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BERNARD CHEVALIER 

G O U V E R N E U R S ET G O U V E R N E M E N T S E N F R A N C E 
E N T R E 1450 E T 1520 

Du début du XIVème siècle à la fin du XVIème siècle s'étend une période 
fort obscure dans l'histoire des institutions françaises. En effet, entre 
l'époque proprement féodale où prévaut l'appropriation privée de la 
puissance publique et celle où s'affirment les tendances bureaucratiques 
de la monarchie absolue, l'action administrative de l'Etat naissant paraît 
en quelque sorte aussi présente qu'insaisissable. De même que les créa
teurs géniaux de la peinture »moderne« ont pu passer longtemps pour des 
»primitifs«, de même, dans les institutions de ces temps incertains, sou
vent les historiens n'ont voulu voir que confusion et indécision, tâton
nements maladroits ou aveugles caprices. Le cas des »gouverneurs de pro
vinces« en est la claire illustration. Observés au cours du XVIème siècle, 
ils semblent ressortir simplement à l'administration militaire, mais on les 
voit aussi se comporter en princes quasi indépendants pendant les guerres 
de religion et l'on peut se demander au même moment s'ils ne seraient pas 
en quelque manière les ancêtres et les rivaux des intendants. 

L'on peut bien essayer de tourner la difficulté en disant que leur 
histoire est »mal connue«,1 alors qu'elle semble plutôt avoir été mal jugée. 
Le problème qui se pose, en effet, relève plus de l'interprétation que de la 
stricte érudition. Il convient d'abord d'en voir les données historiogra-
phiques et sémantiques; il sera possible alors de reconsidérer l'institution, 
mais en la prenant tout près de son point de départ, non à son terme. De 
là le choix de la période étroite considérée ici. L'on verra ainsi que l'ap
parition des gouverneurs et des gouvernements n'est pas séparable des 
grandes crises politiques du XVème siècle. Ces personnages, loin d'être des 
avatars pâlots dans la galerie des figures administratives, sont les agents 
actifs d'une histoire qui est bien celle de la »souveraine seigneurie« du roi. 
Ils émergent au temps où la monarchie, pour tempérée qu'elle soit, cherche 
à prendre le meilleur sur la polyarchie des princes, apanages ou non. 

1 F. OLIVER-MARTIN, Histoire du droit français des origines à la Révolution, Paris 
l947i deuxième tirage 1951, p . 567. 
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I. UN PROBLEME D ' I N T E R P R E T A T I O N 

Il faut donc rappeler d'abord les grands traits d'une longue tradition 
historiographique fondée par les grands manuels de l'histoire du droit2 

dont les divers auteurs ne diffèrent entre eux que par des nuances: 
- Frappés par le grand nombre de personnages très divers qui, du XIVème 

siècle au XVIème siècle, ont porté le titre de gouverneurs, ils se sont 
efforcés d'en proposer un classement en mettant à part et en tête ceux 
d'entre eux qui avaient été en même temps lieutenants généraux du roi. 

- Ces lieutenants généraux et gouverneurs, pour eux, ont des fonctions 
essentiellement militaires qu'ils exercent par dessus les baillis et les séné
chaux, ou mieux à leur place en les »éclipsant«. 

- D'abord présents un peu n'importe où, ils ne se rencontrent plus à la 
fin du XVème siècle que dans onze régions, toutes situées aux frontières 
du royaume. 

- Enfin, bien qu'ayant l'apparence d'officiers, ils restent des commissaires 
extraordinaires, révocables »ad nutum«. 
L'institution étant ainsi assez clairement définie, restait à en donner 

la signification exacte dans l'histoire de l'Etat. E. Chénon, le chef de file 
de tous ces maîtres, inévitablement voulut voir en eux »les principaux 
agents de la centralisation monarchique«,3 mais il savait bien, et tous ses 
collègues avec lui, que ces bons fonctionnaires, ces zélés centralisateurs 
s'étaient comportés à la fin du XVIème siècle en ferments actifs de la dé
composition du royaume. Singulière contradiction. 

G. Dupont-Ferrier, contemporain de cette école, n'osa jamais en réviser 
les conclusions et pourtant les longues études qu'il mena toute sa vie avec 
une parfaite probité lui avaient révélé une réalité rebelle à ces simplifi
cations outrancières.4 Il voyait bien que l'action militaire, pour importante 
qu'elle ait été, ne suffisait pas à déterminer les fonctions exactes des lieu
tenants généraux et gouverneurs, aussi inclinait-il à voir en eux de »véri
tables fonctionnaires« d'administration générale et à définir le gouverne-

2 Le grand ouvrage d'E. GLASSON, Histoire du droit et des institutions de la France, 
8 vol., Paris 18 87-1903 (inachevé) a ouvert la voie et de lui procèdent plus ou moins 
P. VIOLLET, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, Paris 
1903, t. III; A. ESMEIN, Cours élémentaire d'histoire du droit français, Paris 1892, 15e 

éd. révisée 1925; E. CHÉNON, Histoire générale du droit français et privé des origines 
à 1815, Paris 1926, t. I, et J. DECLAREUIL, Histoire générale du droit français des ori
gines à 1789, Paris 1925. 

8 Histoire générale, p. 854. 
4 Après »Les Officiers royaux des bailliages et des sénéchaussées et les institutions 

monarchiques locales en France à la fin du Moyen Age«, Paris 1902, 1043 p. (cité 
désormais »Officiers«), G. DUPONT-FERRIER a consacré sa vie à l'élaboration de la 
»Gallia regia, ou état des officiers royaux des bailliages et des sénéchaussées de 1328 
à 1515«, 6 vol., Paris 1942-1958, (cité dans la suite de ce travail »Gallia« avec le tome 
et le n° de l'article concerné). Le titre restrictif de cette œuvre colossale ne doit pas 
tromper: toute la documentation relative aux lieutenants généraux et gouverneurs s'y 
trouve notamment rassemblée. 
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ment comme »un groupement territorial hiérarchiquement supérieur au 
bailliage et à la sénéchaussée«,5 et qui cependant n'aurait existé que dans 
onze pays dont il proposait une liste avec autorité. Malheureusement à 
ce compte, l'interprétation historique des faits devenait encore plus ma
laisée et les conclusions de plus en plus contradictoires. Ainsi par rapport 
aux baillis et sénéchaux toujours en place, l'institution semblait à Dupont-
Ferrier sans objet et sans aucun humour il disait même qu'elle n'était rien 
qu'une »superfétation dangereuse et coûteuse«. De même il reconnaissait 
que la charge, bien qu'à son avis toujours confiée à des commissaires,6 

n'avait cessé de gagner en stabilité et en continuité de 1440 à 1515. Autre
ment dit les gouverneurs auraient été tout à la fois des chefs de circon
scription militaire dont la compétence cependant s'étendait bien au delà 
des affaires de l'armée et aussi bien des commissaires chargés d'une mis
sion d'administration générale sans véritable raison d'être. C'est pour
quoi sans doute, G. Dupont-Ferrier, au terme de ses recherches, en était 
venu à considérer qu'il fallait distinguer deux fonctions parfaitement sé
parées encore que souvent confiées au même individu: l'une purement 
militaire qui aurait incombé aux lieutenants généraux et l'autre adminis
trative qui aurait été le fait des gouverneurs.7 

Et pourtant G. Zeller, déjà, dans deux remarquables articles,8 avait 
clairement relevé toutes les faiblesses de l'interprétation traditionnelle en 
montrant que même au cœur du XVIèrae siècle les lieutenants généraux du 
roi n'étaient pas des officiers à compétence exclusivement militaire ni les 
gouverneurs, des administrateurs chargés de régions frontalières. Bien 
mieux, non content de dénoncer ces erreurs d'interprétation, G. Zeller en 
avait découvert la cause. Il avait montré que la version répandue par 
les historiens du droit n'était que le reflet d'une doctrine élaborée au 
milieu du XVIème siècle dans les milieux judiciaires et popularisée par 
l'édit du 6 mai 1545. Sa reprise à l'époque des troubles par les prestigieux 
juristes que furent Jean du Tillet, Bernard du Haillan et Charles Loyseau, 
plus soucieux d'enfermer dans les limites étroites de l'administration mi
litaire les plus redoutables concurrents des parlements que de décrire dans 
sa réalité la vieille tradition monarchique, fit ensuite tout le succès d'une 
thèse dont la cohérence abusa les maîtres du droit public au début de ce 
siècle. Il faut croire qu'en effet elle ne manquait pas de force, car, en 

5 Cf. Officiers . . . sur les gouvernements, pp. 27-31, les pouvoirs des gouverneurs, 
pp. 236-245, les gouverneurs eux-mêmes, pp. 55-70. 

6 G. DUPONT-FERRIER, Le rôle des commissaires royaux dans le gouvernement de la 
France spécialement du XIVème au XVI è m e siècle, dans Mélanges P. Fournier, Paris 
I^9»PP- i7 I~i84-

7 Cette subtilité développée par G. DUPONT-FERRIER, Gallia, II, n° 6596, s'appuie 
sur l'interprétation fausse d'une lettre de Charles VIII, datée du 26 juillet 1495, 
Lettres de Charles VIII, éd. P. PÉLICIER, 5 vol., Paris 1898-1905, t. IV, pp. 234-235. 

8 »Gouverneurs de provinces au XVI è m e siècle«, dans Revue historique, t. 185 (1939), 
pp. 225-256, et »L'administration provinciale avant les intendants. Parlements et 
gouverneurs«, ibidem, t. 197 (1947), pp. 180-215. 
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dépit des travaux de G. Zeller, elle reparaît encore dans les synthèses les 
plus récentes consacrées aux institutions françaises.9 

Et pourtant une simple étude des mots et de leur portée aurait suffi à 
montrer combien l'historiographie s'égarait à vouloir attribuer aux lieu
tenants généraux et gouverneurs des attributions administratives claire
ment tracées. La sémantique guide l'histoire en ce domaine, comme G. Zel
ler l'avait déjà bien vu. Qu'est-ce donc, en effet, qu'un lieutenant général, 
sinon un homme qui tient la place d'un autre dans tous les cas? Sa qualité 
et ses attributions dépendent exclusivement de celles de l'homme dont il est 
le suppléant. Ce qui compte en l'occurrence, c'est que ce lieutenant soit le 
substitut du roi lui-même, capable de le remplacer »généralement«, c'est-
à-dire complètement dans une circonstance donnée, qu'il s'agisse de com
mander les armées ou de présider une commission extraordinaire de 
justice.10 Dans ces conditions, l'important est de savoir quelle mission le 
roi donne à son lieutenant. L'on voit par là que sa désignation comme 
gouverneur n'est pas, comme le croyait Zeller, une formule redondante et 
creuse. Mais cette précision même n'est pas suffisante, car dans la langue 
courante, du XIVème au XVIème siècle, le mot »gouverner« reste toujours 
très proche de sa valeur métaphorique. Gouverner, c'est tenir le gouver
nail, c'est-à-dire conduire et diriger quelque chose ou quelqu'un. Le verbe 
ne s'emploie pas absolument et doit donc toujours être précisé par son 
complément exprimé ou sous-entendu. On peut ainsi gouverner sa propre 
personne, une femme, des enfants, le roi lui-même, ou bien encore des 
oiseaux de vénerie, une meute, des celliers, une place forte, une ville, un 
bailliage, voire les finances royales.11 Autant de compléments, autant de 

9 G. ZELLER lui-même, Les Institutions de la France au XVIème siècle, Paris 1948, 
avait glissé très vite sur le sujet. R. DOUCET, Les Institutions de la France au XVI è m e 

siècle, 2 vol., Paris 1948, t. I, pp. 229-244, suit de près Dupont-Ferrier, mais G. 
LEPOINTE, Histoire des institutions et des faits sociaux, Paris 1963, s'en tient, lui, à 
E. CHÉNON. Quant à F. OLIVIER-MARTIN, supra n. 1, J. ELLUL, Histoire des institutions 
de l'époque franque à la Révolution, Paris 1963 (col. Thémis) et J. F. LEMARIGNIER, 
La France médiévale, institutions et société, Paris 1970 (col. U), également rapides sur 
ce point, ils puisent tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre sans rien renouveler. Enfin F. 
LOT et R. FAWTIER, Les Institutions françaises au Moyen Age, Tome II: Institutions 
royales, Paris 1958, passent simplement la question sous silence. 

10 Dans la masse des exemples, prenons seulement deux cas de lieutenants généraux 
chefs d'armée: en 1450, le duc de Bretagne est pour le roi notre lieutenant gênerai sur 
le faict de la guerre en ce pais et duchiê de Normandie (Ordonnances des rois de France 
de la troisième race, Paris 1723-1849, t. XIV, p. 91); en 1477, le front du Hainaut et 
du Brabant est confié par Louis XI à trois lieutenans generaulx (Lettres de Louis XI, 
éd. Ch. VAESEN, E. CHARAVAY et B. de MANDROT, I I vol., Paris 1883-1909, t. VI, p. 
137). Aussi bien, cette même année, Pierre de Beaujeu chargé par le Roi de conduire le 
procès du duc de Nemours est désigné aux juges comme nostre lieutenant gênerai pour 
assister avec vous, présider pour ce ou lieu de nous et représenter nostre personne . . . 
(ibidem, pp. 189-191). 

11 Voir les exemples cités par O. BLOCH et W. von WARTBURG, Dictionnaire étymo
logique de la langue française, Paris 1964; F. GODEFROID, Dictionnaire de l'ancienne 
langue française et de tous ses dialectes du IX^me au XVèm« siècle, 10 vol., nouveau 
tirage, Paris 1937-38; E. HUGUET, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, 
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gouverneurs possibles. De même que la position sociale d'un lieutenant 
dépend de celle de l'homme qu'il supplée, de même la qualité d'un gou
verneur dépend exclusivement de la chose dont il a la charge. Il est donc 
parfaitement inutile d'essayer de classer les différents types de gouver
neurs connus du XIVème au XVIème siècle comme s'acharnaient à le faire 
les historiens du droit. Pour serrer de plus près le problème qui nous occupe, 
il faut dire par exemple qu'un bailli était toujours évidemment gouver
neur de son bailliage, mais, en général, on ne le disait pas, car, pour eux, 
l'emploi d'un mot si vague pour désigner un office bien défini parut inu
tile bientôt, voire même dangereux,12 sauf quand précisément la terre 
donnée en charge à un officier n'avait pas pu être érigée en bailliage ou en 
sénéchaussée.13 

De même n'y-eut-il jamais dans l'organisation du royaume une place 
faite pour des lieutenants généraux et gouverneurs logés au faite du systè
me administratif, mais bien plutôt des »pays« dont le roi confiait le »gou
vernement« à tel ou tel de ses confidents chargé de le remplacer. Ainsi 
s'exprime clairement Louis XI à propos de Louis de Laval, quand il dit: 
auquel avons baillé la charge du gouvernement de nostre pais de Cham-
paigney ou encore: lequel . . . nous avons fait nostre lieutenant et lui en 
avons baillé le gouvernement.1* La question essentielle du coup pour notre 
propos n'est plus de définir les attributions administratives ou militaires 
des lieutenants généraux et gouverneurs, mais bien plutôt de savoir quelle 
part de la puissance royale ils détenaient et quels étaient ces »pays«, ou 
comme l'on dira au XVIème siècle pour faire romain, ces »provinces«15 qui 
leur étaient confiées. Or il se trouve, et non pas par hasard, que ces ter-

10 vol., Paris 1925-1965; LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Dictionnaire historique de 
l'ancien langage françois, ou glossaire de la langue française depuis son origine jusqu'au 
règne de Louis XIV, pub. par L. FAVRE, Niort-Paris 1875-1882. 

12 Et ne voulons que doresenavant aucuns sénéchaux, baillifs ou officiers de nos 
seneschaussêes et baillies soient appeliez gouverneurs, fors seulement: seneschaux ou 
baillys . . . , ordonnance du 8 avril 1342, ISAMBERT, Recueil général des anciennes lois 
françaises depuis Tan 420 jusqu'à la Révolution de 1789, 29 vol., Paris 1822-1833, t. 
IV, p. 469, cité par E. CHÉNON, op. cit., p. 844, n° 312. 

13 Ainsi y eut-il toujours un gouverneur à Montpellier et Aumelas après 1349 (Gal
lia, IV, p. 202), dans la châtellenie de Mouzon après 1379 (ibidem, p. 231), dans les 
prévôtés de Péronne, Montdidier et Roye où il y a »un gouverneur qui est juge ordi
naire« (ibidem, p. 445), sans parler du gouvernement de La Rochelle et de l'Aunis, 
voisin de la sénéchaussée de Saintonge. DUPONT-FERRIER cite tous les autres cas plus 
ou moins aberrants (Gallia, passim); tantôt il s'agit de places fortes dont les capitaines 
étaient normalement gouverneurs, tantôt de pays naguère inféodés et récemment an
nexés (duchés d'Anjou, de Berry et d'Orléans, comtés d'Auxerre, d'Armagnac, de Blois, 
de Rouergue, de Mâcon, vicomte de Châtellerault), tantôt enfin de bailliages ou de séné
chaussées (Limousin, Lyonnais, Tournai, Touraine) tous hors des gouvernements con
stitués, remarquons-le, dont les titulaires à la fin du XVème s#j s e s o n t fa;t donner du 
lieutenant général et gouverneur par gloriole. 

14 Lettres de Louis XI, t. II, p. 363, 19 sept. 146$, et t. III, p. 134, 25 février 1467. 
15 DUPONT-FERRIER, Sur l'emploi du mot province notamment dans le langage ad

ministratif de l'ancienne France, dans Rev. historique, 1929, p. 241. 
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ritoires correspondent aux principautés constituées en France aux XIVème 

et XVème siècles et que le rôle des gouverneurs ressemble beaucoup à celui 
des princes prétendument féodaux16 qui les dirigeaient avant eux. L'ana
logie n'est pas superficielle. 

IL DES PRINCES AUX GOUVERNEURS 

Mettre en balance princes et gouverneurs, c'est dire d'emblée que la ques
tion posée est d'ordre politique et qu'elle concerne exclusivement l'exer
cice de la souveraineté. Car il faut bien rappeler ici que, dès le début du 
XIVème siècle, la monarchie affirmait hautement qu'elle avait sur l'en
semble du royaume »ressort et souveraineté«, ce qui impliquait d'abord 
que le roi pour tous ses sujets était l'ultime recours de droit, et aussi, 
selon la vieille conception héritée des temps carolingiens, qu'il avait la 
possibilité d'agir directement et immédiatement partout, quand la situa
tion l'exigeait, dans l'intérêt commun, pour la »défense du royaume«.17 

Mais en réalité l'histoire de la guerre de Cent ans, au moins jusqu'au règne 
de Charles V, montre bien que le »dernier ressort« du roi Valois pouvait 
être fortement contesté, et beaucoup plus encore sa prétention à exercer 
seul sa mission suprême de garde et de défense. Car nombre de princes, 
»seigneurs naturels« en leurs fiefs, entendaient bien l'assurer eux-mêmes 
sur l'ensemble de leurs sujets et non se contenter d'une vague protection 
sur leurs seuls vassaux directs. C'est ainsi qu'ils entendaient maintenir 
leur »état« et de telle manière que le roi lui-même ne pouvait mieux faire 
que d'en donner un équivalent à ses cadets en leur taillant un apanage. 
La souveraineté au XIVème siècle se trouvait donc bel et bien partagée 
dans les faits et là où elle ne l'était pas, par la force des choses, il fallait 
bien qu'elle fût déléguée. 

Le royaume était si vaste en effet, et depuis l'ouverture du conflit 
avec le roi d'Angleterre, la menace si générale, que le roi ne pouvait faire 
autrement que de se faire remplacer »es païs« par des lieutenants généraux 

16 Voir E. PERROY, Feudalism or Principalities in Fifteenth Century France, dans 
Bull, of the Institute of Hist. Research, t. XX, (i94S)> PP- 181-185. 

17 Occulté dans la pratique, ce vieux droit de »garde« est resté inscrit dans la tradition 
ecclésiastique qui fait, de la royauté un office exercé: ad dispensationem rei publicae et 
utilitatem ecclesiarum . . . ; c'est aussi ce que Ton appelle la tuitio regni et ecclesiarum. 
Sur ce point, voir notamment F. OLIVIER-MARTIN, Histoire du droit . . . p. 205 et 215. -
Cette supériorité, autrement dit cette »souveraineté«, s'est confondue avec celle que 
la coutume féodale reconnaît au roi comme seigneur des seigneurs. La souveraineté ainsi 
conçue est une notion toute empirique qui est loin d'avoir le caractère absolu et indivi
sible qu'on lui attribuera plus tard, à preuve, à la fin du XHIème siècle, Philippe de 
Beaumanoir qui dit: . . . chascuns barons est souverains en sa baronnie. Voir s est que li 
rois est souverains par dessus tous et a de son droit la gênerai garde de tout son 
roiaume, par quoi il peut fere tous establissemens comme il li plest pour le commun 
pourfity Coutumes de Beauvaisis, éd. A. SALMON, 2 vol., Paris 1900, t. II, § 1043, 
pp. 23-24. 
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ou capitaines souverains, que l'on a tort de présenter uniquement comme 
des chefs de guerre. L'on en jugera par les termes même de la lettre par 
laquelle le roi, le 6 mars 1352, envoyait entre Loire et Dordogne le ma
réchal d'Audrehem pour estre esdit pais nostre lieutenant.1* Certes l'acte 
détaille longuement tout ce que le maréchal devra faire en matière mili
taire, mais il précise aussi qu'il aura: . . . plain povoir ... de garder et 
gouverner par dessus tous autres capitaines, seneschaux et autres officiers 
et commissaires tous les diz pais .. . de cognoistre et ordener seur tous 
officiers, de les changier, muer et oster; de donner office; de pardonner, 
quitter et remettre tous deliz et tous meffaiz crimineulz et civilz . . . de 
rappeler tous banniz . . . et de restablir a leur biens . . . et de faire en tout 
cas tele grâce comme il li plaira ... et de faire . . . comme nous porrions 
faire, se nous y estions personelement, sauf de donner nostre demainne ... 
lesqueles choses . . . nous promettons a confermer en las de soye et cire 
vert . . . Ce lieutenant général envoyé pour gouverner un pays, est, en 
fait, un véritable vice-roi en mission temporaire, comme le roi ne cesse 
d'en envoyer de droite et de gauche en ce milieu du XIVèmc siècle. Mais, 
dans les trois sénéchaussées méridionales qui composent la »patria linguae 
occitanae«, le pays de Languedoc, il est contraint d'agir un peu différem
ment. Du fait de la distance et de la menace que fait peser constamment 
la proximité de la Guyenne hostile, le vice-roi qu'il établit là comme lieu
tenant général et gouverneur reste longtemps en place et c'est toujours un 
prince du sang par ailleurs largement apanage.19 Exemple si tentant que 
tous les princes de quelque envergure le suivent; sous le règne de Char
les VI tous ont obtenu du roi, leur parent le plus souvent, d'être son lieute
nant sur les terres qu'ils gouvernent.20 Délégation et partage de souverai
neté ne se distinguent plus dans cette polyarchie qui se met en place; 
c'est la phase des »Etats princiers« qui s'ouvrent dans l'histoire du ro
yaume.21 Partout, sauf dans le domaine, l'on voit des princes exercer 
comme lieutenants du roi le pouvoir souverain, réserve faite du dernier 
ressort; ils obtiennent le soutien de leurs »pays« en assemblant ses états 
et mettent en place des grands officiers dont certains même, chargés de 
les suppléer, sont dénommés gouverneurs, comme en Bourgogne. La con
quête anglaise et la division du royaume après le traité de Troyes (1420) 
aggravent encore les choses, car la dynastie de Lancastre traite la Nor
mandie comme son héritage propre au même titre que la Guyenne et 

18 Gallia, III, no 13996. 
19 Voir outre Gallia, III, p. 466, P. DOGNON, Les institutions politiques et adminis

tratives du pays de Languedoc au XIII è m e siècle aux guerres de religion, Toulouse 
I%95, pp. 345-361, toujours à consulter sur les gouverneurs de Languedoc. 

20 E. PERROY, loc. cit., a bien relevé ce point capital auquel F. LOT et R. FAWTIER, 
Hist. des institutions . . . t. II, p. 138, ne réservent qu'une allusion brève et tardive. 
Textes très probants dans Gallia, I, n° 2343 et 2344. 

21 Excellente mise au point d'A. LÉGUAI, Les »Etats princiers« en France à la fin du 
Moyen Age, dans Annali délia fondazione italiana per la storia amministrativa, 4, 
1967, pp. 133-157-
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place un lieutenant et gouverneur à Paris, tandis que le duc de Bourgogne 
exerce la lieutenance générale en Picardie et en Champagne.22 

On voit donc quel problème se pose à la monarchie victorieuse vers 
1450. Partout elle rencontre des »pays« constitués avec leurs institutions, 
leurs grands officiers, leurs assemblées d'états, leur système fiscal et par 
suite leur susceptibilité et leur particularisme. Charles VII instruit par 
ses malheurs agit prudemment. Autant que possible plus de vice-rois aux 
pouvoirs illimités; ainsi Charles d'Anjou qui succède au comte de Foix et 
à Guillaume de Champeaux en Languedoc n'aura pas le maniement des 
finances extraordinaires. Partout ailleurs dans les terres reconquises, les 
institutions en place sont maintenues et les grands offices pourvus, par 
exemple le sénéchalat en Normandie et en Guyenne. En revanche, alors 
que le roi ne verra nul inconvénient à réserver »son« Berry à son cadet 
Charles de France, il ne songe pas un instant à concéder en apanage des 
terres dont le recouvrement a coûté tant de peine et la conservation reste 
mal assurée. La principauté demeurera donc, mais sans prince. En son lieu, 
quand il le faut, un lieutenant général et gouverneur, ainsi Jean de Cler-
mont, le futur duc de Bourbon, en Guyenne, Louis de Laval en Dauphiné 
malgré l'opposition du dauphin Louis, Amanieu d'Albret, sire d'Orval, en 
Champagne, mais en Normandie ou en Ile-de-France, personne, quand 
prend fin le commandement militaire assuré par Arthur de Richemont.23 

Louis XI, à son avènement, hérite donc, quoiqu'il en ait, d'une situation 
acquise et d'une politique mieux qu'ébauchée. Il arrive pourtant à force 
d'imprudences à constituer contre lui en 1465 la plus redoutable coalition 
de princes jamais dressée contre un roi de France. Jusqu'en 1472 il mène 
contre elle un combat acharné et incertain, au cours duquel force lui est 
même d'inféoder à son frère Charles la Normandie à la place du Berry, 
puis la Guyenne, jusqu'au moment où la disparition opportune de son 
pâle cadet et l'échec militaire de Charles le Téméraire en Picardie ren
versent à son profit le rapport de force. De là deux versants nets dans sa 
politique à l'égard de ces »pays« dont la fidélité lui importe tant.24 

Au fort de la lutte, la conduite du Roi est telle que l'on pourrait se 
croire ramené deux cents ans en arrière. En effet, dès 1466, après avoir 
abandonné au duc de Bourbon rallié à peu près le tiers du royaume, puis
que sa lieutenance comportait outre le gouvernement de ses vastes états 
du Centre, celui du Languedoc, du Vivarais, du Velay et du Gévaudan, 
il en revient ailleurs à la vice-royauté temporaire, c'est-à-dire à ces com
missions très larges et très brèves qu'il réserve à ses hommes de confiance. 
Ainsi Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, un autre rebelle re
penti, est-il pour ainsi dire le lieutenant à tout faire de 1468 à 1472, pré-

22 Gallia, II, p. 109, IV, pp. 240-247, 290-293, 456. 
23 Ibidem, I, n° 6585, II, n° 7839, III , n<> 13394-
24 Le Roi écrit aux Lyonnais le 6 avril 1465 qu'il est sûr de la fidélité de Bordeaux 

. . . et semblablement avons eu pareilles nouvelles de noz bonnes villes de Paris, de 
Rouen et de noz pais de France, Normendie, Picardie, Champaigne et Languedoc et 
de tous noz autres pais, Lettres, II, pp. 255-257. 
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sent partout et chargé du gouvernement aussi bien en Picardie qu'en Ar
magnac, selon les besoins du moment.25 

Après 1472, quand l'heure vint où le Roi put cueillir le fruit de sa 
ténacité et unir à la couronne les grands héritages des princes vaincus ou 
éliminés, il eut recours, plus encore que son père, au système de la lieu-
tenance avec charge de gouvernement des pays annexés. On peut même 
dire qu'avec le temps l'institution prend réellement forme, car les repré
sentants du roi, bien que toujours révocables, acquièrent désormais une 
véritable stabilité. Considérons par exemple les vieux pays de Languedoc 
et de Dauphiné et les quatre autres qui furent reconquis sur la monarchie 
lancastrienne (Champagne, France, Normandie et Guyenne); de 1461 à 
1472, on y compte vingt et un gouverneurs qui restent en poste en mo
yenne trois ans et demi; de 1473 à 1483, douze seulement, chacun pen
dant cinq ans. Mais Louis XI ne veut rien faire qui de près ou de loin 
puisse favoriser les coalitions de grands dont il gardait la hantise. Ces 
principautés maintenues sous la forme de gouvernements sont toujours 
systématiquement confiées à ces gentilshommes de »moyen état« qui 
peuplent son conseil et lui doivent tout. Tels sont Charles d'Amboise, 
Jean de Baudricourt, Charles de Gaucourt, Jean de Daillon, Jean bâtard 
d'Armagnac, voire même Jean Allardeau qui était un évêque, ou bien en
core Philippe de Crèvecœur et Palamede Forbin qui touchent en Picardie 
et en Provence le prix de leur ralliement. 

Dès lors, c'est une nouvelle géographie politique qui se met en place et 
que Louis XI lègue à ses successeurs. De 14 8 3 à 15 20, sur les fondations bien 
posées, l'édifice institutionnel s'achève. Le vaste royaume de France com
prend trois sortes de pays. Dans les premiers où le roi n'avait jamais eu ou 
avait perdu en fait le »dernier ressort«, ainsi le Dauphiné, la Provence, 
le Roussillon jusqu'en 1493, la Bretagne après 1491, il place un lieutenant 
général et gouverneur avec pleins pouvoirs qui exerce là une manière de 
vice-royauté.26 D'autres ont conservé leurs princes naturels ou peuvent 
être donnés en apanages; tels sont la Gascogne et toute l'ancienne Lan-
guedoïl. Les troisièmes enfin n'ont plus de princes et pour cause, mais sont 
»gouvernés« par un lieutenant général du roi. Comme l'avait très bien vu 
déjà G. Zeller, entre gouvernements constitués, apanages et principautés 
la similitude est complète. La preuve, c'est que, jusqu'au milieu du XVIèm€ 

25 Voir déjà les provisions du duc de Bretagne François II, lieutenant général en 
Normandie, Anjou, Touraine et Maine, en 1462 (Ordonnances, t. XV, p. 462) et sur 
Jean II de Bourbon (Gallia, I, n° 3871 bis, III , n<> 13719); Chabannes, ibidem, II, n<> 
6589, III, n° 13400, 13806, IV, n° 17523. L'étendue universelle de ses pouvoirs, supé
rieurs même à ceux des commissaires envoyés par le Roi, est bien montrée par son action 
à Saint-Flour (Ordonnances, t. XVII, pp. 298-305); de même en Bourgogne et Picardie 
(Lettres de Louis XI , IV, pp. 170-172, 190, 197, 217). 

26 Les mots eux-mêmes confirment les termes de cette analyse. Ainsi le personnage 
mis à la tête du Roussillon est-il dit Lieutenans, viceroy et gouverneur (Gallia, V, n° 
20016). Sur les pouvoirs considérables des gouverneurs en Provence et Dauphiné, voir 
DUPONT-FERRIER, Officiers, pp. 618-619 et 671-681. 
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siècle au moins, les pays pourvus d'un gouverneur sont toujours désignés 
par leur titre féodal et qu'inversement les princes sont fréquemment con
sidérés comme les gouverneurs de leurs terres.27 Remarquons encore qu'en 
1523, lorsque la trahison et la fuite du connétable Charles de Bourbon 
privent les duchés de Bourbonnais et d'Auvergne du gouvernement de leur 
seigneur naturel, immédiatement le roi y envoie un lieutenant général.28 

L'on voit par là combien il est vain de s'interroger longuement sur le 
nombre exact des gouvernements. A l'avènement de Louis XII , en 1498, 
il n'y en a que dix (et non pas onze, car le Lyonnais n'en fait pas partie) 
qui sont la Provence, le Dauphiné, le Languedoc, la Guyenne, la Cham
pagne, la Bourgogne, la Picardie, l'Ile-de-France, la Normandie et la 
Bretagne, mais cette liste n'est rien d'autre que celle des grands pays qui, 
pour des motifs divers, à cette date, ne pouvaient être attribués en apana
ge. La carte que l'on pourrait en dresser ne signifierait rien et pourrait 
même fausser le jugement, si l'on ne la complétait pas en y ajoutant fiefs 
et apanages. 

Si le gouvernement est en quelque sorte l'équivalent d'une principauté, 
l'on voit tout de suite combien les choix opérés par Louis XI pour y pour
voir, ont pu scandaliser l'aristocratie princière. La réaction, en tout cas, ne 
se fit pas attendre à partir de 1483. Sur quarante-quatre lieutenants gé
néraux et gouverneurs connus par la »Gallia regia«, de cette date jusqu'en 
1520, vingt-trois sont d'origine princière et parmi eux sept appartiennent 
à la maison de Bourbon avec ses branches collatérales de Vendôme et Mont-
pensier, sept aussi à la maison d'Orléans avec les Angoulême et les Lon-
gueville. Les héritiers de la couronne ne dédaignent pas d'occuper le gou
vernement d'un pays, à preuve Louis d'Orléans en Ile-de-France en 1483, 
en Normandie en 1491 et François de Valois en Guyenne de 1512 au 31 dé
cembre 1514, date à laquelle il devient François Ier.29 

Or désormais les gouverneurs sont stables en leur charge et une fois sur 
deux les conservent jusqu'à leur mort, le record de longévité étant détenu 
par Jean d'Albret, sire d'Orval, qui garda la Champagne de 1487 à 1524. 
Certaines grandes familles en viennent donc à se réserver le gouvernement 
de pays qu'elles considèrent volontiers comme leur »honneur«, sinon com
me leur fief. Les ducs de Bourbon tiennent le Languedoc de 1466 jusqu'à 
la trahison du connétable, Jean, puis Gaston de Foix, le Dauphiné de 1500 
à 1513; de même les Foix et les Angoulême en Guyenne, les Bourbon-

27 Dans les »Lettres« de Louis XI et Charles VIII aussi bien que dans les textes 
cités dans Gallia, les formules usuelles associent toujours: pays et comté de Champagne, 
pays et duché de Guyenne, pays et duché de Bourgogne, pays et duché de Normandie 
etc. . . . cf. supra n. 10 et infra n. 49. En sens inverse Louis XI s'adresse au duc de Bour
bon comme à un gouverneur (Lettres, V, pp. 92-93)- Plus nettement encore en 1505 
comme en 1561, le mot même est appliqué au comte de Nevers dans son pays (G. ZEL-
LER, gouverneurs, op. cit.). 

28 ZELLER, ibidem. 
29 Gallia, II, n° 6595, IV, n<> 16206 et Ordonnances, t. XIX, pp. 152-154 (lettres de 

provision, 1483). 
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D'après L. MIROT, Manuel de géographie historique de la France, t. I, Paris 1948, 
carte XXI (les limites données n'ont qu'une valeur indicative). 
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Vendôme à Paris après 1515, le Grand Bâtard de Savoie et sa descendance 
en Frovence à partir de 1515 aussi.30 

L'émergence de ces nouvelles dynasties provinciales de plus en plus 
enracinées dans leurs pays ne doit pas surprendre. De 1450 à 1520, l'évo
lution suit une trajectoire à peu près rectiligne; le royaume de France 
renferme de moins en moins de principautés gouvernées par leurs princes 
héréditaires, mais de plus en plus de princes qui »gouvernent« des pays 
royaux et s'y succèdent de père en fils. Et s'il en est ainsi, c'est bien parce 
que les gouverneurs n'ont jamais été des chefs d'administration ou des 
commandants de circonscription militaire. 

III. LA MISSION DES GOUVERNEURS 

Il faut d'abord dissiper une équivoque courante. Dire que la fonction des 
gouverneurs est d'ordre politique, ne signifie pas pour autant qu'elle ait 
présenté un caractère exceptionnel, encore moins qu'elle ait été l'objet 
de commissions particulières, comme voulait le donner à entendre Charles 
Loyseau pour les besoins de sa thèse. Aucun doute n'est permis; au moins 
depuis le règne de Louis XI et probablement déjà avant 1461, les gouver
neurs sont des officiers en titre. Tout le montre: l'emploi du mot lui-même 
pour désigner la charge,31 l'expédition de lettres de provision soumises à 
vérification en cour souveraine, la prestation de serment et enfin les gages 
fixes qui y sont liés. Gages très élevés, faut-il le dire, et qui contribuent à 
donner à la charge une valeur princière. Charles VII déjà les avait fixés 
à 6000 livres tournois, mais en Languedoc Charles d'Anjou et ses succes
seurs touchaient quatre fois plus.32 Encore faut-il ajouter à ce minimum les 
cumuls de règle, les »autres profits accoutumés« et les pensions, de sorte 
qu'un gouverneur en titre d'office percevait au bas mot 15 000 livres 
t.33 Ces offices si richement dotés sont naturellement, comme les autres, 
inamovibles et Charles VIII, par exemple, en 1495 dut s'incliner devant le 
refus poli de Jean d'Albret qui refusait d'échanger son gouvernement de 
Champagne contre celui de l'Ile-de-France.84 Comme les autres ils sont 
atteints par la vénalité qui gagne et se transmettent par résignation »in 
favorem« ou tout simplement par aliénation.85 

30 Gallia, III, n<> 13719, 13720, 13722; II, n<> 7849, 7851; III , n<> 13410, IV, n<> 
16453, V> no 18175. 

31 Gilbert de Bourbon-Montpensier en 1493 est pourvu de 1' office de gouverneur de 
Paris et d'Ile-de-France, naguère donné à Louis d'Orléans (Ordonnances, t. XX, p. 426). 

32 Gallia, III, no 13718. 
33 Ces données ressortent aisément des informations rassemblées dans Gallia; voir 

par exemple I, no 4100, III , no 13401, 13411, 13719- Louis d'Orléans, lui, était appointé 
en 1493 à 44 000 livres (ibidem, IV, n° 16206). 

34 Lettres de Charles VIII, t. IV, p . 235, 29 juillet 1495 et Gallia, II, no 6596. Le 
Roi voulait donner la Champagne à Charles II d'Amboise et se résigna à lui attribuer 
l'Ile-de-France, vacante après la mort de Gilbert de Montpensier (Gallia, IV, n° 16448). 

35 Le même, à peine pourvu de l'Ile-de-France le 3 février 1496 (Gallia, IV, n° 
16451) vend ce gouvernement dès le 2 juin à Guillaume de Poitiers (ibidem, no 16452). 
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Ces faits sont assez probants, mais l'on ne saurait trop insister sur la 
différence très marquée qui distingue l'office de gouverneur d'un pays 
d'une commission exceptionnelle, car c'est ainsi que l'on pourra le mieux 
en percevoir le caractère spécifique. Il arrive, en effet, qu'un gouverneur 
soit nommé commissaire dans son pays pour une action particulière qu'il 
devra accomplir dans sa propre charge; ainsi Jean d'Albret est-il mandaté 
en 1491 pour rassembler en Champagne et acheminer des vivres destinés à 
Liège.36 Plus souvent encore des commissaires sont pourvus d'une mission à 
l'intérieur d'un gouvernement soit pour assister le titulaire de l'office soit 
surtout pour des affaires qui se règlent indépendamment de lui et c'est 
même toujours le cas, quand il s'agit de requérir un subside des bonnes 
villes, d'intimer un ordre d'élire à un collège ecclésiastique ou de faire 
passer les volontés du roi devant une cour de justice.37 Il n'y a là ni in
cohérence ni incertitude. Les commissions, en effet, répondent à un but 
très précis; elles sont délivrées par le roi en son conseil, quand il veut 
obtenir l'exécution stricte sur place des mesures qu'il a prises. C'est la 
démarche proprement administrative par laquelle une autorité centrale 
s'efforce d'atteindre la périphérie et l'on sait qu'à la fin du XVème siècle 
précisément cette tâche est confiée de plus en plus aux maîtres des requêtes 
de l'hôtel envoyés en »chevauchées« à travers le royaume.38 

La fonction des gouverneurs est d'un tout autre ordre. Depuis le temps 
du maréchal d'Audrehem on peut dire que rien n'a changé en substance. 
Au début du XVIème siècle comme en 1352, quand le roi veut exprimer 
en quelques mots la mission qu'il donne à son lieutenant chargé du gou
vernement d'un pays, il dit qu'il doit en assurer la »garde, tuition et 
defense«.39 Mis à part le »dernier ressort« qui revient aux parlements, il 
s'agit donc bien toujours d'une délégation de sa souveraine seigneurie. Il 
s'ensuit que, sans être le moins du monde pris dans quelque système hiérar-

36 Lettres de Charles VIII, t. III, pp. 157-159, 412-414 (6 juin 1491). 
37 Fréquement des commissaires sont mis aux ordres du gouverneur pour assurer 

l'administration militaire, cf. par exemple Lettres de Charles VIII, I, pp. yj, 82, 119; 
pour tenir les états, ils lui sont en général adjoints (ibidem, pp. 140, 218, 220). Exemple 
inverse: en 1494 Jean d'Albret, qui, deux ans plus tôt, n'avait pris aucune part dans 
la demande d'un subside aux villes de son gouvernement de Champagne, est chargé 
d'une tâche identique à Amiens en compagnie de Charles d'Angoulême et de Georges 
d'Amboise, alors lieutenant du gouverneur de Normandie (ibidem, IV, pp. 44-46). Com
missaires envoyés vers le chapitre de Reims en 1497, ibidem, V, pp. 137-138. 

38 Voir A. PETRACCHI, I »maître des requêtes«; genesi dell'amministrazione periferica 
di tipo moderno nella monarchia francese tardo medioevale et rinascimentale, dans 
Annali délia fondazione italiana per la storia amministrativa, 1, 1964, pp. 190-241. 

39 Quelques exemples tirées des lettres adressées aux bonnes villes: lui avons chargé 
vous entretenir en bonne paix, amour, union et justice (Lettres de Louis XI, II, pp. 
348-349, 1465); lui avons donné charge expresse de traicter tous nos suhjectz en bonne 
justice, ordre et pollice, pour la garde, seurté, tuicion et deffense dudit pais (ibidem, 
III, p. 134, 1467); de même Lettres de Charles VIII, I, p. 155. Les formules de chancel
lerie sont aussi explicites: ordre est donné à Gilbert de Montpensier, en 1493, de faire 
vivre et entretenir en bon ordre et police tous les sujets desdites ville et pays . . . pour 
la tuition, defence et seureté d'iceux pays, (Ordonnances, t. XX, p. 427). 
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chique, son représentant ne saurait connaître d'autre supérieur que lui-
même et qu'il peut requérir l'obéissance de tous les officiers et même des 
membres des cours souveraines.40 De là l'idée bien ancrée que seuls des 
princes du sang sont vraiment dignes d'une telle charge, ce que Louis XI 
lui-même ne cesse de proclamer, alors qu'il agit toujours en sens contraire 
par prudence politique.41 Les formes changent, la structure demeure et la 
polyarchie tient bon, malgré les progrès de la monarchie. On a beaucoup 
épilogue sur l'ordonnance de Blois de 1499 par laquelle Louis XII , au 
motif, que à nous seul et à noz successeurs Rois de France appartienne de 
donner grâces, pardons et remissions, et avec ce que nous avons plusieurs 
droictz singuliers et privilèges qui sont à nous et à noz successeurs Rois de 
France, reservez en signe de souveraineté, rappelait que néanmoins 
aucuns nos lieutenans et gouverneurs . . . ont entrepris . . . donner grâces, 
remissions et pardons, foires, marchez, annoblissemens et légitimations, et 
connoistre des matières tant civiles que criminelles, de partie à partie sans 
appel ou ressort. . . , Il leur interdisait formellement toutes ces pratiques et 
les invitait à s'en tenir à leur rôle en enjoignant... qu'ils fassent exécuter 
les sentences de nos baillifz, senechaulx et autres juges, ensemble les ar-
rests donnez par nosdites cours de parlemens, de tenir le pais à eulx com
mis en seurté, le garder de pillerie, visiter les places et forteresses, et nous 
advertir des entreprinses que Von pourroit faire en nosdits pais et ro-
yaulme, et de faire tout ce qu'il appartient en autres choses à bons gou
verneurs pour la tuition et deffense des pais à eulx par nous commis et 
députez*2 G. Zeller notamment voyait là un coup sévère porté par l'Etat 
contre des usurpations récentes et des abus du moment, alors que toute 
l'histoire de ce temps amène à considérer cet acte comme le premier effort 
des administrateurs et des juges pour limiter l'action des politiques et 
tenter d'enfermer la puissance de l'aristocratie dans les contraintes d'un 
règlement. La formule finale du texte, très traditionnelle, est au contraire 
très éclairante. 

Inutile donc de chercher à détailler les attributions dévolues aux 
gouverneurs; il leur incombe d'apporter aux populations qui leur sont 
confiées la sécurité, la concorde et la paix et en même temps de veiller à 

40 Cf. dispositif des lettres de provision de Louis d'Orléans et de Gilbert de Mont-
pensier (supra n. 29 et 39); la formule qui revient sans cesse dans la correspondance 
royale appelle à obéir aux gouverneurs comme feriez a nostre personne; voir aussi Du-
PONT-FERRIER, Officiers, pp. 236-240. 

41 Remplaçant en Languedoc Charles d'Anjou par Jean de Bourbon en 1466, 
Louis XI déclare que la charge requiert un prince du sang de grant auctorité (Gallia, III, 
n° 13 319) et s'adressant à Jean, bâtard d'Armagnac, gouverneur de Guyenne, la même 
année, il précise: Si ainsi est que vous ne le puissiez faire, deschargez vous de la char
ge ... )e y mectré aucun de mes parens qui y mectra le remède, (Lettres de Louis XI, 
t. III, p. 63). En 1462, il pourvoit François II de Bretagne pour considération de la 
proximité de lignage (supra, n. 25). Et Charles VIII dit de même à propos de Gilbert 
de Montpensier: ayant consideracion a la proximité de lignage dont nous attient 
nostre dit cousin (supra, n. 39). 

42 Ordonnances, t. XXI, p. 191. 
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leur parfaite loyauté. Leur action ne peut donc être que multiforme; 
diplomatique parfois comme pour Crèvecœur en Picardie ou Charles 
d'Amboise en Bourgogne,43 judiciaire aussi, car les cas de lèse-majesté 
leur reviennent évidemment,44 elle est très souvent militaire, parce que 
leur mission requiert le contrôle de la force armée et qu'ils sont pour la 
plupart capitaines de compagnies de gens d'armes;45 ainsi doivent-ils 
veiller aux fortifications des villes et des places, superviser le mouvement 
des troupes et lever le ban et l'arrière-ban, si besoin est.46 L'on ne saurait 
pour autant dire qu'ils ne traitent que de grandes affaires, car ils peuvent 
aussi intervenir comme arbitres dans de minuscules querelles entre auto
rités locales,47 et pourtant ils détiennent également la plénitude du pou
voir réglementaire, puisqu'il leur est permis de prendre tous mandemens, 
lettres, rescriptions ou status, edicts ou ordonnances** 

En conséquence leurs partenaires attitrés ne sont pas les officiers royaux 
qui suivent les affaires courantes, mais au contraire tous ceux qui dans le 
pays personnellement ou par privilège de corps détiennent une parcelle 
de pouvoir politique et militaire. Pour toucher les seigneurs ecclésiastiques 
ou laïques, ils ont pouvoir d'assembler les états à l'instar des princes aux
quels ils succèdent,49 mais plus encore ils ont qualité pour traiter avec les 
bonnes villes. C'est si vrai qu'à leur entrée en fonction, ils sont munis par 
le roi de véritables lettres d'accréditation auprès d'elles et qu'ils y sont 
reçus à leur première entrée, comme le serait leur maître.50 De droit ils 
siègent dans leurs conseils, mais en retour leurs habitants sont invités à 

43 Lettres de Charles VIII, t .1, p. JJ (1485); Lettres de Louis XI, t. VI, pp. 276-277. 
44 En 1490 Charles VIII retire une affaire aux échevins de Dijon et la renvoie à 

Jean de Baudricourt, parce que c'est cryme de leze majesté . . . que a quelque personne 
que ce soit n'appartienne, fors a nous ou a nostredict lieutenant, comme ayant... povoir 
exprès de nous . . . (Lettres, t. II, pp. 26-27). 

45 Les listes de capitaines données par Ph. CONTAMINE, Guerre, Etat et société à la 
fin du Moyen Age, Paris-La Haye 1972, pp. 598-601, qui ne sont pas exhaustives, per
mettent déjà de dire que dix-neuf des quarante-trois gouverneurs connus de 1483 à 
1520 commandaient une compagnie. Souvent le lieutenant général arrive dans son gou
vernement à la tête de ses troupes (Lettres de Charles VIII, t. I, p. 155). 

46 Lettres de Louis XI (t. II, p. 78-79) à Pierre de Beaujeu . . . devez contraindre a 
eulx mectre sus ceulx de vostre gouvernement tant nobles que autres (1462). Voir aussi 
Ordonnances t. XIX, p. 153 et t. XX, p. 427. 

47 Par exemple à Langres entre les habitants et les gens d'Eglise en 1468 (Lettres de 
Louis XI, t. III, pp. 272-273). 

48 Lettres de Charles VIII, III, p. 280; Ordonnances t. XIX, p. 153. 
49 Les lettres de provision conservées le spécifient toutes expressément; ainsi par 

exemple celles qui nomment Odet d'Aydie le 3 avril 1484: lieutenant especial et gênerai 
gouverneur en nosdits pais et duchié de Guienne et autres pais et villes que tenoit feu 
nostre oncle ... avec povoir et faculté de pourveoir et donner ordre et police, tant au 
fait de la justice que autres affaires . . . faire assembler les gens des trois estatz dudit 
pais toutes et quantes fois qu'il verra estre affaire . . . (Gallia, III, n° 13404). 

50 La correspondance de Louis XI et de Charles VIII contient trop d'exemples pour 
que l'on puisse les citer, mais il ressort bien de Lettres de Louis XI, III, p. 134, que ces 
lettres n'étaient pas adressées directement aux villes; remises aux gouverneurs, elles 
étaient présentées par eux à ceux dont elles portaient l'adresse. 
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»se tirer« auprès d'eux pour trouver appui et secours en cas de besoin. 
Ainsi la différence est-elle très claire entre les officiers de justice et finance 
qui sont des agents d'exécution et les gardiens des droits du roi et les gou
verneurs, hommes politiques, intermédiaires du roi auprès des villes et du 
pays et fatalement aussi leurs défenseurs devant le conseil. 

Du coup se trouvent résolus d'eux-mêmes deux faux problèmes qui 
avaient beaucoup embarrassé G. Dupont-Ferrier et G. Zeller. Pour l'un, 
en effet, les absences continuelles des gouverneurs démontraient leur 
inutilité, tandis que pour l'autre leur action efficace en doublant celle des 
parlements ne pouvait manquer de provoquer des conflits paralysants. 
Absents? oui, les gouverneurs l'étaient souvent, mais n'oublions pas qu'ils 
étaient tous en même temps capitaines de compagnies et membres du con
seil très bien placés dans la confiance du roi.51 Et du reste, l'étaient-ils 
vraiment plus que les présidents des parlements ou des comptes, que les 
maîtres des requêtes et autres grands officiers toujours en mission ou en 
chevauchée? En tout cas le roi ne cherche pas, par une sorte de machia
vélisme enfantin, a les empêcher d'agir, donc de nuire, en les éloignant de 
leur pays, car lorsqu'il le fait, il ne manque jamais de placer un lieutenant 
en Vabsence du gouverneur ou d'organiser l'intérim afin que Von sache a 
qui se adrecer.52 

En revanche la question posée par les relations entre les gouverneurs et 
les parlements est moins simple à résoudre; il est vrai que les uns et les 
autres étaient dépositaires de la souveraineté royale, vrai qu'ils étaient en 
quelque sorte rivaux, que les parlements en souffraient et tenaient à 
marquer leur supériorité en vérifiant avec grand soin les lettres de provi
sion de leurs concurrents pour leur interdire toute intervention dans le 
cours des juridictions ordinaires, vrai qu'ils ont souhaité très tôt les voir 
cantonnés dans les affaires militaires. Mais dans la réalité de la vie cou
rante, les deux pouvoirs avaient-ils souvent l'occasion de s'affronter? G. 
Zeller a parfaitement montré comment les cours souveraines avaient souci 
de se mêler d'administration au jour le jour et tenaient la bride très courte 
aux officiers locaux et aux corps constitués d'une manière souvent tatil
lonne et parfois mesquine. Les gouverneurs, eux, avaient d'autres sujets de 
préoccupation et ils étaient trop grands seigneurs pour s'intéresser à ces 
vétilles. Seul sans doute le contrôle des bonnes villes pouvaient les amener 

51 Cf. M. HARSGOR, Recherches sur le personnel du conseil du roi sous Charles VIII 
et Louis XI I (1483-1515), thèse Lettres, Paris-IV, 6 vol. ronéoté, Paris 1972 (bib-
lioth. de la Sorbonne), p . 2644. 

52 Sur ces lieutenants qui sont très souvent des prélats et non des gens de guerre, 
DUPONT-FERRIER, Officiers, p . 65. Voir dans Lettres de Charles VIII, t. I, pp. 169-170, 
nomination d'un lieutenant en Dauphiné agréable a ceulx du pays et a ma court de 
parlement. Pour l'intérim, ibidem, III , pp. 104-105 (Picardie, 1490) et p . 183 (Cham
pagne, 1491). En 1494, k R°i écrit de Florence (ibidem, V, p. 204): je escrips présente
ment au sire de Baudricourt (gouverneur de Bourgogne) qu'ils en viengne devers moy 
avec partie de sa compaignie, et, en son lieu, durant son absence, ay commis mon 
cousin d'Orval... et m'a semblé qu'il y pourra licitement vacquer avec le gouvernement 
de Champaigne pour ce que les pays sont prez l'un de l'autre . . . 
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à s'opposer de temps à autre aux parlementaires. Habituellement les uns 
et les autres s'ignoraient, parfois même ils s'épaulaient, car les gouver
neurs pouvaient fournir aux enquêtes des juges l'appui efficace de la 
force;53 en cas d'urgence ils collaboraient étroitement pour le bien et la 
défense du pays dont ils épousaient ensemble la cause, ainsi à Dijon, à 
Toulouse ou à Grenoble en 1512-1513 -54 

Une telle vision des choses peut sembler un peu trop irénique; il est 
possible après tout qu'elle convienne mieux aux premiers temps des deux 
institutions qu'à leur âge mûr. Car à partir de 1520 environ, la situation se 
modifie sensiblement. Après la »trahison« du connétable de Bourbon, 
aucune rébellion princière n'est plus à craindre, après les grandes menaces 
de 1513, avant longtemps aucune invasion ne sera plus redoutée. Les gou
verneurs, quand ils ne prennent pas leur charge pour une sinécure dorée, 
ont peut-être tendance à se faire administrateurs et les parlementaires bien 
assurés en leur dignité, à faire valoir rudement leur fonction de souverai
neté. Une telle évolution expliquerait bien les mesures prises en 1542 et 
1545 qui tentent de faire le point en donnant à l'institution des gouver
neurs un contenu militaire aussi précis que tendancieux au profit des cours. 
Peine perdue, du reste, car le maintien ou plutôt la multiplication des gou
vernements, les concessions d'apanages, la puissance renouvelée de la mai
son de Bourbon-Albret montrent assez que l'heure de l'administration 
toute puissante n'est pas encore venue et que les structures polyarchiques 
ont la vie très dure. Les gouverneurs de provinces installés comme des dy-
nastes dans leurs pays étaient tout prêts à être les potentats que révéleront 
les guerres de religion. 

53 C'est ce que le parlement de Paris attend de Louis Malet de Graville, gouverneur 
de Picardie, en novembre 1494 (Lettres reçues et envoyées par le parlement de Paris, 
I37^-i59^, inventaire analytique par S. CLÉMENCET et M. FRANÇOIS, Paris 1961, pp. 
223-224). 

54 P. IMBART DE LA TOUR, Les Origines de la Réforme, t. I, La France moderne, 
2ème éd., 1948, pp. 127-128, cité par G. ZELLER, Gouverneurs, op. cit. 
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