéner d'une manière irrévocable ne s'appliquait qu'au Grand Domaine, parce que, disait-on, 
entre les mains du Roi, les charges du Petit Domaine en dépassaient les revenus. Le principe de l'inalié-
nabilité du Domaine était tout entier dans l'intérêt du pauvre peuple. « C'était le seul moyen , dit M. Troplong 
(Prescription), de sauver des dissipations la dot de la couronne, et de conserver la fortune publique dila
pidée par une cour vénale. » Malheureusement, les lois les meilleures sont souvent éludées; aussi ne suffit-il 
pas de les étudier dans leurs principales dispositions, il faut encore rechercher comment on les observe. 
S'il nous a paru nécessaire de rappeler quelques-unes des lois qui régissaient le Domaine, il serait désormais 
superflu d'en suivre l'application dans l'histoire générale de la France. Les pièces que nous avons inven
toriées ne concernant que l'ancienne Bretagne, c'est la Brelagne que nous allons interroger. 

Tout en renvoyant à la série C l'exposé sommaire du système d'administration de notre province, il nous 
paraît indispensable de dire, dés h présent, que la Bretagne-flgurail au premier rang parmi les pays d'Étal; 
que les représentants ds ses trois Ordres faisaient entendre une voix respectueuse, mais libre, dans les conseils 
de la nation ; qu'en leur absence, une commission permanente, nommée par eux, donnait suite aux délibéra-
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lions et centralisait presque toute l'administration. On doit comprendre qu'en .face d'une représentation si 
fortement organisée, le pouvoir royal était obligé de temporiser, quand il voulait accomplir un acte arbitraire, 
l'aliénation du Domaine, par exemple. S'agissait-il de vendre, le Roi employait invariablement une phrase 
dans le genre de celle-ci : « Comme la continuation de la guerre nous engage dans des dépenses inévitables, 
et.que nous préférons toujours les moyens de les soutenir par l'aliénation de nos propres fonds et revenus à 
ceux qui peuvent être à chargea nos sujets...;. » (Édit du mois d'août 1708.)— S'agissait-il. de rentrer dans 
les Bornâmes aliénés, Le Roi disait, comme Louis XIV, le monarque absolu, dans un édit de 4667 : « Les 
annales de la. monarchie sont remplies des réclamations des. États-Généraux et des remontrances des Parlements' 
sur l'abus de l'aliénation des Domaines et la nécessité d'y rentrer pour augmenter les ressources de l'État. » 
Pourquoi donc jouer cette comédie, puisque l'ordonnance de 1566 avait réservé le droit de remboursement ? 
C'est que, les Rois ne pouvant généralement payer les détenteurs du Domaine à l'aide de leurs propres 
ressources, il fallait que le peuple rachetât les terres aliénées; or, pour arriver à ce résultat, le monarque 
était réduit, dans les pays d'État, à faire une demande de subvention. L'histoire de ces débats se trouve dans 
les procès-verbaux manuscrits de nos États. Elle prouve, d'une part,, que les députés de la Bretagne avaient, 
un souci légitime des intérêts de leur pays, sans reculer devant les sacrifices que rendait nécessaires la pénurie 
du Trésor rayai ; d'autre part, que les Rois eurent recours, do bonne heure, à des expédients arbitraires, 
et quelquefois violents, pour soutenir des guerres ruineuses, ou pour satisfaire l'avidité de leurs courtisans. 
Dans la seconde partie du xvie siècle seulement, nous avons relevé 5& édits, déclarations et lettres patentes, 
concernant l'aliénation du Domaine , dont 44 spéciaux à la Bretagne. 

Le premier registre de la précieuse collectionnes assises de nos États porte la date de 1567 (4). L'année 
suivante, les États se déterminèrent à payer 140,000 livres pour compléter une somme de 500,000 qu'ils 
avaient attribuée, en 456.4 , au rachat du Domaine ; mais, en votant ce subside, les États rappelèrent-que, 
lorsqu'ils avaient accordé au Roi 500,000 livres, « Sa Majesté avait promis de confirmer d'une façon spéciale 
les. privilèges de la province, et de la remettre aux termes gracieux où elle était sous Louis XII.» 

En 4572, Charles IX, qui n'avait cessé d'appauvrir le Domaine depuis le commencement des guerres de 
religion, proposa aux États de Bretagne de racheter 55,000 livres de rente qu'il avait aliénées pour la somme 
de 660,000 livres. L'Église et la Noblesse se rendirent au désir du Roi ; le Tiers seul fit une vigoureuse 
opposition. Les commissaires royaux, profitant de la division des Ordres, passèrent outre, et les États 
cédèrent, quand ils apprirent que des troupes allaient entrer en Bretagne. Néanmoins, les restrictions intro
duites par les députés furent telles que le Roi ne voulut pas accepter .le. contrat* 

Pendant quelques années, sous le règne du frivole et coupable Heur* I I I , les dilapidations du Domaine et 
les embarras, financiers augmentèrent. Touchés de cette situation-, les États offrirent au Roi de consacrer au 
rachat une somme de 70,000 écus, payable en cinq années. Le Roi n'eut garde de refuser; mais comme il 
avait un besoin pressant d'argent pour payer les Suisses, il abandonna sa créance sur les. États à deux financiers 
qui; pour être sûrs de rentrer dans leurs avances, réclamèrent la caution des hommes les plus considérables 
deta^proviBee. Non-seuteméat leur demande fut rejetée, mais, pendant la durée du contrat, les États forcèrent 
le Roi à surseoir* a toute levée extraordinaire et à la créationde nouveaux offices. 

Tant que la Bretagne fut livrée à la guerre civile qui suivit la mort de Henri I I I , le nouveau roi eut trop 
de peine à obtenir d'une province épuisée les subsides nécessaires à l'entretien de ses troupes pour parler du 

(4) Voir l'analyse des procès-verbaux des Élats de Bretagne à la série C (art. 121 à 165). 
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rachat du Domaine. Ce ne fut qu'en 1602 que les Etats furent engagés « à délibérer sérieusement à ce sujet, » 
et comme ils alléguaient « la pauvreté d'une province ruinée par les guerres et par la cessation du commerce, » 
Henri IV leur proposa pour modèle la conduite généreuse du Dauphiné. Le patriotisme breton s'émut, et le 
projet royal fut adopté, «mais en cas que Sa Majesté réponde favorablement à toutes les demandes des 
États. » Après quelques difficultés, les Etats obtinrent d'être substitués à un sieur Desmont, à qui le Roi 
avait déjà confié l'opération du rachat, et ils s'engagèrent, en 1608, à racheter, dans l'intervalle de neuf 
années, jusqu'à la concurrence de 3,600,000 livres, les terres et seigneuries du Domaine, et une partie, des 
greffes et des rentes constituées sur les fouages, impôts et billots, à-la condition que le Roi leur laissât 
pendant ces neuf années, la jouissance des Domaines ainsi recouvrés. 

La province se trouva bien de cette douce et paternelle administration ; mais quand les États virent que, 
pour obtenir une prolongation de jouissance, il fallait offrir au Roi, à la Reine des cadeaux trop considérables, 
ils abandonnèrent le Domaine au terme fixé. De plus, ayant appris qu'une somme de 200,000 livres, destinée 
au rachat, avait été détournée de cet emploi, ils ne craignirent pas de consigner dans leurs remontrances cette 
rude parole : « L'inexécution de cette promesse dégrade la dignité de la parole royale. » Ceci se passait sous 
Louis XIII, avant l'entrée au ministère du cardinal de Richelieu. 

Les aliénations recommencèrent jusqu'au moment où Colbert prit des.mesures efficaces pour réparer le 
désordre financier. Toutefois, l'édit de 1667 relatif au rachat du Domaine ne fut pas appliqué sur-le-champ en 
Bretagne : ce ne fut qu'en 1673 que la Chambre royale du Domaine, établie à Rennes, publia un règlement 
pour la confection d'un papier terrier. Cette nouvelle juridiction ne plut guère , paraît-il, aux États .puisqu'ils 
consentirent à donner 2,600,000 livres pour en faire rapporter l'édit de création. Cette suppression ne fut en 
réalité qu'un sursis, Car le Roi, par lettres patentes du 19 mars 1678, nomma d'autres commissaires qui, 
non-seulement furent chargés de la confecliop du papier terrier du Domaine, c'est-à-dire du relevé des renies , 
redevances et hypothèques, mais qui entreprirent la réformation, et par conséquent exigèrent le dénombre
ment des fiefs, seigneuries, droits et justices, en se livrant à des recherches contre lesquelles les Etals 
prolestèrent inutilement. Ce sont les déclarations fournies aux commissaires de la réformation qui forment la 
partie la plus considérable de la série A de nos Archives. 

La mort de Colbert, en 1683, ferma cette belle période de réorganisation. Pour suffire aux dépenses des 
guerres dites de la Coalition d'Augsbourg et de la Succession d'Espagne , on eut, plus que jamais, recours à 
la vente du Domaine. L'édit de 1708 , mentionné plus haut, ordonna l'aliénation de tous les petits domaines à 
titre d'inféodalion et de propriété incommutable, et celle des terres et seigneuries du Grand Domaine, à titre 
d'engagement: Le Roi ayant même renoncé à rentrer, avant trente années , dans ses domaines engagés , cette 
forme d'aliénation prit faveur, et plusieurs domaines furent engagés aux Penlhièvre. (V. page 18.) Laissant de 
côté quelques tentatives de rachat qui eurent lieu pendant la minorité de Louis XV, arrivons immédiatement 
au contrat passé entre les États et les commissaires du Roi le 18 février 1759. Ce sont encore les besoins 
pressants du pays, occasionnés par une guerre longue et dispendieuse, qui déterminent le Roi à se rendre 
aux propositions réitérées-des États. Une simple analyse de ce document suffira pour faire connaître la nature 
et le nombre des droits domaniaux. La concession comprenait trois titres : cession à perpétuité ; engagement ; 
subrogation. '••'••' \ • 

Dans la-première classe furent rangés : les droits de contrôle des actes des notaires et des actes sous signa
ture privée ; — les droits d'insinuation laïque et de centième denier des immeubles échus par succession 
collatérale; — les droits de petit scel des actes judiciaires et des rôles d'imposition ; —̂ les droits de 8 sous 
6 deniers par contrôle des exploits, et de 3 sous par saisie de deniers et effets mobiliers, opposition et main
levée; — les droits réservés par édit du mois d'août 1716, réduits par déclaration du 3 août 1732; — les 
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impôts et billots levés sur les boissons; — les droits de timbre sur les papiers et parchemins; — les 2 et 
A sous pour livre des droits qui y sont sujets. Tous les droits ci-dessus compris au bail des fermes unies en 
avaient été distraits par arrêt du Conseil du 9 février. 

Dans la deuxième classe, Engagement, furent compris : les Domaines et droits domaniaux tant anciens 
que réunis . casuels ou fixes, y compris le domaine de Belle-Isle, les droits de poids-au-duc, la traite doma
niale , les loyers, fermages, lods et ventes, rachat, retrait féodal, échanges , bâtardises, déshérences, halles, 
boucheries, étaux, échoppes, terres vaines et vagues, voirie, traites, péages, passages, marais et maisons, 
cens, rentes, redevances, tous droits compris au bail général des fermes, sauf les domaines dont jouissait le 
sieur Hacqnin, et ceux qui avaient été aliénés avant le 1er janvier 1759, moyennant finance, inféodation ou 
arrentemens; — les confiscations et amendes de toute nature; — les droits et émolumens des greffes en chef 
et royaux ; —* les droits de présentation des défendeurs et demandeurs, et les défauts ; — les droits de con
trôle des droits ci-dessus, — le tout, sauf les droits de péage et de passage dans la province sous les passeports 
du Roi. 

Dans la troisième classe, Subrogation, furent compris : la finance et les produits utiles des droits 
d'amertissement, de'francs-fiefs, nouveaux acquêts et usage ; — les droits d'aubaine. La jouissance à titre de 
subrogation, quoique indéfiniment stipulée, devait être cependant rachetable à perpétuité M}'. 

(I) NOTE EXPLICATIVE SUR LES PRINCIPAUX DROITS DOMANIAUX. 

Contrôle : formalité ayant pour bui d'empêcher les fraudés et les antidates. Le contrôle des actes des notaires et autres 
officiers publics fut établi par un édit du mois de juin 4581; le contrôle des actes sous signature privée, par les déclarations du 
19 mars 1696 et du 14 juillet 1699 ; le contrôle des exploits, par l'édit de janvier 1654. 

L'insinuation laïque fut introduite, en 1539, pour rendre notoires, par une transcription intégrale, certains actes translatifs de 
propriété. Le centième denier, ou centième partie du prix, se payait aux mutations des immeubles et des droits réels. 

Le petit scel (ainsi nommé par opposition au seeau de la grande chancellerie) était le droit de sceau des actes judiciaires 
émanés des juridictions royales. On trouve l'office de garde-scel dès 1319. 

La saisie mobilière, qu'il ne faut pas confondre avec la saisie réelle, fut réglée par l'édit de mars 1704. 
Les droits réservés concernaient les offices suivants: les tiers référendaires, taxateurs et calculateurs de dépens; les contrôleurs 

des déclarations de dépens -r les commissaires conservateurs des décrets volontaires et leurs contrôleurs ; les receveurs et contrô
leurs des épices, vacations et sabbatines ; les rapporteurs et vérificateurs des défauts ; les receveurs et contrôleurs des amendes! 

Les impôts et billots. L'impôt était un droit fixe sur chaque pipe de vin, eau-de-vie, cidre el bière vendue en gros, et en 
détail ; le billot, était un droit proportionnel, à raison de 12 pots par pipe. Ces droits qui avaient été perçus môme sous les ducs, 
pour la réparation des églises el des chemins, ne sont pas rangés ordinairement parmi les droits domaniaux. (Voir la série C.} 

Formule était le terme employé pour désigner les papiers et parchemins timbrés: Créé par édit de 1655, ce droit ne fut appli
qué qu'en 1673. Il y eut, à cette occasion , de grands troubles en Bretagne. 

Les deux sous pour livre étaient levés en sus des droits de greffe, de francs-fiefs, d'amortissement, de nouvel-acquêt-, de 
contrôle des exploiis et des actes des notaires, de pelitscel, d'insinuation laïque. 

Poids-au-duc, devenu•poids^au-roi : droit prélevé.pour la pesée des marchandises, à l'effet d'assurer la fidélité des ventes ou 

des transports. . , ' . » . . - - . . 
Traite : droit levé sur les marchandises qui entraient dans le royaume ou qui en sortaient. La traite domaniale de Nantes , 

qui comprenait seulement les marchandises transportées sur la Loire, avait été engagée, en 1722, au maréchal de Berwick, 
pour 700,000 livres; le Boi s'était réservé la Iraite sur les expéditions faites par mer. 

Greffes en chef. Le fermier du Domaine jouissait dés droits des greffes royaux, qui n'étaient ni engagés, ni atiribués au titre 
des offices de greffiers. — Un contrôle ancien des droits de greffe avait été créé en 1627 ; un contrôle nouveau, en 1705. 

Le droit de présentation était dû lorsqu'un procureur déclarait qu'il devait occuper pour telle partie contre telle autre. 
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Les Étals s'obligeaient à régir les Domaines comme le faisaient ordinairement les engagistes. Le Roi, de 
son côté, devait acquitter les charges et les réparations comme par le passé, et assignait, à cel effet, un fonds 
annuel de 150,000 livres sur la recette générale des finances de Tours. Quant à la juridiction , c'est-à-dire au 
droit de connaître et déjuger les affaires concernant le Domaine, elle fut conservée aux justices royales et 
au Parlementi qui possédaient ce privilège, presque sans interruption , depuis 1536 ; les cas dont l'intendant 
avait eu jusqu'alors la connaissance durent seuls passer aux États.-Un arrêt dû Conseil, du 29 mai '1759, 
ordonna, en conséquence, malgré l'opposilion du Parlement, que les contestations relatives aux droits attri
bués à l'intendant seraient désormais portées devant douze commissaires des Etals, en première instance, et 
devant le Conseil d'État, par appel. Quant aux 'procédures criminelles pour divertissement de deniers, elles 
devaient continuer à être poursuivies devant l'intendant. 

Le contrat de 1759 marque le triomphe de la politique des Etats de Bretagne et en exprime nettement 
le caractère. Centraliser dans leurs mains, sous un titre ou sous un autre, l'administration de la province : tel 
était Le but poursuivi et en parlie réalisé par eux. En cequi concerne Je Domaine, ce ne fut pas, du reste, sans 
de grands sacrifices que la concession fut obtenue : les Étals durent emprunter 40 millions de livres à 
constitution à 5 0/0, et les verser au Trésor royal, au fur et à mesure des emprunts, en tenant compte de 
l'intérêt jusqu'à l'époque du versement. 

Les États se mirent résolument à l'œuvre, et nommèrent, à chaque session, une commission spéciale des 
Domaines et contrôles, qui dut consulter, dans certains cas, les commissaires diocésains, chargés des autres 
parties de l'administration. Tout en supprimant beaucoup d'extensions de droits et d'interprétations injustes, 
les États firent encore une bonne affaire. Dans le bail précédent, les Domaines et droits domaniaux avaient été 
affermés .• . . . . . . . 1,145,000 livres, 
les impôts et billots et la formule , 1 ;060,000 livres, 

TOTAL 2,205,000 livres. 

Amortissement : concession faite aux gens de mainmorte, moyennant une finance, de tenir et posséder des biens qui sortaient 
ainsi du commerce et ne produisaient aucune mutation après le décès des possesseurs. On trouve l'amortissement établi dès Je 
xnie siècle. 

Franc-fief: droit payé par les roturiers à cause des fiefs et autres biens nobles que le Roi leur permettait de posséder et qu'ils 
ne pouvaient, dans le principe .acquérir. Les premières ordonnances relatives aux francs-fiefs sont aussi du xme siècle. 

Nouvel^acquêt .-droit dû par les gens de mainmorte pour jouir d'héritages jusqu'à ce qu'ils fussent amortis.— Usage : droit dû 
par les communautés Jalques pour les biens dont elles avaient l'usage en commun , tels que pacage, glahdage, etc. 

Aubaine : droit pour le Roi de succéder aux biens situés en France et appartenant à des étrangers, qui mouraient sans laisser 
d'enfants légitimes nés dans le royaume; et de succéder aussi aux,biens des français qui s'établissaient à l'étranger et renon
çaient à leur patrie. Il est déjà fait mention de ce droit dans une ordonnance de 4314. 

(Voir, pour les détails , le Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux, publié à Rouen, en 1762 ; et la Collection 
relative à la'Jurisprudence, par Denisart.) 

La listé ci-dëssûs est la meilleure preuve de ce que nous.avons avancé 'page 11) au sujet de la confusion qui s'était faite entre 
les droits domaniaux. Les uns, en effet, sont simplement seigneuriaux, ou dus au Roi, en tant que seigneur des terres du do
maine (lods et ventes, rachat, retrait féodal, etc.); les autres sont régaliens, c'est-à-dire dépendant directement de la souverai
neté (amortissement, ffancs-fiefs, aubaine, contrôle, centième denier, etc.). On pourrait même, dans celte dernière catégorie, 
distinguer les droits qui dépendent delà justice (poids-au-roi, amendes, confiscations, etci). 
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Les États ayant perçu , en 1759, 2,'148,509 livres (1), leur bénéfice net aurait été de 43,509 livres. Le duc 
d'Aiguillon, lieutenant général au gouvernement de Bretagne , dans une lettre du 18 septembre 1760, l'évalue 
même à la somme de 274,000 livres. Quoi qu'il en soit, celte prospérité, à laquelle les agents du pouvoir 
royal ne pouvaient atteindre, excita la jalousie, et provoqua les arrêts du Conseil des 9 et 16 juin 1771, par 
lesquels le Roi annonçait l'intention de rentrer, à partir du 1er juillet suivant, dans ses Domaines et droits 
y joints, moyennant remboursement. En vain les États s'efforcèrent-ils de faire rapporter les arrêts d'éviction : 
une somme de 500,000 livres fut payée à titre d'à-compte, et les États furent obligés d'abandonner une 
administration qu'ils avaient noblement gérée. Jusqu'à la Révolution, on ne-fit à leurs réclamations que des 
réponses évasives. 

Pendant ce temps, le Gouvernement essaya de tous les procédés relativement à l'exploitation du Domaine. 
A peine un bail de 30 années venait-il d'être accordé à Nicolas Sausseret, que des lettres patentes le révo
quèrent (1774), parce que « la meilleure administration et la plus analogue à l'état actuel de nos Domaines 
exige qu'ils soient mis en régie, pour le terme que nous jugerions à propos de prescrire. » Cette régie fut 
accordée, en 1775, pour neuf ans, à Jean Berthaux. , . . 

En 1777, l'administration des Domaines et la régie furent organisées sur d'autres bases. L'administration 
proprement, dite contrôlait les fermiers chargés du recouvrement des droits domaniaux et percevait elle-même 
certains droits. Il suffit, pour la faire connaître, de citer deux édite du xvnc siècle. — Les receveurs et contrô
leurs particuliers, établis anciennement dans chaque bailliage et sénéchaussée, ayant été supprimés dés l'année 
1669, un édit, du mois d'avril 1685, avait institué d'abord un receveur général des Domaines et bois dans 
chaque province et généralité du royaume, en lui donnant à ia fois pour mission de veillera la conservation 
du Domaine, de recevoir les droits domaniaux casuels, le prix des bois et forêts, et de faire les ensaisine-
ments (2). Un autre édit (décembre 1689), créa un office de contrôleur général dans chaque province., 
« l'expérience ayant fait connaître que la fonction des contrôleurs n'est pas moins nécessaire à la bonne 
administration de nos Domaines que celle des receveurs. » Un peu plus tard ,. le nombre de ces offices fut 
doublé. — Après un siècle d'exercice, ce fut encore sur l'expérience qu'on s'appuya pour déclarer qu'entre les 
64 receveurs généraux des Domaines et bois, il n'y avait point d'uniformité de principes, ni de direction. 
En conséquence, un édit, du mois d'août 1777, supprima les offices de receveurs et contrôleurs généraux, ceux 
des receveurs particuliers, ainsi que la régie confiée à Jean Berthaux. Les officiers et régisseurs supprimés furent 
remplacés par 18 administrateurs qui eurent, à partir du 1er janvier 1778, sous le nom de Jean René, 
bourgeois de-Paris , l'administration , la régie, la recette et l'exploitation desdits Domaines elbois, revenus 
fixes et casûels en dépendant, et autres droits domaniaux. 

En signalant cette réorganisation dans son fameux compte-rendu de janvier 1781 , Necker est amené 
naturellement à faire connaître la situation du Domaine. Il évalue les produits de la régie en France à 
38,100,000 livres, charges déduites; mais, en entrant dans le détail, nous constatons un triste résultat : 

(1) Dans cette somme, le revenu du Domaine foncier ne représente que 75,000 livrés environ; celui des Droits domaniaux 
dépasse par- conséquent 1 million. Parmi css droits, le contrôle des actes, l'insinuation, le centième denier et le petit scel réunis 
produisent à peu près 675,000 livres; les droits réservés, 100,000; les autres dVoits se partagent le surplus, c'est-à-dire 
400,000 livres. 

(2) L'ensaisinemenl était la mise en possession d'un héritage. If y avait un ensaisinement particulier aux Domaines du Roi, 
qui consistait, depuis 1702, dans l'enregistrement des titres de propriété par les receveurs et les contrôleurs généraux des 
Domaines et bois. Les nouveaux possesseurs ne pouvaient acquérir de prescription qu'à compter du jour de l'ensaisinement. . 

b 
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augmentation des droits fiscaux , et diminution du revenu des terres de la couronne. « Les Domaines fonciers, 
dit Necker, ont été aliénés, concédés, échangés ou usurpés, de sorte qu'il ne reste plus que '1,500,000 livres 
de rente dans cette nature de biens, indépendamment du produit des forêts. » Le système de l'engagement 
l'avait donc emporté partout, puisqu'il ne restait au Roi « qu'un très-petit nombre de grandes terres. » La 
pénurie du Trésor royal ne permettant pas de songer au remboursement, Necker fit exiger des engagistes un 
état des Domaines engagés et de leur revenu, et autorisa les administrateurs généraux à traiter à l'amiable 
pour établir, dans une juste proportion, une redevance annuelle. Cette transformation n'eut pas lieu 
comme lé souhaitait Necker. 

L'engagement à terme plus ou moins long, moyennant un payement immédiat, voilà donc à peu près le seul 
mode d'exploitation du Domaine foncier de la couronne , à la fin du xvme siècle. Presque lous les domaines 
royaux de Bretagne avaient été aliénés, à ce titre, aux ducs dëPenthièvre. Les archives de celte maison 
(y. sérieE) contiennent quelques dossiers, malheureusement incomplets, relatifs ,à ces Domaines. On y voit que, 
le 10 avril 1698, les domaines de Jugon et de Lannion furent adjugés parles commissaires généraux du Conseil 
à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, au prix de 150,000 livres. Le 14 mai 1716 , les Domaines 
de Ploërmel, d'Hennebont, d'Auray, de Quimper et de Carhaix furent adjugés au même prince pour la 
somme de 358,000 livres; en 1755, les domaines de Fougères, de Bazouge, d'An train et de Quimperlé le 
furent pour 622,800 livres. On y apprend encore qu'en 1752, le duc de Penlhièvre accorda, pour neuf 
ans , à Pierre Pauzet,' la régie des 9 domaines de Jugon, Lannion, Quimper, Carhaix, Hennebont, Auray, 
Pioërmel, Lesneven et Dinan. Le conseil de Son Altesse lui fit observer que > pour recouvrer les droits 
usurpés, il serait bon de dépouiller les 98 volumes de là grande réformation exécutée, en 1678, parles 
commissaires du Roi. En conséquence, on fit faire des extraits de ces aveux et déclarations, et des états à 
colonnes présentant le tableau des terres et des droits seigneuriaux. Ce travail fut terminé en 1756 et coûta 
24,230 livres 15 sous 11 deniers; il comprit 114 volumes in-folio de déclarations, et 18 volumes d'états. 

Les 4 volumes du Domaine de Jugon et les 9 de celui de Lannion, les seuls que possèdent les Archives 
des Côtes-du-Nord, sont inventoriés dans la Série A, et en forment la partie la plus importante. Les 
aveux qu'ils contiennent sont distribués en deux classes : biens nobles et biens roturiers. Il suffit de jeter un 
coup d'oeil sur la nomenclature sommaire que nous en avons donnée, pour y reconnaître tous les fiefs considé
rables possédés par les gens de main morte et les grands seigneurs laïques dans 16 paroisses groupées autour 
de Jugon , dans plus de 25 paroisses du territoire de Lannion. Une table annexée à chaque volume offre les 
noms des terres qui y sont décrites et rend par-conséquent les recherches très-faciles. Il nous est impossible 
d'entrer, ici dans de plus longs détails, mais en analysant les' archives des fiefs aux. séries E, G, H, nous 
rappellerons quelquefois lès aveux rendus pour ces fiefs au Domaine royal. Nous nous bornons ^maintenant 
à dire que les aveux, quand ils sont descriptifs, font connaître non-seulement les droits féodaux, mais aussi 
les dëbornejnents et la contenance des pièces de terre appartenant à la seigneurie. Or, les déclarations du 
XVir et du xvme siècle font encore litre aujourd'hui, surtout dans la région bretonne des Côles-du-Nord , où 
a été conservée cette forme particulière d'héritage qu'on appelle le convenant, ou domaine congéable. 

Outre les titres concernant Jugon et Lannion, nous avons recueilli quelques déclarations faites, à diverses 
époques , aux Domaines de Saint-Brieuc , Dinan', Carhaix , Rennes et Ploërmel, en ne conservant de ces trois , 
derniers que les titres des terres qui apparliennent au département. 

Les quatre centres du Domaine royal dans notre territoire étaient donc : Saint-Brieuc, Dinan, Jugon et 
Lannion. L'origine de ces châtellenies paraît remonter à la guerre civile qui éclata, vers le milieu du 
XIe siècle, entre le duc de Bretagne , Conan , fils d'Alain, et son oncle, le comte Eudes. Celui-ci se relira 
dans la région qui s'étend de Dinan à Giiingamp el. y donna des fiefs à ses principaux partisans , en dépouil-



— 19 — 

lant les anciens propriétaires qui lui avaient l'ait opposition. On est porté à croire qu'il résida même dans la 
forteresse de Cesson, près de Sainl-Brieuc. S'il est impossible de reconstituer l'histoire primitive de lachâtelle-
nie de Cesson, on sait du moins qu'au XIVe siècle elle appartenait aux ducs de Bretagne, et qu'au xvi°, ce petit 
domaine prit une certaine importance, quand Saint-Brieuc devint le siège de la Cour royale de- Goëllo. 
(Voir la série B.) 

Ce fut encore au xie siècle que fut fondée la châtellenie de Dinan , qui eut pour premier seigneur Josselip, 
l'un des partisans du comte Eudes. Après avoir passé dans plusieurs familles , elle fut vendue, en 4964, pour 
la somme de 16,000 livres tournois, à Jean Le Boux, duc de Bretagne, par Alain d'Avaugour, époux de 
Clémence de Dinan. 

La châtellenie de Jugon fit d'abord partie de celle de Dinan. Elle en fut détachée par Geoffroy de Dinan, 
au profit de son fils Olivier. La forte position du château de Jugon dut exciter, de bonne .heure, la convoitise 
des ducs de Bretagne. On connaît le dicton : qui a Bretagne sans Jugon, a la chape sans le chaperon. 
Après avoir été possédée, en dernier lieu, par la maison de Pénthièvre, la seigneurie de Jugon fut confisquée 
an xme siècle par Pierre Mauclerc, duc de Bretagne. 

Quant à la châtellenie de Lannion , l'histoire en est assez incertaine jusqu'au xiir* siècle. Enlevée a Henri 
d'AvaugQur par Pierre Mauclerc, elle demeura quelque temps au pouvoir des Penlhiëvre, qui la perdiieht 
par confiscation. en 1420 (1-). 

Telle fut,,.dans cette région de la Bretagne, la part prise par les ducs à l'accroissement du Domaine. 
Nous avons vu comment, entre les mains des rois de France, la partie immobilière de ce Domaine, 
après une suite de ventes et de rachats, finit, au m i i " siècle, par rester engagée à la maison de Penthiév'rè; 
et comment, pour remplacer le revenu annuel que faisait perdre l'engagement, les droits domaniaiix 
incorporels se développèrent sous tous les noms, sous toutes les formes. Mais, en augmentant ces droits, 
l'ancienne monarchie ne sut pas introduire d'uriilé dans l'administration, ni d'utiles procédés dans la per
ception. Après avoir essayé tour à tour des fermes et de la régie, des particuliers et des États de Bretagne, 
elle ne reconnut les vices de son système qu'au moment où la Bévolution la privait du temps nécessaire poui 
le modifier. Sachons reconnaître néanmoins, pour être juste, qu'il est resté des tentatives faites dans la 
seconde moitié du xvine siècle quelques règlements partiels, dans lesquels nous entrevoyons déjà l'adminis
tration actuelle de l'Enregistrement et des Domaines. L'un des plus remarquables fut fait, le 28 juillet 1774, 
par la compagnie des fermes du Boi, pour le recrutement du personnel de ses employés. 

Des observations qui précèdent, il nous semble résulter que si la série A n'a que le nombre modeste do 
64 articles, entre lesquels sont répartis 38 registres ou cahiers et 530 pièces, elle offre néanmoins dé l'ilStèFêt 
pour la propriété et pour l'histoire, intérêt qui grandit encore, quand on demande aux autres séries, pour 
compléter celle-ci, les nombreux documents qu'elles possèdent sur le Domaine. 

- SÉBIE B. 

COURS ET J U R I D I C T I O N S . 

« Le mot de Juridiction, nous dit d'Argentré, s'applique en général a toutes les fonctions du juge en 

(4) Voir l'Histoire de Bretagne, par dom Morice (Tome Ier des Preuves) et les Archives du duché de Penlhièvre (Série E). 
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matière civile ou criminelle. Cependant, ce mot est souvent employé improprement dans notre coutume poul
ie fief, comme le mot de fief se trouve également employé pour ce qui ne concerne que la juridiction. Les 
réformateurs ont toujours fait cette confusion, parce qu'il est rare de trouver en Bretagne quelque fief 
dominant sans juridiction. » 

Cette confusion que signale d'Àrgentré naquit, en France, du mélange des pouvons qui se fit pen
dant le démembrement de l'empire carlovingien. Les ducs, les comtes, et autres officiers, qui étaient à la 
fois gouverneurs et juges dans les provinces, firent déclarer leurs offices patrimoniaux, suivant l'exemple 
donné pour les fiefs dès l'époque mérovingienne. Ils rendirent dès lors Injustice en leur nom et, continuant à 
usurper les privilèges du pouvoir central, ils prélevèrent, à leur bénéfice, les droits et produits fiscaux que 
l'empire romain avait légués à la monarchie franque. Ces officiers, étant toujours propriétaires de fiefs consi
dérables, introduisirent plus tard.ces nouveaux droits dans les aveux pu déclarations de leurs terres , afin de 
leur donner un caractère féodal, de sorte qu'il fut bientôt très-difiicile de les distinguer. . . 

Celte modification, sensible surtout en France, dans les provinces d'origine germanique, a eu lieu 
en Bretagne, mais avec de notables différences. Jamais , même à l'apogée du système féodal, la concentration 
des pouvoirs exercée par le seigneur n'a.eu , ,parmi nous,le caractère de domination absolue qu'on attribue 
généralement à cette époque. Cela tient aux institutions que les chefs des premières colonies .avaient apportées 
de la Grande-Bretagne sur la côte armoricaine, et que leurs fils conservèrent en partie. L'une de ces 
institutions, que nous retrouverons plus loin, est celle.des Plaids-généraux, ce souvenir des assemblées 
du clan breton, où le chef siégeait, assisté de quelques-uns des siens, pour Tendre la justice.et traiter les 
affaires en commun. Les anciens Bretons faisant dériver le droit de rendre la justice de la constitution même 
du clan , et le regardant comme inhérent à la possession de la terre , ce droit devint tout naturellement 
patrimonial en Armorique ; il put être aliéné comme.tout autre bien , et plus lard s'acquérir même par pres
cription. Par suite de l'union intime du fief et de la juridiction, ne soyons pas étonnés si, en étudiant plus 
loin.l'organisation de celte dernière, nous y trouvons confondus des droits provenant de la propriété, de la 
justice et de l'administration. 

De cette différence que nous venons de signaler, au sujet de l'origine de la juridiction , entre le.système 
breton et le système germanique, s'ensuit-il que.jes seigneurs bretons n'aient point subi l'influence des insli-, 
Jutions franco-romaines? Nullement. Cette influence:s'est manifestée particulièrement par l'introduction des 
droits fiscaux dans la juridiction, et par les nopibreux abus qui altérèrent l'organisation primitive de la justice. 
Lesguerres civiles e,t les inyasipns des Normands, qui désolèrent si longtemps notre pays, contribuèrent aussi à 
développer le pouvoir du chef. Celui-ci, se substituant aux droits de la famille féodale prit l'habitude de juger 
.souverainement et sans appel, et délégua même son autorité à des juges el à des. officiers, .qu'on appela plus 
tard sénéchaux et procureurs-fiscaux. Mais la-réaction ne larda pas à se faire contre celle usurpation, et, dès 
le xiie siècle, les ducs la dirigèrent à leur profil, en même temps qu'à celui de la nation. 

Dans un rang plus élevé que les justices seigneuriales s'étaient formées aussi les justices du duc de Bretagne, 
qui correspondaient aux principales divisions de son Domaine. • 

Enfin, au degré supérieur, à la place de l'assemblée temporaire des grands de la nation, on comprit la 
nécessité d'avoir « une cour souveraine jugeant en dernier ressort les différends des particuliers , el pronon-
tant sur les appellations des sentences rendues par les juges inférieurs. » {Dictionnaire de Trévoux.) Ce fut le 
Parlement. 

Ces trois catégories : Parlement, Cours royales, Juridictions seigneuriales, nous allons les retrouver dans 
l'inventaire de la Série B, quoique représentées d'une manière bien inégale. Ce sont les principaux degrés de 
la Juridiction , dite Ordinaire, parce qu'elle avait, de droit commun, la connaissance de toutes les affaires 
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qui n'étaient pas attribuées à un autre tribunal par un règlement particulier. Nous aurions compris dans cette 
nomenclature les Présidiaux, si nous avions eu quelques titres relatifs à cette juridiction. Les Présidiaux ont 
été institués par Henri I I pour décharger les Parlements d'un grand nombre d'appellations de causes légères, 
et même pour juger, dans certains cas, par provision et sans appel. La Bretagne avait quatre sièges prési
diaux : Quimper, Vannes, Nantes et Rennes. C'est a ce dernier que ressorlissaient les Cours et Juridictions 
indiquées dans le présent inventaire. 

PARLEMENT DE BRETAGNE. 

Antérieurement au xvc siècle , les affaires conlentieuses d'une certaine importance étaient déférées aux États-
Généraux, qu'on appelait aussi le Parlement général du duché. En 148-1», le duc François I I , de l'avis des 
États, fonda une Cour de Parlement, mais après la réunion du duché à la couronne, cette Cour fut profon
dément modifiée, devint ambulatoire et prit le nom de Grands Jours. Ce ne fut qu'en 1553 qee le roi 
Henri II organisa véritablement le Parlement du Bretagne, sur le modèle des autres Parlements français. 
Quelques années plus tard fédit de juin 15-57), ce prince ordonna de tenir exclusivement à Nantes les séances 
qui d'abord avaient eu lieu alternativement à Rennes et à Nantes ; en 1560, Charles IX fixa définitivement à 
Rennes le Parlement, et les successeurs de ce monarque l'y maintinrent jusqu'à la Révolution. Cette Cour fut 
partagée en deux.semestres, chaque session n'étant que de trois mois par an. La multitude des affaires ayant 
prouvé l'insuffisance dé cette organisation, les États obtinrent du roi Henri III que les sessions de la Cour 
fussent de quatre mois. En 17214, elles furent réunies en une « Cour de Parlement ordinaire. » Le nombre 
des magistrats s'était élevé successivement de 36 après de 120. À leur tête étaient un premier président, huit 
présidents à mortier, deux avocats généraux et un procureur-général. Le Parlement comprenait quatre 
Chambres : la Grand'Chambre, la Tournelle, les Enquêtes et les Requêtes. 

Il ne nous appartient pas d'étudier la constitution du Parlement de Bretagne, puisque nous n'avons pas 
les archives de cette célèbre compagnie; il nous suffit d'indiquer, à l'aide des papiers que nous possédons, le 
rôle politique qu'elle jouait dans la Province. Était-ce un bien que cette introduction d'une cour de justice 
dans la politique ? Le xixe siècle, qui a profité des leçons du passé, ne voudrait certes pas exposer son orga
nisation judiciaire au contre-coup des événements politiques; mais, sous la monarchie absolue, on voyait, 
dans l'usage adopté parles Parlements de vérifier la loi, une garantie des libertés publiques. En Bretagne, cette 
intervention n'était pas rigoureusement nécessaire , puisque notre province était pays d'Étal; mais aussi nous 
devons reconnaître que notre Parlement, tout en s'inspirant des idées de l'époque, sut rester au second rang 
dans l'ordre politique. Sauf quelques plaintes formulées par les États vers la fin du xvic siècle, au sujet de 
la jeunesse, de l'inexpérience, du peu de zèle des conseillers, de la création de nouveaux offices et de la 
vénalité des charges (C \%\), labonne intelligence régna presque constamment entre les deux grands corps de la 
Bretagne, ou du moins, quand il y eut divergence, la réconciliation fut toujours prompte (C 129). C'est que tous 
deux étaient remplis d'un vif amour pour la patrie bretonne , et qu'ils sentaient le besoin de s'unir pour en 
défendre les libertés contre le pouvoir absolu. Plus d'une fois, le Parlement déclara solennellement qu'il ne 
pouvait enregistrer aucune ordonnance concernant une levée dé deniers, sans que les États y eussent préala
blement consenti. De leur, côté, les Étals communiquaient quelquefois au Parlement leurs délibérations par 
courtoisie, en 1760 par exemple, ce qui fit dire au duc d'Aiguillon, dans une lettre du 6 décembre de cette 
année : « Ce commencement d'union est effrayant par les suites qu'il peut avoir; il est bien essentiel d'y 
mettre ordre promplemenl. » Des dispositions furent prises en conséquence, lorsque le Parlement eut fait 
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opposition à une levée de deniers ordonnée par la déclaration du %\ novembre 1763, et non consentie par 
les États. Le Parlement ayant été supendu, puis démembré en 1765, les Etats tirent preuve d'une remar
quable énergie , jusqu'au moment où ils obtinrent le rétablissement de l'universalité de la Cour, c'est-à-dire 
de tous les membres qui la composaient. Nous avons le récit en prose française et en vers latins des fêtes qui 
furent données, lors du retour du Parlement, en 1769 (B 1o). On y voit de quel amour, de quelle vénéra-
lion les Bretons entouraient les défenseurs de leurs libertés. • 

L'affaire du Parlement contre le duc d'Aiguillon , la suppression de ce même Parlement, de 1771 à 4774, 
provoquèrent encore en faveur de cette compagnie d'universelles marques de sympathie. Enfin, lorsqu'en 
1788, le commandant en chef, M. le comte de Thiard,fit enregistrer militairement deséditsqui bouleversaient 
l'organisation judiciaire el portaient une grave, atteinte aux privilèges de la Province , la conduite courageuse 
du Parlement lui valut un dernier triomphe. L'attachement qu'il avait pour les 'vieilles coutumes, pour les 
classes privilégiées, pouf sa constitution aristocratique, le droit qu'il s'attribuait « de consentir, modifier ou 
refuser les lois, » toutes ces idées d'une autre époque, l'histoire les a oubliées pour ne tenir compte que de 
l'indépendance el du patriotisme du Parlement de Bretagne. . 

L'es Procès-verbaux des Etats, classés à la série C, contiennent de curieux détails sur les faits que nous 
venons de citer el sur d'autres encore; la riche collection des arrêts du Parlement, classée à la série B, 
témoigne aussi de l'activité de notre cour suprême de justice, et des services qu'elle a rendus dans les 
affaires d'intérêt général, aussi bien que dans celles d'intérêt privé. Parmi ces arrêts, quelques-uns sont 
dits de règlement, parce qu'ils réglaient, pour l'avenir; les questions analogues à celle sur laquelle la Cour 
avait une fois statué. Ils avaient force de loi dans le ressort. Dans celte même collection se trouvent les acles 
du pouvoir souverain (édils. ordonnances, déclarations, lettres patentes du Roi, arrêts du Conseil d'Étal), 
que la Cour enregistrait, après les avoir vérifiés. Cetle formalité accomplie , la loi, sous l'ancienne monarchie, 
était promulguée et réputée connue. * . , 

SÉNÉCHAUSSÉES ROYALES. 

Si l'organisation du clan breton a exercé une grande influence sur la famille féodale en Àrmorique , il nous 
semble difficile d'admettre, en raison même de Pémigfalion partielle des clans, que l'antique hiérarchie des 
fiefs et des justices ait pu s'établir complètement dans la Bretagne armoricaine. Nominoë, ce-glorieux chef 
qui avait été missus dominicuh,ae Charlemagne, et la-plupart de nos ducs jusqu'à Pierre Mauclerc, nous 
paraissent avoir imité, en fondant le pouvoir monarchique, plutôt les rois francs, que les Pentierm des Bre
tons insulaires. Or, il est admis que les Rois qui commencèrent-, au xie siècle, l'unité nationale, chargèrent 
des commissaires de continuer l'œuvre des missi dominioide la seconde race, et de recevoir les plaintes por
tées par les vassaux contre les jugements des tribunaux inférieurs. Bientôt ces officiers devinrent sédentaires, 
s'établirent dans les principales villes du Domaine , et leurs charges furent érigées en titre d'office. Us prirent 
lé nom de baillis ou sénéchaux, suivant les lieux. Cette inslitulion se développa en raison même de l'ac
croissement du Domaine de la couronne, et d'autant plus facilement que les grands seigneurs, dont les fiefs 
et lés justices élaien l acquis par le Roi, avaient déjà des baillis, et, à un degré inférieur, des prévois, châte
lains, ou vicomtes. Il y eut donc deux degrés de Cours royales : les Prévôtés et les Sénéchaussées. 

Les sénéchaux eurent, dans le principe, des attributions considérables : ils Vendaient la justice, condui
saient le ban el l'arrière-ban et s'occupaient des finances. La royauté, craignant sans doute qu'ils ne se 
rendissent héréditaires comme leurs devanciers, les ducs et les comtes carlovingiens.. diminua peu à peu leur 
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pouvoir, ieur enleva la gestion des finances, la conduite du ban des gentilshommes , et leur adjoignit même, 
dans l'administration de la justice, des lieutenants de robe longue, dont la nomination cessa d'appartenir aux 
sénéchaux, dès la fin du xve siècle. Pendant cette période de transition, les sénéehaux n'eurent qu'une auto
rité nominale, jusqu'au moment où ils se bornèrent à exercer modestement les fonctions de principal juge 
d'une juridiction. Quelquefois .comme à Saint-Brieuc, au sénéchal fut adjoint un alloué (allocatus, ad locum 
alterim); quelquefois; comme dans les Cours de Dinan et de Jugon, les titres d'alloué et de lieutenant furent 
réunis. 

Si les attributions dès-Sénéchaussées royales diminuèrent, leur autorité judiciaire n'en devint que plus forte. 
A mesure que l'idée monarchique l'emporta sur l'idée féodale, quand apparurent les légistes, ces auxiliaires 
dévoués du pouvoir central, les Cours du Souverain s'emparèrenl des affaires les plus importantes , grâceà 
l'établissement de certains cas, dont la connaissance leur fut réservée. On appelait cas royaux , ceux dans; les
quels la majesté du prince, la dignité de ses représentants et la tranquillité de l'État se trouvaient compromises. 
Un grand nombre de ces cas étaient définis; mais, par leur nature même, il* se prêtaient à une interpréta
tion très-large, qui favorisait les empiétements dès juges royaux. Aux Sénéchaussées royales seules revenaient 
encore l'entérinement des lettres munies du sceau royal ; les contestations relatives a l'impôt des Devoirs , 
au Domaine, du moins en Bretagne; les affaires des vassaux qui relevaient directement du Bol; par voie 
d'appel, elles révisaient les sentences des tribunaux inférieurs du ressort, auxquels le Roi n'avait pas accordé le 
privilège de porter leurs causes immédiatement au Parlement. Ainsi, les Sénéchaussées royales jugeaient 
quelquefois en première instance, quelquefois par appel, mais jamais d'une manière souveraine, puisqu'on 
pouvait, en appeler de leurs jugements devant le Présidial ou le Parlement, suivant la nature de l'affaire (1). 

Les prévôtés royales étaient bien moins importantes que les Sénéchaussées, et ne connaissaient point des' 
cas royaux. I^s ordonnances d'Orléans et de Roussillon, au xvi* siècle, supprimèrent celles qui étaient dans 
la même ville qu'une cour supérieure; mais déjà les anciennes prévôtés ducales de la Bretagne avaient disparu ou 
étaient devenues seigneuriales. Parmi ces dernières, nous retrouverons les prévôtés de Guingamp et de 
Tréguier. 

Quatre Sénéchaussées royales avaient leur siège dans Je territoire actuel des Côtes-du-Nord : Saint-Brieuc, 
Dinan, Jugon et Lannion. Saint-Brieuc était la plus importante, tant par sa situation que par son histoire. 
Antérieurement au XVe siècle, elle n'a joué qu'un rôle médiocre, et dans les quelques pièces de cette époque 
que nous avons inventoriées et qui la concernent, on la voit à peine prendre le titre de Cour de .Saint-Brieuc. 
A peu de distance de celte ville, à Lanvollon , siégeait la Cour royale de Goëllo, dont la juridiction s'étendait 
dans la partie occidentale de l'Évêché de Saint-Brieuc. La Cour de Goëllo ayant été réunie à celle de Sàint-
Brieuc par l'édit de Châteaubriant (1565), cette translation provoqua de graves difficultés. L'évêque, qui 
était en même temps seigneur temporel de Saint-Brieuc, avait, dans cette ville, un fief et une juridiction connus 
sous le nom de Regaires, et depuis longtemps, cette juridiction avait obtenu la faveur de ressortir nûment 
(immédiatement) au Parlement de Bretagne. Renvoyée à Lanvollon en 1576, la Cour royale de Goëllo fut 
définitivement réinstallée à Saint-Brieuc en 1580, par suite de la faiblesse de l'évêque, Nicolas Langelier, 
et dès lors, elle prit le nom de Cour royale de Saint-Brieuc, Cesson et ressort de Goëllo. A partir de ce 
moment, les officiers royaux s'efforcèrent de substituer leur autorité à celle de la juridiction des Regaires et 

[\) Voir, pour les détails de l'ancienne organisation judiciaire, le Répertoire de Guyot et la Colkction de Denisarl 
Juye, Justice. 
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de la réduire au rôle d'un tribunal de simple police. Tous prétextes , tous moyens leur furent bons pour arriver 
à ce but : ruse et violence; questions de préséances et d'attributions sérieuses. Les pièces qui constatent ces 
empiétements (article B 4,006], sont complétées par quelques autres de la série G [fonds de l'évèché de 
Sainl-Brieuc). A part ces documents d'un intérêt véritable, nous n'avons de la Sénéchaussée de Saint-Brieuc 
quequelques pièces générales, entre autres plusieurs tenues des Plaids-généraux de la Cour de Goëllo. On y voit 
les seigneurs vassaux comparaître pu se laisser condamner par défaut, ce qui permettrait de reconstituer le 
ressort delà Sénéchaussée, si d'ailleurs un document authentique (B 7) ne nous donnait le tableau suivant 
des juridictions ayant haute justice sous le ressort du Domaine rayai de Sainl-Brieuc : 

COMTÉ DE GOËLLO ET BARONNIE D'AVAUGOUR composé des cinq châtellenies : Châtelaudren , Lanvollon, 
Paimpol, La Roche-Derrien, Châleaulin-Pontrieux. Relèvent prochement du comté de Goëllo et, par appel, 
de Sainl-Brieuc : Perrien, Kerdaniel-Rosmar, Le Liscouet, Locmaria, Le Cludon, Goudelin, Tréguidel, La 
Ville-Mario , Langarzeau , Quemper-Guézennec , La Rochè-Jagu. 

ABBAYES : Coëtmaloën (ordre de Cileaux), Beauport {Prémontrés), Callac (fief amorti dépendant de l'abbaye 
de Sainte-Croix de Quimperléj. 

JURIDICTIONS : Plélo, Pordic, Plouha, Lisandré [relevant de Plouha), Plôuezec, Buhen-Lantic, Coëtmen, 
Piéhédel, Créhéren-Rohan, Créhéren-Plouagat, Kerjolly en Boqueho, Lehard, Plouba]annec;.Kerily, Perros 
et!anvignec; Keraoul, Vvias et fiefs dépendants , Keruel, les fiefs du Bourblanc et féage noble de Plourivo. 
La Roche-Suhart, membre du duché de Penthièvre, elles francs-regaires de Saint-Brieuc et de Piouvara, 
dont les appellations vont directement à la Cour, sont encore du proche Domaine de Saint-Brieuc pour les 
cas royaux et le rachat. • . 

DUCHÉ DE LORGES comprenant : Quinlin., Avaugour, Pommerit-le-Vicomte. Relèvent prochement du duché 
et, par appel, de Saint-Brieuc : Robien, Beaumanoir-Eder, Le Quellenec > Crenan , La Coste et Crapado, 
La Hermoye, Le Pellinec, Beaucours, Le Vieux-Châtel-Trouron (4). 

Si les archives de la Cour royale de Saint-Brieuc manquent au dépôt départemental, on trouvera du moins 
dans ce fonds deux précieuses collections qui n'y sont pas étrangères. L'une, qui s'étend de 4476 à 4789, 
est composée des édils, déclarations, ordonnances, -lettres patentes du Roi, arrêts du Conseil d'État et 
du Parlement de Bretagne , c'est-k-dire à une époque de monarchie absolue, de tous les actes législatifs d'un 
intérêt général. Cette collection a été faite ou continuée par M. Querangal de La Hautière, alloué de la Séné

chaussée. Elle contient, outre les actes du -pouvoir souverain, la curieuse chronique d'événements politiques 
concernant la Bretagne. Quoique nous en ayons fait honneurà la Cour de Saint-Brieuc, elle aurait été bien 
placée également dans.plusieurs autres séries. Une autre collection très-utile, du même fonds, est celle dès 
insinuations laïques , dont il sera fait mention à la suite des juridictions ordinaires. 

La Sénéchaussée royale de Dinan a donné aux archives des Gôtes-̂ du-Nôrd dés registres d'insinuations 
laïques ; des dossiers de procédures criminelles du xvme siècle, intéressants au point de vue des mœurs et de 
la législation • quelques arrêtés du siège royal de police sur les foires, le commerce, la voirie urbaine, et des 
jugements en matière correctionnelle. 

Après avoir cité pour mémoire la Sénéchaussée de Jugon, signalons, dansicelle de Lannion , des conflits 

(4) Nous croyons inulile de surcharger celte liste en y ajoutant une vingtaine de moyennes et basses justices du ressort de ta 
Cour royale de Saint-Brieuc. Nous n'en citerons que quatre, qui figurent à l'inventaire : Chemillé et Kermarlin (sous Goëllo), 
Kerjolly, en Plouha (sons la Roche-Suhart), Launay-Balin (annexée à Plélo) et le Pelen (sous Quinlin). 
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d'attributions avec la Cour de Saint-Brieuc et le Présidial de Rennes, au sujet de la connaissance des cas 
royaux dans la juridiction de Guingamp ; avec la Cour des Regaires de Tréguier, au sujet de l'exercice de la 
juridiction dans la.ville épiscopale. La rivalité entre les officiers du Roi et ceux des Évoques avait donc lieu 
partout avec la même persistance, et finissait nécessairement par le triomphe de la justice royale. La Cour 
de Lannion prit à celle de Tréguier jusqu'à son nom, car dans une des pièces que nous venons d'indiquer, 
lesjuges de Lannion « disent premièrement, que de toute ancienneté et par les lettres de leur dernier resta-
blissement de l'an 1565, le Roy veult que leur jurisdiction soit appellée la jurisdiction royalle de Tréguier, 
pour y congnoistre les juges de tous cas royaulx », et plus loin : « comme estant lancien establissement du 
siège episcopal en leur jurisdiction. » (B. 4.13.) 

Il résulte malheureusement des explications qui précèdent que le dépôt départemental n'a que des frag
ments des archives de nos quatre Sénéchaussées royales. Que sont devenues ces archives? Celles de Dinan et 
de Jugon ont disparu, sans qu'on puisse, dire à quelle époque. Celles de Saint-Brieuc et de Lannion sont 
conservées dans les greffes des tribunaux de première instance de ices deux villes, avec un assez grand nombre 
de juridictions seigneuriales, mais le public n'en lire aucun profit, parce qu'elles ne sont pas classées. 

JURIDICTIONS SEIGNEURIALES. 

Nous avons vu, en parlant des juridictions en général, que celles des seigneurs ont pris naissance en 
Grande-Bretagne, mais qu'en Ârmorique l'institution primitive s'est modifiée et a subi promptement l'influence 
franco-romaine. En poursuivant cette recherche jusqu'au XIe siècle, on reconnaît, en effet, une tendance 
générale à remplacer le jugement des pairs par celui des baillis et sénéchaux, officiers du seigneur , à 
délaisser l'antique usage : qu'un juge ne jugeait, jamais seul. Heureusement, la justice se réorganise en 
même temps que la société politique, et , moins d'un siècle après les Etablissements de saint Louis, 
vers 1330, on rédige la Très-ancienne Coutume de Bretagne, où se révèle l'alliance des idées anglo-fran
çaises et des institutions celtiques purifiées par le sentiment chrétien. La Très-ancienne Coutume a été réfor
mée plusieurs fois : en 1539, elle est devenue Y Ancienne Coutume; en 1580, la Coutume de Bretagne. 
Depuis cette époque, elle a été interprétée par de nombreux arrêts du Parlement et commentée par de savants 
jurisconsultes, tels que Du Fail, d'Àrgentré, Frain, Hévin, Poullain Du Parc. Dans sa dernière forme-* elle 
comprend 25 titres, dont A se rapportent plus spécialement aux droits et aux devoirs fépdaux. Nous n'avons 
certes pas la prétention de moptrer de quelle lumière la Coutume éclaire l'histoire juridique de la Bretagne, 
mais il nous a semblé impossible, même dans un rapide aperçu, de parler de nos juridictions sans renvoyer 
quelquefois au recueil du vieux droit breton. 

176 juridictions seigneuriales figurent à l'inventaire. Elles ne sont pas toutes également riches en documents, 
également élevées dans l'ordre judiciaire; mais il est facile d'en reconnaître l'importance et le degré, en par
courant l'analyse des articles. L'importance d'une juridiction dépendait évidemment de l'étendue et de la 
population du fief. Or, les- fiefs amortis que nous allons signaler étaient presque tous de premier ordre : l'un 
d'eux, l'abbaye de Bégard, s'étendait de Guingamp jusqu'à la mer, dans 38 paroisses ou trêves; l'abbaye 
de Coëlmaloën, le prieuré de Callac, la commanderie du Palacret, tous trois situés dans la région bretonne 
des Côtes-du-Nord , avaient aussi de beaux domaines. Dans la partie orientale du département, l'ordre de 
Malte possédait encore les membres de La Caillibotière^gt de L'hôpital; les abbayes de Beaulieu et de Bosquen, 
leurs voisines, avaient de nombreux vassaux. Ces juridictions, dont les' archives (celles de Bégard, de Callac 
et du Palacret surtout) sont assez considérables, ne ressortissaient pas toujours aux Cours royales dans la cir-
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conscription desquelles leur fief était situé : ainsi le Palacret rendait aveu au Roi dans son domaine de Lannion; 
niais, en vertu d'anciens privilèges qui remontaient à l'époque des Ducs, les appels, dans les juridictions de 
Tordre de Malte, étaient portés directement au Parlement. Les autres justices appartenant aux gens de 

- main-morte obtinrent généralement la même faveur. Outre les collections citées plus haut, quelques articles, 
plus modestes, méritent d'être consultés. Ils sont consacrés aux Francs-Regaires de Saint-Brieuc et de Tré
guier; à Plouguiel et Plougrescant (fief du chapitre de Tréguier) ; aux abbayes de Lantenac, de Saint-Jacut, et 
au prieuré de Lehon. 

D'autre part, les juridictions possédées par des laïques sont bien représentées, puisque nous avons : Lam-
balle, Guingamp ,- Moncontour, La Roche-Suhart, les quatre membres du duché de Penthièvre; Matignon 
et La Hunaudaye, grandes seigneuries vassales de Lamballe; — La Chèze et Loudéac, membres du duché de 
Rohan; Uzel, Coétlogon, arrière-fiefs du même duché; Corlay, juveigneurie ou partage de cadet de la 
maison de Rohan ; <— Châtelaudren, La Roche-Derrien, Lanvollon, Paimpol, membres du comté de Goëllo ; 
— Quintin, siège principal du duché de ce nom; — Plélo et Buhen-Lantic, fiefs considérables dans la mou
vance du Domaine royal de Saint-Brieuc. Les juridictions des duchés de Penthièvre et de Rohan ressortis-
saient au Parlement, en vertu du privilège des Duchés-pairies; Corlay portail ses appels à la Cour royale de 
Ploërmel; Goëllo, Quintin, Plélo et Buhen dépendaient de la Cour royale de Saint-Brieuc. Ces juridictions 
ne nous ont pas livré également leurs archives. Les seules vraiment complètes sont celles de Corlay, Matignon, 
La Roche-Suhart et Châtelaudren. 

Pour éviter les redites, nous allons, au lieu de passer successivement en revue les principales juridictions, 
rechercher, dans leur ensemble, les divers genres d'intérêt qu'elles présentent. La plupart des pièces sont du 
ÏVII6 et du xvme siècle ; un assez grand nombre , du xvie ; très-peu, du xve- Ces dernières appartiennent aux 
juridictions de Bégard, Callae, Guingamp, Kermarquer-Kernechriou, Launay-Balin, Matignon, du Palacret, 
de Plouha, des Regaires et de la Prévôté de Tréguier. Le titre le plus ancien est de 14213 : c'est un cahier des 
Plaids-généraux de la petite Cour de Launay-Balin, qui jouissait de la moyenne justice dans le ressort de Plélo. 

Si l'on veut des documens sur l'histoire générale de la France ou même de la Bretagne, nous devons avouer 
qu'ils ne sont pas nombreux dans les archives de nos juridictions. À peine rencontre-t-on quelques allusions 
aux guerres religieuses du xvie siècle ; à la peste qui désola le xvn'; à la descente des Anglais a Saint-Cast, en 
4758. Les officiers de justice ne deviennent historiens que pour célébrer le retour du Parlement de Bretagne^ en 
1769, ou le féliciter'sur la noble conduite qu'il tint en 1788. - y: 'r. - ' , : . . ; : . ; 

Désiré-t-on'simplement des détails sur l'origine des juridictions, sur leur constitution, SUT leur histoire ? 
Lamine est plus riche. Le lieu où était r-auditoiré a été signalépar nous dans l'inventaire ; l'étendue du ressort 
a été déterminée à l'aide des actes officiels ou de la résidence des justiciables; le degré de la juridiction a 
été prouvé par la nature des affaires analysées, par des lettres patentes ou des arrêts. On apprend ainsi 
qu'Anne de Bretagne avait concédé à l'abbaye de Bégard la justice patibulaire à quatre pots (B. 118) ; que 
Henri, dauphin de France et duc de Bretagne, avait maintenu le seigneur de Kerlouet dans ses droits.de  
haute, moyenne et basse justice (B. 562) ; qu'une sentence de la Cour de Guingamp avait reconnu à 
celui de'Kergouanton-Màgoar la moyenne et la basse. (B. 549.) • • * ' . • • ' 
* En quoi différaient ces trois degrés de juridiction? Cette distinction n'est pas bien établie par les feudistes. 
On peut dire cependant que : « La haute justice est celle d'un seigneur qui a pouvoir de faire condamner à 
une peine capitale, et déjuger de toutes affaires civiles et criminelles, excepté des cas royaux ; — la moyenne 
justice a droit de juger des actions de tutelle et injures , dont l'amendé ne peut excéder 60 sous ; — la basse 
justice connaît des droits dus au Seigneur, du dégât des bêtes et injures, dont l'amende ne peut excéder 
7 sous 6 deniers, et on l'appelle autrement justice foncière. » (Dictionnaire de-Trévoux). - Celte énumération 

droits.de


— 27 — 

s'accorde a peu près avec l'analyse de l'inventaire ; mais nous devons remarquer que la basse justice n'appa
raît seule que rarement, et qu'elle est presque toujours réunie à la moyenne (1). La plupart des juridictions 
de cette catégorie étaient si peu considérables que le même sénéchal en exerçait ordinairement plusieurs ; 
aussi la Coutume en favorisait-elle la fusion dans certains cas : quand une juridiction inférieure, par exemple, 
était acquise'par le propriétaire d'une supérieure, elle était réunie de plein droit et consolidée au fief domi
nant. (B. 718). 

Bien que l'organisation des juridictions subalternes laissât beaucoup à désirer, la partie condamnée pouvait 
toujours interjeter appel d'une sentence devant la juridiction supérieure. Celle-ci possédait, en outre, certains 
droits, tel que celui d'occuper une juridiction subordonnée, pendant l'année dite de rachat, qui suivait le 
décès du propriétaire de cette justice. (B. 246, 1006.) 

Malgré les règles générales posées au Titre 1er de la Coutume, au sujet des rapports hiérarchiques entre les 
juridictions, les conflits naissaient néanmoins des privilèges qu'avaient créés la possession et la faveur du 
souverain. À l'appui de celte assertion, les archives des Regaires de Saint-Brieuc et de Tréguier, celles des 
Prévôtés de Tréguier et de Guingamp fournissent des documents peu nombreux, mais très-intéressants. Le 
plus ancien est une enquête de 1479, qui servit aux chanoines de Tréguier à prouver au duc de Bretagne 
que « de tout l'ancien temps, ils ont eu l'exercice de.ladite prévôté, pendant la vacance du siège épiscopal. » 
Un autre titre, plus réeent, mais non moins curieux, rappelle queJe seigneur de Guingamp était fondé à faire 
exercer par le juge-prévôt les juridictions de Sainte-Croix, de La Trinité et de Saint-Sauveur, depuis la fête 
de Saint-Jacques jusqu'à celle de Saint-Mathieu. (B. 448.) 

Dans ce système de privilèges, où l'on dérogeait trop facilement à la loi commune, on aime néanmoins à 
lire, au Titre 1er de la Coutume, quelques garanties de bonne justice assurées au vassal. La compétence 
appartenant, en matière criminelle, au juge du lieu où ayait été commis le délit; en matière civile, dans les 
actions réelles, au juge du lieu où était située la chose contentieuse, on est porté à croire quo la loi livrait 
complètement le vassal à la justice de son maître. Heureusement il n'en était pas ainsi. Quand le sujet était 
victime d'une usurpation de pouvoir, il était lihre non-seulement de recourir à l'appel, mais, avant tout, de 
décliner la juridiction de son seigneur (2). 

Cette restriction était d'autant plus nécessaire que le seigneur avait le droit de nommer ses officiers. Le 
premier de ces officiers était le sénéchal, seul juge le plus souvent; quelquefois assisté d'un lieutenant et 
d'an alloué (judex subsidiarius), comme à Lamballe et àGuingamp; quelquefois, comme àCorlay, réunissant 
à son titre celui de lieutenant^ A La Hunaudaye, c'était l'alloué qui.se disait lieutenant civil et criminel. Pour 
exercer les fonctions de sénéchal dans les hautes justices ressortissant au Parlement, il fallait être avocat; 
dans les autres juridictions, il suffisait d'être pourvu par le seigneur, mais l'obligation de se faire recevoir à 

(4) Un accord survenu, en 4583 , entre le duc de Mercœur et Guillaume Boullye , mentionne néanmoins une séparation des 
deux degrés et en fait connaîite assez bien les attributions : « Demeurant audit Boullye seullement la jurisdiction basse, comme 
sera cy après dëclairé et spécifié, seullement sans pouvoir à cause d'icelle prétendre seaux de contracts, stipulations et pro
messes, baulx, contracts, à cause de sadite jurisdiction simple, dations de tutelles, confections d'inventaires, successions de 
bastards1, débérancés ny autres droicts ny esploicts de moyenne jurisdiction. » (E. 443. Archives du duché de Pénlhièvre.) 

(2) Si le seigneur veut prétendre plus grand devoir lui être dû par son sujet que le sujet n'avoue et réconnoît, icelui sujet 
petit décliner la jurisdiction de son dit seigneur, et aller à la jurisdiction supérieure. (Coût., art. 28.) 

Nul né sera contraint répondre en cause d'héritage devant le juge du seigneur, qui veut retirer à soi ou à son hoir l'héri
tage contentieux, si celui qui serait convenu ne l'aurait accepté à juge..... (Coutume, art. 44.,) 
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la Sénéchaussée royale du ressort était maintenue : dans l'article B. 121-5, on voit qu'un sénéchal de La 
Yille-Pied fut interrogé « sur le fait de la pratique» par le sénéchal de la Cour royale de Sainl-Brieuc. 

Outre les juges ordinaires, le seigneur pouvait instituer un greffier ; un ou plusieurs sergents pour exécuter 
les mandements et les sentences; des notaires, qui étaient le plus souveat procureurs ; un procureur-fiscal ou 
d'office, qui plaidait pour le seigneur et faisait les fonctions de ministère public dans les affaires civiles et 
criminelles. On trouvera dans l'inventaire une liste à peu près complète des sénéchaux de nos juridictions et 
beaucoup de noms d'officiers secondaires. Le seigneur avait le droit de destituer ses officiers , en remboursant 
ceux qui avaient été pourvus à titre onéreux. Ceux-ci, de leur côté, pouvaient résigner leurs charges et les 
vendre, en réservant au seigneur le droit de ratifier le contrat. 

Nous avons classé les papiers des juridictions dans l'ordre suivant : litres généraux, registres d'audience, 
minutes d'office et procédures. C'est aux titres généraux que sont empruntés la plupart des renseignements 
qui précèdent. Les registres d'audience abondent en documents curieux et utiles, disséminés au milieu d'actes 
de procédure. On les divisait presque toujours en deux séries : la première, réservée aux Plaids-généraux 
et aux causes dites ordinaires; la deuxième, aux causes d'office ou extraordinaires, qui comprenaient 
les tutelles, les émancipations, les décrets de mariage et tous comparants extrajudiciaires. 

Les Plaids (1), nous l'avons déjà dit, étaient les grandes assises de la famille féodale. Ils se tenaient, en 
général, de trois en trois mois , dans l'auditoire ou dans un lieu ouvert et consacré, tel que la montagne 
de Bré, pour l'abbaye de Bégard ; toujours dans le même local, ou mieux, tour-à-tour, dans les princi
paux centres de la juridiction (B. 171). Le jour en était annoncé par le sergent banneur (B. 1045) ; sinon, le 
seigneur se faisait donner acte du droit qu'il avait, de temps immémorial, de tenir ses Plaids sans bannies 
ni assignations. 

À ces assises devaient comparaître, à la requête du procureur-fiscal, les sergents-généraux, pour donner avis 
des crimes impunis, des mineurs impourvus, des chemins inaccessibles (B. 422); les sergents bailiiagers, 
pour fournir la quittance des recettes de leurs bailliages ; les notaires, pour apporter copie des contrats ; les 
« hostes et cabaretiers, pour présenter les vessaux dont ils se sont servis », et pour les étalonner à la mesure 
matrice de la seigneurie (B. 896) ; les vassaux, pour rendre hommage au seigneur et payer les rentes féodales. 
Ces évocations avaient pour sanction une amende : les notaires défaillants payaient ordinairement 60 sous; un 
sergent de Maël (B. 835) est « tauxé 70 sous, partant qu'il n'avait verge » ; à Robien, les vassaux absents 
sont condamnés à 15 sous d'amende, et le procureur-fiscal reçoit l'ordre dé faire bonne gardé jusqu'à la 
nuit et de livrer les délinquants à la justice. 

Une des causes le plus souvent alléguées pour le rétablissement des Plaids était la nécessité d'approprier 
les acquéreurs de biens, c'est-à-dire de remplir la formalité en vertu de laquelle un domaine était transféré 
d'une personne aune autre et devenait propre à l'acquéreur (8). 

- • • - ' : : • ; - - ' . ; • ' . - : . • ' • ' \ . • ; , - . • ' • • ' . ; V • . ; ' . - . v • • : ' - . -; . . ' . ' - ' ; ; ? # * - v : : . . - - • , .•: '• . - . . - • • ' • % - - ' • • : < 

(1) PLACITA GEKERALÏA interdum e.liara appellanl dominorum feud?ilium judicia, quod ad ea vassalli omnes convenire tene-
rentur; quae quidem aliis Ouriae générales diçuntur.... Placita vero tenebantur in locisapertis, publicis, sub dio, seu in eampo, 
sub arboribus, in platéis, ante portas eastrorum, ante ecclésias, interdum tamen in asdibus ac locis opertis, propter aëris incom
moda, maxime Placïta majora. (Glossaire de Ducange, tome 5. Art» Placita). 

(2) ïïévin, dans ses notes sur la Coutume, dit qu'on ne peut s'approprier qu'aux Plaids-généraux , et même à ceux de 
haute justice. D'après lui, les juridictions basses et moyennes pouvaient avoir des Plaids, mais on ne devait pas y faire d'ap-
propriement. Voir, au sujet des Plaids, la constitution du duc Jean V, de 4420. 
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Les Plaids étaient tenus par le sénéchal, quelquefois en présence du seigneur (B. 868), « et d'aultres bons 
et notables personnaiges. » N'est-ce pas un souvenir des anciens temps? Dans les grandes seigneuries, cer
tains jours étaient réservés à ceux qui avaient le privilège de congé de personne et de menée. « Au congé, 
dit d'Argenlré, se depeschent les causes propres des seigneurs ; aux menées, les causes de leurs sujets» (1). Le 
droit de menée n'était accordé, dans le principe, par les Ducs qu'à leurs barons et aux seigneurs les plus 
qualifiés. 

Comme il y avait ordinairement fêle à l'occasion des Plaids, le seigneur trouvait dans ces réunions une 
source de profits. A La Ville-Goure, en Erquy, il avait un droit de bouteillage sur les débitants, de coutume 
sur les marchands, et de police pendant la fête; le prix du cidre et du vin y était réglé « par plusieurs nobles 
hommes. » (B. 1244.) 

Nous avons insisté sur les Plaids-généraux parce qu'on ne leur accorde pas, ce nous semble, l'importance 
qu'ils méritent. Cela tient peut-être à ce que la Coutume de Bretagne n'en parle que d'une manière accessoire 
au titre des Appropriâmes, et que, dans les registres des juridiction^ seigneuriales, les Plaids sont générale
ment mêlés aux audiences ordinaires. Parcourons rapidement ces dernières, en indiquant les principales 
matières qui leur appartenaient. 

C'est dans les audiences ordinaires qu'on enregistrait les ordonnances royales, les arrêts des Cours souve
raines, les actes officiels du propriétaire de la justice. Le fief étant intimement uni à la juridiction, il ne faut 
pas s'étonner de trouver mêlées aux actes administratifs et judiciaires les affaires féodales et, au premier rang, 
la réformation du fief, que le seigneur avait le droit de faire de dix en dix ans, d'après l'article 74 , Titre 2 
de la Coutume. On peut voir un exemple très-complet de la réformation du rôle et du rentier de la baronnie 
de Molac à l'article B. 808. Nous n'y ajouterons qu'une remarque à propos du sergent chargé de faire la 
recette des rentes. Ce sergent, qu'il ne faut pas confondre avec l'huissier ou sergent ordinaire de la juridiction, 
était ou féodé ou bailliager. D'Argentré appelle sergent féodé un vassal qui a reçu un fief à la condition de 
recueillir, à ses frais et diligences, les rentes du seigneur. La présentation du sergent féodé était revendiquée 
comme un privilège : à Plélo, par la maison de La Ville-Geffroy ; à Plouha, par le sieur de Kervegan , 
« provost» de la juridiction (B. 892). Dans le même article, il est fait mention d'un droit de ouythenage, 
perçu sur les rentes convenancières par le sergent féodé. A Buhen-Lantic, on voit un noble, Pierre de 
Meneuf, figurer en cette qualité. 

Le sergent bailliager n'avait pas une position si élevée, et ne faisait pas, à titre héréditaire, la collecte 
des rentes dans son bailliage : à Matignon, les vassaux se réunissaient aux Gages-pleiges, pour élire un 
prévôt et reconnaître les rentes (B. 707) ; le plus souvent, le sergent exerçait suivant l'ordre du rôle (art. 77, 
Titre 2 de la Coutume). Lorsque la tenue était consorte et solidaire, le seigneur n'était pas obligé de four
nir un rôle; il pouvait contraindre un de ses vassaux pour la totalité, sauf à celui-ci à faire l'égail ou répartition 
(B. 668). 

On pourrait écrire un chapitre curieux, quoique incomplet, sur les redevances féodales citées dans les 
juridictions. Dans l'impossibilité de les grouper ici, nous renvoyons à la liste la plus longue et la plus singu
lière que nous ayons reconlrée,. celle du Lattay (B. 4225).. Outre les redevances attachées à la possession de 
la terre, le seigneur jouissait encore de droits plus généraux, provenant les uns du fief, les autres de la juri-

(4) D'Argentré. Commentaire sur l'article 269 de l'Ancienne Coutume. 
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diction, tels que les droits de havage et de minage sur les grains, d'étalage, de coutume (B. -1196), de raet 
(B. 4199), de quinlaine (B. 318, 932, 1006, 1103, 1219;, etc. 

L'inventaire est rempli d'exemples sur la manière de pourvoir, à l'aide des corvées, aux réparations des 
édifices publics (B. 308), au service du seigneur dans des cas déterminés (B. 357) ; d'assurer la clientèle des 
moulins de la seigneurie. On y trouve une foule de renseignements sur les hommages, les aveux, les minus et 
autres actes de la vie féodale, dont nous parlerons dans la série E; sur la saisie féodale, que subissait le 
vassal, quand il avait manqué à son devoir ; sur le retrait féodal (B. 540) ; sur le retour d'un héritage à la sei
gneurie pour cause de déshérence (B. 449) et d'absence prolongée (B. 1172) ; sur l'afféagement, ou forme 
ordinaire d'une concession de terre, et sur les lods et ventes qu'on payait à l'occasion d'un contrat de vente. 
Tous ces points se rapportent aux Titres 2 , 16 , 17 et 18 de la Coutume. 

À côté des obligations purement féodales, les archives des juridictions font connaître quelques modes 
curieux de propriété , deux surtout : le convenant ou domaine congéable encore usité dans la région bretonne 
des Gôtes-du-Nord (B. 349), et la quevaise, genre de tenue à l'avantage du juveigneur ou cadet (B. 141 , 
842, 853). Signalons aussi : l'acquisition de la propriété par une prescription de 40 ans, conformément 
à l'article 282, Titre 15 de la Coutume (B. 267) ; quelques-uns des devoirs d'un fermier (B. 214, 365, 
375); la manière de jouir des communs (B. 310, 357),. etc. 

Ce court aperçu suffit pour prouver que les anciennes juridictions avaient des attributions beaucoup plus 
vastes que n'en ont les tribunaux actuels, et que, par suite, l'étude de leurs archives est importante à plus 
d'un titre. 

Les audiences des causes d'office et les minutes qui les complètent forment dans chaque juridiction une 
collection volumineuse. Ces affaires étaient le plus souvent produites en audience, dans le local des séances; 
quelquefois, au greffe, en présence du sénéchal. Elles n'offrent pas un intérêt de premier ordre, parce 
que, sauf dans la juridiction de Corlay, les dossiers des familles nobles font à peu près défaut. Néanmoins, 
elles permettent de constituer des généalogies, et, au point de vue historique, d'apprécier les principales 
lois qui régissaient l'état civil des personnes. Elles se rapportent, en général, aux Titres 20 à 24 de la Cou
tume, c'est-à-dire au Mariage, à la Minorité et aux Successions. 

Le père y est présenté comme le garde naturel de ses enfants, ayant la jouissance légale de leurs biens; lui 
seul et l'aïeul.paternel sont tuteurs de droit, sans qu'il soit besoin d'institution ou d'autorisation du juge; le 
tuteur désigné par le testament du père est préféré à la mère ; la veuve remariée, qui veut conserver la 
tutelle des enfants de son premier lit, a besoin de,l'autorisation du conseil de famille; le conseil est composé 
de douze parents, et, à défaut, de voisins et d'amis; la garde du mineur délaissé et deses biens appartient 
à la justice. Des règles nombreuses concernent l'administration des biens de mineurs; la pourvoyance des 
enfants pauvres ; le mariage des mineurs de 25 ans, qui doit être décrété par la justice, de l'avis du conseil; 
la peine du commerce illicite avec une mineure, presque toujours réduite à des dommages et intérêts, mais 
qui peut être afflictive suivant les circonstances. .'. « î . r 

Antérieurement à I'édit de 1732, la tutelle finissait à 14 ans pour les garçons, à 12 pour les filles; à partir 
de 4732,'les mineurs desdeux sexes néHtàrent émancipés qu'à 47 ans accomplis», sous l'autorité^'Un cura
teur qu'ils avaient le droit de Choisir: Cette disposition n'était applicable qu'au « mineur bourgeois, ou autre 
de bas état,' » dit l'article 493 de la Coutume, car le noble ne pouvait avoir l'administration de ses biens 
avant vingt ans accomplis. Le fils de famille n'était majeur qu'après avoir « excédé l'âge de 25 ans » (Coût, 
art. 528). ' 

La matière des successions est plus curieuse encore à étudier, à cause de l'influence qu'exerce le droit 
successoral sur la famille et la propriété. 
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La Coutume de Bretagne n'admettant pas l'institution d'héritier, il s'ensuit que les parents seuls succédaient 
suivant l'ordre légal. En toute succession directe descendante ou collatérale, la représentation avait lieu à l'in
fini, même au-delà du 9e degré; mais la succession ne passait pas d'une ligne à l'autre : si l'une des lignes 
venait à manquer, le seigneur la remplaçait. La règle : le mort saisit le vif, n'était admise qu'en ligne directe, 
et dans la ligne collatérale, pour les frères et sœurs seulement. Les autres collatéraux étaient obligés de 
demander mainlevée à la justice, et il faut remarquer, sur ce point, que c'est à la juridiction et non à la 
seigneurie que la saisine était déférée par la Coutume. 

Les dossiers relatifs aux successions nobles, prouvent suffisamment que la Coutume de Bretagne donnait de 
grands avantages à l'aîné, puisque celui-ci avait les deux tiers de l'héritage, plus un préciput, et comme il 
était saisi, en vertu de la loi, de toute la succession, c'est à lui qu'il appartenait de délivrer leur part aux 
puînés. (1) 

Les successions roturières, mobilières et immobilières, se partageaient également, suivant le droit commun. 
Toutefois l'aîné avait plusieurs préciputs; l'un, sur les livres du décédé, quaud il suivait la carrière des lettres; 
l'autre, sur les biens nobles de la succession ; enfin la principale maison, ou un logis à son choix, à la condi
tion de dédommager les autres héritiers. (21) 

La Coutume de Bretagne, étant favorable à la conservation des biens dans les familles, a dû encourager le 
retrait lignager. Ce retrait était un droit du sang accordé aux parents dans le 9" degré de celui qui avait vendu 
l'héritage enramâgé, c'est-à-dire affecté à leur ligne par l'appropriemenl ou par là prescription de trente ans \3). 
Or, les ramages n'étant que les subdivisions de chaque ligne, il en résulte que les biens .propres à chaque 
ramage lui étaient affectés pour le retrait lignager jusqu'au 9e degré, tandis qu'en matière de succession, le 
retour des propres à la ligne d'où ils étaient venus, et même au ramage originaire, avait lieu jusqu'à l'infini. 
De cet abus d'un principe juste naissait une extFême confusion dans le partage des successions. 

Le régime des donations devant être en harmonie avec le régime successoral, on comprend que la Cou
tume n'ait pas favorisé les donations entre-vifs, à cause de mort et testamentaires. Aussi, bien qu'en principe 
chaque personne eût la liberté de donner à des étrangers le tiers de ses immeubles , une telle donation n'était 
pas valable, « si elle était faite en haine ou fraude des présomptifs héritiers » (4) , et, dans le doute, la 
décision était toujours pour l'héritier contre le donataire ou le légataire (S). 

Si la loi imposait la même limite aux donations par contrat de mariage et ne permettait aux époux, pen
dant le mariage, que le don mutuel des meubles et des acquêts, elle autorisait du moins le douaire de la 
femme, lequel pouvait varier du tiers à la moitié de l'usufruit des biens du mari. « Femme gagne son douaire, 
ayant mis lenied au lit, après être épousée avec son seigneur et mari » (6). Laf communauté en meublés et 

(<) Et aura l'aîné, par préciput, en succession de père et de mère, et en chacune d'icelles, le château ou principal manoir, 
avec le pourpris qui sera le jardin, colombier, bois de décoration, et outré , lés deux tiers. (Côut., art. 541). — II faut remar
quer {toutefois que; ce privilège -ne fut étendu,à toutes les familles nobles que par la Coutume, ûe A580y;et même, iàîpartir,de 
cette époque, it resta si bien attaché à la qualité des personnes nobles possédant des biens nobles que les terres roturières, dé
pendant de la succession d'un noble, étaient partagées également entre l'aîné et ses puînés. (Coût., art. 548). 

(g) Coût., art. 586, 587, 589, 592. 
(3) Principes du droit français, suivant les maximes de Bretagne, par Poullain Du Parc, t. vi, page 5. 
(4) Coût., art. 199. 
(5) Principes du droit, par Poullain Du Parc, t. vu , page 8. . ' 
(6) Coût., art . 4 5 0 . -• •' 
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en acquêts existait de droit « par an et jour après les épousailles, » (1) à moins que le contraire n'eût été 
stipulé dans le contrat de mariage. 

Les prisages forment dans l'inventaire une riche et utile catégorie, celle des prisages de successions 
immobilières surtout. Il est à remarquer qu'en vertu du privilège des biens nobles, les priseurs de ces biens 
devaient être nobles eux-mêmes, à moins de convention contraire entre les parties. 

Il nous reste à mentionner, en dehors du régime légal des successions, quelques anciens privilèges et droits 
locaux, que l'article 684 de la Coutume recommande , d'une manière générale , de respecter. Le plus 
remarquable de ceux qui figurent à l'inventaire est Vusement quevaisier, qu'on appliquait rigoureusement 
dans les domaines de l'ordre de Malle. Il suffit d'en citer quelques articles : 

Art. 3. — La tenue en quevaise ne se peut partager, vendre, diviser, échanger, engager ni hypothéquer par 
le quevaisier sans l'exprès consentement du seigneur, à peine de privation et commise au profit du seigneur. 

Art. 6. —L'homme laissant plusieurs enfants légitimes, le dernier des mâles succède seul au tout de la 
tenue, à l'exclusion des autres, et, à défaut des mâles, la dernière des filles, sans que les autres puissent 
prétendre aucune récompense. 

Art. 7. — Et le décès du détenteur arrivé sans hoirs de corps, la tenue retourne en entier au seigneur, 
à l'exclusion de tous les collatéraux soit paternels ou maternels... 

Art. 8. — En quevaise n'y a douaire, ni retrait lignager (2)i 
Cette rigueur de l'usemenl quevaisier, si contraire d'ailleurs aux principes généraux de la Coutume de Bre

tagne , s'adoucit, au xvme siècle, dans les domaines de Malte. Elle avait depuis longtemps disparu dans le 
duché de Rohan et la seigneurie de Corlay, car on voit (B. 355) un juveigneur rembourser ses frères de la 
part qui leur incombe dans les droits superficiels et réparatoires d'une tenue. L'usement de Rohan, tout en 
proclamant le privilège du juveigneur, maintient le douaire de la veuve , le partage des meubles entre tous les 
enfants, le devoir pour le juveigneur de loger et de nourrir ses frères mineurs, et le droit, pour ceux-ci, tant 
qu'ils n'ont pas élu domicile ailleurs, de succéder à leur frère décédé sans postérité. (3). 

Les nombreux dossiers des procédures, peu séduisants au premier abord, ne laissent pas que de révéler 
de curieux détails. Ceux des procédures civiles ne sont pas seulement, en ce qui concerne l'état des personnes 
et de la propriété, le complément nécessaire des registres d'audience et des minutes d'office, on y trouve 
encore d'utiles renseignements sur l'administration, l'agriculture, l'industrie et l'état des mœurs. On voit 
poursuivre les généraux des paroisses pour qu'ils réparent les chemins et les presbytères ; les fabriques, pour 
qu'elles se chargent des enfants exposés sur leur territoire, ou qu'elles fournissent l'homme vivant, mou
rant et confisquant, qui les représente auprès du seigneur. (B. 146.) Les Trésoriers des fabriques dressent la 
liste du tirage au sort de la milice (B. 596) ; un trésorier est emprisonné pour n'avoir pas surveillé le transport 
des bagages des troupes (B. 580) ; un boulanger, pour avoir refusé du pain à un détachement de passage 
(B. 631). — Un tenancier est condamné à payer un demi-boisseau de blé pour contribuer au traitement du 
prêtre qui doit célébrer la messe du matin (B. 467) ; un chapelain voit ses honoraires de messe, réduits à 
10 sous (B- 386);.j— La saisie d'un bœuf est déclarée injurieuse (B. 468) ; une enquête constate, en 1714 , 
l'expédition de bœufs gras, « qui se fait depuis plus d'un siècle » de Corlay à Saint-Malô.' (B. 411.) .— 

(1) Coût., art. 424. 
(2) Série H. Papier terrier des commanderies de l'ordre de Malle. 
(3) Usement de Rohan. Art. 4, 20, 22, 24, 25. 
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Une procédure suivie dans l'intérêt du fief contre les propriétaires des mines de Châtelaudren fait connaître 
les règlements concernant l'exploitation des mines (B. 881). — Un sénéclial permet d'enterrer une femme 
morte par accident, mais réputée bonne catholique (B. 395); le magistrat nomme un curateur au cadavre 
d'un gentilhomme, trouvé mort dans une chambre d'auberge, et ordonne que le procès du défunt soit réglé à 
l'extraordinaire (B. 636); la profession d'écorcheur de chevaux est réputée infâme (B. 241); l'enterrement 
d'un cordier occasionne une émeute et rend nécessaire l'intervention de la justice (B. 591); les Caquins 
(cordiers) sont placés sous la protection de l'évêque de Saint-Brieuc (B. 1011), etc. 

Les procédures criminelles font connaître l'état des mœurs et de la législation pénale. Les délits dominants 
sont ceux de coups et injures, dont la Coutume, au Titre XXV, remet la punition à l'arbitrage du juge, mais 
avec celle distinction : « Quand gens de bas état ou viles personnes injurient le noble, ils doivent être punis 
par prison ou autrement, à l'arbitrage du juge (art. 674). — Et si noble personne dit injure à vile personne, 
il doit le réparer par pécune (art. 675). » 

Les crimes contre les personnes et la propriété sont châtiés sévèrement : « furt qualifié sera puni à mort 
(art. 626). — Ceux qui seront convaincus de larcins de chevaux, bœufs ou autres bêtes de service et labeur, 
seront punis de mort (art. 627). » La même peine est réservée aux faussaires, aux « rapteurs de femmes 
non publiques » (art. 623) ; « aux traîtres, meurtriers, guetteurs de chemins pour valerie, assassins, brûleurs 
et ardeurs de maisons, ravisseurs de femmes et d'autres biens (art. 632). » L'inventaire, surtout dans les 
juridictions de Lamballe et de Corlay, est rempli d'exemples prouvant que les juges appliquaient la loi, quel
que dure qu'elle fût : un individu coupable du vol d'une vache est réellement condamné à être pendu 
et étranglé (B. 602, 611). En ce qui concerne les crimes capitaux, la pendaison, le supplice de la roue, 
celui du feu sont cités à chaque page, et quelquefois les peines sont géminées avec un luxe effrayant; mais il 
importe de remarquer que la plupart des sentences sont exécutées en effigie, d'où il est permis de conclure 
que la police était mal faite, ou que les magistrats ne se souciaient pas de donner suite à leurs jugements. 
Toutefois on conserva, jusqu'à la fin du xvme siècle, la peine exemplaire portée contre ceux qui se suici
daient (B. 571, 858). La marque et la fustigation étaient également employées. La torture, dont la Coutume 
ne parle pas, était ordonnée par les juges au xviic siècle (B. 147], et même au milieu du xvine (B. 621). 
Ces exemples prouvent, d'une manière trop évidente, qu'il régnait dans l'ancienne pénalité une fâcheuse 
inégalité, un triste arbitraire, une rigueur qui dépassait le but, en raison même de son exagération. 

Quant aux formes de la procédure, si longuement développées dans la Coutume', les articles B. 1087 
et 1114 de l'inventaire font connaître la marche qu'on suivait dans l'instruction ; B. 285, 359, 456 
et 997, quelques-uns des frais supportés par la juridiction ; B. 316 et 720, le mode employé pour transférer 
les condamnés au lieu de l'appel ou de l'exécution ; B. 995 et 1034, le temps consacré à l'instruction d'un 
procès, ou la détention préventive que subissait l'accusé. Ce dernier abus était devenu si criant, qu'en 1786, 
M. de La Chalotais, procureur-général au Parlement de Bretagne, après avoir déclaré intolérable la conduite 
de certains tribunaux dans l'instruction des procès criminels, ordonna que les procédures de ce genre fussent 
instruites sans interruption, et de préférence aux affaires civiles (B. 679). Les appels des jugements rendus 
en matière criminelle, au lieu d'être portés, comme-çeux des matières civiles, devant la juridiction supé
rieure oula Cour royale du ressort, l'étaient directement au Parlement, omisso medio. 

Après avoir signalé quelques-uns des fâcheux effets produits dans notre ancienne législation par le privilège 
de certaines classes, le désordre de l'administration judiciaire et la rigueur excessive des peines, il est juste 
de faire remarquer que le caractère de nos lois était ordinairement moral et très-élevé, même en pleine féo
dalité, comme on le voit dans le passage suivant du chapitre LX de la Très-ancienne Coutume : « et aussi 
ne devroit le seigneur faire villannie, ne ledenge a son homme de foy, comme de coucher o sa femme, ou o 

d 



— 34 — 

sa fille.:, ne les guetter pour villannie leur faire , ou autre méfiait... et aussi perdrait le seigneur son obbeis-
sance de ses hommes, » et dans cette belle maxime : « Justice fut establie pour charité, car si justice n'estoit, 
es menuz gens n'auroint de quoy vivre. » 

Tout en réglant les affaires féodales, civiles et criminelles d'une juridiction, les juges agissaient encore 
comme magistrats de simple police. Dans les centres un peu considérables, comme à Lamballe, Matignon , 
TJzel, les tribunaux de police avaient une organisation à part. Les articles B. 576, 792 , '1092, 1131 à 1133 
donnent une idée des mandements de leurs officiers, et prouvent que les tribunaux de police veillaient au 
maintien du bon ordre, de la salubrité publique, au règlement du prix des denrées et à la police des mar
chés et des magasins d'approvisionnement. Le plus souvent, les tribunaux de police et les tribunaux ordinaires 
ne formaient qu'une seule et même juridiction. 

Une autre collection très-importante, qui se rattache aux greffes des juridictions, est celle des registres 
d'insinuation. Nous avons les insinuations laïques des Cours royales de Saint-Brieuc (B. 32—93), de Dinan 
(B. 94—102), des juridictions seigneuriales de Guingamp (B. 472—499), de Lamballe (B. 647—666) et de 
Loudéac (B. 700). Le plus ancien de ces registres porte la date de 1630 ; le plus récent, celle de 1789. Au 
xvne siècle, ils contiennent la transcription, ou copie intégrale de l'acte; au x v m \ un simple résumé. 

Sous l'ancien régime,- on nommait insinuation l'enregistrement de certains actes sur un registre déposé au 
greffe d'une juridiction ou dans un bureau spécial, afin de rendre ces actes publics et de permettre aux 
tiers intéressés d'en prendre connaissance-

Diverses lois romaines avaient rendu obligatoire l'insinuation de toute donation dont la valeur dépassait 
500 solides, sous peine de nullité de l'acte, même entre les parties. L'ordonnance de Villers-Cotlerets, rendue 
en 1539 par François Ier, consacra ce système; celle de 1566, sous Charles IX, le modifia : la donation 
non insinuée resta valable entre les parties, quoique non opposable aux tiers intéressés. La déclaration du 
.17 février 1731 en développant ce principe, indiqua comment et dans quels bureaux on devait insinuer les 
donations d'immeubles et celles des meubles. Au XVIe et au xvne siècle, l'insinuation avait été confiée aux 
greffiers des juridictions royales, puis à des greffiers spéciaux; mais au xvme, ces offices furent supprimés 
et les greffiers ne furent plus que les commis des fermiers-généraux. 

Outre les donations, un édit de décembre 1703 avait assujetti un grand nombre d'actes translatifs de 
propriété a la formalité de l'insinuation; mais le défaut d'enregistrement de ces derniers n'entraînait qu'une 
peine pécuniaire, tandis que l'insinuation restait indispensable pour la validité des donations entre vifs et 
des substitutions. Les donations mobilières, dont il y avait eu tradition réelle ou qui ne dépassaient pas 
4,000 livres, rentraient dans la première catégorie (1). 

L'insinuation laïque, dont nous venons de parler, avait pour objet les différents actes entre les particu
liers; l'insinuation ecclésiastique embrassait les actes relatifs aux bénéfices, à l'état et aux biens des ecclésiasr 
tiques. Chaque diocèse ayant un greffe spécial, nous avons classé les insinuations ecclésiastiques à la série G. 

JURIDICTIONS EXTRAORDINAIRES. 

A côté des juridictions ordinaires ou de droit commun, fonctionnaient les juridictions extraordinaires, dites 
aussi d'attribution et de privilège, quœ extra ordinem ulilitatis causa surit conslilulœ. Elles avaient pour 

(I) Collection-de décisions el de notions relatives à la jurisprudence, ptr Denisart. Art. insinuation. 
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mission de connaîlre de certaines affaires, qui leur étaient réservées par un règlement particulier. F.es 
Archives des Côles-du-Nord en ont recueilli quelques-unes, savoir : 

Les Eaux-et-Forèts.—En Bretagne, la garde des forêts fut de bonne heure confiée par les Ducs à des grands 
seigneurs; au xvie siècle, le Grand-maître et général réform-ateur clés Eaux-et-Forèts figure presque toujours 
parmi les commissaires royaux dans les sessions des États de la province. Ce n'est toutefois qu'en 1543 que 
la juridiction contentieuse fut attribuée aux offices des maîtres. Au xvne siècle, la royauté prit des mesures 
énergiques pour assurer la conservation des forêts du Domaine : elle érigea, par l'édit du 28 janvier 1664, 
une chambre souveraine des Eaux-et-Forèts en Bretagne; promulgua la célèbre ordonnance du mois d'août 
1669; créa, par les édits de février 1689 et de mars 1703, 17 départements des Eaux-et-Forêts, en plaçant 
un grand-maître à la tête de chacun d'eux ; rétablit les maîtrises particulières par d'autres édits rendus de 
1707 à 1709. A la suite de celte réorganisation , la Bretagne eut une grande-maîtrise et sept maîtrises parti
culières : Rennes, Fougères , Ville-Cartier, Le Gavre, Vannes et Carhaix. 

L'ordonnance de 1669 n'ayant pas remédié à tous les abus commis dans les domaines particuliers, 
Louis XIV, par un édit du mois de mars 1707, créa un juge-gruyer, un procureur du Roi et un greffier 
dans chaque justice seigneuriale ecclésiastique et laïque. L'édit attribuait eh première instance à ces juges 
exclusivement la connaissance « de toutes affaires et matières concernant les Eaux-ét-Forêts, usages, délits, 
abus, dégradations et malversation sur iceux, de tous différends sur la chasse et la pêche, du fait des marais, 
pâtis, communs, landes, écluses, moulins, larcins de poissons et de bois, querelles, excès et assassinats 
commis à l'occasion de ce. » Il prescrivait aux juges de faire l'assiette, le martelage et le récolemént des 
ventes de bois du ressort de la juridiction ; de visiter les bois et forêts deux fois l'année, et de recevoir le ser
ment des sergents et des gardes. 

La déclaration du 15 avril 1710 simplifia l'organisation précédente et autorisa la réunion des offices de juges-
gruyers aux justices seigneuriales, de quelque degré qu'elles fussent, moyennant une taxe de 150,000 
livres, qui fut garantie par les États de la province. A partir de ce moment, tous les seigneurs, même les 
possesseurs de basses justices, eurent, en première instance , l'exercice de la juridiction relative aux Eaux et 
Forêts.. L'appel des causes fut porté à la maîtrise royale du ressort, devant laquelle les jugés furent obligés, 
en 1742, de se faire recevoir en qualité de juges-gruyers. Au-dessus de la maîtrise étaient encore la Table de 
marbre et le Parlement (1). 

Les dossiers des Eaux-et-Forêts classés à l'inventaire concernent les juridictions seigneuriales de Callac 
(B. 232et.233), Châlelaudren (B. 274), La Hunaudaye au siège de Plancoët (B. 538), Plélo (B. 882) et 
Rohan au siège de Loudéac (B. 1246 et 1247). 

Amirauté. —,L'amirauté était, avant 1789, la juridiction exercée au nom de l'amiral. La Bretagne eut 
une amirauté distincte de celle de France jusqu'à la réunion de cette province à la couronne. Depuis ce 
moment, les amiraux de France ont été presque tous amiraux de Bretagne, mais ils ont été nommés le 
plus souvent par des provisions séparées. Cependant les gouverneurs de Bretagne contestèrent plus d'une fois 
aux.amiraux une partie de leurs attributions. On en trouve la preuve dans le traité de partage qui eut lieu , 
en 1584, entre le duc de Mercosur, gouverneur de Bretagne , et le duc de Joyeuse , amiral de France et de 

(1) Voir pour les Eaux-et-Forêts et les autres juridictions extraordinaires la collection des Édits, déclarations et lettres-

patentes du Roi, classée à la série B. Art. i à 23. - ,-,. . . .-• •» 
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Bretagne (1). La discussion un instant apaisée reprit avec une telle force que Louis XIV ne vit d'autre moyen de 
la terminer que de réunir, en 1697, dans la personne de M. le comte de Toulouse, les charges d'amiral de 
France et de gouverneur de Bretagne. 

Un édit de 1669, l'ordonnance générale de la-marine de 1681 , celle de novembre 1684 pour la province 
de Bretagne, et un édit de mai 1711 réglèrent les attributions de l'amirauté, sous Louis XIV. Celte juridiction 
connaissait de tous faits et contrais concernant la construction et l'équipement des navires , le commerce de 
mer, les sauvetages, les prises, bris et naufrages, la police de la navigation, des ports, côtes et rades, la 
pêche maritime , la piraterie, le pillage, la désertion , excepté toutefois quand il s'agissait de crimes et délits 
commis sur les vaisseaux ou par des marins du Roi. Les appels élaient portés à la Table de marbre (2) et au 
Parlement. 

La Bretagne comprenait, à la fin du xvme siècle, huit sièges d'amirauté : Nantes, Vannes, Lorient , 
Quimper, Brest, Morlaix, Saint-Brieuc et Saint-Malo. Le seul registre des audiences de l'amirauté de Saint-
Brieuc que nous possédions suffit pour établir la valeur de la collection, qui est malheureusement enfouie 
dans les archives du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. 

Manufactures des Toiles. — L'article B. .1093, consacré au tribunal de la manufacture d'Uzel, prouve que, 
si cette juridiction était exercée par les officiers de la juridiction ordinaire, ceux-ci devaient être pourvus d'un 
mandat spécial. En effet, si une déclaration de 1676 attribua aux juges ordinaires la compétence en ce 
qui concerne les manufactures, on voit dans les lettres-patentes du 19 février 1736, et dans une ordon
nance de l'intendant relative à l'établissement d'un bureau de marque des toiles à Saint-Brieuc, que la juridic
tion en cette matière appartenait au juge des manufactures. 

Lieutenances des Maréchaux. — Dès le xive siècle, les maréchaux de France commirent des gentils
hommes, sous le titre de lieutenants, pour faire la revue des gens de guerre, mais ce ne fut qu'au xvne siècle, 
par les édits de septembre 1651 , d'août 1679 et de mars 1693 que furent créés dans chaque bailliage et 
sénéchaussée des lieutenants des maréchaux de France, juges du point d'honneur, pour juger les différends 
survenus entre gentilshommes et autres particuliers faisant profession des armes, à l'occasion des chasses , 
des droits honorifiques dans les églises, de la prééminence des fiefs et seigneuries et autres affaires mêlées 
avec le point d'honneur. 

En 1702, de pareils offices fuient créés dans les duchés-pairies et l'organisation des lieutenances fut com
plétée par l'adjonction d'un conseiller-rapporteur , d'un secrétaire-greffier et d'un second àrcher-garde de la 
connétablie. .. 

Les finances des offices de Bretagne étaient assez élevées, car nous voyons, dans un état d'offices à rendre, 
la lieutenance du duché de Quintin estimée 6,630 livres; celle de Rohan, 4,000; celle de l'évêché de Saint-
Malo , 5,350. Les pièces analysées à l'inventaire (B. 1250) ne concernent guère que Févêché de Tréguier. 

Prévôté des Maréchaux. — Une autre juridiction, également placée sous l'autorité des maréchaux de 
France, était celle du grand-prévôt de Bretagne établi à Rennes, dans le xvie siècle au plus tard. La financé 
de cet office était, en 1718, de 121 ;000 livres et les gages dépassaient 4,000. Malgrëune réduction subie en 
1720, la valeur de celte charge resta néanmoinsxonsidèrablè. Le grand-prévôt avait sous ses ordres cinq 

(1) Preuves de l'histoire de Bretagne, par dom Morice, tome m , col. 1478. 
(2) L'édit de \~\\\, qui créa un conseiller-lieutenant criminel et d'autres officiers dans tous lès sièges d'amirauté , supprima 

le siège général d'amirauté et Table de Marbre créé à Rennes en 4691. .-. 



lieutenants, une compagnie d'ordonnance de 28 arcliers et 40 brigades , force bien peu considérable pour une 
si grande province. La pièce la plus curieuse du dossier B. 1249 est un procès-verbal de mise « en la torture 
et question descarpins à feu » dressé , en 1556, par Arthur Coupé, lieutenant du prévôt des maréchaux en 
Bretagne. Les prévôts étaient dits juges d'épée ou de robe courte. Ils jugeaient en dernier ressort certains 
crimes et délits exigeant une prompte punition, ou commis par des gens sans aveu sur les grands chemins , 
et dans les cas prévus par l'ordonnance de 1670 et la déclaration du 5 février 1731. 

Oiïicialilé. — La juridiction ecclésiastique, connue sous le nom d'officialité , a été, en raison de son carac
tère spécial, classée à la série G. Les pièces que nous possédons concernent les évêchés de Saint-Brieuc et 
de Tréguier. 

Indiquons pour mémoire seulement, puisque nous n'avons pas leurs archives : la Chambre des Comptes, 
le Bureau des finances, les Traites, les Consulats, les Monnaies, l'Université et l'Intendance. 

La Chambre des Comptés, cour souveraine, fut établie à Nantes dès l'époque des Ducs, pour vérifier et 
juger les comptes des financiers; recevoir la foi, l'hommage et l'aveu de tout propriétaire de fief relevant direc
tement du Roi; enregistrer lés lettres-patentes concernant les anoblissements, dons et pensions, concessions 
de titres et privilèges, aliénations, etc. Les archives de la Chambre' des Comptes appartiennent au départe
ment de la Loire-Inférieure. Dans ce précieux dépôt se trouvent, entre autres documents utiles aux Côtes-du-
Nord, lés aveux et hommages rendus directement au Roi, lés déclarations, les aliénations, lés afféage-
ments, les comptes relatifs à la réformation des domaines dé Dinan, Jugon , Lannion, Saint-Brieuc, et même 
d'une partie de Carhaix ; les comptes de miserie ou comptes municipaux des neuf principales villes de notre 
département. 

Le Bureau des Finances fut institué de bonne heure en Bretagne sous le litre de Bureau des Trésoriers de 
France et Généraux des finances ; mais'les Etats en obtinrent plusieurs fois la suppression, notamment sous 
Henri I I I , sous Henri IV et sous Louis XIII . Cette faveur leur coûta, en dernier lieu, plus d'un million (1). 
Nous avons vu aussi, dans la notice surla série A, page 14, les essais d'organisation d'une chambre royale du 
Domaine, de 1660-à 1678, et les sacrifices faits par les États de Bretagne pour en être délivrés. 
Le pouvoir royal la rétablit sous une autre forme. Un édit du mois d'avril 1694 nous apprend , en effet, que 
la nécessité de veiller à la conservation des Domaines et à la justice conlentieuse qui s'y rattache, avait forcé 
les Rois à multiplier les trésoriers de France et généraux des finances, et à les réunir en compagnies, sous 
le nom de Bureaux et Chambres des Domaines et Finances. Entre autres créations, I'édit mentionne celle 
d'un Bureau pour la Bretagne, dans la ville de Rennes (2). La même année, le Bureau fut transféré à 

(fj Archives des Côtes-du-Nord. G. 426. États de Bretagne. Séance du 8 décembre 1623. 

BL «. Pour veiller à la conservation de nostre Domaine, avoir l'administration et direction d'iceluy, et de toutes nos autres 
finances ordinaires et extraordinaires, des ponts , chaussées et autres ouvrages publics , grande et petite voirie ; faire .exécuter 
lés étais de nos finances, domaines, bois et autres arrestëjj en nostre conseil ; recevoir, ainsi que les officiers de noslre Chambre 
des Comptes, les foy et hommages, q.ne sont tenus de nous faire ceux qui possèdent des fiefs et terres nobles, et les aveux et 
dénombremens, à la réserve des fiefs de dignitez, don-llesfoy él; hommages- nous 'sèronlïeiadus, ou à nostre»amé et féal chance
lier de France , ou en nostre dite Chambre des Comptes; connoislre et juger de toutes matières de nos domaines et droits do
maniaux , grande et petite voirie, et généralement de toutes les matières qui sont.naturelles et de la compétence de nos Bureaux 
et Chambres des Domaines et Finances, e.c.» (Édit du Roi portant création d'un Bureau et Chambre des Finances dans là ville 
de Rennes, et de huit trésoriers de France, un avocat, un procureur du Roi et autres officiers. — Du mois d'avril 1694. — 
Archivés des Côtes-du-Nord. B. 2.) 
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Vannes, sous prétexte d'insuffisance du local, puis à Nantes ; il fut enfin transformé, ou plutôt supprimé par 
l'édit de septembre 1700. Les généraux des finances continuèrent, au nombre de six, à connaître des états du 
Roi, des finances et domaines, des octrois des villes. Ils prirent rang parmi les maîtres dans la Chambre des 
Comptes de Nantes, suivant l'ordre de leur réception, et quelques-uns d'entre eux assistèrent, comme par le 
passé, à l'assemblée des États, en qualité de commissaires royaux. D'autre part, le Parlement et les justices 
royales qui y ressortissaient immédiatement exercèrent, par rapport aux domaines et aux droits domaniaux, la 
juridiction qu'ils avaient eue presque constamment en Bretagne depuis l'édit de Crémieu , du mois de 
juin 1536 (1.). 

La juridiction des Traites réglait, en première instance, les différends nés à l'occasion des droits qu'on 
levait Sur les denrées et marchandises à l'importation ou à l'exportation. Cette juridiction avait 14 sièges 
en Bretagne : Rennes, Saint-Malo, Vitré, Fougères, La Guerche, Clisson , Nantes, Àncenis , Chateau
briand, Vannes, Quimper, Brest, Morlaix, Saint-Brieuc. Celui de Saint-Brieuc ne nous a laissé aucune 
pièce à classer. 

Le département des Côles-du-Nord ne comprend aucun des 6 sièges de Consulat de l'ancienne Bretagne : 
Rennes, Saint-Malo, Nantes, Vannes, Lorient et Morlaix. Les consulats ont été remplacés par nos tribunaux 
de commerce. 

La juridiction des Monnaies connaissait des crimes et délits relatifs aux Monnaies, dans les deux sièges 
de Rennes et de Nantes. 

La juridiction de l'Université était exercée à Nantes. Elle le fut d'abord par le prévôt, puis par le sénéchal 
qui, en vertu de la déclaration du 11 juillet 1754, prit le titre de juge-conservateur des privilèges de 
l'université. 

La juridiction de l'Intendant portait sur le contentieux administratif, et par exception, sur certains faits 
criminels, comme le prouvent les articles C. 139 et suivants de l'inventaire de PIHe-et-Vilaine. 

Après avoir indiqué les principales juridictions exercées d'une manière permanente en Bretagne, il faut 
citer la Chambre royale établie à Nantes, par lettres patentes du 30 octobre 1719, à l'occasion des troubles qui 
agitèrent la province, lorsque les Etats refusèrent d'accorder au Roi le don gratuit par acclamation. La 
Chambre royale rendit plusieurs arrêts (B. 27), entre autres celui du 26 mars 1720, pour condamner à 
mort quatre gentilshommes, MM. de Pontcallec, de Montlouis, Le Moyne de Talhouet et Du Gouédic- Le 
mois suivant, elle fut transférée à l'Arsenal de Paris, afin de suivre, an besoin , le procès des contumaces et 
des accusés exceptés de l'amnistie. : ; 

En résumé, la série B se divise en deux parties : juridictions ordinaires, juridictions extraordinaires. La 
seconde catégorie renferme un certain nombre de pièces relatives aux eaux et forêts, à l'amirauté , à la 
prévôté et aux lieutenances des maréchaux de France. La première partie ne présente que des fragments des 
archives de nos sénéchaussées royales, mais elle est riche en juridictions seigneuriales de second ordre. En 
parcourant les nombreux dossiers de ces juridictions, on peut étudier à fond non-seulement l'organisation de 
la justice civile et criminelle dans nos villes et nos campagnes, mais encore l'administration locale , les lois 
qui régissaient les personnes el les propriétés, les mœurs et lés coutumes des populations. Il y a la, par 
dessus tout un intérêt historique, mais aussi un intérêt actuel de propriété pour qui sait chercher dans les 
minutes des greffes les renseignements de tout genre qui y sont réunis. '=•.. ..;> : • •:.. ••••-, 

(<) Dictionnaire de l'administration de Bretagne. Droits domaniaux casuels. 
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SÉRIE C. 

ADMINISTRATION PROVINCIALE. 

La Bretagne , après avoir eu longtemps des souverains presque indépendants, fut unie à la couronne par 
les mariages d'Anne de Bretagne avec Charles VIII, en 1491 , avec Louis XII , en 4499, et par celui de 
Claude de France et de Bretagne avec François d'Angoulême, héritier présomptif de la couronne, en 1514. 
La réunion solennelle ne fut toutefois décrétée qu'au mois d'août 1532 par François Ier. Le Dauphin Henri 
porta encore le titre de duc de Bretagne jusqu'en 1547, mais, à partir de celte époque, il n'y eut plus 
d'autres ducs de Bretagne que les rois de France. 

OFFICIERS DO KOI. 

Quelque temps après l'annexion de la Bretagne, le Roi mit un gouverneur à la tête de cette province. 
Voici, suivant les procès-verbaux des États, la liste des gouverneurs qui se sont succédé de 1526 à 1789 (1) : 

Guy de Laval, succède au duc d'Alençon en 4526 
Jean de Laval 1531 
Jean de Brosse, comte de Penthièvre 4542 
Sébastien de Luxembourg, vicomte de Marligues. 1563 
Louis de Bourbon , duc de Monlpensier 1569 

(Survivance accordée à son petit-fils , le prince 
de Dombes, en 1575. ) 

Emm. de Lorraine, duc de Mercœur 1582 

Césarde Vendôme 1598 
Maréchal de Themines 1626 
Cardinal de Richelieu 1631 
Maréchal de la Meilleraye (un moment gouverneur) 1643 
Anne d'Autriche, reine-mère 1647 
Duc de Cliaulnes 1670 
L.-A. de Bourbon , comte de Toulouse 1695 
L.-J.-M. de Bourbon , duc de Penthièvre 1736 

Il est facile de remarquer que ces gouverneurs appartenaient aux premières familles de Bretagne et de 
France ; aussi, à partir du xvne siècle/ne vinrent-ils, excepté le duc de Chaulnes, qu'à de rares intervalles 
dans la province, où ils se faisaient représenter par un commandant en chef. Celui-ci était d'ailleurs choisi 
parmi les généraux de plus haut rang. Nous trouvons en effet dans la liste des commandants en chef : à la 
Gn du xm' siècle, le maréchal d'Estréesfau x v n r , les maréchaux de Châteaurenault, de Montesquiou, 
d'Estrées, de Brancas, de La Fare, les ducs de Chaulnes, d'Aiguillon, de Duras, de Filzjames, etc. 

Au poipt de vue de .l'administration civile, financière et religieuse, la Bretagne était divisée en neuf 
évêchés correspondant aux Élections des autres provinces. Ces évêchés étaient : Rennes, Nantes, Dol, Saint-
Malo et Vannes dans la Haute-Bretagne; Tréguier, Sainl-Pol-de-Léon, Quimper et Saint-Brieuc dans la 
Basse-Bretagne (1). 

Au point de vue militaire, la Bretagne avait deux liéutenances générales : celle du comté Nantais et celle, des 
huit autres évêchés. Aprè$ les lieutenants-généraux venaient 3 lieutenants de Roi: le 1 e r , pour Nantes; 
le 2e, pour Rennes * Dol, Saint-Malo et Vannes ; le 3e , pour Quimper, Léon , Tréguier et Saint-Brieuc. Il y 

(1) Mémoire sur l'administration de la Bretagne par M. de Nointel, intendant (1598). 
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avait aussi dans la province 11 gouvernements particuliers de villes ou de châteaux et 6 commissariats dus 

guerres. 
Intendance. — Parmi les représentants de l'autorité royale, le plus important était l'intendant, appelé aussi 

commissaire départi pour l'exécution des ordres du Roi. Malgré les efforts du pouvoir central, ce n'est qu'à 

partir de 1689 qu'il y a eu un intendant en Bretagne, et encore l'influence de ce fonctionnaire a-t-elle été 

amoindrie et souvent effacée par celle des Étals de la province, surtout lorsqu'il eul plu au Roi d'accorder 

en 1732 et 1734 aux Etals l'administration de leurs impôts. On se rend assez facilement compte des attri

butions que conserva l'intendance en parcourant l'analyse des articles consacrés à ce fonds dans l'inventaire de 

l'Ille-et-Vilaine, el mâmeen se bornant au rapport envoyé par M. Dufaure de Rochefort, dernier intendant 

de Bretagne, aux conseils généraux el aux directoires des cinq départements, sur l'ensemble de l'administra

tion qui lui avait été confiée (1). 

L'intendant avait, avant tout, pour mission de contrôler l'administration des municipalités, l'emploi de leurs 

revenus, la direction de leurs travaux publics. Il était chargé de surveiller la construction et la réparation des 

églises et des presbytères, de pourvoir à celle des auditoires, des prisons et autres bâtiments appartenant au 

Domaine; il avait dans son département le contentieux du contrôle, des francs-fiefs et autres droits doma

niaux ; celui des postes , des messageries , des mines, forges et autres établissements industriels ; la police, 

le dépôt de mendicité, la santé publique et la salubrité ; les milices, les gardes-côtes, les invalides , les 

paiements à faire aux soldats de passage, les transports militaires, les ordonnances expédiées sur l'extraordi

naire des guerres; les pbnts-et-chaussées, — tout en laissant, dans certains services, une large part aux Étals (2). 

Ajoutez à ces attributions assez nombreuses le droit de rendre des ordonnances pour assurer l'exécution des 

actes du pouvoir souverain, et l'on comprendra que l'intendant exerçait encore d'une manière directe ou 

indirecte une action très-efficace dans les affaires de la province. 

La charge d'intendant a été successivement occupée en Bretagne par : 

MM. 
De Pommereu 1 689 
Béchameil de Noiirtel 1692 
Ferrand.... 1705 
Feydeau de Brou 4746 
Des Gallois de La Tour - 4729 
Camus Ponlcarré de Viarrae -1734 
LeBrel.. . 4753 

MM. 
DeFlesselles 4765 
D'Agay 4767 
Dupleix deBacquemont 4771 
Caze de La Bove...'.-.. . . ; 4775 
Lefèvre de Caumartin de Saint-Ange.... . . . . . .. 4783 
De Bertrand de Molleville. 4785 
Dufaure de R o c h e f o r t . . . . . . . . . . . . . . . 4788 

Outre un subdélégué-général résidant à Rennes, l'intendant avait sous ses ordres 62! subdélégûés, dont les 

fonctions correspondent à celles de nos Sous-Préfets. Douze villes du département actuel des Côtes-du-Nord 

étaient autrefois sièges de subdélégations, savoir : Saint-Brieuc, Lamballe, Moncontour, Paimpol, Quintin , 

dansTévêché de Saint-Brieuc; Guingamp, Lannion, Ponlrieux, Tréguier, dans l'évêché de Treguier; Dinan, 

dans l'évêché de Saint-Malo ; Callac et Corlay, dans l'évêché de Quimper. De ces \% sûbdélégatio'ns, 5 seu-

(4) Archives des Côtes-du-Nord. — Série L. Liquidation des affaires de l'ancienne Bretagne. 
(2) Les dossiers relatifs à la plupart de ces services sont classés au fonds des Etats de Bretagne, parce qu'ils concernent 

surtout la gestion financière. On comprendra mieux les attributions de l'intendant après avoir étudié celles des États. 
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lemcnt, celles de Dinan, Guingamp, Lamballe, Quintin el Saint-Brieue, sont représentées à l'inventaire, 
mais d'une manière très-insulïisaiitc (C. 1-6.) ;'!). 

À la suite du petit fonds de l'intendance et de ses subdélégations, nous avons classé quelques services 
spéciaux, concernant la guerre el les finances. 

État militaire. — Les Archives des Côtes-du-Nord ne possèdent aucun document sur l'organisation 
militaire antérieurement au xv" siècle. A celte époque, le ban comprenait les vassaux immédiats de la cou
ronne; l'arrière-ban , les arrière-vassaux ou propriétaires de fiefs qui ne relevaient pas directement du Duc. 
Depuis longtemps déjà la noblesse avait fini par se discipliner et se soumettre à l'autorité du Souverain. On 
en trouve la preuve dans les déclarations des terres nobles, faites devant les commissaires du Duc; dans les 
montres ou revues des nobles sujets aux armes, qui avaient lieu devant les mêmes commissaires (C. 7). Ces 
délégués étaient ordinairement le capitaine-général de l'évêcbé et le sénéchal de la sénéchaussée ducale ou 
royale. Une réunion imposante du ban et de l'arrière-ban eut encore lieu en 1697, mais ce genre de ser
vice tomba en désuétude au xvme siècle et fut remplacé par une contribution. 

Si la royauté ne conserva pas l'ancienne organisation militaire de la noblesse, en retour elle s'appuya large
ment sur les milices des paroisses. Jean V avait promulgué, dès 1424, un mandement pour la levée de ces 
milices (2). — À la fin du XVe siècle, on organisa par évêchés les Francs-archers (3) et les Bons-Corps (4). 
En vertu des privilèges spéciaux à la Bretagne, les Francs-archers et élus ne devaient être levés qu'en temps 
de guerre pour servir dans le pays pendant trois mois; « les bons hommes » recrutés parmi les précédents 
devaient servir pour une solde modique (5). — Louis XIV réunit par régiments les milices provinciales et y eut 
recours, surtout dans les guerres de la coalition d'Augsbourg et de la succession d'Espagne.— Louis XV rem
plaça, en I726, les 30 régiments de milice par 100 bataillons de miliciens, qui furent sinon licenciés, du 
moins réduits, après la paix d'Aix ia-Chapelle, à 500 hommes par bataillon. On trouve dans l'article B. 10 
une série d'ordonnances concernant la répartition du contingent par paroisses, le tirage au soft, la durée du 
service, l'exemption et le remplacement dans la milice, la réunion et l'exercice des bataillons de miliciens, au 
moins pendant huit jours, et des grenadiers royaux pendant ua mois. Cette dernière mesure était prise 
en 1754, à la veille de la guerre de Sept ans. Les bataillons avaient, en 1762, un effectif de 91,142 hommes, 
— Louis XVI réorganisa, en 1771, les régiments provinciaux au nombre de 47, dont 12 de grenadiers royaux ; 
il les réduisit, en 1774, à 74;550 hommes, et les délivra du service actif. Appelées de nouveau en 1778, 

(JJ En publiant la liste des intendants, grâce aux indications de M. Quesnel, archiviste d'IIle-et-Yilaine, et en y ajoutant 
quelques notions sommaires sur l'intendance, nous nous empressons de déclarer que l'inventaire seul d'ille-et-Vilaine peut 
donner une idée satisfaisante de cet important service. 

(2) Preuves de l'histoire de Bretagne, tome n, col. <166. 
(3) Ibii. tome m , col. 321, 354, 744. 
(4) . Mi.: ; , ; ; ; ; •col.âèa. •..: 

(5) « Et pour ce que les franeqz archers et esleuz dudit pais ne peuvent, suyvant les anciens privilleges dicelluy, estre levez 
que en temps de guerre et pour servir dans le pais durant trois mois seullement..,. 

Sera a cesle cause très humblement supplié sadite Majesté que, suyvant leurs dits privileiges, ordonner que les deniers de 
solde ne soient levez doresnavant, mais iceulx franeqz archiers et esleuz, entre Iesqyelz il se trouve numbre de bons hommes 
tenuz de faire le service pour peu de solde, à cause qu'ilz sont privileigiez, exemplz dé tailles, fouaiges et autres subeides , 
dont encore quilz ne facenl le service, ils joissent, el estans levez pourroient faire aultant de service que ceulx qu'on a cy devant 
levé en leur place. » Archives des Côtes-du-Nord. C. \$\. Etats de Rennes. (Remontrances du 29 septembre 1570.) 

e 
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les troupes provinciales furent en grande partie affectées aux différents régiments d'infanterie française, sous 
le lilre de bataillons de garnison. 

Au milieu de ces transformations, le contingent de la Bretagne ne fut guère augmenté. Il était, en 17:26, 
de 7 bataillons représentant 4,200 hommes; en 1774, de 3 régiments comprenant 4,$60 hommes. Nous 
verrons, en parlant des Etals, combien l'entretien de ces troupes coûtait à la Bretagne (1). 

A côté de la milice ordinaire se trouvait celle des Gardes-côtes. Il en est fait mention en Bretagne dès 1483, 
dans un mandement de François I I (2); mais ce n'est qu'en 1665 que cette milice y fut véritablement organisée. 
Les ordonnances de 1716 et de 1756 assujettirent à ce service les paroisses situées à deux lieues de la mer et 
fixèrent à 20 le nombre des capitaineries en Bretagne. Chacune d'elles comprenant 10 compagnies détachées 
de 50 hommes, on put disposer de 10,000 hommes. Les capitaineries furent placées sous le commandement 
d'un Inspecteur-général et sous l'autorité du Gouverneur de la province, dans le département de la marine 
d'abord, puis ; en 1759, dans celui de la guerre. Celte organisation s'étendait à 500 paroisses environ. Celles 
du littoral actuel des Côles-du-Nord étaient comprises dans les capitaineries de Plancoët, Saint-Brieuc, 
Paimpol, Tréguier, Lannion, Pleslin. 

En 1778, les 20 capitaineries des milices Gardes-côtes furent remplacées par 100 compagnies de canon-
mers gardes^côtes, de 50 hommes chacune, formées en 20 divisions. Notre région avait 6 sièges de division : 
Matignon, Saint-Brieuc, Lanvollon, Tréguier, Lannion et Plestin (3). 

Etat financier. — Si l'état militaire était peu considérable en Bretagne, il n'en était pas de même du 
service financier, placé tout à la fois sous la surveillance de la Chambre des Comptes, des généraux des 
finances et de l'intendant. 

Ce service comprenait deux parties bien distinctes : les finances du Roi et celles des États. 
Les premières, les seules dont nous nous occupions en ce moment, étaient de deux sortes : les impositions 

el les droits. 
Les impositions levées au nom du Roi étaient portées sur un état qu'on expédiait chaque année au Bureau 

des finances. Elles étaient perçues, en vertu des mandements des trésoriers des finances, par les receveurs 
particuliers de chaque évéché, dits aussi receveurs des fouages ordinaires, qui versaient le produit de leur 
perception dans la caisse du receveur-général de Bretagne. Au nombre des impositions figuraient, en 1754 : 
le domaine (4), les fouages ordinaires (5), la crue du prévôt des maréchaux (6), les marches communes (7), 

(1) Administration de la commission intermédiaire des États de Bretagne, t. il. Milices.— Collection des édits , déclara
tions et lettres-patentes. Consulter notamment les ordonnances de^25 févr. 1726, 25 août 1734, 20 nov. 1736, 6 août 1748, 
1« janv. 1753, 27 nov. 1765, 4 août 1771 , 1er déc. 1774 , 15 déc. 1775 , 30 janv. 4778. (Archives des Côtes-
du-Nord.) — Outre la milice, deux ou trois régiments de l'armée active tenaient, au xvnr3 siècle, garnison dans la province. 

(2) Prouves de l'histoire de Bretagne, par dom Moirée, tome m , col. 431. 
(3) Voir les lettres patentes du 28 janv. 1716, les ordonnances dés 25 févr. 1756, 24 et 30 fév. 1759, le règlement du 

2 juillet 1759, l'ordonnance du 13 décembre 1778. . 
(4) Impôt spécial levé dans le port du Croisic et certains lieux du territoire de Guérande. 
(5) Espèce de taille levée sur les biens roturiers qu'on divisait par feux (étendue de terré plutôt qu'habitation). Il y avait, 

en 1762, 32,445 feux dans la province. 
(6) Somme destinée dans l'origine au paiement de la maréchaussée. 
(7) Impôt perçu dans quelques paroisses privilégiées de l'évêché de Nantes, enclavées entre la Bretagne, le Poitou et 

l'Anjou. 
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les aides des villes (4), les garnisons (2), le taillon (3), le petit devoir cité ici pour mémoire et payé directe
ment par le trésorier des Etals. Ces divers impôts représentaient une recette moyenne de 500,000 livres par 

année. 
Les droits appartenant au Roi étaient : le domaine , le contrôle des actes et droits joints aux précédents (4); 

le tabac; le droit annuel et la paulette (5) ; les décimes du clergé (6) ; le vingtième (7) ; les impôts et billots 
auxquels on rattachait la formule du papier timbré (8) ; les droits de douane (9). — Le tout montait à plus 
de 8 millions, mais cette somme fut réduite à 7 millions en 1756, lorsque le Roi eut accordé aux Étals 
l'abonnement du vingtième. 

Les dossiers de ces nombreuses subdivisions nous font presque entièrement défaut. La ferme du Domaine 
nous a laissé cependant les archives de 10 bureaux de la Direction de Rennes, de 44 bureaux de la Direction 
de Morlaix, tous situés dans les Côtes-du-iNord. La ferme des tabacs n'est représentée que par un dossier, où 
l'on trouve des détails assez intéressants sur le mouvement de l'entrepôt de Tréguier et du bureau principal 
de Paimpol, relevant tous deux de la direction de Saint-Malo et du contrôle général de Morlaix. 

A. la suite des fermes générales, nous avons classé deux recettes d'un genre à part : les bureaux de la 
marque des toiles (C. 2.8-30) et ceux des consignations (C. 31-35). 

La marque des toiles fut réglée en Bretagne par deux déclarations des mois d'août 1669 et 1676 et par 
des lettres patentes du 19 février 1736. Lé bureau de Saint-Brieuc fut établi dans celte dernière année par 
ordonnance de l'intendant de Bretagne, à côté des bureaux plus anciens de Moncontour , de Quintin , 
d'Uzel. Ces trois villes formaient l'un des centres du pays de fabrication. Un autre centre, celui de Tréguier, 
avait aussi une grande importance. Nous pourrons la faire apprécier en relevant dans la série E (fonds des 
familles) quelques pièces curieuses du commencement du xvie siècle. 

Les bureaux des consignations furent organisés par une déclaration du 29 février 1648 et un édit de février 
1689 portant règlement. Le bail de cette recette fut adjugé en 1690 par le conseil d'État au sieur Piquet, greffier 

(1) Contribution payée par 24 villes ou gros bourgs exempts de louages à celte condition. 
(2) Impôt réparti par feu et destiné à payer le logement des gouverneurs et des états-majors des places. 
(3) Également réparti par feu, pour servir à payer en partie la maréchaussée. 
(4) Les principaux droits domaniaux ont été définis à la page 4b de la notice. 
(5) Droits payés au Roi par les titulaires de certains offices pour en avoir la propriété. Le premier, payé annuellement ; 

le second , renouvelé par baux de 9 ans. 
(6,1 Les décimes,ordinaires étaient payés chaque année, depuis 1361; les décimes extraordinaires n'étaient accordés que 

dans les assemblées générales du clergé, à titre de don gratuit. 
(7) Taxe établie sur le revenu en 1749. Nous la retrouverons en parlant des finances des États de Bretagne. 
(8) L'impôt, droit fort ancien de 22 sous 10 deniers sur chaque barrique d'eau-de-vie et de vin venant du dehors , et de 

11 sous 5 deniers sur le vin du cru , le cidre et la bière débités. Le Billot, droit de 6 pots par barrique d'eau-de-vie, vin , 
cidre et bière de tout cru, à raison du prix de chaque pot vendu en détail.— Le timbre fut établi par édit de mars 1655. 
L'introduction de ce droit en Bretagne provoqua plusieurs révoltes , notamment en 1675. 

(9) Les droitsde douane comprenaient les droits de h prévôté de Nantes * ceux des ports et havres et celui de 50 sous par 
tonneau des vaisseaux étrangers. -, , , , , , : • .• , 

Quelques autres droits, tels que le don gratuit des États, les droits rétablis, ceux d'usage et de nouvel acquêt., ceux des 
offices municipaux appartenaient encore au Roi, mais se prenaient sur le fonds des États. Il est nécessaire d'étudier ce dernier 
pour apprécier les recettes et les dépenses des finances du Roi. 

(Voir le Dictionnaire de l'administration de la Bretagne, à l'article : .finances de Bretagne^) 
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en chef du Parlement, avec pouvoir d'établir des sous-fermiers pour le service des juridictions royales et sei
gneuriales, aux termes de, l'édit constitutif. Les archives des consignations auraient donc pu être classées dans 
la série B, puisque ces bureaux ne recevaient de dépôts que par sentence du juge; mais, d'autre part, les 
ordonnances de paiement des receveurs émanaient des généraux des finances , et les vérifications des comptes 
étaient souvent faites par les subdélégués de l'intendant. Ces raisons nous ont paru suffisantes pour admettre 
dans la série C les 4 bureaux des consignations de Guingamp , Lannion , Saint-Brieuc et Tréguier. 

Voilà ce qui reste, dans les Archives des Côtes-du-Nord, des anciens corps administratifs placés sous la 
direction des agents du pouvoir central. La part des États de Bretagne est plus largement représentée à l'in
ventaire. 

ÉTATS DE BRETAGNE. 

On appelait Etats ou Parlements généraux de Bretagne les assemblées des principaux de la nation que le 
souverain convoquait pour régler les affaires publiques. L'histoire nous apprend que ces assemblées ont 
exercé de tout temps une grande influence. Il ne pouvait en être autrement chez un peuple qui avait pour an
cêtres les Gallo-Francs et les Bretons insulaires. Sans vouloir étudier l'organisation politique de ces derniers, 
disons seulement qu'il y avait à la tête de leur confédération une cour souveraine et un jury fédéral, chargé 
de faire ou d'abroger les lois, et, à des degrés moins élevés, tout un système hiérarchique d'institutions légis
latives et judiciaires (1). Si les traces de ces institutions sont devenues rares en Amérique pendant la période 
mérovingienne, c'est que les Bretons, sous la conduite des Waroch, des Morvan, des Wiomarch, étaient 
occupés avant tout à disputer aux Francs la possession de la péninsule, mais, quand la Bretagne se fut orga
nisée sous la main puissante et habile de Nominoë, on vit reparaître ies assemblées des anciens jours. Le 
Carlulaire de Redon en cite quelques-unes au milieu du ixe siècle, dans cet âge glorieux où Nominoë, Éris-
poë et même Salomon ont fondé l'unité bretonne. Bien que décoré du titre de duc, de roi même, Salomon 
ne craignait pas d'avouer, dans une lettre au pape Adrien, qu'il écoutait la volonté de son peuple. Ce prince 
s'était proposé d'aller à Rome en pèlerinage au tombeau des saints Apôtres, pour expier sans doute le 
meurtre de son cousin Érispoë, mais quand il demanda l'approbation des Bretons, ceux-ci s'opposèrent au 
voyage, sous prétexte que les païens ravageaient les frontières du pays (2). 

Après la mort de Salomon (874), commença pour la Bretagne une époque désastreuse, marquée plus que 
jamais par les ravages des Normands, par la lutte de puissantes maisons, entre autres celles des comtes de 
Rennes et de Vannes. Au milieu de ces longs revers, à peine interrompus par les exploits d'Alain-le-Grand et 
d'Alain-Barbe-Torte, le Cartulaire ne cite, au point de vue des institutions, que la réunion de Lanmur, où 
un descendant de Nominoë par les femmes, Juhel Bérenger.-'vint tenir sa cour avec les principaux de la 
Bretagne (3). 

(1) Lois de Galles, t. n, 1. xnï, eh. n, § -175 et 176; ch. xn, § 59 (traduction d'Owen). 
(2) Romain vovimus ire, oralionis causa, sed tamen cumjam volunlatem nos tocius Britannie voluntalem probare 

curaviinus, omnes abnuerunt, noientes nos adiré oralionem apostolorum Pétri et Pauli, cœlerorumque Ghrisli fidelium, pro 
eo'quod pagarii ulrinque secus injuste vallant terminos nostrœ potestalis. (Carlulaire dé Redon, publié par M. Aurélien de 
Courson, p. 67, ann. 871.) 

(3) Dum ex more supradictus cornes cum oblimalibus tocius Brifannie in plèbe que vocatur Lanmurmeler curiam suara tene-
rel, et de communi utiliiale sui regni cum ipsis tractaret. (Ibid., p. 257, ann. circiter 931.) 
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Au xi" siècle, un autre descendant de Nominoë, Alain III rendit à la Bretagne l'ordre et la paix, sans 

oublier les anciennes libertés. Ouand ce prince, que quelques-uns appelaient roi, confirma une donation 
faite à l'abbaye de Redon par le normand Gorki, ce fut avec l'assentiment de ses barons, cum consensu ba-
ronum (1). Dans le même siècle, sons la date de 1077, dom Morice mentionne, d'après la chronique de 
Saint-Brieuc, la tenue des États de Nantes. Quoique cet acte ne soit pas marqué au coin des véritables chartes 
d'Alain Fergent, il est permis néanmoins d'en conclure avec d'Argentré « que ledit Parlement ne fut pour 
lors institué et qu'il estoit plus ancien que de ce temps (2). » En 1108, le même Alain Fergent, de retour 
de la première croisade, vint à Redon, accompagné de sa famille et d'une cour nombreuse, avec laquelle il 
traitait les affaires, de suis negociis cum ipsis tractabant (3). 

Des exemples qui précèdent, ne peut-on conclure qu'il y avait déjà en Bretagne deux sortes de conseils: 
le conseil pri»è, établi par les Ducs dans leur propre palais, et le Parlement général qui a donné naissance 
aux Etats ? 

Jusqu'alors le Parlement général avait été à la fois politique et judiciaire; mais, à partir du xne siècle, tout 
en restant le tribunal suprême du pays, il devint de plus en plus une réunion politique. Sans dresser la liste 
de ces assemblées, nous ne pouvons passer sous silence : celle de Rennes, convoquée en 1183 par Geoffroï 
d'Angleterre et sa femme, la duohesse Constance, pour approuver l'Assise, qui était destinée à ré<der la suc
cession des Baronnies et des fiefs de chevalier (4) ; — celle de Vannes, réunie en 12!03 pour venger le 
meurtre d'Arthur de Bretagne, fils de Geoffroi et de Constance (5). 

Les assemblées précédentes n'étaient composées que de Prélats, de Comtes et de Barons, c'est-à-dire des 
membres les plus influents du clergé et de ia noblesse. Sous le règne de Pierre Mauclerc, chef de la maison 
de Dreux, les deux ordres privilégiés se séparèrent momentanément : après avoir combattu la noblesse, Pierre Ier 

s'appuya sur elle pour combattre le clergé. Le Parlement général perdit aussf de son importance, en 1297, 
quand le duché de Bretagne fut érigé eD duché-pairie. En retour, il se compléta par l'adjonction de la bour
geoisie ou Tiers-État, et mérita dès lors le nom d'États-généraux. Cette réunion solennelle eut lieu en 1309 
à Ploërmel, sous le duc Arthur II (6). 

Depuis ce moment, il est facile de suivre les Étals de Bretagne, de relever dans les Bénédictins le nombre 
de leurs sessions jusqu'à 1567, date du plus ancien procès-verbal qu'on ait conservé. Les villes qui eurent le 
plus souvent l'honneur de recevoir les États pendant cette période sont Rennes, Vannes et Nantes. Le Tiers 
n'y fut pas toujours appelé, mais il parut cependant dans les grandes circonstances. Sans les États, on ne 
pouvait alors faire les lois, abroger les anciennes, établir les impôts, conclure les traités, ni régler les affaires 
d'un intérêt général. Ne voit-on pas les États s'occuper de la délivrance de Charles de Blois; ratifier le traité 
de Guérande, l'alliance entre le duc Jean IV et Richard d'Angleterre; s'humilier, l'année suivante, devant le 
roi de France; condamner les Penthièvre ; confirmer les constitutions de Pierre II à la fin de la guerre de Cent 

(\) Carlulâirede Redon, p. 327, ann.4037. ; ,. 
(2) Preuves de l'histoire de Bretagne, par dom Morice, t. l i , p. 25. —Histoire de Bretagne, par d'Argentré, 1. m, 

ch. XLVI. • 

(3) Cariulaire de Redon , p. 292, ann. 1408. 
(4) Preuves de l'hist. de Bret., t. i, col. 705. 
(5) Le Baud , p. 209. 
(6) Kist. de Bret., par dom Morice, t. i, p. 228. 
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ans; consentir au mariage de Marguerite, héritière du Duché, et de son cousin François I I ; approuver la 
création momentanée d'un Parlement judiciaire ('!). Ainsi furent constamment proclamées par les Ducs et par
les Etats les libertés de la nation bretonne. 

Avec Anne de Bretagne, lille de François I I , finit la liste des princes nationaux ; mais Anne , en portant 
sa couronne à la France, moitié de gré, moitié par force, n'oublia pas de sauvegarder les libertés de son cher 
pays. Charles VIII les reconnut par ses lettres du 7 juillet 1492, rendues sur les remontrances des États (2) ; 
Louis XII , par son contrat de mariage et par ses lettres du mois de janvier 1498 (3); François Ier, par 
celles des mois d'août et de septembre 1532 (4), publiées à la suite de ces célèbres Etats de Vannes, où les 
représentanls de la Bretagne consenlirenl, après une vive opposition, à proposer l'union de leur pays à la 
France. Entre autres aveux, ces rois déclaraient qu'aucun impôt ne serait levé sans être demandé aux États 
ni octroyé par eux. Cette condition essentielle de la constitution bretonne fut-elle maintenue plus lard par les 
États? C'est dans les procès-verbaux de leurs sessions qu'il faut chercher la réponse. C'est là qu'il faut étu
dier l'histoire politique et administrative de la Bretagne, de 1567 à 1789 (5). 

Avant 1630, les États n'étaient convoqués qu'à intervalles irréguliers ; à partir de 1630, ils le furent tous 
les deux ans, dans les trois derniers mois de l'année. Il ne s'agit ici que des sessions ordinaires, 

La convocation se faisait par lettres de cachet du Roi adressées aux membres du clergé, aux Barons, à 
certains gentilshommes et aux corps des villes. 

L'ordre de l'Église comprenait les 9 évêques, les députés des 9 chapitres des cathédrales et 38 abbés 
commendataires et réguliers (6). L'évêque dans le diocèse duquel étaient convoqués les Étals présidait de. 
droit le clergé et même l'assemblée, car il proclamait le résultat des délibérations, en disant : « les États ont 
ordonné et ordonnent, etc.» Comme président de son ordre, il recevait 15,000 livres de gratification ordinaire. 

L'ordre de la noblesse comprenait au premier rang les 9 barons : Léon, Vitré, Chateaubriand, Derval, 
La Roche-Bernard, Ancenis, Du Pont, Malestroit et Quintin. Ceux qui admettaient 11 baronnies ajoutaient 
celle de Retz et subdivisaient celle du Pont en Pont-1'Abbê et Pont-Château. Ces baronnies étaient les éclipses 
ou démembrements des comtés primitifs de la Bretagne. Au premier rang des barons se plaçaient ceux de 
Léon et de Vitré. Après de longues contestations, ils convinrent de présider alternativement l'ordre de la 
noblesse; en leur absence, les autres barons présidaient; à défaut de baron , c'était un gentilhomme élu. Le 
président recevait 15,000 livres de gratification ordinaire ; une somme de 10,000 livres était offerte à sa femme. 

(1) Preuves de l'hist. de Bret., t. i , col. U86; t. n , col. 242, 273, 285, 1070, 1564, 1675; t. m , col. 478. 
(2) Ibid., t. m , col. 728. 
(3) Ibid-, t. m , col. 813 et 815. 
(i) Ibid., t. m , col. 1000 et 4010. 
(5) Yoirles Procès-verbaux des assises des Etats de Bretagne. (Arch. Côles-du-Nord, C. 421 à 4 65) et le Dictionnaire de 

l'administration de Brelagne. — Pour faire connaître la constitution des États, nous en indiquerons, s'il y a lieu , les princi
pales modifications, d'après les règlements de 4687 et de 4770; sinon, nous.la présenterons dans son dernier état. 

(6) Les 3,8 abbayes étaient : Le Tronchet, Saint-Jacut, Saint-Méen, Saint-Melaine, Blanche-Couronne, La Chaume, 
Sainl-Gildas-des-Bois, Redon, Saint-Gildas de Rhuys, Sainte-Croix de Quimperlé, Landevenec, Saint-Mahé et Lantenac, 
de l'ordre de Saint-Benoît. (Les abbayes de Lantenac, de Blanche-Couronne et de La Chaume furent supprimées en 1767); 
— Paimpont, Josselin, Montfort, Beaulieu, Saint-Jean-des-Prés, Rillé, Genestpn, Pornic, Daoulas, Saintes-Croix de Guin-
gamp, Beauport (ordre de Saint-Augustin);— La Vieuville, La Villeneuve, Buzay, La Melleraye, Prières , Lanvaux, Lan-
gonet, Saint-Maurice, Coëtmaloën, Bonrepos, Reliée, Bégard, Saint-Aubin-des-Bois et Bosquen (ordre de Citeaux). 
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A partir de 1736 , on n'admit à siéger dans l'ordre de la noblesse que les gentilshommes originaires de la 
province, ou y possédant des biens-fonds, pourvu qu'ils eussent cent ans de noblesse et de gouvernement 
noble incontesté. La preuve devait être faite dans les premiers jours de la session , à la réquisition des com
missaires du Roi. Le nombre des gentilshommes inscrits qui, avant'1651, était le plus souvent inférieur à 100, 
s'éleva rapidement à 300, atteignit 900, et resta en moyenne de 300 à 700. 

L'ordre du Tiers comprenait les députés de 42 villes de Bretagne (1), parmi lesquels ceux de Rennes et de 
Nantes avaient la préséance. Le Tiers était présidé par le sénéchal du présidial dans le ressort duquel se tenaient 
les États ; à défaut de ce sénéchal, par le plus ancien de ses trois collègues, et, en l'absence de ceux-ci, par 
le plus ancien des sénéchaux des juridictions royales, pourvu que le sénéchal indiqué fût député. (Arrêt du 
Conseil de 1619 et régi, de 1770.) HLe président du Tiers ne recevait que 10,000 livres de gratification. 

Dans les assemblées et les cérémonies publiques , le clergé tenait la droite ; la noblesse, la gauche ; le 
tiers suivait les autres ordres à quelque distance. Le Tiers recevait moins d'honneurs ; il avait aussi un moins 
grand nombre de voix : 48 seulement, tandis que le clergé pouvait en avoir 56, et la noblesse, de 300 à 700. 
Cette représentation était inégale, et même très-incomplète, puisque le clergé inférieur, la plupart des villes 
et les campagnes n'élisaient pas de députés, tandis que tous les nobles avaient le droit de siéger aux États. 
Elle avait de plus l'inconvénient d'appeler dans l'ordre de la noblesse une foule inquiète, ignorante trop sou
vent , qui s'entendait mieux a batailler et à faire des cabales qu'à discuter les questions législatives. Il est juste 
toutefois de reconnaître que dans l'ensemble, chaque ordre n'avait qu'une voix collective, et que le règle
ment exigeait en principe l'unanimité des ordres, quand il s'agissait de dons et de gratifications. 

Les députés des trois ordres étaient inviolables : les actions civiles ne pouvaient être exercées contre eux 
15 jours avant ni 15 jours après la session. 

La veille du jour indiqué dans les lettres de convocation, le commandant en chef faisait proclamer l'ou
verture des États. A l'heure fixée, les trois ordres se rendaient dans la salle, le tiers d'abord, puis la noblesse 
et, enfin l'Église, et prenaient leurs places suivant un cérémonial réglé par les États en 1586. Des places étaient 
aussi réservées aux officiers des États, savoir : aux deux procureurs-généraux syndics, 'aux deux substituts de ces 
procureurs, au trésorier, au greffier, au héraut, aux trois huissiers et au maréchal-des-logis. Le dernier seul 
était choisi par le gouverneur ; les autres étaient nommés par les États pour 4 ou 21 ans, suivant les fonctions ; 
mais il importe de remarquer que le Roi faisait présenter aux États une liste de trois sujets et déclarer à 
chaque session, pour éviter les cabales, qu'il n'y avait pas lieu de changer les officiers, tant que Sa Majesté 
était contente de leurs services. 

Au premier rang des officiers étaient les procureurs-syndics. Ils avaient pour mission, pendant les États, 
de répondre aux discours des Commissaires du Roi, de rapporter les requêtes des particuliers, de lire les 
cahiers de remontrances de la précédente session et les réponses de la Cour, d'analyser les affaires suivies au 
nom des États , d'assister à la réception des cautions de la ferme des devoirs ; dans l'intervalle des sessions, 

(4} Les 42 villes ayant le droit de députer aux États étaient : Rennes (56), Fougères (4), La Guerche, Hédé, Vitré (8), 
— Nantes (28), Guérande (4), Le Croisic, Ancenis (2), La Roche-Bernard, Chateaubriand, —Vannes (17), Redon (4), Ma-
lestroit, Rhuys, Aurày, Héniiebont, Lorient, Le Port-Louis, Pontivy, — Q/uimper (4), Quimperlé, Çoncarneau, Carhaix, — 
Léon, Lesneven, Brest, Landerhéau, — Tréguier (4), Morfaix (1), Lannion, Guingamp, — Sa'mt-Brieuc (44), Lamballe, 
Quintin, Moncontour, — Salnt-Malo, Dinan (9), Josselin , Ploërmel (4), Montfort, — Dol. (Les chiffrés indiquent le nombre 
des sessions tenues dans chaque ville, de 1567 à 4788.) — Cette liste ne fut arrêtée qu'au xvir3 siècle et comprit quelque 
temps 44 villes. 
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de poursuivre les procès intéressant les Étals , d'intervenir dans ceux des particuliers pour maintenir les pri
vilèges de la province, de s'opposera toute levée de deniers et k toute nouveauté non consentie. Afin de 
mieux remplir ces obligations, l'un des procureurs allait à.la Cour et l'autre restait dans la province (1). 

Quand les trois ordres étaient réunis, une dépulalion de 6 membres de chaque ordre allait prévenir les 
commissaires du iloi et les introduisait avec le cérémonial usité. Ces commissaires étaient : le gouverneur ou 
le commaudanlen chef (principal commissaire), les deux lieutenants-généraux, les trois lieutenants de Roi ; 
le premier président, trois des présidents à mortier, le procureur-général et les deux avocats-généraux du 
Parlement; le premier, le second président et le procureur-général de la Chambre des Comptes; l'intendant 
(premier commissaire du Conseil), un maître des requêtes ou un membre du Parlement (second commissaire 
du Conseil); les généraux des finances, le* grand-maître des Eaux-el-Eorêts, les receveurs-généraux elles 
contrôleurs-généraux des finances et ceux des Domaines. — Les commissaires du Roi avaient le droit d'en
trer dans l'assemblée toutes les fois qu'ils y jugeaient leur présenee nécessaire pour le service de Sa Majesté, 
l'intérêt de la province et le bon ordre de la séance. 

La première séance n'était guère consacrée qu'à la lecture des lettres-patentes contenant la commission 
générale et de la plupart des commissions particulières; aux discours du principal commissaire du Roi, du 
président du Parlement et du procureur-général syndic; à l'examen et à la vérification des commissions. On 
inscrivait aussi au greffe les noms et les pouvoirs des membres, car, d'après la déclaration du 26 juin 4 736, 
la liste en devait être arrêtée le troisième jour. Passé ce délai, les membres ne pouvaient être admis qu'en fai
sant agréer leurs excuses. 

Le second jour de la session, après la célébration de la messe àa Saint-Esprit, les commissaires du Roi se 
présentaient de nouveau. On lisait les commissions des deux commissaires du Conseil, l'intendant faisait un 
discours et demandait le don gratuit. Quelquefois la discussion était longue et orageuse. Dans une circons
tance solennelle, sous le gouvernement du duc de Chaulnes, on vota le don gratuit par acclamation. Une fois 
ce précédent établi, on vit, surtout aux États de 1717, combien il était difficile de revenir à l'ancien usage. 
Le Roi, pour ménager les Etats , auiorisa néanmoins , en 4718, une simple délibération, à la suite de la
quelle le don était voté. Les États allaient en informer les commissaires du Roi, et, le soir même, un dîner 
donné chez le commandant en chef ouvrait la série des dîners officiels. 

Le troisième jour et les jours suivants, les États nommaient leurs commissions, se faisaient lire le registre 
de la précédente session, les rapports de leurs officiers et de la commission intermédiaire et recevaient les 
demandes de la Cour. 

En même temps, les commissions vaquaient à leurs travaux. Le nombre de ces commissions variait suivant 
les affaires, mais on en nommait toujours pour examiner: les contraventions au dernier contrat, :— les condi
tions du bail des devoirs, —• les comptes du trésorier, — les changements survenus dans l'état de fonds 
de la précédente session,—les transferts des emprunts constitués par les États,— le compte des étapes et des 
ponts et chaussées. On ne nommait que dans les derniers jours de la session : la commission de la recherche 

(1) Le règlement de 1687 exigeait que les procureurs-généraux-syndics fussent nobles d'extraction et originaires de la prpr-
vinee. La finance de ces charges avait été d'abord de 75,000 livres. En 4718, les États les remboursèrent et choisirent Jeurs 
procureurs sur une liste présentée par le Roi. Bans la session suivante, on assigna 7,300 livres par an à chacun d'eux, sans 
compter les gratifications. Les obligations des procureurs-syndics furent encore définies par les délibérations du 21 septembre 
1720 , du 6 octobre 1728 et par le règlement de 1770. 
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des fonds par estime, chargée d'affecter à chaque dépense les fonds les plus convenables, — celle de l'état de 
fonds, chargée d'arrêter les receltes et dépenses à faire par le trésorier, — et la commission intermédiaire. 

Cette distribution fut modifiée par le règlement de '1770. À partir de ce moment, les huit principales com
missions, qui siégèrent pendant chaque session, furent désignées sous les noms suivants : finances, — affaires 
conlentieuses, —baux et adjudications, — commerce et ouvrages publics, — impositions, — étapes et caser
nement, — domaines et contrôles, — contraventions. — Le règlement fixait avec soin les travaux de ces 
commissions, tandis qu'il se bornait à citer celles qu'on nommait, suivant l'usage, pour recevoir les commis
saires du Roi, aller visiter les malades, etc. Celte dernière commission nous a semblé de nature à être men
tionnée, à cause du sentiment délicat qu'elle révèle dans une assemblée politique. 

Dans certains cas, il y avait lieu de conférer avec les commissaires du Roi. Les trois principales confé
rences avaient pour but : d'arrêter les conditions de la ferme des devoirs, — de signaler les contraventions 
au précédent contrat, — de discuter et de signer le nouveau. Les deux dernières étaient les plus solennelles 
et altiraient quelquefois un assez grand nombre de speclateurs. Quand on s'attendait à une discussion, au lieu 
dé se borner à une courte audience pendant laquelle chacun restait debout, les députés des États deman
daient le lapis verl, c'est-à-dire une séance régulière. Le contrat était un acte dé la plus haute importance, 
car, dans une partie qu'on peut appeler permanente, les Étals affirmaient les droits et les privilèges de la 
Brelagne, et, dans les articles nouveaux, ils ajoutaient les conventions qui devaient être, pendant deux 
années, la loi de la commission et du gouvernement de la province (4). 

-De son côté, le commandant en chef convoquait chaque soir les principaux commissaires, les présidents 
des trois ordres ellesprocureurs-généraux-syndics pour conférer sur les mesures à prendre, et en particulier sur 
la séance du lendemain. Dans ces réunions, les commissaires du Roi insinuaient quelle était la politique à suivre 
et faisaient connaître au besoin quelques-unes de leurs instructions particulières. Or, ces instructions por
taient constamment que toutes les délibérations des États devaient être communiquées aux commissaires, que 
tous les projets devaient être concertés avec eux. Pour arriver à ce résultat, les commissaires cherchaient à 
opposer les ordres les uns aux autres, à s'assurer de leurs présidents. Le plus*flifficile était de diriger la 
noblesse, car, dans un ordre si nombreux, il y avait nécessairement des têtes exaltées, des caractères fiers et 
ombrageux, des esprits pleins des souvenirs et des privilèges du passé; aussi est-il curieux de lire dans la 
correspondance des commandants en chef, et surtout dans celle du duc d'Aiguillon, leur opinion sur ce qu'ils 
appellent les cabales de la noblesse (2). 

Quand les commissions avaient fini leurs travaux préparatoires et qu'elles avaient conféré avec les commis
saires du Roi, elles faisaient leurs rapports aux États en assemblée générale, le matin presque toujours. 
Suffisait-il d'un court examen avant de procéder au vole, on prenait les avis dans chaque ordre et le prési-

(1) Dictionnaire de l'jidminjstratton de Bretagne, aux articles : députalions des États vers les commissaires du,Roi, — 
conférences avec les commissaires,— signature du contrat. Nous citerons les clauses permanentes des contrats-, en indiquant les 
droits et les franchises de la province. 

(2) « Nul ne peut en imposer à une assemblée aussi nombreuse et aussi tumultueuse que l'est celle de la noblesse de Bre
tagne, que lorsqu'on est fort au-dessus de ceux qui la composent par la naissance ou par lès talents. Tous les gentilshommes se 
croient égaux. Un irès-pelil nombre entend les affaires, et aucun ne sait-parler, surtout en public. On crie, mais on ne rai
sonne point, et celui qui a la voix la plus forte et la meilleure poitrine est écouté, pourvu qu'il dise : non à tomes les 
demandes du Roi, qu'il se plaigne que les droits de la province sont lésés, et que les présidents s'entendent avec les commis
saires du Roi. » (Lettre du duc d'Aiguillon, du 22 juillet 4762, citée dans le Dictionnaire). 

/ 



dent de l'Église en proclamait le résultai. L'affaire réclamait-elle délibération, on allait aux chambres, dès 
qu'un ordre le demandait. Avant de revenir sur le théâtre, chaque ordre envoyait aux antres six dépotés pour 
leur communiquer sa décision, et au besoin, pour s'entendre avec eux. Le vole se formait a la pluralité des 
voix et même au scrutin. Le Tiers se prononçait le premier, puis la Noblesse et enfin l'Église. Le lendemain 
du jour où le vole avait été proclamé, la minute rédigée par le greffier étail lue à l'assemblée et signée par les 
trois présidents. Là finissait l'œuvre législative. Les actes et les délibérations des Etats n'avaient de force 
exécutoire qu'autant qu'ils étaient approuvés par les commissaires du Roi et autorisés par un arrêt du Conseil. 

Bien que le règlement exigeât l'unanimité des ordres quand il s'agissait du vole des impôts , les 
commissaires recevaient des instructions pour qu'on se bornât à la pluralité au sujet de certaines demandes 
faites par le Roi. On alla même plus loin sous le gouvernement despotique de Louis XV et sous l'administra
tion du duc d'aiguillon : la noblesse s'élant abstenue, en 1752, de votera propos de l'impôt du vingtième et 
les Étals restant dans l'inaction, « chambres tenantes» suivant l'expression consacrée, un ordre du Roi fut 
envoyé aux États le 24 octobre, enjoignant aux ordres de voler et aux retardataires de se prononcer vingt-
quatre heures après que l'un des ordres, que! qu'il fût, aurait opiné. Les Étals obéirent. Le règlement de 
1770, en maintenant l'obligation de voler, arrêta de nouveau que la pluralité des ordres suffirait pour 
former délibération, à moins qu'il ne s'agît de dons et de gratifications; et que, clans ce dernier cas, l'avis 
contraire d'un ordre ferait rejeter la proposition, mais que cet avis, et, au besoin, celui des deux autres 
ordres , seraient inscrits sur le registre. 
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L'histoire de la Ligue en Bretagne est encore à faire, et nous n'avons pas la prétention de l'aborder dans 
ce résumé. Noire seul but est de montrer le secours que les procès-verbaux des Liais fourniront au fulur his
torien de ces temps si peu connus. Avant 1537, les procès-verbaux font défaut, mais cette lacune est com
blée, en ce qui concerne les Archives des Côtes-du-Nord, par les papiers de plusieurs familles, et surtout, 
dans le fonds de Penlhièvre, par la volumineuse correspondance du duc d'Etampes. Après avoir consulié ces 
documents, publiés en partie par les Bénédictins, on étudie avec plus d'intérêt les registres des Étals. C'est 
là qu'il faut chercher, dans l'ensemble du moins, la situation de la Bretagne et les rapports du Roi avec 
cette fière province. En lisant les commissions générales (1), on voit les expédients auxquels était réduit le roi 
de France pour obtenir de l'argent des représentants d'un état libre; en lisant les cahiers de remontrances (2), 
on comprend l'étendue des droits elde la volonté des Etats : français, quand il faut défendre la patrie commune, 
en.donnanlà la fois des hommes et de l'argent; bretons, quand il s'agit de résister à l'augmentation des impôts, 
à la vente du domaine et des terres vagues, à la création de nouveaux offices. Les remontrances des années 
1577 et 1587 font bien connaître la situation financière de la Bretagne; à la veille de la guerre civile. 

Lorsque celle guerre éclate définitivement en 1589, on ne voit point apparaître, au milieu de nos États, la 
grande Ligure du duc de Mercœur. En voici la raison : les Etals, dont nous avons les procès-verbaux, sou
tiennent Henri IV et portent le litre de royaux. Mal secondés par le prince de Dombes, lieulenanl-général au 
nom de Henri IV, réduits, pendant quelquetemps, aux villes de-Rennes, Ploërmel, Vitré el Malestroit, ils 
font alliance avec la reine d'Angleterre, Elisabeth, toul en se défiant de ses projets sur la Bretagne. 2,400 
Anglais débarquent a Paimpolle LE mai '1591 (3); mais, malgré leur intervention, l'année 159,2 esl l'époque la 
plus brillante du parti catholique en Bretagne. Malheureusement Mercœur et les Etats ligueurs, établis à < 
Nantes, introduisent parmi eux les Espagnols. La guerre étrangère se joint donc à la guerre civile pour déso
ler la province. 

Si les registres des Etats royaux laissent dans l'ombre les actes de Mercœur et de ses principaux lieulenanls, 
ils font du moins assez bien connaître les rapports des Etais avec Irois lieutenants-généraux au gouvernement 
de Bretagne, le prince de Dombes, le maréchal d'Aumonl el M. de Saint-Luc. Ils prouvent aussi que, mal. 
gré la trêve signée le 23 décembre 1595, la situation ne fut guère meilleure jusqu'à 1598, puisque M. de Saint-
Luc demandait aux Étals, pour l'entretien de l'armée et des garnisons, pendant l'année 1596 seulement, 
une somme d'environ 800,000 écus, et que les Etats, malgré la pauvreté du pays, consentaient à lui en 

(I) Les commissions contenaient le pouvoir que le Roi donnait, par lettres-patentes, à certaines personnes de le représenter 
à l'assemblée des États. Elles étaient remises par le secrétaire d'État au commandant en chef pour être présentées, lues et enre
gistrées aux États. La commission générale était adressée à tous les délégués et renfermait toutes les demandes de la Cour. Elle 
était conçue eu ces termes : « pour ces causes, nous vous avons commis et députés, et par ces présentes , signées de notre 
main, commettons et députons, et mandons à cinq'de vous, en l'absence ou empêchement des autres, de vous trouver le 
du mois prochain, en notre ville de où nous avons convoqué l'assemblée des trois Étals dé Bretagne, pour leur faire en
tendre, d.e notre part, l'étal de ri?os affaires et les requérir, qu'en conlinuànt envers nous l'affection qu'Us ont toujours porlée 
aux Bois,nos prédécesseurs, et au public de notre royaume, ils nous accordent et fassent payer, elc. » 

(2) Les cahiers de remontrances, après avoir été arrêtés par les Étals, étaient présentés au Roi, en audience solennelle, ' 
par les députés et le procureur-syndic en Cour. L'audience dans laquelle on annonçait aux députés la prochaine remise du 
cahier des réponses n'avait lieu ofdinairem mt que dans le nuis di juin. Le chancelier se bornait à dire que-le ,Roi avait 
répondu aussi favorablement que les circonstances le permeltaient. (Voir le Pielionnaire d'administration pour les détails de ces 
audiences et des fêtes que l'on donnait à la dépulalïon de Bretagne). 

(3) Procès-verbaux des assises des États do Bretagne. C. 122. 
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accorder 600,000 (1). Enfin le Roi elles États, de concert, firent un traité de paix avec le duc de Mercœur, 
le 20 mars 1598, et, le mois suivant, Henri IV viril en Bretagne promulguer, dans la ville de Nantes, le 
célèbre édit qui mit fin, dans tout le royaume, à la guerre civile et religieuse. 

Il est juste de dire, à la louange des États, qu'au milieu même de la guerre, ils défendaient avec vigueur 
les privilèges de la Bretagne, s'opposaient, autant que possible, à la levée de nouveaux impôts, surveillaient 
l'exercice de la justice, et réclamaient la liberté du commerce des grains, non-seulement avec les autres pro
vinces du royaume, niais avec l'étranger, comme moyen de soulager la misère d'un peuple qui avait beaucoup 
de blé et peu d'argent (8). 

Dans la période de la monarchie absolue, les Etats s'occupèrent avant tout d'organisation administrative. 
Quant aux mouvements politiques qui agitèrent la province, ils ne les dirigèrent pas an xvnc comme ils le firent 
au xvme siècle. Au xvnc, les Étals n'éiaîenl que l'ombre de ces grandes assemblées avec lesquelles comptait 
autrefois le pouvoir royal. On dirait que Louis XIV et ses lieutenants avaient assoupli le caractère bre
ton si longtemps indomptable. Lorsqu'une révolte éclata en 1675 dans quelques villes et surtout dans les 
campagnes, à l'occasion de l'édit sur le papier timbré, les États proposèrent bien, pour obtenir la suppression 
de l'édit, une somme de 2,600,000 livres; mais ils ne se demandèrent pas, tout en blâmant les excès, quelles 
étaient les. vraies causes du soulèvement. Loin de là, ils s'empressèrent d'envoyer au Roi une députation 
extraordinaire, chargée de témoigner de leur fidélité et de leur obéissance, et de protester contre ces troubles 
excités, disaient-ils, « pour la pluspart par des gens sans adveu ny biens, emportés pluslost par un esprict 
de piliage que de révolte (3). » Pendant ce temps, le duc de Chaulnes faisait pendre les paysans révoltés (4). 
Ce mouvement, qui a passé presque inaperçu au milieu des triomphes de Louis XIV, avait cependant 
tous les caractères d'une révolution sociale, si l'on en croit le manifeste publié par les habitants des ^ • p a 
roisses unies du pays d'Armorique (5). 

(1) Procès-verbaux des assises des États de Bretagne. C. 423. 
• ' (2) « Le principal et presque seul moyen que peuvent avoir vos subjects dudit paj's de faire deniers pour fournir aux debvoirs 

qiiils vous payent, el à la nécessité de leurs affaires, esl la traicle et libre commerce des grains, lant dedans que dehors, votre 
...-:' royaume. » (Assises des Étals. Remontrances du 4 décembre 1583. C. 124, fol. 439). 
' : ' . (3) Assises des Étals. Séance du 41 nov. 4675. C. 430, fol. 414. "V -

(4) M3™ de Sévigné en rend témoignage dans une lettre pleine à'la fois d'émotion et de dérision cruelle : n Nos pauvres 
Bas-Bretons s'attroupent quarante, cinquante par les champs el, dès qu'ils voient les soldats, ils se jettent à genoux et disent : 
rneâ euhâ : c'est le seul mot de français qu'ils sachent; on ne laisse pas de les pendre. Ils demandent à boire et du tabac, et 
qu'on les dépêche .... Les pauvres exilés de la rivière de Loire ne savent point encore leurs crimes Vous pouvez compter 
qu'il n'y a plus de Bretagne, el c'est dommage. » 

(5) Celte pièce curieuse est la copie d'un règlement fait en 1675 par « les nobles .habitants de 14 paroisses unies du pays 
Armorique, situées depuis Douarnënez jusqu'à Concarneau.» Il est regrettable que cette copie ne soit pas cerùGéeel ne doive 
être consultée qu'à litre de renseignement. Ne pouvant ici la transcrire;,.nous eu résumons du moins tous les articles : 
' Les paroisses unies s'engagent à députer six notables aux prochàtnsjÉjats.pour y exposer les*raisons de leursoulèvement, et. 

': "-' à mettre bas les armes, pourvu que lesgeniilshommes retournent dans leurs maisons de campagne. Elles ordonnent « de tirer 
sur la gabelle el ses enfanb comme sur un chien enragé. » Elles décrètent : l'abolition du champart et des corvées;,le?,droit de 
mariage entre les familles nobles et les roturières, avec anoblissement pour lafemme de condition, commune'éi ses'ènfâius, qui 
désormais partageront également les successions ; la réduction du droit sur les vins et la fixation du prix de la pinte ;Tappliç.à-

Tion du produit des fouages à l'aChal de tabac , qui sera distribué avec le pain bénit aux messes paroissiales ; le payement des 
prêtres et des juges el l'élection de ces derniers par les habitants; la suppression du papier timbré « qui sera en exoralion à eux 
el à leur postérité » ; la défense de chasser, du 4" mars à la mi-septembre; la démolition des fuies el colombiers; la liberté 
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Les États se consolèrent, de leur impuissance, quand le grand Roi leur eut permis, en 1687, de faire libre
ment un règlement général, dont les dispositions n'avaient, du reste, rien d'alarmant pour le pouvoir royal. 

A peine la dernière harangue sur la mort de Louis XIV était-elle prononcée au sein des États, qu'une 
ardeur nouvelle s'empara des esprits et les fit revendiquer leurs anciennes libertés. Le premier mouvement 
eut lieu aux Étals de Dinan , en 1717, au sujet du don gratuit que M. de Montesquiou voulait enlever par 
acclamation. La noblesse organisa la résistance. Après avoir tenu au Régent le langage le plus fier, elle ne 
craignit pas de recourir aux armes, et la conspiration dite de Cellamare s'étendit en Bretagne, où elle de
vint la conspiration de Pontcallec. Celle proteslalion de la noblesse contre la politique du duc d'Orléans 
n'eut pas le succès qu'elle en attendait, car le peuple breton refusa de recevoir les Espagnols, qui avaient tant 
opprimé le pays sous la Ligue. Dès lors, le résultat était facile à prévoir, mais le dénouement fut sanglant, 
et quatre gentilshommes, que nous avons déjà nommés, furent exécutés à Nantes en grand appareil (1). La 
leçon fut salutaire, et bientôt, au lieu d'agir séparément, les trois ordres s'unirent et opposèrent à la 
royauté absolue la seule résistance qui, lot ou tard, porte des fruits, la résistance légale. 

Nous insisterons volontiers sur celte dernière partie de l'histoire des États de Bretagne, car elle révèle, 
suivant nous, les qualités sérieuses de la représentation bretonne et les libertés considérables dont jouissaient 
nos pères en pleine monarchie absolue. Ne pouvant développer tous les faits qui prouvent celle assertion, 
nous allons résumer quelques-uns des plus significatifs, sans tenir d'une manière rigoureuse à l'ordre des 
dales. 

Les États se sont proposé, au xvme siècle, un double but : centraliser dans leurs mains, sous un litre ou 
sous un autre, l'administration de la province, afin de mieux développer les intérêts et de mieux soulager les 
misères du peuple; proclamer et défendre les droits et les.priviléges de la Bretagne. A l'appui de la première 
proposition, nous ferons l'historique succinct de la commission intermédiaire et des attributions des procu
reurs-généraux-syndics et des députés à la Cour et à la Chambre des Comptes, c'est-à-dire des institutions qui 
assuraient la permanence et la puissance des États ; à l'appui de la seconde, nous citerons quelques discus
sions célèbres, entre autres celles qui eurent lieu à propos d'un nouveau règlement et de levées d'impôts 
non consentis par les États. 

Commission intermédiaire^).—Les registres des procès-verbaux prouvent que, du xvi<> au xvuie siècle, les 
États nommèrent souvent des commissions intermédiaires pour défendre leurs droits, repartir certains impôts 
ou surveiller l'exécution d'ouvrages publics, dans l'intervalle d'une session à l'autre. Ces commissions étaient 
en général peu sympathiques au Conseil et assez vite supprimées. Une seule, celle des étapes et des grands 
chemins, fut maintenue depuis 1701, date de sa fondation ; elle fut même chargée en 1732 de l'adminis
tration du casernement. M.8"" de Vauréal, évêque de Rennes, et M. Bâillon, sénéchal de Rennes, en dirigèrent 
les travaux avec tant de zèle et d'intelligence qu'un arrêtdu Conseil, du 30 janvier 1733, approuva le nouveau 

d'aller à tel moulin qu'on voudra, et l'obligation pour les meuniers de rendre la farine au poids du blé. Enfin l'Union somme 
Quiuvper et les villes voisines d'approuver le présent règlement, sous peine d'être déclarées ennemies de.la liberté de l'Armo-
rique. (Archives des Côics-du-Nord."C. 163). • „ -. 

<1) Archives des Côles-du-Nord. C. 163 et B. 85. 
-(•2)-Pour loul ce qui concerne la Commission intermédiaire et ses attributions, nous avons consulté deux manuscrits,, le 

Dictionnaire de l'administration de Bretagne et surtout l'excellent travail, intitulé : Administration de la Commission intermé
diaire, dû à M. Chardel, secrétaire de ladite commission. (4782). Cet ouvrage, en deux volumes, est classé sous les cotes C. 36 
et 37. 
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système pour deux ans, avec la réserve, au nom du Roi, d'y faire tels changements qu'il jugerait à propos. 
C'est donc en 1733 que fut établie sérieusement la Commission intermédiaire des Etals de Bretagne. L'année 
suivante, elle vil augmenter ses attributions à la suite de l'abonnement de la eapitalion par les États, «nais 
non la nature de son mandat, qui resta le même jusqu'à la Révolution. « La Commission intermédiaire, 
disait Chardel en '1782., esl uniquement cliargée de l'exécution des délibérations des États dans les parties 
d'administration qu'ils lui ont confiée,, el elle ne peut ni représenter les Étals, ni les substituer. Sa position 
est celle d'un procurateur, dont la conduite esl tracée par la procuration qui lui a été donnée el dont il ne peut 
excéder les bornes. » 

En nommant la commission intermédiaire dans le mois de novembre 1734, les Etats établirent des bu
reaux diocésains et formèrent un premier plan de régie. Ces développements el surtout certains choix de 
commissaires excitèrent les susceptibilités de la Cour, qui se réserva d'approuver la nomination des commis
saires et refusa de reconnaître à ceux des diocèses le droit de former des bureaux. Ces prétentions furent 
l'origine d'une lutte assez vive qui ne se termina qu'en '1774. Il fut convenu que la nomination aurait lieu 
« sous le bon plaisir de Sa Majesté » , mais que le Roi l'approuverait sans aucune restriction. Antérieurement 
à ce compromis, la commission intermédiaire avait été organisée par les règlements du S6 janvier 1759 et. du 
4 décembre 1770. 

Suivant le premier, le bureau de Rennes devait être composé de 18 commissaires; les bureaux des autres 
évêchés, de 9 seulement, chaque ordre en fournissant le tiers dans les deux cas; mais, quand il fallait voler, 
les suffrages étaient comptés par tête. Le bureau de Rennes avait seul le droit de décider el de rendre des 
ordonnances. Si les commissaires des autres évêchés n'étaient appelés qu'à donner des avis, ils avaient du 
moins séance et voix délibérative au bureau de Rennes, quand ils se trouvaient dans cette ville* Quinze jours 
après la séparation des Étals, les commissaires de Rennes étaient tenus de s'assembler pour travaillera la 
répartition générale des impôts; ils devaient en envoyer le tableau à chaque évêcbé dans la quinzaine sui
vante, avec les mandements qu'eux seuls avaient le droit de délivrer; les mandements étaient remis par les 
commissaires diocésains aux receveurs des fouages extraordinaires, qui versaient le produit de leur recette 
dans la caisse du trésorier des Étals. Quand il n'y avait pas de session des Étals, la répartition devait être 
faite dans le mois de janvier. 

Le règlement de 1770, tout en maintenant les bases précédentes, établil à Rennes deux grands bureaux : 
celui des impositions et celui des domaines el contrôles. 

Le premier était chargé de toutes les impositions dont la levée était confiée aux États, de la régie des 
étapes et du casernement, du service des grands chemins et autres ouvrages publics, auxquels on avait rat
taché les.haras, enfin , de toutes les affaires particulières dont les Étals lui remettaient le soin. 

Le bureau des domaines el contrôles administrait les droits et domaines aliénés et engagés aux États par 
les lettres-patentes de 1759. Cette commission prit fin naturellement en 1771 avec la gestion qui lui avait 
donné naissance. Elle avait été composée de quatre députés de chaque ordre. 

Lé nombre des commissaires du bureau des impositions fut maintenu tel qu'il avait été fixé-en 1759. Il 
fut de plus arrêté que les commissaires diocésains, tout en jouissant du droit de séance: quand ils se trou- ' 
vaient au bureau de Rennes, ne pourraient être officiellement convoqués par lui-. . 

Pour compléter cette organisation, la commission intermédiaire avait, dans les principaux quartiers de la 
province, des correspondants chargés, sous les ordres des commissaires, des détails du service. Ces corres
pondants étaient nommés et révoqués par le bureau de Rennes, qui devait auparavant prendre l'avis du 
bureau diocésain. Ils ne recevaient aucun traitement et ne pouvaient réclamer que leurs déboursés. L'exemp-



lion de certaines charges, quelques bourses de jetons accordées par les États à de rares intervalles, telles 
étaient leurs seules récompenses. 

Les États de Bretagne avaient donc, dans la commission intermédiaire et ses agents de divers ordres, un 
personnel nombreux dont l'autorité était plus grande que celle de l'Intendant et de ses subdélégués, car il parlait 
toujours au nom des intérêts de la Bretagne, tandis que les officiers du Roi étaient forcés de demander de 
lourds sacrifices, toujours insuffisants. Quelle était l'étendue de ces sacrifices ? Nous allons l'apprécier, en 
parlant des services confiés k la commission intermédiaire (i). 

Impositions. — Une des plus anciennes était celle des Fouages, qu'on divisait, en fouages ordinaires et 
fouages extraordinaires (3). • 

Les fouages ordinaires, qui étaient dans le principe des subsides accordés par les États aux Ducs dans les 
besoins pressants, devinrent avec le temps un revenu annuel et ordinaire du Trésor, fourni par les roturiers, 
propriétaires de terres rolurières dans les bourgs et les" campagnes. Ils étaient compris dans l'état du Roi 
pour une somme d'environ 214,000 livres par an. Les Etals en demandèrent l'abonnement en 1744, sans 
pouvoir l'obtenir. Ils firent néanmoins, en 1767, un règlement, dit de conformité avec les lettres-patentes du 
20 août 1726, au sujet de l'égail, de la confection des rôles et de la levée de cet impôt. Cette ingérence des 
Étais s'explique facilement, car il n'y avait qu'un seul et même rôle pour les fouages extraordinaires, les 
ordinaires et les autres impositions portées àj'état du Roi, et dont nous avons parlé à la page 42. 

Les fouages extraordinaires avaient pour but de suppléer à l'insuffisance des recettes de l'état de fonds. Ils 
étaient levés au profil des États pour contribuer aux charges générales et équivalaient, dans le xvm° siècle, 
à un doublement des fouages ordinaires, c'est-à-dire à 428,000 livres à peu près. 

La première levée de cet impôt fut sollicitée et obtenue par les États en 1645. Elle provoqua une vive 
opposition de la part du Parlement, qui ne céda qu'après avoir reçu deux lettres de jussion. Dans le prin
cipe, les fouages extraordinaires furent qualifiés d'emprunts sur les fouages, parce qu'on promettait de rem
bourser les prêteurs, quand la situation financière le permettrait; mais à partir de 1730, la dénomination 
d'emprunt fut abandonnée. Par suite de leur destination, les fouages extraordinaires étaient perçus par des 
receveurs extraordinaires que nommaient les États. Les charges de ces receveurs faisaient partie d'un certain 
nombre d'offices créés sur les fouages, que le Roi avait cédés aux États, en 1711, pour 2,990,000 livres. Les 
droits attachés à ces offices furent dès lors levés par les États, qui en retirèrent, chaque année, environ 
316,000 livres, dont 203,747 furent ajoutées à l'impôt des foilages, et le reste à celui de la capilation. 

Remarquons que l'imposition des fouages était très-onéreuse aux propriétaires de terres roturières. Celait 
une taxe foncière, mais de plus personnelle, parce que le noble qui faisait valoir sa terre roturière n'y était 
pas soumis; peu équitable, parce que le nombre des feux ayant été diminué par les affranchissements, le taux de 

(1) La commission intermédiaire esUreprésenlée à l'inventaire par les bureaux de Sainl-Brieuc et de Tréguier. Les pièces 
générales, telles que les délibérations, la correspondance et lé rontentieux du premier sont classées sous les numéros>C. 38, 
39 et 4-4; celles du second, sous les numéros C. 46 à'49 et 81 à 85. Les,pièees relatives aux services spéciaux vont être indi
quées ci-après. Le correspondant de la commission . à Sainl-Bricue , rions a laissé les dossiers- C. 93 à 93. 

(2) Lettres patentes du Roi portant règlement pour la levée des fanages en Bretagne, du 20 août 1726; arrêt du Parlement 
de Bretagne, du 22 juin 1745; délibération des Étals, du 21 mai 1767. (Çhardel. C. 37.)— Rôles des fouagespefassés^lans la 
série'G au fonds des paroisses; registre de la recelte des fouages extraordinaires, de la capilation et des vingtièmes de l'évêché 
de Sainl-Brieuc, en 1778; (C. 43). Ce registre a été donné aux Archives, depuis la rédaction de l'inventaire, par M. Du 
Cleuziou, président de la Société archéologique et historique des Côles-du-Nord. 
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chaque paroisse resta néanmoins le même; excessive, parce que les terres roturières supportaient une 
charge exceptionnelle d'un million, dont 400,000 livres revenaient au Roi, et le reste aux États, sous un 
titre ou sous un autre. 

Outre les fouages, les Etals accordaient anciennement k leurs Ducs certains droits sur les boissons, dits 
Impôt et Billot, que les Rois continuèrent k percevoir k leur profil, pour servir, disaient-ils, k la réparation 
et k l'enlrelien des villes, des places forles, des ponts et passages de la Bretagne. D'Argenlré nous apprend 
que le billot étail appelé, dans les autres provinces, appelissemenl des mesures, parce qu'il avait été établi 
dans l'origine pour la vérification des mesures .servant au débit des boissons. Nous avons indiqué le tarif de 
ces deux droils k la page 43 , en traitant de l'état du Roi. A partir de 1758, ils furent compris dans la ferme 
des Devoirs, k raison de 900,000 livres par an. 

Les Denoirs étaient également levés sur les boissons vendues en détail, mais au profit des États, pour 
payer ledon gratuit et subvenir aux autres charges de la province (1). Les droits sur le détail ne furenl assignés 
régulièrement qu'en 1605; on ne percevait guère auparavant que-das droits de gros ou d'enlrée, qui variaient 
suivant les besoins. Sous le nom de Devoirs, on comprenait : le grand devoir, le tiers en sus de ce droit, et 
le petit devoir. Le tarif de ces droits réunis était fixé par pot et représentait : 

far barrique de vin d'un cru étranger à la province.... 32 liv. 3 s. A à. 
Par barrique de vin de la province, transporté dans un autre évèché 20 10 6 

d° débité dans I'évêché I! 42 9 
Par barrique de cidre, bière, poiré el hydromel 7 3 40 

L'eau-de-vie supportait un droit de 25 sous par pot et ne pouvait être vendue en détail sans la permission 
du fermier. Une condition secrète du bail fixait le prix que devaient payer les ecclésiastiques, les nobles et 
les notables bourgeois. . * 

La ferme des Devoirs était solennellement adjugée par les commissaires du Roi dans l'assemblée des États. 
Elle le fut, en 1785, pour deux ans0 aux conditions suivantes : " . . . ' . 

AD PROFIT DES ÉTATS. AU PROFIT DD ROI. 

Grand devoir et tiers en sus .-' 4,312,500 Impôt et billot 4,80Q,000 
Petit devoir.. . . . , .'.' 4,078,125 
Inspecteurs aux-boissons, courtiers-gourmets, \ 

annuel,, jaugeage. ......i 359,375 

TOTAL 5,750,000 Ci. . . .., 1,800,000 
Ou,. pour Un an. 2,875,000 Ou, pour un a n . . . . 900,000 

En outre, le fermier devait acquitter certaines changes, telles que gratifications, petits gages du Parlement 
et delà Chambre des Comptes, secours aux collèges, aux hôpitaux, le tout évalué k 170,000 livres pour 
deux ans,.sans parler.de la perle que lui causaient un assez grand nombre d'exemptions de droits. 

Nous menons de .citer les droils d'inspecteurs, de courtiers et autres offices créés par le Roi, de 1̂ 691 -à 
1;705.-Ceux/d'inspecleurs des boissons, de courtiers gourmets et de jaugeurs furent rachetés quelques années 

;(1) Délibération des États, du 29 octobre 1605; déclaration du Pioi, du 20 mai 1710; délibération des États, du 27 no
vembre 1748, (Chardel. G. 37), — ferme des Devoirs. (C. 119.) 
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plus fard par les Etals pour 4,438,413 livres; ceux des boncberies, pour 1,574,000 livres; l'annuel, pour 
220,000 livres (\). Le Roi, après avoir ainsi aliéné ces droits aux États, les supprima dans tout le royaume 
en 1720 , les rétablit en 1722 et osa proposer aux Etats de s'en affranchir de nouveau. Les Etats , ne considé
rant que les besoins financiers du pays , votèrent d'abord un secours extraordinaire, puis acceptèrent l'abon
nement de ces droits à 325,000 livres par an et les affermèrent à leur profit. 

. Le Roi ayant en outre réclamé, en 1760, un sou par livre de tous les droits ci-dessus, et ayant bientôt 
porté sa demande à 4 sous par livre, les États préférèrent augmenter le secours extraordinaire et faire 
encore lever, en leur nom, le nouvel impôl. La régie en fut confiée au fermier des devoirs et produisit, avec 
d'autres droits rétablis sur les boissons, environ un million par an. 

Les impôts sur les boissons s'élevèrent ainsi, en moyenne, dans la seconde moitié du xvïir* siècle, à 
5 millions par an. Les droits perçus, à un titre ou à un autre, représentaient au minimum 50 livres par barrique 
de vin étranger vendu en détail ; 19, pour le vin du cru consommé sur place ; 12, pour le cidre. Aucun impôt 
ne fournissait autant, et la majeure partie, il faut le reconnaître, était versée au trésor royal,- pour couvrir 
les dépenses du 16e chapitre de l'état de fonds. 

On avait donc fini, au XVIIIe siècle, par demander à l'impôt des fouages un million ; à celui des boissons, 
5 millions. Or, il résulte d'un état des revenus du Roi en Bretagne, pour 1534, que la province ne payait alors 
que 263,349 livres, 12 sous tournois de fouages, 105,524 livres d'impôt et billot, et que ces deux contribu
tions faisaient plus des trois quarts des recettes totales. De là , dom Morice a conclu qu'au xvie siècle « le 
peuple était plus heureux, parce qu'il n'était pas accablé d'un grand nombre de taxes, que l'on a introduites 
dans le pays contre ses privilèges (2). » Avant d'apprécier ce jugement, il est nécessaire de connaître la nature 
et l'emploi de ces nouvelles taxes. 

La Capitation était un impôt personnel dont la répartition avait lieu en Bretagne, en raison des facultés 
de chaque contribuable (3). Elle fut établie dans tout le royaume par déclaration du ISjanvier 1695, abonnée la 
même année par les États pour 1,400,000 livres, et en 1715, pour 2 millions. Cet abonnement fut régi par 
des commissaires que nommèrent les États, mais la Cour n'ayant plus voulu de bureaux diocésains à la suite 
des troubles de 1717, la capitation fut levée par l'intendant, au nom du Roi, de 1718 à 1734, et produisit 
chaque année, en moyenne, 1,400,000 livres. L'abonnement par les États était plus avantageux. La Cour le 
reconnut et augmenta les attributions de la commission intermédiaire. Elle proposa donc de nouveau l'abon
nement de la capitation, en maintint presque constamment le chiffre à 1,700,000 livres, sauf, dans'les 
années de paix, à ne réclamer que 1,300,000 livrés, et à laisser le resté pour rembourser les emprunts 
et décharger les contribuables aux impositions roturières. 

. Xa commission intermédiaire, prenait pour base de son travail la répartition faite en 1734. Cet impôt était 
réparti, non-seulement par évêché, mais dans chaque évêché, entre trois classes : la noblesse, les villes 
et communautés, les paroisses de la campagne, de sorte que le taux de chaque classe variait en raison du 

(1) Les droits des offices d'inspecteurs aux boucheries, de contrôleurs, etc., bien qu'étrangers aux boissons, doivent être 
mentionnés ici, car ces deux catégories furent réunies par arrêt du Conseil du 22 mars 1722. — L'annuel était un droit que 
payaient les cabarêliers et autres débitants eh gros ou en détail. Ce droit était perçu avec ceux de courtage et de jaugeage. 

(2) Preuves de l'histoire de Bretagne, par dom Moriee, t. ni, col. 1011 et préface, p. xxx. 
(S) Déclaration du Roi du 18 janvier 1695 ; règlements faits par les États, le 14 novembre 1734 et le 6 novembre 1738; 

arrêt du Conseil du 18 décembre 1747 (Chardef C. 37) ; rôles de la capitalion. (C. 43 , 79 "et 80.) 
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prix de l'abonnement. Quand on prenait cet abonnement à 1,700,000 i. cl qu'on y ajoutait les frais de ré^ie et les 
non-valeurs, les paroisses de la campagne supportaient 1,243,921 1. i î s. 9 d.; les villes, 345,548 1. 8 s. 3 d 
etla noblesse •125,0001. Le resté, c'est-à-dire G4,0001., était réparti entre le Parlement, la Chambre des Comptes 
les officiers de la Chancellerie cl le trésorier des Etats, les seuls pour lesquels on suivît les prpportions 
fixées par le tarif de 1701. Ainsi le premier président du Parlement payait '1,500 livres pour lui et 70 pour 
ses domestiques; un conseiller, 225 livres pour lui et 1 livre '10 sous pour ses domestiques. Les employés 
payaient aussi en raison de leurs appoinlemenls et non de leur fortune. Les ofliciers subissaient une retenue 
fixe au profit du Roi, et n'étaient portés sur les rôles de la province qu'autant que leurs appointements et leur 
forlune réunis dépassaient la capitation payée sur les états du Roi. Le clergé était exempt de cet impôt. 

Les rôles de la capitation de la noblesse étaient arrêtés dans chaque diocèse par les commissaires de cet 
ordre, et la commission, intermédiaire les rendait exécutoires. Les villes et communautés recevaient directe
ment les mandements des sommes à lever, et, dans les huit jours, nommaient des commissaires pour faire 
la répartition avec toute l'équité possible. Au sujet des campagnes, le bureau de Rennes, après avoir reçu 
des commissaires diocésains le tableau de la répartition par paroisses, instituait des confecleurs qui devaient 
établir les rôles, de concert avec les égailleurs et notables nommés à cet effet par le général de chaque 
paroisse. 

Outre la capitation ordinaire, la Bretagne eut à subir, de 4760 à 1763, un doublement et même un tri
plement de la capitation, à cause de la funeste guerre, dite dé Sept ans. Les États rachetèrent celte imposi
tion extraordinaire à raison de 330,000 livres par an, et y firent face par des emprunts. 

Un arrêt du Conseil (lu 18 décembre '1747 ayant ordonné, pour dix ans, de lever 4 sous par livre sur la 
capitation, l'intendant demanda les rôles de 1748, afin d'y porter en marge cette imposition additionnelle. 
Les États, voyant dans cet ordre une violation du droit constitutionnel de la province, réclamèrent au moins 
la convocation d'États extraordinaires. Celte assemblée se rendit par patriotisme aux désirs du Roi, sous 
toutes réserves des droits de la Bretagne, et prit l'abonnement des 4 sous par livre à 360,000 livres. Le 
même jour, le Roi fit appel au crédit des États pour emprunter une somme de 4 millions. Lés États offrirent 
de fournir cette somme à titre de rachat des 4 sous par livre, pourvu que le Roi leur accordât, chaque année, 
300,000 livres sur la capitation, afin de rembourser l'emprunt qu'ils allaient faire. La Cour accepta leurs 
propositions, et comme les 4 sous par livre furent prorogés de 10 en 4 0 ans jusqu'à la Révolution, les États 
furent obligés de faire autant de fois un emprunt de 4 millions. 

On avait encore reporlé sur la capitation des campagnes une levée de 21 deniers par livre, provenant d'of
fices créés sur les fouages et réunis aux Étals en 1711.- Celte levée, qui variait selon le prix de l'abonnement, 
était d'environ 112,000 livres et faisait partie d'une somme de 316,000 livres, au 4e chapitre dés recettes. 

Les impôts connus sous les noms de Dixième (1), de Cinquantième (2) et dé Vingtième (3) étaient de 
même genre et ne différaient que par la quotité. Nous en expliquerons la nature en traitant du vingtième. 

Le dixième fui levé, la première fois, à partir du 1er octobre 1710, pendant 7 ans et 3 mois, parles agents 

du trésor royal. 

(1) Déclaration du 14 octobre 1710, édil d'août 1717. déclar. du 17 nov. 1733, règlement du 14 nov. 1734, déclar, du 
29 août 1741 <Chardeî. C. 37) ; rôles (C. 50). 

(2) Déclarations du 5 juin 1725 et du 7 juillet 1727. (C. 37). 
(3) Édit de mai 1749, déclaration du 7 juillet 1756, plan de régie du 4 février1757, édit de février 1760» déclar. du 16 

juin 1761, édils de novembre 1771 et de juillet 1782 (Chardel. C. 37) ; déclarations et rôlôs (C. 40 à 42 et 51 à 78). 
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Le cinquantième le fut depuis le 1 " août 1725, pendant 2 ans et S mois, par les États, au pris d'abonne
ment de 220,000 livres. 

Un second dixième, abonné par les États à 1,500,000 livres le 1er janvier 173i , dura trois ans ; un troi
sième dixième, abonné pour 1,800.,000 livres le '1er octobre 1741, dura 8 ans et 2 mois. 

Le premier vingtième fut établi dans tout le royaume par un édit de 1749. Il fut volé par une assemblée 
extraordinaire des États et commença le 1er janvier 1750. La Cour en conserva la régie pendant sept ans et en 
retira 1,676,984 livres, 11 sous, 10 deniers, année moyenne. Le refus d'accorder l'abonnement de cet impôt 
amena, de la part des États et surtout de la Noblesse , des réclamations énergiques et même des scènes très-
vives, qui provoquèrent, du côté du Gouvernement, plusieurs actes d'autorité, notamment aux Etats de 1752. 

La levée d'un second vingtième, ajouté au premier le 1er octobre 1756, n'aurait fait qu'augmenter l'oppo
sition, si la Cour n'était revenue au principe de l'abonnement et si le Roi n'avait été l'objet de l'attentat de 
Damiens. A cette nouvelle, les États prirent, le 16 janvier 1757, aux cris de « vive le Roi » une délibération 
pour abandonner à Sa Majeslé le soin d'arrêter le prix de l'abonnement. Les commissaires du Roi le fixèrent 
à 1,200,000 livres par an pour chaque vingtième, en comprenant le premier dans le contrat par un effet 
rétroactif. En 1773, l'abonnement fut porté à 1,330,000 livres pour chaque vingtième et, même pendant 
quelques années, à 1,395,000-

Un troisième vingtième, levé du 1er octobre 1759 au 31 décembre 4163, fui abonné pour 935,000 livres; 
il fut renouvelé en 1783 pour quelques annéès^ià raison de 886,666 livres 13 sous 4 deniers. 

Ainsi, à partir de 1750, la Bretagne eut toujours à payer un vingtième; à partir de 1756, deux et quelque
fois trois vingtièmes. Ce n'était pas assez. Un édit de novembre 1771 ordonna de lever 4 sous par livre, du 
premier vingtième. L'abonnement en fut souscrit à 266,000, puis à 279,000 livres. Remarquons aussi que, 
si l'impôt du dixième avait été supprimé, on continua , de 1746 à 1772, à réclamer les deux sous par livre 
du dixième, que les États abonnèrent à 180,000, puis à 240,000 livres. Enfin, si l'on songe que les frais de 
régie et de recouvrement dépassaient 100,000 livres, on trouvera que, dansJa seconde moitié du xvnr5 siècle, 
les vingtièmes et leurs accessoires enlevèrent, chaque année, à la Bretagne au moins 3 et quelquefois 4 millions 
de livres. 

L'édit de mai 1749, qui contient les règles principales de cette imposition, déclare sujets au vingtième 
« tous les droits et biens, de quelque espèce et nature qu'ils soient, affermés ou non, et les maisons louées 
ou non, eu égard au revenu, et en ce qui concerne les forges, étangs et moulins , sur le pied des trois quarts 
du revenu ; les rentes perpétuelles, viagères et constituées ; les deniers d'octroi et revenus patrimoniaux des 
villes et communautés; les produits et revenus des commerçants. » Le clergé de France était seul affranchi 
de cet impôt, du moins pour les biens dépendant des bénéfices ecclésiastiques, parce qu'il payait des décimes 
ordinaires et extraordinaires.. Les princes du sang versaient directement leur taxe au trésor royal, sauf déduc
tion de la valeur de celte taxe sur les rôles de la province. 

H y avait entre |es fouages, la capitation et le vingtième une grande différence. Les fouages ne pesaient 
que sur les roturiers possédant un bien roturier et produisaient environ 1 million. — La capitation étaitune 
taxe personnelle due par tous, sauf le clergé; mais les contribuables étaient répartis en quatre classes, 
dont «hacune avait un taux spécial : la noblesse, les villes , les paroisses des campagnes , les fonctionnaires 
tarifés. Cet impôt donnait, année moyenne, 1,700,000 livres.—Le vingtième, établi le dernier, était dû, sui
vant un seul tarif, par les propriétaires laïques, privilégiés ou non. Il frappait, il est vrai, le revenu, car le.rôle 
comprenait deux parties : «biens fonds, commerce et industrie, » et les contribuables de la seconde série 
étaient. taxés en raison « de leurs profits réels et effectifs »; mais, depuis 1759, leur part était réduite à 
25,000 livres par an. Avec cette réserve, le vingtième était donc un progrès, puisqu'il faisait payer en Rretagne 
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par les laïques, sans distinction de rang ni de classe, une somme annuelle qui variait de 3 à i millions de 
livres. 

Les impositions affectées aux dépenses militaires étaient celles de !a Milice (1) et du Casernement (â). 
Nous avons exposé (page 41) l'organisation de la milice ordinaire. En principe, l'imposition pour l'entretien 

de ce corps était contraire aux privilèges de la Bretagne : « accordent N. S. les Commissaires que la province 
demeurera exempte de tous emprunts, subsistance et levée de gens de guerre, quartiers d'hiver, garnison et 
logements, et ne sera ladite province chargée d'aucuns prisonniers de guerre. » (Art. 21 du contrat). En fait, 
les dépenses de la milice de Bretagne furent longtemps payées sur l'extraordinaire des guerres, mais, en 17216, 
le Gouvernement déclara que les circonstances ne permellaient plus d'exception. 

Les Etats obtinrent, pendant quelques années, l'abonnement de celle imposition, mais bientôt le Roi régla 
en Conseil le brevet militaire, contenant la répartition des sommes à lever pour l'année suivante, et ce fut en 
vertu de ce brevet qu'on expédia les arrêts du Conseil ordonnant la levée de l'imposition. D'autre part, comme 
la commission intermédiaire était chargée de celte levée et qu'elle ne pouvait agir sans l'autorisation des Étals, 
ceux-ci continuèrent à déterminer pour la forme le montant de cet impôt. De 1725 à 1785, il s'éleva quel
quefois à 416,006 livres 5 sous 6 deniers et resta longtemps à 200,000 livres. La répartition s'en, faisait sur 
les villes et les campagnes , conjointement avec celle de la capitation. 

On levait de la même maniéré léserais du tirage delà milice etdu-petit équipement, dont lesmiseurs des 
commnnàuléset les marguilliers des paroisses faisaient l'avance: La plus forte somme imposée pour cet objet 
fut celle-de 142,610 livres 47 sous 6 deniers, en 1743; la plus faible, celle de 11015 livres 1-5 sous, 
en 1780. 

Outre la milice des troupes provinciales, nous avons cité celle des gardes-côtes. Le commerce et les commis
saires du Roi ayant réclamé rétablissement d'un corps spécial pour la défense des côtes, les États prièrent 
le Roi de s'en charger et augmentèrent, en 1667, le don gratuit de 150,000.livres. Plus.tard, ils prélevèrent 
cette dépense sur l'état de fonds, quelquefois sur le casernement. Les ordonnances de 1756 et de 1757 don
nèrent une nouvelle forme à la milice des gardes-côtes et fixèrent celte imposition à 61,500 livres. En 1759, 
elle fut portée à 65,015 livres 7 sous 6 deniers. 

Lajnilice des gardes-côtes ayant été remplacée en. 177.8 par celle des canonniers gardes-côtes, le montant 
de l'imposition fut fixé, par arrêt du Conseil, à 64,000 livres. Celte somme était répartie entre les paroisses 
assujetties à ce service et figurait dans le même tableau que la capitation. Outre cette imposition spéciale, les 
habitants des paroisses gardes-côtes devaient encore contribuer à l'entretien de la milice ordinaire ; ils n'étaient' 
exempts que du service personnel. 

L'imposition du casernement se levait sur tous les contribuables des villes et des paroisses dé la campagne, 
à l'exception d'un certain nombre de privilégiés, désignés par l'arrêt du Conseil.du 11 janvier 4724 , parmi 
lesquels on remarquait les ecclésiastiques, les gentilshommes, beaucoup de magistrats et d'employés. Le 
bureau de Rennes était seul chargé de l'administration du fonds du casernement. Depuis 1737, deux membres 
delà commission de l'ordre du Tiers étaient.nommés par les États pour s'occuper de' ce service et recevaient 

(1) Voir, à la page 42, la liste des édits;..déclarations et ordonnances-concernant les-Milicés. 
(2) Ordonnance du 25 octobre 1716, arrêts du Conseil du 11 janvier 1724 et des années sùivanics, règlement des Élats du 

16 novembre 1732, ordonnances du 3 septembre 1760, du 25 mars 1763, du 1er mars -1768, instruction de la Commission in
termédiaire du 26 août 1777 (Chardel. C. 36) ; correspondance el comptabilité (C. 88 à 92}. 
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chacun une gratification de 4,500 livres. La répartition générale avait lieu sur le même tableau que. la capita-
tion, en deux colonnes, l'une pour les villes, l'autre pour les campagnes. Les rôles étaient établis suivant les 
formes ordinaires, avec cette différence toutefois que les cotes des exempts passaient en non-valeurs et ne 
retombaient pas sur le reste des contribuables. 

Dès qu'un régiment était annoncé, le commandant en chef de la province en avertissait la commission. 
Quand les troupes devaient séjourner plus de deux mois, on en faisait le casernement, et la commission 
chargeait ses correspondants d'arrêter des maisons convenables et en nombre suffisant. Celte permission était 
accordée, par l'ordonnance de 1768, aux villes qui voulaient se décharger du logement personnel. On prenait 
de préférence les maisons inoccupées, mais, quand il y avait lieu d'expulser un locataire, celui-ci ne recevait 
aucune indemnité. 

La fourniture des lits et des ustensiles était également due -par les habitants assujettis à loger des soldats. 
Les officiers municipaux dressaient un rôle à cet effet en suivant l'équité, et ils envoyaient à chaque contri
buable l'extrait du rôle qui le concernait. Dans les villes où il n'y avait pas d'entrepreneur de ce.service, les 
habitants fournissaient en nature les objets réclamés. En 1757, les États portèrent à 4SI livres 10 sous par an 
le prix de loyer d'un- lit et des ustensiles exigés par les règlements. , 

.Lorsqu'il.y avait quelques compagnies réunies dans une ville, il fallait établir un corps-de-garde suivant les 
prescriptions, de l'ordonnance du 25 octobre 1716. La fourniture des objets nécessaires fut d'abord à la charge 
des communautés de ville, mais, à partir de 17(48, elle fut imputée sur le fonds du casernement. Les corps-
de=-garde, dits de défense., établis sur la côte, étaient entièrement aux frais du Roi. Il en était de même des 
hôpitaux militaires. 

L'ordonnance du 17 février 1753 n'accordait que de la paille aux troupes cantonnées, mais on y ajoutait 
assez souvent une demi-fourniture, comprenant les objets de literie les plus indispensables. 

Quant aux régiments campés, la commission a toujours soutenu que le Gouvernement seul devait pourvoir 
à leurs /rais d'établissement. La dépense du fourrage s'acquittait sur le fojids du casernement. L'impôt du 
casernement et des fourrages qui était, année moyenne, de 350,000 livres dans la première moitié du 
xvmesiècle, s'éleva, dans la.seconde moitié, à550,000. L'excédant étant supporté par le trésor royal, le.ca-
sernement aurait pu figurer dans la classe des impôts abonnés, avec celle différence toutefois que le trésorier 
donnait, au lieu d'argent, les pièces justificatives des dépenses. 

On peut résumer dans le tableau suivant les impôts, dont les États de Bretagne avaient l'administration sous 
divers titres, et qu'ils portaient enrrecettes dans leur état de fonds (voir un état complet, p. 65) : 

. IMPÔTS LEVÉS -AU NOM DES ETATS. IMPÔTS ABONNÉS. 

Fouages extraordinaires et droits Vingtièmes et sols pour l ivre. . . . 5,926,000 1. » s. ». cl. 
accessoires.. : 631,7471.2 s. 8 d. Capitation, milices, casernement. 2,626,253 » » 

Devoirs et droits accessoires 4,940,000 — -
• 5,552,253 1. » s. ». d. 

5,571,7471.2 s. 8 d. 
TOTAL... H ,124,000 1. 2 s. 8 d. (par an). 

Dépenses. — Les trois quarts des recettes, ou 8 millions au moins, revenaient au Roi, car, si les États 
gardaient sur les impôts abonnés une somme de 512,000 livres, ils versaient d'autre part au. trésor royal, 
sur le produit des fouages et des devoirs, environ 3 millions et demi, comme nous allons l'établir, en 
faisant connaître leurs principales dépenses. Voyons d'abord celles dont la commission intermédiaire avait 
l'administration, c'est-à-dire les étapes, le transport des bagages, les haras et les grands chemins. 
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En vertu de ses privilèges, la Bretagne aurait dû être exempte de la dépense des Étapes (1) , 
puisque les fouages étaient accordés dans le principe pour l'entretien des troupes tenant la campagne. Cetle 
dépense, ayant élé imposée en 1568 à l'occasion des troubles, devint l'objet de vives remontrances et fut 
supprimée. Rétablie en 4727, elle fut placée sous le contrôle de l'intendant d'abord, puis des États, et s'éleva 
en moyenne jusqu'en 1762 à la somme de 144 ,326 livres 46 sous 6 deniers, k la suite d'une augmentation, 
les Étals se plaignirent et il fut convenu en 1783 que la province ne supporterait rien au-delà de 100,000 livres 
en temps de paix et de 200,000 en temps de guerre. Cetle dépense était prise sur le produit des fouages et 
•des devoirs et ne donnait pas lieu aune imposition spéciale. 

Le Transport des bagages des troupes (2) resta longtemps à la charge des colons , mais, en 1756, les Étals 
trouvèrent convenable de venir à leur secours et firent, à cel effet, un fonds de 40,000 livres, donl le compte 
se rendit avec celui des étapes. Dès lors ce service fui fait par adjudication , ou laissé aux colons moyennant 
indemnité. 

Les États faisaient un fonds de 25,000 livres par an pour l'entretien des Haras (3). Plusieurs plans d'admi
nistration furent élaborés par eux depuis 1726, et réunis en collection en 4755. Le règlement du 17 novembre 
1762 résume les principes de cette administration, en ce qui concerne l'introduction dans la province de chevaux 
de race et la conservation des bidets originaires du pays. Tout en relevant de la commission intermédiaire, le 
service des haras était placé sous la surveillance du corps de la Noblesse et sous la direction de 43 inspec
teurs appartenant à cet ordre et nommés par les Etals : 2 pour chacun des évêchés de Quimper, Léon, Tré-
guier, Saint-Brienc, et 1 pour chacun des autres évêchés. Un certain nombre d'étalons étaient affectés à 
chaque département et confiés à des gardes qui jouissaient de plusieurs exemptions. Des gratifications étaient 
accordées aux éleveurs qui présentaient les plus beaux chevaux de 2 à 4 ans, issus de ces étalons. Grâce à ces 
mesures et à la faible subvention de 25,000 livres, l'industrie des haras était florissante, puisque, chaque 
année, il sortait delà province au moins 22,000 poulains qui, à 120livres chacun, représentaient 2,640,000 
livres. Encouragés par de pareils résultats, les Étals chargèrent, en 1783, une commission d'améliorer encore 
le service des haras. Les années suivantes, la subvention fut portée à 400,000 livres; des appointements 
furent assurés à 5 élèves d'Àlfort pour les fixer en Bretagne; les étalons, au lieu de rester chez les gardés, 
furent réunis dans 8 dépôts, dont 3 furent accordés an pays de Léon ; 2 à celui de Tréguier ; 2 à Saiti^Briduc 
et 1 à Quimper. 

Les dépenses pour l'entretien des Grands Chemins (k) étaient contraires aux privilèges de la Bretagne, puis
que les lettres patentes du 7 juillet 4492 ordonnent que le droit de billot et appetissage levé << pourra répâ^ 
ration et entrelennement des villes, places fortes, ponls et passages dudit pays, soit employé audit usage 
el non ailleurs. » " " • 

Les demandes d'un fonds spécial faites par la Cour furent rejetées jusqu'à 1671. À celle époqtie^ûH 
accepta l'offre du duc de Chaumes, gouverneur de la Bretagne, de se charger de l'entretien des grands Chemins, 

(\) Ordonnances du 13 juillet 1727, du 30 novembre 1729 et du 30 juin 1737. (Chardel. C. 36); 
(2) Ordonnances du 1" juillet 1768, du 45 août 1770, instruction de la Commission du 12 juin 1781. (Ibid.) 
(3) Recueil des règlements concernant le service des haras (1755), et règlem. du 17 novembre 1762. (Chardel, C. 37.) 
(4) Arrêts du Conseil formant règlement, 16 décembre 1701, 18 décembre 1725, 4 septembre-1731 ; règlements et ordon

nances du gouverneur et de l'intendant, 9 nov. 1728, 3 déc. 1720, 5 fév. 1775, ordonnance du Roi, 5 nov. 1734 (Chardel. 
C. 37) ; tableaux des routes, devis et travaux (C. 45, 86 et 87, 96 à 118.) 
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moyennant 25,000 livres par an. En 1677, les États nommèrent une commission pour surveiller l'emploi des 
fonds volés, et dès lors ils s'efforcèrent d'obtenir l'entière administration des grands chemins. Plusieurs 
arrêts du conseil, notamment ceux des 26 octobre 170'l et 5 septembre 1716, ordonnèrent de consulter la 
commission intermédiaire sur les ouvrages à exécuter à prix d'argent, de lui communiquer les plans et devis, 
de l'appeler aux réceptions, de faire les adjudications en sa présence; mais malgré les réclamations des Étals, 
on leur refusa toujours l'ordonnancement des dépenses. 

La province faisait exécuter à prix d'argent les ouvrages d'art, de maçonnerie, les pavés et les escarpements. 
Les autres travaux étaient faits par les contribuables à la corvée, à moins qu'on ne pût les employer à cause 
de l'éloignement ou d'un excédant de la tâche réglementaire. Les lâches étaient assignées aux paroisses par 
l'intendant; dans chaque paroisse, les travaux étaient dirigés par un syndic et par des députés que nommait le 
général. 

Divers arrêts et ordonnances avaient fixé en Bretagne la largeur des roules royales à 54 pieds, dont 18 de 
chaussée, et celle des autres, à 40; mais il y avait néanmoins d'autres roules de 321 et de 24 pieds pour les 
communications de bourg à ville et de bourg à bourg. Les routes de celte dernière classe devaient être éntre-
tenuespar les propriétaires riverains ; les chaussées de pavé des routes royales devaient l'être par la province, 
ainsique les ponts sur lesquels on ne percevait aucun droit ; les chaussées des abords des villes, par les com
munes qui avaient des revenus d'octroi. 

Les États payaient les appointements des ingénieurs, mais, bien que la commission donnât son avis sur le 
personnel des ingénieurs, elle ne concourait pas à leur nomination. Cedroit était réservé au gouverneur et, en 
son absence, au commandant en chef et à l'intendant, ou à l'intendant seul. Le duc de Penthièvre, gouverneur 
delaprov'mce, arrêta, en 1775, le tableau suivant des départements des ponls-et-chaussées : Rennes (2 départ.), 
Dol, Nantes, Saint-Brieuc, Guingamp, Landerneau, Ponlivy, Vannes et Quimper.Ces 40 départemenls com
prenaient une longueur de 847 lieues 3/4 et §34 toises ; ils étaient administrés par 10 ingénieurs, aux appoin
tements de 1,800 livres; 40 sous-ingénieurs, à 1,000, et 4 ingénieur en chef, ayant 6,000 livres de traite
ment et 2,000 de frais de bureau, soit, pour le personnel, une somme de 36,000 livres. La dépense totale 
affectée aux grands chemins, après avoir été longtemps de 50,000 livres, fut portée, vers la fin du xvrne siècle, 
à 450;000 et quelquefois à 300,000 livres, ' 

Les fouages, les devoirs, le vingtième, lacapitation , les milices, le casernement, les haras et les grands 
chemins, tels délaient les services confiés à la commission intermédiaire. Ils étaient divisés, pour le travail 
du,bureau, en trois parties: impositions, affaires militaires, grands chemins et ouvrages publics, auxquels on 
avait joint les haras. Le jèglement général du 4 décembre 4770 y ajoute encore « les affaires particulières 
dont les États jugeront à propos de charger la eommission ». Ces affaires ne formant pas un service perma
nent, il;est inutile d'en parler ici. On les retrouvera plus loin dans l'état de fonds, au nombre des dépenses. 

Commission de la Navigation. — Outre la grande commission intermédiaire, les États nommèrent, à partir de 
4783, une commission spéciale, dite de la Navigation intérieure (4), composée de % membres de chaque ordre. 
Celte faveur leur fut accordée par les lettres patentes, en forme d'édit, du mois d'octobre 4783, qui les auto
risaient à faire les travaux nécessaires à la navigation intérieure delà province, et leur donnaient en toute pro
priété les droits de domaine et de police sur ladite navigation. Avant d'entreprendre ces travaux, la commis
sion consulta les commerçants des principales villes de Bretagne et l'Académie des sciences de Paris. Elle 

(<) Commission de la Navigation intérieure. C. 14 9. 
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recul de celle-ci un rapport, dans lequel les abbés Bossul et Rochon, MM. de Fourcroj et de Condorcet dis
cutaient la possibilité d'établir des communications entre Saint-Malo et Redon, Brest.et Lorient, le Blavel el 
la Vilaine par la rivière d'Ousl, la Loire et la Vilaine par Nantes, la Loire et la Vilaine par Angers. Pour accé
lérer les travaux delà première ligne, les Etats votèrent plusieurs emprunts entre autres celui d'un million, 
en 1786, et confièrent au trésorier le soin de le négocier à la requête des commissaires. 

Députés et Officiers des Étals. — La commission intermédiaire n'était pas seule, avons-nous dit, à repré
senter les Etals dans l'intervalle des sessions. Les députés en Cour et à la Chambre des Comptes, les procureurs-
généraux syudics et le trésorier avaient des attributions qu'il importe de connaître (1j. 

Les membres des dépulalions étaient nommés quelques jours avant la clôture des Étals. La grande dépu-
talion était chargée d'aller à la Cour porter les cahiers de remontrances et recevoir la réponse du Roi. La 
petite députation assistait dans la Chambre des Comptes au jugement des comptes du trésorier. Chacune de 
ces députalions comprenait un membre de chaque ordre et un procureur-général syndic. Le député de l'Église 
et celui de la Noblesse recevaient chacun 15,000 livres à la grande députation, et 6,000 à la petite; le député 
du Tiers avait 9,000 à la première et 4,000 à la seconde. L'usage s'était introduit, depuis 1673, de nommer 
députés les sujets présentéspar le gouverneur. En 1770 el en 1776, les Étals exercèrent librement leur droit 
d'élire des députés, mais un arrêt du Conseil cassa leurs décisions. Les années suivantes, ils furent obligés 
d'accepter la recommandation, lout en faisant de respectueuses et énergiques remontrances. Ce ne fui qu'en 
1784 que ledroll des Etats fut reconnu par Louis XVI. 

Nous avons indiqué (pages 47 et 48) la mission des procureurs-syndics pendant la tenue des États et dans 
l'intervalle des sessions. Orateur et procureur des États, le procureur-syndic était de plus gardien des libertés 
et des privilèges de la Bretagne, et comme tel, il pouvait parler et agir librement dans l'intérêt de la province. 

La charge de trésorier des États était devenue très-importante, surtout depuis qu'en vertu de l'abonnement, 
le produit des impositions abonnées était versé à la caisse du trésorier, au lieu de l'être dans celle du receveur-
général des finances de Bretagne. Le trésorier était présenté par la Cour et nommé au scrutin par les États. 
Avanl le règlement de 1687, le trésorier n'avait que 51,52.0 livres pour gages, gratifications, et taxations. Lés 
conditions de cette charge devinrent plus avantageuses et furent plusieurs fois modifiées jusqu'au règlement de 
17â0, qui alloua au trésorier 60,000 livres par an ;en 1735, on y ajouta, à cause des impositions abonnées , 
35;000 livres, mais on comprit dans celte somme totale de 95,000 livres, les taxations, ports, voitures,.frais 
de bureau. Or, le trésorier était obligé d'avoir des bureaux à Rennes, à Nantes et à Paris. La négociation des 
emprunts lui procurait en outre une remise qui a varié, suivant le temps, de un à deux pour cent. Le caution
nement du trésorier en exercice fut fixé à 1,900,000 livres par délibération du 27 novembre 1776. 

La comptabilité du trésorier se divisait en générale et particulière. Le compte de la première était rendu 
directement à la Chambre des Comptes de Nantes; celui de la seconde, aux États, mais il devait être approuvé 
par les commissaires du Roi. ""• . 

La comptabilité générale comprenait le compte, dit des trois quarts, qiii concernait le Roi'. La partie spéciale 
aux États y figurait pour mémoire en recettes et en dépenses, mais elle faisait l'objettf'un kiîfepomple, dit du 
quart, ainsi appelé, croit-on, parce qu'autrefois les Étals réservaient le qMrt'de lèiir^r'eïetteB^pour leurs dé-

£' . . . 
(<) Dictionnaire d'administration, aux articles : députés, procureurs-syndics, trésorier. De plus, pour les députés et les 

procureurs-syndics : C. 164, et pour le trésorier : Cliardel. C. 37. 
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penses personnelles et donnaient le reste au Roi. En 1728, les Etals avaient arrêté, par un concordat avec la 

Chambre des Comples, les frais d'épices de ces deux comptes à la somme de 3:2,000 livres. 

La comptabilité particulière du trésorier était divisée en trois parties : les hors-fonds, les haras et l'ordi

naire. Les hors-fonds étaient les dépenses extraordinaires que nous verrons portées au 16e chapitre des dé

penses de l'état de fonds. Les haras formaient une section spéciale de ce chapitre. Le compte de l'ordinaire 

comprenait, dans les recettes de l'étal de fonds, les anciens gages des officiers des États imposés avec les fouages 

(3°ch.), et, dans les dépenses, une indemnité de 5000 livres donnée à la commission du compte de l'ordinaire 

(2e eh.}, les gages des officiers des Étals (5e ch.) et les frais de la députalion (6e ch.}. 

Les détails que nous venons de donner seront mieux compris quand nous aurons présenté anÉlat de fonds, 

ce qu'on appelle aujourd'hui un Budget. 

ÉTAT DE FONDS POUR LES ANNÉES 1785 8. 1786-

RECETTES. 

1" GH. — Baux des. devoirs, impôt, billot et droite y 
' joints -.. 7,720,000' »• »d 

2= — Emprunt sur les fouages 856, 000 » » 
3e — Anciens gages des officiers des 

États 16,000 * » 
4° — Droits attribués aux offices 

créés sur les fouages et réunis 
aux États. 632,000 » » 

5« — Gages desdits offices 28,942 2 2 
6e — Casernement 1,100,000 » » 
7' — Impositions abonnées : 3 ving

tièmes et 4 s. pour livre du 1er.. 7,624,000 » » 
Capitation 3,400,000 » » 

u» Milices... 400,000 » 
. j . ^Emprunt pour le Roi 6,000,000 » » 
8*. — Rentes et remboursements de 

divers emprunts faits de 1758 à 
1784 pour le compte du Roi. . . 4,800,000 » •> 

9? — Rente et remboursement d'un 
. emprunt fait en 1760 320,787 10 » 

10e — Nouveaux droits sur les bois-
:' sons. : . . . . : 360,000 » 

11' — 5e en sus de la ferme des De-
. . ^ . ^o j ré . . . . . , . ^ , . . . . . . . . . 1,800,000 » >» 
12° — Contrats cédés aux États 13,584 17 6 

6 13' —Reliquat de'M 783 et 84 164,322 1 
14e — Remboursement d'un prêt 4,000 » » 
15>— jd 3,000 » » 
16e — Péage du pont de Ghâteaulin.. 2,000 » » 

>7V-,5e 
enisus des Devoirs, régi par 

la province en 1779 et 80 18,563 » » 
18e — Remise faite par le Roi. 400,000 » » 
19e — Comptes du quart de 1779 à . . . 

1782 160,000 » » 
35,823,199! l l s 2d 

DEPENSES. 

16,624,000', 
1,800,000 1 

650,000 
2,000,000 

1er Cn. — Paiements au trésor roval 
fChap. 7 ci-contre). . . 

Impôt et billot. 
Droits de cour

tiers étinspecteurs 
Don gratuit... 
Secours extra

ordinaire. 1,925,000 I 
2e — Bourses de jetons, indemnités 

aux receveurs des fouages, frais 
des comptes 

3« — Arrérages des emprunts faits 
pour le Roi et les États 

4e — Charges des baux (pensions et 
aumônes, partie des gages du Par-
lement, de la Chambre 

5° — Gages des officiers des États.. 
6e — Députation en Cour 
7e— Gages des officiers généraux.. 
8e — Présidents des trois ordres... 
9e — Gratifications ordinaires aux 

employés. 
10e — Gratifications aux aumôniers, 

au secrétaire de l'intendant, etc. 
11e — Gages de la maréchaussée 
12e — Présents aux ministres et aux 

employés Supérieurs 

22,999,000' „<J 

BALANCE eh déficit. 

13e — Gages du Parlement. 
14e. — Indemnités pour droits sup

primés et menues dépenses. . . . 
15e — Gratifie, laissées aux États.. .. 
16e — Dépenses extraordinaires 

409,559' 7" 4« 

333,914 15 5 

4,640,081 4 6 

155,400 » 
235,560 » 
39,000 » 

263,000 » 
40,000 » 

5,570 « 

1,750 » 
123,867 10 

32,300 » » 
59,600 » » 

25,500 » » 
48,000 » » 

. 7,-230,215 8 7 

36,232,758' 18* 6d 
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Le chapitre des dépenses extraordinaires indiqué ci-dessus renferme un nombre considérable d'articles de 
loute nature, parmi lesquels on remarque : 4 millions, pour remboursement d'emprunts ; 2,340,000 livres, 
pour le casernement, les étapes, les ponts et chaussées, les haras, le dépôt de mendicité et le soulagement à 
la corvée. Le reste est consacré aux pensions , gratifications, subventions et aux frais de la session. 

S'il a semblé utile de faire connaître un budget des États à la fin du xvine siècle, nous ne voudrions pas 
cependant laisser croire que l'exemple ci-dessus constituait un budget normal. Pour avoir ce dernier, il fau
drait supprimer dans le précédent les éléments transitoires, tels que le 3e vingtième et l'emprunt de 6 millions 
au chapitre 7, et les chapitres 8, 9, 48 à 49, de sorte que les receltes seraient réduites à 22 millions environ 
pour 2 ans, ou 44 millions par an. Te! était le vrai budget des États de Bretagne, à la fin du xvme siècle. 

Si nous supprimons également, dans la partie des dépenses, l'emprunt et les remboursements faits pour 
le compte du Roi, la part d'intérêts afférente à la dette royale et l'impôt exceptionnel du 3e vingtième, 
c'est-à-dire, pour ces quatre articles, une somme de 44 millions, il reste encore à justifier d'une dépense 
moyenne de 22 millions par période de deux ans, ou de 11 millions par an. Dans ce but, nous allons grouper 
les dépenses du même genre , en nous appuyant sur les derniers étals de fonds et sur le tableau des 
dépenses ordinaires, annexé à la protestation que publia, en 1790, le dernier procureur-syndic des États. 

DÉPENSES NORMALES DES ÉTATS. 

Pxr abonnement. 

Vingtièmes 
Capilation.... . . 
Milice ordinaire. 
Gardes-côtes .. . 
Casernement... , 
Don gratuit.".. .. 
Secours extraordinaire..... . . . . . . 
Impôt et billot .-. 
Droits de courtiers et inspecteurs, etc. 

Directement; 

Arrérages de la dette. 
Étapes , . ; . 
Transport des bagages . . . . 
Haras. 

6,138,000' 
2,600,000 

400,000 
128,000 

1,100,000 
2,000,000 
1,800,000 
1,800,000 

650,000 

2,960,000 
200,000. 

40,000 
100,000 . 

Report......... 19,916,000' 

A reparler. 

Dépôt de mendicité. 
Grands chemins 
Frais de régie et de recouvrement....-. . . . 
Gages des ofliciers et employés des États. . . 
Gages des officiers du Roi et des magistrats. 
Pensions et gratifications 
Maréchaussée. . . . . . . 
Subvention aux maîtres de poste 
Députés du commerce et inspect. des manuf. 
Bourses et subventions à l'enseignement... 
Indemnités pour divers droits 
Frais pendant la tenue des États 

TOTAL. , 

Ou par an 

19,916,000 1 

100,000 
300,000 
486,540 
423,800 
432,000 
234,700 

- H 7,807 
55,255 
20,400 
67,800 
71,800 
10,000 

22,236,102 » 

11,118,051 ' 

Il est facile.de vérifier maintenant ce*que nous avons annoncé.'(p. 61), à savoir que le trésor royal 
recevait des États de Bretagne 8,308,000 livres, sans compter plus d'un million qu'ils lui payaient sur leur 
disponible, pour diverses dépenses concernant le service du Roi, tels que étapes , grands chemins, gages des 
officiers et des magistrats. Avec 3 millions à peine, la province faisait donc face aux intérêts dé sa dette, à ses 
frais d'administration, aux travaux.publics et autres entreprises d'un intérêt général. 

En comparant les recettes et les dépenses normales, [p. 61 et 66) on trouve, il «st vrai, le budget à peu près en 
équilibre, mais d'une part, nous avons porté àun chiffre élevé le produit de la ferme des devoirs, et de l'autre, nous, 
n'avons cité que les dépenses ordinaires, tandis qu'il n'y avait pas de session où des sommes considérables 
ne fussent employées à d'autres objets, comme le prouvent les états de fonds. Tantôt ce sont de nouvelles 
gratifications que les États ajoutent à là liste déjà trop longue de leurs dons ordinaires, pour souhaiter la 

facile.de


— 67 — 

bienvenue à un nouveau gouverneur ou à un commaudanlen chef, à un nouveau présidenl d'ordre, à la femme 
du président de la noblesse, quand elle se trouvait dans la ville où siégeaient, les Etats. 

Sauf cet usage d'offrir des présents pécuniaires à de grands personnages, l'administration des Etals, il faut 
en convenir, n'offre que des exemples de désintéressement et de sage économie. La conduite de la com
mission intermédiaire surtout est un modèle à citer, car c'est sur elle que portait presque entièrement le 
poids des affaires, et cependant les membres de la commission et les correspondants n'avaient que de faibles 
indemnités ou dos exemptions de charges peu considérables. 

Si les États commettaient parfois certains actes de prodigalité, ils employaient généralement l'excédant de 
leurs recettes en objets d'utilité publique, tels que encouragements à l'agriculture, à l'industrie et au commerce. 
Nous avons donné, dans l'analyse des procès-verbaux des séances, de nombreux exemples (4) prouvant que les 
États s'occupaient activement à introduire dans la province des plantes et des graines utiles, notamment de 
la graine de lin de Riga et de Zélande, à obtenir de nouveaux amendements, à mettre en valeur les terres 
vagues et incultes, à imprimer des mémoires intéressant l'agriculture. Ils encourageaient en même temps par 
des primes, des prêts sans intérêt et des exemptions de droits l'établissement de fabriques; ils réclamaient 
sans cesse la liberté du commerce tant au dedans qu'au dehors de'la province, votaient des subventions con
sidérables pour l'amélioration des ports, prenaient à leur charge l'achèvement des grands Chemins et mettaient 
à l'étude, quelques années avant la révolution, un vaste système de canalisation. Le souci du développement 
matériel ne-leur faisait oublier ni les lettres ni les arts. C'est sous leur patronage et avee leur concours 
qu'étaient publiés les travaux de d'Ârgentré, de Du Paz, d'Àlbert-le-Grand, de dom Morice, de dom Taillan
dier, sur l'histoire ; d'Ogée et de Cassini, sur la géographie; de Hévin et de Du Parc-Poulain sur les coutumes 
de Bretagne. Ils instituaient des cours publics de chirurgie, de mathématiques et de dessin, et fondaient des 
bourses dans l'hôtel des gentilshommes, dans celui des demoiselles de condition noble, et dans les collèges 
de la province pour des enfants de l'ordre du Tiers. Enfin, voulant faire pénétrer partout l'esprit de suite et 
de progrès, les États créèrent, en 1737, une société de commerce, d'agriculture et des arts, dont les associés 
furent distribués par évêchés, afin d'offrir une représentation complète des.intérêts et des vœux du pays: 

Tout en tenant compte de l'accroissement de la fortune publique et des travaux utiles, exécutés an XYIII6 

siècle, il faut reconnaître que le budget avait sensiblement augmenté. En 1534, il atteignait à peine 500,000 
livres. A la suite de la Ligue, il fallut le porter à un million à-peu-près, pour racheter le domaine et liquider les 
dépenses de la guerre civile. Vers la fin .du règne de Louis XIV, à l'époque des guerres ruineuses, il s'éleva 
peu-à-peu de 3 à 8 millions par période biennale, ou , 4 millions par an. En outre, la Bretagne avait fait, 
de 170fJà 1715, plus de 15 millions d.'emprunts, et payait, en 17â0, pour les intérêts de sa dette 649,5891. 
3 s. 9 deniers. Malgré cette lourde charge, le budget fut encore ramené à une moyenne de 4 millions jusqu'au 
moment où les guerres de la succession d'Autriche et de Sept ans et le déficit du trésor royal forcèrent de 
lever, chaque année, 1.1 millions d'impôts. „ 

En même temps s'était accrue la dette de la province. Dans â6 années, la Bretagne emprunta, au denier %0 
et au denier 25, plus de"30 millions, qui étaient heureusement réduits, au 1er janvier 1783, à 18,847,900 
livres, grâce à l'amortissement. Le total de la dette primitive et des dettes nouvelles était, au 1 "janvier 1790, de 

(1) Voir, entre autres, les articles C. 137, 144, 4 43, 154, 155 (agriculture) ; C. 142,443, 148, 150 (industrie); 122, 124, 
127, 129, 144,145, 152 (commerce); C. 120, 131, 132., 140, 141» 143, 444, 159 (travaux publics); C. 124, 125, 131 , 
135, 159,150, 155, 156, 158 (lettres, sciences et collèges); C. 143 et D. 3 (Société d'agriculture, des arts et du commerce.) 
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50,âio,9'î7 1. 16 s. I d., pour lesquels le budget payait ! ,548,561 !. o s . 6 d. d'arrérages (1). Dans cette 
somme, nous ne comprenons pas les arrérages des emprunts fails par la province pour le compte du Roi, 
parce qu'on les prélevait sur les impositions abonnées. 

"En'1789, la Bretagne avait donc à la fois une administration économe et des finances épuisées. Le bon 
ordre, elle le devait aux États ; l'épuisement, aux gouvernements de Louis XIV et de Louis XV. Ce dernier ré
sultat amène naturellement la question suivante : la Bretagne a-t-elle aussi bien réussi à défendre les libertés 
politiques de la province qu'à en organiser l'administration ? 

Ces libertés et privilèges étaient-ils officiellement reconnus par le pouvoir royal, ou doit-on admettre, avec 
le Dictionnaire d'Administration, que la Bretagne n'avait pas de constitution à pari. « Elle ne diffère, dil-il, 
des autres provinces que par la forme de son administration ; elle gère ses affaires ; les impositions y deviennent 
un don gratuit, mais elle est soumise à tous les impôts du royaume. » La réponse à cette question se trouve 
dans l'examen des textes. 

Il résulte des lettres patentes et des édits de Charles VIII , de Louis XII , de François Ier et de Henri I I I 
qu'aucune levée d'impôt ne devait avoir lieu en Bretagne sans le consentement des États, et qu'on ne pouvait 
sans eux modifier les droits ni les coutumes de la .province (2). 

Au xvne et au xvuie siècle, ces deux principes fondamentaux furent reproduits, à chaque session, dans les 
articles 3 , 18, 20 , %\, %%et 26 du contrat passé entre les États et les commissaires du Roi (3.). Les édits 
mentionnés plus haut et le contrat formaient évidemment une constitution spéciale à la Bretagne, mais com
ment étaient-ils appliqués? Ces articles si précis étaient-ils respectés, ou la plupart d'entre eux n'étaient-îls 
que de pur style? Nous répondrons qu'il y a eu de nombreuses violations du droit constitutionnel de la pro
vince, mais que ce droit a été défendu et qu'il a fini, quoique tardivement, par triompher. Il est facile d'en 
avoir la preuve en indiquant quelques-unes des luîtes soutenues par les États au xvine siècle (4): 

L'une des plus importantes eut lieu à propos de l'impôt du vingtième. Le Roi avait fait déclarer en 1749 
que cet impôt serait levé en son nom dans toutes les provinces, suivant des rôles arrêtés et rendus exécutoires 
par-l'intendant, et il réclamait, pour servir de base à la répartition , les derniers rôles du dixième. Les États 

(?) Archives des Côles-du-Nord. Série L. (Commission de liquidation des affaires de l'ancienne Bretagne.) -
_(2) Lettres patentes de Charles VIII, du 7 juillet 1492 (Preuves de l'Histoire deBretagne, par dom Morice, tome III, col. 728). 

— Articles faisant suite au contrat de mariage de Louis XII et d'Anne de Bretagne, de janvier-1498. (Ibid. col. 815). ^— 
Lettres patentes de François Ier, de 1532. {Ibid. col. lOlO.)-—Édil de Henri III, de 1579. (Ibid. col. H45.) ; . ' . 

(3) Contrat entre le Roi elles Etals. — Art. 3. En considération du don gratuit que les États font à Sa Majesté, N. S. les 
Commissaires du Roi accordent qu'il n'y aura pas de tenue d'États dans la province jusqu'au mois de septembre ***, pendant 
lequel temps Sa Majesté ne demandera aucune chose à la province, sous quelque prétexte que ce soit. — Art. 18. (Nécessité 
du consentement des États pour faire une levée de deniers.)-—Art. 20. (Maintien des droits, franchises et libertés de la 
province,) ;— Art. 21. (Exemption de la levée de gens de guerre.) —Art. 22. . . . . .Toutes lettres patentes et brevets contraires 
aux privilèges de la province n'auront aucun effet,s'ils n'ont été consentis parles États et vérifiés par les cours souveraines; de la 
province, quoiqu'ils soient faits pour le général du royaume. .— Art. 26. Promettent pareillement N. S. les Commissaires que 
les habitants et domiciliés de la province de Bretagne ne seront contraints pour les tailles, gabelles et subsides, à raison.des 
terres qu'ils possèdent aux provinces voisines, taillables et sujettes aux gabelles et autres impositions. (Arch. des Côtes-du-Nord, 
C. 462. ''•"•'• <" 

(4) Voir : le.Dictionnaire d'Administration , l'Administration de la Commission intermédiaire et les procès-verbaux des États, 
pour les affaires du vingtième et des 2 sous par livre ; les procès-veiibaux des États, aux dates indiquées dans le texte, pour les 
affaires du Parlement, du règlement, des députés à la Cour et des octrois des villes. ~ '•*' 
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furent obligés de les livrer après une vive opposition. En 1750, ils nommèrent une commission pour exa
miner celte affaire, mais la Cour arrêta la discussion. En 1752, les remontrances restant inutiles et le com-
mandanten chef ne voulant même pas les recevoir, lesesprits s'échauffèrent, dans l'ordre de la Noblesse surtout, 
et l'on refusa de nommer les commissions ordinaires avant d'avoir obtenu satisfaction. Les Etals restèrent 
ainsi dans l'inaction du 30 septembre au 6 octobre, réclamant à la fois le droit de voler librement l'impôt et 
celui de régler la forme de leurs délibérations et l'économie de leurs assemblées. Le Roi fil répondre qu'il 
n'avait pas l'intention de porter atteinte aux privilèges des États, mais que ceux-ci, après avoir fait des 
remontrances, devaient se soumettre. Le commandant en chef fit même enregistrer un ordre du Roi, du 24 
octobre, prescrivant aux ordres de se prononcer 24 heures au plus après que l'un d'entre eux aurait donné 
son avis, et, passé ce délai, de former la délibération à la majorité des ordres, sauf dans les cas où le règle
ment exigeait l'unanimité (dons et gratifications.) Cette session fut suivie de mesures rigoureuses prises 
contre plusieurs membres des trois ordres, mais les lettres de cachet et les ordres d'exil furent bientôt retirés 
et produisirent peu d'effet. 

Dans les années suivantes, l'opposition devint plus vive et plus hardie que jamais» surtout lorsque le duc 
d'Aiguillon eut été nommé commandant en chef, le 20 avril 1753. Cet adrninistrateur ne voyait dans les pays 
d'Étals « qu'une régie avantageuse pour le peuplé qui paie et pour le maître qui reçoit. » Au point de vue 
politique, il considérait les États comme nécessairement hostiles à l'autorité royale et s'efforçait avant tout dé 
détruire leurs privilèges et la constitution de la-provïnce. Dans ce but, il appliqua la maxime : « diviser pour 
régner », et sema constamment la défiance entre le Roi et les États, entre les États et le Parlement, entre les 
trois ordres des États. Un des premiers actes de son administration fut la violation d'un droit important de la 
Bretagne, puisqu'il fit la levée du vingtième jusqu'en 1756 sans le consentement des États, car les avis des 
trois ordres, qui furent enregistrés dans la session de 1754, étant tous différents, ne formaient pas une déli
bération en règle. En vain l'abonnement du vingtième fut-il accordé en 1757, la lutte continua, quelque
fois sans raisons bien sérieuses, car, de 1757 à 1760, l'administration du duc d'Aiguillon fut assez régulière 
et signalée même par quelques succès militaires et par des travaux d'utilité publique. 

En 1760, les efforts du parti-que le duc d'Aiguillon appelait «la cabale delà noblesse», furent portés à l'ex
trême au sujet du troisième vingtième, du don gratuit et de certaines gratifications. Le Roi menaça de 
supprimer l'abonnement si lès États n'accordaient pas les sommes demandées. Le Tiers seul accepta l'augmen
tation de l'impôt; l'Église fut d'avis de tarder a délibérer; la Noblesse, de refuser les impositions tant anciennes 
que nouvelles. Cette résistance opiniâtre fut encore inutile, car le commandant en chef ayant demandé les 
rôles pour faire lever l'impôt par l'intendant, les États aimèrent mieux céder que d'abandonner au Gouverne, 
ment l'administration de la province. 

En 1762, les mêmes demandes, rendues indispensables par les désastres de la guerre de Sept ans, produi
sirent un tel effet que le duc d'Aiguillon dut mander au ministre que «l'assemblée abasourdie avait gardé le 
plus grand silence, et que, lorsque les présidents des ordres de l'Église et du Tiers avaient proposé quelque 
avis, on avait répondu unanimement: Non. » Ne pouvant rien obtenir, les commissaires entrèrent dans 
rassemblée et firent enregistrer un ordre du Roi, du 12 octobre, réglant que les délibérations relatives aux 
impositions et -aux autres affaires seraient formées à la majorité de deux ordres contre un, et qu'une réponse 
positive devait "être faite dans les 24 heures. Il importe de remarquer que cet ordre était beaucoup plus 
absolu que celui de 1752, et qu'il bouleversait le régime intérieur des États. L'Église et le Tiers, s'étant 
résignés à, obéir, le vote parut acquis, mais les États adressèrent au roi un remarquable mémoire, qui peut 
être considéré comme un précis de l'histoire politique de la Bretagne, Ils y remontrent « que, dans les États 
généraux du royaume, la voix de deux États ne pouvait conclure la tierce; tjue nulle distinction n'avait 
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•été faite dans le règlement de '1687 entre les gratifications particulières et les dons octroyés au souverain, 
car autrement deux ordres seraient rendus maîtres de la liberté et des biens du troisième ordre, qu'ils 
pourraient charger d'un impôt non consenti. » Ils en concluent que « leur consiitnlion originaire est altérée 
dans ses principes, et leur existence politique attaquée dans ses fondements. » (1) Ces remontrances n'eurent 
pour le moment aucun résultat, mais l'ordre royal fut cependant relire du registre, le 9 octobre 1764. 

Malgré cette apparente concession, la lutte fut au moins aussi vive en 1764. Il s'agissait cette fois, non de 
soutenir la guerre, mais d'en liquider les dépenses et de payer les arrérages des dettes. À cet effet, le Roi ré
clama un secours extraordinaire et fit lever en même temps % sous par livre sur les octrois des villes et les droits 
•des fermes. Les ordres n'ayant pu se concilier à propos du secours extraordinaire, le duc d'Aiguillon eut recours 
à ses injonctions ordinaires. L'Église et le Tiers cédèrent encore, mais la Noblesse s'excusa et réussit à faire 
insérer dans la délibération une réserve pour l'avenir. Celte conduite provoqua de la part du Roi une lettre 
menaçante [8] qui détermina .l'a Noblesse à voter un emprunt de 700,000 livres. 

Quant à la levée des 2 sous par livre, les conséquences en furent très-sérieuses. Celle levée, ordonnée par 
•la déclaration du %\ novembre 1763 sans le consentement des États, avait déjà excité de l'agitation dans 
•d'autres ressorts. Quand on présenta cette déclaration à enregistrer au Parlement de Bretagne, celui-ci fil de 
sévères remontrances dès le mois de février 1764. Au mois de juin suivant, il enregistra la déclaration royale 
sans refuser l'impôt, mais en renouvelant et en accentuant davantage ses premières remontrances. Il accusait 
l'administration de compromettre les finances des villes en les poussant à des travaux exagérés, et d'opprimer 
les laboureurs en multipliant les corvées des grands chemins. A la tête des magistrats bretons, le procureur 
généra], La Chalotais, déjà célèbre par sa lutte contre les Jésuites, inaugurait la lulle du Parlement contre la 
royauté absolue. Le duc d'Aiguillon, qui avait eu à se plaindre de ses sarcasmes, voyait en lui un ennemi per^ 
sonnel ; aussi considéra-t-il les remontrances du Parlement comme « une déclaration de guerre. » Un prési
dent et trois conseillers furent appelés à la Cour, pendant que la rupture avait lieu ouvertement, au mois de 
juillet, entre le Parlement et le Commandant en chef. 

A peine les États furent-ils réunis qu'ils envoyèrent M. de Robien, procureur-général-syndic, faire opposi
tion à la levée qu'ils n'avaient point consentie. La Chambre des Vacations reçut leur opposition, et ordonna de 
surseoir à la levée de l'impôt, jusqu'à ce que les États eussent été entendus. L'initiative que le Parlement 
avait prise en enregistrant la déclaration aurait pu soulever un conflit. Le Parlement, désireux d'étendre son 
adion politique, prétendait que l'enregistrement des lettres royales pouvait avoir lieu ayant qu'elles fussent, 
présentées aux États, puisque le consentement de ceux-ci était toujours réservé. Les Étals, au contraire , 
disaient avec raison que le consentement des représentants de la nation à la levée des impôts devait précéder la 
vérification des édits faits pour les établir. Le duc d'Aiguillon, qui était favorable à cette dernière doctrine en 

r (1) Assises des Étals de Bretagne. C. 146, fol. 182. ,", • ••>. 
(2) Lettre du Roi aux Etats, <}u 17 janvier 1765. *.. Voire assemblée dégénère de plus en.plus en dissensionset envJunijille;. 

les affaires de notre Etat souffrent, celles de la province dépérissent, et les peuples qui la composent en sont les-vicûmes. Vous 
ne pouvez donc considérer trop sérieusement qu'il ne nous serait pas possible de laisser les choses dans une pareille situation 
sans manquer à ce que nous nous devons aTious-mème, à notre état, et surtout aux peuples de la province, dont les intérêts nous 
sont confiés. Après en avoir usé en père, nous nous trouverions bientôt dans la nécessité d'agir en maître et d'user du pouvoir 
souverain que nous tenons immédiatement de Dieu, dont nous ne sommes comptable qu'à lui seul, pour vous commander et 
pour vous conduire.... ( Suit l'ordrede délibérer dans les 24 heures sur lesecoursextraordinaire, et sans délai, sur les autres 
demandes du Roi et sur les affaires ordinaires). Etats de Bretagne, C. 147, fol. 233. 



— 71 

haine du Parlement, ne put, dans le cas présent, opposer l'un à l'autre les deux premiers corps de la Bretagne, 
et changeant de tactique, il les accusa de faire entre eux une union criminelle contre l'autorité royale. 

Les Étals, se rappelant le concours que le Parlement leur avait donné plusieurs fois en semblables circons
tances , surtout en 1753, prirent énergiquement sa défense, tout en combattant la levée des 2 sous par 
livre. Le Roi passa outre et évoqua l'affaire à son Conseil par arrêt du 12 octobre, qui fut enregistré d'office. 
Il permit toutefois aux États d'envoyer des députés en Cour pour exposer leurs griefs. Au retour de la dèpu-
lation, le duc d'Aiguillon'déclara que la levée était le résultat d'un malentendu et que le Roi reconnaissait le 
droit des États, mais que l'arrêt du Conseil ne serait pas retiré, tant que l'opposition continuerait. Il fallut 
attendre jusqu'au 14 mars 1765 un aulre arrêt donnant à la Bretagne une demi-satisfaction. On y considérait 
le secours extraordinaire récemment accordé comme tenant lieu de la levée sur les octrois des villes, mais eu 
ce qui concernait la levée sur les droits des fermes, l'arrêt déboutait les Etats de leur opposition, sous prétexte 
que cette partie appartenait à Sa Majesté. Les États protestèrent de nouveau et chargèrent leurs députés de 
solliciter la suppression de cet arrêt. 

Pendant ce temps, l'affaire du Parlement prenait des proportions inattendues. L'arrêt de la Chambre des 
Vacations ayant été cassé par le Conseil, le Parlement prit une attitude hostile et même hautaine. Il ne crai
gnit pas de renvoyer des lettres-patentes qui lui avaient été adressées par le Roi, et de faire de nouvelles et 
plus rudes remontrances. Le Roi y répondit avec colère, et plus tranquille du côté des États, il ordonna, le 
20 mars, aux magistrats qui avaient suspendu leurs fonctions de les reprendre sur-le-champ. Tous, à l'excep
tion de 12, donnèrent leur démission. Cet acte fut suivi de l'arrestation de La Chalotais, de son fils et de quatre 
conseillers, et, quelques mois plus tard, d'un édit supprimant plusieurs offices du Parlement et confiant le soin 
de rendre la justice à des maîtres des requêtes, en attendant qu'il eût été pourvu aux offices réservés. Cet état 
de choses dura du mois de novembre 1765 au 13janvier1766. A cette date, on réunitun nombre de conseillers 
suffisant pour remplacer les maîtres des requêtes et assurer le service, mais il fallut pendant longtemps se 
contenter d'une seule Chambre divisée en bureaux. 

Les magistrats démissionnaires étaient encouragés dans leur résistance par la nation qui montra pour eux 
le plus grand enthousiasme. Il faut lire les chroniques qui complètent les procès-verbaux officiels des 
Étals (1), pour se faire une idée de la fermentation qui régnait dans les esprits. On chansonnait les nouveaux 
conseillers, mais en même temps on se posait des questions redoutables, telles que celles-ci : « Quand un 
parti puissant et qui a fait trembler le trône est abattu, est-il prudent dele relever? L'ancien Parlement une 
fois rétabli, le Roi sera-t-il le maître en France? La nation ne sera-t*elle pas endroit de croire qu'elle doit 
obéir an Parlement plutôt qu'au Roi ? » -. ' 

Dans leur session de 1766, lés Étals n'oublièrent pas l'ancien Parlement. « Le retour de l'universalité I » 
tel fut le cri de ralliement des trois ordres. Dans une requête au Roi, les États, en résumant l'histoire du Par
lement, fournirent les preuves du.droit qu'ils avaient « de s'immiscer au fait de l'administration de la justice.» 
Malgré les ordres de la Cour de cesser toute discussion à ce sujet, la Noblesse n'en persista pas moins à exiger 
que la commission des demandes ne fût autorisée à consentir les 2 vingtièmes « qu'au pied du trône et dans les 
mains dé Sa Majesté; en lui portant les justes représentations qu'exige la situation de la province.» Une grande 

(I) L'article & 163 contient une curieuse collection île chroniques, de rapports et de mémoires éclairant ce qu'on peut 
appeler la vie intime des États, et jetant une vive lumière sur les préliminaires'de la Révolution française et sur le "rôle du Tiers. 
Ils émanent presque tous des députés de cet ordre. N 
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partie de l'ordre ayant envoyé un mémoire sur ce sujet aux princes du sang , aux ministres et aux barons 
83 gentilshommes avec leur président, le duc de LaTrémouille, entraînés par le commandant en chef, firent 
défection et prolestèrent, dans lanuitdu 17 février 1767, contre cet acte, qu'ils représentèrent comme « l'effet 
d'un petit nombre tumultueux, » de sorte que la division se mit au sein même de la Noblesse. 

Par suite des courants contraires qui l'agitaient, la Noblesse se trouva plus d'une fois en opposition avec 
les deux autres ordres sur la forme des délibérations et l'application du règlement, et comme elle voulait 
« cesser tout travail jusqu'au rétablissement de l'ordre, » le Conseil d'État cassa cette délibération, pendant 
qu'un ordre du Roi intimait à la Noblesse de donner son avis dans les huit jours, sur les objets délibérés par 
l'Eglise et le Tiers. 

Ces luttes incessantes qu'entretenait le commandant en chef arrêtèrent l'expédition des affaires et fournirent 
un prétexte au pouvoir royal pour intervenir. A la fin de la session, le duc d'Aiguillon fît enregistrer un règle
ment délibéré en Conseille 10 mars 1767 (1). Pour en apprécier l'esprit, il suffit dédire qu'il exigeait la sup
pression des tribunes publiques, l'inscription des membres sur des feuilles de présence et la clôture de cette 
liste une demi-heure après l'entrée en séance, la communication préalable de chaque motion au président de 
l'ordre, la délibération sans délai quand la proposition émanait du Gouvernement, l'obligation pour les ordres 
de se prononcer 24 heures après que l'un d'entre eux aurait opiné, avec le vote à la pluralité des ordres , sauf 
dans les cas de dons et gratifications. L'admission dans l'ordre de la Noblesse était soumise à des conditions 
plus rigoureuses, et les contestations sur ce point étaient déférées aux commissaires du Roi près les États. 

La manière dont ce règlement fut accueilli donna de l'inquiétude au ministère. On jugea prudent de per
mettre aux États de le discuter en session extraordinaire. Le duc d'Aiguillon, n'étant plus qu'un obstacle, fut 
destitué au mois d'août et quitta la Bretagne sans y laisser de regrets. Dans la poursuite qui fut dirigée 
quelques années plus tard contre lui, les États l'accusèrent d'avoir détruit la constitution et persécuté un grand 
nombre de citoyens, opprimé les laboureurs par la corvée et désolé les campagnes, épuisé les finances en augmen
tant la dette de plus de 20 millions, et anéanti le crédit. Ces accusations, faites sous l'impression du moment, 
sont peut-être un peu exagérées, mais on ne peut nier que le duc d'Aiguillon n'ait été le plus rude adversaire 
des libertés bretonnes, et qu'il n'ait jeté le pays dans la gêne et dans la confusion. • v 

A l'a session ordinaire de 1768, le premier commissaire du Roi, M. Ogier, permit de modifier sur plusieurs 
points le nouveau règlement, mais il fut impossible de s'entendre complètement. Le Roi renvoya même, 
bâtonnées, les représentations particulières de la Noblesse, en les déclarant déplacées et injurieuses, et pres
crivit défaire signer leTegistre par les présidents des ordres. Ce nefutqu'après l'arrivée'de M. le duc de Duras, 
en qualité de ^commandant en chef, que les esprits s'ouvrirent à la confiance. Le-retour de l'universalité du 
Parlement de Bretagne fut le prélude de la paix et fut salué dans toute la province par des acclamations 
enthousiastes. La Noblesse, qu'on avait refusé d'entendre, fit parvenir de nouveau ses représentations jusqu'au 
irône ; l'arrêtdu 20 octobre 1764, relatif aux deux sols par livre, fut retiré du registre; enfin,-les États, après 
avoir réclamé le droit inaliénable de faire leurs règlements, réunirent en collection les anciens et le nouveau 
qu'ils-achevèrent de discuter le 4 décembre 1770. La rédaction de 1770 s'éloigne, pour le fonds et pour la 
forme,, de celle de 1766. Les restrictions relatives aux tribunes, à l'inscription des membres, à l'admission 
"dans l'ordre de la Noblesse ont disparu , mais on y retrouve l'obligation pour les orïlres de se prononcer sans 

(4) Règlement- ordonné par le Roi pour les* assemblées des Étals de son pays et duché de Bretagne. (C. 462. Extrait du 
greffe des États.) ' " . - . • ' . ' , *'r--. .:-.'•}-. ••'•; 
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délai et le vote à la pluralité, « dans le cas où l'unanimité n'est pas nécessaire. » Ce dernier point prêtait 
encore à une double interprétation, car les États avaient toujours soutenu que les impôts, réclamés au nom 
du Roi, étaient compris dans la classe .des dons et gratifications, pour lesquels le règlement de 1087 exigeait 
l'unanimité. Les commissaires du Roi avaient, plus d'une fois, prétendu le contraire. Ce fut sans doute à 
cause de cette divergence d'opinions que le règlement de 1770 ne fut pas approuvé sur-le-champ. 

A peine l'accord semblait-il rétabli que tout était déjà remis en question. A la suit'e d'une procédure 
commencée devant le Parlement de Bretagne, le duc d'Aiguillon avait été autorisé par le Roi à comparaître, 
en sa qualité de Pair, devant le Parlement de Paris. Sous prétexte de se justifier, il publia un mémoire dans 
lequel il attaquait la constitution de la Bretagne. En vain le Roi relira-t-il, dans un lit de justice, le 27 juin, 
l'autorisation de poursuivre le Duc, le Parlement de Bretagne rendit, le 14 août, un arrêt longuement 
motivé pour faire lacérer et brûler, au pied du grand escalier du Palais, le mémoire du duc d'Aiguillon. 
Cet arrêt, tout en réfutant le mémoire, proclame les bases du droit public de la.province et cite, au nombre 
des avantages des pays d'États, « celui d'ouvrir la voie si précieuse du recours au.souverain contre l'abus que 
ferait de son autorité une puissance intermédiaire, et celui de donner un organe au vœu public et à la vérité 
non moins qu'a l'amour des sujets pour le monarque. » . 

Les États, de leur côté, adoptèrent, le 21 décembre, et publièrent à 3000 exemplaires un mémoire dans 
lequel ils passaient en revue, dans le plus grand détail, l'administration du duc d'Aiguillon,, et en flétrissaient 

tous les actes. Ce mémoire fut supprimé par un arrêt du Conseil qui y trouvait « des prétentions étranges 
et des sjrstèmes aussi destructifs de l'autorité royale que contraires à la.constitution de la Bretagne. » (1) 

En même temps, le Parlement de Paris avait engagé contre le pouvoir royal, à propos du due d'Aiguillon , 
une lutte bien grave, car il n'avait pas craint de censurer les lettres patentes du 27 juin et de suspendre le 
Duc de ses fonctions de Pair. L'opposition étant devenue plus vive que jamais, après la constitution d'un 
nouveau ministère, le Roi supprima tous les Parlements et organisa la justice sur une autre fease. 

Cette affaire dut être la grande préoccupation des États de 1772. Avant de voter le don gratuit, la Noblesse 
voulut obtenir des deux autres ordres l'assurance qu'on ferait d'énergiques remontrances. Ne trouvant pas 
dans l'Église et le Tiers le concours qu'elle désirait, elle profita de toutes les occasions pour faire montre de 
ses sentiments. Ele ne consentit pas à prélever sur la ferme du petit devoir la subvention ordinaire pour les 
gages du Parlement, et, comme on ne voulait pas enregistrer son refu#<§Ué s'en fit donner acte par deux no
taires. Le duc de Fitz-James, commandant en chef, fit casser cetteraélibération et fut obligé, plusieurs fois , 
d'entrer aux Etïts pour intimer des ordres et.prendre les avis.'C'était donner gain de cause à certaines modi
fications introduites par la Cour dans le règlement. Celte agitation de la Noblesse fut d'autant plus remar
quée que l'Église et le Tiers, quoique sympathiques à l'ancien Parlement, ne subordonnèrent à celte question 
ni l'expédition des affaires m le vote des impôts. 

En 1774, le nouveau Roi, Louis XVI, conjura un moment par d'heureuses réformes la révolution prête à 
éclater. Les Parlements furent rétablis, imprudemment peut-être, dans leur ancienne puissance. Quani aux États, 
S'ils eurent encore quelques dissentiments avec le pouvoir royal, il faut convenir qu'ils obtinrent bientôt com
plèteSatisfaction, notamment au sujet dé l'élection de leurs députés, des octrois des villes et de leur règlement. 

Soûs les-règnes de Louis XIV et de Louis XV, l'usage s'était introduit peu à peu d'agréer comme députés 
à la Cour et a la Chambre des Comptes les candidats recommandés par le gouverneur, et de faire nommer les 

(1) Archives des Côles-du-Nord. B. 46. Ce volume contient les pièces officielles relatives à l'affaire du Parlement. 
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députés d'un ordre par les suffrages des deux autres. Le 18 décembre 1776, les Etais rompirent avec cet 
usage et élurent librement l.;urs députés et un procureur-général-syndic. La Cour défendit aux dépulcs de 
partir el un arrêt du Conseil, du 1er mars 1777, cassa la délibération des Etals. Pendant les trois sessions sui
vantes, tout en acceptant par prudence les candidats recommandés, les Etats firent d'énergiques remontrances 
et fournirent les preuves de leur droit, sans pouvoir le faire triompher. 

À cette question se joignit bientôt celle des octrois des villes. Les États, en vertu du principe qu'aucune 
levée de deniers ne devait avoir lieu en Bretagne sans leur consentement, avaient joui longtemps du droit d'ap
prouver la levée des octrois et de vérifier les comptes des miseurs (receveurs municipaux). A la fin du vni' 
siècle , le Roi plaça les villes sous la main des intendants et décida que les miseurs présenteraient leur ges
tion à la Chambre des Comptes de Bretagne. En 1714, on se passa même du consentement des États pour la 
levée des octrois. Dès lors, les Élats protestèrent sans relâche. Dans la session de 1778, le Tiers se sépara un 
instant des autres ordres, en déclarant la discussion inutile, mais l'accord se rétablit pour attaquer les lettres-
patentes du 24 mai 4778 , concernant un impôt levé par le Roi sur les villes depuis '17.24 , sous le nom 
û'octrois municipaux. Les Étals firent, devant le Parlement, opposition à cette levée, et le Conseil à son tour 
cassa la délibération des États. En 1780, la Cour admit bien que les comptes des villes seraient examinés par 
la Chambre et par une commission, composée de commissaires du Roi el :de représentants des Étals, mais 
celte faible concession ne modifia pas le principe. Une déclaration, du 1er juin 1781, enregistrée par ordre au 
Parlement, dit en effet « que, si le contrôle des Élats a été quelquefois admis, des vues supérieures d'admi
nistration portent le Roi à reprendre le ""droit qui appartient à lui seul ; que la surveillance et l'inspection des 
finances des villes par les Étals sont contraires à l'autorité du souverain et au privilège de l'établissement des 
communes, qui doivent se régir par elles-mêmes, sans qu'il y ait de pouvoir intermédiaire entre elles el le 
monarque- » Les États n'acceplèrenl pas une pareille solution et continuèrent de protester. 

Ce ne fui qu'en 1784 que Louis XVI rendit aux Élats la liberté qu'il avait laissée au Parlement dès le 
commencement de son règne, mais il leur donna en même temps la libre élection de leurs députés et la sur
veillance des octrois des villes. . ' . ' . - - . 

Deux ans plus lard, les États obtinrent la permission qu'ils sollicitaient, depuis 1770, de présenter àl'appro-
balion de Sa Majesté la collection jdes délibérations prises par eux en forme de règlement. Le commandant en 
chef, M. de Montmorin, s'employa, avec beaucoup de bonne grâce, à réaliser le vœù des Étals, et la collec
tion des règlements fut imprimée avec l'arrêt approbatif du Conseil, du 8 décembre 1786. ' • • . . ' " . ' -

Ainsi se renouait, au moment où les notables allaient se réunir dans les autres provinces, une alliance loyale 
et digne entre le Roi et les Étals de Bretagne. Malheureusement, cettealjiance avait lieu trop lard, car la lutte 
dont nous avons indiqué quelques épisodes, avait eu du retentissement aussi bien en France qu'en Bretagne, 
el avait largement contribué à préparer la Révolution. Avant d'aborder la dernière page de son-histoire , résu
mons à grands traits la situation de notre province vers la fin du XVIII0,siècle. 

La Bretagne présentait le type le plus complet peut-être d'un pays d'États. Les Étatscomposésdes députés 
des trois ordres se réunissaient tous' les deux ans..Us avaient d'anciens et nombreux privilèges, reconnus,;: 
après l'annexion "de la Bretagne à la France,-par les lettres patentes de quatre souyerains, et proclamés, a 
chaque session, dans un contrat solennel passé avec les commissairesrîu Roi. Ces franchises formaienturie 
véritable constitution, dont le principe fondamental était : « aucune levée de deniers ne doit avoir lieu, aucun 
changement ne peut être fait dans les droits ni les coutumes de la province sans le consentement des Étals.» 
Ce consentement devait être suivi de la vérification cl de l'enregistrement des lois nouvelles par les Cours 
souveraines de la province, surtout parle Parlement, qui, en vérifiant aussi les édils el règlements généraux, 
devint une sorte de Sénat conservateur. Les Élats étaient organisés de telle sorte que le vole avait lieu par 
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ordre, mais an x>rdre n'était pas sacrifié aux deux autres dans les questions d'impôts ni de gratifications, 
qui exigeaient l'unanimité. Celte disposition, favorable au Tiers dans les premiers temps de son introduction 
aux Étals, fut souvent violée, au xvnie siècle, par le pouvoir royal, dans les époques de guerres el d'embarras 
financiers. Ce fut alors la Noblesse qui en réclama le privilège avec le plus d'ardeur, en s'efforçant d'armer 
à la fois les États, le Parlement et l'opinion publique contre l'autorité absolue ; mais la division, qui se mil à 
ce sujet entre les ordres, ébranla trop souvent l'autorité de l'assemblée. 

Si, en effet, les trois ordres voulaient également défendre contre le-pouvoir absolu les libertés el les 
franchises de la Bretagne, il faut bien reconnaître qu'ils n'apporlèrent dans celte défense ni le même esprit, 
ni la même énergie. La manière dont ils se recrutaient explique en partie cette différence. Tandis que le 
Clergé et le Tiers-réunis n'avaient aux États, sous le litre de dépulés et d'agrégés, qu'une centaine de 
membres, la Noblesse en envoyait, dans les grandes occasions, jusqu'à 700. Cetle noblesse avait parfois de 
magnifiques élans d'enthousiasme et de patriotisme, mais la vie qu'elle menait au milieu des camps ou dans 
ses manoirs isolés lui inspirait une turbulence, une rudesse qui la rendaient en général peu propre aux 
discussions politiques. Un grand nombre de gentilshommes, ne fahaat que passer aux États à cause des frais 
qu'aurait occasionnés un plus long séjour, se laissaient aller à leurs premières impressions ou tombaient 
entre les mains des plus habiles. Tout en acceptant avec réserve les jugements du duc d'Aiguillon sur la 
noblesse bretonne, on ne peut nier que celui que nous avons cité (p. 49) ne renferme un certain fonds de 
vérité. • ' • , ' " ' 

Moins faciles à émouvoir, les membres du Clergé et du Tiers étaient aussi plus libres de suivre les af
faires el ils y apportaient un esprit mûrj_ par l'étude, ou par la pratique des lois, de l'industrie et du commerce. 
Dans les discussions signalées plus haut, et surtout dans celles qui concernaient le Parlement, l'Église fit 
toujours entendre des paroles de sagesse et de conciliation; le Tiers, après avoir plus d'une fois protesté, 
appuya cependant le Clergé par ses votes, aussi le Roi se déclara-t-il, bon gré mal gré, «satisfait dn zèle et de lafi-
délité que lui témoignaient ces deux ordres. » La Noblesse seule prolongea la résistance avec une opiniâtreté qui 
n'eut d'égale que celle du Parlement. Il en résulta que ces deux corps, quoique amis des anciens privi
lèges, contribuèrent, plus que Ions les autres, dans noire province, abattre en brèche la monarchie et à 
préparer, sans le vouloir, un bouleversement. Les victoires qu'ils remportèrent au dernier moment,'loin de 
leur ouvrir les yeux, leur laissèrent, jusqu'en 1788, l'espoir de garder la Bretagne telle que leurs pères 
l'avaient faite. L'unité de vues et de moyens manquait donc aux États dans l'ordre politique. 

Au point de w e administratif, les États avaient réussi à concentrer dans leurs mains, au moyen d'une 
commission intermédiaire, tous les grands services et surtout-la levée des impôts, dont les plus considérables 
étaient payés au trésor par voie d'abonnement. Grâce à une bonne perception et à une sévère économie, les 
États ne demandaient à la province, année moyenne, que 11 millions, dont plus de 8 allaienUau trésor royal, 
mais ils n'avaient pu empêcher la dette de monter à 50 millions. L'honneur des succès obtenus revenait à la 
commission ; aussi, malgré l'inconvénient qu'il y a ordinairement à confier la direction des affaires à plusieurs 
personnes, la Bretagne se trôuva^l-elle bien de son nouveau régime. A celte époque de luttes, le patriotisme 
déscommissâifes était excité sans doute par la surveillance même de l'administralion centrale, qui ne deman
dait qu'à remplacer lè3 délégués, dé la province. , 

Eu effet, si les États avaient gardé en Bretagne une trés-Iarge influence, le pouvoir royal était loin à'j 
être anéanti, mais il procédait avec plus de ménagements que dans les pays d'Élection. A la tête des officiers 
du Roi était le Gouverneur, que" remplaçait ordinairement un commandant en chef. Celui-ci exerçait le 
pouvoir militaire et l'action politique, dans les rapports généraux, notamment avec les États: L'intendant 
dirigeait l'administration civile et balançait un peu l'influence de la commission intermédiaire. Les officiers du 
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Roi percevaient directement en Bretagne divers impôts évalués Jt.500,000 livres, les décimes du clergé et 
divers droits affermés, tels que le domaine, le tabac, les douanes, produisant environ 6 millions et demi, soit 
un total de 7 millions chaque année. La dette contractée par le Gouvernement, sous la garantie des États, 

.dépassait 13 millions. Si l'on additionne ce que le Roi et les Etats demandaient à la Bretagne, on trouvera 
qu'à la fin du siècle dernier, celte province payait, non compris les octrois des villes, environ '18 millions 
par an, et qu'elle devait un capital de 63 millions. 

En résumé, l'harmonie n'avait guère régné entre la Bretagne et la monarchie pendant le xvnr siècle. La 
monarchie, pressée par le besoin d'argent et trouvant un obstacle à ses projets dans les franchises des États, 
n'avait fait, que les combattre. Les États, de leur côté, n'avaient songé qu'à les maintenir dans leur inté
grité ; mais, s'ils avaient reconquis à grand'peine leur vieille constitution, ils n'avaient pu supprimer du même 
coup les charges pécuniaires qu'on leur avait imposées. 

Une pareille situation ne pouvait se prolonger sans amener une catastrophe. Pour comble de malheur, à 
l'embarras des finances se joignirent une mauvaise récolle en 1783, et un hiver excessivement rigoureux en 
{784. Il y eut quelques émeutes dues à lacherté du pain et au poids trop lourd des impôts. L'année 
suivante, Lafayette, revenant d'Amérique, apportait à la Bretagne, à laquelle il appartenait par sa mère, la. 
contagion d'une.jeune et ardente liberté, et la Noblesse l'accueillait aux Etals avec transport, sans songer 
.qu'avant de saluer en lui la Révolution, elle-aurait dû faire le sacrifice de ses privilèges. Ces privilèges avaient 
eu sans doute leur raison d'être lorsque la Noblesse avait fourni sans réserve le service des armes et l'impôt 
du sang, mais quand elle eut cessé d?être assujettie au ban et à l'arrière-ban, elle aurait dû, dans son 
propre intérêt, aller au devant d'une transformation nécessaire. Or, deux problèmes surtout étaient l'objet de 
l'intérêt public : nouvelle répartition de l'impôt, nouveau système de représentation. On peut même dire 
que.la solution du premier dépendait de celle du second. 

S'il y avait, en effet, trop de gentilshommes aux Etats en raison du nombre des familles nobles, si le Clergé, 
au contraire, n'y envoyait qne ses hauts dignitaires, et Je Tiers, les députés de 42 villes seulement, qui donc 
représentait le peuple des autres villes et celui des campagnes? Personne. Quand les députés du Tiers revendi
quaient le droit de parler au nom du peuple, la Noblesse leur répondait aussitôt qu'elle entrait aux États 
comme noblesse, par le droit du sang et comme propriétaire de fief, et qu'à ce dernier titre, « elle avait tou
jours représenté éminemment ses vassaux et soutenu leurs intérêts.» De part et d'autre, les députés se trom
paient sur la valeur de leur mandat ; mais, tandis que la Noblesse et le Clergé voulaient le maintien et non le 
développement des institutions bretonnes, le Tiers demandait que ses privilèges fussent.étendus à la nation 
tout entière et qu'ils devinssent ainsi la liberté pour tous. .• '- '-..• 

Ces idées se manifestèrent bien en 1788, lorsque le Parlement de Paris eut fait opposition.aux nouvelles 
ordonnances. Le Parlement de Rennes refusa; comme lui, de les enregistrer, et^quand il fallut céder à-la 
force, il fit, le 5 mai, la protestation la plus énergique, à laquelle s'associèrent encore les États , et, pour la 
dernière fois, le sentiment public (1). 

La Noblesse, toujours la première sur la brèche, envoya douze des siens porter ses réclamations au pied 
du trône. C'était une.généreuse mais imprudente erreur, parce que celte réunion n'avaitpoipt de caractère 
légal; aussiJes députés furent-ils envoyés à la Bastille. La Bretagne, n'écoutant que la voix deThonneur, se-
leva pour leur délivrance, et 53 autres députés, appartenant aux trois ordres, vinrent, le l&.août, demander 

(1) Voir, dans l'article €. 4 65, d'intéressants détails sur la situation des trois ordres et sur l'état.des esprits en 1788 et 4789. 
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justice au Roi. Ils l'obtinrent, el si large que le Parlement de Paris fut rappelé aussi bien que celui de 
Bretagne, et que le jour de la rentrée, ie %k septembre, le peuple de Paris criait : « Bravo, les Bretons I 
chapeau bas pour la députation de Bretagne ! » 

k peine la députation était-elle de retour qu'une réaction se fit rapide et sanglante contre le Parlement, 
contre la Noblesse, contre l'ancien régime. Le Tiers, celte fois, prit les devants, et lorsque les derniers États 
de Bretagne se furent réunis à Rennes, le 29 décembre 1788, il fit, avant de nommer les commissions, 
sommation aux deux ordres privilégiés d'accepter l'égalité d'impôt et de représentation. La Noblesse, froissée 
de cette sommation, refusa de céder, et pendant qu'un arrêt du Conseil du 9 janvier renvoyait les députés du 
Tiers devant leurs électeurs, elle se déclara en permanence, soutenue par le Parlement, qui ordonna de dis
soudre les assemblées des paroisses. De là, les émeutes du mois de janvier 1789, qui furent le commence
ment de la révolution armée en Bretagne. 

La Noblesse et le Clergé parurent une dernière fois sur la scène en 1789. Ce fut au sujet de la convocation 
des États généraux du royaume. Le Roi avait cru devoir, à cause de la division des esprits, abandonner 
l'ancien usage d'après lequel les États de Bretagne nommaient les députés de la province aux États généraux. 
Les^hommes du Tiers acceptèrent sans difJScuIt&le nouveau système et élurent leurs députés par sénéchaussées, 
mais le Clergé et la Noblesse, réunis à Sâint-Brieuc, le 16 avril, réclamèrent la convocation des États 
provinciaux. Ils se dirent prêts à consentir, mais, dans des États seulement, « à une représentation plus 
étendue des ordres de l'Église et du Tiers, et à une égale répartition des impositions sur tous les membres 
des trois ordres, proportionnellement à leurs facultés, de quelque nature qu'elles soient. » 

L'histoire doit tenir compte de cette généreuse résolution, mais un sacrifice si tardif ne pouvait être utile. 
D'ailleurs, s'il y avait, dans la noblesse bretonne, un parti désireux de réformes, il faut reconnaître que la 
plupart des gentilshommes trouvaient, avec une foi sincère, les vieilles institutions excellentes, parce qu'elles 
avaient donné la liberté à leurs pères, et qu'ils se faisaient un point d'honneur de vivre et de mourir sous 
l'empire des anciennes lois, des anciens droits et usages. Du nombre était ce dernier procureur-syndic des 
Étals,, M. du Plessis-Bolherel, qui, en«l'absence des États et du Parlement, adressa au Roi et au public, le 
13 février 1790, une protestation restée célèbre. « Au milieu des débris qui l'environnent de toutes parts, 
s'écrie-l-il, le Français,.encore attaché à son pays, cherche avec regret quelque trace de ce gouvernement ancien 
qni, pendant près de 14 siècles, avait résisté aux efforts combinés des peuples voisins et fait la prospérité de 
la France. » 

Le mémoire de M. de Bolherel mérite, par sa daté comme,par son caractère, de terminer l'histoire de nos 
États, car il résume, avec une vérité que n'altère pas l'émotion, lès bienfaits d'un régime qui a fait longtemps 
la force etla grandeur de la Bretagne. 

SÉRIE D. 

i INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES ET ARTS. 

L'enseignement public n'est représenté, dans l'inventaire de nos archives, que par deux dossiers concer
nant les Collèges de Sainl-Brieuc et de Tréguier . Ces collèges, véritables pépinières de la bourgeoisie 
el dn clergé, étaient soutenus, en dehors de l'Université, par le clergé.de chaque diocèse et par la municipalité 
de la ville épiscopale. 

Nous avons prouvé, dans un mémoire spécial au collège de Saint-Brieuc, qu'il y a eu très-anciennement dans 
celte ville une école et un scholastique exerçant en personne ses fonctions, et que les ordonnances d'Orléans 
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et de Blois n'ont fait que transformer la pratique en principe obligatoire, et associer le municipalité à l'action 
de l'évêque et du chapitre. Jusqu'à la fin du xvie siècle, le conseil de ville n'eut, à Saint-Brieuc, qu'une in
fluence indirecte sur l'instruction , puisqu'il n'avait d'autre charge que de veiller à l'accomplissement des 
ordonnances. Au xvnc, son influence augmenta, en raison des dépenses qu'il prit à sa charge. 

C'est en 1606 que la ville résolut de bâtir un collège, mais de nombreuses difficultés arrêtèrent l'entreprise 
jusqu'en 1620, et trois années furent encore employées à la construction. De 1623 a 1790, on peut suivre 
sans interruption l'histoire du collège de Saint-Brieuc, et apprécier, à l'aide de cette histoire, l'esprit public 
d'une bonne ville de Bretagne, la direction des études, l'ardeur avec laquelle prêtres et marchands créaienî 
des bourses en faveur des écoliers pauvres, et le rôle de la royauté qui se bornait à fixer au clergé et à la mu
nicipalité leur part respective dans l'entretien du collège. 

En 1691, le revenu du collège comprenait une prébende canoniale d'environ 1,500 livres, une contribution 
de 600 livres fournie par la communauté de ville, -et la rétribution de 300 élèves produisant à peu près 
1,500 livres, soit un total de 3,600 livres. En 1791, le revenu s'était élevé à 10,620 livres. 

L'inventaire permet aussi d'apprécier les sages dispositions d'un règlement fait en 1731 par M^ Yivelde 
Montclus, et contre lequel ne prévalurent, avant la Révolution, ni l'édit de réorganisation des collèges pro
mulgué en 1763, ni le règlement peu libéral, élaboré en 1785 par le Tiers-État pour la concession de bourses 
aux enfants de son ordre. ,. 
. Sous l'empire du règlement de 1731, les études furent àésèz fortes au collège de Saint-Brieuc pour que la 

Sorbonne, dans un rapport, en 1762, ait Cité au Roi ce collège comme une preuve qu'on pouvait se passer des 
Jésuites dans l'enseignement. (1) 

L'histoire du Collège de Tréguiei'n'oïïre pas les mêmes vicissitudes que celle du précédent. La pièce la plus 
ancienne de son dossier est de 1578, et concerne, il est vrai, un procès soutenu par l'évêque et le chapitre 
contre les bourgeois au sujet de la prébende préceploriale, mais la part que la municipalité devait avoir dans 
la surveillance de l'instruction ne lui fut guère contestée, car, à partir de 1601 , on trouve, dans les registres 
de ses délibérations, la mention des priucipaux qu'elle présenta , de concert avec là chapitre, à l'agrément de 
l'évêque,, * 

Le règlement denné au collège, en 1626, par Mgr Guy Champion, ne contient aucune disposition remar
quable. Vers 1768, on organisa paisiblement une nouvelle administration, avec un bureau composé de 
délégués du chapitre et de la municipalité sous la présidence de l'évêque; un décret episcopal réunit la 
chapelleniè de Saint-Yves de Kermarlin au collège, dont le revenu fut ainsi porté à 1,500 livres ; on loua un 
bâtiment neuf appartenant aux Paulibes, en permettant au principal d'y établir un pensionnat ; mais les Pau-
lines ayant réclamé leur maison en 1777, il fallut, en faisant quelques réparations au vieux collège, songer 
à enbâltr un nouveau. L'évêque contribua, pour une bonne part, à celte œuvre qui rencontra des difficultés 
et fut arrêtée par la Révolution. Lorsque le dernier principal, M. Savidan, établit, en 1791, la situation de 

-rétablissement, il estima le revenu de la prébende à 1,268 livres ; la contribution de la ville, à 200 ; la rétri
bution de 130 élèves (non compris les boursiers), à 780; diverses rentes, à 335, soit un total de 2,583 livres, 
que les charges dépassaient d'environ 300 livres. Le collège de Tréguier avait formé de'bons élèves dans 
.toutes les classes delà société et rendu de grands services au diocèse. 

Outre le collège de Tréguier en Bretagne, il y avait aussi un collège de Tréguier à Paris, dans le quartier 

(t) Collège de Saini-Brieuc (D. 4) — Collège de Tréguier (D. 2). ' 
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de la Sorbonne. Ce collège fut fondé, en 1323, par Guillaume de Coëlmohan, chantre de la cathédrale de 
Tréguier, qui y créa huit bourses. Olivier Donjon en ajouta six en 1412, également dans l'intérêt du diocèse 
de Tréguier. En 1575, Laurent de Kergroades, patron du collège de Kéramberl, réunit celui-ci au collège de 
Tréguier, à la condition que deux bourses seraient réservées à des enfants du pays de Léon. Ces fondations 
permirent d'entretenir 16 élèves au centre des fortes études, mais en 1723, la discorde entre le principal et 
les boursiers s'accrut à tel point que les revenus du collège furent saisis et que le différend fut soumis à une 
commission universitaire. Cette commission fut d'avis de supprimer la principauté du collège et ds confier 
l'administration des biens à un économe séquestre. La suspension des bourses pendant quelques années 
rétablit les affaires, et, comme le revenu du collège était assez considérable, l'Université s'efforça de le réunir 
âquelque grand établissement. Cettebonne fortune échulà l'ancien collégedeClermontdevenu, grâceàla faveur 
de Louis XIV, la collège Louis-le-Grand. En 1770, l'administration du collège de Tréguier payait à celui de 
Louis-!e-Grand une pension de 5600 livres pour l'entretien de ses boursiers. Voyant qu'elle, n'avait pas d'autres 
charges à prélever sur un revenu de 9,343 livres, elle résolut d'employer ses économies à fonder de nouvelles 
bourses. -

Une des créations les plus utiles des États au xvme siècle fut celle deTa Société d'agriculture, des arts et 

du commerce (1). ' • 

Avant d'exposer la situation de la Bretagne, au point de vue des intérêts que représentait cette Société, il 
faut étudier les dossiers des fiefs laïques et ecclésiastiques qui complètent si heureusement les documents plus 
généraux fournis par les registres des États. Bornons-nous donc à dire, pour expliquer la création d'une Société 
spéciale, que la Bretagne avait connu, à diverses reprises, la prospérité agricole, industrielle et commerciale, 
qu'elle avait vu se développer largement la culture des céréales, de la vigne, du chanvre et du lin, l'élève du 
bêlai! et du cheval, l'exploitation des mines de fer et des forges, la fabrication des toiles, la pêche et le com
merce maritime. Mais, à la suite dé quelques brillantes périodes, étaient venues les guerres de la succession 
de Bretagne, de la Ligue, des règnes de Louis XIV et de Louis XV, les impôts exorbitants, la ruine de la 
noblesse, l'abandon dé l'agriculture par lé clergé, les prohibitions commerciales, et il en était résulté que 
la Bretagne, au milieu du xvnr6 siècle, souffrait beaucoup dans son agriculture, son industrie*et son commerce. 

Les Étals résolurent de porter un remède à tant de maux. C'était au début de la guerre de Sept ans; le 
moment semblait peu propice. Néanmoins, sur la proposition de deux citoyens zèles, MSf. de Mautandouin et 
de Gournai, les Étais saisirent leur commission du commerce du projet d'établissement d'une Société de 
l'agriculture, du commerce et des arts. Un premier règlement, adopté par les Étals ïé 2 février 4757, établît 
à ftéhnes un bureau général et* dans chaque diocèse, un bureau particulier, coniposé de 6 membres que les 
États devaient nommer sans distinction d'ordre. Dans une assemblée générale des associés tenue le 16 février, 
on arrêta la forme des assemblées et le mode de nomination du directeur général et des directeurs particu
liers. La Société fut confirmée par un Brevet royal du 20 mars 1757 et par des lettres-patentes de janvier 
1762, qui lui accordèrent les privilèges et les franchises des Académies établies àv Paris. Ses principaux 
moyens d'action furent la correspondance en Bretagne et au dehors, et la publication d'instructions et de mé
moires, dont les plus utiles étaient réunis tous les deux ans, et présentés aux Étals. Pendant la "durée de cha
que session, la Société tenait plusieurs séances pour se concerter sur les objets délibérés par les États , et, en 

H) Société d'agriculture, du commerce et des arts de Bretagne. (D. 3.) 
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temps ordinaire, elle ouvrait au public, une fois par semaine, le dépôt de ses livres, de ses mémoires et de 
sa correspondance. 

Dans leur séance du 20 février 1769, les États portèrent le nombre des membres à 18, dans le bureau central 
de Rennes, et à 9, dans les bureaux diocésains, admirent plusieurs catégories d'associés, et ordonnèrent de 
•dresser un tableau du prix des grains et de l'exportation dans les huit ports principaux de la province. Telle 
fut l'organisation de celle Société, la plus considérable qu'ait jamais eue la Bretagne, la plus puissante, 
puisqu'à l'initiative des Etats se joignait l'action des particuliers ; aussi doit-on regretter qu'une si bonne insti
tution ait cesséde fonctionner quelques années avant la Révolution. De tous les efforts qu'elle a tentés, il nous 
est resté deux volumes de mémoires publiés, de 1757 à 1760, sous le litre : Corps d'observations, et ren
fermant trois parties. La première est un rapport de la commission du commerce, annoté par la Société, con
cernant les voles émis, en 1757, par les Étals dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce et des arts ; la 
seconde partie contient les observations faites par la Société en 1757 et 1758; la troisième, les observations 
continuées en 1759 et 1760. 

En groupant ces divers travaux, on voit qu'au point de vue agricole, la Société encouragea la formation des 
prairies artificielles, donna d'excellents conseils sur la.cullure du blé, sur la régénération de la graine de lin 
indigène, sur l'élève des abeilles et l'augmentation du bétail ; elle recommanda l'emploi des engrais et delà 
chaux, sollicita l'exemption de la dîme pendant 20 ans pour les terres nouvellement défrichées, et une réforme 
de-la Coutume, afin d'avoir des baux déplus de 9 ans; elle établit une suite d'observations météorolo
giques, dans l'intérêt des cultivateurs; enfin, s'élevant de la pratique à des considérations générales, elle 
rechercha les causes secondaires de la décadence de l'agriculture, et surtout la cause principale qu'elle 

• trouva dans la défense d'exporter les grains. Dèsjors, elle réclama énergiquement -la. liberté d'exportation. 
Au point de vue des Arts, elle s'efforça, non pas tant d'accroître le nombre des artistes, que de former fie 

^ b o n s artisans. Il faut donc dans celte classe ranger toutes les inventions utiles à l'agriculture et à l'industrie. 
Sous le litre de Commerce, la Société comprenait l'industrie marïufacliirière et le commerce proprement 

dit. Elle suivit les essais tentés par les Élats pour relever les manufactures de papier, de couvertures de laine, 
de draps,.d'élamines ; elle encouragea l'imitation des toiles de Hollande, la fondation de fabriques de bougies, 
de manufactures de savon, d'usines pour l'extraction de l'huile de lin et de chanvre; elle réclama l'abolition des 
privilèges accordés à certaines industries, celle du droit d'aubaine et la liberté du commerce du Levant; • 

Sûre des forces de son pays, la Société demanda donc dansl'agriculture, dans l'industrie etjleCommerce, 
une plus grande liberté comme le moyen le plus sûr de ramener la. prospérité. Cette largeur de Vues 
ne, prouve4-elie pas que la Bretagne était, en économie comme en politique, une province àspart dans la vieille 
société française ? On peut ajouter que les idéesque nous venons d'indiq.uer.n'élaientpas.no.u^elles'pour la 
Bretagne, car elle les avait professées au temps de |a Ligue, lorsqu'elle demandait la liberté du comtoefcè>-des 
grains au dedans comme au dehors du royaume. Cette persistance de volonté dans tous les genres .n?est pas 
l'un déscôlésles moins curieux de son caractère'national. - ; "; ' " ^ I ; . ' ' ;

: 

'•.'.-•.:.' •-:{..::,;'..''''•<• :'y .•'.. " N > " ••••,:. ..: .x ;. J U L E S L A M Â R E ; ~ " ; | ' , ' : t v . ! •'•..''*'•'• , - • • • ; ' : 

Archiviste efes Côtes-du-Nord. . 

Un trouvera-, dans le second volume , une Notice sur la Série E, et par conséquent sur le duché de Penthièvre , avec la fin 
de l'inventaire de ce Duché. . . ' '. ; ' r 
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