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Edit portant règlement pour la juridiction ecclésiastique,  

avril 1695 : 

 

« Art. 26 : Les archevêques ou évêques et leurs officiaux ne pourront décerner des 

monitoires que pour des crimes graves et scandales publics, et nos juges n’en ordonneront 

la publication que dans les mêmes cas, et lorsque l’on ne pourroit avoir autrement la preuve. »  

« Art. 30 : La connoissance et le jugement de la doctrine concernant la religion 

appartiendra aux archevêques et évêques : enjoignons à nos cours de parlemens et à tous nos 

autres juges de la renvoyer auxdits prélats, de leur donner l’aide dont ils auront besoin pour 

l’exécution des censures qu’ils en pourront faire, et de procéder à la punition des coupables, 

sans préjudice à nosdites cours et juges de pourvoir par les autres voies qu’ils estimeront 

convenables à la réparation du scandale, et trouble de l’ordre et tranquillité publique, et 

contravention aux ordonnances, que la publication de ladite doctrine aura pu causer. »   

 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Lettre circulaire du parlement de Franche-Comté aux juges de son ressort, 

11 mars 1689 : 

 

« Encore que les actions d’injures puissent être civilement intentées, de même que 

criminellement, néanmoins pour éviter les vexations et donner plus de moyens aux Défendeurs 

de se servir du bénéfice de l’Ordonnance ancienne, il est nécessaire de faire quelque distinction 

en matière d’injures, en laissant à l’Acteur la liberté de les traiter criminellement à l’égard des 

réelles et des verbales qui causent un scandale de conséquence, ou qui emportent un Délit 

qui exige la vengeance publique : mais hors de ces deux cas, toutes injures verbales ne doivent 

être traitées que civilement, et non extraordinairement par informations et autres procédures 

criminelles ».  

 

Commentaire par Muyart de Vouglans  

(Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, Merigot, 1780) : 

 

« L’Injure est dite qualifiée par ses circonstances, lorsque ces circonstances sont 

tellement graves, qu’elles la font dégénérer dans un Crime public, à cause du trouble et 

du scandale qu’elles causent dans la société. Ces circonstances se tirent ou du motif, comme 

lorsque l’Injure est dite avec préméditation, et par l’effet d’un ressentiment injuste ; ou de la 

manière dont elle est proférée, comme lorsqu’elle est dite avec des gestes indécents ou des cris 

séditieux ; ou bien de la qualité des Parties, c’est-à-dire, tant de l’injuriant que de la personne 

injuriée, comme si elle est commise par un inférieur envers son supérieur […] ou bien si elle 

est commise envers des personnes du sexe, par des propos tendans à les corrompre et à blesser 

leur pudeur […] Dans tous ces cas où l’injure est de nature à produire des effets durables 

et scandaleux, il est certain que de simples réparations d’honneur, ou des peines de prison et 

d’abstention des lieux, ne pourraient suffire, et qu’il y aurait lieu à des peines corporelles, 

afflictives, ou au moins infamantes, avec des réparations civiles plus ou moins 

considérables. »  

 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Parlement de Dijon, 26 janvier 1677  

(cité par Perrier, Arrests notables du Parlement de Dijon, T. I, 1738, p. 526) :  

 

 « Un paysan de Minot ayant été prendre quelques gerbes un Dimanche matin ensuite de 

la permission que le Curé lui avoit accordée, fut assigné à requête du Procureur du Roi, pour 

être condamné à l’amende, et pour n’avoir pas demandé la permission au Seigneur, ou au Juge 

des lieux : ayant été condamné, la Sentence fut réformée au Balliage de la Montagne, et le 

Paysan déchargé, donc Appel.  

 Grusot, pour le Seigneur de Minot, disoit que l’observation des Fêtes n’étoit pas 

seulement commandée par les Canons, mais encore par les Ordonnances, que c’étoit au Juge 

séculier à tenir la main à ce qu’elles fussent exécutées, et à punir ceux qui violoient la Sainteté 

du Dimanche ; que la permission du Curé ne servoit qu’à empêcher le péché, mais que le 

scandale demeuroit, et que le Juge seul pouvoit l’empêcher : que le Curé n’ayant aucune 

Juridiction ne pouvoir punir les violateurs, ni les dispenser et mettre à couvert de la 

punition ; qu’en un mot s’agissant d’un fait de Police, il faloit necessairement se munir 

d’une permission du Juge.  

 Blanche, pour l’Intimé, disoit que la nécessité n’avoit point de loi, que sa Partie auroit 

perdu ses gerbes sans la permission qui lui avoit été donnée, de les aller querir ; qu’il s’etoit 

adressé au Curé comme à celui qui avoit coutume de donner ces sortes de permissions ; que le 

travail des jours de Fêtes ne cause du scandale qu’en ce que c’étoit un péché, et un mépris 

pour la Religion, et que ce scandale cessoit par la dispense du Curé qui etoit seul capable 

de juger s’il y avoit du mal ou non ; qu’on ne s’adressoit point au Juge des lieux pour faire 

les choses défenduës par l’Eglise, comme de manger de la chair en Carême, etc., que l’Intimé, 

pauvre Paysan, etoit dans la bonne foi, et ne devoit pas être condamné à l’amende.  

 Parise, pour le Curé, disoit que l’assignation qui lui avoit été donnée étoit une vexation, 

qu’il avoit eu sujet de croire qu’il avoit le pouvoir de donner la permission dont il s’agit, puisque 

tous les Curez étoient dans cette possession.  

 La Cour a mis l’apellation, ordonne que ce dont apel sera executé, dépens compensez, 

a renvoyé la Partie de Parise de l’assignation à lui donnée, avec dépens ; faisans droit sur les 

plus amples conclusions du Procureur General, a fait défenses à toute personne de travailler les 

jours de Fêtes sans la dispense du Curé, et de la permission du Juge des lieux, et de l’amende 

arbitraire ».  

 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Arrêt du Parlement de Bordeaux,  

18 septembre 1646 : 

 

« […] ceux de la R.P.R. de la présente Ville, se rendent tellement irrespectueux et 

insolens contre le S. Sacrement de l’Autel, que se trouvans dans les ruës au rencontre des Curez 

revestis d’Estolle et de Surpelis, portans le S. Sacrement de l’Autel sous le Poisle aux malades, 

ils ne daignent pas salüer le S. Sacrement, ny fléchir le genoüil, ny se retirer dans leurs maisons, 

comme ils sont tenus et obligez par les Edits du Roy et Arrests de la Cour. Au contraire ils sont 

si hardis et si scandaleux, que souvent ils passent et repassent par lesdites ruës ayans le 

chapeau sur leur teste, et vont par un mépris intolérable le chapeau sur la teste aborder lesdits 

Curez, les regardans fixement, et passans prés du Poisle, heurtent du coude à écient les Prestres 

qui le portent, avec des irreverences et impietez si abominables, qu’elles font fremir et herisser 

les cheveux a ceux qui les voyent : Et lors que lesdits Curez tenans le S. Sacrement en main, 
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leur veulent remontrer leur devoir, et leur commander de se découvrir et fléchir le genoüil 

comme font les Catholiques, ou se retirer de bon-heure dans leurs maisons sans scandale, 

ils les regardent tous couverts avec des yeux hagarts et un maintien plein de mépris, les uns 

donnans du nez sans dire mot, et les autres d’entr’eux se mocquent et montrent au doigt le S. 

Sacrement, disans à haute voix qu’ils ne se soucient dezsdits Curez ny de leurs Sacremens […] 

Et ces mépris, impietez et irreverences commises par telles personnes impies et scandaleuses, 

ont cuidé causer de l’émotion, et donné envie au peuple de courre sus à telles personnes 

impies et scandaleuses. Pour à quoy obvier, et afin qu’il n’y arrive du mal à telles gens à 

l’advenir, ledit Procureur general a fait informer d’authorité de la Cour contre telles personnes 

impies et scandaleuses, et a presenté ladite information à la Cour, pour la decreter de prise de 

corps contre les dénommez en icelle : Et neanmoins afin que telles impietez et irreverences 

n’arrivent plus, et ne causent point de scandale et d’émotion à l’advenir, a requis estre 

ordonné et enjoint à tous les Habitans de la presente Ville et Estrangers residans en icelle de 

quelque qualité qu’ils soyent, faisans procession de ladite R.P.R. lors qu’ils se rencontreront 

dans les ruës, et que les Curez ou leurs Vicaires porteront le S. Sacrement aux malades, ou lors 

que le Clergé le portera Processionnellement […] de se découvrir et mettre le chapeau à la main, 

et fléchir le genoüil devant le S. Sacrement de l’Autel, si mieux lesdits de la R.P.R. n’ayment 

se retirer dans les maisons prochaines sans scandale […] » 

 

Arrêt du Conseil Privé du Roy, 

23 octobre 1640 : 

 

 « Sur ce qui a esté representé au Roy en son Conseil, que le Substitut du Procureur de 

sa Majesté en la Chambre my-partie établie à Castres, auroit fait plainte en ladite Chambre 

qu’aucuns particuliers faisant profession de la R.P.R. avoient commis des irreverences et 

mépris à la rencontre du S. Sacrement […] Surquoy et sur ce ladite Chambre ayant deliberé, 

[…] requis les Predisents et Conseillers d’icelle presents à la deliberation, se seroient trouvez 

partis en opinions, et que par ce moyen l’affaire demeuroit indecise, sans qu’on y pût apporter 

de remede convenable ny empescher la continuation de tels desordres […] Le Roy en son 

Conseil sans s’arrester audit partage, a evoqué et évoque à soy la matiere, et voulant conserver 

la paix et l’union entre ses Sujets, de prévenir toute occasion de tumulte par l’observation 

exacte de ses Edits de pacification, a fait inhibitions et deffenses à toutes personnes, mesmement 

à ceux qui font profession de ladite R.P.R. de commettre aucun scandale contre les Sacremens 

et Ceremonies de l’Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, à peine d’estre punis comme 

infracteurs des Edits et perturbateurs du repos public […] leur deffend tres-expressément 

de commettre aucun acte ou contenance qui puisse tourner à mépris et de scandale à 

l’assistance sur peine de punition [suit l’énoncé des peines avec aggravation jusqu’à deux 

récidives] […] sans préjudice de plus grande peine s’il y échoit, et en cas que la qualité du 

scandale meritast un châtiment plus rigoureux et exemplaire ». 

 

Commentaire de Jean Filleau 

(Décisions catholiques, 1668, p. 116 s.) : 

 

 A la suite de l’édit d’octobre 1585, « il parois évidemment que par la seule consideration 

des Loix civiles et Politiques, l’on peut convaincre ceux de la R.P.R. qu’ils sont obligez 

d’honorer au moins exterieurement et Politiquement le Tressainct Sacrement de 

l’Autel […] comme Sujets estant soûmis, ils doivent au moins par la voye d’une obeïssance 

Politique rendre les respects exterieurs à ce Mystere reconnu et declaré tel par la Loy Royale, 

de laquelle ils n’ont aucun droict de se dispenser, Quod Principi placuit, legis habet vigorem. 
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Et bien qu’ils ne soyent en ce temps obligez de faire cette protestation de Foy, la liberté de 

conscience leur ayant esté accordée, ils ne sont pas pourtant dispensez d’honorer par voye 

exterieure, ce Mystere adorable, dans lequel les Roys reconnoissent la Souveraineté de celuy 

qui les a honorez du glorieux Tiltre de Roys de France, et Roys Tres Chrestiens […] Et si la 

Clemence de nos Princes a toleré pour un temps la R.P.R. qu’elle n’a pas dispensé pour cela 

ceux qui la professent, de venerer et respecter au moins exterieurement, cette divine Majesté 

devant laquelle nos Roys se prosternent avec tant d’humilité, et à laquelle ils font hommage de 

leurs Sceptres et de leurs Couronnes. Ils ont beau dire secrettement dans leurs cœurs, que Dieu 

n’est pas au Tressinct Sacrement, Dixit impius in corde suo non est Deus, s’ils ne veulent pas 

croire, leur mécreance ne sera pas punie, elle sera tolerée, mais il ne leur sera jamais 

permis en public et au scandale des Sujets du Roy, de mépriser la Divinité qui est adorée par 

leur Prince, qui ne les a jamais dispensé de luy rendre le respect au moins exterieur. »   

 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Amboise, mars 1559 : Édit d’abolition en faveur des gens qui ont été trouvés en armes 

aux environs de la ville d’Amboise. 

 

« […] Nous avons puis n’aguères […] fait pardon, rémission et abolition générale à tous 

nos subjets de quelque qualité ou condition qu’ils soient, pour tout le passé des crimes et cas 

concernans le fait de la foy et religion, ordonnant que pour raison desdits cas et crimes […] ne 

sera faite cy après par nos juges pour le regard du passé aucune question à nosdits subjets, en 

jugement ne hors jugement. Et défendons très expressément à tous de ne se reprocher aucune 

chose passée, quant au fait de la religion, souz peine d’en estre punis selon l’exigence du cas. 

[…] Toutefois nous sommes deüement informez que plusieurs de nos subjets, ou pour ignorer 

nostre susdicte grace et abolition, ou pour être séduits par aucuns malins et séditieux esprits, 

qui taschent souz le voile de la religion à saccager toutes les riches villes et maisons de nostre 

royaume, se sont mis en chemin pour venir devers nous, en plusieurs et diverses troupes : la 

plupart d’entr’eux garnis d’armes et pistolets, soubs couleur de nous vouloir (comme ils 

disent) présenter certaine confession de leur foy, qui est voye scandaleuse, et contre tout droit 

divin et humain. Et combien que telle damnable entreprise mérite griefve et exemplaire 

punition : toutesfois ayant veu et cogneu la grande simplicité et ignorance d’aucuns 

d’entr’eux prins d’entre lesdites troupes, que nous avons fait interroger en notre présence : 

désirant conserver ceux qui recognoistront leur faute et délaisseront une si damnable voye et 

par là espargnant le sang de nostre peuple : et aussi de chastier ceux qui obstinément 

demeureront en telles méchantes et scandaleuses entreprinses, et les punis selon la rigueur et 

sévérité de la loy, de manière que l’exemple en demeure à tousjours.  

Nous avons […] statué et ordonné que par les carrefours et lieux publics […] sera faict 

commandement à cry public et son de trompe, à toutes personnes de quelque qualité qu’ils 

soient […] que […] ils ayent à rebrousser chemin, et à eux retirer en leurs maisons paisiblement 

et pacifiquement […] Et à ceux qui par la manière devant dicte se retireront dedans ledict temps, 

nous avons par compassion et miséricorde donné impunité du faict et cas dessudit. Et défendons 

à tous nos juges de leur en faire à jamais question. Et quant à ceux qui demeureront obstinez en 

cette scandaleuse et damnable entreprise, nous avons statué et ordonné que ledit temps passé, 

en quelque part qu’ils soient trouvez ou appréhendez, ils seront pendus et étranglez sur-le-

champ, de quelque qualité qu’ils soient, sans autre forme et figure de procez, nonobstant toutes 

appellations […] ».  
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Saint Germain en Laye, juillet 1561 : Édit sur la religion, sur le moyen de tenir le peuple 

en paix, et sur la répression des séditieux. 

 

« […] pour donner remède et pourvoir aux troubles et esmotions qu’on voit pulluler et 

multiplier de jour en jour en ce royaume, à cause de la diversité des opinions, concernans le fait 

de la religion […]  

(2) […] défendons […] à toutes personnes ne faire aucuns enroollemens, signatures, ou 

autres choses tendans à injures, ou provoquans à factions, conspirations, ou partialitez. Et 

pareillement à tous prescheurs de n’user en leurs sermons ou ailleurs de paroles scandaleuses 

ou tendantes à exciter le peuple à esmotion […]  

(9) […] prohibons et défendons à toutes personnes de quelque qualité ou condition qu’ils 

soient, sur peine de la hart, toutes voyes de fait et port d’armes. Defendant pareillement sur la 

mesme peine, le port des harquebuzes et pistolets, fors et excepté aux archers de nos gardes, et 

ceux de nos ordonnances, allans et venans en leurs garnisons, les prévosts des mareschaux, 

leurs lieutenans et archers, les ministres de la justice, au temps qu’il sera requis pour l’exercice 

d’icelle, les conducteurs de nos deniers pour la seureté d’iceux seulement : ensemble aux gardes 

des forests et des buissons auxquels permettons porter pistolets.  

(10) Défendons aussi à toutes personnes, autres que les cy dessus exceptez, les gentils-

hommes, les serviteurs des princes, seigneurs et gentils-hommes, et lors qu’ils seront à leur 

suitte tant seulement, de porter aux villes et bourgades espées, dagues, grands cousteaux, et 

autres armes offensives, si ce n’est en allant par pays, pour la seureté et défense de leurs 

personnes […] ».   

 

 

Saint Germain en Laye, 17 janvier 1561 : Déclaration sur la répression des troubles nés 

à l’occasion de la religion réformée. 

  

« […] disons et ordonnons ce qui s’ensuit. 

(1) […] que tous ceux de la nouvelle religion, ou autres qui se sont emparez des temples, 

seront tenus […] d’en vuider et s’en départir […] inhibons et défendons […] d’abattre et 

desmolir croix, images, et faire autres actes scandaleux et séditieux sur peine de la vie, et 

sans aucune espérance de grace ou rémission.  

(5) Enjoignons de nouveau […] à tous nosdits subjets, de quelque religion, estat, qualité 

ou condition qu’ils soient, qu’ils n’ayent à faire aucunes assemblées à port d’armes, et à ne 

s’entre-injurier, reprocher, ne provoquer pour le fait de la religion, ne faire esmouvoir, procurer 

ou favoriser aucune sédition, mais vivent et se comportent les uns avec les autres doucement et 

gracieusement, sans porter aucunes pistoles, pistolets, harquebuzes, n’autres armes prohibées 

et défenduës, soit qu’ils voisent ausdites assemblées ou ailleurs : si ce n’est aux gentils-

hommes, pour les dagues et espées, qui sont les armes qu’ils portent ordinairement. » 
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Rouen, 16 août 1563 :  

Édit de confirmation de l’édit de pacification du 19 mars 1562, 

et défense du port d’armes. 

 

 « […] (3) Et afin que la tranquillité soit par tout le plat pays aussi bien que par lesdites 

villes, pour éviter aussi que les peuples armez ne feissent aucun scandale n’entreprinse, 

entendons semblablement que les armes, dont nos subjects dudit plat pays sont saisis et garnis, 

soyent par eux apportées et consignées par inventaire és plus prochains chasteaux et maisons à 

nous appartenans : et qu’à ce faire ils soient contraincts par nosdits lieutenans généraux […] 

pour là estre gardées jusques à nostre bon plaisir [… N’entendons toutesfois en ce comprendre 

les princes, seigneurs, gentils-hommes et noblesse de notredit royaume, qui pourront avoir en 

leurs maisons les armes y nécessaires, pour la seureté et défense d’icelles, sans en abuser. 

 (4) Davantage, considérant que les meurtres, voleries, assassinats, et autres entreprinses, 

qui troublent le commun repos de nosdits sujects, s’exercent plus par les armes à feu, que nuls 

autres : défendons tres estroictement sur mesmes peines à toutes personnes de quelque estat, 

dignité et qualité qu’ils soient porter ne faire porter leurs gens et serviteurs dedans les villes, ne 

pars les champs, aucune hacquebute, pistole ne pistolet, ne d’icelles tirer sinon qu’ils fussent 

gens de nos ordonnances, ayans et portans le saye de gendarme ou archer, selon leur qualité, 

gentilhommes de nostre maison, ayant certificat signé de leur capitaine, archers de nos gardes, 

ceux du prevost de nostre hostel, prevost des connestable et mareschaux de France, portans le 

hoqueton, ou certificat de leurs capitaines ; et les gens de guerre, soldats estants à nostre solde 

en leurs garnisons, et allans pour nostre service par nostre commandement, ou des connestable 

et mareschaux de France, d’un lieu à un autre, et non autrement. 

 (5) Et en retirant les anciennes ordonnances de nous et de nos prédécesseurs, défendons 

aussi à toutes personnes, toutes assemblées en armes, et port d’armes pour quelque cause que 

ce soit, sur peine d’estre punis comme séditieux et perturbateurs du repos public. » 

 

Blois, février 1589 :  

Déclaration contre les ducs de Mayenne et d’Aumale, qui enjoint de leur courir sus. 

 

 « Comme il n’y ait commandement de Dieu, religion ni loi reçue entre les hommes qui 

puissent excuser le sujet de prendre les armes sans l’ordonnance ou permission du 

souverain auquel il a plu à sa divine bonté donner toute autorité sur lui, et à lui réserver le 

glaive de puissance pour en user à la conservation des bons, punition et châtiment des 

mauvais […] ». 

 


