
L'Ancien Regime resulte de la superposition a une France feodale issue
tout droit du Moyen-Age d'un Etat fort et centralise construit avec perseverance
par la Monarchie capetienne.

Le POOVDIR CENT^AL
Le roi s'entoure de conseils, de minis tres et d'une cour.

l'ADMINISTRAJ'ICN PROVINCIALE
Certaines provinces avaient reussi a conserver des assembl^es plus ou

moins representatives chargees de consentir et de repartir l'impot, telle la
Bourgogne. Les autres provinces etaient dites "pays d1election" parce que les

impots y etaient repartis et leves par les elus officiers royaux detenteurs de
leurs charges.

-Gouverneurs et intendants

Les premiers representants du pouvoir royal dans les provinces ont ete les
baillis ou senechaux. Au 16e siecle le roi confia 1'administration des provinces
a des gouverneurs charges d1assurer leur securite et le maintien de l'ordre. Les
intendants etaient des fonctionnaires nommes representant le roi dans le cadre
des generalites ou des pay^fcl' Etats. Les assembl^es provinciales, dans les pays
d'Etats, formees de representants des trois ordres, discutaient de la participa
tion dqia province aux finances du royaume, repartissaient l'impot et ordonnan-

gaient les depenses d'equipement. L' administration municipale : la plupart des
villes avaient reussi a conserver depuis le Moyen-Age un certain nombre de fran
chises qui leur permettaient de s'administrer elles-memes.

-Administration paroissiale
Dans les villages, le pouvoir est partage entre le seigneur et les habi

tants. Le cure joue un role variable en fonction de sa personnalite.

Le seigneur, outre la propriete eminente de la terre, dispose d'un droit
de ban (incarnation de l'autorite publique)) et exerce des pouvoirs de justice
plus ou moins etendus. La haute justice n'est plus qu'un droit honorifique qui
se marque par l'entretien de fourches patibulaires (piliers auxquels etaient
pendus les condamnes a la potence). L'essentiel est l'exercice d'un pouvoir ge
neral de police qui est generalement confie a un maixe ou a un procureur fisca^,

c'est en principe le s eigneur qui a pouvoir de convoquer l'assemblee des habi
tants de la conmunaute. En fait celle-ci se reunit regulierement pour designer
les asseeurs et collecteurs charges de repartir et de lever la taille et occa-
sionnellannent pour gerer les affaires de la ccmmunaute, notamment a 1'occasion
de proces. La ccmmunaute d'habitants est geree par un syndic. De meme c'est

l'assemblee des habitants qui designe la conseil de fabrique forme de marguil-
liers qui administrent les biens de la paroisse concurremnent avec le cure, ncm-
me les chantres, bede>aux, sonneurs et choisit les maitres d'ecole. L'edit de

1787, qui avait cree les assembl^es provinciales, reglementa aussi 1'administra
tion paroissiale. Elle fut confiee a un conseil comportant trois membres de
droit (le seigneur, le cure et le syndic) et plusieurs membres elus (3, 6 ou 9
membres selon 1'importance de la communaute) sous la presidence du seigneur.

C'est pourquoi de nambreux registres de deliberations municipales s'ouvrent des
1787.

INSTITUTIONS de l'ANOIEN REGIME


