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JEAN-LOUIS GAZZANIGA 

LE P A R L E M E N T D E T O U L O U S E ET 
L ' A D M I N I S T R A T I O N E N L A N G U E D O C 

A U X XV e ET X V P S I E C L E S 

Après bien des vicissitudes, Charles VII, le n octobre 1443, par lettres 
patentes datées de Saumur, crée un Parlement à Toulouse pour les pays de 
Languedoc. Le texte parle de pays occitan, du duché d'Aquitaine et plus 
généralement des pays en deçà de la Dordogne, terme que l'on retrouve 
le plus souvent.1 

Il y avait beau temps que le Midi - l'expression est assez imprécise mais 
particulièrement commode - réclamait un Parlement stable et permanent, 
n'ayant connu jusque-là que des installations épisodiques.2 Mais la guerre, 
les troubles nés du conflit armagnac-bourguignon, les hésitations du roi 
retardèrent la décision, quand inlassablement les Etats de Languedoc 
réclamaient dans leurs doléances l'installation de la cour, car invoquaient-
ils ou pays de Languedoc doit avoir un Parlement? Influencé par les 
Etats, mais peut-être plus encore par le tournant heureux que prend sa 
politique, Charles VII crée la cour toulousaine. Création qui s'inscrit en 
outre, dans son action plus générale de »Réformation du royaume«. 

Dès les premières semaines, les affaires affluent en grand nombre, 
justifiant ainsi la présence de ce Parlement devenu indispensable.4 Ra
pidement s'intensifie son action judiciaire. 

Juridiction de premier ressort dans un grand nombre d'affaires, tenant 
soit à leur importance, soit à la qualité des compétiteurs, mais aussi juri
diction d'appel des tribunaux inférieurs, sénéchaussées et jugeries, le Par
lement tient là son rôle premier et apparemment principal. De cette ac
tivité nous n'avons pas à traiter ici. Mais l'autorité du Parlement est 
autrement large, et bien au delà de la justice, il se reconnaît dans l'étendue 

1 Cette communication conçue dans un cadre très général, comme une approche du 
sujet, doit beaucoup à l'ouvrage fondamental de A. VIALA, Le Parlement de Toulouse et 
l'Administration royale laïque 1420-152$ environ, 2 vol., Albi 1953. 

2 Un premier Parlement, en effet, est installé à Toulouse, en 1420; il est transféré 
à Béziers, en 1425; et tandis que l'on parle d'un retour de la cour dans la capitale du 
Languedoc, le Parlement est supprimé en 1428 et son ressort soumis à celui de Poitiers. 
Sur toutes ces questions, A. VIALA, ouvr. cit., 1.1, pp. 53-79. 

3 DEVIC (Dom Claude) et VAISSÈTE (Dom Jean), Histoire Générale du Languedoc, 
Toulouse 1885, T. X (preuves), n° 848. Sur ce point voir H . GILLES, Les Etats de 
Languedoc au XV e siècle, Toulouse 1965, pp. 251-254. 

4 On invoquait entre autres arguments, la longueur des procès, les particularismes 
locaux et Péloignement de la capitale. C'est une des remarques les plus souvent formu
lées par les Etats: on insiste sur les dangers qu'il y a à se rendre à Paris ou à Poitiers. 
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de son ressort, compétence pour s'occuper de tout. La lecture des registres 
d'arrêts en fournit aisément la preuve. Rien ne paraît lui échapper, au 
point que bien plus qu'une simple étude judiciaire, c'est toute la vie de la 
province qui apparaît au fil des décisions, qu'il s'agisse des problèmes 
économiques, politiques ou administratifs. 

De cette immixtion des cours souveraines dans les »affaires générales«, 
les raisons sont bien connues. 

Avant tout, la confusion des pouvoirs et des matières, caractéristique 
de l'Ancien Régime. L'imprécision des termes de l'ordonnance, dans 
l'attribution des compétences, laisse le champ libre aux interprétations 
les plus larges et les plus diverses. Pour notre sujet, en outre, et les journées 
de ce colloque en ont donné plusieurs fois la preuve, la délimitation de 
l'Administration n'est pas toujours aisée. 

Puis, l'importance des pouvoirs judiciaires qui l'autorise à se mêler 
de tout. Celui qui juge a une autorité souveraine. Ce sera un des sujets 
de conflits avec la Cour des Aides, bien plus tard avec l'Intendant. 

De même, la volonté du roi qui a voulu - au moins à l'origine - en faire 
des représentants du pouvoir dans la Province. Pour la période que nous 
avons envisagé d'étudier et pour le Parlement de Toulouse, cela est très 
net, même si son activité au service de la centralisation monarchique doit 
toujours être nuancée.5 

Enfin, et la raison n'est pas à négliger, l'exemple de la cour parisienne 
qui assez vite a joué, elle aussi, bien plus qu'un simple rôle judiciaire. On 
ne saurait sous-estimer le souci constant des toulousains de faire au moins 
aussi bien qu'à Paris.6 

La complexité de ces problèmes et ces diverses raisons montrent que 
par delà ces autres tâches, le rôle du Parlement de Toulouse, dans ses acti
vités extra-judiciaires, et principalement en matière administrative mérite 
de retenir l'attention. Mais son action n'est pas toujours facile à cerner. 
En effet, il apparaît tour à tour organe de tutelle ou de contrôle de l'ad
ministration locale, à la fois agent d'exécution des prérogatives royales et 
défenseur des mentalités régionales. Dans ces conditions, il n'est pas aisé 

8 Certes, la création du Parlement de Toulouse est la récompense offerte à une pro
vince restée toujours fidèle; mais elle apparaît aussi pour assurer l'autorité royale dans 
le Midi. Il suffit pour s'en convaincre de voir avec quel soin Charles VII a composé le 
Parlement, prenant à cœur d'éviter les méridionaux pour installer, dans la plupart des 
cas, d'anciens magistrats du Parlement de Poitiers. Les Etats de Languedoc avaient 
présenté une liste d'aucuns notables personnages que le roi n'a pas respectée. Cf. H . 
GILLES, ouvr. cit., p. 253. 

6 Les conflits opposaient les deux Parlements sur la compétence, le plus souvent, 
mais quelques fois s'y ajoutaient des questions de personne et de susceptibilité; les 
conseillers toulousains se voulant sur un pied d'égalité avec ceux de Paris. A. VIALA, 
ouvr. cit., t. II, p. 284. Ainsi un arrêt particulièrement significatif, du 6 avril 1467 qui 
refuse l'entrée de la cour aux conseillers parisiens tant qu'il n'auront pas eux-mêmes 
droit d'entrée à Paris; cf. J. L. GAZZANIGA, Jurisprudence du Parlement de Toulouse 
du XV e siècle, Etude d'une collection d'arrêts, dans Annales de l'Université des Sciences 
Sociales de Toulouse, t. 19, 1971, p. 390. 
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de délimiter les contours de son pouvoir, plus encore d'apprécier son rôle 
ou de mesurer son influence. Ajoutons à cela qu'il se heurte souvent à 
une administration en place, auprès de laquelle son autorité n'est ni 
facilement acceptée, ni toujours soutenue. Et cela encore est une des 
caractéristiques de l'Ancien Régime. 

Parler dans ces conditions de »Parlement de Toulouse et de l'Admi
nistration« impose de fixer préalablement les limites. 

Exerçant son autorité sur plusieurs provinces - le ressort du Parlement 
est particulièrement important lors de sa création7 - nous avons choisi le 
Languedoc qui peut servir d'exemple. Dans cette province - on parle 
alors de pays - la cour n'apparaît d'abord que comme un rouage sup
plémentaire d'une administration déjà complexe. A l'intérieur de cet
te diversité administrative, il fait à la fois figure de supérieur et figu
re de concurrent. De ces oppositions naîtront à la fois l'affirmation 
de son autorité mais aussi les conflits dont il ne sort pas toujours vain
queur. 

Délimitation dans l'espace, délimitation aussi dans le temps. Nous 
avons choisi le XVe siècle, date de l'installation définitive de la cour à 
Toulouse en 1444, et le début du XVIe siècle, jusqu'à l'avènement de 
François Ier. C'est l'époque de la réforme administrative du royaume, où 
les pouvoirs créés s'installent et sont dans les provinces les instruments de 
la centralisation monarchique. 

Ainsi devons-nous dans cette période de plus d'un demi siècle, mettre 
en relief l'action administrative du Parlement de Toulouse en Languedoc. 
De cette action certes nous devrons évoquer les fonctions traditionnelles 
qui se caractérisent par le contrôle de l'Administration (II), mais nous 
devrons aussi faire la part des oppositions des organes concurrents (I). 

LE PARLEMENT ET SES C O N C U R R E N T S 

Au milieu du XVe siècle, lorsque le Parlement est crée, l'administration 
royale se transforme. Là comme ailleurs on a pu parler du tournant de 
1440. La »centralisation« - l'expression doit être entourée de nuances -
symbolisée uniquement par le gouverneur, prend un visage nouveau. 
Dans le pays l'autorité souveraine, jadis concentrée entre ses mains, est 
partagée entre plusieurs institutions rivales. La monarchie saura utiliser 
ces oppositions! Et l'on cite traditionnellement pour notre province à côté 
du Gouverneur, la Cour des Aides et le Parlement. Cette division des pou
voirs est un fait nouveau qui excitait les plaintes des Etats de Languedoc 
qui n'y trouvaient plus leurs comptes. C'est une chose monstrueuse à une 

7 La compétence du Parlement sera réduite lors de la création de la cour bordelaise. 
Le règlement de leurs limites respectives ne se passa pas non plus sans difficultés. A. 
VIALA, ouvr. cit., t. II, p. 289 et suiv. 
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monarchie et pays avoir trois testes et souverainetés peut-on lire dans les 
doléances de 1495.8 

C'est le Gouverneur qui le premier s'oppose à l'autorité du Parlement. 
L'institution est plus ancienne. C'est déjà dans le but de surveiller une 
administration lointaine que le pouvoir central avait envoyé en Langue
doc, dès le XIVe siècle, des »enquêteurs et réformateurs«. De leur suppres
sion, entre autres causes, sont nés les Gouverneurs ou Lieutenants. 

Leurs pouvoirs contenus dans la lettre de nomination sont à l'image de 
la fonction: larges et imprécis. Tout puissant au XIVe siècle, le Lieutenant 
détient en Languedoc la réalité du pouvoir pendant la guerre de Cent ans. 
A l'époque qui nous occupe, en revanche, on commence à restreindre le 
champ de ses compétences, avant que sa fonction ne se transforme au 
début du XVIe siècle. Il reste que le Gouverneur est puissant,9 et entouré 
d'une administration nombreuse qui l'assiste dans sa tâche. Et comme on 
l'a dit » . . . il est un organe de gouvernement capable de régler la vie 
politique et administrative, d'assurer la marche des affaires.«10 Rien 
d'étonnant qu'il ait pris ombrage de ce Parlement nouvellement créé, qui 
entendait le priver de certaines de ses prérogatives et qui se voulait lui 
aussi pouvoir souverain. 

C'est ensuite avec la Cour des Aides que le Parlement entrera en con
flit. L'Administration fiscale sous l'Ancien Régime est chose complexe. 
Le Languedoc connaît d'abord les Généraux sur le fait des Aides, rem
placés par les Conservateurs sur le fait des Aides, dont la compétence a 
été peu à peu absorbée par le Parlement, qui connaît ainsi, pendant plus 
de vingt ans, la plus grande partie du contentieux fiscal de la Province. 

Mais, en 1467, alors que le Parlement est en disgrâce, Louis XI crée la 
Cour des Aides qu'il fixe en 1468 à Montpellier. Le choix de la ville est 
significatif! 

Sa juridiction est très étendue. Elle connaît tout le contentieux des 
tailles, gabelles, traites et impôts. Mais, si son activité est essentiellement 
fiscale, elle n'entend pas en rester là. Et, en vertu du principe alors classi
que, que celui qui détient une parcelle de juridiction se croit une compé
tence générale, la Cour des Aides s'arroge elle aussi des pouvoirs de plus 
en plus grands. Elle s'oppose à son tour au Gouverneur et au Parlement. 

De ces conflits,11 la solution est au Conseil du roi. Leur nature explique 

8 Sur ces questions P. DOGNON, Les institutions politiques et administratives du pays 
de Languedoc du Xffie siècle aux guerres de religion, Toulouse, 1895; et l'ouvrage de 
H. GILLES. 

9 En outre, c'est toujours un puissant seigneur. Pour notre région, le duc de Berry, le 
duc d'Anjou, le comte de Foix, Pierre de Beaujeu. 

10 P. DOGNON, ouvr. cit., p . 354. 
11 Les raisons de ces conflits sont évidentes. Chacun se croyant investi d'une autorité 

générale à tendance trop souvent à en abuser. Le pouvoir central lui-même se joue de 
ces oppositions. Le Parlement, en fait reproche au Gouverneur son insolence, sa pré
tention et son refus de se plier à ses décisions. Il voyait mal les affaires portées devant 
lui - de nombreux plaideurs, en effet, y recouraient toujours comme au juge ordinaire -
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souvent la décision royale. Le pouvoir n'a jamais une politique suivie. 
Il donne tour à tour satisfaction à l'un ou à l'autre aux hasards de cir
constances qui n'ont le plus souvent qu'un rapport bien lointain avec 
la matière traitée. On s'en tient beaucoup plus à des considérations de per
sonnes.12 

Malgré ces oppositions, le contrôle que le Parlement exerce sur l'admi
nistration mérite au premier chef de retenir l'attention.13 

LE CONTROLE DE L 'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Ce n'est que fort imparfaitement, qu'avant la création de la cour, le 
pouvoir royal était parvenu à contrôler l'organisation et les pouvoirs 
municipaux. Le Parlement devait être plus heureux dans sa mission. En
core devait-il, tout en exerçant étroitement son contrôle, faire la part des 
particularismes locaux et des privilèges municipaux. La ville est un pou
voir avec lequel il faut souvent transiger. Le cas de Toulouse, alors une des 
plus importantes villes du royaume, est à cet égard très net. 

Le Parlement est d'abord juge du contentieux électoral.14 Les opérations 
électorales étaient effectuées sous le contrôle du viguier et la surveillance 
plus ou moins efficace du Sénéchal. De l'opposition des deux, naissent 
souvent des conflits. Le Parlement surveille les conditions d'éligibilité: 
l'âge des candidats, leur résidence. Il assure ainsi un certain contrôle de la 

et les formules arrogantes dont il se servait encore. Ainsi En vertu des pleins pouvoirs à 
nous attribués en ces matières, de notre certaine science et grâce spéciale. — A la Cour 
des Aides, le Parlement reproche ses empiétements en matière judiciaire, et peut-être plus 
encore de l'avoir privé d'une partie de son contentieux. La cour toulousaine a toujours 
refusé d'enregistrer l'ordonnance de création de sa rivale de Montpellier. 

12 Ainsi deux exemples. En 1466, après une révolte à Carcassonne, le Parlement 
décrète de prise de corps, le lieutenant qui se plaint au roi. Mais alors, Jean II de Bour
bon est bien en cour. Louis XI lui rend raison et le Parlement paie durement son oppo
sition. Il est suspendu, plusieurs de ses membres sont révoqués et il lui est interdit 
désormais de connaître des faits séditieux. C'est à cette occasion, sous l'influence de 
Bourbon, que Louis XI crée la Cours des Aides. - Huit ans plus tard les choses ont 
changé. Le crédit du Gouverneur est moins grand, celui de son oncle, évêque du Puy et 
son lieutenant en Languedoc, bien moindre encore. Le roi cette fois, toujours dans une 
affaire de conflit de juridiction donne raison à la cour et sans ménagement destitue le 
lieutenant. - Si le Parlement paraît l'emporter sur le Gouverneur, il perdra la partie 
avec la Cour des Aides. - Sur les rapports avec les Gouverneurs, A. VIALA, ouvr. cit., 
t. II, p . 242 et suiv., avec la Cour des Aides, p. 331 et suîv. 

13 D'autres oppositions pouvaient être encore signalées. Nous nous sommes bornés à 
l'essentiel. Ainsi les rapports avec les Etats de Languedoc, H . GILLES, ouvr. cit., pp. 
251-260. 

14 Le contrôle du pouvoir municipal par le Parlement est extrêmement large. Par 
delà les questions plus juridiques que nous abordons ici, la cour délibère aussi en matière 
de police urbaine, de maintien de l'ordre, d'intérêt des habitants. Deux questions re
viennent avec insistance dans les registres d'arrêts: le sort des habitants pendant les 
épidémies de peste et les incendies (règlement minutieux lors du grand incendie de 1463). 
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représentation »professionnelle« des capitouls, qu'il nomme parfois lui-
même. Autant d'interventions qui le conduisent peu à peu à envisager la 
réforme du système électoral, en 1494. 

La cour contrôle aussi la juridiction municipale. Les capitouls avaient 
leur propre tribunal. La délimitation des compétences, spécialement en 
matière criminelle fait souvent difficulté. L'opposition incessante des 
juges royaux, paralyse la répression. Les plaidoiries des avocats se font 
l'écho de ces plaintes. Le Parlement intervient avec habileté, reconnaissant 
à chacun ses pouvoirs.15 

Plus originales apparaissent ses interventions dans le domaine de la 
police économique. C'est une des grandes questions du droit administratif 
moderne. C'est aussi à l'époque une préoccupation de premier plan. Le 
Parlement réglemente les marchés. Celui du blé notamment, après la di
sette de 14 5 6.16 S'attachant aux produits eux-même, il surveille leur arri
vée, leur distribution et leur qualité. Et autant que l'on puisse en juger, la 
cour avait déjà à cœur de prendre le défense des consommateurs! 

LE CONTROLE DE L 'ADMINISTRATION DU DOMAINE 

Le Parlement s'engage à la fois à défendre l'intégrité du domaine et 
à assurer son exploitation. Il assure son contrôle avec vigilance. Il est 
avant tout défenseur des droits régaliens. Mais il applique avec rigueur la 
théorie de l'indisponibilité du domaine. A Toulouse comme à Paris, l'ina-
liénabilité a été vivement discutée.17 Le Parlement a même su se montrer 
hardi.18 

La cour veille aussi avec beaucoup de soin à l'exploitation et à l'entre
tien du Domaine. Les arrêts sont nombreux. Les décisions sont minutieu
ses. Le Parlement administrateur sait se montrer tatillon.19 

15 Une affaire surtout avait fait grand bruit. En 1432, le Parlement avait privé la 
municipalité de toute juridiction criminelle. Elle en recouvre une partie seulement en 
1443. Par la suite, le Parlement de Toulouse saura lui redonner satisfaction, et le con
trôle qu'il exerce n'arrive jamais à de telles extrémités. 

16 On pourrait multiplier les exemples à propos du marché de la viande et du pois
son qui semble les préoccuper beaucoup, si l'on en juge par le nombre important d'ar
rêts en la matière. 

17 II ne nous paraît pas opportun de nous étendre sur les divers arguments invoqués 
à la fois par les bénéficiaires des aliénations et les opposants. Le Parlement exerçait son 
contrôle sur la validité des aliénations et plus encore il estimait son opportunité, fai
sant valoir à la fois des arguments politiques et économiques. A. VIALA, ouvr. cit., t. 
II, pp. 46-85. 

18 En 1478, Louis XI décide d'échanger le Lauragais contre le comté de Boulogne. 
Le Parlement insiste sur l'utilité politique de conserver cette région à la frontière des 
possessions de Foix et d'Aragon et remontre au roi que la mesure n'était pas opportune. 

19 II veille avec soin à la circulation fluviale. Il s'intéresse à tous les édifices et plus 
spécialement les ponts. Notamment à Toulouse de nombreux règlements pour l'entretien 
du pont de la Daurade. 
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LE CONTROLE DE L 'ADMINISTRATION 

UNIVERSITAIRE 

C'est dès la fin du XVe siècle que le Parlement de Toulouse connaît des 
questions universitaires. Jusque-là, les autorités laïques n'intervenaient 
que pour les conflits de fonctionnement, pour les questions de structure 
on s'en remettait volontiers aux autorités religieuses. 

C'est à propos d'une question de paiement de droits universitaires et de 
sommes versées par les étudiants aux professeurs - d'abord portée devant 
le Sénéchal de Toulouse - que le Parlement connaît ces problèmes. Ainsi la 
cour, dans un arrêt important du 13 septembre 1470, réforme les statuts 
de l'Université.20 Il renouvelle par la suite son initiative tout au long du 
siècle.21 

Nous devons cependant noter que le Parlement entretient de bons rap
ports avec l'Université. On passe souvent de l'un à l'autre et plus d'un 
professeur termine sa carrière conseiller. 

LE PARLEMENT ET LES »AFFAIRES DE L'EGLISE« 

Tout d'abord, connaissant du possessoire des bénéfices, c'est toute la poli
tique bénéficiale qui sera jugée par le Parlement. Au lendemain du Grand 
Schisme, entre la Pragmatique Sanction de Bourges et le Concordat de 
Bologne, la question est d'importance.22 

Mais, juge des biens, le Parlement est aussi juge des hommes. Il parti
cipe ainsi de l'opposition aux juridictions ecclésiastiques et aux privilèges 
du clergé.23 En outre, par la procédure toute nouvelle de »l'appel comme 
d'abus« qui permet de porter devant la justice laïque toute décision, con
sidérée comme abusive, de l'autorité ecclésiastique, c'est toute la discipline 
de l'Église que le Parlement pourra contrôler. 

20 Cet arrêt règle avec minutie les nombreux droits payés par les étudiants. Pour 
assurer un meilleur enseignement, il réglemente aussi la vacance des chaires, que quel
ques professeurs avaient vendues. Arrêt du 13 septembre 1470, Archives Départemen
tales de la Haute-Garonne, B 3, fol. 300. La décision est publiée dans M. FOURNIER, Les 
Statuts et privilèges des Universités françaises depuis leur fondation jusqu'en 1789, Paris 
1890, t. I, p. 855 et suiv. 

21 Ainsi un arrêt du i e r février, 1471, du 22 juin 1482, portant règlement général de 
l'Université; du 21 juillet i486, particulièrement intéressant car il interdit aux pro
fesseurs de se faire remplacer: Dict a esté en ensuyvant les formes et teneur desditz 
arrestz et statutz, que lesditz docteurs regens liront en leurs propres personnes conti
nuellement et continueront leurs lectures et feront les répétitions ainsi qu'est contenu 
es dits statutz et arrest. Et ce sur peine d'estre privez de leurs régences ..., M. FOURNIER, 
ouvr. cit., t. I, p. 870. Sur toutes ces décisions et textes concernant l'Université, R. 
GADAVE, Les documents sur l'Histoire de l'Université de Toulouse, Toulouse 1910. 

22 Sur ce développement P. OURLIAC, Le Parlement de Toulouse et les affaires de 
l'Eglise au milieu du XVe siècle, dans Mélanges Pierre Tisset, 1970, pp. 339-358 et J. L. 
GAZZANIGA, L'Eglise du Midi à la fin du règne de Charles VII (1444-1461), d'après la 
jurisprudence du Parlement de Toulouse, Paris 1976, et plus spécialement pp. 103-204. 

23 C'est à l'époque la limitation du Privilegium fori, et le Parlement de Toulouse se 
range en la matière à l'avis de la cour parisienne, avec cependant bien des nuances. J. L. 
GAZZANIGA, ouvr. cit., pp. 209-236. 
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Malgré les limites fixées à son autorité, le Parlement a exercé avec talent 
et habileté le contrôle de l'Administration en Languedoc. Sachant toujours 
faire preuve d'une certaine audace - il résistera à Charles VII, il s'oppo
sera même à Louis XI - , d'une certaine fermeté - l'Université et l'Eglise 
en feront l'expérience - , sans jamais perdre de vue les intérêts du pays, il 
a accompli son action avec un certain mérite. 

Avec François Ier et plus encore ses successeurs, l'administration change 
et l'administration provinciale plus particulièrement. Si le Parlement 
garde ses prérogatives, d'autres pouvoirs viennent le concurrencer. Son 
action à la fin du XVe siècle que nous avons tenté de résumer est à la 
charnière de deux conceptions de l'administration locale. 


