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A N D R É S T E G M A N N 

TRANSFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
ET O P I N I O N PUBLIQUE EN FRANCE (1560-1580) 

De 1562 à 1579, cependant que les quatre premières guerres de religion 
exerçaient par à coups leurs ravages,1 malgré la persistance tenace du 
pouvoir bien secondé de ses officiers de justice, de l'administration cen
trale, et notamment du chancelier,2 d'une partie essentielle d'une opinion 
publique très active,3 - la plus abondante, la plus réformatrice, la plus 
durable des actions administratives de la France d'Ancien Régime se pour
suivit sans interruption durant vingt ans. 

A la surface, peu de choses semblent changer. Pas de grandes réformes 
institutionnelles, aucune loi révolutionnaire, mais des transferts de juridic
tion aux conséquences importantes, des renforcements législatifs qui 
donnent aux édits et ordonnances l'efficacité souhaitée, un exécutif mieux 
structuré et hiérarchisé, une conscience individuelle et collective mobili
sées réalisent une transformation en profondeur qui aurait pu porter ses 
fruits immédiats. 

En fait, les événements furent momentanément les plus forts et, de 

N.B. L'éclairage de ces notes succinctes est fourni par la bibliograpie substantielle à 
la fin de cet article. 

1 !ère: guerre-éclair des protestants, reprise royale (Rouen, Orléans). - 2 è m e : 18 mois 
(sept. 1566-mars 1568), toute politique. Paix de Longjumeau (édit d'Amboise con
firmé). - 3ème: (sept. 1568 - nov. 1569). Base: La Rochelle. Combats en Poitou, Guyenne, 
Languedoc. Batailles de Jarnac et Moncontour. - 4^: 10 mois (sept. 1572 - juil. 1573), 
après la St-Barthélémy. Triomphe modéré de Damville. Atroces sièges de La Rochelle 
et Sancerre. Edit de Boulogne. - ^me: 1$ mois (oct. 1574-mai 1576). »Evasions« de la 
Cour de Damville, Alençon, Condé et, en février 1576, d'Henri de Navarre. Edit de 
Beaulieu (liberté de culte, 8 places fortes, Parlements mipartis). - 6 è m e : 8 mois (janv. -
sept. 1577). Conduite avec modération par Henri de Navarre. Actions en Guyenne et 
Bourgogne. Paix de Bergerac, longuement préparée avec la participation d'Henri. -
Deux ans et demi de paix suivront. 

2 Michel de L'Hospital, retiré par Catherine de Médicis à Marguerite de France, 
devenue duchesse de Savoie, de son poste de chancelier de Berry pour l'être de toute la 
France. Le renversement politique de 1560 et l'action tolérante est en partie son 
œuvre jusqu'en 1568. Disgracié après la nouvelle tentative d'enlèvement royal à Mont-
ceaux (1566), après lequel Catherine perd confiance dans la loyauté des chefs du parti 
protestant. 

3 En France et à l'extérieur. L'étude détaillée, voire une simple chronologie des 
quelque trois cents traités majeurs de ces vingt années reste à faire. On n'utilise en 
général que les mêmes »grands« textes. Le livre le plus recommandable reste actuelle
ment celui de V. DE CAPRARIIS qui s'arrête en 1572 et fournit une liste assez complète de 
110 textes anonymes pour ces douze années. 
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1580 à 1594, le dernier sursaut des guerres civiles, menées dans l'oppo
sition d'abord, puis, comme légitime roi,4 par le même Henri de Navarre, 
fidèle héritier de l'esprit de l'édit de janvier 1562, de l'essentiel de l'ac
tion d'Henri III lui-même, dont il se reconnut le successeur, ce dernier 
sursaut n'ébranla à aucun instant les solides réformes institutionnelles éta
blies auparavant. 

Elles avaient été proposées pour l'essentiel dès 1560, à la veille même 
des guerres civiles qui, à bien des égards, se présentent comme un curieux 
paradoxe historique. 

Les points culminants de cet effort continu sont les Ordonnances d'Or
léans (1562), issues des Etats généraux de 1560, celles de Moulins en 156e, 
après le long périple national risqué de la Reine-Mère,5 les Etats de Blois 
de 1576 et les Ordonnances qui en résultèrent en 1579: ultime phase par
ticulièrement intéressante, non seulement par la minutie du réexamen des 
structures générales de la France, mais surtout par l'imprévisible accord 
de fait entre les vues des Etats ultra-catholiques de Blois et les conférences 
de Bergerac et de Nérac, menées personnellement par Henri III et Henri 
de Navarre. 

Dans l'intervalle, des événements particulièrement douloureux frap
pèrent plus fortement l'opinion: pillages huguenots de la première guerre, 
troubles et désordres des deux armées, et particulièrement des reîtres en 
1567-68, coup de main protestant de Montceaux (1566), Saint Barthé
lémy (1572), siège de Sancerre (1573), constantes difficultés d'application 
des édits de pacification, pourtant fidèles, pour l'essentiel, à une volonté 
de tolérance, provoquèrent de multiples réunions et de durables actions 
ponctuelles, en vue de pallier les carences administratives les plus graves 
ou tenter, parallèlement à la guerre, d'organiser les réformes profondes de 
structures, capables d'instaurer ultérieurement une paix durable. 

Dans la recherche des causes, on a légitimement attribué beaucoup à 
Michel de L'Hospital, à la Reine-Mère, à Henri III lui-même, sans oublier 
d'ailleurs qu'ils n'agissent pas seuls, mais en accord et après consultation 
des princes, de juristes, de gens d'Eglise,6 eux-mêmes souvent représenta
tifs d'assemblées de notables périodiques et nombreuses, outre les deux 
Etats généraux cités: c'est déjà une large part de l'opinion publique. 

Mais nous pensons qu'il faut aller plus loin et réexaminer de plus 
près cette participation de l'opinion, particulièrement en matière de 
transformations administratives. 

4 Salués publiquement ensemble par tous les corps constitués à Tours, en 1589, 
juste avant l'assassinat d'Henri III, les deux Henri avaient de nombreux contacts 
diplomatiques, voire une entente tacite au moins dès 1585, qui réduisit et adoucit les 
dernières guerres. Dès cette date, les catholiques modérés du Tiers Parti, notamment P. 
de Belloy le reconnaissaient comme seul candidat au trône. 

5 Cf. le remarquable ouvrage de P. CHAMPION: Catherine de Médicis présente à 
Charles IX son royaume, Paris 1937. 

6 Tous les édits commencent par une longue formule sacramentelle associant au 
Roi, princes, Conseil et hauts fonctionnaires. 
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Elle est complexe, mais perceptible dans son interaction: volontaire
ment bien informée, elle réagit à ces informations. 

A cet égard, les guerres de religion apportent cet élément nouveau: la 
naissance d'une véritable opinion p l u r a l i s t e . A côté de la propa
gande du Pouvoir - au demeurant moins organisé que ses adversaires,7 

et plutôt informateur que propagandiste, on n'assiste pas seulement à la 
réplique de deux camps, mais à une multitude d'interventions personnel
les de gens de toute nature. 

I. ACTION DE L ' O P I N I O N 

1. 15 60 : Le grand renversement 

Après 80 ans d'interruption, les Etats généraux se réunissent à nouveau. 
Dans une situation grave - politique, financière et religieuse - les repré
sentants élus rédigent des cahiers copieux et contradictoires et se sépa
rent sans décision. Contradictoires sur bien des points, les cahiers s'accor
dent sur un besoin commun d'une double Réforme de l'Eglise et surtout 
de l'Etat.8 L'Hospital fait collationner les cahiers et, quatre mois après, 
prend une première série d'ordonnances, dans le sens de l'apaisement et de 
la tolérance, suivi du célèbre Edit de juillet, qui mécontente les deux par
tis, mais fait l'objet de nombreux commentaires publics imprimés: l'opi
nion est saisie et le demeurera tout au long des guerres. 

Plus importante, réduite à 26 députés (13 pour la noblesse, 13 pour le 
Tiers) pendant que le clergé tente de régler les affaires religieuses à Poissy, 
une Assemblée réunie à Pontoise élabore les Ordonnances d'Orléans essen
tiellement fondées sur les cahiers antérieurs du Tiers9 qui fixent les bases 
d'une réforme radicale de la justice, de l'Eglise du point de vue civil, et 
prend des premières mesures d'urgence en matière de police (vagabon
dage, rixes, armes et jeu) et de réorganisation de l'armée. 

En matière ecclésiastique, et avant même les décisions de Trente, les 
textes formulent des règles en matière de gouvernement temporel du 

7 Les membres du Conseil et du Parlement s'abstiennent de publier autre chose que 
certains discours publics. Au début (1562) paraissent plusieurs textes »iréniques« (Cas-
sander, Postel, Castellion). Les fanatiques (A. Désiré, Du Preau . . . ) n'appartiennent 
pas au Pouvoir. Les protestants compteront des talents nombreux et œuvreront en tous 
genres (pamphlets, théâtre, historiographie): J. Crespin, Hotman, N. Barnaud, H. 
Estienne, J. de La Taille, Desmasures, Bèze, H. Languet, La Place, La Planche, J. de 
Serres . . . 

8 Divisés sur des points de détail ou groupés à deux contre un, mais en alternance, les 
trois Ordres s'accordent en définitive en des domaines fondamentaux: 
E g l i s e : résidence, refus du cumul des bénéfices, non-ingérence papale politique, 
limitation des biens . . . J u s t i c e : lutte contre les abus d'autorité, accélération des 
procès, unification des Ordonnances. P o l i c e : amélioration des produits, circulation 
des denrées essentielles (blé, vin, toiles), lutte énergique contre pillards et oisifs vali
des . . . 

9 Tableau détaillé dans PICOT: Histoire des Etats généraux. 
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clergé, réexaminent les problèmes d'élections, de résidence, de discipline et 
de revenus. En matière de culte, les fanatiques échouent: pas d'enquête 
inquisitoriale ni de formulaires de foi exigés individuellement. 

Si l'état de la France n'en permet pas l'application immédiate, l'œuvre 
sera patiemment poursuivie après le déclenchement des guerres: en 1563 
l'Edit de Roussillon reprend le plus urgent en matière de justice et de 
police, et les Ordonnances de Moulins (1566) restructureront l'ensemble 
de la Réforme de l'Etat. La République de Bodin (1576) en formulera les 
assises théoriques, élargies sans doute à des principes intemporels, mais 
profondément marquées par la structure française issue du code Henri III . 

2. 15 60-72 : La propagande des partis 

Si la publicité des deux camps se soucie d'abord d'informer le public sur 
les événements contemporains (ou chez les protestants, immédiatement 
antérieurs, pour expliquer le déclanchement des guerres), la plupart des 
textes restent marqués, au moins indirectement, par la grande transfor
mation morale et institutionnelle des années 1560-61. 

Si les Discours de Ronsard (1562) veulent extirper, après les déchaîne
ments de la première guerre, les »huguenots d'Etat«, ils s'élèvent contre 
les abus de l'Eglise, les intolérances verbales des deux partis et se permettent 
une Remontrance à la Reine-Mère. Commentaires ou Etats de la France 
de La Place et La Planche (1565), tout en rappelant les injustices passées 
sous Henri II et François II, (voire leur prolongation récente sous Char
les IX) réaffirment le grand et loyal devoir . . . envers le roiy fidèles en 
cela au loyalisme de Calvin - impliquant la condamnation des coups de 
main des »féodaux« alliés au parti. Les Mémoires de Condé (une édition 
accrue chaque année de 1564 à 1569) rassemblent toute une série de do
cuments officiels ou officieux, qui soulignent les raisons de l'échec pré
sent des réformes institutionnelles proposées. Pasquier, en 1563, Léger du 
Chesne, en 1567, Condé et ses propagandistes, dans des lettres à Char
les IX (1568), Du Tillet, en 1569, Jandrin et Martel (Histoire de notre 
temps, 1570) analysent surtout le comportement antiloyaliste de la no
blesse et de la justice. Tout ceci vaut mieux que les appels idéalistes d'un 
Castellion (1563), les plaintes, en vers ou en prose,10 les pamphlets de 
tous ordres,11 qui, au demeurant, s'apaisent dans les dernières années qui 
précèdent la Saint Barthélémy. 

Parallèlement et sans discontinuité, des juristes humanistes, praticiens 
plus souvent que professeurs, ne cessent de repenser les fondements du droit 

10 D'obscurs comme F. de Bez, N. Renaud, Robert Maçon, Valencier, P. de Lamoi-
gnon, P. du Rosier, ou connus (R. Belleau, Louis Le Roy, Leger Du Chesne, Ph. 
Bugnyon, qui valent mieux que ces œuvres de circonstance . . . ) . 

11 Pamphlets guisards ou violemment antihuguenots, anonymes ou signés (A. Désiré, 
G. de Saconay, Cl. de Sainctes . . . ) ; pamphlets talentueux, toujours cités = Le Tigre 
(Hotman), Apologie pour Hérodote (Estienne), Le reveille-matin des Français (N. 
Barnaud), La Franco-Gallia (Hotman) . . . 
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et des cadres de l'Etat français, par delà leurs positions religieuses per
sonnelles - fondateurs, plus que les »politiques«12 de ce Tiers Parti, soli
dement ancré dans les institutions. Tous favorables à une rénovation, plus 
nécessaire au sein de la longue crise des guerres. 

Ph. Bugnyon, qui commentera par ailleurs les Ordonnances de 66 et les 
deux Etats généraux de Blois, s'intéresse aux lois tombées en désuétude 
(1563), à l'abréviation des procès (1565), au trafic des marchandises 
(1565, 1575, 1585); Fr. de Lalouette tente de fixer l'autorité du magistrat 
de l Eglise (1570) et les charge, vacation, rang et degré des nobles (1577); 
V. de la Loupe étudie l'ensemble de la magistrature (1553 et 1561) et, 
dans la recherche de leur origine, fixe les rapports entre théorie et prati
que (1572); J. Duret, autre commentateur du code Henri III, concentre 
son attention sur la justice (1572 et 1573), après l'étude systématique 
d'une province, le Bourbonnais; Jean Papon ne cesse d'enrichir son Re
cueil d'arrêts des cours souveraines (15 56-1569) avant de définir la fonc
tion dans ses trois Notaires (1575-78) et Claude Lyenard, axé lui aussi 
sur les règles de la juridiction (1558), dresse son propre idéal de la Prati
que civile (1572); François Grimaudet, patiemment attentif aux règles 
de la justice quotidienne en matière d'héritage (1564-1565), analyse criti-
quement les revenus ecclésiastiques (1571) et s'élève à des théories plus 
larges sur la monnaie (1576) et la puissance royale (1579) . . . 

IL TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES 

1. L'autorité royale 

Malgré les efforts incessants des »féodaux« pour en limiter la pratique,13 

le principe n'en est vraiment jamais remis en cause, pourvu que le Pou
voir respecte la notion abstraite de souveraineté, que précisera, le premier, 
Bodin dans la République, et s'engage à respecter les »lois fondamentales« 
du royaume (aux origines et au statut introuvables!). Son triple pouvoir 
législatif, limité par le Parlement, religieux, à la fois contrôlé, limité et 
encouragé par l'Eglise, de tradition invariablement gallicane, et admi
nistratif, en raison d'un absolutisme théorique d'interprétation difficile, 
ne peut être remis en cause en son principe: Catherine, et plus encore 
Henri III veilleront à en défendre une intégrité qu'aucun des deux partis 

12 Le solide ouvrage de Fr. DÉCRUE demeure néanmoins incomplet, malgré une liste 
déjà longue, rapprochant, sans les nuances chronologiques ou psychologiques nécessaires, 
personnages politiques, diplomates, militaires, gens d'Eglise, cours de Parlement et 
»malcontents« des deux camps. 

13 Comme gouverneurs de province, les princes de la famille royale ou de la haute 
noblesse ne cessent de tenter de restaurer une autorité déchue depuis Louis XI, qui avait 
eu de longues difficultés avec son frère Charles d'Anjou, qu'il fit duc de Guyenne, tou
jours prêt à trahir. Avec Condé, François d'Alençon, il en est de même pendant nos 
guerres. Damville, resté fidèle à la cause royale, ira jusqu'à prendre les attributs de la 
souveraineté en Languedoc, en matière judiciaire et financière. 
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ne conteste pleinement; les Etats de la Ligue en 1592 iront beaucoup plus 
loin que Hotman lui-même, dans sa Franco-Gallia, pour tenter d'en fixer 
les bornes, ou plutôt d'en déterminer, avec plus de rigueur, les mécanismes. 
Sur ce point, le juriste libéral qu'est Bodin ou le calviniste Gentillet, à la 
même date (1576), dont le Discours sur les moyens de bien gouverner est, 
au demeurant, dédié au frère du Roi, comme futur prince selon le cœur 
des protestants,14 ne songent guère qu'à instaurer à tous niveaux, des ma
gistrats justes et sûrs, mais sans »imperium« réel, délégués qu'ils sont d'une 
parcelle de la Souveraineté qui n'appartient qu'au Prince. 

Du moins cette clarification des règles et le rappel permanent de tous 
les textes officiels montrent comment le Roi associe à son pouvoir princes 
et hauts magistrats, fixant jusqu'à Louis XIV la pratique de l'autorité 
royale. 

2. Grands officiers 

Une série de transformations, non simultanées et que n'a pas toujours 
perçue l'opinion, aboutit dès 1570 à un renforcement, une réunification, 
une redéfinition des pouvoirs d'administration et de justice, qui préparent 
des cadres plus directement rattachés à la personne royale - caractère 
distinctif, bien avant Colbert, de l'évolution de la monarchie française: 
Henri IV en particulier saura en user. 

Le connétable jadis domestique et maintenant premier de tous les offi
ciers de la couronne, comme le définit encore Fauchet,15 représentait un 
risque permanent, s'il manquait de loyalisme. Ses pouvoirs seront sensi
blement réduits mais, en compensation, il sera plus intimement admis à 
toutes les décisions importantes. Toutefois, à la mort d'Anne de Mont
morency (1567), pourvu du titre en 1538, il ne fut pas remplacé.16 

Les maréchaux croissent en nombre - huit sous Henri III - , pour être 
ramenés à quatre en 1579, avec perspective d'extinction. Placés au dessus 
des gouverneurs, ils seront le véritable exécutif dans les provinces: d'une 
juridiction originelle surtout de police, ils seront chargés de veiller aux 
finances et à la justice: aussi seront-ils entourés d'un personnel juridique 
compétent: résultat d'une pression constante de l'opinion qui se plaignait 
de leurs malversations, de leur laxisme ou de leur rigueur. Leur étroit 
rattachement à la maison du Roi sera achevé en 1570, quand le prévôt 
des maréchaux et le prévôt du Roi ne seront qu'une même personne. 

Mêmes efforts avec le lieutenant général de l'infanterie et l'amiral. 

14 François d'Alençon y est déclaré le protecteur des lois et du bien public du 
Royaume ... contre cette tyrannie (celle qui règne en France depuis quinze ans). 
Gentillet parle des héroïques et magnanimes desseins du Prince, prêt à aider le soulè
vement de Hollande, où il se rendra en 1578 et qui s'achèvera par la trop fameuse 
»furia d'Anvers« en 1582. François disparaîtra en 1584. 

15 Origine des dignités (1600), pp. 68-74. 
16 Henri IV rétablit le titre en 1593 P o u r ^e fils de Montmorency. Richelieu le 

supprima définitivement en 1627. 
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Derrière la charge, rassemblée en la personne de Coligny, les ordonnances 
préciseront, au delà des fonctions de commandement maritime, ses rôles 
accrus d'administration. Ici encore, des fonctionnaires compétents et des 
tribunaux hiérarchisés préparèrent l'autonomie et l'efficacité dont seule 
la fin des guerres permit de mesurer l'importance. 

3. Les Conseils 

De perpétuels conflits existaient entre un Conseil royal aux fonctions 
mal définies et un Parlement, soucieux de ses prérogatives. Un début 
d'osmose s'était esquissé dès 1557, en permettant à des conseillers royaux 
de siéger au Parlement. Des décisions diverses ultérieures (1572, 1574, 
1578) permirent la réciprocité: les présidents des cours souveraines furent 
admis au Conseil. 

Surtout l'accroissement du nombre des conseillers (100 en 1572) modi
fia considérablement le fonctionnement de ce corps essentiel : devenu plus 
représentatif, le Conseil perdait en fait de sa rigide autorité, par le sys
tème d'un roulement trimestriel des conseillers. Henri III lui fit subir une 
ultime transformation: désigné désormais sous le nom de Conseil d'Etat, 
il fut ramené à 5 5 membres, directement dépendants du roi,17 mais étroi
tement surveillés par une opinion publique, que eut surtout l'occasion de 
se manifester aux Etats généraux. Si ceux de 1560, aux exigences d'ailleurs 
modestes, n'eurent pas grand succès, ceux de 1576 entraînèrent une série 
d'édits qui satisfit assez l'opinion, pour que ceux de 1588 n'eurent qu'à 
rappeler une question de principe, sur leur participation au choix du Roi. 
Dans la pratique, à côté des princes, gens de la haute Eglise et maréchaux, 
le pouvoir des conseillers ordinaires, bourgeois de robe spécialisés, renfor
çait l'indépendance et l'efficacité de l'autorité royale.18 

Une part essentielle de l'exécutif était réglée par les maîtres des re
quêtes ,vieille institution qui avait déjà été mieux fixée en 1493, mais dont 
le rôle, fondamentalement coordinateur des offices, s'était lentement ac
cru de 1544 à 1560, en même temps que leur nombre. Présents au Conseil 
d'Etat comme dans les provinces, certains, mobiles, chargés de missions 
spéciales, deviennent, sous Henri III, les hommes de confiance du pou
voir, échappant aux fluctuations des partis. Ils ne sont pas pour autant 
en marge de l'administration: un juriste antérieur, très diffusé pendant 
toute la fin du siècle, Rebuffi, s'était intéressé à leur rôle19 et le Code Hen
ri III (XIX, 3) après les ordonnances de Moulins (art. 56), développe le 
souple droit de »committimus«, qui modifie la justice ordinaire, dans le 

17 Au demeurant variable par la suite, mais avec une tendance générale à la ré
gression. 

18 Les études historiques modernes, souvent limitées à une seule province, en 
donnent une idée. Un travail d'ensemble reste à faire. 

19 Ses œuvres complètes (5 vol. in-fol.) parurent à Lyon en 1586. En 1588, un 
règlement spécial donnait à chacun sept fonctionnaires (in: R. GUILLARD, Histoire du 
Conseil du Roy, Paris 1718). 
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sens de l'indulgence ou de la rigueur, facilitant en outre l'accélération de 
certains procès. 

Les secrétaires d'Etat doublent les maîtres des requêtes, à un niveau 
supérieur et plus spécialement orienté vers les finances. Leur rôle, déjà 
précisé sous Henri II, s'accroît sous Henri III, qui opère surtout un re
maniement du cadre provincial de leur juridiction, en développe le nom
bre, pour en réduire leur dangereuse puissance individuelle, - de fait sinon 
de droit —, et veille avant tout à contrôler à l'avance toutes leurs déci
sions.20 

4. Les Cours souveraines 

Ni le Parlement, ni la Cour des Aides ni celles du Trésor ou des Monnaies 
ne subiront de transformations institutionnelles profondes, leur statut 
étant bien défini dès la fin du siècle précédent. 

Toutefois, le rappel systématique des règles les concernant, dans le code 
Henri III, prend l'allure de remise à jour et d'avertissement. Quelques 
articles complémentaires en effet, sur la chancellerie ou la Cour des 
Aides, de 1560, 1563, 157721 sur les monnaies, tentent d'en limiter les 
pouvoirs, par la soumission préalable à l'accord royal. Ce n'est que plus 
tard, en 1617, que Bernard de La Roche-Flavin, dans son étude du déve
loppement historique du Parlement de France signalera l'évolution ac
complie pour tenter de revaloriser ces pouvoirs. 

Mais, dans la pratique, les Cours, et particulièrement les Parlements 
de province useront largement de leurs prérogatives, alors que L'Hospital, 
dans une formule ambiguë (les divers parlements ne sont que diverses 
classes du Parlement du roi) visait en fait à une harmonisation de principe. 
En 1567, aux Grands jours de Poitiers, le Roi le rappellera dans une dé
claration solennelle. 

En réalité, à Dijon, à Bordeaux, à Grenoble, à Toulouse, à Aix ou à 
Rennes, les Parlements provinciaux réagiront, dans leur composition 
comme dans leurs décisions, en fonction des événements et des gouver
neurs. Toutefois, malgré leurs divergences personnelles, sauf en quelques 
occasions judiciaires, ils ne feront jamais montre d'esprit d'insurrection. 
Traditionnellement, ils se feront les défenseurs de l'ensemble des admi
nistrés de la province, non sans user - et parfois mésuser - de leur auto
rité sur les baillages et les municipalités. 

5. Les juridictions inférieures 

Malgré de durables conflits à la fois territoriaux et hiérarchiques, pré
vôts, châtelains, cours consulaires assumèrent les affaires courantes, avant 
tout de caractère judiciaire. 

20 Mémoires de Villeroy (1574). - Figon: Discours des états et offices (1579), rééd. 
1616. 

21 Considérablement précisés en 1587, dans le Code Henri III (chap. XV) avec 
menace de confiscation de corps et de biens. 
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Dès 1557, la situation avait changé, dans le même sens que les juridic
tions supérieures. Les prévôts se virent entourés, contrôlés - régularisés en 
tous cas, par des lieutenants, procureurs et conseillers, en titre d'office, qui 
assureront, dans la mesure du possible, une meilleure exécution des ordon
nances royales, non seulement pour la judicature, mais dans les impor
tants règlements concernant la police, les métiers et les prix. Outre les 
édits particuliers - souvent simples rappels de règles mal appliquées - , 
les grandes ordonnances de 1566 et 1579 redonnèrent une vue cohérente 
du système. 

Dans l'ensemble, ces pouvoirs locaux essentiels aboutirent à un renfor
cement du personnel qualifié, à la suppression de juridictions contradic
toires au profit des baillages, dès 1561, à un renforcement de l'égalité des 
personnes devant la loi, et, par l'obligation de résidence contre des au
torités trop souvent absentes, à une collaboration accrue avec les nota
bles locaux. L'ensemble de ce personnel composite (greffiers, gardes du 
scel, sergents . . . ) , moins exclusivement réservé à la bourgeoisie de robe 
courte, qui visait plus haut, esquissa un rapprochement des classes, qui 
réduisit les secousses militaires des guerres, les exactions des petits et 
grands féodaux, et ultérieurement, assura la stabilité monarchique, grâce à 
une administration plus souple, dans le tissu social des baillages, que ne 
le laisserait supposer l'ascension constante du Tiers Etat robin. 

6. Rapports avec la nation 

Ils se manifestent de manières multiples. Etats généraux et provinciaux, 
assemblées diverses, synodes donnent lieu à des publications, commentai
res et avertissements. Chacun prend parti, en son nom personnel plus sou
vent qu'au nom de son ordre, dans les affaires d'Etat. Contentons-nous, 
à travers une liste qui serait longue, de quelques exemples. Un Pibrac, 
célèbre surtout pour ses médiocres Quatrains, très mêlé aux événements 
de 1560 à 1584, à des titres divers22 publie harangues et remontrances aux 
Etats de 1560, au concile de Trente (1562), à diverses séances du Parle
ment (1570, 1573, 1574, 1583 . . . ) et propose son analyse et ses remèdes à 
la situation générale en 1576; Fr. Grimaudet qui, dès 1560, propose aux 
Etats d'Anjou un réquisitoire contre les abus de l'Eglise et l'indulgence 
dans les procès d'hérésie, consacre néanmoins toute son attention aux 
problèmes sociaux touchant au droit lignager (1564), au dol et à l'usure 
(1569 et 1577), revenant à l'occasion aux grands problèmes des pouvoirs 
traditionnels de l'Eglise (1571) et de la nature de la puissance royale 
(1579); L. Le Caron alterne également les traités de philosophie politi
que, sur L'obéissance au Prince (1568), les Devoirs des Magistrats (1567), 

22 Edition latine et française de son discours à Trente (1562) - Remontrance au 
Parlement de Paris en 1569 (1570). Réédition plus étendue (335 p.) avec une seconde 
remontrance (1581). - Amiable accusation = proposition sur les remèdes qui amè
neraient la paix (1576). 
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d'innombrables examens techniques de pur praticien (1567, 1573, 1579), 
des harangues et discours (1579) et une tentative, parmi tant d'autres, 
d'extraire de l'usage une théorie du droit à la française (15 79-8 ï)2Z sans 
parler de commentaires, alors non publiés,24 à la Coutume de Paris et au 
Code Henri III , après un Pourparler du Prince, d'allure encore très lit
téraire, dès 1560, conforme au grand renversement opéré par Catherine, 
Poissy et les Etats d'Orléans; E. Pasquier commence ses Recherches de la 
France y dont les deux premiers livres (1560-1566) sont un véritable com-
pendium des mécanismes institutionnels. Il s'adresse publiquement aux 
princes et seigneurs: du Conseil privé, en 1561, pour tenter d'éviter la 
première guerre civile. A l'occasion de tombeaux de grands personnages 
(1567, 1569, 1570), ou d'événements publics, il multiplie les lettres semi-
publiques, qui seront rassemblées en 1586; a l'occasion du sacre de Char
les IX, un modeste archidiacre de Toul, F. de Rosières s'exerce à définir 
Véconomie et police des monarchies et républiques. Autant en fait un cha
noine, principal de collège à Périgueux, dans une Police chrétienne (1568), 
après un Traité des ordres et dignités de VEglise (1567). Un robin poite
vin, Jean Imbert, donne le fruit de son expérience en 1583, dont il tire la 
théorie, dans un Enchiridion, qui connaîtra un certain succès. Philibert 
Bugnyon, qui suit d'abord attentivement les grandes dates des ordonnan
ces et les commente (1563, 1567, 1576, 1585), ne cesse pourtant de s'occu
per des problèmes institutionnels quotidiens: il examine comment alléger 
le prix et la durée des procès, à partir de son expérience lyonnaise (1565), 
commente les lois somptuaires de 1577, accueille de plusieurs brochures 
le retour de Pologne d'Henri III (1574) et glose en quelques pages les 
profits de la paix (1577). Fr. Hotman, en dehors de ses célèbres pam
phlets (1560, 1573, 1586) publie inlassablement, de 1560 à 1589, ses Com
mentaires à Justinien, au droit féodal, aux problèmes monétaires, aux 
donations et aux mariages.25 Les traités de Pierre Grégoire (1580 et 1582) 
allient à une méthode claire sur les fonctions de l'Etat, la haute inspira
tion de l'humanisme juridique d'un Bodin sur le droit naturel, le droit 
des gens ou les conditions de la liberté ou de la civitasy son expérience 
de praticien concernant contrats, offices, délits, testaments . . . 

Ces ouvrages, de gens de tous niveaux, en fonction dans toutes les 
provinces, édités dans leur ville d'origine à travers toute la France,26 sou-

23 Réponses du droit français, confirmées par arrêts des cours souveraines de France 
et rapportées aux lois romaines, Paris, 1579-82. Souci constant à cette date de confron
ter, sinon de concilier Justinien au mos gallicus: Oudart RAYSSAUT: Des diverses règles 
du droit ancien ( = Pandectes) avec concordances des canoniques. Paris, 1585. - J. 
DURET: Harmonie et conférence des magistrats romains, Lyon, 1574 . . . 

24 Ils le seront en 1622 par l'inlassable Michel de La Rochemaillet, dans la cin
quième édition du Code Henri III dont nous nous servons ici. 

25 L'Antitribonien, dans la réédition de P. NEVELET en 1603 précise »sur l'étude des 
lois« (fait en 1567), c'est-à-dire au regard des récentes grandes Ordonnances. 

26 En particulier, pour la plus grande part, Lyon, Poitiers, Toulouse, Orléans; à 
l'extérieur par des propagandistes de tendances réformées, Anvers, Baie et Genève. 
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deux à la fois d'enracinement historique et d'efficacité immédiate con
crète, dénotent, par delà les pamphlets ou l'histoire événementielle, l'in
térêt constant accordé aux solutions institutionnelles. 

Mais les liens de l'Etat et de la nation consistent d'abord en la publi
cité donnée aux textes officiels. On sait qu'ils sont traditionnellement 
transmis dans tous les baillages, publiés et criés à son de trompe, pour la 
masse des illettrés et une information directe à l'opinion. Les édits et or
donnances sont commentés, discutés, critiqués, éclairés dans leurs appli
cations, confrontés avec les textes antérieurs: ainsi se compose, par delà 
l'événement, sur des bases nationales tout un tissu historiographique et 
sociographique qu'élargira, tout au long de la fin du siècle, la connaissan
ce des pays voisins ou des pays nouveaux.27 

7. La réforme de l'Eglise 

Sans être jamais au centre des débats,28 même en 1560, alors que les édits 
de pacification, soucieux d'apaisement et de réformes pratiques urgentes, 
se contenteront de se référer aux principes de l'édit de janvier, le problème 
de la révision globale du système ecclésial, non seulement du point de vue 
institutionnel, mais dans ses assises profondes, sera abordé pleinement 
dans les grandes ordonnances de 1566 et sourtout de 1579. 

Les Etats généraux, outre les cahiers examinés, avaient donné lieu à 
des libelles multiples, dont le Conseil royal pouvait s'inspirer. Ainsi en 
1576, parurent les trois discours du Roi, de P. d'Epinac pour le clergé, de 
Senecey pour la noblesse; trois Remontrances anonymes29 de catholiques 
modérés qui, admettant la culpabilité protestante dans la poursuite des 
hostilités, mais refusant de payer une nouvelle guerre, insistaient surtout 
sur les réformes déjà proposées: »bons« évêques, résidence, renvoi des 
Italiens, gratuité des offices religieux et admettaient, à côté de la seule 
religion officielle, la liberté du culte réformé, comme »un mal nécessai
re . . . « 

On prend à la racine les désordres et abus du clergé, dénoncés en parti
culier par de solides juristes comme Grimaudet ( i 5 6 i e t i 5 7 i ) , Du Moulin 
(1552 et 1564), dont l'esprit n'est pas en désaccord avec bien des proposi
tions réformatrices du Concile de Trente lui-même: évêques d'âge suffi
sant, de bonne doctrine et de moeurs dignes, pourvus des ordres sacrés, ré
sidents, visitant et entretenant leur diocèse; abbés élus dans leur ordre 
même, capables de faire régner la règle monastique, dans l'esprit de piété 

27 Large diffusion européenne de P. Martyr, Oviedo, Gomara, Benzoni, pour les 
mondes nouveaux. Editions françaises des Histoires Universelles de Boemus, mises à 
jour. Meilleure connaissance de l'Afrique et de l'Extrême-Orient, examinées non seule
ment du point de vue historique, mais politique, comme le fait par exemple Botero 
dans sa célèbre Ragione di Stato (1589). 

28 Ainsi, dans les Ordonnances de Blois, en 1579, la réforme de l'Eglise n'occupe que 
64 articles sur 363. 

29 Cf. par exemple HAUSER (n°s 2283 à 2285). 
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et de charité plus que dans la lettre; curés instruits dans des séminaires, dé
cemment rémunérés, assurés de la jouissance paisible de leurs biens (articles 
accordés dès août 1561 aux Etats de Saint-Germain); participation à tous 
les niveaux hiérarchiques, des administrés ou de leurs représentants sta
tutaires pour présenter au Roi, seul juge en dernier ressort, des candidats 
acceptables.30 

Leur mission à tous est clairement redéfinie: enseignement de l'Ecriture 
(certaines prébendes réservées à cet effet à des docteurs en théologie), in
struction religieuse publique et gratuite (Code, I, 8), visites pastorales, 
aide aux malades et aux mourants. 

Les textes insistent peu sur les modes du culte et notamment sur les sa
crements. Seules, la célébration de la Cène et la prêtrise sont expressément 
rappelés et dès 1560 ce qui pouvait agréer à tous chrétiens, calvinistes in
clus: la volonté de conciliation et de tolérance demeure, au delà de l'échec 
de Poissy. 

De grands problèmes sur les relations entre l'ordre ecclésiastique et 
l'Etat sont reposés, à défaut d'être résolus. Certains, comme les possessions 
terriennes ou les biens ecclésiastiques ne pouvaient guère l'être, non tant 
en raison des guerres que sur le plan économique: l'Eglise fournit de plus 
en plus la masse de l'impôt et le remaniement eût exigé une transformation 
radicale de tout le système financier. Ce n'est d'ailleurs pas l'Eglise qui 
s'y oppose: aux Etats, ses représentants eurent le courage d'en proposer 
l'examen et la réduction, mais jamais une majorité des trois ordres ne fut 
réalisée sur ce point,31 le Tiers et la noblesse n'étant jamais systémati
quement dans un camp.32 

L'opinion reçut de larges échos de ces transformations. Un des prélats 
les plus représentatifs du moment, Jean de Monluc, évêque de Valence -
un tolérant suspect à Rome par moments pour cette raison - , outre ses 
œuvres dogmatiques, publia un Ample discours des actes de Poissy (1561), 
discuta les responsabilités de la division de la France (1562), exposa dans 
une lettre ouverte sa position à Blois (1577), protesta contre le rigorisme 
intransigeant et anticonstitutionnel des Etats de Béziers (1578). Un Clau
de d'Espence-rigoriste, sur le plan doctrinal, dès Poissy, qu'il anima, mais 
conscient des maux de l'Eglise - , s'il préféra éditer des ouvrages historiques 
sur les règles ecclésiastiques (1563, 1566, 1573), rendit publiques les con
férences qu'il eut avec les calvinistes en 1566, 1568 et 1570, ce que fit 
aussi, en 1566, un des plus intolérants évêques du moment, Cl. de Sainc-
tes, qui avait débattu à Paris, aux côtés de S. Vigor contre deux ministres 

30 Candidats obligatoirement nationaux. Cest sur ce point que les inlassables ré
clamations et la répétition des Ordonnances demeure particulièrement inefficace et 
s'aggrava même au XVIIème siècle. 

31 Etats de 1576: presque toujours unanimité des ordres, sur les problèmes autres 
que de discipline ecclésiastique. Sur ce point: Noblesse + Tiers contre clergé; No
blesse -f clergé contre Tiers; Tiers + clergé contre noblesse, cf. PICOT, III. pp. 395-461. 

82 Les juristes tranchent souvent: pour Ph. Bugnyon, la dîme ecclésiastique, base des 
revenus, est inaliénable. 
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et devint par le suite l'adversaire militant de T. de Bèze, après avoir été le 
premier à dénoncer les exactions protestantes lors de la première guerre. 

Ici comme ailleurs, de plus obscurs personnages intervinrent librement. 
Un modeste chanoine de Perigueux, Jean Talpin donna des Conseils aux 
chrétiens (1564 et 1567) et étudia, sous l'angle institutionnel les Ordres 
et dignités de l'Eglise (1 $6y) et une Police chrétienne à tous gouverneurs de 
républiques (1568), sans oublier, dans un gros traité de pédagogie, de 
tirer les leçons de la mission enseignante de l'Eglise (1568). Les juristes 
s'en mêlent souvent incidemment, mais utilement, d'un point de vue 
pragmatique. Ph. Bugnyon souligne l'intérêt, dans les mariages, les pro
cès, les témoignages, de la bonne tenue des registres paroissiaux, fixée en 
1539 et rappelée dans le Code Henri III. 

Tous insistent sur la nécessité d'une surveillance sévère des gens d'Egli
se, la punition des simoniaques et la limitation de compétence des tri
bunaux ecclésiastiques: reflets multiples des besoins d'une Réforme à la 
fois spirituelle et étatique, et rappels du vieux gallicanisme français, sur 
lequel s'entendent Eglise française et gens de robe. 

8. Services publics (police, ponts et chaussées, économie, charité) 

Toutefois, l'un des points essentiels des transformations administratives 
liées aux guerres de religion demeure son insistance, dans les édits comme 
dans l'opinion, à trouver des moyens pratiques efficaces à faire cesser les 
plaies du moment (viols, brigandages, insalubrité et pénurie) et au delà, 
à fixer les règles et donner les moyens d'une bonne administration, au ni
veau le plus large et le plus quotidien. 

Tous les édits de pacification33 consacrent des articles de plus en plus 
nombreux34 - et particulièrement les conférences de Nérac et de Fleix 
(1579-80), plus minutieusement préparées par les deux Henri35 - aux 
questions de police générale: surveillance des hôtelleries, repaires naturels 
des marginaux, des espions, des déserteurs et des bandes; règlements de 
plus en plus stricts sur le port d'armes. On s'attaque aux plaies du va
gabondage et de l'oisiveté des gens valides par de dures interdictions: 
mendicité interdite et début du grand »renfermement«: étonnant accord 
total sur ce point, à tous moments, de tous les ordres et groupes sociaux. 

La pauvreté, accrue après les guerres, et résolue par diverses règles, en 
théorie imperatives: les communes d'origine doivent aider tous leurs pau
vres, les hôpitaux accueillir gratuitement tous les malades, jeunes enfants 

33 Cf. mon édition de ces textes, introuvables tous ensemble, coll. Textes et Docu
ments (Centre de la Renaissance, Tours; Paris, Vrin, 1979). Le texte classique d'E. 
BENOIST: Histoire de Pédit de Nantes, (Paris, 1682) est incomplet (Tome I, Preuves). 

34 22 articles en 1579 (§§ 360-62). 
35 Dès cette date leur entente est certaine sur tout l'essentiel. En particulier, les 

48 articles secrets qui précisent et augmentent la relative liberté des réformés, sont signés 
de 15 représentants des deux partis, dont Henri et Louis de Condé, La Noue, Du 
Faur . . . 
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et leur mère; le clergé, dans chaque paroisse, ou à défaut en groupant 
paroisses et communautés, assurer toit et pain à tous les pauvres locaux, 
au moins à titre passager: mesures de principe excellentes, mais trop géné
rales et d'une application difficile, malgré (ou à cause de) la rigueur des 
peines énoncées, en cas de défaillance. 

Mais la plus grande part des édits et ordonnances, rassemblée dans le 
Code Henri III, touche à l'organisation économique. On est surpris de la 
précision et de la minutie tatillonne et dirigiste concernant la fabrication, 
la vente, le commerce, l'utilisation et le règlement des litiges concernant 
tous objets: vin, bois, fer, foin, suif, plâtre, cuisine . . . Il y a là d'abord 
en fait la continuation de l'œuvre accomplie par la royauté, parfois de
puis Philippe le Bel et surtout sous François Ier et Henri IL On travaille 
autant et plus qu'en pleine paix à confirmer, infirmer, préciser selon l'ex
périence. Mais les guerres sont pour beaucoup dans ce besoin de réglemen
tation stricte, qui s'exerce, plus qu'ailleurs en trois sens: développement 
et unification, décentralisation et pouvoirs renforcés. 

Sur les matières premières, on fixe des normes de fabrication unifiées 
(carreaux de plâtre, bois, d raps , . . . ) et des rapports entre la qualité et les 
prix. Une marque (label de conformité et de qualité) apparaît sur la plu
part des produits vendus. Sur la fabrication, mais surtout en matière de 
commerce (blé,viande, bois, fer, épices . . . ) Henri III multiplie inlassa
blement contrôles, règlements et registres: la qualité de commerçant, les 
points de vente sont strictement limités.36 Le tout est facilité par l'unifi
cation des poids et mesures, réalisée de 1557 à 1565, sous Henri II et 
Charles IX. 

Un équilibre subtil permet, en encourageant l'artisanat, en facilitant le 
droit de maîtrise, en interdisant les confréries de métiers, de lutter contre 
toutes les formes de monopoles, et donc d'éviter inflation et chômage, et 
de mieux soumettre l'ensemble aux visites, contrôles et vérifications de 
toute nature, cependant que la cohorte des petits fonctionnaires qui en 
sont chargés se trouve constamment limitée dans ses pouvoirs. L'autorité 
gagne sur les deux terrains: elle lutte à la fois contre les abus des particu
liers et des fonctionnaires et renforce le pouvoir central hiérarchisé. 

En matière d'assainissement et de voirie, certaines mesures simples et 
efficaces sont en outre peu coûteuses: les baillages sont chargés d'organiser 
les finances locales pour l'entretien des routes et des bâtiments; on veille 
à l'alignement des constructions nouvelles; chacun, en ville, balaie béné
volement devant sa porte; l'implantation des boucheries et tanneries, ob
ligatoire au bord de l'eau, fixe, contre la pollution, l'évacuation nocturne 
des déchets . . . 

On s'inquiète du déboisement: limité dans le domaine royal, interdit, 
sauf exception,37 sur les terres ecclésiastiques, c'est une belle occasion en 
outre de supprimer les menus profits du bois de chauffage donné aux 

36 Code Henri III, passim . . . , surtout livres X et XVI. 
37 En particulier en 1568, sur les territoires du clergé. 
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fonctionnaires . . . Aucun domaine n'échappe au contrôle . . . ni à une 
rigide taxation légale, qui a au moins le mérite de réduire les inégalités et 
d'éviter les abus. Ainsi arpenteurs, sergents, gardes-chasse œuvreront 
également partout, sans préjudice pour les privilèges des seigneurs, ecclé
siastiques, e tc . . . , ce qui prend figure de simple précaution oratoire.38 

Mais on s'efforce surtout, en vue de l'efficacité, de multiplier les mena
ces punitives et les peines affectives: artisans ou commerçants délinquants 
ou fonctionnaires remplissant mal leurs fonctions sont suspendus ou défi
nitivement révoqués, sans parler de lourdes amendes et de saisies totales 
de leurs biens. La délation, récompensée du tiers ou du quart des biens 
saisis, est partout officiellement encouragée. 

Aussi l'effort essentiel se porte-t-il sur la nature, la compétence et la 
délimitation des divers pouvoirs et la juridication propre à régler les in
nombrables conflits ou procès. Dans le Code Henri III, les longs chapitres 
concernant les juges ordinaires (livre III), l'instruction des pièces (livres 
V et VII), les peines et exécutions des jugements (livres VIII et IX), la 
Chambre des comptes (livre XII) et la Cour des aides (livre XIII) , les 
traites foraines (livre XIV), un long travail d'harmonisation s'imposait: 
on est plus surpris encore de la minutie des cas envisagés. C'est sur cet 
aspect juridique que tous les praticiens contemporains et postérieurs89 se 
pencheront, pour gloser, confirmer ou infirmer d'»arrêts notables«, re
monter aux sources historiques.40 Qui lisait leurs ouvrages? apprentis et 
officiers de robe longue et courte d'abord, mais - qui sait? - , dans une 
France, très attentive à la terre et à l'argent, sans doute un public beau
coup plus large et éclectique. 

C'est en tout cas, dans ce domaine compliqué des services publics que le 
Pouvoir n'a cessé, attentivement, pragmatiquement, inlassablement, de 
maintenir l'ordre, de limiter les risques d'abus, d'assainir une administra
tion et une réglementation imparfaite, inégalitaire et souvent anarchique, 
tout en renforçant dans le cadre d'une décentralisation relative plus ef
ficace, sa véritable puissance institutionnelle. 

Ce renforcement, si l'on en tente la synthèse, tient à des facteurs multi
ples et convergents. Que ce soit par goût ou par nécessité, Catherine et 
Henri III ont associé plus intimement aux grandes décisions - non seule
ment Etats généraux et édits de pacification, mais grandes ordonnan
ces - princes, grands officiers, Conseil privé ou Parlement, sans jamais 
perdre une parcelle de leur souveraineté et, grâce à diverses redéfinitions 
des compétences ou remaniements numériques, de manière telle que chacun 

38 Mais, si l'on semble travailler en vue de l'avenir, des applications limitées sont 
réalisées dans l'immédiat. Le travail législatif du Code est à mettre en relation avec la 
réforme des coutumes régionales, accomplies simultanément. 

39 Cf. Bibliographie II, en particulier Duret et Chenu. 
40 Ce que font les éditions commentées de La Rochemaillet et de Néron, en demeu

rant elles-mêmes incomplètes des gloses immédiatement contemporaines du Code, en 
particulier A. Fontanon (ière £d.y X J8J _ 2ème> 1611), 
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des associés aux décisions se rende compte, séparément, d'une réelle di
minution d'autorité. 

Les occupants de la plupart des postes-clés de l'exécutif, dont Henri III , 
par la réunion de certaines charges et la réduction d'un personnel, abu
sivement gonflé après 1550, assure un surcroît de puissance, mais direc
tement soumis à l'autorité personnelle du Roi, sont choisis parmi des 
juristes, dont la compétence technique s'exerce hors des pouvoirs tra
ditionnels. 

Ces transformations importantes s'expriment toutefois au grand jour 
de la publicité des actes royaux, largement reçue et commentée, non tou
jours critiquée dans le camp huguenot, sur ces décisions purement admi
nistratives. 

L'attention de l'autorité royale à cette opinion publique, qui va bien 
au delà des remontrances et des pamphlets, guide un bon nombre de ré
formes essentielles sur le plan idéologique de la tolérance, comme sur le 
plan concret de la redéfinition des pouvoirs et des mesures d'urgence et 
déjà dans le domaine pratique et quotidien de l'approvisionnement, de la 
résorption des marginaux ou des abus divers des petits potentats locaux. 

Conseillers, maîtres des requêtes, secrétaires d'Etat, lieutenants des pré
vôtés, procureurs assument des fonctions diverses, dans des cadres rénovés 
et principalement en matière de contrôle ou d'arbitrage, améliorent, di
versifient et accélèrent, dans une administration compétente et décen
tralisée, l'exécution d'un vaste programme de réformes cohérentes, issues 
des revendications principales des Etats, et particulièrement du Tiers, 
dont l'essentiel était formulé dès 1560, et la réalisation, au moins théori
quement, accomplie en 1580, facilitée dès cette date par l'entente, sur ce 
plan institutionnel, d'Henri III et d'Henri de Navarre. 

Résultat inattendu, mais logique en définitive, ce persistant effort ex
plique, tout au long des huit guerres - malgré leurs incessantes reprises et 
leur durée, lié aux dissensions des personnes dans leur ambition, leur fana
tisme ou leurs erreurs - , le loyalisme de la majorité, l'échec des révolutions 
plus profondes, la stabilité des pouvoirs et des institutions, l'essor de 
l'esprit de tolérance, que le courageux Henri IV recueillit, sans bouleverse
ment, comme un fruit mûr et prolongé, en affirmant hautement, dès avant 
son couronnement, sa fidélité à ses prédécesseurs.41 

41 Dès ses déclarations de 1589, immédiatement après l'assassinat du Roi, au pont de 
St-Cloud, alors que la réconciliation publique et définitive venait de s'accomplir à 
Tours. Le défunt roi Henri décédé, notre très honoré seigneur et frère fut importuné et 
contraint par ceux qui ambitieusement ne tendaient qu'à troubler le repos de cet Etaty 
à révoquer les édits qui longtemps auparavant avaient été faits par les rois nos prédé
cesseurs. »Déclaration au Parlement de Tours«, le 6 Août 1591, révoquant les édits de la 
Ligue (1585 et I J88 ) . Tous les édits ultérieurs reprendront la formule, par laquelle 
Henri non seulement entend insister sur sa légitimité contre les prétentions de la Ligue, 
mais souligne la continuité de l'action entreprise, sur le plan institutionnel, par ses 
prédécesseurs, et tout particulièrement Henri III. Le contenu même des additions qu'il 
fit au Code, sans aucune modification essentielle, prouve pleinement qu'il ne s'agit pas 
d'une formule oratoire. 
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