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DISCOURS PRÉLIMINAIRE
DE

L*

Ê D I

JLi Navarre est,
A

T E U R.

je ne me trompe, le
seul des pays soumis à la domination du Roi
de France, dont les Députés ne se sont pas
présentés à 1*Assemblée Nationale de Frande
Elle
doit
fa conduite & de
compte
ce.
celle de ses Députés, à son Roi, à la
France, à l'Europe entière, & sur-tout à
la postérité.
L* Assemblée Nationale de France a décrété malgré la réclamation de la dépu,
tation des Etats de Navarre, que, dans la
promulgation de ses ioix, le Roi ne prendroit plus que le titre de Roi du François,
ôc que celui de Roi de Navarre soroit supprimé. II saut dire quels font les motifs qui
ont excité la réclamation des Députés de
la Navarre ; quels sont ceux qui ont detec*
si

á

%

iv )
miné le décret de l'Assemblée Nationale
de France, 6c quels peuvent ôtre les effets
de cette innovation.
C'est le double objet que je me propose
de remplir dans ce Discours.
Tout ce que j'y dirai fur 1? Navarre,íuc
fa constitution fur ses rapports avec la
,
France, 6c fur la conduite de ses EtatsGénéraux 6c de fa députation, ne fera que
le résultat des pièces, dont la collection
forme le corps de louvrage.
(

§

Ayeux de Louis

I.

XIV & de Louis XVI fur

l'indépendance du la Navarre.

Louis XVI, Roi de France Ôc de Navarre, a ordonné à la Navarre d'envoyer des
Députés aux Etats-Géncraux de France,
6c de leur donner des pouvoirs généraux
6c suffisons pour consentir à tous les impôts
qui seroient accordés, ôc à tous les actes
de législation ôc d'administration qui se-
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roient faits par les Etats - Généraux de
France.
Louis XIV en avoit fait autant en 1649.
L'ordre de députer a été adressé par
Louis XVI au Sénéchal de Navarre. On
y a joint un Règlement qui assimiloit la
Navarre aux provinces du Royaume de
France, pour la forme des élections 6c de
la députation.
C'est ce que Louis XIV n'avoit pas fait,
11 avoit adressé l'ordre de députer aux
Etats-Généraux du Royaume èe Navarre,
6c ne leur avoit proposé aucune forme nouvelle pour sélection de leurs députés.
En 164.9, les Etats-Généraux du Royaume de Navarre refusèrent de députer, malgré Tordre de Louis XIV.
En 1789, ils ont déclaré cette forme de
convocation irrégulière, illégale & ami,

conflitutionelle quant au Royaume de Navarre*
Ils ont présenté des remontrances au Roi,

pour le soppliër de retirer la Lettre de
convocation, de n'adresser de semblables
Lettres qu'aux Etats-Géncraux du Royau-
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me de Navarre , 6c d'en approprier la
forme, la substance ôc les conditions, a la
constitution, 6c aux droits 6c franchises de
la Navarre.
L'erreur commise en 1649 sut reconnue
& réparée par Louis XIV en 16*JI. II y
eut cette année encore une nouvelle con*
vocation des Etats-Généraux du Royaume
de France. Louis XIV reconnut que les
Etats-Généraux du Royaume de Navarre
avoient le droit d'y envoyer, ou de ne pas
adressa,
des
Députés*
leur
U
non
envoyer
y
pas un ordre , mais une INVITATION. Ce
fut uniquement pour ne pas les disobliger,
qu'il leur fit cette invitation, en remettant
à leur discrétion d'en user comme Us le jugeroient à propos,
Louis XVI a ausst réparé la double erreur de ses Ministres, même avant d'avoir
reçu les remontrances des Etats-Généraux
de Navarre,

II a révoqué la Lettre de convocation
adressée au Sénéchal. II a adressé une nouvelle Lettré de convocation aux Etats-

(
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Généraux de Navarre. II ne leur a plus
ordonné d'envoyer des Députés aux EtatsGénéraux de France ; il les y a seulement
INVITÉS. II les a autorités à mettre à cette
députation ôc aux pouvoirs de leurs Députés les limites 6c conditions nécessaires a la
conservation de la constitution du Royaume de Navarre, ôc des droits ôc franchises
des Navarrois.
II a donc reconnu, comme Louis XIV,
i°. Que c'est aux Etats-Généraux du
Royaume de Navarre à délibérer fur la députation aux Etats-Généraux du Royaume
de France.
2°. Qu'ils ont le droit de ne point envoyer de Députés.
3°. Qu'ils ont le droit de restreindre ôt
de limiter les pouvoirs de leurs Députés.
4°. Qu'ils ne peuvent pas être soumis,
soit pour la forme de la députation, soit
pour celle de sélection des Députés ,
soit pour la nature des pouvoirs, aux réglemens faits pour les provinces du Royaume de France.
a4
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H.

Preuves de l*indépendance du Royaume de

Navarre.

La fondation du Royaume de Navarre
remonte au commencement du 8e siécle.
Ce Royaume n"a jamais été mouvance
ni dépendance du Royaume de France
,
ni d'aucune autre puissance.
L'ufurpation de la haute Navarre par
Ferdinand le Catholique a divisé le Royaume en deux.
Ferdinand voulut unir sa conquête au
Royaume d'Aragon dont il étoit propriétaire. Les Navarrois s'y refusèrent. Ils ne
voulurent être unis qu'au Royaume de
Castille, dont Ferdinand n'avoit que l'administration. Ferdinand fut obligé de céder.
La haute-Navarre fut donc unie au
Royaume de Castille, mais à la charge
qu'elle continueroit d'être, malgré l'union,
un Royaume subsistant par lui-même, ôc
indépendant du Royaume auquel on
l'unissoit.

(
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La condition fut acceptée par Jeanne;
Reine de Castille ôc par Charles-Quint, son
sils.Tous leurs successeurs s'y sont soumis par
leur serment, à leur avènement au trône.

La basse-Navarre repoussa l'usurpateur.
Son courage ôc sa sidéiité la conservèrent
aux Princes de la Maison d'Albret, qui la
transmirent à Henri IV.
Avant l'avénement d'Henri IV au trône
de France, la basse-Navarre n'a certainement pas été mouvance ni dépendance
de la couronne de France.
Elle n'a pas été unie à cette couronne
par l'avénement d'Henri IV au trône de
France.
Je fais bien qu'alors la France a enrichi sou code national d'un principe jusqu'alors inconnu i elle a déclaré que toutes
les propriétés du Prince qui montoit fur
le trône, déja soumises à la souveraineté ou
à la suzeraineté de la couronne étoient
,
unies de plein droit au domaine de la
couronne, c'est-à-dire au domaine de la
nation.
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Mais elle n a pas étendu ce principe
aux souverainetés indépendantes de la couronne de France.

L'Edit de 1607, qui, après dix-huit
ans de débats, a consacré enlìnla nouvelle
doctrine, a distingué dans le patrimoine
d'Henri IV deux sortes de propriétés ; les
terre mouvantes de la couronne, ôc les fouvcrainctés indépendantes.

II a déclaré les terres mouvantes de la
couronne unies de plein droit au domaine
par l'avénement d'Henri IV au trône de
France.
II n'a rien dit des souverainetés indépendantes.

Deux souverainetés indépendantes l'une
de l'autre peuvent bien être sous la domination du même Prince ; mais elles n'acquièrent par là aucun droit l'une fur l'autre.
Aucune des deux n'a le droit d'imposer
des loix à l'autre.
C'est ainsi que l'Angleterre ôc l'Ecosse,
ont été, pendant plus d'un siécle, Royaumes

(xi)
distincts 6c indépendans l'un de l'autre,
quoique soumis aux mêmes Rois.

XIII

favoit que
l'union de plein droit, déclarée par l'Edit
de 1607 , ne pouvoit pas s'appliquer à la
Navarre, qu'il crut avoir besoin d'un autre
Edic pour opérer cette union.
11 publia cet autie Edit au mois d'Octobre 1620. II unit & incorpora la couronne
ôc pays de Navarre a la couronne ôc domaicenlc
dorénavant
être
de
France,
pour
ne
Membre du Royaume, couronne ôc domaine de France.
II avouoit donc que jusqu'alors le
C'est parce que Louis

Royaume de Navarre n'avoit pas été membre du Royaume de France.
Pouvoit-il faire cette union fans le
consentement des deux Nations ?
Peuple
Par le droit des gens
aucun
,
ne peut êtres soumis, ni uni, malgré lui,
à une souveraineté étrangère. Pour unir
l'Ecosse ôc l'Angleterre, il fallut le consentement des deux Nations.
Par la constitution du Royaume de Na-
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varre, le Roi ne peut faire aucune loi
sans le consentement ôc la volonté des

Etats-Généraux.
Par la constitution encore, il ne peut
faire union, annexion, ni incorporation de
son Royaume avec un autre Royaume
ou terre : Ôc s'il le faisoit, le serment des
Rois porte, que le tout Jcra nul & de nul
effet & valeur,

L'union des deux Royaumes, ordonnée
par Louis XIII est donc nulle , si les EtatsGénéraux de Navarre n'y ont pas con«
senti.

Or ils n'y ont pas consenti. Ils ont au
contraire protesté contre l'Edit d'union,
quatre jours après fa publication. Ils ont

envoyé une députation à Louis XIII,'
pour demander que cet Edit fût déclaré nul
& non-avenu. Ils ont persisté pendant ìtfo,
ans dans leur réclamation.
Le Royaume de Navarre n'a donc jamais été valablement uni à la couronne
de France. II a donc toujours continué
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d'être Royaume distinct ôc indépendant
da Royaume de France.
Aussi a-t-il conservé jusqu'à présent son
titre de Royaume : aussi ses Etats ont-ils
toujours conservé le titre d'Etats-Généraux,
de
Nation,
suppose
qui
ÔC
corps
un
ce
non un membre de Nation. Aussi Henri IV
& ses defcendans ont il toujours accolé le
titre de Roi de Navarre à celui de Roi de
France, ôc les armoiries de Navarre à
celles de France.
§

III.

Analyse de la conflitution du Royaume de

Navarre.

La constitution de la Monarchie Navarroife, n'est l'ouvrage ni d'un Roi ni
d'un Conquérant. C'est un peuple libre
ôc courageux, entouré de puissans ennemis,
n'ayant ni loix ni tribunaux, qui a voulu
avoir un Roi pour diriger les forces de la
Nation contre le* ennemis du dehors,
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pour maintenir au dedans la paix publique ; ôc qui, avant d'élire son premier Roi,
les
loix
dicté
qui dévoient protéger à
a
jamais la liberté civile ôc politique des
Navarrois.
Ces loix défendent d'attenter à la liberté d'aucun individu , donnant caution
judiciaire de se représenter, à moins qu'il
n'ait été déclaré par jugement coupable
de crime capital.
Tout Navarrois est soldat pour la défense de la Patrie. Tous doivent le service
militaire pour la guerre défensive dans le
Royaume de Navarre. Mais aucun ne doit
le service militaire hors du Royaume pour
la guerre offensive.
Toutes les propriétés territoriales, dans
la Navarre, sont réputées libres de toute
redevance ôc supéiiorité seigneuriale ôc
féodale j à moins qu'il n'y ait un titre d'accensement ou dinféodation.
Celles mêmes, dont le titre prouve Taccensement ou l'inféodation recouvrent
,
leur liberté primitive par la prescription
de 40 ans.

(
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Le Roi de Navarre n'a pas le droic
d'établir aucun impôt fur les biens, ni
fur les personnes de ses sujets. II ne
reçoit d'eux que des dons volontaires,
dont la mesure est déterminée par les
Etats - Généraux du Royaume. Aucune
imposition ne peut être faite dans le Royau/
de
Navarre,
l'ordre
Etats.
des
me
que par
Le domaine de la Couronne n'est composé que de ce que la Nation a donné
au Roi. 11 appartient donc à la Nation ,
Ôc le Roi n'en est que l'administrateur.
Le Roi ne peut faire ni guerre, ni paix,
ni trêve, ni aucune autre entreprise importante pour le Royaume, sans le conseil de douze Membres des Etats-Généraux.
Le Roi ne peut battre monnoie fans
,
le consentement des Etats-Généraux.
II ne peut pas, fans leur consentement,
établir, ni supprimer aucune Cour de
justice*

La constitution lui laifle bien la faculté
d'améliorer les Fors, c'est-à-dire, les cou-
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tûmes, droits & prérogatives de ses sujets ; mais elle lui défend de les empirer
jamais,
II ne peut pas même sous prétexte
,
d'améliorer les Fors, les interpréter, ni
faire des loix nouvelles, fans le conseil,
consentement Ôc volonté des Etats-Géné-

•raux.

Les Tribunaux ne peuvent se dispenser
d'enregistrer ôc de faire exécuter les loix
faites par le Roi ou par son Commissaire
fur la demande des Etats-Généraux.
L'ordre de la succession à la Couronne
appelle les mâles par ordre de primogéniture , ôc par préférence aux semelles. A
défaut de mâles, il appelìe les semelles,
aussi par ordre de primogéniture.
Cet ordre a été établi par les EtatsGénéraux. Eux seuls peuvent le changer.
La loi jurée par les Rois leur défend
de faire aucun statut, ni For, ni loi préjudiciable au droit de succession des fils ou
des filles qui doivent hériter du Royaume
de Navarre ; ôc s'ils le faisoient, la loi déclare
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clare que le tout seroit nul de sa nature
ôc de nul effet ôc valeur.
Nous avons parlé ( § 2 ) d'une autre
loi, qui est aussi jurée par les Rois, ôc
qui leur défend, sous la même peine de
nullité, de faire aucune union annexion,
,
ni incorporation de leur Royaume de
Navarre avec un autre Royaume ou terre.
Aucun Navarrois ne peut être attiré
dans hs tribunaux étrangers au Royaume
de Navarre, pour aucune cause, ecclésiastique, civile, ni criminelle.
Le pouvoir judiciaire ne peut être
exercé dans la Navarre, que par des Juges naturels ou naturalisés Navarrois.
Tous les autres offices ôc emplois doi«
vent aussi être donnés à des naturels ou
naturalisés Navarrois. Le Roi ne peut y
admettre que jusqu'au nombre de cinq
étrangers.
Le droit de naturaliser lc9 étrangers
appartient exclusivement aux Etats-Généraux.
On a prévu qu'il ctoit possible que les
b
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Rois ou leurs ministres porteroient tôt ou
tard atteinte soit aux droits de la Nation,
,
soit à ceux des individus.
Aussi la formule du serment, que tous
(

les Rois doivent prêter avant d'être pro*
clames, déclare-t-elle que, si le Roi contrevenois à aucune des choses qu'il a jurées, les Etats ôc le Peuple de son Royaume
obéir
lui
seront
de
tenus
en aucune
ne
manière, en ce en quoi il y scroit con-

trevenu.
une autre clause de la même Formule oblige-telle les Rois à réparer tous
les tores ôc griefs qui auroient été, ou qui
pourroient être faits, soit par leurs prédécesseurs soit par leurs ministres, soie
,
par eux-mêmes.
Les griefs doivent être réparés dans la
même tenue des Etats pendant laquelle
ils ont été proposés, avant même que les
Etats s'occupent du don à faire au Roi,
A cet effet, quand le Roi ne peut pa9
assister en personne aux Etats, il doit donner au Commiiïaire qui le représente des
^Vussi
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pleins pouvoirs, pour réparer dans la
même tenue tous les griefs que les Etats
lui présenteront, fans aucune limite ex,
ception ni restriction.
On a prévu encore qu'il étoit possible
que le Roi ou son Commissaire ne fussent
d'accord
les
Etats fur la réparapas
avec
tion des griefs.
Les Etats ont bien, dans ce cas, le moyen
de forcer la résistance du Roi, en refusant de délibérer sur les subsides jusqu'à
obtenu
qu'ils
la
des
aient
réparation
ce
griefs. Mais c'est un parti violent qu'il

,

ne faut prendre qu'à la derniere extrémité ;
puisque de cette obstination réciproque résulteroit inévitablement la prompte dissolution de l'Etat.
La constitution Navarroise offre un
moyen plus doux,ôc qui n'a aucun inconvénient. Le Roi est oblige, par son
serment, de s'en rapporter, fur la réparation des griefs qui lui sont présentés,
bons
naturels
d*hommes
&
sages
dire
au
du Royaume de Navarre, que les Etats

ba
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nomment pour servir de conseil au Roi,
ou au Commissaire chargé de ses pouvoirs pour la tenue des Etats.

Encore un mot fur l'organisation des
Etats ôc fur la distinction des Ordres, &
l'on aura une idée exacte de la constitution du Royaume de Navarre.
Les Etats sont composés de trois Ordres,
le Clergé, la Noblesse ôc le Tiers-Etat.
Chaque Ordre délibère séparément.
La pluralité des deux Ordres l'emporte
fur le troisième. II n'y a que les affaires
de finances, fur lesquelles le Clergé Ôc
la Noblesse ne peuvent rien statuer à la
charge du Royaume, fans le consentement du Tiers-Etat.
Cette exception tient k des causes, qui
bientôt ne subsisteront plus.
Le Clergé ôc la Noblesse étoient exempts
de toute contribution aux charges publiques. II étoit juste que ces deux Ordres
ne pussent pas aggraver des charges aux*
quelles ils ne contribuoient pas, fans le

)
consentement du Tiers-Etat, qui les supportait seul.
( xxj

Dans la tenue des Etats du mois de
Mars 1789, l'Ordre de la Noblesse a
offert de contribuer à toutes les charges
publiques dans la plus parfaite égalité avec
le reste des Citoyens, ôc proportionellement aux facultés de chacun. Son offre a
été acceptée*
Le Clergé de la Navarre Bayonnoife a
fait la même offre. Celui de la Navarre
Dacquoise se difposoit à en faire autant.
Mais les Etats n'ont pas cru devoir accepter la contribution du Clergé de Navarre, tant qu'il scroit soumis aux décimes du Clergé de France.
Cette contribution du Clergé de Navarre aux décimes du Clergé de France
est un abus, dont les Etats ont cru devoir avant tout, réclamer l'abolition.
,
La constitution de la Navarre veut
qu'aucun impôt ne puisse y être établi
fans l'Ordre des Etats. L'abus est donc
évident. C'est fans le consentement des

b?
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Etats de Navarre ôc contre ses réclama,
tions que le Ciergé de France a soumis
,
celui de Navarre à ses impôts.
Quand le Clergé de Navarre, affranchi de ce joug, aura renouvelle son offre
Etats,
il n'y aura plus alors de disaux
tinction entre les trois Ordres, quant aux
contributions pécuniaires, Ôc par conséquent plus de raison de donner le droit
de Veto, en matière de finances, à un
seul Ordre contre les deux autres.
L'Ordre du Clergé dans les Etats de
,
Navarre est composé de deux Evêques
,
qui se représentent eux-mêmes, ou de deux
Vicaires - généraux qui représentent les
<leux Evêques, Ôc de quatre Curés qui
représentent ce qu'on a appelle jusqu'à
présent en France le Clergé du second
Ordre.
Les Représentans du second Ordre y
ont donc la prépondérance sur les Evêques , puisqu'ils y sont quatre contre deux.
On ne compte dans la Navarre que 68
Curés. 11 n'y a pas en tout plus de 140
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Ecclésiastiques du second Ordre. Ils ont
donc un Représentant fur JJ.
L'Ordre de la Noblesse est composé
des propriétaires de terres nobles, qui ont
tous le droit de voter individuellement
aux Etats.
La Noblesse en Navarre vient de la
glèbe, comme en France ; mais en Navarre elle n'a rien de commun avec la
féodalité.
C'est la nobilité de la glèbe qui fait
la Noblesse héréditaire des familles Navarroifes; ôc c'est la seule source de Noblesse qui soit connue en Navarre.
Tout propriétaire de maison noble en
Navarre jouit t°. des prérogatives de la
Noblesse personnelle ; 2°, du droit d'entrée aux Etats-Généraux du Royaume ;
3°, du droit de concourir à l'administration du District où fa maison noble est située comme Membre né des Assemblées
,
du
District;
du
40.
générales
Cours
ou
droit de concourir à la distribution de la
Justice, comme Membre né des Tribu?
b 4
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C'est
District.
dede
inférieurs
son
naux
là que vient aux Nobles Navarrois le tiJuge-jugeant.
Gentilhomme
de
tre
Quiconque a possédé pendant cent ans,
ses
ancêtres
son
lui
ôc
père
par
ou
par
paternels,une maison noble à laquelle fout
attachés les droits dont on vient de faire
l'énumcration est réputé noble d'extrac,
tion , ôc transmet la Noblesse héréditaire

à ses deseendans.
Mais cette glèbe noble n'est, ni une possession précaire, comme étoient en France
les anciens bénéfices, ni une possession
dépendante comme sont les fiefs. C'est une

propriété pleine, libre ôc absolue, ce
,
qu'en France on nommestanc-aleu.
Le Tiers-Etat est composé de Députés
librement élus par les Communautés.
C'est le Roi qui convoque les Etats,
mais il n'a pas le droit de les dissoudre.
II les convoque tous les ans.
Et si dans l'intervalle d'une tenue d'Etats
à l'autre, il survient quelque affaire imprévue Ôc urgente, les Etats peuvent être
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convoqués extraordinairement par le Châtelain de Saint-Jean pied-de-port, ou en
son absence par le Syndic général du
Royaume, ou par un des Membres de
l'Ordre de la Noblesse.
Ces convocations extraordinaires des
Etats s'appellent Jointes.
$

IV.

Analogie & différences entre la Conflitu tien
du Royaume de Navarre & l'ancimneConstitution de la Monarchie Françoise.

Ce n'est point sous la première race
qu'il faut chercher la Constitution de la
Monarchie Françoise ; elle n'étoit encore
qu'ébauchée.
Nous ne la chercherons pas non plus sous
le régime féodal. II n'y avoit alors ni
Roi ni Nation ; il n'y avoit que des Rois
fans puissance, des vassaux indépendans,
ôc des serfs.

Nous ne la chercherons pas non plus sous
le règne de Philippe-le-Bel. Ce Monarque
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jetta les fondemens du despotisme, en
paroissant régénérer la liberté publique.
11 remplaça le Parlement féodal, qui se
maitrisoit, par le Parlement sédentaire,
qui n'avoit ni le droit ni la puissance de
lui résister. II convoqua des assemblées
nationales ; mais au lieu de la puissance
législative qui devoit leur appartenir, il
ne leur laissa que le triste droit de í'aiie
d'inutiles doléances.
La France n'a eu une véritable Constitution que sous le règne de Charlemagne,
On a beaucoup vanté cette Constitution,
ôc l'on a eu raison à beaucoup d'égards.
Mais valoit-elle celle de la Navarre f on
pourra en juger par la comparaison.
La servitude étoitl'état naturel ôt légal
du plus grand nombre des François. On
naissoit serf (i); on le devenoit par le
droit de la guerre (2) par la vente vo,
lontaire de fa liberté (3), par l'insolvabilité

r Capitul. de tannée815,cap. 6.
Esprit des Loix liv. 30, ch. 11.
,
(33 Marculfi Formul. lib. 1, cap. z8... Appendix Mar«
culîì ,cap.*i6... Formul. Sirmond.,cap. 10.
t"i>
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(4) par la prescription (j) ôc en puni,
,
tion de certains délits, par exemple pour
avoir travaillé un jour dç dimanche (6),
Ceux qui étoient d'une condition libre, n'avoient eux-mêmes qu'une liberté précaire.
La loi défendoit bien d'emprisonner
sans cause un homme libre ; mais elle
s'expliquoit trop vaguement fur lés causes
pour lesquelles il étoit permis d'empriíonner.
Elle permettoit, non - seulement aux
Ministres de la puissance publique, mais
encore à tout homme libre d'emprisonner
un homme libre, non convaincu, mais
seulement accusé d'un délit.
Si sauteur de l'emprisonncmcnt ne prouvoit pas l'accusation, il en étoit quitte
l'homcGmposition
pécuniaire
ôc
;
pour une
me innocent avoit toujours perdu provisoirement sa liberté (7).
(4) Formul. de Bignon, cap.

& 16.
(5) L. des Lombards lib. i, tir. 3$ cap. 3.
,
,
(6) L. des Allemands, tit. 38 § 4... !.. des Bavarois,
,
t»t. 6, cap. 3,$ 1.
(7,: L, des Bourguignons, tit. 31... L. Salique, tit. 34..
13
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avoit même une espèce de délits
qui a dû être très-fréquent pendant les
dix premiers siécles de la Monarchie Françoise dont la peine légale étoit la perte
,
de ia liberté à la volonté du Roi. Tout homme, jugé coupable de vol fait avec violence, dcvoit à la partie civile une composition du triple de la valeur de la chose
volée, ôc au Roi 60 sols d'amende : Ôc
après avoir satisfait à la peine pécuniaire,
la loi le condamnoit à être enfermé dans
une prison, pour y rester tant qu'il plairoit
11 y

(8).
placuerit
usquedàm
nobis
au
Voila la légistation des beaux jours de
la France fur la liberté civile. On sera
plus satisfait de fa Constitution fur la liberté

Roi,

politique.
La puissance législative résidoit dans
l'Assemble Nationale. II ne se faisoit pas
conscntement.Celles
qu'elle
loi
fans
son
une
^
L. des Bavarois, tit. 3 c 7... L. des Ripuaires, tit.41...
,
L. des Frisons, cap. 81... L. des Lombards liy. 1, tit.
,
1

6, S

z.

(,8.,

1

'.

.

niw.1

m^^^

n

IT—

Capitul. de l'annéc %%6 ch. 1.
t

»

—»

I

i
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avoit approuvées, se publioicnt au nom du

Roi ÍP).
y avoit deux Assemblées chaque année Tune dans l'automne » l'autre au mois
,
de mai (10).
Les Communes n'étoîent point appelées
à la première ; elle n'étoit composée que
des Seigneurs ôc des principaux Conseillers
du Roi. Le principal objet de cette
Assemblée étoit de régler les gratifications
qui dévoient se distribuer dans l'année, de
préparer les matières fur lesquelles on
devoit délibérer dans l'Assemblée générale
du mois de mai suivant : on y discutoit les intérêts du Royaume, relativement aux puissances voisines ; pour l'intérieur du Royaume, on y examinoit quels étoient les abus,
leurs causes ôc les moyens d'y remédier
11

(u).

——————————
ii
(9) Capit. de l'année Sot, ch, 49... do l'année Szi >
ch. 5... de l'année 854 ch. 6*
,
(10)Hincmar, de ordincpalatiì,cap. 19... Capitul. i>
de l'année 769, c. iz.
(u) Idem, cap. 30.
i

n»
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C'est dans l'Assemblée générale du mois
de mai que se faifoient les loix : cette Assemblée étoit composée des trois Ordres
de i'Etat; Clergé, Noblesse ôc peuple ou
multitude, ce qu'on a appelle depuis Tiers*
Etats ce que nous appelions aujourd'hui
Communes (12).
C'est aussi dans cette Assemblée que le
Roi reccvoit les dons annuels de ses sujets,
pour subvenir à la défense de i'Etat (13).
Enfin on délibéroit dans cette Assemblée
fur la paix, fur la guerre, Ôc fur tout ce
qui tenoit à Tadministration de I'Etat (14).
Chacun des trois Ordres délibéroit
séparément. Le Roi n'assiítoit pas ordinairement aux délibérations. 11 s'en absentoit
fans doute, pour ne pas gêner les suffrages.
II y alloit cependant toutes les fois qu'il
y étoit appelé, ôc n'y restoit qu'autant que
les délibérans jugeoient fa présence nécesiaire (ij).

n) Idem, cap. zj.

(13) Eginard , année 817 & 819.
Ci^ Hincmar , de ordine palatii, cap. 35.
(IJ) Idem > ibidem.
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Cétoit pour l'ordinairele Roi qui faisoît
présenter aux Chambres les objets de
délibération : cela s'appeloic capitulant
d!interrogation {\ 6).
Mais les trois Ordres de I'Etat, ensemble
la
faculté
de
avoient
aussi
séparément,
ou
proposer des loix. : cela s'appeloit pétition

(7).

Quand les deux premiers Ordres étoient
d'accord entre eux ôc avec le Roi, fur
la loi proposée on faisoit lecture au
peuple de leur résolution : on appeloit
,
ces résolutions Décret impérial, ôc la lecture qui en étoit faite au peuple, annonce.
Après la lecture faite, on prioit le peuple
de témoigner son consentement : fi omnibus
vobis i/ìa complacuerint, dicite. Si le peuple
il répondoit par acclamaapprouvoit
,
tion placet ( 18).
,
Cette acclamation même ne fuífisoit pas
(16) Capitul. de Charlemagne de l'année 799....
,
Capital, de Louis 1c Bègue, de l'année 855.
(17) Baluze, Capitul., tom. 1, pages 49$ & 61$.
Cl8; Idem, page 630.

(
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il salloit de plus quelle

pour faire la loi :
fut souscrite par les votans : « qu'on interro»ge le peuple, disoit Charlemagne, fur les
» Capitules qui ont été nouvellement ajourés à la loi, ôc , après que tous auront
«consenti, qu'ils apposent leurs signatures
»au bas des Capitules (19) ».
Si le peuple défapprouvoit la loi proposée, elle étoit comme non avenue,
quoiqu'elle eut été adoptée par les deux
premiers Ordres. C'est ainsi qu'une loi,
adoptée par les deux premiers Ordres, ôc
rejettée par le peuple en l'année 803
,
Ôc ne devint
fut vingt ans fans esset
,
loi qu'après avoir été de nouveau proposée au peuple, qui l'approuva enfin (20).
Un capitul aire de l'année 803 semble
prouver, que le Roi n'avoit pas le droit
de refuser la promulgation d'une loi décrétée par s Assemblée nationale.
Le peuple propose une loi à Charlemagne : «fi vous voule\ que nous vous soyons
.-»-(19) Capitul. de l'année 803 , ch. 19.
(10) Capitul. des années 803 & 811.
n

—-

fidèles
»

... )V
xxxnj
» fidèles ,lui dit-il, accordei»nousnosJeman*
des
la
loi que nous proposons,
afin
ôc
que
»
:
» soit à jamais fidèlement observée par
» vous ôc par nous, par vos successeurs
» Ôc par les nôtres, ordonne z qu'elle soit
insérée parmi les loix ecclésiastiques i
D
» ôc parmi vos capitules ».
Charlemagndne regarda point cette pétition comme séditieuse. II ne crut pas que ce
fut un attentat à fa prérogative Royale ;
II n'y vit que l'cxercice légitime des droits
du peuple.U répondit à la pétition: a nous
» vous accordons ce que vous nous demandez,
le
confirmerons dans la proôc
nous
»
Assemblée générale ». II tint fa
*> chaine
promesse ôc la loi proposée par le peuple
,
fut confirmée dans l'Assemblée générale
de Tannée $03 (21).
(

M

On croiroit au premier coup-d'osil, en
comparant la constitution de la Navarre ôc
l'ancienne constitution des François,que,
si la constitution de la Navarre a plus fait
(>i) Collection de Baluze, tome 1, p. 405 &sulv.
C
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pour la liberté des personnes ôc des propriétés, l'ancienne constitution des François a plus solidement assuré la liberté
politique de la Nation.
On se tromperoit peut-être.
Dans l'une ôc dans l'autre, la puissance
ordonnatrice, soit en législation, soit en
administration, résidoit dans les Assemblées
nationales.
Dans l'une ôc dans l'autre, la sanction
ôc la promulgation des loix appartenoit
au Roi.
Dans l'une ôc dans l'autre, l'Assemblée
nationale étoit composée des trois Ordres,
qui délibéroient séparément.
Mais dans l'ancienne constitution des
François, l'Ordre de la Noblesse n'étoit
composé que des vassaux, dont les uns
avoient des bénéfices amovibles à la volonté
du Prince, ôc les autres espéroient du
Prince des concessions de bénéfices. 11 étoit
bien difficile que les uns ôc les autres ne
voulussent pas ce que le Prince vouloit;
Au lieu qu'en' Navarre l'Ordre de

.

,

)
la Noblesse n'est composé que de propriétaires libres.
En France, non plus qu'en Navarre ,
on n'attachoit pas à iïnitiative l'importance
qu'on paroît y mettre aujourd'hui. Le Roi
ôc chacune des trois Chambres, avoic
indistinctement le droit de proposer les
loix.
Mais en France ; les Assemblées d'automne , qui n'étoient composées que des
grands Seigneurs Ôc des conseillers du Roi,
dont les Communes étoient exclues, ôc
qui proposoient les délibérations des Assemblées générales du mois de mai, dévoient
donner une grande influence au Roi
fur la législation ÔC l'administration.
Ce vice n'existoit r cá dans la constitution
de la Navarre.
En France, il n'y avoit d'Assemblées
nationales, que par la convocation du
Roi.
Dans la Navarre ; outre les Assemblées
annuelles que le Roi convoque les Etats
,
peuvent se convoquer d'eux-mêmes toutes
c 2
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les fois que la chose ' publique l'exige.

II paroit que dans la constitution Françoise, le peuple avoit le droit de veto
sur les deux autres Ordres, ôc que le Roi
l'avoit
ne
pas.
Dans la Navarre, le peuple n'a le droic
de veto que pour les contributions pécuniaires ; ôc l'on a jette un voile Religieux
fur la question du veto Royal.
Mais les contributions sont la chose
essentielle pour le peuple ; ôc à cet égard,
le peuple Navarrois ne peut pas être engagé fans son consentement, par les deux
,
premiers Ordres.
La constitution de la Navarre n'a ni
accordé, ni refusé au Roi le droit de veto,
soit absolu soit suspensif. Mais elle a
,
mieux fait ; elle l'a mis dans l'impossibilité d'abuser de ce droit, en subordonnant sa volonté à la décision d'hommes
bons & sages naturels Navarrois que les
,
,
Etats-Généraux du Royaume nommeroient
pour arbitres entre la Nation & lui.
Dans Tanciennc constitution Françoise,
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Navarroise;
la
dans
constitution
comme
les sujets étoient exempts d'impôts. Les
Rois ne recevoient d'eux que des dons
volontaires. Mais en France, tous les Ordres de I'Etat offroient annuellement let
dons volontaires ; au lieu qu'en Navarre
le Clergé Ôc la Noblesse s'en difpensoient.
Cet abus n'existe plus dans la Navarre >
quant à la Noblesse ; ôc il cessera d'exister pour le Clergé, du moment que le
Clergé ne contribuera plus aux décimes
du Clergé de France.
Osons le dire, de toutes les constitutions
de notre Europe moderne, celse de la Nadéfectueuse
plus
elle
la
moins
est
a
varre
i
fait qu'áucunèí áiitre pour là liberté civile
ôc; politique; clíé a'fait, pour la liberté
ôc pòùr ségalité, tout ce qu'il étoit possible de concisier avec la distinction des
Ordres.

c*
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v.

§

,

été, quelle a d(i être la conduite des
Etats^Ginèraux du Royaume de Navarre,
fur ^invitation à enpoytr- des Députés à

Quelle

a.

tAssemblée nationale de France ?
#:

Le$ Etats de Navarre ont été convp.
quég-flu mois,de Juin 178^, pour délU
béreYjÇur; çette grande question. lis ne
pouvoient pas prévoir alors tout ce que
l'Assemblée >nat|ionaie^leFrance a fait jdepUÎS lé'J4» Actftt.
f.
.!OT; <•'*<
...,,
Le cri de; U liberté retjçrA^ssqit de^t^oiir
tes.parte Itó Roi vputeî&o^sori peuple
fût libre* Le peuple: VP«ÎQÌH j'^tte, iMaîs on
avojtìîà.cía'b^re.ideu^ gfîuî^s obftacjes,
la distinction' des Ordres 4ç la féodalité.
:

i

;

.

La Noblesses le ClergéparoissoiçnfcMeji
vouloir se soumettre à l'égalité des contributions. Mais pouvoit-on espérer qu'ils
feroient aussi le sacrifice de toutes leurs
prérogatives, ôc même celui de leur pa-

xxxix )
trîmoine ? Comment pourroiton, sans leur
consentement, briser les liens de la féodalité ? Et comment concilier la liberté
des peuples avec ^aristocratie féodale ?
Dans cet état de choses on auroit à
,
peine osé prévoir que la France pût recouCharlemàgrie,/dans
la
de
constitution
vrer
féodal
fa
avoit
pureté;
le
régime
toute
car
étrangement défiguré cette constitution.
On pouvoit bien moins encore prévoir
les élans de patriotisme ôc de générosité!
qui ont fait dísparoître dans une seule nuit
toutes les traces de la féodalité, qui ont
anéanti les privilèges d'Ordres, ,de Corps,
dé Villes Ôc de Provinces, qui n'ont laissé
en un mot à l'Assemblée nationale "^é
France qu'une table rase, fur laqueïle
elle pouvoit graver toutes les loix que les
lumières ôc la sagesse du dix-huitiémé lu?
cle íúi inspireroient.
.
C'est alors seulement que l'Assemblée
nationale de France a pu concevoir le
projet, ôc croire à la possibilité de faire
une constitution à neuf : Ôc c'est ce que les
(
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-Etats-Généraux de Navarre n'avoient pas
pu prévoir au mois de Juin, ni dans les
premiers jours de Juillet.

La Navarre avoit une bonne constitution , beaucoup meilleure que celte de
Charlemagne ; ôc il étoit au moins incertain que lá France parvint a recouvrer

lette constitution de

Charlemagne.
Lés Etats-Généraux de Navarre devoientils commencer par ossrir le sacrifice de la
constitution de leur pays, lorsque la France
n'en avoit aucune à leur offrir en échange,
fie lorsqu'il étoit probable qu'elle ne pour,
toit jamais leur en ossrir une aussi bonne ?
S'ils n'ont pas dû renoncer d'avance à leuc
constitution ôc à leur indépendance, ils
n'ont donc pas dû donner à leurs Députés
des pouvoirs généraux 6c su m* fans pour consentir à tous les impôts qui scroient accordés ôc à tous les actes de législation
,
Ôc d'administration qui scroient faits par
l'Assemblée nationale de France.
Ils n'ont donc pas dû autoriser leurs Dé-
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putés à demander, ni à accepter voix délibéraúve dans l'Assemblée nationale de
France, fur la constitution, fur L législation sur i'administration, ni sur l'im,
pôt : car c'eût été renoncer à la constitution ôc à l'indépendance de la Navarre,'
à la puissance législative de~ ses Etats-Généraux 6c au droie qu'ils ont d'être seuls
,
ordonnateurs en fait d'administration, Ôc de
pouvoir seuls accorder ôc établir des impôts,
>

...

•

.

Cependant la Navarre desiroit de pouêtre
Elle
jour
France.
à
la
unie
voir
un
ne regrettoit pas son indépendance \ mais
il lui falldit une constitution pour le moins
aussi bonne que la sienne. Elle avoit donc
un intérêt éventuel à la constitution,aux
loix Ôc'à la formé d'administration que la
France allqit se donner.
Sous ce rapport, il convenoit que les
Députés de la Navarre eussent la voix
consultative «lans l'Assembtée nationale de
France tant fur la constitution que suc
,
,
la législation l'adminîstration ôc rimpóxt
,
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L'Assemblée nationale de France alloíc
s'occuper aussi des moyens de combler le
dMcit ôc de .pourvoir à.la dépense publique , fans nouveaux impôts, en établissant un meilleur ordre dans ì'administratioí> des finances.
\ Les Députés de la Navarre pou voient ;
fans compromettre l'indépendahcé de leuc
í'Ássemdélibérer
objet
dans
fur
cet
pays,
blée nationale- <Je Francey parce quil
sVgissoit á'un intérêt commun aux deuX
Nations ; .&. que deux peuples confédérés
ont la faculté de délibérer ensemble fur
leu rs intérêts communs, fans f or ter atteinte
leur
indépendance, réciproque.
a
.

:

Voilà tout çe que la prudence permettbjt aux Etat-Généraux de Navarre. Voici
ce qu'ils ont fait.
ii Députation, quoiIls ont envoyé une
jiVÏ
Louis
XIV
eussent
Louis
ôc
que
qu'ils
avoient le droit de,ne pas
reconnu
députer.
Ils out autorisé cette Députation à ac-

,...'.'
; »

i

i

(
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cepter la voix délibèrative, sur les moyens
de combler le aéficit ÔC de pourvoir à H
dépense publique sans nouveaux impôts,
Sur tous les autres objets,.constitution,
législation., administration, impôts, ils
ne lui ont permis d'accépíéf'queT/ó voix
consultative.

Ils l'ont chargée de déclarerâTAssem-.
blée nationale de France :
iè. Que la Navarre étoit. ',disposée à
contribuer, en proportion de ses forces,
besoins
I'Etat
libération
de
à
la
Ôc
aux
de la dette publique, lorsqu'elle áuroit eu
connojssance du montant de çétte dette
Ôc de l'état des finances.,
2°, Que les Etats de Navarre"desiroient
ardemment, que la France parvînt à se
donner u rie constitution assez face / pqur
Tv-*
Kf'"'''"4'1 :A
"" 'rila,Navarre
--r.
pût un jour renoncer a la
que
sienne & s'unir à la Fiancé par des liens
,
indissolubles, en adoptant spn régime 6c
*,,"*.'
"
'1.1 r.*r«"
'ì'«. ì
'"»
ses loix,
''
:
En attendant ce.jour heureux, la Na?
yarre 6fffpit& clëmandoVtun traité scdáratifavec la France.
*

„..

•*:

•

<

'
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La députation étoit chargée enfin d'offrir à P Assemblée nationale, l'acte par
lequel les Etats Généraux venoient de
changer l'ordre de la succession à la Couronne de Navarre, Ôc d'adopter la loi SaJique.

Cet acte, que personne n'avoit demandé
aux Etats-Généraux de Navarre, ôc qu'eux
seuls pouvoient faire, étoit un sûr garant
de la sincérité de leur voeu pour l'union
indissoluble de la Navarre à la France.
II étoit aussi de quelque importance
pour la France ; car les montagnes de la
Navarre sont le boulevard de la France
du côté de l'Espagne.
>

Cet acte ne pouvoit être présenté à

France, avant
'd'avoir été accepté par. le Roi de Nal'Assembìée nationale de

varre.
"

Déplus, le Roi avoit promis ën 177$

à ses sujets du Rpyaume de Navarre, de
leur prêter le même serment qu'avoient
fait ses prédécesseurs à leur avénemen»
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serment
n'avoit
trône.
été
Ce
différé
au
que par des motifs d'économie , pour épargner à la Navarre la dépense trop onéreuse d'une Députation.
Enfin, tant que la Navarre n'auroit
pas renoncé à fa constitution , il falloit
qu'elle la conservât intacte ôc qu'elle
,
obtînt du Roi la réparation des atteintes
qui y avoient été portées.
Ceei est devenu l'objet d'une mission
particulière auprès du Roi. Les Etats-Généraux de France ont chargé leur dépu-i
ration,
De recevoir le serment du Roi,
ap. De lui prêter serment au nom du
Royaume de Navarre,
3#. De lui présenter le cahier des griefs;
ôc d'en obtenir le redressement,
4*. De lui présenter l'acte qui abolisfoie la succession Cognatique pour la Coula
établissolt
de
Navarre,
qui
ôc
ronne

i\

>

(accession Agnaûque.
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VI.

Mauvais succès de la Députation auprès du
RoU

Le ministère n'a d'abord vu aucun inconvénient dans la prestation du serment
réciproque.
II a seuiement paru effrayé de la formule
de ce serment ; Ôc il a fini par déclarer que
le Roi rie pouvoit pas l'adopter. Cette
formule étoit cependant calquée fur les
sermens des anciens Rois de Navarre, ôc
fur ceux que les Rois d'Espagne prêtent
encore aujourd'hui à la haute-Navarre.
Pour prévenir les suites fâcheuses que
ce refus de serment pouvoit avoir, la
députation s'eít peut-être exposée au désaveu de ses commettans. A la formule
détaillée que les Etats-Généraux de Navarre avoient didtéc, elle en a substitué
spécifier
détail,
sans
qui,
aucun
une,
sembloit conserver tous les droits de la
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Navarre, ôc les contenir tous implicitement.
Cette nouvelle formule a obtenu l'approbation du Ministre du département.
Mais quatre heures après, le Ministre prépondérant a présenté de nouvelles difficultés.
a-t-il
Le
Roi,
dit,
refuse
point
ne
«
à
la
le
dede
prêter
Navarre
serment
»
» mandé; son intention est de le prêter,
les
le
lui
lorsque
circonstances
permet»
» tront. Mais je vous prie de réfléchir fur
» lesinconvéniens que pourroit avoir cette
«prestation de serment dans l'état actuel
» des choses. Je conviens que le Royaume
»de Navarre n'est point uni à celui de
» France; mais vous connoissez le voeu
» d'unité manifesté par l'Assemblée natio» nale de France. Le Roi, en prêtant au» jourd'hui le serment à la Navarre ,
» paroîtroit contrarier ce voeu d'unité.
» Qu'importe au surplus à la Navarre,
» que le serment soit prêté un peu plu» tôt ou un peu plus tard f Le serment de-
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Navarre
superflu,
viendra
la
se
si
dé*
>
à
s'unir
à
l'Assemblée
termine
nationale
»
» de France, ôc si elle adhère à ses décrets.
à
séparée ôc
% Si elle persévère vouloir rester
le
indépendante,
Roi prêtera le serment;
»
je
mais
vous prie, avant tout, de con»
de
sulter
fur
nouveau
commettans,
vos
»
objet
cet
»
».
Les commettans étoient les Etats-Généraux de Navarre ; ôc ils n'étoient pas
assemblés. L'obscrvation en a été faite au
Ministre ; elle n'a pas été perdue mais
,
elle n'a reçu dans le moment aucune réponse.
II y avoit bien d'autres choses à dire
fur la nécessité du serment, même dans
l'intérêt du Roi, même dans l'iritérêt de
la France. Rien n'a été omis; mais le
Ministre avoit fans doute tout prévu ; il
a été immobile ôc impénétrable.
Quelques jours après, un autre Ministre
n'éConseil
son
le
déclaré
Roi
ôc
que
a
toient indécis fur la prestation du serincertains,
qu'ils
étoient
ment, que parce
ft
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fi, dans l'état actuel des choses, la Navarre
ne sedétermineroit pas à adhérer aux décrets
de l'Assemblée nationale de France.
On ne pouvoit éclaircir ce doute que
par une nouvelle délibération des EtatsGénéraux de Navatre. Sur la demande
de la députation, le Roi a ordonné que
les Etats scroient extraordinairement convoqués , pour délibérer fur l'adhésion ort
la non adhésion aux décrets de l'Assemblée
nationale de France.
Mais on ne leur a pas donné le temps
de délibérer : ils ont été dissous trois jours
après leur ouverture.

s VIL
La députation n'a pas mieux réujfí auprès
de

rAssemblée national:*

L'Assemblée nationale de France avoit
déja déclaré, pat son arrêté du ip juin,
son droit exclusif d'ordonner fur l'impôt
pour toutes les prQvinces du Royaume ,

d

(1)
quelle que sût la forme de leur administra*

On pouvoit dire que le nom de pro*
vince de France n'étoit pas applicable à
la Navarre.
Mais on ne concevoit pas dans l'Assemblée nationale qu'un aussi petit pays que
,
la Navarre pût prétendre à l'indépendance
ôc au titre de Royaume. On vo u loi t qu'il
n'y eut plus qu'une seule constitution ôc
une seule loi pour tous les pays soumis
au Roi de France. On vouloit que tous
les pays, fans distinction, sussent aussi
soumis auxdécrets de l'Assemblée nationale
de France.
Un des décrets dela nuit du 4 Août expri11 déclare que
équivoque.
fans
me ce yoeu
Principautés,
des
Villes,
privilèges,
les
*>

»
*
1»

»
»

Corps ôc Communautés d'Habitans ,
soit pécuniaires, soit de toute autre
demeuabolis
fans
ôc
font
retour,
nature
reront confondu9 dans le droit commun
de tòús les François ».
Sous ce rapport, la députation de la
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Navarre avoit la certitude morale de n'être
pas reçue à l'Assemblée nationale de France,
on de n'être reçue qu'à la charge de faire
rectifier ses pouvoirs.
Dans la première supposition, il valoit
mieux ne pas se présenter, que de se
présenter avec la certitude de n'être pas
reçu.
Dans la seconde, puisqu'il falteit toujour faire changer les pouvoirs, ôc que ce
changement ne pouvoit être fait que par les
Etats assemblés, il valoit mieux attendre
les ordres ultérieurs des Etats, que d'accepter dans l'Assemblée nationale de France
une existence équivoque ôc précaire.
11 étoit possible cependant que la députation de Navarre ssn reçue fans exameii
ôc fans contestation fur les limites de ses
pouvoirs ; car l'Assemblée nationale en
étoit venue à croire que la seule présence
des Députés sussisoit pour engager leurs
commettans, même contre les clauses les
plus impératives de leur mandats. Elle
regardoit les clauses impératives, comme

da
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si elles n'eussent pas existé; ôc malgré ces
clauses, elle reccvoit les Députés comme
K)

plénipotentiaires.
C'est ainsi qu'on a reçu entre autres,
le Député de la Noblesse du pays de
Soûle. II avoit le mandat le plus impératif de n'opiner que par Ordres. On l'a
fans
faire
difficulté
fur la
aucune
reçu ,
clause impérative de son mandat, dans
une Assemblée où l'on n'opine que par
têtes; ôc l'on a cru fans difficulté que ses
commettans étoient engagés par des délibérations prises par têtes dans l'Assemblée
des trois Ordres.
Mais avec de tels principes, la seule
présence des Députés Navarrois à l'Assemblée nationale eut compromis i'indépendance, la constitution ôc le droit de la
Navarre. II ne leur a donc pas été permis
de se présenter ; car leur mandat ôc leur
conscience leur ordonnoient de conserver
l'indépendance, la constitution ôc les droits
de la Navarre.
Ils attendoient avec quelque impatience
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les ordres ukéric. y de leurs commettans;
lorsqu'ils ont appris que les Etats de
Navarre avoient été dissous trois jours
après leur ouverture.
Et tandis que les Ministres du Roi leur
défendoient de voter fur leur union avec
la France, l'Assemblée nationale minutoit
un décret, qui divisera peut-être à jamais
les deux Royaumes.
Dans la séance du 8 Octobre, elle
a décrété que, dans le préambule des
loix, le Roi prendroit le titre de Roi
des François au lieu de celui de Roi de
France. Elle a ajourné au lundi 12 Octobre
la question de savoir si le titre de Roi de
Navarre seroit supprimé.
Un des opinans a observé dans le
,
la
Navarre
la
discussion,
de
que
cours
avoit nommé des Députés qui étoient venus
sonder le terrein ,& qui ne s% étoient pas pré*
fentes à l'Assemblée.

Ce mot, tout vague qu'il étoit, présentoit
des soupçons que la Navarre ni ses Dé*
putés ne pouvoient pas laisser subsister.
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La suppression du titre de Roi de Navarre paroissoit avoir de grands inconvéniens pour le Roi, ôc même pour les
François.
La députation a chargé son Syndic de
fixer les idées de l'Assemblée nationale fur
ces deux points.
Une lettre apologétique, adressée à M.
le Président de l'Assemblée nationale,
Octobre.
du
la
lue
dans
séance
été
12
a
L'accucil qu'elle a reçu a paru annonces
qu'il ne reíloit plus de soupçons fur la
loyauté des procédés de la Navarre ôc de
ses Députés.
On a aussi fait lecture dans la même
séance d'un mémoire, qui tendoit à prou~
ver, i°, que l'Assemblée nationale de
France ne pouvoit pas exiger la suppression
du titre de Roi de Navarre, 20. que cette
suppression étòitdangereusepour le Roi, ôc
même pour la Nation Françoise.
On n'a répondu ni aux faits, ni aux
principes, ni aux résultats de ce mémoire,
íì paroissoit même avoir entraîné d'abord
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la pluralité des suffrages. Mais on a changé
l'état de la question; ôc par des motifs que
la députation de Navarre n'avoit pu ni
prévoir ni combattre, il a été décrété à
la puralité des suffrages : que rien neseroit
ajouté au titre de Roi des François.

$VIII.
Iixconvèniens à craindre de la dissolution des
Etats de Navarre du refus du ferment
y

t

& de la suppression du titre de Roi de

Navarre.

Le Roi a promis par un écrit signé de
lui, de prêter à láNavarre le même serprêté.
lui
prédécesseurs
ses
ont
ment que
La Navarre réclame l'exécution de cette
promesse, ôc les Ministres du Roi s'opposent à la prestation de ce serment.
Ils rejettent d'abord la formule de serment prescrite par la loi fondamentale
du Royaume, celle à laquelle tous les

Rois de Navarre se sont soumis, celle k
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laquelle se soumettent encore les Rois
de la haute-Navarre. Ils ne veulent donc
à
le
Roi
la
Navarre
prête
méme
le
que
pas
serment que ses prédécesseurs lui ont prêté !
c'est pourtant ce que le Roi a promis*
lis éludent ensuite toute espèce de
prestation de serment, sous prétexte qu'il
est possible que la Navarre finisse par
s'unir à la France, ôc qu'alors tout serment particulier à la Navarre deviendroit
superflu.
«
Mais ce n'est là qu'une possibilité, un
futur contingent. Etl'obligationde prêter
le serment est actuelle, puisque la promesse
du Roi existe, ôc que la Navarre existe
aussi comme Royaume indépendant.
Ils paroissent désirer l'union des deux
Royaumes., ôc ils empêchent le Roi
d'accepter l'acte de la succession au Tiône,
sans lequel il est impossible que les deux
Royaumes soient unis à perpétuité.
Je dis qu'ils empêchent le Roi de l'ac*
cepter, puisqu'ils l'empêchent de prêter
le serment, puisqu'il est impossible qu'a-
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l'acte
de
serment
prestation
de
la
ce
vant
succession soit présenté au Roi, ôc que la
Nation fasse aucun traité avec lui.
11 paroissent désirer au moins de con"
noître le voeu des Etats de Navarre fur
l'union ; ôc ils dissolvent les Etats, fans
leur donner le temps de délibérer.
Ont-ils bien calculé la révolution qu'ils
préparent? savent-ils que la Navarre
n'est liée à ses Rois que par le serment
réciproque? Que le Roi de Navarre n'est
proclamé ôc reconnu, 6c qu'il ne peut
recevoir le serment de ses sujets, qu'après leur avoir prêté le sien ? Savent-ils
que Charles-le-Bel ne fut jamais proclamé
ni reconnu Roi de Navarre, par la raison qu'il n'avoit pas voulu faire ce serment ? Savent-ils que les Navarrois, même
après le serment, en sont déliés toutes
les fois que le Roi contrevient aux choes qu'il a jurées ; ôc qu'à plus forte raison, ils ne doivent rien au Roi, lorsque
le Roi refuse de jurer ?
Oui, ils savent tout cela ; car tout cela
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est expliqué dans les sermens des anciens
Rois de Navarre, ôc dans les sermens modernes des Rois d'Espagne à la haute-

Navarre ôc dans la formule de serment
,
que la députation étoit chargée de présenter au Roi, ôc daiis un mémoire rédigé par la députation, Et ce mémoire,
ôc ces sermens ont été remis au Ministre
du département, le 31 Juillet ôc le S
Août 178p.
Que veulent-ils donc ? Veulent-ils forcer la Navarre à se déclarer indépendante,
à briser les liens qui Panachent aux desccndans d'Henri IV ? Non, ils ne peuvent pas être assez ennemis du Roi ôc de
la France, pour vouloir faire perdre au
Koi un pays qui met la France à l'abri
de toute insulte ôc de toute invasion du
côté de l'Espagne.
Veulent-ils que les efforts des Navarrois, pour secouer un joug qu'on leur rend
insupportable, soumissent au Roi le prétexte de conquérir la basse-Navarre, ôc
de substituer la loi du plus fort à la cons-
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titution libre, sous laquelle ce peuple a
existé pendant plus de mille ans ?
Quoi, ce projet, digne tout au plus
du Prince de Machiavel, auroit été conçu
sous le meilleur, sous le plus juste des
Rois ! Quoi, l'on auroit espéré d'engager Louis XVI à tenter d'asservir un peu«
pie qui fut libre pendant plus de mille
ans, au même instant où il rend la liberté
à un peuple qui a été esclave pendant
neuf cents ans!
Qu'on y prenne bien garde : on ne subjugue pas A facilement un peuple montagnard qui défend les foyers ôc fa liberté. Le
peuple Navarrois est peu nombreux, mais
il ne l'étoit pas davantage, lorsqu'il s'est
défendu seul contre l'Espagne; il ne l'étoit
pas davantage , lorsqu'il a mis en déroute l'armée de Charlemagne, ni lorsqu'il
le
Déde
Louis
défait
deux
Généraux
a
bonnaire.
Les ennemis de la liberté publique auroient-ils inspiré çe dessein, dans i'efpoit
que l'infurrection de la Navarre donneroit
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le signal au Béarn, au Languedoc, à la
Provence, au Dauphine ôc à la Bretagne,
ôc que chaque contrée, ne s'occupant
que de ses privilèges locaux, refuseroit
de concourir au grand ouvrage de la liberté universelle ?
J'ose espérer mieux des lumières de mon
siécle. Le Béarn, la Provence, le Languedoc la Bretagne ôc le Dauphine, ôc
,
toutes les Provinces du Royaume de France , ôc la Navarre elle-même, ne perdront
pas de vue l'emblêmedes dards, qu'aucune force humaine ne peut rompre quand
ils sont unis en faisceau ôc qu'on brise
,
sans effort quand ils sont séparés. Tous
déja
bases
de
les
peuples
connoissent
ces
la constitution dont l'Assemble nationale
s'occupe. En comparant ces bases avec
leurs constitutions, leurs privilèges, ôc
leurs Capitulations, ils conviendront qu'il
vaut encore mieux être François, que de
continuer d'être Béarnois, Languedocien,
Provençal, Dauphinois, Breton ôc même
Navarrois.
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S'il en arrivoit autrement, si une étincelle jettée imprudemment ou à dessein,
alloit produire un embrasement général,
je dénoncerai, ôc je dévouerai à l'exécration de tous les siécles ôc de cous les
incendiaires,
les
dont
fausses
les
pays,
ôc injustes combinaisons, pour traverser
la plus belle révolution dont les fastes du
monde nous offrent l'exemple auront
,
plongé la France dans les horreurs d'une
guerre civile, ôc préparé la dissolution du
plus puissant Empire de l'Europe.

Pourquoi faut - il que la Navarre ait
aussi à se plaindre de i'Assembée. nationale
de France ?
On a eu de bonnes raisons fans doute pour
supprimer le titre de Roi de France, ôc pour
lui substituer celui de Roi des François, qui
étoit en usage sous les deux premières races.
Mais pourquoi supprimer aussi le titre
de Roi de Navarre ? L'Assemblée nationale de France a-t-elíe pu, a-t-elle dû
le supprimer ? En quoi ce titre pouvoit-
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il lut nuire ? N'avoit-elle pas même quelque intérêt a le conserver ?

Tant que la basse-Navarre n'aura pas

été incorporée à la France, elle sera Royaume distinct ôc indépendant de celui de
France; elle n'appartiendra aux deseendans
d'Henri IV, qu'au titre de Rois de Navarre,
ôc non au titre de Rois de France.
Cette incorporation ne peut se faire que
du consentement de la basse-Navarre, ôc
la basse-Navarre n'y a pas encore consenti.
Jnsqu'à ce que cette incorporation soit
faite, la Couronne de Navarre appartient
si peu aux Rois de France comme Rois
de France, qu'il ne faut que la mort d'un
Roi de France fans enfans mâles ôc laissant une fille, pour faire paíïer cette Couronne dans une maison étrangère.
Cest ainsi que Louis Hutin, jadis Roi
de France ôc de Navarre, laissa la Couronne de France à ses frères, ôc celle de
Navarre à fa fille.
II en seroit encore de même aujourd'hui,

(
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malgré l'acte de succession, parce que cet
acte n'a pas été accepté par le Roi, ôc
qu'il ne lui a pas même été présenté.
Puisque la France ôc la Navarre sont
deux Royaumes indépendans, la France
a bien le droit d'exiger que son Roi abdique le Royaume de Navarre.
Mais elle n'a pas le droit de supprimer le titre de Roi, ni de Royaume de
Navarre. La Navarre peut seule faire cette
suppression.
Pense-t-on qu'avant l'union de l'An*
gleterre ôc de l'Ecosse, l'Angleterre eût le
droit de supprimer le tire de Roi d'Ecosse ?
Pense-t-on que la Navarre ait le droit de
supprimer le titre'de Roi de France ?
Si l'une des deux Nations n'a pas ce
droit l'autre ne peut pas savoir : l'iné,
galité de puissance ne peut pas détruire la
réicprocité des droits.

La France ne peut pas désirer que son
Roi abdique la Couronne de Navarre;

(
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les
sont
car ce
montagnes de la Navarre
qui mettent la France à couvert de3 invasions des Espagnols.
.
Si elle ne peut pas désirer que son Roi
abdique la Couronne de Navarre, elle
ne peut donc pas exiger qu'il supprime
le titre de Roi de Navarre ; car exiger la
suppression du titre, c'est commander l'abdication de la Couronne. Le droit de

la
Navarre
tient au titre de
gouverner
Roi de Navarre. Aucune puissance n'a le
droit de contraindre un Royaume indépendant à supprimer son titre de Royauà
gouverné
Souverain
être
ni
pat
un
me ,
qui ne pourroit pas prendre le titre de

Roi.
On a fait un dilemme qui a séduit, qui
dans
la
pluralité
des
suffrages
entraîné
a
l'Assemblée nationale.
dit,
la
Navarre,
finira
Ou
a-t-on
par
«
à
la France, ou elle ne s'y réuréunir
se
»
la
deNavarre
Au
premier
nira
cas,
pas.
»
» viendra partie de la France, ôc les Navarrois
»
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•.varrois seront compris sous la dénorni»
» nation de François. Au second cas,
s'occupe-t-elle
la
de
Navarre
pourquoi
*>
vnous? Pourquoi nous occupons - nous
d'elle.»
?..
»
Ah í qu on íie fasse pas im crime a là
Navarre des y ceux qu'elle fait pour la li*
berté ôc la prospérité, de la France ! 11
n'est .pas en son pouvoir de ne pas pren.dre le plus vif intérêt aux destinées de la
Fiance. Les Navarrois furent de tout temps
le amis, les alliés de la France. Comment
pourroient-ils ne pas fêtre,, depuis qu'ils
des
donné
France
Rois
à
la
?
ont
Mais Us n'auroient jamais interrompu
_les
tíayaux importansde l'Assemblée nationale de France, si elle ne se fût pas occupéçd'eux..N.étoit -çe pas s'en occupée
beaucoup trop, que de mettre en délibération st l'on fupprimeroit le titre de Roi
,

de.Jíava.rrj3;?.,
,
.
France
la
Nayafrefiiit
s*unir
SLla
à
par
.-:
?
/es. 'NóYtrrois feront compris fous la ^no*
mination de François] Peut-être...
.^
:
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La haute-Navarre est unie à la Couronne de Castille, ôc conserve cependant
son titre de Royaume ; c'est toujours utl
Royaume subsistant par lui - même ; ôc le
Roi d'Espagne prend toujours le titre de
Roi de Navarre.
II est donc possible que la Navarre
s'unisse un jour à la France, fans consentir à la suppression du titre de fort
Royaume, ôc sans que les Navarrois soient
compris sous la dénomination de François.

Et cpmme la France n'aura jamais le
droit de contraindre la Navarre à s'unir,
.
ni à accepter une efpece d union plutôt
l'autre
elle
pouvoit encore moins
que
;
supprimer le titre d'un Royaume qui
,
n'avoit encore consenti à aucune efpece
d'union.

dit,
Navarre,
la
Mais
annonce
a-t-on
a
France
à
la
s'unir
à
qu'elle
prête
est
».
»
Ce n'est pas précisément ce qu'a dit la
Navarre.
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Elie a dis au mois de Juillet 1789 ,
qu'elle de si ro it que les François parvinssent
<

*

à se donner une assez bonne constitution,
pour qu'elle pût renoncer à la sienne ôc

s'unir à la France.
Ses Députés ont dit, le 12 Octobre 1789,
que la sagesse des délibérations de l'Assemblée nationale de. France, Ôc la solidité des bases qu'elle avoit posées pour fa

constitution, faisoieut présager que le jour
de J'union n'étoit pas loin.
Mais la simple espérance d'une union,
qui ne pouvoit se faire que par le consentement de la Navarre, qui ne pouvoit
emporter, que par son consentement, la
suppression du titre de Royaume de
Navarre , autorisoit - elle l'Assemblée
nationale de'Fftn.ce à supprimer le titre
de Roi de. Navarre, avant que la Navarre
eût consenti a aucune efpece d'union, ôc
bien moins encore à une union emportant suppression du titre?
Puisse ce Décret du ta Octobre ne
jour
jamais
éloigner
le
de
cette
pour
pas

eij
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union ; que les Décrets précédens 3e l'Assemblée nationale sembloieut avoir si sort
rapproché l

On a dit encore :

« Si nous hissons
» subsister le titre de Roi de Navarre, il
donc
ajouter
le
de
aussi
de
Roi
faudra
titre
9
» Corse, de Roi de Marseille, de Souverain
Daude
de
de
Béarn,
Provence,
Comte
de
»
phin de Viennois, ôcc. ôcc ».
y>

Si aucun de ces pays n'a été uni au
Royaume de Franee ou s'ils ne l'ont été
,
qu'à condition qu'ils conserveroient les
titres de leurs Souverainetés, fans doute
il faut les conserver tous ; on ne peut en
supprimer aucun, que du consentement
des pays auxquels ils appartiennent.
Mais je doute que Marseille ôc la Corse
aient imposé une pareille condition ^lorsqu'elles ont été subjuguées, Tune pat
Louis XIV, l'autre par Louis XV. A
leur égard, l'addition du titre de Roi seroit une innovation, qu'elles n'ont pas
droit d'exiger. A l'égard de la Navarre,
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titre est une innovation qui la dégrade , Ôc qu'on n'a pas pu
la suppression de ce

faire fans son consentement.
J'ignore si le Béarn, la Provence ôc
le Dauphine ont consenti à la suppression
des titres de leurs Souverainetés ; mais je
crois qu'on n'a pas pu les supprimer sans
leur consentement.
Et quant à la Navarre, j'affirme qu'elle
n'y a pas consenti.

Croiroit-on qu'une difficulté grammaticale a fait une forte impression fur de bons
esprits ?
On avoit décrété dans la séance du 9
Octobre, que le Roi s'intituleroit, Louis

,

cons*
les
loix
Dieu
la
de
cy
par
par grâce
,
titutionelles du Royaume, Roi des. Fran*

çois.

Ce n'efí
du
constitutionelles
loix
les
» pas par
Roî
de
Louis
est
France
Royaume
que
»
le
subsister
laissiez
de
Navarre
si
vous
»
:
faudrait
dona
il
de
de
Navarre,
Roi
titre
»

On a dit dans celle du

12 : «

e iij
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» dire, Louis, par la grâce de Dieuy &
les
loix
conflitutionclles
Royaume
du
par
»
D de France , Roi des François , & par
» les loix conflitutionelles du Royaume
» de Navarre, Roi de Navarre. Or cette
» répétition est mai sonnante. II faut donc
» supprimer le titre de Roi de Navarre ».
C'est donc í'addition faite par le Décret du 8 Octobre , qui cause seule tout
lembarras. C'est donc l'Assemblée nationale qui s'est mise dans la nécessité de
,
supprimer un titre, qui appartenoit à la
Navarre. Le pouvoit-elle ?
Mais il nous semble qu'une légère modification auroit pu tout concilier. II est

vrai, en Navarre comme en France, que

le Roi est Roi par les loix çonstitutionelles. Pourquoi ne pas dire, Louis, par
la grâce de Dieu, & par les loix conflitutionelles Roi des François & de Navarre?
,
Cette formule elliptique auroit eu le triple avantage de ne pas blesser l'oreille,
,
de remplir le voeu du Décret du 8 Octobre ôc de conserver le titre de Roi de
,
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Navarre, Ces mots, par les loix constitution
nelles, se scroient appliqués à chacun des
deux Royaumes. Louis auroit été Roi des
François par les loix confliiutionelles du
Royaume de France, Ôc Roi de Navarre
par les loix constitution°Ues du Royaume de
Navarre,
Des moyens de prévenir la division entre
les deux Royaumes,

Les Etats-Généraux de Navarre ont le
droit de s'assembler en Jointe, fans la
permission du Roi, pour délibérer fur les
affaires urgentes Ôc imprévues.
Ils ont a délibérer aujourd'hui,
i°.Sur l'acte de despotisme ministériel,
qui a dissous les Etats, que le Roi avoit
extraordinairement convoqués.
2P. Sur le refus du serment.
?«. Sur la suppression du titre de Roi
de Navarre.
^°. Et peut-être avant tout, sur la ques»
tion de l'union au Royaume de France.
C'est de la promptitude ôc de la sagesse des
e iv
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délibérations des Etats fur ces qiiatre objets irriportàns, que vont dépendre le salút
de la Navarre ; Ôc j'ose ajouter, le repos ôc
Ja sûreté dé la France.
Au mois dé Juillet 1789 la Navarre
,
n'a tenu à fa Constitution, elle n'a voulu
continuer d'être Royaume indépendant,
que parce qu'alors la France n'avoit auqu'il
étoit fort inconstitution
ôc
cune
,
certain qu'elle pût parvenir à s'en dònríer une bonne.
On connoît aujourd'hui les bases de cette
constitution, Ôc l'on ne peut pas douter
qu'elle ne soit plus parfaite que celle
de la Navarre.
II y a seulement deux choses à considérer,
1°. Est-il bien certain qu'aucun événement ne contrariera l'Assemblée Nationale?
Lui laissera-t-on le temps d'achever cette
constitution, Ôc de prendre toutes les mesures nécessaires pour la tendre à jamais inviolable ì
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2°. On coîinoît aussi quelques-unes des
bases de la future législation srançoise. On
peut prévoir de même quelles seront les
fonctions ôc l'organifation des corps administratifs qu'on se propose d'établir dans
tous les pays de domination srançoise.
Les loix projettées, celles fur-tout qui
propriété,
à
la
conviendrontrapport
ont
elles à la Navarre ? L'organifation du nouremplacera
ses
administratif,
qui
veau corps
Etats-Généraux, lui conviendra-t-elle aussi?
Voilà, ce me semble, dans l'état actuel
des choses, les seuls doutes qui puissent
faire hésiter la Navarre fur la question de
l'union. Mais ces doutes, le premier surtout , sont difficiles à résoudre.
SI la Navarre se détermine à s'unir à la

France,

elle adhère aux décrets de l'Assemblée Nationale, il devient alors inutile
de s'occuper de la dissolution des Etats,
ôc du refus du serment. La question même
fur la suppression du titre de Roi de Navarre , sera d'une très-petite importance.
si

( Ixxiv )
Qu'importe désormais à la Navarre la dissolution des ses Etats-Généraux, ôc le refus
du serment du Roi, ôc la suppression du
titre de Roi de Navarre, si, par son incor-

poration à la France , elle renonce à sa
constitution à ses Etats-Généraux , ôc à
,
son titre de Royaume ?
Dans ce cas, les Etats-Généraux de Navarre, assemblés enjointe, n'ont qu'à prendre un arrêté, par lequel ils déclareront
i°. Qu'ils consentent que la Navarre
soit ôc demeure à jamais unie ôc incorporée
à la France, pour être membre du Royaume des François, de même nature, qualité
ôc condition que les autres membres dudit
Royaume des François: qu'en conséquence,
le titre de Roi ôc de Royaume de Navarre
soit ôc demeure supprimé.
a 0. Qu'ils renoncent à la constitution ôc
aux Fors, franchises, privitéges ôc libertés
de la Navarre, pour être gouvernés par la
constitution ôc les loix du Royaume des
Fiançois ; qu'en conséquence ils adhérent
à tous les décrets faits ôc à faire par l'Assemblée Nationale de France.

(lxxv)

^

3°. Qu'ils nomment quatre Députés,*
auxquels ils donnent des pouvoirs géné-

illimités
suffisons,
ôc
raux ,
pour proposer,
remontrer , aviser ôc consentir , dans
l'Assemblée Nationale de Fiance, tout ce
qui peut concerner la constitution la lé,
gislation l'administration Ôc ïimpôt.
,
4°. Que, pour rendre l'union Ôc l'incorporation des deux Royaumes stables ôc
irrévocables à jamais, en confirmant, en
tant que de besoin, l'arrêté ci-devant pris
fur Tordre de la succession au trône de
Navarre, ils ordonnent de nouveau que
dorénavant cette succession sera purement
agnatique, comme celle de la Couronne
de France : qu'en conséquence, ils chargent leurs Députés de présenter cet arrêté
à l'Assemblée Nationale de France, ôc de
requérir qu'il soit inféré parmi les loix
constitutionelles du Royaume.
Mais dans ce cas aussi, il faudra bien
,
que l'Assemblée Nationale de France reçoive un moment les Députés des Etats-Généraux de Navarre, comme représontans d'un
Royaume indépendant.

( lxxvj )
Elle ne devra pas leur envier cet acte
d'indépendance, puisque ce sera le dernier.
II est même de son intérêt de les recevoir
fous ce rapport ; car, fans cela, l'union ôc
le changement de l'ordre de succession scroient impossibles. Les Etats- Généraux de
Navarre peuvent seuls donner un consentement valable à l'union. Eux seuls peuvent
changer l'ordre de la succession à la Couronne de Navarre.. Eux seuls peuvent tran£
mettre à l'Assemblée Nationale de France
leur puissance législative sur la Navarre.
En un mot, l'union ne peut être faite que
par un traité entre deux puissances indépendantes. La,dépendance, ou la subordination de Tune des deux ne peut être
,
de
l'esset
l'union.
que
Si la Navarre refuse de s'unir à la France , ôc si le Roi ôc l'Assemblée Nationale
de France persistent à refuser, l'un, le
serment, l'autre, le titre de Roi de Navare; je le dis à regret, maÌ9 il ne reste plus
à la Navarre qu'un parti à prendre, c'dl

(

lxxvij )

de se déclarer République indépendantes
Ôc de se gouverner par elle-même.
On ne lui en a que trop donné le droit.
Les Ministres, qui ont dissous ses Etats,
ont violé fa constitution. Par ce seul fait,
elle seroit déliée du ferment de fidélité
,
s'il y avoit un serment.
II ne pouvoit exister un lien entre la
Navarre ôc le Roi, que par le serment réciproque. Le Roi ne peut être proclamé,
le
qu'après
serment.
Le
Roi,
pour
reconnu
refus du serment a empêché qu'il existât
la
le
Roi.
lien
Navarre
ôc
entre
aucun
L'Assemblée Nationale de France, en
supprimant le titre de Roi de Navarre, a
commandé au Roi d'abdiquer la Couronne
de Navarre ; car le droit des descendans
d'Henri IV sur la Navarre, tient au titre
de Rois de Navarre,
Le décret qui supprime ce titre est un
article de- la constitution Françoise. Le
Roi ne peut donc pas se dispenser de l'accepter, à moins d'abdiquer la Couronne
de France. On le met donc dans la nécessité d'abdiquer la Couronne de France»

(

lxxviij

)

ou celle de Navarre ; ôc l'on sait bien qu'il
n'y a pas à balancer fur le choix.
Ceux qui doutent que la Navarre pût
conserver son indépendance ne connois,
sent rti ses montagnes, ni l'intrépidité des
Basques, ni leur amour pour la liberté.
Et si cette République nouvelle avoit
besoin de secours étrangers, pense-1-on
qu'elle manqueroit de protecteurs ? La
France elle-même , la France qui ne
,
veut pas souffrir aujourd'hui que la Navarre existe comme Royaume, la France,
si elle entend bien ses intérêts, sera la première à la reconnoitre comme République,
à s'allier avec elle, à lui offrir fa protection,
République ou Royaume , Etat indé^
pendant, ou Province de France, il faut
l'amie,l'aU
toujours
soit
la
Navarre
que
liée de la France. II le faut pour le bonheur
des Navarrois, máis peut-être encore plus
C'est
France.
la
sûreté
de
la
ce que
pour
les Ministres Ôc l'Assemblée Nationale de
France n'ont pas àssez senti, Je les confire d'y réfléchir encore, ôc de réparer, s'il
qu'ils
le
fait.
mal
est
ont
temps,
en
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EXT&AIT des Reriilres des Etats-Généraux
du Royaume de Navarre, du 27 Man
178p.

\^j A Commission chargée d'examiner un exemplaire de la lettre du Roi, pour la convocation
des Etats-Généraux à Versailles, datée du 19 février 1789, & du règlement y annexé de la mêl'autre
destinés
à la Navarre, y
l'un
&
date,
me
capitales,
d'abord
trois
remarqué
erreurs
qui
a
ont servi de base à la fojrme de convocation adoptée par Sa Majesté.
i°. La lettre & le règlement font adressés à la
Province de Navarre, & dans le règlement on
fait encore parler Si Majesté de fa Province de
Navarre.
2°. On dit que dans les Etats de la Province de
Navarre, les deux premiers Ordres font consondusi
30. Que ces Etats ne font composés que de
Membres nés ou nécessaires.
De la qualité de Province qu'on a donnée à la
Navarre, on a conclu, qu*iln*y avoit aucune difficulté pour y établir la forme de convocation que te
Roi a adoptée pour le rejle du Royaume de Franc*

A

(O
Du second & du troisième fait on a conclu,
qu'il ne pouvoit pas résulter une représentation
complète d'une députation direcle, quiserait envoyée
par US Etats de Navarre,
i°. La Navarre n'est point Province du Royaume de Franco •, c'est un Royaume à part, soumis
?.u Roi de France , mais distinct & indépendant
du Royaume de France.
Elîe n'étoit certainement pns Province de France, avant l'avénement d'Henri IV au trône de
France : elle ne l'est certainement pas devenue
fous le règne d'Henri IV, ni pendant les dix premières années de celui de Louis XIII.
II est bien vrai qu'au mois d'octobre 1620,
Louis XIII donna un édit pour unir le Royaume
de Navarre à la couronne de France.
Mais telle est la constitution du Royaume de
Navarre, que Ces Rois ne peuvent faire aucune
loi, fans le conseil, consentement & volonté des
G t. n s des trois Etats. Constitution plus ancienne
qiie la monarchie de Navarre ; car les Navarrois
établirent cette constitution avant de se donner
un Roi ; constitution reconnue, jurée & respectée par les Rois de Navarre pendant plus de neuf
cens ans, depuis la fondation de h monarchie
jjfqu'en 16" 10 ; constitution que Louis XIII lui' môme & tous ft s Succefîeurs ont juré de garder &

(?)
maintenir inviolablement; constitution quin'auroit pu être anéantie, ni par des infractions multipliées pendant une longue fuite de siécles., ni
par le silence des Navarrois, ni par aucun acte de
l'autorité absolue ; non-feulement parce que les
droits des Nations font imprescriptibles, mais
encore parce qu'il est dit dans les Fors de la Navarre , que les Rois ne pourront jamais les empirer:
constitution que la Haute-Navarre conserve encore dans toute fa vigueur, quoiqu'elle ait été
conquise Se qu'elle soit sous la domination du
,
Monarque le plus absolu de l'Europe.
Or, non-feulement les Ft;:ts du R<)yaun1e de
Navarre n'ont jamais consenti à ledit d'union du
mois d'octobre mais au contraire ils se font
,
assembles cn Jointe le 3 novembre 1720 &
,
ont envoyé des Députés au Roi, pour le supplier
ù" déclarer cet édit pour non avenu, attendu qu'il
cteit contraire aux privilèges, droits & libertés
de la Navarre.
Aussi l'édit d'union n'a-til jamais eu aucun
esset. La Navarre a toujours conservé son titre
de Royaume. Louis XIII & ses Successeurs
ont toujours accolé le titre de Rois de Navane a
celui de Rois de France. Jamais ils n'ont méconnu
Pobligation où ils sont de faire un seuncnt particulier a la Navarre, outre le ferment qu'il» soie
A 1

U)
comme Rois de France, à la cérémonie du sacre;
Les Etats du Royaume de Navarre ont toujours
conservé le titre $Etats-Généraux. Ils repréfen'Cent donc un Corps de Nation entière , & non
d'un
membre
Province,
autre Corps de Naune
tion.
2°. On a induit Sa Majesté en erreur, lorsqu'on lui a dit que dans les États du Royaume
de Navarre, Us deux premiers Ordres font confondus. Ils ont toujours été, & ils font encore
composés de trois Ordres distincts, dont chacun opine cV délibère séparément ; le Clergé,
la Noblesse U le Tiers.
3°. II est vrai qu'un certain nombre d'Eccléíiastiques, & que tous les propriétaires de
terres nobles de la Navarre, font membres nés
& nécessaires des États-généraux du Royaume
de Navarre. C'est ainsi que la constitution a
voulu que le Clergé & la Noblesse de Navarre
fussent représentés, & ils le font valablement
& efficacement ; la constitution fût-elle vicieuse,
ta représentation fût-elle incomplète le Roi
,
ne pourroit faire aucune nouvelle ordonnance
fur ces objets, fans le conseil, consentement
& volonté des États du Royaume de Navarre.
11 est encore vrai que dans le Tiers-état quatre Communautés font représentées par des

(î)
Maires & des Jurats, Membres nés ou néce£
faires des États. Toutes les autres Communautés élisent librement leus représentants.
Cette prérogative attribuée aux Maires & aur
Jurats dans quatre Communautés, ne tient poinc
à la constitution. C'est un abus qui est du saie
du Gouvernement, & qu'il faut réformer. Mais
fatteinte que le Gouvernement aura portée à
la constitution fur ce point, n'est pas un motif d'enfreindre tous les autres droits, franchises & libertés du Royaume de Navarre.
La Commission pense que la forme de convocation que Sa Majesté annonce à la Navarre,
renverse fous plusieurs rapports la constitu,
,
tion de ce Royaume, & qu'aucun Navarrois
son
à
l'adopter,
concourir
ni
exécupeut
ne
tion fans fe rendre coupable de la perte de
,
son Pays.
i°. La lettre de convocation est adressée au
Sénéchal de Navarre ou a son Lieutenant. C'est
devant eux que Sa Majesté veut que tous lea
Habitans de la Navarre soient assemblés.
Or la constitution du Royaume de Navarre
est que les Etats-Généraux peuvent seuls délibérer fur tout ce qui touche l'intérét général dudit Royaume.
Depuis Tédit d'union il y a eu trois con-

A)

( /- )
vocations des r.:,.ís-Gt'r.*,i.ui\' Ju Royaume de
France, deux tn i6.-o, une en 1651. Les lettres de convocation ont été envoyées dans I.i
N.:varrc mais toujours adressées aux Etat*-Ce,
ntraux d.i Royaume de Navarre ,j.;maii au Sinéelul, ni à son Lieutenant. Ce font les Et.:tsGùnéraux du Royaume de Navarre, & non U
N.ition entière, qui ont délibéré sor la dépu-

t:tion ou
,

la non-députation aux Etats-genéraux

du Royaume de France.
2°. La lettre de convocation mande & en.joì;:: au Sénéchal d'assembler tous les Habitans de la Navarre , pour élire de» Députés aux
Et.its-Généraux du Royaume de France. Le rcglcmcnt annexé à la lettre dit aussi très-impérativement, que dans cette Assemblée devant
le Sénéchal ou son Lieutenant, Usera procédé
à séLuion des Députés,
La lettre & le règlement supposent donc
que h Navarre est obligée d'envoyer des DéÉtats-Généraux
tés
du Royaume de France,
aux
pi.
ù qu'elle ne peut pas s'en dispenser.
Louis XIV sit la méme erreur en 1649 ; mais
los États» Généraux du Royaume de Navarre
maintinrent leurs droits & leur indépendance
malgré l'ordre de députer, ils délibérèrent de
n-* pas députer ^ & Louis XIV lui-même re-.

(7)
connut en I£$I, qu'ils avoient le droit de dé*
putcr ou de ne pas députer. H leur adressa,
non pas un ordre , une injonction , mais uno
invitation à députer. Ce fut uniquement par la
crainte de Us désobliger , qu'il leur rit cette invitation, en remettant à leur discrétion d'en user
comme ils le jugeraient à propos.
3°. II est dit dans la lettre de convocation,
de
Dèp:t:s
la Navarre feront munis
les
que
d'instructions & pouvoirs généraux & suffisant
pour propoíèr, remontrer, aviser Si. consentir
tout ce qui peut concerner Us besoins de tÊtat,
la réforme des abus, & rétablissement osun ordre fixe & durable dans toutes les parties de sad*
miniflration.
Cette lettre condamne donc la Navarre- à
être imposée par les Etats-Généraux de France,
à recevoir la loi des Etats-Généraux de France
,
pour la réforme des abus de son régime intérieur, & pour toutes les parties de son administration.
Or la Navarre n'a jamais connu d'autre Puissance législative-, d'autre Corps réformateur &
administrateur que ses propres Etats-Généraux.
,
Eile a toujours eu aussi le droit de n'ossrír
:\ks Rois que des dons volontaires, de n'être im.
posée que par ses Etats-Généraux, & de ne.

Ai

(«)
pouvoir l'étre par aucune autre Puissance. Les
Etats-Généraux de la haute • Navarre exercent
encore ce droit dans toute ion étendue fous
la domination Espagnole. Celui de la basseNavarre n'a pas toujours été respecté ; mais il n'a
jamais été directement contesté \ & Louis XIV
l'a formellement reconnu dans fa réponse au
cahi.r qui lui fut présenté en 164$, par les
Députés des Etats-Généraux du Royaume de
Navarre.
II est évident, que le droit de s'imposer
soi-même-, vaut mieux pour la Navarre, que
celui deire imposée par une Assemblée, où
elle n'auroit que quatre suffrages, contre mille
ou douze cents.
Et où en feroient les Navarrois, si le Corps
aux délibérations duquel on veut les soumettre
pour l'impôt, venoit à adopter le plan, qui
lui fera infailliblement inspiré par l'administration des finances, d'établir la gabelle dans U
Navarre & dans tous les pays soumis à la domination du Roi de France, pour la rendre
un peu plus supportable dans les pays où elle
est déja établie?
Par ces raisons, la Commission est d'avis
que la forme de convocation par Bailliages &
Sénéchaussées, est, quant au Royaume de Na«

(?)
varre , irréguliere , illégale & anticonstitutionnelle, & qu'il doit être solcmnellement protesté

contre toute convocation aux Ftats-Généraux do
France, qui ne feroit pas adressée aux EtatsGénéraux de Navarre, ainsi que contre toute
députation qui ne feroit pas délibérée & nommée par lefdits Etau.

par pluralité de suffrages, ont été
de l'avis des Seigneurs Commissures, ajoutant
que par une fuite de leur fidélité & de leur
attachement pour Sa Majesté, les Navarrois feront dans tous les temps des efforts pour
contribuer en proportion de leurs moyens aux
besoins de I'Etat, par des dons volontaires
consentis dans leur Assemblée Nationale •, que
les Etats bien convaincus qu'il ne se trouvera
dans la Navarre, aucun citoyen assez ennemi
de la Patrie, pour se rendre réfractaire à la
constitution, par une adhésion à la forme de
convocation prescrite par le Gouvernement ,
croient devoir se dispenser de prendre des
précautions pour prévenir toute démarche contraire à leur voeu. Ordonnnent lefdits Etats,
que la préfente Délibération fera notifiée au
Lieutenant-général du Sénéchal, à la diligence
de M. le Syndic-général \ que la traduction en
LES ETATS

(
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fera faite en la langue du pays, & que cinq
xrents exemplaires en françois & deux cents
cinquante en langue basque , en feront imprimés
«5c distribués dans la Navarre, pour
que tous
les habitans du présent Royaume scient mis à
portée de s'éclairer fur leurs vrais intérêts : &
attendu qu'il est de la plus grande importance
que les Etats déterminent d'avance, s'il con-

vient de députer ou de ne p^s députer aux
Etats-Généraux de Frrncc, il a été arrêté de
nommer des Commissaires pour l'cxamcn de la
matière pour fur leur rapport, être déli,
,
béré ce qu'il appartiendra.
Col'aticnné par Nous
SOKHOUET Sec r. des Etats.
,

(II)
TRÈS-H

U M BL E S

TRÈS RESPECTUEUSES RÍMONTRANCFS
-

J-.T

DES ÉTATS-GÉNÉRAUX
DU ROYAUME

DE

NAVARRE,
AU ROI.

SIRE,
J_J

s Etats-Généraux de votre Royaume de
Navarre ont dû être effrayés, comme ceux
du Béarn de l'ateinte portée a leur consti,
tution & à leurs droits par la forme de convocation des Etats»Généraux de France, qui a
été annoncée à l'un & à l'autre Pays, & par
ladreíîe des Lettres de convocation & des
Réglemens y annexés, au Sénéchal ou à son
Lieutenant-Général,
B

(
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En Navarre comme en Béarn, les EtatsGénéraux ont de tout temps exercé les droits
de la Nation -, seuls ils ont délibéré fur tout ce
qui touchoit l'intér4t général de la Navarre.
La Navarre, comme le Béarn, a toujours
eu le droit d*ossrir à ses Rois des dons volontaires, de n'être soumise à d'autres impôts que
ceux qui avoient cté librement consentis par
ses Etats- Généraux de ne reconnoître d'autres
,
Xoix que celles que ses Erats-GJnéraux ont
librement délibérée'; cV acceptées, de ne prêter le ferment qu'elle doit à ses Rois, & de
nerecevoir le leur que par l'organe de ses EtatsGénéraux.
Cette Constitution, Sire, est plus ancienne
que la Monarchie Navarroife \ & pendant plus
de mille ans, tous les Rois de Navarre ont
juré de maintenir 3c garder religieusement cette
Constitution.
Depuis que la Navarre a eu le bonheur de
vivre fous ta domination des Rois de France,
elle est demeurée bien plus incontestablement
encore que le Béarn, Souveraineté distincte &
séparée du Royaume de France. Elle n'a jamais reconnu l'Edit d'Union du mois d'Octobre
1620; elle s'est au contraire opposée a son
exécution ; elle a demandé qu'il fòt déclaré

rml & non avenu, parce qu'il avoit été don*
né fans la délibération & le consentement préalable des Etats - Généraux du Royaume de Na*
varre : votre Majesté & les Rois ses prédécesseurs ont toujours joint au titre de Rois de
France, celui de Rois de Navarre & les Armes de Navarre à celles de France. Les Etats
de Navarre ont toujours conservé le titre
d'Etats - Généraux du Royaume de Navarre.
Louis XIV a convoqué les Etats Généraux
du Royaume de France, deux sois en 1649,
une fois en 1651. Chaque fois, il a adressé
les Lettres dt convocation aux Etats Généraux
du Royaume de Navarre ; jamais au Sénéchal
ni a son Lieutenant. Ce furent les Etats & non
la Nation entière qui délibérèrent fur ces trois
convocations.
Et lors de la troisième convocation, Louis
XIV reconnut formellement que les Etats-Généraux de Navarre avoient le droit de députer
ou de ne pas députer aux Etats - Généraux de
France. U les invita à députer: mais seulement
pour ne pas les désobliger. II remit à leur dis-

crétion den user comme ils k jugeroient à propos.
Les lettres de convocation qui ont été adreC*
U%s à la Navarre, blessent les droits & U
constitution du Royaume,

(«4)
i°. En ce qu'elles sont adressées au Sénéchal
&
Lieutenant,
à
son
non aux Etats.
ou

2°. En ce qu'elles appellent toute la Nation à
délibérer sor la députation aux Etats»Généraux
de France, tandis que la constitution n'a confié le droit de délibérer fur toutes les affaires
du Royaume qu'aux Etats-Généraux de Navar,
re , vrais íc légitimes Représentans de la
Nation.
3°. En ce qu'elles supposent que la Nation
Navarroise cstindifpensablement obligéede députer, tandis que Louis XIV a reconnu qu'elle
avoit le droit de députer ou de ne pas députer.
4°. En ce qu'elles qualifient la Navarre de
Province du Royaume d; France, tandis que
la Navarre ri'a jamais cessé d'être un Royaume
distinct ck séparé de celui de FVance.
5°. En ce qu'elles enjoignent à la Navarre
de donner à íes Députés, des pouvoirs généÉtats-Gêné*
fuffifans
consentir
&
pour
aux
raux
raux de Irance, tout'ce qui peut concerner l;s
besoins de lEtat, la réforme des abus & Réta,
blissement (fun ordre fixe & durable dans toutes
les parties de Vadminijìration : c'est-à-dire qu'elles tendent à soumettre la Navarre aux délibérations des Etats - Généraux de France, soit
pour l'impôt, soit pour la légistation soitpcrur

,

(M)
VaJministration; tandis qu'elle n'a jamais dépendu ponr tous ces objets que des résolutions
de ses Etats-Généraux.
Tels font les motifs, Sire q"i onc mis les
,
Etats-Généraux de votre Royaume de Navarre
dans la néccstìté de déclarer par leur Arrêté du
27 Mars dernier, que la forme de convocation
par Bailliages Ù Sénèc/iauJJèes est, quant à la
Navarre irrégttliere ^illégale & anti-constitutiony

& de protester solemndlement contre touu
,
convocation aux Etats-Généraux de France qui ne
firait pas adressée aux Etats-Généraux de Navarre^
ains: que contre toute députation qui ne feroit pas
délibérée & nommée par lefìits Etats.
nelle

Instruits que les Etats - Généraux du Béarn
avoient envoyé des Députés à votre Majesté pour
la supplier de retirer on de regarder comme
non avenue cette forme de convocation, rassurés
d'avance par la Déclaration que Votre Majesté
a faite, qu'elle vouloit rendre à tous ses Sujets
l'exercice de tous leurs droits, les Etats-Généraux de vôtre Royaume de Navarre n'ont pas díl
craindre, Sire, que l'intention de Votre Majesté fût de violer des droits que ses augustes
prédécesseurs, que Louis XIV lui-même avoient
cru devoir respecter. II ont attendu dans un respectueux silence la décision de Votre Majesté

(•O
sur la réclamation des Députés de Béarn»
Leur espoir n'a pas été déçu. Votre Majesté,
Sire, a rendu au Béarn fa Constitution & ses
droits ; & à ses Etats le droit exclusif de délibérer fur la députation ou la non députation aux
Etats-Généraux de France, & fur la forme de
cette députation. La Navarre dont les droits font
à
du
Béarn, n'obtiendra
égaux
moins
ceux
ou
pas moins de votre justice.
Elle ose donc vous supplier, Sire, de faire
fait
elle
ce
avez
pour le Béarn;
vous
pour
que
de retirer les Lettres de convocation aux EtatsGénéraux de France, dont l'adresse parott destinée au Sénéchal de Navarre ou à son Lieutenant*, de n'adresser ces Lettres de convocation qu'aux Etats-Généraux de votre Royaume
de Navarre ; & d'en approprier la forme, la
substance & les conditions, à la Constitution &
aux droits & franchises de la Navarre.
Quoique le Béarn & la Navarre eussent originairement les mémes droits, il y avoit, soit
dans la Constitution, soit dans les abus qui peuvent l'avoir altérée, des différences gui font
toutes à l'avantage de la Navarre.
i° Les Etats de Béarn ne font composés que
de deux Ordres. Le Clergé & la Noblesse y font
confondus. On avoit bien persuadé à Votre Majesté

(
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)

jesté qu'il en étoit de mémo dans la Navarre
•
mais c'est une erreur. Le Clergé, la Nob!».sse
& le Tiers Etat y sont trois Ordres séparés.
a° En Navarre, comme tn Bé.irn, la représentation du Clergé est parfaitement conforme
à ce qui est prescrit par la Constitution.
3° En Navarre, bien plus qu'en Béarn, Tordre de la Nobleste est représenté aux Etats auífi
complètement qu'il peut & doit letre.
4° En Béarn, il y a un grand nombre de
Communautés qui ne concourent pas à la no-

mination de leurs Repréfentans aux Etats. Dans
la Navarre, il n'y en a aucune qui n'y concoure
directement ou indirectement.
5° En Béarn les abus ont tellement dégradé
,
l'organifation constitutionnelle des Etats, qu'il
n'y a pas dans le Tiers un seul membre qui ait
été librement élu par la Communauté dont il
fe dit le Représentant. Dans la Navarre
, au
contraire, s'il y a des abus, ils font en petit
nombre & faciles à détruire.
La Navarre n'a que quatre Villes qui aient
à leur tête des Maires & des Lieutenans de
Maires Députés nés & nécessaires de ieurs
,
Communautés : Saint - Jean - Pied - de - Port,
Saint - Palais Garris & Lr.'òaíride - Clairance.
,
Ces Maires & Lieutenans de Maires ne font pas
B
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titulaires d'offices, mais pourvus de simples
commissions. U n'y a donc pour réformer
,
l'abus, aucun remboursement de finance à faire.
Chacune de ces Communautés A deux Députés; & la ville de Saint-Jean-Pied-de-Porc
est la feule où le second Député ne soit pas élu
par la Communauté, mais seulement par la Municipalité.
Votre Majesté, Sire, est suppliée de vouloir
bien rendre à ces quatre Communautés le droit
de n'étre représentées aux Etats du Royaume de
Navarre, que par des Députés qu'elles auront
librement élus. Cette seule réforme suffit pour
remédier à tous les abus, & pour rétablir la
représentation des trois Ordres aussi constitution
nelle & austî complète qu'elle doive l'étre.
Cependant, Sire, si Votre Majesté croyoit,
que pour un acte aussi folemnel que celui d'une
députation aux Etats-Généraux de France, tous
les Ordres des Citoyens doivent être représentés
dans une égalité numérique ; si elle croyoit que
les principes qu'elle a adoptés pour les Provinces
du Royaume de France, peuvent être appliqués
au Royaume de Navarre , malgré la différence
qui doit nécessairement exister dans les qualités
& les pouvoirs des Députés de l'un & de l'autre
Royaume $ Votre Majesté trouvera toujours dans

f,, )
les Etats du Royaume de Navarre, des dispositions à se conformer à ses vues, dans le cas où
ils se détermineroicnt à envoyer des Députés
aux Etats-Généraux de France.
Mais dans ce cas austî, comme il s'agit d'une
dérogation momentanée à la Constitution des
Etats de Navarre, comme la forme de cette extension de représentation proposée pour le Cler*
gé, dépend de circonstances locales que les
Etats seuls font à portée de connoître, & dont
il leur feroit impossible de présenter dans ce moment les détails à Votre Majesté ; elle est trèshumblement suppliée de vouloir accorder aux
Etats-Généraux de Navarre la même confiance
dont elle vient d'honorer ceux du Béarn, & de
laisser à leurs délibérations le foin de déterminer cette extension de représentation.
Ils croient seulement devoir instruire Votre
Majesté, que la représentation constitutionnelle
de l'Ordre du Clergé aux Etats du Royaume de
Navarre, est composée des Evéques-de Bayonne
& de d'Acqs, & de quatre Curés de l'un &
de l'autre Diocèse»
Votre Majesté a manifesté un autre voeu pour
la représentation des provinces de France aux
Etats-Généraux convoqués à Versailles j c'est que
le Tiers-État y ait un nombre de Représentais

B*
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égal à celui des deux premiers Ordres pris ensemble. Quoique cette égalité soit absolument
Contraire à l'organifation établie par la Constitution des Etats du Royaume de Navarre ; néanmoins , dans le cas où lefdits Etats se détermi*
ncroient à envoyer des Députés aux Etats-Généraux du Royaume de France i!s consentent
,

à déroger, peur cette occ.ision feulement, à
leur Constitution, & à donner au Tiers, dans
les Etats-Généraux de France, une représentation égale à celle des deux premiers Ordres.
Et attendu qu'il feroit possible que la décision de Votre Majesté ne parvînt pas aux EtatsGénéraux du Royaume de Navarre avant l'expiration des six semaines, terme fixé pour la
tenue âas séances defdits Etats, Votre Majesté
est suppliée de trouver bon qu'ils attendent, fans
se clôturer, l'arrivéc de ses ordres.
Telles font, Sire, les très-humbles & très*
respectueuses Remontrances que présentent à
Votre Majesté,
Ses très-humbles, très-soumis &
très - fidèles Sujets, les Gens
tenans les Etats-Généraux du

Royaume de Navarre.
Signés.

E. J. Evêque de Bayonnc, Commissaire du Clergé,

(
ELIÇAGARAY

CUrgé.

II

)

Major, Commissaire du
Prêtre
,

Le Marquis de LOGRAS
Noblesse.

,

Commissaire de

la

Le Marquis D'ESQUILLE Commissaire de la No*
,
blesse.

PoLVEREL, Commissaire de la Noblesse.
FARGUES, Commissaire da Tiers-Etat.
MARTICHE, Commissaire du Turs-Etat.
BAYHAUT, Commissaire du Tiers-Etat.
A Saint-Jean-Pied-de-Port, le 4 Avril 1789.
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LETTRE
ÉTATS-GÉNÉRAUX
DES
DU ROYAUME DE NAVARRE,

AU

ROI.

SIRE,

1 ou s Les Rois peuvent errer : les bons Rois

écoutent la vérité, & réparent Terreur lorsqu'ils
la connoissent. Mais pour aller au devant des
réformer
ses
de
Sujets,
se
soi-même,
voeux
pour
& réparer le mal dont personne encore ne s'est
plaint, il faut être Henri IV, ou Louis XVI.
VOTRE MAJESTÉ préparoit en Frame le rétablissement de la Constitution & de la liberté piv
blique. En assimilant, pour ce grand ouvrage, la
Navarre à la France, elle n'a pas dû prévoir

( *3 )
que ce qu! étoit un bienfait pour la
être un fléau pour la Navarre.

France, pût

Telle est cependant, SIRE la différence entre
,
ces deux Royaumes, que la forme de convocation aux Etat-Généraux qui préfageoit la restau,
ration de la France, anéantissoit la Constitution,
les Droits & la Liberté de la Navarre.
La Navarre a «depuis plus de mille ans une excellente Constitution. La France n'a pas encore
retrouvé la sienne*
Par la Constitution du Royaume de Navarre,
^'exercice de
cous les droits de la Nation est
confié à ses Etats-Généraux ; & ce n'étoit pas
aux Etats-Généraux du Royaume de Navarre •
que les lettres de convocation étoient adressées,
La Navarre est indépendante de la France.
Louis XVI a reconnu qu'elle a le droit d'envoyer ou de ne pas envoyer des Députes aux
Etats:généraux de France : & les lettres de convocation qualifioient la Navarre de province de
France, 4t lui imposoient la loi d'envoyer des
Députés anx Etats - Généraux du Royaume de
France.
La Navarre a toujours eu le droit de n'ossrir
à ses Rois que des dons volontaires, dont la mesure a toujours été déterminée par ses Etats-Généraux i & les lettres de convocation la scume*

B*
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toient à tous les impôts qui scroient déterminés par les États-Généraux de France.
Ces atteintes portées aux droits & aux franchises de la Navarre sont 1 objet des humbles &
respectueuses réclamations que nous avons pris
la liberté d'adresser à VoiRE MAJESTÉ le 4
de ce mois.
Votre justice 'es a prévenues SlRE. Dix-huit
K
heures après leur départ, un courier charge de
nouveaux ordres de VOTRE MAJESIÉ a dissipé les alarmes de la Navarre. Les premières
lettres de convocation sont révoquées. De nouvelles lettres sont annoncíes aux Etats-Généraux
du Royaume de Navarre. VorRE MAJESTÉ
n'ordonne plus d'envoyer des Dcputés aux EtatsCénéraux de France. Elle nous y invite, comme
Louis XIV y a invité nos pères; & elle nous
autorise à mettre a cette députation & aux pouvoirs de nos Dcputés, toutes les limites, restrictions & conditions que nous jugerons néceslàires pour la conservation de notre Constitution,
de nos Droits & de nos privilèges.
Cet acte de justice, SIRE , a excité dans la
Navarre des transports de reconnoissance d'autant plus vifs, qu'il est émané du propre mouvement de VOTRE MAJESTÉ , & qu'il n'a
point été déterminé par nos réclamations. Vo-

(
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bientôt, SlRE, apprécier les coeurs Navarrois. Elle verra comment
ils savent aimer leurs Souverains, de quels efforts & de quels sacrifices ils sont capables pour
celui qui a hérité du Trône des vertus & de
,
la popularité d'Henri IV. Puisse votre exemple SIRE appren Jre à tous les Rois, que leur
,
,
véritable intérêt est d'être justes & bons !
TRE MAJESTÉ pourra

Nous sommes avec un très-proforid respect,

DE VOTRE MAJESTÉ
,
SIRE

,

Les très humbles, très - sideles ÔC
très-soumis serviteurs & sujets
,
les Gens tenans les Etats-généraux du Royaume de Navarre

,

Signés

f

EtlÇAGARAY, Prêtre Major de S. Jean, Commis-

saire du Clergé.
Le Marquis DE LOG RAS,

D'Aiçu,

PoLVHREt,
FARGU;-.S,

p Commissaires

J,
5

de la
Noblesse;

p
S Commissaires du Tiers-Etat:

r,
MAIUICHB, ^
BAYHAU

A Saint-Jean-Pied-de-Port, ce 8 Anil 1785,
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RAPPORT
wWMnMW

DES

COMMISSAIRES
Nommés par délibération du tp du mois
de Juin 178^ pour la rédaction da Cahier
f
des Griefs*

J\ v

d ndiquer les points fur lesquels les
droits du Royaume de Navarre & les droits individuels des Navarrois ont pu être blessés, les
Commissaires ont cru qu'il falloit savoir d'abord
conststoient
quoi
ces droits.
en
Nous chercherons en premier lieu, quelles furent la Constitution & les loix fondamentales de
la Monarchie Navarrotfe*
Nous essayerons ensuite de donner a ces loix
fondamentales le développement dont elles font
susceptibles, & de ptéfenter let conséquences qui
en résultent.
ANT

.(*7>
Si cette double tâche est bien remplie ; l'in-

dication des griefs ne fera pas un ouvrage pénible.

PREMIERE PARTIE,
Constitution & Loix fondamentales*

§1.
Fondation de la Monarchie Navarrois.

V2UELQUES auteurs n'en fixent l'époque que
vers les années 819, ou 831 {a).
Tous les anciens historiens de Castille ôc d'Aragon , ôc celui des modernes qui a le mieux
débrouillé les antiquités de la Navarre font re,
monter la fondation de cette Monarchie entre
les années 716 ôt 714 (/>).

f» Marc a, hist. du Béarn, liv. », cit. S,

$

)..„ d'Hcr-

milly, préface du j«l volume de la traduction déserteras*...
l'Art de tétifief les Dates.

(b) Le Pcre de Motet, Annales del Rcyno de Navarra,
tom. I, Hv. 4, eh. t».. Dom Antoine Chavicr, préface
da Tieur For,„.FaTÌn, Mst, de Naritte, liv. s,

( 18 )
Cette derniere opinion paroît appuyée sur des
preuves fans réplique (c).
La Monarchie Navarroife ne fut sondée ni par
des conquérans étrangers, ni par l'ufurpation des
chefs de la nation. Les Navarrois avoient déja
fait des conquêtes sor les Mores- Pour les étendre pour unir leurs forces contre une auífi grande
,
puissance que celle des Mahométans, pour que
toute la nation fût animée d'un même esprit, &
qu'une influence commune dirigeât les entreprises, selon que l'occafion l'exigírroit ; comme
austi pour faire cesser les abus qui résohoient du
défaut d'administration de la justice, & les querelles journalières qu'engendroit le partage du
butin ôc des terres conquises les Nivarrois ré»
solurent de se soumettre à un Roi, ôt élurent librement leur premier Roi {d).
Avant de l'élire, ils établirent leurs loix fous
le nom de For {e).

(c) Consultation sur le Franc-Alcu depuis la page 174 ,
«
jusqu'à la page 181.... Le Pcrc de Morct, Investigationei
liistoricas, lib. t. cap.
$ t.
(</) De Morct, Annal» de Navarra, lit. 4,ch.
romb. j. Chavier, préface du vieux For,

j,

(<) Idem, ibidem,

t,

(*9)
Ces loix existoient donc avant la Royauté. Les
loix de la Monarchie & le Roi furent l'ouvrage de
la nation.

Les Etats avoient Jonc raison dédire, en 1685:
îouvrage
est
&
Roi
de
Navarre
U
premier
la
que
créature deses sujeis (f). L'expreslîon étoit dure,
niais c'est une vérité historique.
Le premier article du For du Royaume de
Navarre porte, que le Roi, que les Navarrois
vont élire , Ôc tous ses successeurs à perpétuité,
jureront l'obfervation de ce For avant d être proclamés Rois (g).
La formule de ce ferment fera plus amplement
développée dans un at tre lieu. On n'en parle ici
que pour prouver que les Rois de Navarre ont
toujours été, font & feront à jamais liés par les
loix que la Nation a faites en fondant la Monarchie.
§ II.

Ordre de lastcccstìon à la Couronne,

toujours,
afin
de
perpétuer
fut
établi
II
pour
«
Roi qui auroit
» la durée du Royaume, que tout
plus,
des
trois,
deux
légitimes,
des
fils
ou
ou
»
,

(f) Cahier de griefs de l'année 1ÓS5 , í>e- art. lialî.XU

($) Vieux For., tit. 1 , ch. t.

(3»)
» filles, auroit pour héritier son fils aîné j & que
» les autres enfàns partageroient entr'eux tout le

mobilier que le père auroit au jour de son
» décès : que ce fils aîné, venant à se marier,
» assigne des arrhes à son épouse, de l'avis de
» douze ricos hombres , ou de douze sages du
si ce fils aîné, marié, a des en*
&
Royaume
:
*»
» fans légitimes, que son fils aîné lui succède,
celui
faste
fait
qu'il
son
Si
&
comme
a
père.
»
» qui règne meurt sans enfans légitimes, Faîne
» de ses frères succédera au Royaume (h).
» Nous établissons encore que, fi un Roi gagne,
fur
les
conquiert
Mores, un autre Royaume,
ou
»
fils
d'autres
Royaumes,
Ôc
qu'il
de
des
ait
ou
»
ÔC qu'il veuille partager en*
mariage,
loyal
»
&
il
faire,
le
Royaumes,
tr'eux
ces
pourra
»
des
desdits
Royaumes,
à
chacun
assigner
par
un
»
lesquelles vaufa
données
chartes
cour
en
»
,
lefdits Royaumes.
qu'il
gagné
dront,
a
parce
»
Ôc
des
mariage,
filles
de
loyal
s'il
des
Et
a
»
les
il
gagnés
conquis,
Royaumes
peut,
en
ou
»
disposer en leur saveur de ces Royaumariant,
M
s'il meurt fans
plaira.
il
lui
Et
comme
mes
9
doifait
les
enfans
avoir
partage
aucun
»
,
le
suivant
faire
le
For
le
partage
vent,
par
9
,
M

(A) Vieux For., liv.

a, tít. 4, ch. r.

(JI

)

sort, & se garantir les uns aux autres les lots

»
Si le Roi meurt sans enseront
échus.
leur
qui
9
fans frères ou saurs légitimes, les
fans,
ou
9
Infançonj
Chevaliers,
les
les
hombres,
ricos
»
doivent
élire
du
Royaume,
le
ôc
peuple
un
»
» autre Roi (i) ».

Voila tout ce que dit le For fur l'ordre de la
succession à la couronne. Tous les cas n'y font
pas bien nettement prévus ni déterminés : du
moins ils n'y font pas tous assez bien développés.
On voit bien que les mâles font préférés aux
semelles, 6c l'alné au puîné pour la succession
,
à la couronne de Navarre, soit dans la ligne descendante soit dans la ligne collatérale. Mais il
,
n'y est pas textuellement décidé que les filles
,
doivent succéder au défaut de mules, ni que dans
ce cas l'aînée doive être préférée aux puînées.
comme dans le cas de la succession masculine.
Cependant les deux cas font posés dans le cha*
pitre premier, celui de l'existence des mâles, ôc
celui de l'existence des filles fans mâles. II n'y a
de décision pour la succession ôc pour le droit
d aînesse que dans le premier cas. Puisque les rédacteurs du For ont prévu & indiqué le cas de
l'existence des filles dans la même phrase où ils
(i) lbi4«m, ch. z.

C

î*)

indiquoient le cas de l'existsnce des mâles leur
,
intention n'auroit-elle pas été d'appliquer au cas
de l'existence des filles, à défaut de mâles, ce
qu'ils difoient pour le cas de l'existence des
mâles?
Ce qui décèle cette intention, c'est que ce
même chapitre, en appelant la ligne collstérale
à la succession au trône à défaut de la ligne des,
cendante n'y appelle que le frère, fans parler
,
de la soeur.
Or il est b'en certain , malgré cette omission que le For zppeloit les soeurs au défaut des
,
frères ; puisque le chapitre second ne reporte à
la nation 1a faculté d'élire un nouveau Roi, que
dans le cas. où le dernier Roi feroit mort nonfeulement fuis defeendans , mais encore fans
frère ni soeur.
Puisque le For appelle à la succession les semelles au défaut des mâles, dans la ligne collatérale, il n'est pas vraisemblable qu'il les en ait
exclues dans la ligne descendante.
Cette vocation des femelles dans l'une & l'autre ligne, nous psroît résulter clairement des dernieres expressions du chapitre second. 11 y est
dit qiv la nation élira un autre Roi, dans le cas
où le dernier Roi sorcit mort sans enfans, ou
fans frère ou soeur légitime. Le texte espagnol

dit,

( 3} )
, ,biert exátfdit,y?/i creaturas, ce qui correspond
tement au mot françois,/aní enfans. Le mot espagnol creaturas, comme le mot srançois enfans^
comprend les defcendans des deux ftxcs.
Pour que le droit d'élire un nouveau Roi revînt à la nation il falloit donc i°. que le dernier
,
Roi n'eût laissé aucun enfant,'ni mile, ni femelle;
1°. qu'il n'eût laissé ni frère, ni soeur.
Le For appeloit donc à la succession les femelles au défaut des mâles, dans la ligne descendante comme dans la ligne collatérale.
,
Ce qui pourroit rester d'incertitude ou d'obscurité dans le texte, l'histoire va le dissiper.
Thibaut, Comte de Champagne, petit-fils de
Sanche le Sage, par la Comtesse Blanche fa mère,
après
de
Navarre,
à
succédé
la
la
couronne
a
mort de Sanche le Fort son oncle.
Cinq filles ont succédé à la même couronne, en
ligne directe:
Jeanne, fille de Henri premier, laquelle a
porté cette couronne en dot à Philippe le Bel :
Une autre Jeanne, fille de Louis Hutin :
Blanche, fille de Charles III:
Léonore, fille de la Reine Blanche :
Et'Jeanne, fille d'Henri d'Albret.
Une autre fille a recueilli la méme succession
en ligne collatérale ; Catherine, soeur du Koi
C

C

34 5

François Phoebus, laquelle apporta 1a couronne)
dans h maison d'Albret, par son mariage aveo
Jean d'Albret.
On a tenté plus d'une fois d'introduire la loi
salique en Navarre. C'est à la faveur de cette loi»
que Philippe de Valois prétendent exclure du
trô ic de Navarre la Reine Jeanne, fille de Louis
Hutin ( /). C'est encore à la faveur de cette loi,
que Jean de Foix prétendoit exclure du môme
trône fa nièce Catherine (m). Mais chaque fois,
les Etats-Généraux de Navarre ont déclaré que
la loi salique leur e'toit étrangère, & que les filles
succédoient à la couronne à défaut de mâles, soit
en ligne directe, soit en ligne collatérale.

§

III.

les Rois

ne pouvoient pas changer cet ordre àe
succejjìon ni aliéner la couronne ni Punir à
,
,
une autre.

On a vu que le vieux For laissoit aux Rois de

(0 De Motet,
ch. i $ a.
,

Annales de N avaria, tome III, Hv.

zp,

(m) De Aleion, Annales de Navarra, tom. V, liv. xxxv,

ch.

i, § z.

(

3? >

Navarre la faculté de disposer, comme ils le vou«
droient, en faveur de leurs enfans, des Royaumes
qu'ils avoient gagnés ou conquis, & il en donne
la raison c'est parce qu'ils ont gagné lefdits
>
Royaumes : il leur défend donc de disposer du
Royaume de Navarre méme en faveur de leurs
,
enfans ; par la raison qu'ils n'ont pas gagné ce
Royaume. C'est bien le cas d'appliquer la règle'
qui de uno dicit de aluro negat, inchsio unius est
exclufìo alterius.
Aussi les Etats-Généraux de Navarre déclarèrent-ils nul le traité fait entre leur Roi Sanche lc
Fort & Dom Jayme d'Aragon qui appeloit
,
celui-ci à la couronne de Navarre, après la mort
du Roi Sanche fans pnfans. Aussi malgré ce traité,
déférerent-ils la couronne à Thibaut, Comte de
Champagne, fils de la soeur du Roi Sanche. Aussi
le Roi Dom Jayme reconnut-il lui-même la nul*
liti de ce traité {n).
Soixante ans auparavant, les Etats de Navarre
& ceux d'Aragon avoient pareillement déclaré
nul le testament du' Roi Alonze, qui avoit
disposé de ses deux Royaumes d'Aragon 6c

,

(n) De Morct, Annales de Navarra tome
,
cli.
§ i.

i,

j, !iv. «,

C 2

en faveur des trois Ordres mUU
taires de Jérusalem (o ).
Le serment de la Reine Jeanne & du Roi
Philippe, son mari (/>)»& celui de la Reine
Catherine & du Roi Jean son mari ( a ), sont
des titres irréfragables du droit de la Nation

ide Navarre

& des limites qu'elle avoit mises au pouvoir
des Rois fur ce point important.
les Rois & les Reines y jurent « qu'ils ne
» feront jamais donation, vente , aliénation,
» échange, union, annexion , ou incorporation
» du Royaume de Navarre avec un autre
Royaume
ni
feront
qu'ils
Statut ni
terre
ne
;
»
» for, ni loi préjudiciable au droit de succession
» des fils ou des filles qui doivent hériter dudit
» Royaume de Navarre; & s'ils le faisaient,
» ih déclarent que le tout fera nul de fana"
« ture & de nul effet & valeur »>.
II est pourtant vrai que la haute-Navarre,
après avoir été conquise par Ferdinand le Catholique Roi d'Aragon, sot unie au Royaume
de Castille.
(o) Ibidem tome II, liv. 18, cli.
§ a.
,
(p) De Moret> Annales de Navarra, cora. III liv. ìS,
»
ch.
(q) Dom Chavier recopììacion de las Ieyes del
,
Rcyno de Navarra, !iv.
tir. i.

i,

t,§i.

i,

(37)
Mais d'un côté

exemple
tout
cet
ce
que
,
prouveroit c'est que l'usurpateur a abusé de
,
sa

puissance.

De l'autre * cet exemple même prouve
le droit primitif constitutionnel de la Nation
Navarroise.

Ferdinand étoit propriétaire du Royaumed'Aragon & avoit conquis celui de Navarre.
,
II n'étoit qu'administrateur du Royaume de
Castille qui appartenoit à la Reine Jeanne fa
,
fille. II avoit voulu unir le Royaume de Nav
varre à celui d'Aragon, pour transmettre ces
deux Royaumes à l'héritier qu'il espéroit avoir
de son mariage avec Germaine de Foix. La
répugnance des Navarrois à cette union farrêta. II finit par se déterminer à l'union du
Royaume de Navarre à celui de Castille, qu
lui déplaisoit, mais qui déplaisoit moins aux

Navarrois (r).

Et malgré cette incorporation, la haute-Navarre a toujours continué d'être un Royaume
subsistant par lui-même : tous ses anciens Fors
loix, usages, coutumes & privilèges, lui ont
été conservés. C'est ainsi que 1 ont juré la Reine
(r) De Alezon Annales de Navarra, tome V liv. JJ».
,
•

(

î»)

Jeanne fille de Ferdinand, Charles-Quint fils
de la Reine Jeanne (J), & tous les Rois d'Espagne leurs successeurs (/).
§

IV.

Loix fondamentales antérieures à h Monarchie
& jurées par les Rois.

Le For dit i°. Qu'en établissant le gouvernement monarchique , la Nation donna à ses
Rois toutes les conquêtes qu'elle faisoit fur les
Mores j à la charge qu'ils partageroient ces
conquêtes avec les Navarrois leurs sujets, comme il appartiendroit à chacun, suivant leur
condition de Ricos hombres de Chevaliers
,
,
d'Infançons & bons hommes des Villes fans
,
en faire part aux étrangers.
2°. Que le Roi maintiendroit à ses Sujets
leurs droits ; qu'il amelioreroit toujours leurs
Fors & ne les empireroit jamais.

(í)

Dz Alczon , ibidem , annotacion.
(/) Dom Clavier, recopilacion de las Icyes dcl Reyn©
de Navarra, liv. i,tit. i.... Quadcrnode las leyes y agra«
vk>s reparados en las cortes dcl anno de 1757, por cl Rcy
Don> Fernando II dcNavarra y VI de Casttlla,

3°. Qu'U répareroit les torts U les violence*
qui leur auroient été faites.

fût
étranger
Roi
le
s'il
arrivoit
Que
que
40.
à la Navarre, d'un pays, d'un lieu, ou d'un
langage étranger, il ne pourroit employer dans
la Navarre à son service, ni dans aucun office de justice, plus de cinq hommes étran*

gérs.

Qu'il ne pourroit établir aucun Tribunal fans le conseil des Ricos hombres naturels du Royaume.
6°. Qu'il ne pourroit faire ni guerre, ni
paix, ni trêve avec aucun autre Roi ou Reine,
fans le conseil de douze Ricos hombres, ou
de douze des plus anciens Sages du Royaume.
7°. Qu'il auroit un Sceau, pour sceller les
ordres émanés de lui.
8°. Qu'il auroit une monnoie jurée pour
toute fa vie.
90. Qu'il auroit un étendard Royal & un
porte-étendard.
io°. Que tout Roi, avant d'être élevé fur
le Pavois & proclamé, jureroit tous les articles
</J.

ci-dessus.

Vient ensuite le détail des cérémonies de
la proclamation & du couronnement qui doivent suivre le serment du Roi, dont la prin-

c4

(

40)

çîpale est le serment des Sujets au nouveau Roi.
n Les douze ricos hombres ou Sages, dit
P le For, doivent jurer au Roi,fur la Croix
» & les Evangiles qu'ils défendront fa périt sonne & le Royaume & le Peuple , & qu'ils
? l'aideront fidèlement à maintenir le For »,
Ce serment sait, ils doivent baiser b maiu
du Roi ( u ).
Tel est le For que tous les Rois de Navarre ont juré d'observer depuis la fondation
de la Monarchie, celui que les Rois d'Espagne jurent encore d'observer, quoiqu'ils aient
acquis la haute - Navarre par droit de conquête (v),
§ V.
Observations particulières fur le Serment.

C'est dans le Royaume de Navarre que
,
ce serment réciproque doit être prêté & reçu
par le Roi en personne, ou par son représentant chargé d'un pouvoir spécial pour ce faire,
(u) Vieux For, liv. i , tit. i, ch. i,
(v) Voyez les fermens des Rois de Navarre dans les
Annales da Pcre de Morcc & du Pcrc de Ale son dans
,
le tit. i de la recopilacion de las leyes dcl Reyno de
,
Navarra , & le quaderno de Us leye? y aggravjos reparados par cl Rcy Dom Fernando 11/ cn las ;orççs dcl anno
?7Í7<

( 4i )
Philippe - le - Bel, mari de la Reine Jeanne,
est le premier qui ait prêté le serment hors
du Royaume de Navarre (x).
Philippe - le - Long suivit cet exemple ; il
pic;a le serment en France aux Députés que
les litas lui envoyèrent ; mais la Charte que
Philippe-le-Long adressa aux Etats, & la délibération des Etats & la formule du serment
qu'ils envoyèrent à Philippe- le- Long , consument ce que nous venons de dire fur l'obli*
gation imposée aux Rois de prêter le serment
dans le Royaume de Navarre. II est dit dans
h Charte, dans la délibération & dans la formule du serment, u que ce serment soit hors
conséquence
à
du
tirer
Royaume
ne
pourra
»
préjudice au
» pour l'avenir, ni porter aucun
» Royaume, & que le Roi viendra prêter ce
» ferment en personne dans le Royaume de
dès
Navarre
que les affaires de son Royau»
» me de France le lui permettront » (y ).
(x) De Morct, Annales de Navarra, tom, III, liv. xf,
cl), t. S 4 norab. 13.
*
(y) De Morcc, ibid,, tom. III, liv. 17, addition au
ch.

z, p. 564.,...

Nota, On trouve aux archives des Etats de la Baflè-Navarre, liasse 9, n*. 497, une ccf ic collationnec de ces crois
pièces, extraite fl*cs archives de Parapclunc,

(4*)
Charles-le^Bel voulut aussi prêter 5c recevoir le serment en France ; les Navarrois ne
voulurent pas y consentir & Charles - le - Bel
ne fut pas proclamé Roi de Navarre ( ^).
Depuis l'union de la haute - Navarre à la
couronne de Castille, lonquj les Rois d'Espagne n'ont pas pu aller raire eux-mêmes ce serment
dans le Royaume de Navarre ils y ont envoyé
,
un Vice-Roi chargé de leur pouvoir spécial,
pour prêter le serment en leur nom ( a ).
Les deux derniers Rois de France, & le Roi
actuellement régnant, n'ont pas fait ce ferment
à la basse - Navarre en personne, ni par représentant.
Mais Louis XIV & la Reine Régente, Anne
d'Autriche ont promis aux Députés des Etats,
,
que le Roi, quand il feroit parvenu ì fa majorité feroit le méme serment qu'avoient fait
,
íès prédécesseurs (J).
Louis XVI a promis aussi de (aire à ses

(j) De Morec, ibid., tom. III, liv. a 8, ch. t, a.
%

Icycs, par Dom Chavicr, pp.
41 & {»,„. Quaderno de las Icycs y agtavios dcl
anno 1757,p. 6.
(b) Liasse 41 des archives des Etats de la Basse-Navarre,
premier octobre 164). Nous trouvons même dans lcsRc(<i) Recopilacion de las

I),

(4J)
Sujets du Royaume de Navarre le meme ferment qu'ont fait ses prédécesseurs (c).
Outre les articles que le vieux For a compris dans la formule du ferment & dont nous
avons fait le détail ( § IV ), il y en avoit un qui
devoit en garantir a jamais l'observation.
jurons
&
fi
il
plaît,
Nous
nous
nous
que
«

,

contrevenions
partie
tout
en
aux choou
en
»
jurées
lefdits
ses
silices
su
que
nous
avons
»
,
» J rats & le.Peuple de notredit Royaume de
» Navarre ne soient tenus de nous obéir en ce
» que nous aurions fait de contraire auxdites
» choses en aucune manière.
C'est ainsi que l'ont juré le Roi Philippe
Comte d'£vreux & la Reine Jeanne son époufe

(d).

C'est ainsi que l'ont juré le Roi. Jean d'Albre*
& la Reine Catherine son épouse («).
C'est ainsi que l'ont juré, & que le jurent
encore aujourd'hui les Rois d'Espagne depuis
inontranccs des Etats, surl'cdit du mois d'avril 17J8,
que Louis XIV prêta ce ferment á S. Jear.-de-Luz en 1660 :
Ja preuve de ce fait n'est point dans les archives.
(c) Liasse 87 des archives des Etats de la Basse Navarre.
(<f) De Morct, ""•Annales, tom. III, liv. 19 ch. a, i I.
,
(t) Dom Cimier, recopilacion de Us leyes, liv. tic. t.

<40
Vunion de la haute-Navarre à la couronne de
Castille (/).

§

VI.

Vts Etats - Généraux du Royaume de Navarre*
Le vieux For ne suppose dans les Etats que
des Ricos hombres, O des Sages du Royaume ;
ce qui semble n'indiquer que deux Corps ,
la Noblesse & le Tiers- Etat.
Mais il est vraisemblable que les Prélats étoient compris fous la dénomination de Ricos
hombres.

On distingue pour la première fois les Prélats dans les Etats convoqués par le Roi Sanche
Ramirez, en l'année 1090, à S. Jean de U
Penna, & transférés ensuite à Uhart. Quoiqu'on n'y qualifie que les Princes, les Seigneurs
& les bons - hommes des Villes ; on y voit
cependant trois Evêques & deux Abbés tenir
le premiers rang (g).
Nous voyons les trois Ordres bien distingués
au couronnement du Roi Sanche le fort, en

(/) Dom Chavicr , ibidem.... Quadcrno de las Icycs y

agravios del anno 1757.
(f) Dç Moxet, annales tome II, Uv. 1$ » ch, 4, $ 1.
>

<4S)
la
Noblesse
Prélats,
fout la
les
i°.
u94.' 10.
dénomination de Ricos hombres & Caballeros,
fous
le
de
Députés
dea
Tiers-Etat
Le
nom
30.
Villes & Peuples principaux du Royaume (A),
L'Evéque de Pampelune se trouve encore au
nombre des Ambassadeurs que les Etats envoyèrent à Dom Jayme Roi d'Aragon en Tan-

née 1134(1').
Les trois Ordres font encore nettement distingués dans le serment du Roi Thibaut second. L'Eglise & le Clergé, les Ricos hombres, les
Chevaliers 6c les Infànçons, le Peuple (/).
Ils le font encore dans les trois pièces relatives au serment de Philippe - le - Long, que
nous avons déja citées [ § V J.
Ils le font dans le serment du Rot Philippe
Comte d'Evreux & de la Reine Jeanne son
épouse ( m ).
Dans la correction du For du môme
Roi

(/i).

Ils le font bien plus nettement encore dans
Idem, tom.III, liv. 10 ch. 6, $ r.
f
(i) Idem, tom. III, liv. aï, cit. 1 * S *•
(/) Idem, tom. III, liv. xt, ch. 1, $ t.
(m) Idem, tom. $ liv. 19 ch. 1, $ 1.
,
,
(n) Collection de Dom Chavicr, pp. IJJ $c 164.
(A)

(4«)
la cérémonie du couronnement de Charles III.
On y parle séparément du Corps du Clergé,
du Corps de la Noblesse & du Tiers-Etat (o).
Dans celles des couronnemens du Roi Jean
d'Albret & de la Reine Catherine son épouse,
& de tous les Rois de la haute-Navarre depuis
son union a la couronne de Castille (p ).
Henri d'Albret n'a donc fait que suivre l'anciennc constitution du Royaume de-Navarre,
lorsqu'après avoir perdu tout ce qui est au*
delà des Pyrénées, il composa les Etats-Généraux de la basse-Navarre de trois Ordres
distincts, du Clergé, de la Noblesse & du

Tiers-Etat.
Ces Etats-Généraux ont de tout temps représenté la Nation cntiere, & en ont exercé
tous les droits.
Ce font eux qui ont prêté le serment aux
Rois & qui ont reçu le leur(^).
Ce font eux qui ont élu' les Rois, & qui
ont déclaré ceux qui ctoient les plus habiles
à succéder au Royaume. Ils ont appelé au
ch. 1.
(p) DomChavier,recopi!aciondc!asleycs,liv.x,tir. 1.
Quadcrno de las leyes y agravios dcl anno 1757.
(ç) Vieux For, liv. 1, tit. 1 » ch. 1.... Voyez aussi tous
les couronnemens des Rois de Navarre.
(o) De Alczon, Annales,

tom.4, liv.

31 ,

trône, Thibaut

I,

r 47

T

malgré le traité d'adoption
réciproque entre leur Roi Sanche-le-fort,
& le Roi d'Aragon, Dom Jayme. Ils ont
appelé Dom Garcie Ramirés, malgré le tes*
tament de leur Roi Alonze. Ils ont appelé
la fille de Louis Hutin, malgré les prétentions de Philippe de Valois; & Catherine
de Foix, malgré les prétentions de Jean de
Foix Comte deNarbonne (r).
Ce font eux qui ont nommé le Régent du
& réglé la forme du GouverRoyaume
,
nement pendant la minorité de leurs Rois (f).
Les Rois ne pouvoient faire aucun acte de
législation fans le conseil, consentement &
volonté des Etats ( /).
Nul autre u'avoit le droit de faire des Loit
que le Roi, ou le Commissaire chargé de
présider les Etats en son nom, & il ne pouvoit établir en Loi, que ce qui avoit été" de-»
mandé ou consenti par les Etats. Les VicesRois, Gouverneurs ou Lieutenants - Généraux
(r) De Morct, tom

II, liv.

18, ch. i ,

t.... tom III »
§ i...Dc Alcfon»
$

aï , ch. ti, $ i.... &. liv. 29,ch. i,
tom. 5, liv. JJ, ch. i , i i.
ch. i
(s) De Morct, tom. III,liv.
,
34, ch. 1,$ i.
liv.

u,

(t) Vitux Fi)r amtjoramicnto d<lsuero%
1

$

3.... & liv»

(4«)
étoient obligés de jurer aux Etats qu'ils observeroient & garderoient les Fors & lesloix du
Royaume : les Tribunaux étoient auífì obligés de
les observer a la lettre sans qu'il leur fût permisde
les modifier ni interpréter (u).
Les Etats de la basse-Navarre ont le méme
droit que ceux de la haute, puisque ces deux
Royaumes n'en faisoient qu'un autrefois.
Ce droit des Etats de la basse-Navarre a
été respecté, tant qu'il y a eu un Tribunal
souverain dan» le Royaume. Les anciens Cahiers
des Etats font pleins de loix & de réglemens
faits par les Commissaires du Roi fur la demande des Etats, pendant leur tenue. La plupart de ces réglemens concernoient la Chancellerie, & ses Officiers tant supérieurs que
subalternes. Jamais la Chancellerie rí'a cru pouvoir se dispenser de les enregistrer, ni de les
observer & faire observer ; jamais elle n'a cru avoîr le droit de les modifier ni de les interpréter.
Depuis l'union de la Chancellerie au Conseil Souverain de Béarn fous le nom de Parlement de Navarre, ce nouveau Tribunal a
cru pouvoir refuser d'enregistrer, restreindre,
interpréter & modifier les Loix & Réglemens
Dom Chavicr, recopilacion de las Icycs, liv. i ,
tit. j 1.
&
5
4,
9.
,
(M)

),

des

(4*)

des Etats. Étranger à la Navarre, il ignoroit
fans doute, la Constitution de ce Royaume.
Créé fous le titre de Parlement, il a cru avoir
fur la Navarre, les mêmes droits que l'ufage
avoit attribués aux Cours qui existoient en
France fous le même nom.
Ce droit dés Etats de la basse-Navarre a été
reconnu par Louis XlV, i°. Dans ses réponi4me. & i5me. articles du cahier de
griefs de Tannée 16*54. (tt>). i°. Par íà réponse
ses aux

à l'article
1671 (x).

t";

du cahier de griefs de Tannée

En conséquence, le Commissaire du Roi ;
chargé de tenir les États de Tannée 1683 á
,
accordé l'article
du cahier de griefs de h
même année, portant « que les Ordonnances
» rendues par le Commissaire du Roi fur la déferont exécutées incontinent
» mande des Etats
après
&
enregisqu'elles
été
publiées
auront
»
» trées au Parlement ; & où le Parlement ne
procéder
ladite
publication ck
voudroit
point
a
»
qu'il
quelenregistrement,
apporteroit
où
y
»
longueur,
refus
son
longueur,
que
ou
que
»
desdites
Orprésentation
après
la
mois
» un

ti

f» Aut archives des États, liasse j, nf. »}6. Voyes

Recueil des Régíemehs i
(x) Àui archives, liasse 12.

aussi le

ch.1, art. 1.

D

( 5°)
» donnances, vaudroit publication & enregif-

trement » (y).
Tout ceci est conforme à d'autres réglemens
des années 1591 & 1591, qui ordonnoient
&
la
Chancellerie,
de
MM.
tous autres
que
»
feroient
&
d'observer
Magistrats
Juges
les
tenus
»
nullité
à
des
de
leurs
peine
de
Etats
réglemens
»
» jugemens & procédures ( ^).
»

»>

§ V I I.
Des Officiers des États,
C'est aux Etats a les élire. Ce droit leur a été
reconnu par M. le Duc d'Orléans' Régent, au
méme instant qu'il génoit leur liberté, en leur
faisant témoigner le désir que leurs suffrages
pour le choix d'un Syndic tombassent fur lc
sieur Gailtardon (a).
Le Parlement de Navarre a plusieurs fort
entrepris d'assujétir le Syndic des États à prêter serment devant lui. La fermeté, avec laquelle les États se sont opposés à la préten*
m *

«

'

'

"

>

1——

(y) Aux archives liafle 11.
,
(î) Recueil des Réglemens, ch.
art. 1.
(«1) Aux archives, liasse ix?, premier juin & pccmici

i,

juillet 1719.

tí.I)
tion du Parlement, á raìt échouer ses tentatives (b).
Une ordonance du Commissaire du Roi les
maintint, dans leur droit fur ce point en 1668,
&en rappelle une semblable de Tannée 1645 (*)•
Les États de la haute Navarre, ceux de
Languedoc, ceux de Foix & ceux de Bigorre
jouissent du méme droit (d)t
Le máme Parlement avoit défendu à THuìk
fier des Etats de porter bâton Royal. Les Etats
ont délibéré contre & nonobstant cet Arrêt,
qne leur liuiíîìer continueroît de marcher devant le corps des Etats & devant leurs députés,
ayant le bâton en fa main (e).
Le Commissaire du Roi a rendu une Ordonnance conforme fur la demande des Etats

(/);

(b) Aux archives, liasse ; n9.. 101 ;
,
nies 168) de 1684.
(c) Ibid» t liasse 3 ,n*. 101.

8c

liasse

(i) Ibid., liasse } , nt. *{*»
(«)Ibid., liaíîc it, annc'e if)$;

(/) Ibidem* liassf 41, année i6%fi

Da,

it l fttt«

s

vin.

De la nomination aux autres

Offices

du

Royaume,

Nous verrons dans un autre lira, que le Roi
offices,
supni
de
créer
nouveaux
peut
pas
ne
primer ceux qui sont établis fans le consenteÉtats.
des
ment
Tous les offices de la Cour souveraine sont
nommés par le Roi. Les offices de Châtelain
de S. Jean, d'Alcalde & de Mérin d'Arberoue,
& de Baillis de Mixe & d'Ostabarets sent aussi
nommés par le Roi*
Toutes les justices non seigneuriales font attachées aux municipalités. Ce font les Officiers
municipaux qui sent juges; & ces Officiers mu*
nicipaux sent élus par les Communautés.
11 raut en excepter i°. Le pays de Mixe ;
dont le Juge est pourvu par le Roi.
i°. Le pays d'Ostabarets, où la justice est
administrée par le Lieutenant du Bailli, qui est
à la nomination de ce méme Bailli.
3°. Les offices de Procureurs du Roi, qui
font offices Royaux, & dont Institution paroft
assez ancienne.

(Í3>
4°. Les offices du Sénéchal 4e Saint-Palais;
dont on verra que la création est moderne.
5°. Celui d'Alcalde de Cize,qui n'est office
Royal que depuis environ un siécle.
Le Roi nomme aussi aux offices de Notaires;
dont la création & nomination appartenoit anciennement aux Villes & Communautés qui
avoient le droit d'envoyer des Députés aux
Etats.
Cet ancien usage est constaté & confirmé
par une charte du Roi Charles II (g).
$

IX.

Des Jointes*

Outre les assemblées périodiques des Etats
qu'on a accoutumé de convoquer tous les ans,
il y avoit dans Tintervalle d'une tenue d'Etats
à l'autre, des assemblées extraordinaires, connues fous le nom de Jointes, pour délibérer

fur les affaires urgentes & imprévues.
Ces assemblées étoient convoquées par lo
Châtelain de S. Jean pied-de*port. Mais en son

absence, le Syndic, ou tout antre membre des
Etats pouvoit les convoquer.
(g) De Atczon, tom. IV, liv.

jo, ch. %, annotacion,

D}

(<4)
Tous les membres de Tordre du Clergé & do
celui de la Noblesse ayant droit d'entrer aux
Etats, & les Députés du Tiers qui avoient assisté
à la précédente tenue des Etats, avoient droit
d'assister aux Jointes de Tannée.
On ne pouyoit y délibérer fur aucune donation
à faire au Roi*
II n'y avoit aucun Commissaire du Roi à ces
Jointes,
II paroit feulement que le Gouvernement a
voulu autrefois qu'on y appelât un Conseiller
& le Procureur-général de la Chancellerie,
Nous ignorons si cette prétention étoit fondée fur un ancien usage* Nous avons vû plus
de soixante procès-verbaux de Jointes nous
n'avons trouvé dans aucurîe, ni Conseiller., ni
Procureur-général, soit de la Chancellerie, soit
du Parlement de Navarre qui Ta remplacée.
II paroît aussi que ces Jointes ont toujours
déplu au Gouvernement du Royaume de France.
II a fait pendant 180 ans d'inutiles efforts pour
en faire perdre Tu sage, ou du moins pour
qu'elles fussent moinsfréquenteí. Mais il n'avoit
jamais entrepris, ni de contester à la Nation
le droit de convoquer ces jointes, ni de lui
Tuíàgc. Nous
interdire
directement
çn
verrons
*,

(51)
ailleurs quand & comment il est enfin parvenu à les abolir (A).
(A) Aux archives, liasse

i , nos. r j & 77.,.. liasse z 9
n01.117 & 144.... liasse 3 , n°. iío....liafle 6 , n01.419,
& 484.... liasse 11, années 1644,1664 » l6i$ & l(>S'»">
f* toute la liasse

u?.

v*

(<í)
i

'

'

.'4.'

'

'

,

..

SECONDE PARTIE,
.

.

.

Développement & conséquences des Loix

fondamentales,
§ I.
Du Domaine de la Couronne,

%Jí Domaine de la Couronne appartient a la
Nation, puisqu'il n'est composé que de ce que
la Nation a donné au Roi. ( Partie première,

§4)

De-là il suit, i<\ Que c'est a la Nation b
déterminer les droits & les attributs de ce Domaine; & que ces droits & ces attributs ne peuvent s'étendre au de-là des bornes qu'elle leur
aura prescrites.
2°. Que le Roi ne peut aliéner ce Domaine
fans le consentement de la Nation ; car la Nation n'a formé ce Domaine, que pour fournir
à Tentretien du Roi. Le Roi ne peut donc en
être que i'administrateûr.
Le Domaine de la Couronne ne consiste que

dans les portions des terres conquises, qui font
échues au Roi dans le partage ordonné par le
vieux For. La Nation n'a pas donné autre chose
au Roi. Elle ne lui a donné aucun droit fur
les personnes, ni fur les biens, soit des particuliers soit des Communautés.

,

§ I L
Vranc-Aleu naturel & a*origine.
Puisque la Nation n'a donné au Roi aucun
droit sur les biens des particuliers, ni fur ceux
des Communautés, il s'enfuit que ces biens ne
font sujets a aucune redevance ni supériorité seigneuriale ou féodale ; c'est-à-dire, qu'ils sent
possédés par les particuliers & les Communautés
en propriété pleine & libre, ce qu'on appelle

franc-aleu,
II n'y a d'exception que pour les terres qui
font échues au Roi dans le partage ordonné par
le vieux For, & que le Roi pourroit avoir accensées ou inféodées.

Mais comme la liberté des propriétés est la

règle générale, qui dérive, non-feulement du
droit naturel, mais encore du vieux For de ía
Navarre j comme la mouvance seigneuriale ou

(58)
féodale ne pourroit être q.e Texception résul*
tante des actes d'inféodation ou d'accenfemerrt
des portions qui feroient échues au Roi dans le
partage $ íl s'enfuit que c'est au Roi à prouver
par titres qu'il a accensé ou inféodé la terre dont
il se prétend Seigneur immédiat ou suzerain ;
& que toutes les terres, dont Tinféodation ou
Taccensement ne seront pas prouvés, font libres
de toute dépendance : c'est ce qu'on appelle
franc-aleu naturel ô d'origine,
Cette allodialité est prouvée, i° par la lettre

de Robert d'Artois, Vice-Roi de Navarre, à
Philippe - le Hardi, père de Philippe - leBel, lequel avoit épousé Jeanne, Reine de Navarre (i).
i° Par la commission d'Henri d'Albret, Roi
de Navarre, à Jacques do Foix, son Chancelier, pour recevoir les.hommages qui lui sont
dus pour raison des fiefs & autres droits nobles ;
dans laquelle on trouve une énumération trèsdétaillée de tous les pays où' Thommage est dû
au Roi de Navarre, & qui ns parle point du
Royaume, de Nav:.rre (/).
Aux archives, liasse 45.
Aux archives, liasse 10 » n#. 106, année 153 S
Consultation sur le franc-aleu pp. i 81 * *8»«

(i)
(/)

,

•••

(Í9)
3* Par un Arrêt du Conseil du

n Mai 16*71 (m).

40 Par !.. Réponse de Louis XIV au Cahier de

griefs, quer les Députés du Royaume de Na).
(
année
présentèrent
la
lui
n
menie
en
varre
Cette allodialité a été formellement déclarée
1° Par TEdit du mois d'Avril 1694.
20 Par un jugement de M. de Pomereu, Intendant en Navarre & en Béarn, du z Juin

franc-fief
(o).
de
droit
relativement
au
1731,
Elle a été reconnue pour les terres commu-

nes.

i° Par Henri IV, & par M. de Saint-Geniés, son Commissaire aux Etats, le 9 Décembry 1582,,

i°

JÊC

le premier janvier 1583

(p).

Par Henri IV çnçpre, le 6 Décembre

J6oi(f)..

.

Par le jugement de MM. de Seve & de
Froidour, du 13 Avril 1673 (r).
Elle a été reconnue enfin par un Arrêt du
Conseil du 1.5 Juilíçt 1687, concernant h propriété du puits Salé du lieu d'Àincille (;)<
30

(m) Aux arsbiycs, liasse 5, »•. 366.
(n) Aux archives, liasse 1 x,
(o) Aux archives, liasse 46.
(p) Aux archives, liasse 41*
(</) Aux archives,liasse 10, n*. J03.

(r) Aux aríhivcs, liasse 5, n°. )66.
(.») Aux archives, liasse $;.

Cette allodialité est non-seulement présumée
d'origine pour toutes les terres dont on ne
prouve pas Tinféodation ou Tacceníèment, mais
encore elle se recouvre par une possession libre
de 40 ans, méme contre le titre qui prouveroit Tancienne domanialité, roture ou féodalité
de la terre ( / ).
Cette allodialité naturelle 8c d'origine subsiste
encore dans la haute-Navarre.
Elle y a été maintenue par les Ordonnances
des Rois d'Espagne ( u ).
Un certificat de Tintendant de la haute-Navarre, du 10 Décembre 1684; un autre certificat du Secrétaire des Etats de la haute-Navarre , du 13 Octobre 1670 ( u>); 6c un autre
certificat de la Chambre des Comptes de Pampelune, du 7 Février 1781 (x), prouvent que
l'allodialité naturelle & d'origine est la loi générale des terres possédées, soit par les particuliers soit par les Communautés de la haute,
Navarre.
(/) Vieux For,

liv. 1, tir. $, ch. 1.
(u) Recopilaeion de las leyes, par Armcndaric, tir. j
liv. 1; «c tic.
liv. j.
(w) Aux archives, liasse 40 & 41.
(x) Consultation fur le frane-alcu, pp. 1)7 & *;*•

t),

>

(«I)
§

III.

Des Impôts,

En fondant une Monarchie, les Navarrois
ont contracté rengagement de pourvoir a l'entretien du Roi & aux frais de la dépense & de
Tadministration de l*Etat. Ils y ont pourvu par
le don qu'ils ont fait pour former le Domaine
de la Couronne.
Si les revenus de ce Domaine ne suffisent pas,
ou s'il survient des besoins extraordinaires, il
faut bien que les Navarrois y suppléent sur leur»
propres revenus ; mais ils sent seuls juges de
Tétendue du besoin, de la nature & de la quotité du secours. Leur Rot n'a jamais eu le droit
d'établir des impôts fur leurs biens nl fur leurs
personnes.

C'est par des dont volontaires, consentis par
leurs Etats, & toujours limités a un temps trèscourt, qu'ils suppléent I l'infumTaoce des revenus du Domaine, 5c qu'ils pourvoient aux besoins extraordinaires de TEtat.
Nous ignorons ï quelle époque ont commencé
ces subventions extraordinaires. Nous en voyons
la première trace dans une Charte du Roi
Châles III, du 1% mars 1414.

(63.)
Lc Roi y déclare « que les Etats lui ont
odroyé,
à
&
réquisition
sa
généreusement
prière,
»
» pour le soutien de TEtat, Timposition du
&
Royaume
quatre quartiers par an, pour
»>
» le temps de quatre années accomplies....
» QUQ

Usdits

Etats, depuis qu'il est parvenu

au

» gouvernement du Royaume , lui ont toujours
oclroyé chaque année lefdites impositions &
>»
» quartiers , à fa tns-grande réquisition & prière,
n & non par autre droit qu'il aie de prendre tv
rien
d'iceux.
ni
lever
iceux,
Veut que pour cela
i»
ni
puisse
s'ensuive
s1 ensuivre auxdits
il
ne
ne
n
,
préjudice
Etats
aucun
en leur droit, ni que lui,
»
» ni ses fucc-ffeurs, puissent alléguer en aucun
manière, prescription ni au»> temps, en aucune
,
n cun autre droit pour lever Usdius impositions &
» quartiers (y).
Tous les Brevets des Etats qui se sont conservés dans les archives prouvent que la Navarre
n'a jamais fait à fes Rois que des dons volon-

taires : le mot l'indique, donation. Dans la hauteNavarre, on emploie le mot service volontaire,
qui signifie la même chose.
Louis XIII a maintenu* en 1640, ses Sujets
du Royaume de Navarre dans leurs privilèges
(y) Aux archives, liasse 41.

(<3)
& libertés de faire annuellement la donation ;
ainsi qu'ils ont accoutumé. Voyez fa réponse à
l'article premier du Cahier de griefs que les
Etats lui ont présenté ( {_).
Une Ordonnance du Commissaire du Roi, fur
la demande des Etats de Tannée 1645, a déclaré
qu'aucune imposition ne pouvoit être faite dans
le Royaume de Navarre, que par fordre des
Etats (a).
Un Arrêt du Conseil, du 4 Octobre i6tf ,
rappelle Tusage où sont les Etats de Navarre, de
ne point faire des donations réglées par chaque
année, dans la crainte de porter atteinte à leurs
privilèges, s'ils faifoient des donations fixes. II
parle d une contravention du gouvernement, à
cet égard, en ce qu'il avoit employé dans les
Etats des Finances des années précédentes,
,
les donations de la Navarre à des sommes fixes
& réglées. U dit que ces donations fixes & réglées étoient tombées en non-valeur ; ce qui
prouve que les Etats de Navarre n'avoient fait
verser au Trésor-Royal que les donations par
eux consenties.
Loin de désaprouver la résistance des Etats
(\) Aux archives, liasse n.
(a) Aux archives, liasse u,

<<4)
de Navarre, TArrét du Conseil ordonne * que
fait
sera
dans
les
Etats
il
dorénavant
recette
ne
»
sommes
à
des
Navarre
de
Finances
des
que
»
donations
les
annuellement
se
quoi
monteront
»
suivant les
dudit
Royaume,
gratuits
dons
&
»
feront
envoyés
&
actes
qui
étiquettes
par
en
»
Navarre»(b).
de
des
Comptes
Chambre
la
»
Cet Arrêt a reçu la forme & la sanction
de loi par un Edit du mois de Juillet 1647 ( c ),
L'immunité de la Navarre est générale pour
toute espèce d'impôts non consentis par Tes
Etats. Elle feroit illusoire , st elle ne portoit que
sur Timpòt direct.
Le Roi Henri d'Albret parût menacer cette
Immunité par ses Lettres-Patentes du 28 Juillet
1552, portant établissement d'un droit de deux
pour cent fur toutes les marchandises qui serotent conduites hors du pays de Béarn , & ausii
fur celles des pays étrangers qui entreroientdans
ledit pays (d).
Henri d'Albret avoue dans ses Lettres-patenUs, que c'étoit un impôt nouveau pour ses
Etats : c'étoit en déclarer lui-même la nullité;
(6) Aux archives , liasse f , n?. ;6{*
(c) Aux archives, Italie6, nf. 407.
(<0 Aux

archives,

liasse 41
é

ta r

( 6s )
sans le consenimpôt
Tétablissement
d'un
car
tement des Etats n'étoit pas plus possible dans lé
Itéarn que dans la Navarre.
Quoique cet impôt parât ne frapper que le
Ëéarn, il pefoit cependant aussi fur la Navarre, a
cause du voisinage des deux pavs. 11 chargeoit
d'un droit de deux pour cent, toutes les marchandises que les Navarrois extrairoient du
Béarn, & toutes celles qu'ils y apporceroier.r.
Les Etats de Navarre réclamèrent contre ce
nouvel établissement.

Jacques de Foix, Evêque de Lefcar, chargé par
lc Roi de tenir les Etats, rendit fur leur requête le 10 février âf$3 une Ordonnance;
,
qui reconnoissoit leur immunité, & qui cependant y portoit atteinte. Eìle portoit « que

»

dorénavant il ne se payeroit imposition
,
nouvelle pour raison de trafic & marchandises qui feroient portées des pays ctrangerâ
dans le Royaume de Navarre par quelle maniere de gens que ce fât, étrangers ou du pay?,
ni de toure autre condition de marchandises

»

qui se débiteroient, vendroient, acheteroient

»
»
»

»
»

& emploîroìent dans ledit Royaume ; que
» pareillement les marchands étrangère," oui
» porteroient marchandises dans les marchés &
» villes dudit Royaumey seroîenc francs &

»

(

66

)

imposition, pour les
marchandises
qu'ils
seroient
obligés
de
remn
» porter , pour n'avoir pu les vendre auxdits
ii quittes de ladite nouvelle

marchés. Elle défendoit aux préposés 4
la levée des droits dò ladite imposition, tant
»#
» dans le présent Royaume qu'en ttéarn, de
d'imposition
exiger
tels
droits
prendre
ni
»
» pour lesdites marchandises qui seroient par
ledit
présent
employées
dans
vendues
&
tels
»
» Royaume»*
Mais, elle ordonnoit en méme temps « que
&
lieux
dans
feroit
levé
les
droit
pris
ledit
•
Textrômité
dudit
ordonnés
Royaume quand
à
»
,
passer
lefdits
voudroit
lieux (c).
on
»>
L'immunité étoit donc réduite aux marchandises qui (eroient importées dans la Navarre.
On foumettoit la Navarre à la foraine, pour les
marchandises qui en seroient exportées; on
n'en exemptoit pas même les denrées du cru
du pays ni les marchandises qui y auroiem
,
été fabriquées.
Sur les nouvelles réclamations des Etats, M.
de Saint-Génies rendit une autre Ordonnance, I«
2.4 juillet i<,80: ellle portoit en substance,
« que les Sujets du Royaume de Navarre ne se»>

(<r)

Aux archives, liaslè.*...

(*7)
rolent tenus payer la foraine dans la souve» raineté de Béarn, des marchandises & choses
» portées de Tétranger, sinon lorfqu*on les
sortir
&
feroit
tireroit
hors dudit Royaume
»
,
» auquel cas on payeroit à Textrémicé dudit
(/).
Royaume»
»
Cette seconde Ordonnance ne soumettoit à
la foraine que les marchandises étrangères, qui
seroient portées à Tétranger passant par la Navarre \ mais c'étoit encore gêner le commerce
& violer Timmunité des Navarrois.
De plus, cette Ordonnance n'indiquoit pas le
lieu où devoit se faire le payement de la
foraine, fur les marchandises étrangères destinées à Tétranger* Le Fermier de la foraine
abusoit du silence de TOrdonnance, pour exi*
ger le droit à Tentrée dans la Navarre*
Des Lettres-Patentes d'Henri IV, du 4 juin
1581 ordonnèrent, «que les Sujets de Navar» re, ne payero'ent ladite foraine, pour les» dites choses & marchandises en aucun bureau
» de la Souveraineté de Béarn, mais passeroient
» franchement & quittement pour le regard
» de ladite foraine, en les manifestant & dé*
» clarant en ladite Souveraineté, & que le

»

(/) Aux archives, liasse 4t.... l'ordonnancc y cil feu-

lement énoncée.

(6i)
feroit quand lefdites chofrs
fortiroient
marchandises
&
dudit
Royaume:
»
» en conséqence, il fut ordonné, aux préposés
à
la
du
perception
droit
de
foraine.de
laisser
»
Sujets
jouir
&
user
lesdits
du Royaume de
»
» Navarre du contenu aux Lettres-Patentes ,
u sens donner aucun trouble ni empêchement
» au contraire • fous peine d'être punis com» me concustionaires »(g).
Cette modification rendoit le droit de foraine
un peu moins onéreux aux Navarrois ; mais leur
immunité étoit toujours blessée.
Les vexations des Fermiers engagèrent une
contestation entr'eux & le Syndic des Etats.
Le jugement que rendit Aï. de la Force fur cette
contestation le 10 mat iéo5 ordonna « que
,
,
jouiroient
basse-Navarre
de
la
habitans
les
»
» du privilège d'exemption de tout droit de fo» raine , dans le pays de Béarn, non-feulement
paíleroient
qu'ils
marchandises
les
pour
pour
»
» les débiter dans la basse-Navarre, mais encore
&
qu'ils
voulu
voudraient
quils
auroient
celles
pour
n
n paiement s'en

»

faire conduire & transporter hors du détroit de

n ladite baffe-Navarre, n'étant tenus de payer
w

lesdits droits de

foraine, pour aucunes mar-

>

(£) Aux archive», liasse 41*

.« ——————mm***

(«9)
»
i«

»

chandìfis qu'ils transporieroiens hors dudit
Royaume , sinon à l extrémité cy sortie a*i*
,

a/«i seulement.

&
défenses
inhibitions
lit
aux collec»
des droits de la foraine, leurs commis
» tcurs
&
autres, d'exiger ni prendre des habitans
»
» de U basse-Navarre, aucuns droits de ladite
foraine, pour aucunes marchandises quclcon*
»
qu'ils seroient porter & conduire par
» ques
» la Souveraineté de Béarn, soit vers ladite basseNavarre ou dela" cn hors vers la haute-Na»
&
&
endroits,
à la charge
lieux
autres
varre
»
» de manifester & déclarer par lesdits habi»
marchandises
lesdites
qu'ils feront portans,
»
» ter & conduire (A).
M. de la Force auroit dû borner son jugement à cette derniere disposition : elle sumToit
pour conserver Timmunité générale de la Navarre. Mais les mots qui la précédent (n'étant
tenus de payer lesdits droits de foraine, des mar~
char,dises qu'ils transporteraient hors dudit royaume,
sinon ò l'extrémité & sortie d'icelui seulement)
confirmoient & perpétuoient l'infraction de Tim11

munité.
En 1687

M. Desmaretz de Vaubourg , corn,
mis pour juger une autre contestation entre le
(h) ibidem.

£3

(70
Fermier des Domaines & se Syndic des Etats ;
ordonna vque le Syndicsepourvoiroitdevers Sa Ma*
confirmation
obtenir
lettres
despri*
jejìé,
de
pour
«
i»

viléges du

pays, &

en particulier de fexcmp*

&
cependant,
foraine
droit
tion
de
du
;
»

provision
de
manière
le droit de
que
par
»
,
foraine ne pourroit être exigé pour les denfabriquées
&
marchandises
&
rées
en
crues
»>
» la bafle-Navarre, qui seroient transportées hors
» du pays,par les habitans, pour leur compte;
transseroient
celles
qui
pareillement
ni
pour
»
basse-Navarre,
audit
de
portées
pour y
pays
»
d'en
à
néanmois
la
consommées,
charge
être
u
(
faire
déclaration
i ).
»
»
Un Arrêt du Conseil, du 13 Septembre 1689
jugea définitivement cette contestation, & prit
de
M.
provisoire
de
jugement
le
modèle
pour
Vaubourg (/).
Cet Arrêt du Conseil fut suivi de LettresPatentes, enregistrées à la Chambre des Comptes
de Navarre.
L Arrêt d'enregistrement réserve au Syndic
& aux habitans du Royaume de Navarre, de
se pourvoir devers Sa Majesté, pour Tobtentioa
1%

>

(i) Ibidem.
(0 ftidtin.

(/O
d'une plus ample confirmation des privilèges ou
exemption du droit de péage ou de foraine, s'il
y échoit, conformément aux anciens usages ck
réglemens des Etats dudit Royaume de basseNavarre (m).
Ainsi, nous trouvons Taveu de Tancienne immunité de la Navarre, dans les actes mêmes
qui Tont enfreinte.
Ce n'est pas le lieu de faire Ténumération de
tous les genres d'impôts , auxquels on a essayé,
en divers temps, de soumettre la Navarre, &
dont elle est exempte par sa constitution. U suffit
dans ce moment de rappeler le principe général,
qui n'est susceptible d'aucune exception o» modification que la Navarre ne peut être assujétie
,

aucun impôt qui n'ait été volontairement consenti par ses Etats.
Cependant nous croyons ne devoir omettra
aucune des preuves qui tendent à établir ou à
consacrer ce principe. Le fait dont nous allons
rendre compte est de ce genre.
On fait combien les besoins de l'Etat aiguisèrent le génie fiscal, pendant les trente dernieres années du règne de Louis XIV; combien
d'impôts nouveaux furent créés sous toutes les
à

('«) lbiJeiiv

(7»>
dénominations : Offices inutiles, droits inconnus
jusqu'alors, &c. C'est à cette époque qu'a commencé en France le règne de la finance.
Tous ces Edits d'Offices & de droits de nouvelle création furent adressés au Royaume de
Navarre comme à la France. Ils furent tous
supprimés ou révoques pour 1a Navarre, par
a t nt d'Arrêts du Conseil; & chaque fois k
Roi promit que les Offices & droits supprimés
ne pourroient être rétablis dans la Navarre, pour
qiulque cause, & sous quelque prétexte que ce
est vrai que chaque fois il en coûta des
sacrifices pécuniaires aux Etats de Navarre pour
,
être maintenus d^ns leurs droits 6V privilèges;
sacrifices qui n'étoient gratuits & volontaires
quí de nom.
Mais fous la minorité de Louis XV, le gouvernement reconnut enfin qu'on avoit injustement exigé ou accepté ces sacrifices pécuniaires ;
puisque les Etats de Navarre ne les avoient
faits que pour se racheter d'une foule d'impôts
nouveaux, établis fans leur consentement, aux11

(n) Aux archives liasse 5 noï. 37j, 377, 3 80, 391,
,
,
396.... liasse 6, n°. 404... liasse 4» année 169»..,. liasse
,
43 , années 1Í96 & 1*99.

(7))
quels par conséquent la Navarre n'avoit pu
aflujétie.

être

Un Arrêt du Conseil, du 16* Octobre 1719,
ordonna le remboursement de toutes les charges
& de tous les abonnemens faits par le Royaume
de Navarre, depuis le premier Janvier 1689 (0).
Nous doutons que ce remboursement ait été
cflectué. S'il ne Ta pas été nous ne croyons pas
,
que ce soit le moment de le réclamer. L'état
des finances du Royaume de France semble
au contraire inviter la Navarre à en faire un
don irrévocable.
Exécuté ou non TArrét du Conseil de
,
prétoujours
paroît
titre
être
un
1719 nous
cieux puisqu'il contient Taveu de Timmunité
,
générale de la Navarre à une époque assez moderne.
§ IV.
Liberté des personnes.
Les Rois de Navarre jurent de maintenir à leurs
sujets, leurs droits & leurs Fors. Cette promesse
générale s'applique non-feulement aux droits de
la nation en corps, mais encore à ceux des individus qui la composent.

»!
(c) Aux archives, liasse 119
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Conseil n'y est qu'énoncé.

i,

-

i

'

-

année 1710. L'Arrêt da
,
r

(74)
Le plus important de tous les droits des individus est celui qui intéresse leur liberté personnelle.
Le vieux For dit qu'aucun Navarrois ne pourra
être arrêté ni fait prisonnier pour quelque cause
que ce soit, s'il donne caution d'ester à droit (/*).
II n'indique qu'une exception. On peut prendre méme dans les Eglises & dans les autres
,
lieux d'asyle, ceux qui ont été convaincus de
crimes capitaux (q),
On trouve dans le serment du Roi Thibaut II,
le développement de cette loi, qui protège à jamais la liberté des Navarrois.
« Nous jurons que nous ne souffrirons pas
» qu'aucun homme ni aucune femme du Royaume
» de Navarre soit pris au corps, lui ou elle don» nant caution d'ester à droit, comme le For Tor» donne; à moins qu'il n'ait été déclaré par ju» gement coupable de crime capital, ou qu'il
«ait été proscrit dans la forme accoutumée

»(/)».

(p) Vieux For, liv. 3, tit. 1 ç, $$ 8 & xí.
iq) Ibidem, liv. 1, tit. 1, ch. 3 & liv. $ tit. 1, ch. i,
,
,
(/) De Morct, Annales, tom. j liv.it, ch. i >$j.

,

(7$)
$

V.

De la levée des milices & gens de guerre.
Le For dit que « si une armée ennemie entre
» dans le Royaume de Navarre, & que le Roi
Infan» fasse publier le ban, les Chevaliers &
» çons du Royaume doivent aller au Roi de le
» servir à leurs frais pendant trois Jours ; qu'au
troisième
jour
Roi
ils
demander
peuvent
au
u
» qu'il les défraie, eux, leurs hommes & leurs
» bêtes , chacun selon son rang de Chevalier,
d'Ecuyer
st
le
d'Infançon-Laboureur
que
ou
;
>»
* Roi ne les défraie pas, ils peuvent se retirer
» chez eux ; que si le Roi les défraie, ils doN
» vent demeurer avec lui neuf jours , & qu'au
» bout de neuf jours ils peuvent se retirer.
» Si pendant ces neuf jours Tennemi assiège
» une ville ou château du Roi, ils doivent res
» ter % toujours défrayés par le Roi, jusqu'à ce
abansiège
Roi
soit
le
le
levé,
que
que
ou
»
» donne la place assiégée,
» Si dans ces neuf jours, le Roi, ou leGé» néral qui commande Tarmée, veut livrer ba» taille, tout Gentilhomme Navarrois doit payer
fa personne dans la bataille» (s),
» de
(*) Vieux For, liv.

i, rit, i, ch. 4.

(7«)
Le For dit encore que dans le cas ci-dessus,
de Tentrée de Tennemi dans le Royaume de
Navarre, ou du siège de quelque ville ou château du Royaume « le Roi peut commander aux
» villains (roturiers) de marcher & de se four*
» nir de vivres , pour sept ou quinze jours , ou
» pour un mois, plus ou moins, suivant que
» les circonstances l'exigeront (/) ».
Aucun Navarrois ne devoit donc le service
militaire que pour la défense du Royaume. Us
,
ne le dévoient pas pour la guerre offensive , ni
hors du Royaume.
La Noblesse ne devoit faire la guerre à lis
dépens que pendant trois jours.
Quoique défrayée par le Roi, elle ne devoit
le service que pendant neuf jours.
Si ce n'est dans le cas de siège de quelque
place du Royaume, auquel cas elle devoit sure
le service jusqu'à la sin du siège.
Les roturiers ne dévoient aussi le service que
dans le Royaume mais ils le dévoient à leurs
,
frais & tant que la guerre duroit.
Depuis \Q démembrement du Royaume, les
Vice-Rois de la haute-Navarre ont quelquefois
enfreint ce privilège, soit en obligeant les Villes

(0 Ibidem,ch. {.

(77)
& Communautés à fournir un certain nombre
de milices, hors des cas prévus par le For,
soit en exigeant qu'elles fissent les frais des
équipages & des vivres de ces milices, soit en
obligeant ces milices à aller faire la guerre hors
du Royaume de Navarre.
Mais les Etats de la haute-Navarre ont toujours demandé & obtenu la réparation de ce
grief, & les Rois d'Espagne ont toujours reconnu les privilèges des Navarrois, tels que
nous venons de les extraire du For (u).
Les Ministres du Roi de France ont tenté auíit
de pareilles infractions en basse-Navarre. Ils ont
voulu assujétir les Navarrois à fournir leur contingent en milices, & obliger ces milices à aller
faire le service hors du Royaume de Navarre v).
Mais les Rois de France ont aussi réparé ce
grief, & la basle-Navarre a été déchargée dé
la levée de la milice & des contributions y
>
relatives (x).
.

,

1—....

.

..

m

•

(u) Novilíima recopilacion de ht lcyci dcl Reyno Je
Navarra, por Dom Joachim de Elixondo, lib.
tit. i*
M. 67 & 63.
(v) Aux archives, liasse 46.
{x) Aux archives, liaflc n?,année 1717.

i,

§

V I.

De la Noblesse.
Nous ne parlerons pas des anciens privilèges
de la Noblesse Navarroife, quant aux exemptions pécuniaires. Elle y a renoncé dans la derniere tenue des Etats, & s'est soumise à contribuer à toutes les charges publiques dans la plus
parfaite égalité avec les autres ordres de Citoyens.
C'est de 1a glèbe que vient h Noblesse dans
le royaume de Navarre. C'est par la glèbe aussi,
que s'est formée la meilleure 6c la plus ancienne
Noblesse de France, car ceux qui chercheront l'origine des maisons nobles qui existent en
fcrance au-delà de l'hérédité des fiefs, n'y
trou*
veront que des sables.
En Navarre, où l'on connoît très-peu ds
fiefs, c'est la nobilité de la glèbe qui a fait la
nobleslè héréditaire des familles. Tout propriétaire de maison noble y a eu, à titre de propriété tous les droits que les possesseurs de
,
bénéfices ou de fiefs n'ont eu en France qu'a
titre précaire , par concession du Prince, ou par
usurpation : droit de concourir à la législation

(79)
l'administration du Royaume, comme Membres-nés des Etats-Généraux : droit de concourir
plus immédiatement à l'administration de leur
pays, comme Membres-nés des Cours générales
des Districts dans lesquels leurs maisons nobles
sont situées : droit de concourir à l'exercice de
la juridiction, comme Membres-nés de la Cour
du Roi & des Cours Judiciaires des mômes Districts: c'est ce dernier droit qui leur a fait donner le titre de Juges jugeans.
Louis XIV avoit ordonné, par un Edit du
mois de Mars 1695, la vente & aliénation des
Seigneuries & Justices qui appartenoient au
Domame. Un Arrêt du Conseil, du 19 Mai
1696, révoqua cet Edit à l'égard de la Navarre,
& ordonna que la Justice y feroit rendue, comme
elle l'avoit été jusqu'alors, par les Officiers &
les Gentilshommes qui avoient droit d'y affilier (y).
C'est aux Etats seuls qu'il appartient de connoître & de juger les questions fur la nobilité
des terres donnant droit d'entrée aux Etats.
II y a seize ou dix-sept ans que le Parlement
de Navarre voulût s'en arroger le droit, en prononçant fur la nobilité de la maison ou salle
&à

(y) Aux archivtt, liasse

5, a*. \9;

( 8o )
de Béréterbide de Beyrie. Un Arrêt du ConNovembre 1773 cassa Tarrét du Par,
lement de Navarre, & renvoya aux Etats à
délibérer fur cet objet (^).
C'est aux Etats auífi qu'il appartient de prononcer fur les questions de noblesse personnelle
qui intéressent les familles Navarroifès.
Ce Droit reçut une légère atteinte, lors de
la recherche de 1667 contre les usurpateurs du
titre de Noble & d Ecuyer : ce fut un Commissaire du Roi qui fit la vérification des titres
de Noblesse : les Etats furent seulement chargés de faire la recherche des usurpateurs ( a ).
Mais lors de la seconde recherche qui fut
ordonnée en 1696 , Louis XIV rendit pleinement hommage aux droits & aux privilèges
des Navarrois. II reconnut que ces privilèges
confìstoient, entr'autres choses, à jouir des droits
& des prérogatives de la Noblesse pendant qu'ils
possèdent des biens nobles avec entrée aux Etats,
& à être réputés Nobles d'extraction quand \h
Ont possédé leurs maisons nobles pendant cen'.
ans, par eux ou par leurs pères 8c aïeuls. 11
reconnût que la recherche ordonnée par la Déseil du
,

(\)

$

archives, lialíc 8{.
(<t) Aux archives, liasse $ n", jotf.
,
Aux

cîaration

<

Si )
.

claration du 4 Septembre ic'96 étoit contraire
aux Loix & aux Privilèges de la Navarre.
En conséquence, un Arrêt du Conseil* du
13 Décembre 1701, ordonna que les Sujets du
pays de Navarre demeureroient déchargés de
la Déclaration du 4 Septembre 1696 & Arrêts
de Règlement, concernant la recherche de la
noblesse ; ensemble, des assignations qui pourroient avoir été données à aucun d'eux, pour
raison de ce ; ç/ qu'au cas de nouvelle rechercha
à îavenir, tlle ne pourra être faite que confor*
mement aux us & coutumes

dudttpays (b).

Avant que la Navarre fut soumise aux Rois
de France les Gentilshommes Navarrois jouis-»
,
soient de toutes les prérogatives de la Noblesse.
La Cour de leurs Rois étoit en Navarre. Leurs
Rois avoient dans la Navarre des Corps de Troupes Nationales. Les Gentilshommes Navarrois
jouissoient alors de tous les avantages auxquels
leur naissance leur donnoit droit d'aspirer. Ils
approchoient la personne du Roi ; ils étoient
admis à tous les emplois de la Cour & de l'armée.
Leur droit est le même, depuis que les Roi.i
de Navarre sont montés fur le trône de France.
(b) Aut archives, liasse

;, n°. ^Sj*

(«O
Soit que les deux Royaumes aient-été légale-*
ment unis, soit qu'il n'y ait d'autre rapport entr'eux que d'être soumis aux mémes Princes ;
tout Navarrois reconnu pour Gentilhomme dans
la Navarre, suivant les us & coutumes de h
Navarre, doit avoir à la Cour des Rois de France
& de Navarre, dans leurs armées, dans leurs
Conseils, les mêmes honneurs, les mêmes prérogatives qu'ils auroient eus à la Cour, dr.ns
,
les Conseils & dans les armées des anciens Rois
de Navarre.
C'est ainsi qu'en I461, Jean, Roi de Castille,
d'Aragon & de Navarre, déclara, quoique les
trois Royaumes ne fussent pas unis l'un à l'autre,
que les nobles Navarrois dévoient jouir dans h
Castille de tous les droits & de toutes les prérogatives appartenans à la Noblesse (c).
§

V I I.

Droit (s'interpréter les Fors.
Les Rois jurent ò'amc'liorcr toujours les Fou
des Navarrois, & de nc les empirer jamais,
Dc-là résulte i° la nullité de tout acìe dî
«lu

' archivas, liasse
1

(c) Aux
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1

»

1

1

1
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,

1

u°. 49$.
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(8j)
législation Ou d'administration qui teridroit à
anéantir ou à resìreináre un des droits 6c privilèges que le For attribue aux Navarrois, ou à
imposer aux Navarrois des charges & des conditions que le For ne leur impose pas.

De-là résulte ^0 la validité irrévocable de
toutes les concessions des Rois à leurs Sujets du
Royaume de Navarre, au-delà âos droits que
le For leur attribue ; & de toutes les renonciations que les Rois pourroient faire à des prérogatives qui leur étoient attribuées p.ir le For*
De-là il résulte 30 que tous les articles du
For, qui seroient obscurs ou équivoques, doivent être interprétés en faveur des Sujets du
Royaume de Navarre.
De-là il résulte 40 que les Rois de Navarre
faire
peuvent
aucune loi, même sous préne
texte de corriger & d'air.ciiorcr le For, fars
le consentement & volonté des Fiats, parce que
c'est aux Etats à juger lì la Loi ou U correction proposée est avantageuse ou nuisible au
Royaume*

C'est ce concours du Roi & des Etats à tous
actes de législation qui a fait donner aux Loi*
du Royaume de Navarre, qui ont été faites de*

F*

(»4)
puis la fondation de ìa Monarchie, le nom dave*

nencia, convention (d).
C'est parce qu'il ne peut pas y avoir en Navarre de Loi íans convention, que la Loi proposée par Thibaut I, sur la manière de prouver la Noblesse , fut rejetée & regardée comme
l'avoit
qu'il
bien
C'étoit
Etats
aux
avenue.
non
proposée. Plusieurs Membres désordre du Clergé
«k de celui de la Noblesse l'avoient menu adoptée. US avoient signé avec le Roi Thibaut la
Charte qui devoit donner a ce nouveau règlement la forme & le caractère de Loi. Mais le
plus grand nombre ÔQS suffrages fut contre la
proposition \ & l'on ne l'a insérée dans la collection du vieux For, qu'en avertissant qu'elle
est de nul esset & valeur, comme ayant été contredite par le plus grand nombre, & étant contre le For ( e ).
Le Roi Philippe , Comte d'Evreux, a solemsicllement reconnu cette nécessité du concours
des Etats pour faire les Loix , méme pour corriger & améliorer le For. II jugea que quelques'Chapitres du For avoient besoin d'être
améliorés, changés ou expliqués ; qu'il étoit

î,

(./) Vieux Fer, liv.
tit.
(.) Vieux For, 'biéem*

3, ch. a.

(«O
même nécessaire de faire quelques nouvelles
Ordonnances. Mais il ne crût pas pouvoir le
faire sans le conseil, le consentement & la volonté
des Etats. Les Etats nommèrent quatre Commissaires de l'Ordre du Clergé, pareil nombre de
I Ordre de la N obleste, & un nombre indéterminé du Tiers-Etat. Ces Commissaires s'assemblèrent avec sept autres Commissures nommés
par le Roi ; & après avoir conféré entr'eux ,
rédigèrent les nouvelles Loix intitulées Amélioration. Cc* Loix furent lues & approuvées dans
l Assemblée des Etats (/).
§

V I I I.

Réparations d.s grief:.

Un des droits les plus importans des Navarrois est que le Roi leur rende on leur fàÚc
rendre la justice qui leur est due dnns l'intérieur du Royaume de Navarre, fans qu'ils puissent être obligés dç sortir du Royaume pour
aucunes affaires Civiles ni criminelles.
« Que le Roi, dit le For fasse du bien à
,

(y)

Collection de Dom {Cliavicr, amtjoramiaito rf»7
liey Dcn Ph:lippot à la fuite du vieux for pp> 153 &
»

154.

(86)
» tous les hommes qu'il a dans son Royaume.
Qu'il leur donne des marchés où ils puissent
*>
» faire leur commerce , & des Juges instruits
» du For pour juger leurs contestations suivant
» le For 6c le Droit » ( g ).

Cet établi dément des Marches & des Tribunaux ordonné par íc For devoit nécessairement
se sure dans l'intérieur du Royaume de Navarre; car les Rédacteurs du For nes'occupoient
que du Royaume qu'ils alloient fonder ; & le
premier Roi qu'ils élurent n'avoir point d'autre
Royaume. 11 n'eût que celui que les Navarrois
lui donnèrent.
Lorsque, dans la fuite desterr.ps & à diverses
époques les Rois de Navarre réunirent fur leur
,
tête plusieurs autres Royaumes, cet article du
For fut expliqué, & Ton ordonna que le Roi
établiroic dans chaque Royaume, des Tribunaux pour les habitans de ce Royaume; dans
l.i Navarre, des Tribunaux pour les Navarrois;
dans l'Áragon, des Tribunaux pour les Aragonois ; ensorte que chacun fut jugé dans son
pays, & non dans un autre Royaume (h).
De tous les droits que le For attribac* aux Na«JI.

i

i

i

(g) Vieux For , Jiv. i , tit.

(h; Ibidem, liv.

x

!

,

ch.
:it.
i
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ch.

i.

j.
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i
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(87)
varroîs, il n'en est aucun qui ait étéplus constamment réclamé par les Etats, ni plus formellement
reconnu par les Rois de Navarre , soit Espagnols soit François, que celui de ne pouvoir
,
être forcés de sortir du Royaume pour obtenir
justice, sur quelque matière & pour quelque
cause que ce puisse être. On en verra les preuves
de détail, lorsque nous ferons l'application de
cette Loi constitutive aux cas & aux objets qui
y sont relatifs.

II feroit bien étrange que la Nation eût dédaigné d'établir & de conserver pour elle-même
un droit qu'elle a jugé si important au repos &
au bonheur des individus, que la réparation
des griefs particuliers fût assurée à chaque individu d.ns l'intérieur du Royaume, & que lç
Corps de la Nation se fût condamné à aller chercher hors du Royaume la réparation des griefs
généraux qui attaquoient ou qui menaçoient la
,
Constitution de l'Etat & la liberté publique. Ce
n'est pas dans les Loix de la Navarre qu'il faut
,
chercher de telles inconséquences.
Les Rois de Navarre tenoient en personne
les Etats de leur Royaume & réparoient eux,
mêmes dans chaque tenue d'Etats les gtiefs qui
Içur étoient présentés.
Lorsqu'ils étoient absens du Rovaumc, ou quo

( 88)
d'autres assaires ne leur permettoient pas de tenir
les iit.ìts, ils les faisoient tenir par un Commissure chargé d'un pouvoir spécial pour ré,
parer dans l'Assemblée des Etats tous les griefs
qui lui seroient présentéi. Ce pouvoir étoit &
devoit être sans limites.
J^a plus ancienne commission que nous ttolivions dans nos archives est celle que donna
,
Henri d'Albret à Jean, seigneur de Luxe, peur
tenir les Etats de l'année 1548. Elle porte pouvoir
de réparer tous griefs & complaintes quiserontprésentés à l'Assemblée des Etats , & qu'il verra être
a réparer; ck de prendre avec les gens des trois
Etats telles .conclusions qu'il verra être raisonnables, tant pour le service du Roi que pour
le repos & soulagement de ses sujets ( i ).
Parmi les griefs présentés par les Etats à M.
de vSaint-Gcniés, dans la tenue de 13S1, il en
est un qui lui paroîc trop important pour oser
prendre fur lui de le réparer. II ordonne que
les- Etats se retireront devers le Roi. Henri IV
lui donne ordre de réparer ce grief dans ta meme
tenue des Etats; & i\î. de Saint-Geniés le ré-

P^e (

A

)

(<)<Aux archives, liasse 41933 mai M48.
(/) Ibidem 27, 18 novembre & 9 dc*ccmbre 1581, k
,

picmier janvier

ijSj.

(«9)

$

En M94> les Etats demandent que,quand
le Roi ne pourra venir en personne tenir les
Etats au présent Royaume, il soit donné, par
Lettres-Patentes, à son Lieutenant-général présidant les Etats, ample pouvoir pour réparer les
griefs & doléances.
M. de la Force répond que, quoique son pouvoir soit ajse{ exprés £' suffisant, non-feulement
pour la tenue & convocation des Etats & réparation des griefs, mais aussi pour toutes autres
affaires qui se présentent pour le service du Roi,
néanmoins il intercédera auprès de Sa Majesté,
h ce que soit son bon plaisir de faire expédier une
commission spéciale en la forme accoutumée, contenant pouvoir de tenir les Etats , & réparer les
griefs ( m ),
Toutes les commissions données par les Rois
de France, pour tenir les Etats de Navarre, jusqu'à l'époque de l'union de la Chancellerie au
Conseil souverain de Béarn ont donné plein
,
pouvoir aux Commissaires du Roi de réparer
tous les griefs dans l'Assemblée des Etats.
Ce n'est qu'après cette union qu'on a commencé d'excepter du pouvoir des Commissaires
toutes réparations de griefs qui seroient contraires aux Arrêts du Parlement de Navarre.
{n) Aux archives, liasse i , n** $j.

(90)
Alors même les Lettres du Roi pour la convocation des Etats ont continué de leur annoncer , cornue auparavant, que le Commilsaire du Roi a^oit des pouvoirs indéfinis pour
réparer tous les griefs fins leur parler de l'ex,
ception inséréj dans la commiílion ( n. )
Les Etats ont perpétuellement réclamé contre
cette innovation. Les Commissures du Roi ont
senti la justice de la réclamation, & ont promis à chaque tenue des Etats, d'intercéder auprès de Sa Majesté pour que les commissions
,
contiennent dorénavant des pouvoirs indéfinis
pour la réparation des griefs.
Cette réclamation des Etats & cette promesse
des Commissaires du Roi lont devenues une
,
assure de style : on les retrouve dans tous les!
cahiers de griefs, depuis plus de cent soixante
ans ( o ).
Les Etats de la haute-Navarre ont mieux con*
serve leurs anciens privilèges fous les Hois d'Espagne que ceux de la basse sous les Uois de

,
France.
Un certificat du Syndic de la haute-Navarre,
{n) Aux

archives, liasse 6, n" 5,

n°. 474 jusqu'à 4pi inc!usivcm?iu.
(0) Aux archives, liasse il.

^.ij, .^i.'S, & ticpms \.

(9«

(p),

)

& le procès-verbal
Avril 1753
tenue des Etats de Pampelune de Tannée
17S7 (?^ prouvent que les Rois d'Espagne
donnent toujours à leurs Vices-Rois des pouvoirs illimités po;ir la réparation de tous les
priefs qui leur font présentés dans la tenue des
Etats, & que les Et.ìts ne s'occupent des dons
volontaires à faire au Roi qu'après avoir obtenu
la réparation de tous leurs griefs.
Ce refus de procéder aux dons volontaires
avant la réparation ccmplète des griefs, est un
moyen presqu'infaillible d'obtenir cette réparation, quand on saura en user avec sagesse &
fermeté.
Puisque les Etat? ont le droit de ne rien don»
ner (voyez ci-dessus, part. 1, § 111), ils ont,
à plus forte raison, le droit de suspendre leurs
donations jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la réparation de tous leurs griefs. Ils ne doivent pas
ce qu'ils donnent, & le Roi leur doit la réparation de tous leurs griefs ; car son serment
ì'oblige à réparer les torts & les violences qui
or.t été faites à ses sujets.
Nos peres ont connu & exerce leur droit à

du 4
de la

(i) Aux archives,
(v»)

liass: 4-.
Qtiadcrno d: las !.•'/»•; y n^r.ivios dcl anno 1757».

( 9» )
cet égard , même depuis que les Commissures
du Roi n'ont plus que des pouvoirs limités pour
la réparation des griefs.
Obligés de s'adresser au Roi par rinsuífifance
des pouvoirs du Commissaire, les Etats délibérèrent, en 1637, d'envoyer un Député deverj
Sa Majesté & de subsister en Corps d'Etats
,
jasqu'au retour du Député. Le Commissaire désapprouve cet Arrêté. Toutes les voies de conciliation sont épuisées entre les Etats & le Commissaires du Roi. Les Etats persistent, leur délibération s'exécute. Us députent au Roi,& subsistent en Corps d'Etats malgré le Commissaire,
depuis le icr Avril jusqu'à la fin d'Août •, U 1;
Commissaire du Roi est obligé de continuer:
les présider pendant tout cet intervalle ( r ).
En 1639 ils délibèrent encore d'envoyer un
,
Député vers le Roi sans faire de donation,
,
jusqu'au retour du Député. Le Commissaire du
Roi les exhorte à procéder au service du Roi,
& à faire la donation sans attendre le retour de
leur Député. Les Etats le prient de nouveau à
permettre qu'ils envoient leur Député, fan s procéder à la donation \ & déclarent quSls y procéderont après le retour du Député. Le Corn(») Aux archives, !iaîk r.i annc*c 1637.
,

(9?

)
missaire persiste dans son précédent appointement. Les Etats vont le supplier en Corps de
permettre d'envoyer le Député fans procéder
h donation. Le Commissaire du Roi finit par
le leur permettre & ossre de leur donner lettres
,
d'intercestlon envers Sa Majesté & les Ministres
dEtat ( s ).
11 est bon d'observer que c'est sous le ministère despotique du Cardinal de Richelieu que
les Etats ont osé résister & maintenir leurs droits,
& que le Commissaire du Roi a reconnu qu'il
à
s'occuper
des
les
contraindre
pouvoit
pas
ne
affaires du Roi avant d'avoir fini les leurs.
Les Etats paroissent avoir adopte dans ces derniers temps des principes bien opposés à ceux
de 1637 & de 1659 ; puisqu'un des articles de
k-urs nouveaux réglemens porte qu'ils s'oecuperont avant tout des assures du Roi.
On ne peut pas les soupçonner d'avoir méconnu leurs droits , & la constitution du Royaume
de Navarre. Sans doute ils auront cru devoir
cette marque d'amour 6k de confiance au meilleur & au plus juste des Rois.
Mais ont-ils bien réfléchi aux ir.convéniens
qui peuvent réfuiter d'un tel ordre de ddlibéA

' (Í) Ibidem,
- *—» *—
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(94)
rations : Les bons Rois devroient étrc immortels pour le bonheur du monde, mais ils ne
le font pas; les peuples doivent donc, même
sous les meilleurs Rois
prendre
des
me,
sures pour l'avenir, ou du-moins ne pas renonfageíîe
la
à
celles
de leurs pères leur
que
cer
£ préparées.
Heureusement
n'est encore
règlement
ce
,
qu'un projet. Le Roi ne l'a pas accepté. 11 n'y
a donc pas de contrat entre le Roi & les itats
fur ce point. Les Etats peuvent donc révoquer
ce règlement, s'ils les jugent ausli dangerem
qu'il nous a paru l'étre. Nous verrons mâras
dans un autre lieu que les Etats ont conserve
leur ancien usage, malgré leur nouveau règle-

ment.
II peut arriver que le Roi ne soit pas d'accord avec les Etats fur la réparation des griefs,
grief
regarde
Roi
le
pas
comme
ne
a réque
présentant
les
Etats
comn»
tout
que
ce
parer
tel. Dans ce cas, par qui, le partage entre h
Rot & les Etats fera-1-il vuidé ?
Premièrement, le For dit que le Roi re
n'est
donc
le
Eor
empirer
jamais
ce
p;s
j
peut
Vopinion des Rois qui doit décider ce qui cil
grief.
n'est
qui
pas
on ce
i°. Un semblable disscrent s'éleva entra

( 9Í )
îc Roi Thibaut I=. & les Etats. Le Roi &
les Etats se soumirent à la décision du Pape.
Cet exemple prouve bien que le Roi n'est pas
juge absolu de ces fortes de questions, mais il
ne prouve pas que la Nation soit obligée de les
soumettre au Pape, ni à tout autre juge étranger.

règne de Thibaut III-, les Etats
nommèrent des Juges-Nationaux , fous le nom
ce jueces de las Emparansas , pour décider entre le Roi & la Nation ce qui étoit ou n'étoit
3°. Sous le

grief.
4". Presque tous les sormens des Rois de
Navarre contiennent la clause que le Roi réparera les griefs au dire des hombres hutnos O
cuerdos que fan naturaies del Reyno de Na\irra. C'est donc à des arbitres nationaux à vui«
der le partage entre le Roi & les Etats fur la
réparation des griefs*.
5°. Ce droit de la Nation est prouvé par
l'usage qui se pratique encore aujourd'hui. Le
commissaire du Roi chargé de tenir les Etats
& de réparer les griefs, est oblige de se faire
aslister par un conseil dont tous les membres
font nommés par les Etats.

pas

(96)
§

IX.

Les Navarrois ne peuvent être attirés pour plaida

hors du Royaume.

On a vu dans le % VIII, les textes du For qui
établissent ce droit.
On le respecte encore, & on l'observe religieusement dans la haute-Navarre. Les Peuples St le Souverain y tiennent pour loi fondamentale 6c inviolable que les naturels Navarrois ne peuvent être attirés hors du Royaume
pour aucunes causes civiles ni criminelles, &
que toutes leurs causes doivent être jugées, soit
en première instance, soit en dernier ressort
par les Tribunaux établis dans le Royaume ( / ).
Cette loi fondamentale a été respectée aulîi
dans la basse-Navarre jusqu'en 16*10.
En 156*1, M. l'Evéquc d'Oloron, présidant
les Etats comme commissaire du Roi, ordonna
fur la demande des Etats , qu'aucun des .Habitans de la Navarre ne feroit attiré pour plaider
hors dudit Royaume (u).

(0 Dom Chavicr, recopilacion de las Icycs, liv.

,tit. 7,
loi 1.... Dom Joachim d'Elizondo, novissima tccopilacir
<k Us leyes liv. x tit. 20,1.1.
1

,
archives, liasse io,no,<tj.»
•

(M) AUX

M.

i'

La preuve qu'il ne faut pas l'appliquer aux
Basques de la basse*Navarre, ni la confondre
avec celle dont parle le Père de Alezon , c'est
que la première a été approuvée par le Roi
Philippe II, & que la seconde ne l'a pas été.
La réponse du Roi sur la loi proposée par
les Etats contre les Basques, qui est dans la
collection de Dom de Elizondo, dit « qu'il
fait
soit
le
Royaume
le demande, à
comme
n
» l'exception des Basques qui tiennent à préBénéfices,
sent
des
pensions, ou Vicairies
»
à
l'égard
desquels
Royaume,
dans
la loi
ce
>»
» n'aura lieu que lors de la vacance desdits Ué~
pensions,
nésices,
ou Vicairies»
»
Au lieu que celle de la méme année dont
parle le Père de Alezon, concernant la dénatu*
ralifation des habitans de la basse-Navarre, avoit
si peu été approuvée par le Roi, qu'il écrivoit
trois ans après au Marquis d'Almazan Vice-Roi
de la haute Navarre, « qu'attendu l'importance
st l'on traitait chose semblade
la
matière,
»
prochaine
des
il
lut
dans
la
ble
Etats,
tenue
»
fur
de
décider
rendit
rien
compte
avant
» en
&
de
basse-Navarre
afin
la
point
ceux
;
que
» ce
l'espérance
d'obtenir
des
perdissent
gra«
pas
ne
»

(/).

(/;• Dom Jpíchlm de fcliiògdo , liv.

i, tit.8,1.7.
H

(»4)
» ces ou emplois, il ordonnoit au Vice - Roi de
» lui en proposer quelques-uns qui en fusiént
« dignes pour qu'il les en gratifiât » (g).

On trouve bien encore dans la collection de
Dom Chavier une autre loi contre les Basqus.
Celle-ci même parle des habitans de Baygorry
& du Pays de Cize, & k's traite plutôt en
ennemis qu'en étrangeis. Mais Dom Chavier
n'a point indiqué la date des loix qu'il a insérées dans fa collection. On n'auroit donc jusques.
là aucune raison pour rapporter celle-ci à Tannée 1583 , plutôt qu'à une autre année. De
plus, cette loi rapportée par Dom Chavier a des
dispositions qu'on ne trouve pas dans le texte
de celle de Dom de Elizondo, ni dans celle
du Père de Alezon (h).
Quoi qu'il en soit des ces anciennes loix, il
est certain que les Etats de la haute-Navarre
ont déclaré, en Tannée 1645, les habitans de
la baste-Navarre incapables de posséder aucuns
ostices ni bénéfices dans la haute-Navarre ; on
en trouvera la preuve dans les réclamations

(g) De Alezon , tom. f, liv. j6, ch. $ S 6 nomb. $6,
,
,
(Ji) DomCJvhvicr, rccopilacion de las Icycs, liv. i,tit.;»
Iwi

'$.

««!)

(

des Etats de la basse-Navarre des années 1674
& 1677 (i).
§

XIII.

£k Vétablissement & de la suppression des Tribu
'naux, & de la création d'offices nouveaux.
Puisque le serment du Roi leur interdit la
faculté de créer des Tribunaux fans le conseil
des Ricos hombres, il leur interdit par conséquent la faculté de supprimer, sms le conseil
des mêmes Ricos hombres, les Tribunaux légalement établis.
CO

Aux archives, liasse

10, n*. cj6.

Note de VEJittur.
Pour dénaturaliser les habitant de la hals.>\\ivarre dmí
h Navarre Espagnole, il n'a fallu qu'un atte de la volante
«ks Etats. La volonté contraire des Rois d'Espagne a été
impuissante. Les habitans de la balle-Navarre sont réputés
éttangers dans la haute-Navarre , parce que les Etats de
h haute-Navarre l'ont voulu ainsi , Sc que les Rois d'EPpagne n'ont pas pu l'cmpéchcr. Pour les cn dédommager,
ícs Rois d'Espagne leur
ont accordé Ic droit de naturalisé
<h:is les autres pays soumis à km domination. Cet exent»
(ic prouve que le droit de naturaliser & de dénaturaliser cn
Navarre, appartient aui Etats exclusivement & fans par*
MJÇ.

(né)
II leur interdit, par la mémc raison la fa,
culté de créer de nouveaux offices de justice,
& de supprimer ceux qui sont déja établis, fans
le consul des mémes Ricos hombres.
C'est ce qu'explique en très-peu de mots le
Père de Moret. a I es Rois de Navarre ne peu» vent, dit-il, faire Cour, ni administrer la
» puissance judiciaire , fans le conseil des Ri» coshombres naturels du Royaume» (/).
Louis XIII a rendu hommage à cette loi
fondamentale, lorsque déclarant par ses LettresPatentes du mois de Juin 1611, q'uil n'avoit
voulu en rien altérer ni préjudicier aux loix,
coutumes, libertés & privilèges de la Navarre,
par son Edit du mois d'Octobre 1610, il a révoqué les dispositions de cet Édit, en ce qui
concerne union de la Chancellerie de Navarre
(m),
Béarn
Souverain
Conseil
de
au
lorsqu'il
11 lui a encore rendu hommage
,
a sursis l'exécution de l'EJit d'érection d'une
Cour des Aides en Béarn 8c en Navarre, &
qu'il l'a ensuite laissé sans aucun esset (n).

t

(/ì Annales de Rcyno de Navarra, liv. 4» ch. 1,
nomb.

8»

archives, vieux registre»
année
(n) Aux archives, liasle
cahier.
(m> Aux

u,

tlji»,

art*

5 <fi

(»7)
II lui a rendu hommage encore, lorsqu'il a
supprimé pour le regard de la Navarre, Toffice
de Vice-Sénéchal 8c sa compagnie, qu'il avoit
créé quelques années auparavant ; lorsqu'il a ordonné que cet office & cette compagnie n*
pourroienc jamais y être rétablis ; 8c qu'il a
permis aux Etats de Navarre de nommer 8c
commettre des personnes capables dans ledit
pays pour y faire l'exercice desdits offices ,
quand besoin feroit (o).
II lui a enfin rendu hommage, lorsqu'il
a supprimé, sur la demande des Etats, l'office
de Sénéchal de robe-courte, que Louis XIV,
a créé de nouveau quelque temps après (p).
Cette loi a été reconnue fous le règne de
Louis XIV, par la réponse du Roi au second
article du cahier de griefs, de l'année 1671,
concernant rétablissement de la maîtrise des
eaux 8c forêts en Navarre

(q).

Et fous celui de Louis XV par l'Arrét du
*
Conseil, du 26 Octobre 1719 qui ordonne le
,
remboursement de tout ce que le Royaume de
Navarre a payé
(cj Idem,

liasse

la suppreflîon des offipour
,
41, année 1Í39.

u , année KfJ , arc. 8 du cahier.
<i) Ibidem, liasse j année 1671, art. u da cahier.
,

(/>)

Ibidem , liane

H

J

(nS)
16*89'
janvier
depuis
le
(r).
créés
premier
ces
Henri IV avoit donné l'exemple à ses descendans du respect que les Rois doivent à cette
loi fondamentale de leur Royaume.
11 avoit créé trois nouveaux offices de Conseiller en la Chancellerie de Navarre. Les Etats

assainies en <, 9 ), en demandent la suppression.
M. de Bénac, Commistaire du Roi, suspend la
réception des nouveaux offices, & toutes provisions fur les ossices qui pourroient vacquer,
jusqu'à la prochaine tenue des Etats (s).
Nouvelle demande des Etats en 1594. M.
de la Force Commissaire du Roi, suspend enoffices
nouvellement
réception
la
aux
core
créés (r).

Enfin, Henri IV supprime par lettres-patentes , les trois offices nouvellement créés (w).
Cette nécessité du consentement des Etats
suppression
des
Tribu&
la
la
création
pour
naux & des offices, est peut-être celui de tous
leurs droits, dont ils ont le mieux conservé
la trace & le souvenir.
(r) Ibidem , liasse 119 , année 17x0 i l'Arrêt du Conseil

n'y est qu'énoncé.
(Í) Ibidem , liasse 1, n*, jx,
(/) Ibidem, liasse 1, n". j5.
(v) Ibidem, liasse 1, n°. 68,

(

"9)

On vient de voir qu'ils l'ont souvent défen-í
due avec succès. Ils ont été moins heureux
dans d'autres occasions, mais ils ont toujours
itchmié fur ce point l'exccutton de leur For.
Depuis 164 ans, ils réclament tous les ans
le rétablissement de la Chancellerie, qui a été
supprimée fans leur consentement (u>).
En 1633 6c 1634, ils se sont opposés M'érec-.
tion d'un siège prclìdial en Navarre (x).
En 1657, *'s ont raPPelè dans leur registres qu'ils s'étoient opposés à Rétablissement
de la Sénécluussée de SJnt-Palais, & que l'Edit
d'érection avoit été enregistré fans faire droit
fur leurs oppositions (y).
En 1674 ils ont encore rappelé cette opposition (^).

,

Ils ont réclamé contre la nouvelle création
de l'office de Sénéchal de Robe-courte , quï
avoit été une première fois supprimé ( a ).
Contre l'office de Prévôt de la Maréchauslee
& de sa Compagnie, qui avoit été supprimé

>»'

.

—

...

,.„«

,.

(w) Voyez tous les cahiers depuis itftj.

ú)

Aux archives, liasse u , annec i6j-;i
Cy) Ibidem année 1657.
,
(\) Liaflè 11, année 1*74.
<a) Ibidem, année U45.

H4

( <»o )

sous le nom de vice-Sénéchal (b).
tit contre le nouvel établissement de la maîtrise des Eaux & Forêts (c).

§
De

XIV.

fordre des juridiclions.

Cet ordre ne s'est pas toujours maintenu fur
tous les points, tel qu'il fût établi par le For.
Mais les dissérences font peu considérables, 8c les
bases principales sont toujours les mémes.
11 y avoit par le For trois sortes de juri-

majeur,
l'Alcalde
l'Alcalde
mineur,
:
& la Cour du Roi.
L'Alcolde mineur ou l'Alcalde de marché
,
connoistòit en première instance des causes des
villains. II ne pouvoit pas connoîcre des causes
des Nobles & Infançons (d).
L'Alcalde majeur jugeoit en dernier ressort
les appels des sentences rendues entre villains;
car dans les causes entre villains , il n'y avoit
pas d'appel à la Cour du Roi ( e ).
dictions

(b) Liasse u? année 1715».
,
(cj Ibidem, année 1765. Voyez auflì les Remontrance*
imprimées cn 1743.
(<f) Vieux For, liv. * ris. < clv 9.
,
,
(<) Ibidem, liv, 2, tic. S ch. 1 & 1.
,

r

lit

)

II n'y avoit pas méme d'appel à l'Alcalde ma*
l'ob*
lorsque
villains,
causes
les
entre
jeur, pour
jet de la contestation n'excédoit pas la valeur
de cinquante fous Navarrois , valant 11 liv*

io

sous

(/).

Pour régler la compétence entre les Alcaldes
de chaque District, le For distinguoit, comme
nous faisons aujourd'hui, les causes réelles 8c
les causes personnelles. Les causes réelles étoient
portées devant l'Alcalde du lieu où l'héritage
étoit situé. Les causes personnelles ou mobiliaires étoient portées devant l'Alcalde du lieu du

domicile du défendeur

(g).

y avoit donc nécessairement des cas où
les Gentilshommes étoient obligés de plaider
devant l'Alcalde mineur. Ce cas devoit se présenter dans toutes les causes mobiliaires ou personnelles où un Gentilhomme étoit demandeur
contre un villain, & dans toutes les causes réelles
entre Gentilhomme & villain. Alors il fàlloit
aller plaider devant l'Alcalde du liwU où l'immeuble contentieux étoit situé.
Dans ce cas, l'appel do la sentence de l'Alcil Je mineur étoit porté, non a l'Alcalde majeur,
11

'

1

(s) Amejoramientodel fucro.

ii

i

Vieux Fer, liv. z tir. x ch. 5.... liv.
,
,
th. 9, in sine.
'".$:

ii

—mm*

J, tit. 17 ,

(

I"

)

triais immédiatement à la Cour du Roi ( h ).
On voit dans le For que l'Alcalde ne jugcoit
fût
la
matière
Pour
seul.
toujours
emque
peu
pas
brouillée il ordonnoit aux parties de nommer
,
deux Gentilshommes qui jugeoient avec lui le

différent («').
Voila "origine du titre & du droit des Get>
tiishommes juges-jugeans, reconnu par Louis
XIV en 1696 (voyez ci-dessus, part, i?,

§

6.)

L'Alcalde ne pouvoit juger en matière criminelle qu'assisté d'un certain nombre de Gentils-

,

hommes ( /).
La Cour du Roi étoit composée d'un Alcalde
8c des Ricos hombres, lesquels en étoient membres nés ( m ).
Le vieux For n'explique pas bien clairement
quel étoit Tordre des juridictions pour les causes
des Gentilshommes. Etoit-ce l'Alcalde majeur,ou
la Cour du Roi, qui en connoissoit en première
instance?
Au premier cas, la Cour du Roi n'auroit
eu la connoiíTance en première instance

t

tir. S, ch. & j.
,
(i) lbîdcm, 'h, x , tit. 5 , ch. 6 & 7,
(/) Ibidem, liv. 1, tit. 1, ch. j.
(«0 Ibidem, liv. a, tit. 1, ch, i«

(A) Ibidem

v. x

("3)
dV.ucune affaire civile ni criminelle. Ce
roit été qu'un tribunal d'appel, auquel se

toicnt

n'au-

por-

i° les appellations des jugemens des Al-

les cauíès des Gentilshommes entr'eux x° les appellations des juge,
mens des Alcaldes mineurs dans les causes de
Gentilhomme à villain.
Au second cas, la Cour du Roi auroit eu 1a
connoissanco en première instance de toutes les
caldes majeurs dans

entr'eux, 8c par appel
de celles de Gentilhomme à villain.

causes de Gentilshommes

La juridiction de l'Alcalde majeur auroit été
limitée dans ce dernier cal, à la connoiííànce
des appellations des jugemens de l'Alcalde mineur dans les causes des villains entr'eux.
II ne resteroit plus d'incertitude fur ce point;
si l'on pouvoit compter fur l'exactitude des as*

sériions que l'on trouve dans TEditde création
du Sénéchal de Navarre.
U est dit dans le préambule que les Nobles
prétendoient avoir le privilège de plaider en
première instance au Parlement de Navarre.

(n).

Cette réclamation des Nobles en 1639, expliqueroit l'obfcurité du texte du vieux For, &
00 Aux archives, liasse 41 , année 163?.

sembleroit prouver qu'en effet les Gentilshommes
tvoient anciennement le privilège de plaider ea
première instance à la Cour du Roi.
Mais cet Edit affirme aussi deux faits dont
la fausseté est démontrée.
l° On y dit que les habitans d'Ostabarets prétendoient avoir aussi le privilège de plaider eo
première instance au Parlement.
Or, non-feulement les habitans d'Ostabarets
ne prétendoient pas avoir le privilège de plaider
en première instance à la Cour souveraine, mais
au contraire ils se plaignoient des entreprises
de l'ancienne Chancellerie, sor la compétence
exclusive qui appartenoit aux Juges inférieurs
de leur pays en première instance. Ils demandoient qu'on leur accotdât le renvoi des causes
par-devant les Bayle & Juges du pays; & le
Commissaire du Roi présidant aux Etats, ordonna ce renvoi ( o ).
i° Le méme Edit accorde aux Officiers du
Sénéchal la faculté « d'user du Mandement de
» Navarre, appelé al\a, en tous procès civils
juridtc*
8c
seront
criminels
pendans
qui
aux
»
inférieures,
tions
auxquelles il n'y aura nom*
»
» bre suffisant de gens lettrés ».
«.

I

(cO

,

ll

.

.

II

w——

Ibidem, vieux registre, année 158;.

m

•

(

»*

J

Le rédacteur de l'Edit a donc confondu le
Mandement de Navarre appelé aì\a, avec le
droit de connoître en première instance par
dévolution, des procès pendans aux juridictions:
inférieures qui n'auroient pas un nombre suffi*»
sant de gens lettrés.
Or, alza est l'appel des sentence des Juges
inférieurs, 8c non le droit de juger en première
instance par dévolution les procès pendans de«
vant eux

(p).

Ce feroit donc courir risque de se tromper ,'
Edit
dans
les traces des anchercher
de
cet
que
ciens usages de la Navarre*
Nous ne pensons pas non-plus que la nouvelle coutume de Navarre soit un guide bien
sûr, puisqu'elle a été rédigée sans la participation des Etats. Mais ce fera du-moins uns
probabilité de plus, si elle se trouve d'accord
sur
Sénéchal
le pridu
création
de
l'Edit
avec
vilège des Gentilshommes, de porter leurs causes
en première instance à leur Cour souveraine*
La coutume dit que ce privilège appartient
à tous les Officiers de la Chancellerie (r);

——— ——————
(p} Vieux For, liv.
tionnaires Espagnols.

(?) Rubrique

i, tic. 7.... Voyez auslì cous les dic-

ir, art. 1.

(

»« )

mais on a vu que, dans la constitution primitive, les Gentilshommes étoient membres* nés
de la Cour du Roi. Ils durent donc avoir, par
la Constitution, le privilège qu'on attribua dans
la fuite aux Officiers qui les remplacèrent dans
les fonctions de la Magistrature.
A cette exception près, la Cour du Roi ne
connoissoit que des causes d'appel.
Cette Cour cessa d'exister dans la basstNavarre à l'époque du démembrement. Henri II
la remplaça par la Cour souveraine qu'il créa
sous le nom de Chancellerie, & qu'il composa de Magistrats pourvus en titre d'Office.
Depuis cette époque, nous ne voyons plus de
traces de la juridiction de l'Alcalde majeur, -comme
juge d'appel des sentences rendues entre villains
par l'Alcalde mineur.Tous les appels furent portés
à laChancelleriejmais si l'on en excepte les cause;
privilégiées, elle n'eut point le droit de juger
en première instance. Elle tenta plusieurs fois
de l'usurper ; mais elle échoua toujours.
Elle employa d'abord des voies indirecte?.
Un article du cahier des Etats de Tannée 1577,
apprend
que lorsqu'une partie assignée )
nous
comparoir en première instance à la Chancellerie faifoit défaut fur la prsmiere assignation,
,
si en comparoissant fur la seconde assignation,

(

"7 )

elle dcmandoit son renvoi par-devant le Juge

ordinaire, la Chancellerie lui dénioit ce renvoi.
Les Etats réclamèrent contre cet abus, &le
Commissaire du Roi y pourvut ( r ),
En 1598, M. de la Force avoit ordonné au
Procureur-général de la Chancellerie d'informer
fur certains délits, 8c, l'information faite, de
la rapporter par-devant la Chancellerie, pour
icelle vue, être rait & administré justice aux
parties, ainsi qu'il appartiendroit.
Les Etats prirent cette Ordonnance à grief»
en ce qu'elle préjudicioit aux Juges de première
instance.
M. de la Force déclara qu'il rientendoit ôter
aux Juges ordinaires la juridiction de connoitre
0 juger les délits en première instance tant des
,
austs civiles que criminelles par prévention (1),
nsi qu'elle a été exercée par ci-ievant ,fans pré"
udice de l'appel qui se pourra intenter de leurs
ugemcns

( s ).

L'année suivante il y eut encore une nouvelle
e'clamation des Etats fur le méme objet.
(O Aux archives» liasse première , n°. 9 , 14'- artidat
du cahier.
(n On entend par prévention en Navarre, ce qu'on
appelle en France compétence exclusive.
(.s)

Ibidem, n?. 7I.

(u8)
II parolt par l'exposé des Etats, que lorsque
tes informations en matière criminelle se faU
(oient à la Requête du Procureur-général ou
de ses Substituts, quoiqu'ils remissent deprimsaut lefdites informationsì laChancellerie, néanmoins la Chancellerie devoit les faire remettre
devers les Juges ordinaires des lieux où les dé*
lits avoient été commis. On étoit d'accord fur
Corn*
précédente
du
Ordonnance
Une
point.
ce
missaire du Rot l'avoit ainsi réglé.
Mais il parott aussi que lorsque l'information
avoit été faite à la Requête d'une partie civile,
si Tune ou l'autre des parties s'adressoit de plein
siut à la Chancellerie ce tribunal retenoit la
,
connoifïànce de l'assaire, & en refufoit le rec<
vol par-devant les Juges ordinaires.
Les Etats demandoient qu'il fût pourvu à cet
abus. Ils disoient que les Magistrats ordinaires
ne dévoient pas plus , dans le second cas que
dans le premier, être privés de la première con*
noissance des délits commis dans leurs juridictions ; que dans le second cas comme dans le
premier, 8c par identité de raison la Chan,
cellerie devoit remettre la première connoifTance devers lesdits Magistrats ordinaires, surtout quand les autres parties ou l'une d'elles requéraient le renvoi par-devant eux.
M.

(97)
M. de Saint-Geniés, Commissaire du Roi aux
ttats de 1578 , donna, fur leur demande, une
ordonnance semblable (v).
Avant la conquête de la haute-Navarre par
les Espagnols, chaque district de la haute &
de la basse-Navarre avoit ses Juges de première instance, & un Tribunal souverain, connu
fous le nom de conseil ou de chancellerie, qui
jugeoit en dernier ressort les appellations des
Juges inférieurs, & qui liégoit à Pampelune»
La conquête n'apporta aucun changement aux
juridictions inférieures. Mais la baíìe-Navarre
n'avoít plus de Tribunal souverain. Henri d*Al«
bret en créa un fous l'ancienne dénomination

,
tìe Cbaucellerie. Ce nouveau Tribunal a siège*
successivement à S. Jean-Picd-de-Port, à Larcebeaux

,

à Garris 8c à Saint «Palais.

Ainsi, depuis la conquête comme aupara,
vant , les Habitans de la basse - Navarte furent
maintenus dans leur ancien droit d'être jugés
dans le Royaume de Navarre au. civil & au
criminel, soit en première instance, soit en
cause d'appel, & de ne pouvoir être forcés d'en
sertir pour être jugés ailleurs, pour quelque
c.iuse que ce fût.
Louis XIII enfreignit ce droit des Navarrois
*
*
—,—.—
..
(1) Ibidem,
n°. {14.

G

<9«)
11

évoqua leurs causes devant des Juges étran-

gers à la Navarre.
Cette nouveauté effraya les Navarrois. 11$
rirent, pendant plusieurs années, de fortes réclamations contre les évocations. II paroîr que
le Roi, son Conseil, & son Commissaire sentoient la justice de ces réclamations. Depuis
1613 jusqu'en 1619 il Y eut fur cette ma,
,
tière plusieurs décisions contraires les unes aux
autres. Nous ne voyons pas comment cette
assaire se termina (x).
Vers le même temps, Louis XIII faifoit
rédiger le nouveau for ou coutume de Navarre i par des Commissaires de son choix fans
la participation des Etats. On y reconnoistbit
bien « que le Roi devoit administrer la justice
dans
Royaume
le
Navarrois
de
les
tous
a
P
» Navarre, fans les tirer d'icelui, ni leurs pro» cès, par évocation , ou autrement pour lei
difoit
juger»
bien
(y).
On
encore « que
y
»
Royaume
du
&
Habitans
les
naturels
ne
»
d'icelui
menés
tirés
être
ni
hors
pourroient
»
occasion
addélit
qui
ni
autre
aucun
pou/
»
(x) Aux archives, liasle 10,

n°*.

$15, 517, 518»

519,

jio& $11.
(y) Fors & Coutumes du Royaume de Navarre , tuùrique 1, art. *.

(99)
»

»

vint, que leurs procès des matières tant
,
criminelles que civiles, seroient instruits &

dans
ledit
Royaume
jugés
par les Juges auxi»
connossance
la
quels
en appartenoit {^) ». AI^'s
»
on y réfervoit au Roi la faculté d'ordonner le
contraire, quand il le jugeroit à propos («).

réfervoit au Roi qui avoit juré de
,
maintenir à ses sujets leurs droits, d'améliorer
tonjours, 8: de ne jamais empirer leurs Fors,
la faculté d'enfreindre quand il le voudroit, un
droit, un For, que l'on convenoit appartenir ì

Ainsi l'on

tous les Navarrois.

Ce nouveau For fut enregistré par la chancellerie de Navarre malgré 1'opposinorì & la
,
éclamation du Syndic du Royaume. Mais l'Arrét d'enregistrement ordonna qu'il feroir sursis
la publication 8c a l'obfervation de la réserve

ortée aux deux articles que nous venons de
iter (b).
Trois ans après l'enregistrement de- cette Couurne , la Chancellerie de Navarre fut unie aii
onseil Souverain de Béarn. De ces deux Triformá
Souverains,
on
en
un fous le hom
unaux
(\) Ibidem, rubrique

,

j, arc. J.

(a) Voyez, la fin des deux articles ci-deslus cit<fj.
(b) Ibidem, depuis la page 1)4, jusqu'à la page 14Ù

Gi

( toc )

de Parlement de Navarre, dont le siège

fut

fixé à Pau.

Alors il n'y eût plus de Tribunal Souverain
dans la Navarre. Alors les Navarrois surent dépouillés du droit qu'ils avoient de ne pouvoir
é'tre tirés ni menés hors de leur Royaume pour
aucune cause civile ni criminelle.
Depuis 161e,, les Etats de Navarre ont reclamé tous les ans le rétablissement de leur
Chancellerie, & toujours en vain*
Cependant on avoue toujours que les Navarrois ont le droit de ne pouvoir être tirés r
menés hors de leur Royaume pour aucune cause
civile ni criminelle.
Commissaire
du
qui
le
Roi,
En
pré
1699,
»
doit !es Etats, ordonna fur leur demande
,
l'exécution des articles du For concernant c
,
droit des Navarrois, auquel les Juge & Con
fuis de Bayonne avoient voulu porter atteinte (V
§

X.

Les Navarrois ont le méme droit pour ce c
concerne la Juridiclion Ecclésiastique, soit \
lontatrt, foie contentieuse,

La basse-Navarre dépend, pour le spirituel
(c) Aux archives, Halle 12,

(.0.)
Evêchés, dont le Siège est hors de la
Navarre, Rayonne 8c Dacqs.
Une partie de la haute-Navarre dépend auslî
de deux Evêchés, dont le Siège est hors de la

de deux

Navarre.

ont le droit de n'être attirés
hors de leur Royaume pour aucune cause quelconque , ce principe doit nécessairement s'applrquer aussi à la Juridiction Ecclésiastique, soit
volontaire, soit contentieuse.
De-là l'obligation imposée par les Etats de
la haute-Navarre aux Evêques dont les Diocèses s'étendoient dans la haute-Navarre, &
dont les Sièges étoient dans d'autres Royau*
la
dans
de
tenir
de
France,
d'Espagne
ou
mes
fcautcNavarre un Vicaire-Général 8c un OffiSi les Navarrois

ciai*

De-là l'obligation imposée par les Etats de
la basse-Navarre, aux Evêques de Bayonne &
de Dacqs, dont les Diocèses s'étendent dans
h basse - Navarre, & dont les Sièges font en
France, de tenir chacun un Vicaire-Général &
tin Official dans les parties de la basse-Navarre
qui dépendent de leurs diocèses.
Nous trouvons la preuve de ce

droit, pour
G3

(

t°i

)

la haute-Navarre, dans plusieurs loix faites fur
la demande des Etats ( d ).
Nous en trouvons la preuve, pour la basse-

Navarre :
i° Dans une Ordonnance faite fur la demande des Etats, par M. de la Force repré,
sentant la personne du Roi, & Président aux
Etats de la basse-Navarre en 1605.
Elle porte «que M. l'Evéque de Dacqs pourra
» instituer & destituer son Vicaire-Général dans
» le présent Royaume, selon la disposition du
» Droit Canon, à ta charge néanmoins, que pat
fc

» méme moyen cy cn meme-temps il pourvoira
» d*autre Vicaire - Général résident au présent

« Royaume, pour ne tirer hors d'icelui les Sujets
fautt
intimation
à
Majesté,
de
Sa
avec
que,
»
,
nonobf
démis,
faire,
Vicaire-Général
le
de
ce
»
sur
ladite
démission,
procédera
toutes causa
tant
y>

qu'ilfaisoil
ainsi
ladite
charge,
au« concernant
jusqu'à
qu'un
soit
autre
avant,
ce
pourvu,
pat
»
résident
ledit
(e),
O
Royaume
dans
reçu
»
i° Dans une autre Ordonnance du Commissd) Dom Chavier, recopilacion Je las Icycs , liv. j,
\h. $, loix $ & 6.... Dom Joachim de Eli/ondo5noviflìnii
recopilacion de las icycs, lib. 1, tir. 15.
(*) Aux archives, liaiíe 1, Ì\*. J.

(

'03 )

faire du Roi aux Etats de

1641, qui en énonce

une conforme de Tannée 1615.

Elle porte « que, conformément aux ordres
été inviolablement gardés &
» anciens qui ont
observés
Royaume
de
Navarre, l'Evêque
au
»
» de Bayonne tiendra au Siège de Saint - Jean
Vicaire-Général
&
un
un Official, avec ample
»
d'expédier,
le premier, tous actes
pouvoir
»
juridiction
second,
volontaire
le
de
tous
*,
»
&
juridiction
contentieuse
de
plus,
actes
de
;
»
Vicaiie-Général
d'aslister
pouvoir
avec
aux
au
»
» Etats-Généraux en l'abfence de l'Evêque » {f),
30 Dans l'article 4 du cahier de Tannée 1697,
& dans l'article 6 de celui de 1699.
Ils tendent l'un 8c l'autre à obliger les Evê&
de
Bayonne
de Dacqs à instituer des
ques
Vicaires-Généraux dans les parties de la Navarre qui sont de leur Diocèse (g).
4° Dans un Recueil de Réglemens des Etats
de Navarre on en cite deux que nous n'avons
,
point trouvés dans les liasses ; l'un de Tannée
1675, l'autre de Tannée 1694.
Par le premier, íl est ordonné, « conforles
Réglemens,
Vicairesmément
que
aux
»

/) liasse 11, art.

du cahier de 1641.
(.g) Ibidem , annecs 16^7 & |<í^j.

(

$

G*

( 104 )
seuls feront en Na-r
Officiaux
&
Généraux
»
fonctions
MM.
les
mêmes
E.véles
que
varre
w
»<pie$, s'ils y étoient; qu'ils expédieront titre
bénéfice,
qu'ils
de
les
de
dans
tous
cas
vacance
*»
&
démiíîòires,
lettres
procèdeoctroyeront
»
présenteront
à
se
Texamen
de
qui
ront
ceux
»
réservation
sans
quelconque,
effet,
ni
cet
pour
»
qu'ils
ordre
secret
quelque
prétexte
,ni
lbus
»
leurs
Evêques
de
avoir
pourroient
».
»
Par le second, il est ordonne « que les Rcferont
à
la
précédens
exécutés
diliglemens
p
» gence du Syndic ; en conséquence que M. TEde
Bayonne fera tenu, à peine de saisis
vêque
»
établir
Vicaire-Général
son
temporel,
à
de
un
»
» pour son détroit dans ledit Royaume, avec
de
même
ample
pouvoir,
bépourvoir
aux
»
» néfices qui viendront à vaquer ; lequel Vi* caire-Général fera ík résidence en la ville de
Saint-Jean
ainsi
TOssicial
h ).
(
»
que
»
,
Ces pouvoirs dévoient être, comme on vient
de le voir, fans limite, fans restriction, ni
patente , ni secrète , & comprendre toutes les
fonctions que l'Evêque peut déléguer.
Auífi les Etats ont-ils fait des réclamations,
toutes les fois quo les Evêques de Dacqs & île
....
ii.m. MMMPMHMa**"1**
rhj Recueil des Kéglçmîns dçs Euts de Navarre, ch. 7,
«rticks } & 4.
^—i— !»

'ÉH

"—

-

i

i

,

w

ml,

( <°í )
Bayonne ont limité les pouvoirs de leurs Vicaires-Généraux, ou qu'ils ont voulu violer Tordre ancien de cet établissement ( i ).
Aussi ont-ils refusé Tentrée aux Etats à un,
Vicaire-Général de TEvéque de Dacqs, parce
qu'il n'avoit que des pouvoirs limités (/).

§
Les

XI,

Etrangers font exclus de tous offices, & emplois dans la Navarre.

Le Roi ne peut disposer que de cinq offices
ou emplois dans la Navarre cn faveur des Etrancommisoffices,
emplois
Tous
les
autres
ou
gers.
sions, soit de justice, soit d'administration, doivent être conférés a des Navarrois naturels du
Royaume de Navarre.
C'est la formule du serment écrite dans le

For {m).
C'est le serment du Roi Philippe Comte
,
d'Evreux & de la Reine Jeanne son épouse ( n ),

vieux

(i) Aux archives, liasse i x/années t6\? SC 1^89.
(l.> /u* archives liasse 11, année 1777.
,
'1? Vieux For, liv. 1, tir. 1 c. 1.
,
du De More.*, Annales de Navarra, tom. j liv. %$,

ch.

1

2 ,

§

|,

( 106 )
Celui du Roi Jean d'Albret & de la Reine
Catherine son épouse (o).
Celui de tous les Rois d'Espagne, depuis
la conquête de la haute-Navarre ( p ).
Le vieux For excepte même du nombre
des cinq offices que le Roi peut conférer ì
des étrangers, tous les offices de justices tant
subalternesque principaux, jusqu'aux huissiers (j),
Aussi est-ce un principe universellement
reçu dans la haute-Navarre, que les naturels
Navarrois, pour quelque cause que ce soit,
même sous prétexte de raison d'Etat ou de discipline militaire, ne peuvent être jugés hors
du Royaume ni par des Juges étrangers au
Royaume.
Nous ne ferons pas f énumération de tous
les cas auxquels les loix de la haute-Navarre
ont appliqué ce principe : le détail feroit trop
long. II suffira d'indiquer les loix mêmes (r).
(o) Dom

Chavier, recopilacion de las Icycs, liv. t,

tit. t.... Voyet auífi No-iflîma recopilacion de las Icycs,
par Dom Joachim de Eli/.ondo , liv. I, tic, t.
(p) Ibidem.
Os Vieux For, liv. tit. i, ch. i.
(r) Novissima recopilation de las leyes,par Don Joachim
de Eliiondo, liv. i, tit. i loix i, 7 x<? 40 & 41,...
i
»
,
tit. t-f » loi 6.... tit. i) loix 4 & u.... tit. )6, loi 3.
,

t,

( «©7 )
Nous croyons cependant devoir mettre fous
les yeux des Etats trois exemples qui nous ont
paru dignes de leur attention.
i° Le Roi d'Espagne avoit donné une cotrw
mission au Comte de Gages, pour la construction des chemins royaux de la haute-Navarre.
Les Etats assemblés à Pampelune en 1757
jugèrent que cette commission étoit contraire
au For & aux loix de Navarre sous plusieurs
rapports.

En premier lieu, parce qu'il y avoit des
Officiers dans le Royaume préposés à la construction & réparation des chemins, ponts &
sentiers.
En second lieu, parce que les naturels Navarrois ne peuvent être jugés fur aucune ma-

tière, que par leurs tribunaux naturels.
Le vice-Roi résista long-temps à la demande
des Etats ; mais il déclara enfin , que ce qui
avoit été fait par le Comte de Gages ne pourroit porter préjudice aux Fors & loix de la Navarre , ni être tiré à conséquence ( s ).
i° Le Roi d'Espagne avoit ordonné que dorénavant, toutes les fois qu'un naturel du Royaume
'< Quaderno de las Icycs, y agravios reparados dcl
!*n;io

t/í7 ,

loi 14.

( io8 )
de Navarre auroit un procès fur la noblesse à
l'Audience Royale ou Chancellerie de Valladolid ( qui est dans la vieille Castille ),tous les
naturels du Royaume de Navarre que le Procureur fiscal voudroit présenter pour témoins,
sussent contraints de comparoître personnellement en ladite Audience Royale, pour y être
examinés & y rendre témoignage.
Les Etats assemblés à Tudelle en 1565 , demandèrent qu'il fût ordonné par une Patente
Royale que tels ordres seroient de nul estet 6c
valeur, comme contraires au For ; attendu
que les naturels du Royaume ne pouvoient être
attirés personnellement, ni de toute autre maniçre, hors du Royaume pour aucunè*s causes civiles ni criminelles; que les causes de noblesse se déterminoient & se jugoient dans le
Royaume; que c'étoit chose nouvelle 8c qu'on
n'avoit jamais vue que les- naturels Navarrois
,
sussent contraints d'alîer plaider ou rendre témoignage hors du Royaume fur des causes de
noblesse.
Le Roi ordonna, qu'il feroit fait comme le
Royaume demandait, 8c déclara de pUis que
jusqu'alors les ordres dont les Etats se plaignoitht
n'avoient eu aucun esset; que le Vice-Roi & lc
Conseil, avant de les mettre à exécution> avoit

( i©9 )
informé le Roi de ce qui convenoit à son service, pour que de tels ordres n'eussent pais
d'effet & qu'ils n'en avoient pas eu (r).
C'est fur le même principe, qu'une loî des
Etats assemblés à Pampelune en i c, 76 a ordonné
donl'office
d'armes
de
être
Roi
pourroit
ne
que
né qu'à un naturel du Royaume de Navarre ( u),
30 Le Roi avoit nommé, pour régler les limites de la haute-Navarre 8c de l'Aragon,
deux Commissaires membres du Conseil de
,
Castille, 8c deux autres membres du Conseil
d'Aragon.
Les Etats assemblés à Sangueíîà en 156*1 pri-.
rent cette commission à grief. Ils dirent qu'il
étoit contre le For d'avoir nommé des Commissaires Castillans & non des Commissaires Navarrois, 8c d'avoir envoyé des Juges, un Ecrivain ck un Peintre étrangers à la Navarre pour
régler les limites de ce Royaume avec celui
d'Aragon.
Le Roi déclara que la commission & le surplus du contenu en la demande des Etats, n'avoit pu ni ne pourroit préjudicier au Royaume
(/) Noviíîlma recopilacion de las Icycs, pat Dom ìo%*
chim de Elizondo, liv. 1, tit. 11,1. j.
(«) Ibidem, liv.

i, tir. 9,1.1 f.

(nó)
de Navarre, 8c ordonna que cette opération ns
pourroit se tirer à conséquence contre les Fors,
loix 8c réparations de griefs du Royaume, &
lesdits
Fors, loix & réparadorénavant
que
tions de griefs qui Ont des dispositions fur cette
matière tussent observées ( v ).
Nous verrons ailleurs des exemples semblables pour la basse-Navarre, au moins fur les
deux premiers articles.
Le Roi ne peut donner à aucun Etranger,
usufruit,
des
ni
propriété,
Doaucun
en
en
maines qu'il a dans le Royaume de Navarre.
C'est le serment que les Rois de Navarre font
à leurs sujets ( x ).
Les Etrangers sont aussi exclus de tous les
bénéfices Ecclésiastiques du Royaume de Navarre (y):
Même de toutes les Commanderies de l'Ordre de Malthe qui font dans ledit Royaume ({).
(v) Ibidem , liv. i, tir. a , loi 61,
(x) Voyez, les lieux cites dans les cinq premières notes du
présent §.
(y) Vieux For, liv. 5 , tit. t, ch. t.... Dom Joachim de
Elizondo, liv. tit. S loi i.
,
(\) Dom Joachim de Elizondo, UY. I, tit. $ ,1. ai•

i,

(
§

IÌI
X

)

I I.

Des conditions requises pour rìétrc pas réputé
Etranger; de la naturalisation & de la dend*

turalisation.

Pour n'être pas réputé Etranger il faut être
naturel du Royaume de Navarre, ou y être
naturalisé.

Pour être réputé naturel du Royaume il faut
y être né de père ou de mère Navarrois, &
y être habitant 8c demeurant (a).
La naturalisation donne à l'Etranger naturalisé tous les droits & privilèges des naturels
Navarrois (b).
Les Etats de Navarre ont seuls le droit d'accorder & de refuser la naturalisation aux Etran*
gérs* Le Roi ne peut point naturaliser ( c ).
Les naturalisations accordées par le.s Etats n'ont
besoin d'aucune homologation ni confirmation
du Conseil du Roi(^).

(a) Voyei tous les sermens de? Rois de Nnvirrc.
tit.
l.
<b) Dom Joachim de Elizondo liv.
,

17,1. u.
(c) Ibidem, tit. 8 ,1.1.
d Ibidem,tit. 17,1. la.

tit.

i,

t,

i?.t.

Depuis le démembrement du Royaume dé
Navarre par la conquête des Espagnols, les
habitans de la basse-Navarre ont été dépouillés
du droit de naturalisé dans la haute.
L'acte d'incorporation de la haute-Navarre
à la couronne de Castille le leur avoit conservé,
Charles-Quint non-feulement confirma leur
droit de naí:\-alité dans là haute-Navarre,
mais encore il l'étendit à la Castille; & les
déclara habiles à tenir toutes charges & em«
plois politiques & militaires dans tous le;
Royaumes & Domaines de Castille.
En 158;, les Etats de lâ haute-Navarre as*
semblés a Tudele rirent Une loi, qui dénatura»
lift les habitans de la basse-Navarre (« ).
Cette loi ne se trouve pas dans la collection
de Dom Chavier ni dans celle de Dom de Eli.
zondo.
On en trouve bien une dans cette dernière
collection qui déclare tes Basques étrangers dansb
haute-Navarre, 8c incapables déposséder aucuns
Ossices, Bénéfices. Vicairies, ni pensions. Mais
on ne peut appliquer cette loi qu'aux Basqiw
des pays de Labour 8c de Soûle.
sc} De

Alczon, Annales de Navarra , tom. 5, liv. 0»

ch. 5,$6.n°». 34,

3$ & 36.

Il

( i»9)
Mv de la Force ordonna que les appointemens fur ce baillés tiendroient, & , en cas que
l'une ou l'autre des parties demandât le renvoi
par-devant les Juges ordinaires, il manda aux
Seigneurs de la Chancellerie de faire droit, &
de renvoyer la cause 8c parties, sauf néanmoins
le privilège des personnes 8c des matières

(Oest donc bien démontré jusqu'à présents
que la connoissance en première instance , dé
toutes affaires civiles & criminelles, appartenait de droit commun aux Juges ordinaires, &
que la Chancellerie n'en pouvoit être valable11

ment saisie que par le consentement unanime
de toutes les parties.
En 1603 , Ali de la Force rendit une autre
Ordonnance fur la demande des Etats, pour
maintenir la juridiction en première instance
d*rs Juges ordinaires du pays d'Arberoue (u);
En 1601, il en rendit encore une autre, qui
conformément aux établissemens baillés par
défendoit
Seigneurs
de
devant
la
ci
aux
»
,
de
devers
Chancellerie
retenir
les
eux
»
réglemens
lesdits
M
attribuoient
causes
dont
»
<>

-

-- "

*

n

~i

~

(0 Ibidem , n°, 8/.
(rO

Ibidem,, n*/ 10?.

„

'

"

r•

(

no)

ordinaires {w) ».
En 1603 , il en rendit une autre , qui
confirma le droit des Magistrats ordinaires de
chaque ville , de connoître des faits de police,
fans que les Magistrats suprêmes s'en mêlassent
en rien \ qui ordonna en conséquence que les
sentences pénales concernant la police, comme
sont la taxe des vivres , 8c la réparation des
chemins & ponts, selon que la connoissance en
appartient aux Magistrats & Officiers des lieux,
seront par eux exécutées, nonobstant toutes appellations & fans préjudice d'icelles (x).
,
La nouvelle coutume qui fut enregistrée peu
,
d'années après, quoiqu'elle eut été rédigée fans
Ja participation des Etats, consacra néanmoins
le droit exclusif des Juges ordinaires, de connoître en première instance, de toutes assaires
,
civiles & criminelles.
Elle ordonna que la Chancellerie jugeroit
toutes causes civiles 8c criminelles en dernier
préjudicicr à la juridiction des
ressort.
sans
. .
Cours ordinaires & inférieures ( y ).
Après avoir fait l'énumération des personnes
» cennoissance aux Juives

i

1

(v) Vieux

1

11

»

1

———

1

registre.

(jr) Lialse it , annc*e ií»ij.
(y) Nouvelle Coutume , lubrique 4 , art. <,

»

1

1

privilégiées dont les c.niies pouvoient être portées en première instance à ia Chancellerie (^),
elle ordonna que les informations faites à la Requête du Procureur-général & de.íes Substituts,
fur excès commis dans les juridictions des Magistrats & Juges ordinaires .seroient par eux remis devant lesdits Juges, fans les rapporter à la
Chancelleriefixççniá dans les causes des personnes
privilégiées; & fans que les parties se pussent

pourvoir d'aucunes inhibitions qu'elles pourroient obtenir de ladite Chancellerie au pré,
judice de la première connoissance des Magistrats ordinaires (a).
Elle maintint auífi le droit des Justices seigneuriales en déclarant que les Seigneurs
,
qui avoient juridiction haute
, moyenne
& basse
auroient la connoiflànce de toutes
,
causes civiles & criminelles en première instance , & que ^appellation de leurs sentences
ressortiroit à la Chancellerie ("b).
L'union de la Chancellerie au Conseil souverain de Béarn, sous le nom de Parlement de
Navarre, & la création de la Sénéchaussée de
Navarre, anéantirent presque le droit de juri-

ez Ibidem , rub. n , att. z.
fa) Ibidem, art. j.
(b)

Ibidem, art, 10.

I

2

C«î»)
diction des Juges inférieurs, tant royaux qu*
seigneuriaux.
C.s deux Cours s'arrogèrent à l'envi Tune de
l'autre, 8c par des moyens divers, le droit de
connoître en première instance des affaires civiles & criminelles.
L'Edit de création du Sénéchal lui attribuoit
le droit de connoître en première instance de
toute espèce de cause par prévention , ainsi que
faifoit la Chancellerie ri-devant établie à SaintPalais. II lui attribuoit encore, fous le nom à'al^a,
le droit d'évoquer les procès pendons aux sièges
des juridictions inférieures, dans lesquelles il n'y
auroit pas nombre suffisant de gens lettrés ( c ),
On vient de voir que le premier de ces deut
droits étoit contraire à l'ancien ordre de juridiction & l'on a vu aussi que le second n'étoit
qu'un abus de mots, puisque alfa ne signifie
epi appellation.
En enregistrant cet Edit , le Parlement de
Navarre crut devoir attirer à soi les droits que
l'Edit attribuoit au Sénéchal, ou du-moins les
partager avec lui.
Subrogé à la Chancellerie, il ne pouvoit pas
avoir plus de droit qu'elle à la connoistance
*,

et) iiflfle

^t,

année i6}$,

<

m

)

en première instance des procès de la Navarre.
II créa ce droit qu'il n'avoit pas, en n'enregistrant l'Edit qu'à la charge qu'il ne feroit exécuté que suivant l'usage de Béarn, c'est-à-dire
,
liberté
se
de
la
pourvoir
les
parties
auroient
que

en toutes matières au Parlement ou au Sénéchal.
Nous examinerons ailleurs de plus près cette
modification. Nous nous contentons d'observer
ici, i° que la prétention du Parlement a été
désapprouvée par un Arrêt du Conseil, du 18
Février 174.1, concernant l'érection de la maîtrise des Eaux 8c Forêts (d).
i° Que les Etats de Navarre n'ont jamais fouft
crit, ni au droit que l'Edit attribuoit au Sénéchal ni à celui que l'Arrét d'enregistrement

,
attribuoit au Parlement.
Ils ont fait au contraire de sortes -réclamations contre l'un & l'autre; contre le Parlement en 1663 (e), contre le Sénéchal en 1674

id) Cet atret est énoncé dans les remontrances des Etats,
écNavarre, contre la Maîtrise des Eaux & Forets, p. 15.
(e) Liasse 11 , année 166}.
1/; Li^ssj
art. Ii du cahier de 1674,

u,

I l.

(

134)

§

XV.

Juridiction criminelle en dernier ressort appartenant aux Jurais de S. Jean-pied-de-port.

Le plus ancien monument que nous ayons
trouvé de ce droit de dernier rcstort est de
Tannée 157^.

Henri d'Albret,tenant au nom du Roi,les
Etats de cette année, donna une Ordonnance qui
maintint les Jurats de la Châtellenie de S. Jean
en l'exercice de leur juridiction criminelle en
dernier ressort 8c fans appel, rit inhibitions 6c
défenses aux gens de 1a Chancellerie au Châ.
,
telain & à tous autres de les empêcher dans
ledit exercice ( g).
En 1582,,1e Commissaire du Roi donna aussi
des Ordonnances contre les entreprises de la
Chancellerie fur la juridiction des Jurats de S.
Jean {h).
La nouvelle coutume dit aussi , que le droit
de dernier ressort qui appartient à la Chancellerie ne pourra préjudicicr au privilège des
,
(<s)

Vieux registre.

(A) Liasse

1

n°,
15.
,

(H1)
Jurats de la ville de S. Jean, pour le regard
des causes criminelles de ladite ville & Châtellenie d'icelle ( i ).

Des Lettres-Patentes données par Henri IV,
le 19 septembre 1609, énoncent un Arrêt du
Conseil, 8c d'autres Lettres-Patentes d'Henri
II, des 18 8c 14 mai 1553, quifaifoient inhibitions 8c défenses aux gens de la Chancellerie
de troubler ni empêcher les Jurats de S. Jean
en l'exercîce de leur juridiction, ni de recevoir
aucunes appellations de leurs jugemens, à la
charge toutefois que les Jurats, ou l'un d'eux
porteroient à la Chancellerie, les procès par
jugés
définitivement
être
instruits,
y
pour
eux
ou interloqués fur la condamnation de torture
ou d'autres irréparables en définitive.
Les Lettres-Patentes d'Henri IV étendoient
cette juridiction en dernier ressort des Jurats
de S. Jean aux procès criminels, incidensaux
procès civils qui étoient pendans en la Chancellerie entre les habitans de la Châtellenie.
Enfin l'Edit de 1614, portant union des Ju£
tices souveraines de Navarre & de Béarn, reconnoît que la juridiction des causes criminelles
de la ville & de la Châtellenie de S. Jean ap.'/) Rub.

4,

art. j.
1

4

(»30
partenoit

AUX

Jurats de ladite ville , poitrhs

juger souverainement.
Nous ignorons l'origine de ce privilège. 11
n'est pas écrit dans le vieux For, & nous n'en
trouvons aucun vestige dans les annales de la
Navarre. Nous y voyons seulement que le Roi
•Thibaut l confirma à la ville de S. Jean-pied
de-port, les Fors & privilèges que ses prédécesseurs lui avoient ci-djvai.t accordés, que

le Roi Philippe Comte d'Evreux les confirma
fie nouveau, & que la première de ces deux Chartes étoit dans les Archives de la ville de S. Jean
vers la sin du stecle dernier (/). Si elle y existe
encore, peut-être y trouyera-on la coneestìou
pu la confirmation de ce droit de dernier,
ressort en matière criminelle.

§XV{.
Des relations du Royaume avec les autres nulions & de l'administration intérieure.
Le Roi est le représentant de la Nation Navarroise dans les rapports qu'elle peut avoir avec
les autres Nations. Mais il n'a que la puissance
De Moret, Annales de Navarra, tom. 3 , liv. 213
b. 10.
$ ?, nomb. 9.,. liv, z$ cl». 2, §
nom
,
(K-

t,

( «37 )
exécutrice prise dans le sens le plus rigoureux.
C'est par le Roi 8c au nom du Roi, que la
Nation agit 8c qu'elle exécute tout ce qui a
été résolu ; mais c'est par ses Etats-Généraux
ou du-moins par un certain nombre de députés des Etats-Généraux qu'elle réfout ce qu'il
,
faut fairc.Ce font eux qui doivent délibérer avec
U Roi fur la paix * fur la guerre, fur les alliances 3c fur toutes les entreprises impor,
tantes pour le Royaume : enforte que le Conseil d'Etat, sans l'avis duquel le Roi ne peut
faire aucune de ces choses, n'est,par la constitution qu'une aslèmblée de douze membres des
,
Etats-Gínéraux choisis 8c députés par les
,
Etats.
Ce que nous venons de dire est nécessairement compris dans le serment que fait le Roi
de ne faire guerre, paix ni trêve avec aucun
autre Roi ou Reine, ni aucune autre chose
importante pour le Royaume, sans le conseil
de douze Ricos hombres, ou de douze des plus
anciens Sages du Royaume.
Quand à l'administration intérieure, c'est encore la Nation qui résout, qui délibère par ses
Etats - Généraux ; ce font des Officiers pourvus par le Roi mais dont les Offices tiennent
à la constitution, qui exécutent ce que les Etats

( »î8

)

ont résolu, qui sont responsables aux Etats de
leur administration.
Ces Officiers principaux font le Châtelain
de S. Jean l'Alcalde & le Mérin d'Arberoue,
,
le Bailli de Mixe 8c celui d'Ostabarets.
Chacun d'eux, dans son district, est chargé,
1°. d'exécuter & faire exécuter les- mandemens de justice (m).
z°. de pourvoir à la sûreté publique, d'arrêter les malfaiteurs, gens suspects & vagabonds,
d„* remplir en un mot les fonctions qui ont été
attribuées en France, d'abord aux Vice- Séné?
& ensuite aux Prévôts de la Maréchaux
,
chaussée (n),

3°. de faire construire, entretenir & réparer
les ponts 8c les chemins (o).
4°. de convoquer & faire tenir devant eux
les assemblées ou cours générales des com-

munautés de leurs districts, pour délibérer fur
L'urs assaires communes.
Les fonctions de Châtelain font plus étendues que celles de l'Alcalde & du Mérin d'Ar—

.

—

- ..

—i——————m

i

»

Nouvelle Coutume, rub. 8 art. 3 4 & $.
,
,
(/îj Ibidem , art. 9.... aux archives, liasse 11, année
(/?C

(0) Liasse 12 année 1644.
,

(

uO

beroue, 8c des deux Baillis de Mixe & d'Ostabarct.
i°. II a la garde & Inspection des ports
& passages de la basse-Navarre : le titre de
son Office lui donne, outre la qualité de Châtelain de S. Jean, celle de Capitaine commandant des ports.
2°. II est, comme on i'adéja vâ, spécialement
chargé de convoquer les Jointes dans l'intervalle d'une tenue d'Etats à l'autre (/>).
Les Officiers civils subalternes, tels que les

Mérins, fous-Mérins Geôliers, Gardes des pri,
sons sont aux ordres & à la nomination de ces
principaux Officiers, chacun dans son district.
§

XVII.

Vu Sceau du Roi.
Depuis le démembrement du Royaume de
Navarre, les Etats de la haute Navarre se font
plaints aux Rois d'Espagne :
i°. De ce que dans leurs écus d'armes, drapeaux étendards & Sceaux Royaux, on ne

,

'f' Voyez les picces citées ci-defllis,
*9.

partie première,

( «4° )
mettoit plus les arme» du Royaume de Na*

varre.

De ce que dans les Edits & Lettres Royaux
adressés au Royaume de Navarre, ou dépêchés en icelui; ainsi que dans les Sceaux &
écus des armes royales, on ne donnoit pas à
ce Royaume nia ses armes, le rang & la place qui leur convenoient.
Les Rois d'Espagne ont reparé ce double
grief, en ordonnant:
i°. Que les armes du Royaume de Navarre
seront mises dans les Sceaux 6c par-tout ailleurs
#ò les armet de leurs autres Royaumes fe
mettent,
i°. Que dans tous les Edits & Lettres Royaux
qui seront adressés au Royaume de Navarre,
ainsi que dans les dépêches qui se feront dans
ledit Royaume, soit par le Vice-Roi, soit par
le Conseil souverain le Royaume de Navarre
,
sera nommé immédiatement après celui de
Castille; & que dans les Sceaux, 8c par-tout
ailleurs où les armes du Roi devront être mises,
celles du Royaume de Navarre auront le pre«
mier rang après celles de Castille( q).
i<>.

(j) pom Joachim de Elitpndo,

liv.

i, tit. i

K

loix f J
,

(«4> )

ta

basse-Navarre a les les mêmes droits qu«
h haute. C'est un Royaume, c'est la plus an*
cienne & la plus noble, après le Royaume de
France, de toutes les souverainetés qui sent seul
la domination des Rois de France.
Eût-elle été valablement unie à la couronna
de France, elle n'en feroit pas moins un Royaume
indépendant & subsistant par lui-même, corn*
me 1a haute-Navarre n'a pas cessé de l'étre,
malgré son incorporation à la couronne de Cas*
tille.
Les Etats de la basse-Navarre le fentoient
bien, lorsqu'ils disoient en 1673, que les RoyauNavarre
&
sont divers, d'if
France
de
de
mes
sérens,indépendans tun de ïautre^que chacun d'eux
tfl& doit être gouverné par ses loix fondamentale*
fans que celles de l'un soient sujettes à celles de
tautre ( r
Louis XIV en étoit aussi bien convaincu,
lorsque répondant au Cahier de griefs que les
,
Etats de Navarre lui présentèrent en 1671, il
leur promit d'envoyer a l'avenir ses ordres à
la Navarre séparément de tout autre pays, &
même séparément du Béarn, quoique ces deux

)

»_—__—,—
(f) Aux archive*, liasse
167}.

—«

1

1

,n

1

n

1

1
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lo jverainetés fussent unies fous une feule Cour
souveraine (s).
Nous ignorons si les Edîts & les Lettres royaux
destinés à la Navarre, sont toujours scellés des
armes du Royaume de Navarre.
Nous savons bien que la monnoie d'or est
empreinte des armes de Navarre accolées à celle
de France j maislamonnoied'argent, ni celle de
Billon ne le font pas. II est bien certain austi que
Técusson royal de France ne porte pas les armes du Royaume de Navarre.
Et nous pensons qu'il est de la plus haute
importance pour lui, de perpétuer les monusouveraineté
&
fa
son
de
de
indépenmens
dance.
§ XVIII.

De la monnoie.
Les Navarrois sentirent de bonne heure les
dangers & les inconvéniens de tout changepuisqu'en
fondant
la
moonoies,
dans
les
ment
monarchie , ils imposèrent à tous leurs Rois
l'obligation de jurer , qu'ils n'auroient, pendant
tout leur règne,qu'une monnoie, toujours de la
même loi.
(i) Liasse

IÏ , art. 4 du cahier de Tannée 1Í7X.

(«4î)
Encore se réservèrent-ils lo droit de pourvoir
par eux-mêmes aux abus qui pouvoient se glisser soit dans la fabrication des monnoies, soit
,
dans le change 8c le commerce des espèces 8c
matières d'or & d'argent.
Aussi dans les sermens des derniers Rois de
Navarre, l'article concernant la monnoie fut il
plus étendu & plus développé qu'il ne l'étoit dans
1 ancienne formule. Les Kois nc juroient plus
feulement de ne donner qu'une monnoie pendans leur vie ; ils juroient de ne jamais battre
monnoie fans le consentement & la volonté
,
des Etats. Tel fut le serment du Roi Jean d'Albret. Tel est celui de tous les Rois d'Espagne
aux Etats de la haute Navarre (/).
Nous voyons fur ce point des réglemens des
Etats-Généraux de basse - Navarre, en 1581
,
en 1 $96, en 1634., & 1681 (u).
Peu d'année après l'avénement d'Henri IV
ils demandèrent que
à la couronne de France
,
les monnoies fabriquées en Navarre eussent cours
dans tout le Royaume de France (v). Nous
ne voyons pas s'ils l'obtinrent.
(/) Dom Joachim de Elizondo, liv. 1 » tît. r.
(u) Liasse première , nç*. 14 & 6j... liasse x , n?. 159..
& liaíTc j n°. 24J.
,
(v) Liasse première n°. f ? , annte 1524.
,

( 144 )
Nous ignorons austl l'époque précise de h
suppression de la monnoie établie en Navarre.
NOUS voyons seulement qu'elle étoit déja dans
l'inaction en 164Z, mais qu'elle n'étoit pas supprimée {x).
Qu'elle sot supprimée en s66$ qu'une Jointe
,
de la même année envoya une députation au
Roi, pour en demander le rétablissement, &
qu'elle l'obtint (y).
Qu'elle n'étoit pas en activité eh 1677 1678
,
& 1679 * puisqu'alors les Etats demandoiem
encore la fabrication dans le Royaume de Na<
varre de toutes monnoies ayant cours en Fran(0*
ce
Qu'elle existoit cependant encore en 168 r,
puisqu'il y avoit alors un changeur en titre
d'office dans la ville de Saint-Palais (a).
Qu'elle existoit même en 1686, puifqu'alor.»
demandoient
qu'elle
fût
Etats
lés
reencore
mise en activité.
(.O Liasse

y) Liasse

tt n°. iSc.

année KîoVf.
,
({) Ibidem, année 1677» 16*78 & lC'9.
(a) Ibidem , liasse j , n*. 143,
11

§ XIX.

(145 )
$ XIX.
Des anciennes mouvances du Royaume de

varre,

Na»

,

Le Vicomte de Soûle, Raymond Guillaume,
sit hommage, en 1144 à Thibaut premier Rot
,
,
de Navarre de son château de Mauléon &
,
de sa vicomté. Dix ans auparavant, il lui avoit
fait un semblable hommage (c).
Et la preuve que ce vasselage remontait bien
plus loin encore c'est que Gaston, Vicomte de
,
Béarn, cita le Vicomte de Soûle en 1134, à 1a
,
Cour du Roi de Navarre Sanche le Fort (</).
Un hommage de la Communauté d'Urt
du mois d'Octobre 12.43,
su Roi Thibaut
prouve qu'au moins une partie du pays de Labourt relevoit de la Couronne de Navarre (<)•
Roger Comte de Comminges, fit hommage
,
de fa comté au même Roi, le mercredi après
la Fête de l'exaltation de Sainte-Croix de l'an-

I,

(c) De Moret, Annales de Navarra, tom.
(d Ibidem liv. io, S 1.
,
(«r) Ibidem liv. 11 ch. 4,$ ).
,
,

(/; Ibidem, lib. aï, ch. 4, $4.

j,

liv.

ìt.
'

K

( »4« )
Bernard de Comminges fit hommage au Roi
Thibaut II de la même comté, au mois de
,
novembre liés (g).
Semblable hommage au même Roi, par Arnaud d'Espagne pour la vicomté de Couferans,
,
le jour de Sainte - Catherine du mois de Novembre 12.6*/ (h).
Semblable hommage encore, le jeudi après
la Fête de S. André, par Bernard Comte d'Astarac (i).
Pour trouver l'origine de la mouvance de
ces diverses parties de l'ancienne Gascogne , il
faut remonter plus haut.
Le Roi de Navarre, Sanche II, surnommé
Alitarra, avoit eu le duché de Gascogne par
le choix libre des Gascons, au commencement
du dixième siécle.
II donna cc duché à Garcie-le-Courbé, son
fils puîné, 8í s'en réserva i'hommage (t).
Un autre Roi de Navarre, Sanche IV, dit
le Grand , recouvra ce duché par la mort du
Duc Sanche Guillaume sans enfans mâles en

,

(g) Ibidem, liv.
(A) Ibidem.
(i) Ibidem.

n, ch. 4, $ $.

(J) Ibidem*', tom,

1, liv. 8, ch. 1,

1

1$ 11.

(

'47)

ì'année 1032. (m) j & le vendit au comte de
Potiers (n).
Tous les Comtés, Vicomtés & seigneuries

Pirénées, depuis Toulouse jusqu'à
l'Océan, rclevoient du Duché de Gascogne
,
dont eiles furent démembrées (o). Elles étoient
voisins des

par conséquent toutes fous la suzeraineté du

Royaume de Navarre.
II est vraisemblable qu'en vendant le duché
de Gascogne au Comte de Poitiers, le Roi Sanche
se réserva la mouvance immédiate des pays
,
dont nous venons de voir que ses soccesteurj
recevoient l'hommage dans le treizième sie

de

(p).
$

XX.

Du Chapitre de Bayonne,
Les Etats de Navarre réclament depuis plu*
de zoo ans quatre Canonicats au chapitre de
Bayonne qu'ils disent être assectés aux natu-

,

rels Navarrois (q).

n, ch. 4,$ it.
(n) Ibidem, tom. i, liv. !<, ch. t , $ 17.

{m) Ibidem, Liv.

(0) Ibidem tom, 1 liv. 1 $, ch. 1, § 4, nomb. JJ.
,
,
(y) Ibidem , tom. x, liv. 15 , ch. 1 , § i , iv>. 17.
n°. 6... liasse 1% , annvcí"
(c,-) Aui archivas, liasse 1
,
»*r» i£4i& t6?y... liasses 45 íc iiíjam.c'c 170s.

Kx
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Une seule fois, ils ont réduit ce nombre
(

à

deux (/).
Ils ont fondé ce droit de la Navarre fur un
fait, qui est au moins dénué de preuves. Ils
ont dit que le siège épiscopal étoit autrefois
dans la ville de S. Jean, & que cet évêché fut
uni à celui de Bayonne. C'est de-là qu'ils ont
fait dériver le droit des Navarrois aux quatre
canonicats (v). Nous n'avons trouvé dans l'histoire aucune trace di ce fait.
Cependant le droit en lui-même paroît incontestable.
II étoit établi sur les anciens concordats passés entre les Rois de Navarre & l'Evêque &
,
,
le chapitre de Bayonne. Ces titres primitifs se
sont perdus, mais ils existoient encore en 157s,
Ils font cités dans le cahier de griefs des Etats
de la même année t).
Hinrx d'Albret, Gouverneur 8c LieutenantGénéral du Royaume de Navarre, représentant
la personne du Roi, 8c tenant les Etats en son
nom, ordonna, la même année , fur la demande
des Etats que l'Evêque & le Chapitre de
,
——m

fc-

(t)

Liasse

10, n 9, r54.

I

I

——————

(j)Liartc u.ann'c 16 37 , art. s, dit cahier des griefs.
(r) Liass: 1, n 9. 6 , au 1 du ca hier,

(

149 )
Bayonne seroient tenus & contraints, à peine
de rétention & saisie de leurs biens temporels,
d'asse6er quatre Canonicats dáns TEglise Cathédrale de la ville de Hayonne, à des Ecclésiastiques naturels du Royaume de Navarre,
dont la nomination étoit télervée au Roi ( ù )»
11 fut rendu une Ordonnance semblable en
H577 (

v>

il paroît que ces Ordonnances furent exécutées ; qu'un arrêt de la Chancellerie rendu con,
tradictoirement avec M» l'Evêque de Bayonne,
le 10 Juillet 1581, déclara de nouveau le droit
des Navarrois aux quatre Canonicats & qu'en
,
1^81, la Princesse Catherine, Régente du
Royaume, nomma un Ecclésiastique du pays
de Cite à l'un de ces quatre Canonicats.
Cet Arrêt & ce Brevet de nomination long,
temps ignorés, furent enfin recouvrés par les
Etats. Ils ont parlé de l'un & de l'autre dans leur
cahier de griefs de l'année 170e, (x),

L'origine de ce droit est dans les Loix fondamentales du Royaume de Navarre.
D'un côté, le vieux For dit que les b«ens
(M)

Ibidem.

(O Vieux régi lire.
(x) Liallc 4ji íc 11 S.... pi<îces communiquées par M.
«i

AI'-1.

K

3

(

I*°

)

du Royaume de Navarre doivent être partagés
entre les naturels Navarrois. Les Etrangers en
font exclus. Le Chapitre de Bayonne a de grands
biens dans la Navarre. Les Navarrois ont donc
un droit certain aux Canonicats, dont ces biens
prit formé la dotation.
D'un autre, côté, les Navarrois ne peuvent
être régis au spirituel comme au temporel, que
par des naturels Navarrois. Les Chapitres Cathédraux étoient le Conseil naturel des Evêques.
Sous ce rapport encore, la Navarre doit avoir,
de droit, un certain nombre de Canonicats dans
le Chapitre Cathédral de Bayonne. Telles ont
dû être les bases du droit de la Navarre aux quatre
Canonicats du Chapitre de Bayonne, & des
anciens Concordats passés à ce sujet entre les
Rois de Navarre & les anciens Evêques de
Rayonne.
§ X X I.

Du Chapitre de Roncevaux,
Les Etats ont aussi réclamé plus d'une fois
deux Canonicats au Chapitre de Roncevaux,
qu'ils disoient être assectés aux Ecclésiastiques
de la bafle-Navarre (y).
n^mmmmtm
"
'
'
"
K

*

tt,

'

année 1689..,. liasses 4;
(y) Aux archives, liasse
& 118, année 170J....VÌÇUX registre, année 1J77.

( Mi )
Mais le droit de la basse Navarre fur
o+
,
point, n'est pas bien établi.
Avant le démembrement de la Navarre, il
n'auroit pu avoir d'autre fondement que les biens
que le Chapitre de Roncevaux possédoìt dans
la basse - Navarre. Mais il auroit fallu prouver

encore que ces biens avoient été donnés au
Chapitre sous la condition qu'il y auroit [dans
ce Chapitre deux Canonicats affectés à la basseNavarre.
Depuis le démembrement, 8c fur-tout depuis
que les Etats de la haute-Navarre ont déclare
les habitans de la basse-Navarre incapables de
posséder dans la haute aucuns Offices ni Bénéfices il s'est formé pour la basse-Navarre,
non
,
pas un droit d'avoir deux Canonicats au Chapitre
de Roncevaux, mais un droit de saisir, par
représailles, les biens que ce Chapitre possédoìt
dans la basse-Navarre, & de les employer à
destination.
autre
une
Ils avoient été saisis en esset vers la fin'Jdu
siécle dernier. Le Chapitre de Roncevaux évita
le danger de les perdre, en les donnant ì titre
d'échange à l'Evêque 8c au Chapitre d e Bayonne
Si les Etats parvenoient à recouvrer les preuves
de leur droit primitif aux deux Canonicats dans
le Chapitre de Roncevaux, ils n'auroient au-

( M* >
cune voie de eoacìion contre ce Chapitre,
puisqu'il ne possède plus rien dans la basseNavarre : mais les deux Canonicats dus à la
basse-Navarre par le Chapitre de Roncevaux,
,
devroient lui être remplacés dans le Chapitre
de Bayonne ; puisque l'Evêque & le Chapitre
de Bayonne possèdent aujourd'hui les biens qui
ont servi de dotation à ces deux Canonicats,
6V dont la saisie pouvoit feule contraindre le
Chapitre de Roncevaux à rendre justice à la
basse-Navarre.
Cç feroit donc six Canonicats au lieu de
quatre, que la basse-Navarre devroit avoir alors
au Chapitre de Bayonne*
§

De

XXII.

t Ordre

de Malthe.

L'Ordre de Malthe possède deux Commanderies dans la basse-Navarre : elles dépendent
du grand Prieuré de Navarre.
Depuis que les habitans de la basse-Nava n
oat été déclarés incapables de posséder dans la
haute aucuns Offices ni Bénéfices, ils ont été
exclus de toutes les Commanderief de i'Qrdre
cre Malthe dans U haute-Navarre-, car sel loix

( •*} )
de la haute-Navarre appliquent Tincapacité aux Commanderies de l'Ordre de Mal<-

des Etats

the ( O-

Dès-lors les deux Commanderies situées dans
ia basse Navarre ont été administrées & posléàêcs par àas Chevaliers de la haute-Navarre ,
sujets du Roi d'Espagne, lans qnil y eût aucun
droit de réciprocité pour les Gentilshommes de
la basse-Navarre fur les Commanderiez de h
haute.

Dès-lors les Rois de Navarre ont eu pour
vassaux des GentiUhon mes qui n'étoient point
leur.; Sujets ; car de ces deux Commanderies,
il y en a une au moins qui relevé nuement dé
la Couronne de Navarre (a).
C'est une infraction évidente de la Loi fondamentale qui déclare tout Etranger incapable
,
d'avoir part aux biens du Royaume, fur-tout d'y
tenir des Fiefs ou honneurs relevans de la Couronne.

y a eu en 1713 une forte réclamation des
Etats contre cet abus (b).
Jeanne d'Albret & Henri IV ont paru vou11

(t) Dom Joachim de EJiiondo., liv. 1 , tit. 9,1.11.
(0) Aux archives, liasse 41 $0 décembre 15SS.
,
(£•) Liasse 118, are. 4 du cahier de 17 i}.

( M4)
loir quelques instans rétablir

fur ce point, les
,

droits de leur Couronne. Ils ont disposé des
deux Commanderies en faveur de leurs Sujets,
quoiqu'ils n'eussent pas été reçus dans l'Ordre
de Malthe. Mais ce qu'ils ont fait alors ne peut
pas être cité comme titre, ni comme exemple.
La mère 8c le fils étoient entraînés par le fanatisme de leur secte, ils n'épargnoient pas plus
les biens de l'Eglife que ceux de l'Ordre de
Malthe.
Henri IV rendit enfin les deux Commanderies à l'Ordre de Malthe, & ne fit rien, ne
demanda rien pour ses Sujets, ni pour fa Couronne.
Les Commanderies de la basse-Navarre continuèrent d'être possédées par des Chevaliers de
la haute-Navarre.
Les Gentilshommes de la baste -Navarre con.
tinuerent d'être exclus des Commanderies de
la haute.
Et les Rois de Navarre continuèrent d'avoir
des vassaux qui n'étoient pas leurs Sujets.
§

XXIII.

Collège de Pau.

Le Roi a créé, par Lettres-Patentes du

16

(M5)
Septembre 1777, neuf bourses gratuites au Collège de Pau qu'il a affectées aux en fans natifs
,
du Royaume de Navarre 8c de la Principauté
de Béarn ( c ).
Mais les Lettres-Patentes ne disent pas comment, ni dans quelles proportions le partage
de ces neuf bourses doit se faire entre la Na-

varre 8c le Béarn,
Et comme elles attribuent la présentation de
toutes ces places aux Etats de Béarn, & qu'il
n'y en a atscune qui soit à la présentation des
Etats de Navarre, il est arrivé qu'aucun enfant
natif du Royaume de Navarre n'a été, jusqu'à
présent, nommé aucune de ces places.
<,

«

$

XXIV.

De la défense des Limites,
Une Loi des Etats tenus à Pampelune en Tan.
née 1580 autorise les habitans des vallées d'Er9
ro, de Bastan, d'Ahescoa & de Valcarlos à
défendre leurs limites a main-armée, à mettre
hors de ces limites les habitans de Baygorry,
du pays de Cize 8c les François, à détruire les
'^^'^^^^^^mmimmtmmmPmwÊmmmmwmmÊmmmmmmmmmwÊÊmimimmmmtmmwmmmtmm

(c) Liasse yo.

bordes, maisons , clôtures & défrichemens que
lesdits François, habitans du pays de Cize'ck
de Baygorry pourroient y avoit faits, fans que
pour cela ils puissent être arrêtes, accusés, ni

molestés (d).
Pour assurer aux leurs la supériorité, une
antre Loi des Etats de h haute-Navarre dé^nd a?;.v Pasteurs étrangers de porter aux AlIAKICN aucune efpece d'armes offensives ni défensives, sous peine de la vie (e).
C'est un grand fléau fans doute pour deux
rtations voisines d'être dans un état de guerre
perpétuelle entr'elles. Mais il n'est point d'Etat
pire que celui /les habitans de là haute-Navarre.
Les attaquer, les poursuivre à main-armée, les
maltraiter & les tuer, est un droit reconnu par
les Loix Espagnoles 2ux habitans de la hauteNavarre •, & d'un autre côté y les- mesures qu'ils
pren.lroient pour repousser la force par la force,
pour défendre leurs vies 8c leur territoire, seroient , suivant cesmêmes Loì*-ì< Ori crime digne
de mort. La» France même i qui devroiilès protéger, non>-seulement les abandonneytriais- leur
,

'.

t

;

•

.

;

•

'

•

' \

(d) Dom ïoachhn de Eliwndo , frv. i ', tic. r, loi <$+•
(c) Doni Chavier, recopilacion de lis levés, îiv. 1,

«t. 7,1.

il.

(M7)
interdit aussi la' faculté & le droit de se défendre que la nature a donné à tout ce qui
,
respire.

Arrêté des Etats,
QUOt, vérification faite, & eue délirera*
les Etats ont été de l'avis des Seigneurs-

SUR.

tion
,
Commissaires.

Et quant au § X de h seconde partie, concernant la Juridiction Ecclésiastique, les Etats
ont donné acte à M. l'Evêque de Bayonne de
la déclaration par lui faite qu'il n'étoit instruit
que depuis peu de temps du droit qu'ont les
Navarrois d'avoir, dans le Royaume un Officiai
& un Vicaire-Général pour y exercer tous les
îctes de Juridiction contentieuse & volontaire;
conformant
l'usage
à
fe
il
néanmoins,
en
que
,
la
quelque
Nadepuis
déja
temps
pourvu
a
,
,
qu'il
Official
récemtitre,
d'un
tout
a
en
varre
ment nommé un Vicaire-Général dans cette
partie de son Diocèse ; & qu'il y au roi t pourvu,
il y a long-temps, s'il eût été instruit plutôt
ilu droit & de la constitution de la Navarre.
Et de plus, l'ont remercié dj zèle avec lequel
il s'est empressé à rendre hommage à la Cons*
tkution du Royaume.

(«1»)
;

Suìtc du rapport du Stigiuurs Commljàìrts,

PARTIE TROISIEME.
GRIEFS A RÉPARER.
JM o u s entendons par griefs toute

lésion <!•.•
griefs
le
re'u
de
&
réparation
droits,
par
nos
blistement des droits lésés.

5

I.

S<rm<nt du Roi,

Aucun de nos Rois n'a jamais refusé de fair.ce ferment. Tous ont au contraire reconnu qu'ils
étoient obligés de le faire {«).
Ils s'en font dispensés par f impossibilité à:
& par 1a dése transporter en Navarre ( b
pense trop onéreuse d'une députation des Etat»
de Navarre k la Cour de France, pour recevoir
ce serment ( c ).

),

(«) Voyez ci-deflus, part, i , % f.
(/') Voyez les repenses des Commissaires du Roi à rouler cahiers des griefs.
(c) Voyez la lettre de M. de la Yrillierc à M. lc Marqué
de Lons, du 7 janvier 1775 ^'a,^c i 6'
*

(M9>
Ce dernier motif ne subsiste plus, puisque
le Roi invite les Etats de Navarre à envoyer
une députation à Versailles » & il est de la derniere importance pour la Navarre de saisir cette
occasion unique, pour renouveler un usage trop
long-temps négligé.
Nous avons indiqué 1a formule de ce fer-

ment (d).
Ce feroit en Navarre aux Etats assemblas,
& non à Versailles au K Députés des Etats,

Mais, pour
prévenir les conséquences qu'on pourroit tirer
de cette dérogation momentanée au droit du
Royaume de Navarre, il suffira d'insérer dans
la délibération di»s Etats 6c dans le ferment du

que ce serment devroit être prête*.

Roi, la clause que l'on trouve dans celui de
Philippe-lc-Long (e).
Si les Etats adoptent le parti proposé, i) faudra que la députation chargée de recevoir le
serment du Roi soit aussi munie de pouvoirs
du
Roi,
Royaume
de
prêter
au
nom
au
pour
Navarre, le serment dont nous avons indiqué
la formule (/).
Voyez ci-dossus » part, première , i$ 4 & 5.
& part, se(e) Voyez ci-dessus, part, première, S
conde $ 4.
,
(/) Voyez ci-dessus, part, première, $ 4.
(</)

j,

( «tfo)
§

11.

Dunaint de la Couronne,
On a trop souvent méconnu les principes que
nous avons établis fur le Domaine de la Cou*
ronne, pour qu'il ne soit pas nécessaire de L*s
sixer invariablement par une Loi soîemnelle (g).
Louis XIV a aliéné quelques Domaines de
son Royaume de Navarre. 11 a rr.cme voulu ks
aliéner tous. 11 a ordonné cette aliénation gcnérale par deux Edits, l'un de 16^5 l'autre
,
de 1708 (/*).
A la vérité ces deux Edits furent révoqués,
,
quant à la Navarre, par deux Arrêts du Con»
feil, l'un du 19 Mai 1696, l'autre du 17 Octobre 1713 (/).
Mais, malgré cette révocation, les aliénations déja faites par Louis XIV subsistèrent. Lts
Etats portèrent méme la foumisiion aux volontés du Roi, jusqu'à consentir à l'cxccution Ì3<Î
ces aliénations par délibération du 16 Juillet

1713(0-

(f) Voyez ci-dessus, pirt. seconde, Ç i.

(ft) Auv archives, liasse 129 \6 février 1711.
,
O) Liasse y, n°. 580... liasse 129, IJ décembre 17:5.
(t) Liasse 119, IJ mars 1770.

(

i6i

)

Et long-temps après encore, Louis XV fit
d'autre» aliénations. Les Etats ont unrìn obtenu
A: la justice de I ouis XVI, la révocation de
coures ces aliénations, par Arrêt du Conseil du
(m).
Janvier
177$
zi
Mais cet acte de justice n'a réparé qu'imparfaitement le grief résultant des aliénations.
D'un côté les Etats n'en ont obtenu la ré,
vocation qu'en offrant de rembourser aux en«r^'stes la finance qu'ils avoient versée au Trésor-Royal & en faisant l'ostVe d'une contribu,
tion annuelle de 300 livres, pour cet objet.

De l'autre ces exemples d'aliénations en
,
laislent toujours craindre de semblables pour
l'avenir, tant que le Roi n'aura pas formelle-

,

ment reconnu :
i° Que le Domaine de lá Couronne appartient à la Nation.
:.° Qu'il ne peut être aliéné ni engagé, fans
h consentement pre'ihble des Etats.
Nous croyons donc que les Etats doivent
supplier le Roi :
x° De consacrer ces deux maximes par une
Loi.

i° De trouver bon

!—
(m) Liasse $6.
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que la contribution an\m
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( ««*)
nuellc de 300 Uvres demeure supprimée*
§

Du Franc-AUu

0 de
du

II I.
la Su\erainetè

universelle

Roi

Les Etats font instruits des fréquentes atteintes
que les administrateurs du fisc ont voulu porter au Franc-Aleu naturel & d'origine ÁQS biens
particuliers 5c communs de la Navarre : ils savent
fur-tout qu'on a voulu engager au Conseil du
Roi la question sur cette allodialité.
Le Conseil du Roi ne peut pas juger cette
question i parce que le Roi ne peut pas être
juge dans fa propre cause, & parce que h
Constitution du Royaume de Navarre ne per»
met pas qu'il y ait un Tribunal intermédiaire
entre le Roi & la Nation, supérieur a l'un &
à l'autre puisqu'il auroit le droit de les juger
,
l'un & l'autre.
II ne pourroit y avoir tout au plus que des
arbitres entre le Roi & la Nation. Ces arbitres
devroient être choisis dans les trois Ordres qui
composent les Etats-Généraux du Royaume de
Navarre. C'est ce que le vieux For & les fermens des Rois appellent hombres buenos & awdos que fèan nataraits dd Reyno de Navarra.

( !<*? )
Puisque le Domaine de la Couronne vient J<s
h Nation & lui appartient, c'est à elle seule à
déterminer les droits, les attributs & les prérogatives de ce Domaine.
Et puisqu'il est évident par le premier Chapitre du For, que le Domine de la Couronne
n'a été composé que des portions de terres qui
font échues au Roi dans le partage que la Nation a ordonné ; puisque le For n'attribue ni
nc réserve au Roi aucun droit sur les autres
terres il nous semble que les Etats doivent
déclarer que le droit d? Seigneurie ou de Suzeraineté universelle sur toutes les terres dont
l'allodialité n'est pas prouvée par titres, n'est
& n'a jamais été un droit, un attribut du Domaine de la Courone de Navarre ; que la maxime , mille terre sans Seigneur , ni cette autre
maxime, le Roiefl lefeul SeigneurSuzerain de toui
U Royaume, n'ont jamais eu lieu dans le Royaume de Navarre ; qu'au contraire la maxime,
nul Seigneur fans titre, est & fut de tout temps
une des Loix fondamentales de ce Royaume,
une des principales franchises & libertés des
*,

Navarrois

(n).

(n) Sur ces maximes fondamentales, voyez ci-dessus y
pin. seconde, $§ i S: 2.

L
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( *«4 )
Pour faire cesser à jamais le scandale que pn.'.
sentent de pareilles questions agitées entre- le
koì & le Royaume, & le spectacle bien plvis
scandaleux encore d'un Tribunal étranger à h
Navarre, Juge souverain entre le Rot & le
Royaume, d'un Prépoíé du Roi à l'administration du Domaine National, plaidant au nom du
Roi contre le Royaume , fur les droits & les
iìttributs de ce Domaine , nous croyons que
les Etats doivent supplier le Roi de consacrer
maximes
deux
les
Loi
que nous ve«
une
par
nons de poser.
i° Sur le droit qui appartient exclusivement
aux Etats de déterminer les droits, les attributs & les prérogatives du Domaine de la Couronne.
z° Sur l'allodialité naturelle & d'origine de
toutes les terres appartenantes tant aux Communautés qu'aux particuliers du Royaume de
Navarre fur lesquelles la Seigneurie ou la Su,
zeraineté ne seroient pas établies par titres.
§

I V.

Des Impôts.
Les Navarrois doivent fans doute contribuer

C

1*1

)

dépense publique. C'est l'obligation de tous
les hommes unis en société. Mais c'est aux Etats
de Navarre à fixer la quotité de U contribution
,
à en régler la forme & les conditions i &
aucune imposition ne peut être faite dans le
Royaume de Navarre que par l'ordre des

à la

Etats

(o),

,

Cette immunité de la Navarre n'a jamais été
directement contestée mais elle a été trop fou*
,
vent violée.

Henri II y porta la première atteinte par
rétablissement de la Foraine. II ne siut que lire
l'Edit portant établissement de cet impôt pour
en sentir la nullité. C'est par droit de représailles
contre les Rois ses voisins, que Henri II soumit
ses propres Sujets au droit de Foraine. II les y
soumit fans leur consentement.
Ses Successeurs ont toujours reconnu la justice
tks réclamations des Etats contre cet impôt,
& n'ont jamais complètement réparé ce grief,
puisque la Foraine & tous ses accessoires pèsent
cicore sur la Navarre.
Enfin, sous le règne de Louis XV, un Arrêt
cu Conseil est allé jusqu'à refuser aux Etats de
Navarre un léger palliatif que Louis XIV leur
( ) Y°ycz ci- dessus, part, seconde

,

§

j.

(

l«)

avoit accordé par des Lettres-Patentes du moi»

de Février u'ço (p).
Ce droit de Foraine fut suivi, fous les Sucçessiurs d'Henri d'Albret, d'une foule d'autres
impôts indirects, fous toute forte de dénominations & de formes. Privilège exclusif pour h
vente du tabac , droits fur les huiles, droit,
fur les cuirs, droits de huitième denier fur les
biens aliènes des Communautés laïques, droits
d'amortissement & de nouveaux acquêts, dróit*
de banvin, créations d'ossices inutiles & onéreux,
octrois municipaux, papier timbré, droits de
contrôle, petit-fcel, insinuations laïques & centième denier contrôle & inspection des manu,
factures, &c, &c.
Aucun de ces impôts n'a été ossert, ni volontairement consenti par les Etats. Les plu»
onéreux existent encore. La Navarre n'a obtenu
h suppression des autres qu'à prix d'argent.
Son immunité n'a pas été plus respectée quant
aux impôts directs. C'est fans consulter ses EtatsGénéraux qu'on l'a soumise aux impôts fixes
& déterminés, connus fous.les noms de capitation dixièmes, vingtièmes, secours des lic>-

,

Çp) Liasse cTo,

prcmici Mars 174$.

(

'fy)

pitaux, &c, &c. La capitation & le vingtième
existent encore.
Aucun de cas impôts directs ou indirects
n'est légalement établi, puifqu'aucun d'eux n'est
un don volontaire des Etats.
Nous pensons donc que les Etats doivent
supplier Sa Majesté
i° De déclarer par une loi solemnellc,
comme Pont fait les Rcis fes prédécesseurs»
qu'il n'a aucun droit de prendre & lever fur
ses sujets de la Basse-Navarre aucuns impôts
directs ou indirects; qu'aucune imposition de
«
quelque nature qu'elle soit, ne peut être faitedans ledit Royaume de Navarre, que par Tordre des Etats dudit Royaume; & de mainte*
nir lefdits Etats dans le droit, franchise, & liberté de faire chaque année à Sa Majesté des
dons volontaires, & d'en régler librement la
qualité, 1a forme & les conditions.
i° De révoquer & déclarer nuls & non aveÉdits,
Lettres-Patentes, Déclarations,
tous
nus
Ordonnances, Arrêts du Conseil, & tous autres
actes portant établissement d'aucuns, impôts»
ou desquels lefdits impôts pourroient résulter
directement ou indirectement, sous quelque
forme & dénomination que ce soit; en conséquence ordonner que tous lefdits impôts se*

M*)
ront & demeureront éteints & supprimés pour
l'avenir sons que, fous aucun prétexte, ni fous
,
quelque forme & dénomination que ce soit,
ils puissent être rétablis.
Néanmoins, comme les besoins de l'Etat
paroissent grands 6c urgens, & que les Etats
n'en connoiíîent pas encore la mesure, que
d'ailleurs ils n*ont pas de notions certaines fur
le produit d^s impôts à supprimer, il est vrai*
semblable qu'ils aimeront mieux continuer
vûlontairement, jusqu'à la tenue de Tannée 1790,
les sacrifices exorbitans qu'on a jusqu'à présent
exigé d'eux,que de s'exposer au reproche d'àvoir choisi le moment des plus grands besoins
de l'Etat pour diminuer ses ressources.
Us ne pourront déterminer la mesure des
contributions volontaires qu'ils devront offrir
lorsqu'ils
Roi,
auront une connoi '•
que
au
fance exacte de la situation des finances du
Royaume de France.
Déplus, parmi les impôts, il en est qui
tiennent à des étabhstèmens utiles ; tel est, par
exempte, le contrôle; telles font peut-être auflì
les insinuations laïques. En retranchant de ces
établissemens tout ce qui n'est qu'impôt, nous
présumons que les Etats voudront conserver
rétablissement en lui-même, & lui donner

( «*9>
d'administration
plus
utile & moins
forme
une
onéreuse. Tout ceci fera 1a matière de délibérations importantes & graves auxquelles il est
impossible, dan* les circonstances présentes, de
donner tout le temps qu'elles exigent.
Nous pensons doue qu'en obtenant la suppression de tous les impôts directs & indirects,
les Etats doivent ajouter, à la donation qu'ils
ont faite dans la derniere tenue, le consentement libre & volontaire à la perception &
levée de tous ceux desdits impôts qui existoient
lors de ladite derniere tenue jusqu'à la tenue
de Tannée 1790, à Texce;tion néanmoins de
ceux que les Etats ont supprimés dans ladite
derniere tenue lesquels ne pourront être exi«
,
.:e's ni perçus fous aucun prétexte.
§

V.

DeTìmmunitè des Ecclòfiafllques,
Dans Pancicnne Constitution du Royaume de
Navarre, les biens Ecclésiastiques étoient exempts
comme les biens nobles, de toute contribution
aux donations ordinaires du Royaume (q).
Dom Joichim de Elizondo liv. i tir. 14 1. f....
,
,
,
Rxucil Hcsrcglcmcns des Etats dî Navarre, ch. 55, ar;. *•
«7
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Mais ils contribuoient, comme tous les

au*

tres biens de la Navarre « i° aux dons extraordinaires, i° aux charges locales (r).
L'ossre qui a été déja faite par le Clergé de
la Navarre Bayonnoife, pendant la derniere
tenue des Etats, & les dispositions connues des
principaux membres de la Navarre Dacquoife,
nous font espérer que touc le Corps du Clergé
Navarrois ne tardera pas à ossrir, comme la Noblesse Ta déja fait, de contribuer à toutes les
charges publiques, en proportion de ses facultés,
dans la plus parfaite égalité avec les autres classes des sujets du Royaume de Navarre; its
sentiront, comme le Clergé de France, qu'il
n'est point de rang, point de privilège qui puisse
dispenser quiconque profite de la protection
de TEtat, de contribuer aux fraix de cette protection.
Quelle que soit leur résolution sur ce point,
nous croyons que les Etats de Navarre ne peuVent pas garder dans ce moment le silence fur
Tabus qui s'est introduit depuis plus d'un siécle,
de faire contribuer le Clergé de Navarre aux
décimes du Clergé de France*
II paroît qu'ils s'en font occupés au moment
•>

»i

'

»

'

'

rj Recueild:sréy,Içmcns dçs Etats de Navarre, ch.
arc. x &

j.

"JJ>
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(s)\

même où Tinnovatlon a été faite
mais
fait qu'ils n'aient pas donné assez d'activité à
leurs réclamations, soit qu'ils aient été découragés
par la puissance du corps qu'ils avoient à corn*
battre, Tu lu rpation du Clergé de France a pré& le Clergé de. Navarre est devenu
valu
,
contribuable du Royaume de France.
Cet abus blesse essentiellement la loi constitionnelltî, qui veut qu'aucune imposition ne
puisse être faite dans le Royaume de Navarre
que par Tordre des Etats ( / ).
II blesse le droit qu'ont tous les Navarrois
de ne pouvoir être attirés hors du Royaume
de Navarre pour aucunes assaires, ni être jugés par des Juges étrangers ; puisqu'il soumet
tous les Ecclésiastiques Navarrois, soit en première instance, soit au Souverain, à la Juridiction de Chambres Ecclésiastiques étrangères

Royaume de Navarre.
Nous pensons donc que les Etats doivent
supplier le RQÌ
I° De déclarer qu'aucun Navarrois ne peut
ê;re imposé hors du Royaume de Navarre, soit
personnellement, soit pour les biens qu'il pofau

u

(s) Aux archives, liasse
année 166$.
,
Cr) Lîsflc i» cahier de 164$.
,

( 17* )
sedç en Navarre, sans préjudice de l'impôttcr»
rìtoi ial pour les biens qu'il posséderoit hors dvidit
Royaume de Navarre.
ft3 Qu'aucun Navarrois ne peut être jugé hors
dudit Royaume soit pour les impôts pcrsorw
,
nçls, soit pour les impôts des biens qu'il possédé en Navarre.
\° De faire en conséquence inhibitions &
défenses aux bureaux ecclésiastiques d'Oloron &
ìk tous autres, de comprendre
aucun membre
da Clergé de Navarre dans le rôle des impositions, soit personnelles, soit pour les biens ecclésiastiques qu'ils posséderont dans ledit Royaume
de Navarre,
§

VI.

Vu pouvoir législatif.
Aucune loi ne peut être faite,changée ,abro«
gie, ni modifiée que dansTAssemblée des Etats,
par le Rot ou par son représentant, sur la denwnde des Etats, ou de leur volonté & con-

sentement (f/).
Louis Xììì a porté les premières atteintes
à cette loi fondamentale
,

CM)

Voyc/.

stf.ondc. i

<?.

ti-d'.'íuis, partie jnemiece,

S

6* & f-utie

m)

(
1° Ën faísant rédiger & enregistrer la fìôfl*
velle coutume de Navarre , non-seulement sans
le consentement des Etats, mais malgré leur
opposition.

TEdit du mois d'Octobre 1620, con»
cernant Tunion du Royaume de Navarre à fa
Couronne de France, & par celui du mois de
Juin: 1614» concernant Tunion de la Chances
lvrií de Navarre au Conseil souverain de Béarfh
une foule de loix, soit particulière*
a Navarre, soit générales pour la Frâne©
ir la Navarre»
En exceptant des pouvoirs donnés àûX
ìissaires chargés de présider les Etats,tout
CJ qui scroit contraire aux Arrêts du Parlé*"
nient de Navarre. Cette clause limitoit le pou*
voir législatif des Etats, & faisoit du Parlement
une puissance au moins égale aux Etats.
Louis XIV & Louis XV" ont suivi Texempltt
de Louis XIII; ils ont inséré, comme lui, Tox*
ception dont nous venons de parler, dans tòuï
les pouvoirs qu'ils ont donnes aux Commissaires
chargés de tenir les Etats en feur nom. Comme
lui
'm ont fait une foule de loix, hors des
,
Etats, fans leur participation & fans leur con,
sentement.
Sut la foi de cette clause le Parlement d*

i° Par

ÍPar

,

(

.

m)

Navarre a dû croire que c'étoit à lui & non aux
Etats à concourir aux actes de législation. II a
dû le croire encore à cause du titre de Parlement, sous lequel il a voit été institué; & parce
auxquels
France
de
Parlemens
les
on YA,
que
voit assimilé , se croyoient aussi corps législatifs.

De-U fans doute ces rivalités éternelles entre
les Etats & le Parlement de Navarre.
i° Le Parlement a entrepris d'ôter aux Etats
le signe de la puissance publique, en défendant
à leur Huissier de porter bâton royal (v).
2° II a voulu s'arroger une supériorité sur
les Etats, en ordonnant que le Syndic du Royaume
feroit tenu de prêter serment au Parlement (x).
30 II s'est attribué le droit de faire des réglemens pour la Navarre (y), même de prononcer fur le droit d'entrée aux Etats ({).
4° II s'est permis aussi de reruser ou de différer fenregistrement des réglemens faits aux
Etats, & de les modifier à son gré (a).
(v) Liasse ii année I6JJ.
,
(*) Liass: 3 nc*. 201 & aji... liasse 11, années
,

i(5S$

& 10*14.
(y) Liasse 11, art. 4 du cahier de 1680.
{\) Liasse S
r novembre 177}.
(a) Liasse n'. 184.. liasse j , n". %\(>.„ liasse 11S,
«r**c'cs 1707 & 171*... liasse up année 17*3.
,

r,

t,

( «75 )
5° 11 a posé en principe que les Etats ne
peuvent faire ni loi ni règlement , même
Commissaire
du
{b).
Roi
du
le
concours
avec
Et ce principe, on est parvenu à le faire conDécemsacrer par un Arrêt du Conseil , du

n

bre 1740 (c).

formellement
n'est
prosprincipe
pas
ce
crit par une loi publique & solemnelle, la Navarre n'a plus ni constitution ni liberté; ses
Etats ne sont plus rien.
Nous croyons donc que les Etats doivent
supplier le Roi
i° De déclarer nulle, quant à la Navarre ,
toute loi qui seroit faite sans la demande ou
le consentement préalable des Etats.
i° D'ordonner que toutes les loix & réglemens qui seront faits par le Roi ou par son
Commissaire, fur la demande des Etats, feront
exécutés selon leur forme & teneur, incontinent après qu'ils auront été publiés ó*c enregistres en la Cour souveraine de Navarre ; & où
ladite Cour refuseroit ou disséreroit de procéder à ladite publication & enregistrement, que
son refus ou délai, un mois après la préfenSi

(6) Liasse j ,n*. 134.
(c) Liasse 60.

(

176)

tation desdites loix & réglemens, vaudra publi-»
cation & enregistrement.
30 De faire inhibitions & défenses a ladite
Cour souveraine de Navarre, d'apposer aucune
modification, addition, interprétation ou res,
triction à Tenregistrement desditcs loix & réglemens, & de déclarer nulles & de nul effet
& valeur celles qui y seroient apposées.
40 D'ordonner que tous Magistrats souverains
& subalternes de la Navarre seront tenus d'obíerver les loix & réglemens des Etats, à peine
de nullité de leurs jugemens & procédures.
Mais en annullant toutes les loix civiles, ecclésiastiques & criminelles qui ont régi la Navarre depuis 1720 , même fa nouvelle coutume,
(puisqu'elle a été rédigée sans la participation
des Etats, & enregistrée malgré leur opposition ) il faut faire de nouvelles loix, un nouveau For; car Tancien For n'est ni clair, ni
complet, & la plupart des réglemens plus modernes des Etats se sont perdus.
Nous croyons donc que les Etats doivent,
fous le bon plailìr du Roi, nommer une commission pour s'occuper de ce grand ouvrage.
Et comme la Navarre ne peut pas rester fans
îoix, en attendant que le nouveau code soit rédigé & adopté par le Roi & par les Etat;

( 177 )
Etats
doivent fuples
que
croyons
encore
ÔUÌ
lier le Roi d'ordonner que, rrialgré la nulité déclarée dé la nouvelle coutume & dé toutes
faites
fans
loix
la demande ou lë còníèntees
celles
des
Etats,
qui ont été jusqu'à préìent
ént observées, continueront de Tétrè provioirement jusque ce o^uè la nouvelle coutume &
nouvelles loix qui doivent les remplacer,
es
k-nt été consenties par les Etats, autorisées par
i Majesté ou par son Commissaire, & énreistrées en la Cour souveraine de Navarre.
§

VIL

De Vunion des deux Couronnes*
Quand la France aura établi du recouvré une
onítitution aussi bonne ou meilleure-que celle
NaNavarre,
vraisemblable
la
il
est
la
que
e
arrc désirera d'être unie & incorporée ais
oyaume de France. Ces deux Royaumes ont
ujouf* été amis, même avant d'être fous la
pmination des mêmes Princes. Ils doivent
être bien plus, depuis que le nom d'Henri IV,
Il devenu le signal de ralliement entr'eux.
Mais, tant que la France n'aura pas de consitution, tant qu'il sera incertain fi elle cn aura
M

( 178 )
une bonne, la Navarre, pour conserver la sienne,
doit désirer de n'être pas unie à la France.
L'Edit du mois d'Octobre 1610, a prononcé
l'union des deux Couronnes. Mais cet Edit n'a
été ni demandé, ni consenti par les Etats de
Navarre. Au contraire, une délibération des Etats
assemblés en Jointe, a envoyé des Députés au
Roi pour le supplier de déclarer TEdit non
£venu.
On vient de voir que cet Edit est nul par
la feule raison que les Rois ne peuvent faire
aucune loi qui n'ait été demandée ou consentis
par les Etats.
Mais il est nul fur-tout, parce que les Rois
annexion
faire
union
incorponi
peuvent
ne
,
,
ration de leur Royaume avec un autre Royaum
faifoient,
&
s'ils
le
le tout tf
terre...
que
ou
nul de fa nature & de nul effet & valeur (d).
Les Etau doivent donc espérer que leur demande sera mieux accueillie par Louis XVI,
qu'elle ne fut en x 610 par Louis XIII.

(J; Voyez ci-dcsstii, pateie prcmie:e, S j

( '7° )
§

VIII.

De tordre de la succession

MU

TrónC

Le For de Navarre appelle à la succession ao
trône les mâles par préférence aux femelles,
,
& les femelles à défaut de mâles.
La loi falique exclut à perpétuité toutes les
femelles de la succession au trône de France.
Le désir de soumettre la Couronne de Navarre à l'ordre de succession, établi pour celle

France, fut le principal motif qui détermina Louis XIII à donner TEdit d'union} c'est,
vrai dire, le seul qui fût énoncé dans le préamde

ie de TEdit.
Les desseins de Louis XIII étoient connus
lusieurs années avant la publication dé TEdit.

snri y Duc de Rohan ; Benjamin de Rohan
,

Sotibise;
&
Henriette
Anne de Rode
aroo
Prince
Candâle
de
Foix
&
Henri
de
an,
,
u;h, qui avoient tous droit à 1a Couronne
e Navarre dans le cas où les descendans d'Henri
V viendroicnt à manquer, protestèrent contre
&
de
Navarre
du
Royaume
projet
d'union
e
à
la
Couronne
do
souveraineté
de
Béarn
la
e
&
grandement
contraire
étant
rance, comme
M x

(.8o)
préjudiciable au droit que lefdits Princes &
Princesses avoient aUxdits Royaume de Navarre
& souveraineté de Béarn, comme étant issus
des Maisons des Rois & Souverains desdits
pays 0).

Malgré lè désir de Louis XIII, Tordre de
succession n'est point changé :
i° Parce qu'il n'en est parlé que dans le
préambule de TEdit, & qu'il ..'y a fur ce point
aucune disposition ;
2° Parce qu'on vient de voir que TEdit est
nul :
3° Parce «que leá Rois de Navarre ne peuvent
faire statut ni For * ni loi préjudiciable au droit
de succession des fils ou des filles qui doivent ht*
riter dudit Royaume de Navarre & que s'ils U

,

faisaient, le toutferoit nul de fa nature & de nid
effet & valeur

(/)<

La loi qui appelle à défaut de mâles, les
,
filles & les descendans des filles à la succession
au trône de Navarre, existe dohe encore.
On a donc à craindre que » si les descendans
d'Henri IV venoient à manquer Un jour, les

.

,
ii
-(<> Liasse 6, nf. 470» ta, 14\
i

-

i

m

i

i

C/) Voyet

,

.
ci-dessus,

_
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•

part, premiore, >

j.

descendans des Maisons de Rohan & de Foîx
ne sislènt valoir leurs droits à la Navarre, &
ce Royaume feroit.de nouveau séparé de celui
de France, comme il le sut autrefois par le
décès de Louis Hutin, fans en fans maies.

Ce feroit un grand malheur pour la Navarre •
car elle n'est plu? en état de se défendre par
ses propres forces.
Ce feroit peut-être une grande perte pour
la France ; car la basse-Navarre est le boulevard
de la France du côté de TEfpagne.
Ce malheur est loin de se réaliser sans doute $
mais il est dans Tordre des choses possibles: il
faut donc le prévenir fle s'en garantir d'avance.
Ce font les Etats de Navarre qui ont établi
Tordre de succession à la couronne : eux seuls
peuvent le changer (g). Le plus bel usage qu'ils
puissent faire de leur puissance, est d'attacher à
jamais leur sort à celui du Royaume de France,

pour la couronne de Navarre le
meme ordre de succession qui est établi pour
celle de France, & cn suppliant le Roi de con*
sacrer leur voeu par un acte de législation.
en adoptant

\$)

Voyez ci-d«ssas, patitc première, $ C.

M)

( *SO
§

IX.

De Vunion de la Chancellerie de Navarre

au

Conseil souverain de Béarn,

L'Edit d'union des deux couronnes de France
& de Navarre, unissoit aussi les Justices souveraines de la Navarre & du Béarn, & en
íormoit une feule Cour,qui devoit résider \
Pau.
Sur les réclamations des Etats, un Arrêt du
Conseil,du 27 Avril 1611 ordonna qu'il fe,
roit sursis à Texécution de Tunion des Justices.
Cette union des Justices fut même révoquée
par Lettres-Patentes du mois de Juin 1611, &
îl fut ordonné que la chancellerie de Navarre
subsisteroit & continueroit en la ville de SaintPalais séparément de la Cour de Parlement de
Tau (h).

Enfin Tunion des Justices fut ordonnée de
nouveau par un Edit du mois de Juin 1614 &
par un Arrêt du Conseil, du 10 Décembre de
la même année.
La Chancellerie consentit elle - même à fa
(A) Vieux registre.

( «83)
destruction, & enregistra le 23 Mai 161$
,
tant TEdit du mois d'Octobre que celui du mois
de Juin 1624 & f Arrêt du Conseil du 10 Dé'
,
cembre suivant (i).
Cet événement fut regardé dans la Navarre
comme une calamité publique. II y causa une
douleur vive 6c prosonde, que le temps n'a
point calmée. Depuis i6i<Ç jusque présent, les
Etats ont constamment réclamé tous les ans le
rétablissement de leur Chancellerie*
S'il falloit en croire les mémoires du temps
,
ce sentiment auroit été moins vif dans le TiersEtat que dans le Clergé & la Noblesse ; & ce
qui se passa en 165$ semble prouver qu'en effet le Tiers-Etat tenoit beaucoup moins que
les deux autres Ordres au rétablissement de la
Chancellerie, ou qu'il étoit plus découragé
qu'eux par Tinutilité de leurs réclamations.
Ce fut le Tiers-Etat qui proposa , en 16*53 »
de délibérer, si Ton poursuivroit le rétablissement de la Chancellerie, comme on l'avoit
fait jusqu'alors, ou si Ton se borneroit à demander la réparation des autres griefs propo.
íés contre le Parlement. Mais il sot arrêté que
(0 Liasse 41, année vf%e,

M 4

C

184 )

Ton entreprendront la poursuite de Tun & l'au-

tre (f).
Le voeu est aujourd'hui bien unanime. U
nécessité du rétablissement de la Chancellerie
est bien démontrée à tous les Navarrois. I!
rie peut y avoir de diversité d'avis que fur k>
moyens de Tobtenir plus sûrement & plus utilement pour la Navarre.
Le rétablissement ne peut pas être doutem::
pour Tobtenir d'un Roi juste, qui a promis d*
rendre à ses sujets Texercice de tous leurs
droits% il ne faut que lui faire voir que ta
droits de la Navarre ont été lésés par Tunîoi
de la Chancellerie au Parlement de Pau.
t°. L'Edit du mois d'Octobre 1620, celui
du mois de Juin 1624, & TArrêt du Conseil

du loDéccmbre 1614,sont nuls, parla raisin
qu'aucune loi ne peut être faite fans la volonté
& le consentement des Etats (m),
2°. Ils sont nuls encore par la raison quele
Roi ne peut ni créer, ni détruire aucun tribunal
sans le conseil des Ricos hombres (n).

(0 Liasse 11, anncc 16$$.
(m) Voyez ci-dessus, part. ; § 7.
,
(n) Voyez eLdcssus, partie premietc $
,
seconde § IJ.

,

4,

8c

par.»

(

«8<

)

Ils font contraires au droit qu'ont les Na
varrois de ne pouvoir être attirés hors du
Royaume de Navarre, pour quelque cause &
fous quelque prétexte que ce soit, & de ne
pouvoir être j âgés par des Juges étrangers à la
3<».

Navarre (o).
La nécessité de rapprocher les Justices des
justiciables est généralement sentie en Erance
depuis plusieurs années.
Ce rapprochement est d'une nécessité bien
plus indipenfable pour la Navarre que pour les
autres pays.
La plupart des Navarrois ne parlent & n'entendent que la langue Basque & cette langue
,
n'est presque pas connue à Pau, ni dans aucun
autre pays hors de la Navarre , la Soûle & le
Labourt.
L'obligation où sont les Navarrois d'aller plaider à Pau fait extraite tout le numéraire de la
Navarre, & le pays n'offre aucun genre de
production
ni aucun objet d'industrie qui
,
puisse y faire îtstuer Targent.
Trop de motifs, & des motifs trop importans, le réunissent donc, pour que lés Etats
(o) Voyez ci-dcssus, parti* seconde , $$ *»

& 11.

?»

10

( iSí )
puissent craindre de ne pas réussir dans la demande qu'ils se proposent de faire du rétablissement de la Chancellerie.
§

X.

De íétendue à donner au ressort de ta Chancellerie,

On ne peut faire qu'une seule objection spécieuse contre cette demande : c'est que le territoire de la Navarre est trop peu étendu & sa
population trop peu nombreuse pour occuper
seul un Tribunal souverain.
Nous voyons en esters que tous les abus dont
fe plaignoient les Etats de Navarre du temps
,
de Tancienne Chancellerie dérivoient de cette
,
cause unique.
On trouvoit difficilement des gens d'un certain
mérite, pour remplir les places dans la Chancellerie, parce qu'un homme,qui sent ses talens & fa capacité, ne se condamne pas volontiers à Tinaction.
les Officiers de ce Tribunal se difpensoient
de la résidence parce que le petit nombre des
,
assaires sembloit le leur permettre.
Ils dépouilloient les Tribunaux inférieurs pour
garnir lé leur.

( «»7

>

I!s étoient fort inexacts dans la tenue des

audiences, parce qu'il y avoit rarement assez
de cauíes pour les remplir.
Ils dédaignoient même les décorations diftinctives d'un Tribunal souverain. II a fallu que
les Etats interposassent plus d'une fois leur autorité , pour les obliger à porter la robe rouge
dans les occasions les plus importantes & dans
les cérémonies d'éclat.
Les Officiers subalternes attachés à ce Tribunal se dédommageoient de la disette des affaires
en grossissant leurs émolumens par des exactions
fans mesure.
Voilà les abus que Ton retrouve dans tous
les cahiers des Etats depuis 1550, jusqu'en 1625.
Ils tiennent tous à une seule cause, à Tin suffi-.
sance du territoire de la basse-Navarre, pour former seul Tarrondissement d'une Cour souveraine*
Ils se reproduiront & se multiplieront peutêtre aujourd'hui, si Ton n'étend pas le ressort
de laChancellerie hors des limites dans lesquelles
il étoit circonscrit depuis la conquête de la hauteNavarre par les Espagnols.
Mais cet inconvénient ne peut pas être une
raison, pour refuser le rétablissement de laChancellerie.
Le rétablissement de la Chancellerie est une

( i88 )
dette du Gouvernement François à îa Navarre,
que rien ne peut le dispenser d'acquitter.
Le Gouvernement François a dans ùs maint
les moyens de prévenir les inconvéniens inséparables d'une Cour souveraine, dont le territoire est trop resserré. II ne peut donc pas se
faire un titre de ces inconvéniens pour ne pas
acquitter fa dette ; mais il doit acquitter fa dette
& pourvoir aux inconvéniens.
La Navarre est au milieu du pays de Soûle
ck du pays de Laboure. Les peuples, qui habitent ces deux pays, ont la même origine & h
même langue que les Navarrois.
Le Labourt est à 40 lieues de Bordeaux. II
est limitrophe de la Navarre.
Le pays de Soûle est moins éloigné de Pau,
mais il sera bien plus près encore du ílége de
la Chancellerie de Navarre.
Le Labourdain & le Souletain sont juges à
Bordeaux & à Pau fans pouvoir sc faire en,
tendre de leurs défenseurs ni de leurs Juges.
Comprendre ces deux pays dans Tarrondissement de îa Cour souveraine qui sera rétablie
dans la Navarre, ce feroit donc leur procurer
deux avantages qu'ils ne peuvent trouver nulle autre part, celui d'être jugés en dernier ressort

tout près de leurs foyers, & celui d'être en-

tendus par leurs défenseurs & par leurs Juges.

En donnant cette extension de ressort à U
Cour souveraine de Navarre, non-seulement lá
France ne lui donnera rien du sien, mais encore elle ne fera que rendre à la Navarre uné
partie du territoire qui lui a autrefois appartenu.
On a déja vu que le pays de Soûle , une par.
tie tdu Labourt, & les Comtés de Comminges
,
de Couserans & d'Astarac étoient de Tancienng
mouvance du Royaume de Navarre (p).
Le pays de Soûle & une partie du Labourt
ne feront donc que rentier dans leur état naturel & primitif.
Le reste du Labourt sera un foibíe remplacement des Corntés de Comminges, de Couserans & d'Assarac, dont nous croyons que les
Etats ne doivent pas demander le ressort, à
eaose de la' distance & des Provinces intermédiaires qui séparent la Navarre de ces trois pays;
§

XI.

Du Sénéchal de Saint-Pataisi
#

L'Edit du mois de Juin 1624, portant union
(p) Voyoi ci-dessus, $ 19, part. a.

( ifo )
de la Chancellerie de Navarre au Parlement de
Pau , érigeoit une Sénéchaussée dans la Navarre.
Cette derniere disposition de TEdit fut révoquée par TArrét du Conseil du 10 Décembre
1624.
.
On annonça quelques années âpres, le projet
d'ériger un siège présidial dans la Navarre. Les
Etats envoyèrent des Députés pour s'opposer à
cet établissement, & ce projet s'évanouit pour
quelques années encore (q).
Au mois de Juillet 1^39, parut ÎEdit de création du Sénéchal de Saint-Palais (r).
Les Etats s'opposèrent à Tenregistrement de
TEdit de création, & TEdit fut enregistré sans
faire droit fur leurs oppositions (s),
.On créa aussi un Office de Sénéchal d'Epée
la
fuite
c'étoit
nécessaire
de
Robe-courte
:
ou
de Térection d'une Sénéchaussée..
Cepeudant les Etats réclamèrent une première
fois avec succès la suppression de cet Ossice (/).
11 fut créé de nouveau, & il subsiste encore
aujourd'hui.
(4)

Liasse

îi ,

année 1534.

(r) Liasse 41 , innée 1 ^39.
année 16J7.
(s) Liasse

n,

(t) Liaflè 11, annec 16 j.f.

í 19'

)

Les Etats délibérèrent encore en 1637, qn®
TEdit de création du Sénéchal de Saint-Palais
faisoit grief au Royaume en plusieurs chefs, &
qu'il avoit violé le For en plusieurs articles (a).

II faut voir fur-tout leur cahier de griefs de
Tannée 16*74. C'est-là qu'ils rappellent avec queK
qu'ils
fait
détails,
ont
ce
ques
pour s'opposer
à lerection de la Sénéchaussée & le mal que
,
cet établissement fait au Royaume (v).
Nosperes ont donc fait assez pour nous avertir
d'être fur nos gardes. C'est à nous à voir si l'établissement est bon, & si nous avons droit d'en
demander la suppression, dans le cas où il feroit
mauvais.

C'est toujours une loi faite fans la volonté
& le consentement des Etats.
Toujours la création d'un tribunal, fans le
consentement des Ricos hombres.
Sous ce double rapport, TEdit est nus.
La création de la Sénéchaussée est funeste au
Royaume :
i° Par la création même; car TEdit attribue
au Sénéchal la connoissance des appellations de
tous les Juges de la basse-Navarre, sauf Tappel
»
—

.

.

- —

,

,

-

.

a

(«) liasse 11, année 16Ç7.
(>) Liass* i», ait. xt du cahier de Tannée 1674.

^

C

*9i)

au Parlement.- ïl établit donc trois degrés de
juridiction ; & jusqu'alors il n'y en avoit eu que
deux*
,

2° Par Tattribution des causes privilégiées:
le droit des Gentilshommes & des autres per*
fpnnes privilégiées étpit d'être jugés en première
instance par U Cour souveraine (z): TEdit de
1639 attribue la connoislance des causes des Nobles & des autres personnes privilégiées en première instance au Sénéchal, sauf Tappel au Parlement (y). 11 donne donc deux degrés de juridiction
aux Nobles & autres personnes privilégiées, dont
ie privilège consistoit à n'en avoir qu'un (ç).
3° Par Tattribution du droit de prévention:
il lui donne pouvoir de connoître en première
instance, par prévention ,de toutes les causes
civiles, 8t de toutes les matières criminelles où
«il n'écherra pas de peines corporelles (a). II autorise donc le Sénéchal à, dépouiller par prévention les Juges inférieurs tant royaux que seigneuriaux, de toutes les causes popr lesquelles ils

(jr)Voyci ci-dcssus , part, a,$ 14.
(y) fciaílc 41, Juillet lí$9.

(î) Voyez ci-dcssus, part, a,

$ 14*

(a) Liasse 41, Juin \(>l$.
f, voient

(•?3)
àvoient eu jusqu'alors la compétence exclue
sive

(£)•'"

4° Par Tattribution du droit d'évocation sous
dénomination
à*al{a. II lui donne le
fausse
ta
droit d'évoquer tous procès civils & Criminels
qui seroient pendans aux juridictions inférieures
dans lesquelles il n'y auroit pas nombre lumTant
de gens lettrés. II lui donne donc le droit de
1

dépouiller,d'une manière à-^eu-prèsarbitraire,
les Juges inférieurs, tant seigneuriaux que royaux,
de tous procès, soit civils, soit criminels, dons
seroient déja saisis.
S° Par lès droits attachés à TOssice de Sénéchal d'épée. Òn a Voulu assimiler fur ce point
b Navarre à la France, instituer en Navarre un
Officier qui eut le droit de convoquer & de
commander les Milices nationales, fous le nom
de ban & d'arriere-ban, de convoquer 8c de
présider les Assemblées de Noblesse. Tout récemment encore ,on a voulu lui donner le droit
de convoquer'& de présider TAssemblée de la

ils

Nation.

Or, nous avons vu que le droit de cornmander les Milices nationales, de convoquer
& de présider les Cours générales, appartient au
(/') Voyci ci-dessus» part,

i,

S

14.

N

( 194 )
Châtelain de S. Jean, à TAlcalde & au Méria
d'Arberoue , & aux Baillis de Mixte fitd'Ostaba»
rets, chacun dans son District.
Que le droit de convoquer les Jointes générales du Royaume appartient au Châtelain de
S. Jean (c).
Et que le droit de convoquer les Etats n'appartient qu'au Roi.
Par les motifs que nous venons de dévelop*
pensons
doivent
les
Etats
de*
que
nous
per,
mander la suppression de la Sénéchaussée de
Saint-Palais & de TOssice de Sénéchal d'épée;
nous pensons en outre que la commission qui
fera nommée en exécution de TArrété pris fut
le § VII, doit être aussi chargée de s'occuper
de la rédaction d'un plan général pour Tadministration de la Justice en première instance dam
h Navarre \ & qu'en attendant que ledit plan
soit fait 8c arrêté par les Etats, autorisé par Sa
Majesté, & enregistré en la Cour souveraine
de Navarre, les choses doivent rester provisoirement in statu quo.

(c) Voyez ci-dessin, part, x, $

if.

(

§

w)
•

XII.

De la Monnoie,
Nous avons dit que nous ne savions pas Tépoque précise de la suppression de la Monnoie
de Navarre mais qu'elle existoit encore en

,

M6,

On peut voir, par les instances que firent
les Etats à différentes reprises pour conserver
la fabrication de la monnoie en Navarre ou

,
pour en obtenir le rétablissement, combien ils
mettoient d'importance à la conservation de ce
droit

(d).

La fabrication de la monnoie est un des prin*
cipaux attributs de la souveraineté. Un Royaume
où il ne se fabrique point de monnoie, qui n'en
a d'autre que celle qu'il reçoit d'un autre Royaume,

n'est point,à vrai dire,un Royaume ; c'est un pays
fournis au Royaume dont il reçoit la monnoie.

Quand les Navarrois ont fait promettre à
leurs Rois de leur donner une monnoie jurée
pour leur vie, c'est une monnoie nationale 9
& non une monnoie étrangère qu'ils ont voulu
s'assurer.

00 Voyez ci dessu», part, %
,

S

11.

N)

Les Rois de Navarre jurent de ne donrieí
cours dans leur Royaume à aucune monnoie,
qu'avec le consentement 6c la volonté des Etats.
Les Etats ont donc le droit de n'admettre le
cours d'aucune monnoie qui n'ait été fabriquée
dans le Royaume» Et si le bien des deux Royaumes
de France & de Navarre exige que la méme
monnoie ait cours dans l'un & dans l'autre* les
Etats doivent donc austi avoir le droit de n'aci*
mettre dans la Navarre le cours de la monnoie qui aura été fabriquée en France, qu'à
l y aura une monnoie fabrique
condition
en Navarre , iquelle, par droit de réciprocitj,
I rance.
aura cours
La Navarre st plus près de la source des matières , qu'auet: des pays soumis à la domination des Roi- de France. Ses montagnes
iont la route h ['lus courte & la plus sure
pour introduire ( . matières en France. Pour*
quoi refuser aux iVavarrois un moyen d'industrit
& de conriierce "us la nature leur ossre , &
qui deviendiuit ; ur la France une source abondante de numér». e ?
II fiudroit di c, en bonne politique, & pour
l'avantage commun des deux Royaumes, rétablir la fabrication des monnoies qui étoit ai>
trefois dans la Navarre ; quand même ce ne (-.<

!

n

(

W)

roit pas un droit appartenant au Royaume de

Navarre.

§

XIII.

De la juridiclion des

Juges inférieurs tant
,
royaux que seigneuriaux.

On a vu Tinutilité des tentatives de Tancienne Chancellerie de Navarre , pour attirer
à elîe la connoissance en première instance,
de toutes les causes dont la compétence exclusive appartenoit aux Juges inférieurs, tant
seigneuriaux.
royaux que
On a vu les preuves de cette compétence
exclusive.

On a vu Tatteinte qui y a été portée en faTEdit
da
Saint-Palais,
de
Sénéchal
du
par
veur
1639, & en faveur du Parlement, par l'Arrét
d'enregistrement de cet Edit (e).
Nous n'examinons pas si Tusage, qui donne
se pourvoir de plein
faculté
de
la
demandeur
au
saut, en première instance, à la Cour souve*
raine est un droit constitutionnel eti tíéarn
,
,
ou si c'est un abus.
Mais nous croyons pouvoir affirmer, d'âpres
(*) Yoycz ci-dcssns, part,

t, $ 14.

N

j

( i98 )
tes preuves que nous avons déja indiquées, que
constitution
la
à
du
contraire,
est
usage
cet
Royaume de Navarre.
11 n'a pas été au pouvoir du Parlement de
changer cette constitution, en soumettant la Nidans
le
Béarn.
observé
Tusage
à
varre
On a vu encore que les Etats ont, dans toui
les temps, revendiqué la juridiction des Jugei
inférieurs de la Navarre, contre le Parlement
Saint-Palais
de
Sénéchal
le
166}
contre
en
,
en 1674, & contre la Chancellerie en 1577,
iáii&ea
1603,
1598,
en
en 1599, en
en
Le droit des Juges inférieurs est certain. Le
sentiment de nos pères n'est pas équivoque,
Devons * nous aujourd'hui penser autrement
qu'eux 8c abandonner un droit qu'ils ont C
,
constamment défendu r Le pouvons-nous mêmel
La commission que les Etats nous ont confiée nous impose le devoir de dire notre opi,
nion fur ce point, fût-elle contraire a fopinion
générale.
11 ne faut pas fans doute multiplier à Tin fi ni
les degrés de juridiction ; mais deux degrés ne
font pas trop, lorqu'il s'agit de la vie, de Thon-

(/) Ibidem.

199 )
rieur et de la fortune des hommes. Les Juges
les plus sages, les plus éclairés, les plus intégres
peuvent se tromper : pourquoi rendre Terreur
irréparable?
Tout peuple a le droit de changer ses loix
& fa constitution ; mais il ne doit s'y déterminer qu'avec la plus grande circonspection. Si le
changement n'est pas devenu nécessaire, ou s'il
ne doit pas en résulter un avantage évident,
nous devons respecter ce qu'ont fait nos pères, &
ne pas nous croire plus sages qu'eux. Or, que
pouvons-nous gagner à supprimer, ou à rendre
illusoire la juridiction des Juges inférieurs r C'est
ce que personne n'a dit jusqu'à présent.
Cette juridiction doit âtre d'autant plus chere
à la Nation que c'est une juridiction vraiment
,
nationale. Elle est exercée dans chaque District
par des Juges que les Communautés élisent, 8c
qui ont pour assesseurs nés les Gentilshommes
du canton. Que pourrions-nous gagner à détruire
ou à dégrader ces juridictions, pour enrichir
de leurs dépouilles la Cour souveraine du Roi,
qui n'est composée que d'Officiers pourvus par
le Roi, moyennant finance ?
Les Etats, dans la derniere tenue, fans décider eux-mêmes la question, ont laissé à la
sagesse du Roi le foin d'étendre ou de restrein-

(

N4

(

ICO >

dre à son grêla juridiction de la Chancellerie,
dont ils ont arrêté de demander !e rétabliste*
ment. Qu'on y prenne bien garde ; par une
telle délibération, si on la laisse subsister, le
Roi devient le maure de dépouiller nos Juges
inférieurs de U juridiction qui leur appartient
par la constitution ; nous lui attribuons le droit
d'établîr 8i d'organiser les Cours de Justice fans
consulter personne, chose qu'il ne peut faire
suivant le For, que de Tavis des Ricos hombres.
Nous lui attribuons méme le droit de changer
à son gré Tordre établi par la constitution, droit
qui n'a jamais appartenu à la prérogative royale.
Cet abandon n'est pas méme au pouvoir des
Etats; car, supposé qu'ils pussent sacrifier les droif s
de la Nation, ils ne peuvent pas du moins dis*
poser du patrimoine des particuliers, Or ,1a ju-

ridiction des Justices seigneuriales est le patrimoine des Seigneurs ; & le droit de concourir
à la distribution de la Justice dans les Tribunaux inférieurs de leur District, est le patrimoine,
de tous les propriétaires des maisons nobles de
la Navarre, Ils sons tous Gentilshommes Juges
jugeans,

(lot
§
De

)

XIV.

h juridiction criminelle en dernier

ressort des

Jurais ce Saint-Jean,
Nous ne fausserons pas nos principes. Si deux
degrés de juridiction nous ont paru nécestàires
pour les affaires civiles, ils le sont bien davantage dans les matières criminelles, puisqu'il y
va de la vie 8c de Thonneur des justiciables.
C'est dans ces matières fur-tout que Tusage introduit par le Parlement de Pau d'instruîrc &
,
de juger en première instance 8c dernier res-

sort, nous paroit intolérable.
Cependant il est certain que les Jurats de la
ville de Saint * Jean p pied - de - port avoient la
juridiction du petit-cr^minel en première instance 6V dernier ressort dans toute Tétendue de
la Châtellenie de Saint-Jean, & que la Chancellerie jugeoîç austVen première instance 8c
dernier ressort les affaires du grand-criminel de
la même Châtellenie, lorsqu'il y avoit lieu à
peine afflictive {g ).
Nous connoíssons a fiez la sagesse & le pâte) Yoyc* ci«4«sstfs, part,

i, § ij.

( ioi )
triotisme du corps municipal, pour oser assurer
qu'il sera fans regret le sacrifice de ce droit
de juridiction en dernier ressort, lorsqu'il s'agira
d'établir un meilleur ordre dans Tadministration
de la Justice.
S'il se déterminoit à y renoncer, on lui de*
vroit une indemnité proportionnée à Tétendue
du sacrifice qu'il feroit.
§

X V.

De la Maréchaussée & de la Juridiction Prèvâtale.

Voici encore une juridiction criminelle, en
dernier ressort & sans appel. Elle fait frémir,
même en France, où il semble qu'on devroit
y être accoutumé depuis long-temps. Elle fait
peu pour la sûreté publique. Eh! combien
d'innocens n'immoîe-t-elle pas
La Navarre en fut menacée quelques instar»
fous le règne de Louis XIII. Le Prévôt de la
Maréchaussée existoit alors fous le nom de ViceSénéchal. On avoît créé un OfHce de cette espèce
pour la Navarre. L'Office 8c la Compagnie de
Vice-Sénéchal furent supprimés pour le regard
de la Navarre. Louis XIII ordonna que cet
1

& cette Compagnie ne pourroîentj amais
être rétablis ( h ).

Ossice
y

cependant été par Louis XV, sous
les noms de Grand-Prévôt, de Prévôté & de
Maréchaussée. Pour cette fois, la réclamation
des Etats fut fans succès (i).
Ils seront plus heureux sous Louis XVI, parce
juste.
est
réclamation
la
que
i° Les Rois ne peuvent créer nî juridiction
ni office dans la Navarre, fans le Conseil des
Ricos hombres (/).
i° Nul Navarrois ne peut être attiré hors
du Royaume de Navarre, pour aucune affaire,
soit criminelle, soit civile ( m ). Or la juridiction du Prévôt de la Maréchaussée s'exerce
hors de la Navarre.
3° Les Offices, méme légalement établis en
Navarre, ne peuvent être donnés qu'à des naturels Navarrois («). Or le Prévôt de la Maréchaussée de Navarre n'est point naturel Navar»
I!s Tont

rois.

»

'

i

(h) Liasse

.

»

.mi

i.i

41, ann/e i6)0,

..«.

i

i—

(i) Liasse 119 , anne*e 1719.
(/) Voyez ci dessus, pare, première, $ 4 , & partie se-

conde $

,

1

j.

(m) Voyez ci dessus, part, seconde, $ $.
(n) Voyez ci-dessus, partie seconde $ 1 »•

,

( 104 )

4* Lt Navarre a des Officiers chargés de
pourvoir ìi la HVCIC publique, d'arrêter les nia!.
fiiteurs, vagabonds & gens suspects. Ces Oinciers foru 'e Châtelain le Mérîn d'Arberone &
,
,
les Baillis de Mixe & d'Ostabarets ( o}.
$° Louis XIII a reconnu le droit qu'avoient
les Etats de Navarre de faire exercer les fonctions de Vice-Séncchal, celles qu'exerce aujotu.
d'hui le Prévôt de la Maréchaussée, par leur;
propres Officiers (/>).
6° Les bornes dans lesquelles les fonctions
de ces Officiers étoient circonscrites par la nature méme de leurs Offices, garantissoient les
accusés de l'effrayante rapidité que le GrandPrévôt met dans Instruction des procès 8c dans
l'exécutîon de ses jugemens. Le Châtelain, le
Mérin, & les Baillis ne jugeoient pas. Ils arrétoient seulement les malfaiteurs & gens suspects & les livroient aux Tribunaux ordinaires.

,

*

§

XVI.

Du remplacement de la Maréchaussée*
La Navarre a des Officiers constitutionnels
(o) Liasse

nf art. 4 du cahier de Fannie 1634.

(p) Liasse 41 année
j

16 jo.

( *®ï )
chargés de pourvoir à la sûreté publique. Tels
sont le Châtelain de Saint-Jean-pied-de port,
les Baillis de Mixe 8c d'Ostabarets, 8c l'Alcalde
& le Mérìn d'^rberoue.
Nous pensons que, pour remplacer le service
de la Maréchaussée

,

les Etats doivent supplier

Majesté de les autorisera employer le nom*
bie qu'ils jugeront nécessaires, de Soldats natta*
,
naux ayant servi dans les troupes réglées, ou
à défaut de Soldats nationaux ayant servi, d'autres
hommes du pays qu'on jugera propres pour ce
llruce , lesquels seront aux ordres des susdits
Officiers nationaux, chargés, parles anciens Réglemens de pourvoir à la sûreté publique.
Sa

,

§

XVII.

De la Voirie 1 de ta construction, & réparation
des chemins.

Les Etats font, par la Constitution du Royauconstruction
la
&
ordonnateurs
seuls
pour
me ,
réparation des chemins royaux. Les Assemblées
des Communautés ou Cours générales le font
de
communi»
des
construction
routes
la
pour
cation de l'intérieur de leur territoire.
Le6 Juges ordinaires sent les exécuteurs des

Ordonnances des Etats 8i des Cours générales,
juridiction.
Châtelain,
de
Le
actes
les
tous
pour
le Mérîn d'Arberoue, 8c les Baillis de Mixe
& d'Ostabarets, le font pour tout ce qui tient
à ^administration. Ce font eux qui commandent
& font faíre les réparations des routes de corn*
munication non royales.
Ce droìt des Etats, des Cours générales &
de leurs Officiers leur fut bien formellement
reconnu en 1544.
On avoît créé un Office ou donné une conv
,
miffion, fous le nom de maître des chemins.
Les Etats demandèrent qu'il fût ordonné, que
suivant l'usage de tout temps observé, les Chi
telains Alcaldes, Baillis 8c Mérins seroient
,
faire les chemins, & qu'il fut fait inhibitions
8c défenses à tous autres particuliers de prendre la qualité de maître des chemins, ni de
s'ingérer dans lefdites fonctions.
Le Commissaire du Roi déclara qu'il répondrait fur ce grief, quand on lui auroit nomme*
le personnage qui faisoit l'office de maître des
chemins.
Les Etats nommèrent un sieur de Gousanes.
Le Commissaire du Roi lui ordonna de remettre
le titrr de maître des chemins, fi aucun en
avoit, & cependant lui fit inhibitions & dé*

("7 )
aucune fonction au préjudice
des Officiers qui avoient accoutumé d'ordonner
les réparations des chemins (q),
L'intervention de M. ('Intendant & de son
Subdélégué, dans tout ce qui concerne les chemins blesse donc la Constitution du Royaume
,
& le droit des Etats, celui des Communautés,
& celui des Officiers du Royaume.
Elle nuit presque toujours à l'économie & a
la solidité des ouvrages, parce qu'elle ne laisse
ni aux Etats, ni aux Communautés, la liberté
de faire ce qu'ils voudroient, ni comme Us voudroient, & parce qu'ils n'ont pas fur les Ingénieurs Entrepreneurs & Piqueurs la méme au,
torité qu'ils auroient s'ils étoient seuls ordonnasensés d'en faire

teurs.

§ X V I I L

Du Grand-Maître & de la Maîtrise des Eaux

& forêts.
C'est avec raison que la ville de Saint-Jeanpied-de-port par son Arrêté du 21 Février
,
1789, a mis au rang des griefs à présenter au
Roi la suppression de la maîtrise des eaux 8c
forêts.
1.

)^jj_qi_>_ijl-l— Jmj ii—'im

11-

'

'

*

-

...

r

(?) Liasse x%, art. 1 j du cahier de Tannée 1644.
.

.

|

( *o8 )
Cette institution est assez récente, puisqu'elle
8c elle n'a
d'Avril
1738
qu'au
mois
remonte
;
ne
été en activité que quelques années après. Depuis
1738 jusqu'en 1743 , les Etats ont adressé au
Roi plusieurs remontrances contre cet établissement ( r ), maìs fans succès.
Les Etats assemblés en Jointe ont encore pris,
en 1765, une délibération contre ce nouveau
Tribunal ; mais rétablissement a tenu (s),
II paroît cependant que, depuis fa création,
la maîtrise des eaux & forêts n'a fait ni visite,
ni aménagement, dans les bois de la Navarre;
11 n'y a eu que quatre transports du maître particulier tous provoqués par des parties requé,
rantes (r).
Cette inaction d'un tribunal, qu'on n'a jamais
accusé de dédaigner, ni de négliger les chevauchées transports, descentes, visites, aménage,
mens & réformations , nous a étonnés d'abord.
Nous avons cru en trouver l'explication dans
le fait dont nous allons rendre compte.
En 1673 MM. de Séve & de Froidour,
*

(r) Collection imprimée des Remontrances , commu.
nîcjute par M* d'Alçu.
(Í) Liasse 1X9 t 4 Octobre 176$,
(t) Arrêté des Officiers dç H maîtrise de-Pau , au:;

Mats i-'ífy*

Commissure?

(

«o? )
Commissaires nommés pour la réformatlon générale des forêts de la Navarre, avoient rédigé
un projet de règlement fur l'administration &
fur la juridiction de ces forêts. Un Arrêt du
Conseil, du 17 Juillet 1677, avoit ordonné
('exécution de ce Règlement.
Ce Règlement n'établissoit point une maîtrise
des eaux & forêts pour la Navarre au con*
»
traire, on y reconnoissoit que toute juridiction
nouvelle fur les eaux & forêts feroit superflue
dans la Navarre :
i° Parce que le Rqi n'y avoit aucune forêt.
i° Parce les Châtelain,Baillis, Alcaldes 8c
autres juges ordinaires. Gentilshommes, Jugesjugeans & Infançons avoient l'administrat|on
& la juridiction du fait des eaux 8c forêts.
Le Règlement parût respecter 8t confirmer
leurs dreits (u > Mais il subordonna leurs fonctions a Inspection & à la direction du Grand-.
Maître des eaux 8c forêts au département de
Toulouse, auquel il donna droit de faire ses
visites dans la Navarre, de méme que dans
les autres contrées de son département, 81 de
juger les appellations des Juges ordinaires dans
-*

''

m

'

»»—..)

'

I-II"I»

(u) Procès-verbal imprimé, de MMf de Stve 5e de Froi<2our,pp. IJ5 «e 136,

O

lesquelles il ne feroit question que de peines
pécuniaires ( v ).
Ce Règlement fut enregistré au Sénéchal de
Saint-Palais, le %6 Mars 1683 \ mais le Syndic
du Royaume s'opposa à son exécution, & il lui
sot donné acte de son opposition (7).
Nous trouvons a la méme époque une délibération des Etats pour demander la suppression de la charge de Grand-Maître des eaux

forêts en Navarre ( y ). Et nous ne voyons
pas que supposition du Syndic du Royaume
ait été jugée, ni que le Grand-Maître ait fait
dans la Navarre aucune des fonctions qui lui
c'toient attribuées par le Règlement de 1673.
Ce Règlement fut déterré en 17 Jj, (k enregistré au Parlement de Pau fur la requête
du Syndic du Tiers-Etat. Ce fut fans doute pour
se débarrasser plus sûrement de la maîtrise des
eaux & forêts de Pau, que le Tíers-Etat fit
revivre cet ancien Règlement; il crût qu'entre
deux maux il faìloit choisir le moindre.
Mais il paroît que ce tempérament ne fût
pas adopté par les Etats, & que le Syndic de

«8c

(v) Ibidem,pp. 140» tjf &if<>.
(x) Ibidem, pp. iGz &163.
(y) liasse 11, brevet de 16I5.

tt Noblesse s'opposoit à ^enregistrement requis*
par le Syndic du Tìers-Etat ( rj.
L'un & l'autre établissement font contraires
aux droits & aux franchises du Royaume dû
Navarre.
*
i° Nul Navarrois ne peut être attiré hors
du Royaume pour aucunes affaires civiles ni
Criminelles. On ne péut donc pas soumettre
es Navarrois a la juridiction de la maîtrise
es eaux & forêts séante à Patft
i9 Tout Etranger est exclu de tous les
ssices & emplois de la Navarre. Le Grandaître des eaux 8c forêts de Toulouse, ni les
fliciers de la maîtrise des eaux & forêts étalie à Pau ne peuvent donc pas exercer dans
,
a Navarre les fonctions attribuées à leurs OU
puisqu'ils
ne sont pas Navarrois.
ces,
3° Le Roi ne peut créer ni tribunaux;
Offices
nouveaux pour la Navarre, fans le
t
onsentement des Ricos hombres. L'établissement
attribuée
juridiction
la
au Grand - Maître"
e
&
Toulouse
furies
forêts de Navarre,
e
eaux
celui de la maîtrise de Pau, en ce qui con*
la
Navarre, sont donc nuls; car on n'a
erne
Consulté les Ricos hombres, & les Rico*

(0 Arrêt da Parlement de Pau , du 10 décembre

0*

175 $«

(

ut )

hombres ont désapprouvé l'un 8c l'autre établis,
sèment.
4° La nouvelle Coutume de Navarre, quoique rédigée sans la participation des Etats, a
pourtant conservé la trace du droit qu'ont les
Communautés de la Navarre de s'assembler en
Pour ordonner & pourvoir è
cour générale.
la police, entreténcment & garde de leurs bois,
herbages & pâturages communs (a),
5° MM. de Séve 8c de Froidour conviennent dans leur Procès-Verbal de réformation,
que l'administration des forêts de la Navarre
appartient, dans chaque district, aux assemblées des Communautés, composées du Châtelain,
Bailli, Alcalde ou son Lieutenant, du ProcuGentilshommes
Parfan,
des
du
du
Roi
reur
Juges-jugeans, des Infançons, des Jurats &
Syndics des lieux & dés habitans qui veulent
,
s'y trouver ; 8c que la juridiction en appartient
auxdits Juges ordinaires, Châtelains, Baillis,
Alcalde, Gentilshommes Juges-jugeans & Infançons ( b %
6° Louis XIV a reconnu, par fa Réponse à
l'article II du cahier de griefs, que les Etats

..

(a) Nouvelle Courumc / rub. 35 arté 1.
,

(b) ProeéVverhal de MM. de Séve & de Froideur,

f p.

134 5c i}*<

(
»'î
.

)
lui ont présenté en 1671, que l'Ordonnance de
1669 fur le sait des eaux & forêts} ne pouvoit être d'aucun usage dans la Navarre (c).
70 Un Arrêt du Conseil, du 11 Mai 1672., a
déclaré que l'Ordonnance de 1669 fur le t.iir
,
des eaux 8c forées, ne pourroit nuire ni pivii:dicier aux Habitans ni aux Communr.uiis du
Royaume de Navarre ( d ),
§

X I X.

De ÏAlcaldc de Ci\e.
Nous avons dit que l'Acalde de Chi n'év*
toit pourvu par le Roi en titre d'Office que
depuis environ un siécle ( e ).
U étoit autrefois élu par la Cour générale du
pays de Cize. Nous en trouvons la preuve dans
un procès - verbal de M. Martin de Logras,
Procureur-général de 1a Chancellerie de Navarre du 17 Novembre 1 ^ 80, & nous avons
quelques raisons de croire que M. Mendiry,
Alcalde actuel, n'est que le troisième titulaire
pourvu par le Roi.
(c) Liasse 11.
(d) Liasse f n°. }66.
,
(«•) \foy<& cUJcssus, part, première, $ 8.

(

*H)

Nous croyons donc que les Etats doivent ré*
clamer pour le pays de Cize* le droit d'élire
çet Officier,

r

§XX»

P<s Offices de Notaires*

Un Edit du mois de Mars 1771 a éteint
8c supprimé les anciens Offices de Notaires
dans la Navarre , 8c a créé xi nouveaux Offices : le Roi a pourvu les titulaires de ces noufinance
payée
été
&
la
Offices,
aux
a
veaux
Roi.
Le même Edit contient
cafuels
du
revenus
fonctions
des
Noréglernent
les
concernant
un
taires,
Nous ignorons si les Offices supprimés par
l'Edit de 1771 avoient été créés par le Roi,
ftfais nous avons vu des profilions de Notaires
données par le Roi moyennant finance, dès le
commçnçement de ce siécle. II est donc certain que dès lors les Offices de Notaires dans
la Navarre étoiçnt vénaux & à la nomination
du Roi.
Cependant il est bien certain aussi que le droit
de créer 8c de nommer les Notaires dans U
Navarre appartenoit anciennement à toutes 1«
Villes ckCommunaut és qui avoient accoutumé

( *M )
d'envoyer des Députés aux Etats*Généraux. Une.
Charte du Roi Charles II du x du mois d'Avril
tel
8c
étoit
atteste
droit,
confirme
que
ce
1355,
l'ancien usage (f).
Est il de l'intérét public de faire revivre cet
ancien droit qui est tombé en désuétude, nonfeulement dans la baíïe-Navarre, mais auflï
dans la Navarre espagnole ( g ) f
Avant le démembrement du Royaume de Navarre , la Ville de S. Jean pied-de-port étoit
la seule communauté de la basse-Navarre qui
eût droit d'envoyer des Députés aux EtatsGénéraux; les autres communautés n'ont acquis
ce droit que par la nouvelle formation des
.Etats fous le règne d'Henri d'Albret. 11 est
donc certain qu'autrefois le droit de créer
8c de nommer les Notaires dans toute la batte*
Navarre appartenoit à la Ville de S. Jean.
Seroit-ce à elle qu'il faudroit rendre ce droit
suivant l'ancien usager ou faudroit-il le donner
a toutes les communautés qui envoyent aujourd'hui des Députés aux Etats-Généraux ? ou vau*
droit-il mieux attribuer ce droit des communautés aux Etats qui les représentent toutes l
,

(j) De Alcion, Annales de Navarra, tom. 4 » liv. )Q9

cli.

1, annotacion.

fejlbidem ch.
,

x, $ 1, h°, 5.

O4

(%i6)
Nous pensons que les Etats doivent réclamer
le droit de créer & d'instituer les Notaires,
pour être exercés, non par la Ville de S. Jean
ni | ar les communautés mais par les Etats
,
eux-mêmes.
§

XXI.

De la nomination des Officiers des Etats,
C'est aux Etats qu'appartient incontestablement le droit de nommer leurs Officiers (A).
Comme on a porté plus d'une fois atteinte à ce
droit, nous croyons qu'il est nécessaire de le
rétablir dans toute fa pureté.
M. de la Vriiiiere écrivit aux Etats en 171c»
d'Orléans
Duc
Monseigneur
le
Régent déque
íìroit fort, qu'ils choisissent le sieur Gaillardon pour Syndic, leur laissant néanmoins la
liberté entière pour le choix.
Les Etats assemblés en Jointe, le 1 juin
1720, délibérèrent des remontrances contre
cette recommandation, attendu qu'elle génoit
les suffrages des votans, 8c qu'elle bleiToit les
droits 81 privilèges de la Navarre (i).
»«' —'-»»
-'
ci-dessuj,
•

«W

(Jì) Voyez

(t) Liasse \iyt

»

part, première, $ 7.
premier juin 1719.

ll.l.'»'<~

( **7 )
Le 13 juin,un ordre du Roi.défendit à MMt.
d'Esquille 8c de la Place d'aífister aux prochains
Etats.

Une seconde Lettre fut adressée aux.Etats
par M. de la Vrilliere en faveur du sieur Gaillardon. M. de Lesseville se transporta dans la
Navarre, assista aux Etats assemblés en Jointe
le 1 Juillet 1710 ; 8c ce fut en fi présence que
la Jointe déféra aux voeux du Régent, en nommant le sieur Caillardon Syndic (/).
Les Etats avoient nommé par délibération
du 16 Juin 174e, le sieur de Florence adjoint
au Syndicat. Un Arrêt du Conseil, du 6* août
de la môme année, annulla cette délibération,
en conséquence ordonna que le sieur Goyénéche exerceroit seul, sa vie durant, les fonctions
de Syndic, qu'il rie pourroit ctre destitué, ni
fa place, en cas de vacance, être remplie, ni aucun second Syndic ou Syndic adjoint être nommé pour quelque cause, ni sous quelque prétexte que ce pût être , fans la permission expresse de Sa Majesté.

Les Etats assemblés en Jointe, le 6 octobre
1746, délibérèrent des remontrances contre cet
Arrêt du Conseil (m).

(0 IbiJcm premier juillet 17*0.
,
CM) Liasse

119.

( ii« )
lis réclamèrent de nouveau contre le méAvril
du
délibération
Arrêt,
1757,
aï
par
me
Mais il ne paroit pas qu'ils en aient obtenu
la révocation.
Au contraire, M. de S. Florentin écrivit ì
M. le Marquis de Lons, le 4 Avril 176e, que
Sa Majesté trouveroit bon que le sieur Goyénéche troisième fils du Syndic, demandât aux
,
Etats la survivance de son père , qu'elle auroit
pour agréable que les Etats lui accordassent cette
survivance; qu'elle levoit, mais pour ce regard
seulement, les défenses portées par l'Arrét du
Conseil du 6 Août 1746 (n).
NOUS examinerons dans un autre lieu le grief
qui résulte de Tordre du Roi contre MM. d'Esquille te de la Place. Nous ne nous occupons dam
ce moment que de l'atteinte portée à la liberté
des suffrages, 8c au droît qu'ont les États de
nommer & de destituer les Officiers.
Nous croyons que les Etats doivent
i°. supplier le Roi de révoquer l'Arrét du Conseil, du 6 AoÛt 1749,8í de déclarer qu'aux États
seuls appartient le droit d'instituer, de nommer &
de destituer leurs Officiers, de les maintenir dans
le libre exercice de ce droit, fans qu'ils puissent
(n) Liasse 77,

( **9 )
troublés
directement ni indirectement ;
être
y
cause
fous
quelque
&
quelque prétexte
pour
que ce puisse être.
2°. Arrêter, fous le bon plaisir du Roi, que
toutes personnes qui auront obtenu des ordres
ou des lettres de recommandation de la part
du Roi ou de la Famille Royale ou des Princes du Sang, des Ministres, Gouverneurs ,
Lieutenans-Généraux Commandans, Intendans
,
& autres dépositaires de l'autorité royale, pour
être nommés à quelque Office ou emploi des
Etats, feront par ce seul fait exclus de l'offlce
ou emploi par eux sollicité, 8c déclarés incapables d'en posséder aucun à l'avenir.

§

XXII.

De la liberté & de la sûreté personnelle dament*
bres des Etats,

L'ordre donné en 1710 , pour exclure MM.
d'Esquille & de la Place de la tenue lors prochaine des Etats, n'est pas la feule atteinte
portée à la liberté des suffrages.
Un Arrêt du Conseil, du 17 Juin 1750, a déclaré deux membres du Tiers-Etat incapables
de pouvoir être députés à l'avenir aux Etats du

( aio )
du Royaume de Navarre, & déposséder aucune?
charges ni emplois.

On a bien vu aussi quelques entreprises de ce
genre dans la haute-Navarre; mais elles n'ont
fait que donner lieu à de nouvelles Loix, quj
ont confirmé les anciennes, & maintenu plu3 que
jamais la fureté personnelle des membres des États 8c la liberté de leurs lustrages.
Ces Loix ordonnent
i°. Que ceux qui font appelés aux Etats ne
pourront être mis dehors, ni empêchés d'y
entrer , fansconnoissance de cause (o).
a°. Qu'aucun membre des Etats ne pourra être
privé de fa liberté, soit par arrêt de sa personne,
emprisonnement, ou exil, méme pour délits, pendant la tenue des Etats, ni pendant le temps
nécessaire à chaque membre, pour fe retirer
dans fa maison après la clôture des Etats (p).
Nous ne devois pis moins espérer de la
justice de Louis XVI, ,u les Etats de la haute*
Navarre n'en ont obtenu des Rois d'Espagne.
•

(o) Dom Joachim de Eliiondo

1.4,1.10 Sel, 14.
(/>)

Ibidem, 1. !.

n , is ^ IJ.

liv,
,

i,

tir.

i, loi 7,

§

XXIII.

Du droit dt naturaliser tes Etrangers*
On a vu que ce droit appartient aux Etats,
& non au Roi; & que la naturalisation accordée par les Etats, n'a besoin d'aucune confirmation {q).
Un exemple récent prouve que les Ministres
du Roi pensent au contraire que les Etats ne
,
peuvent pas naturaliser sans ^autorisation du
Roi, & que le Roi peut refuser ou différer cette
autorisation ou modifier la naturalisation 8c la
,
subordonner à des charges & conditions.
Les Etats OIIL cru cet objet digne de fixer
leur attention dans la derniere tenue. Sans doute
ils ne Toublieront pas dans la rédaction du cahier
de griefs.

§

XXIV.

Des Jointes,

Un Arrêt du Conseil du ao. Mai 1771, a
supprimé les Jointes, fr leur a substitué un

0)

Voycr, ci-dessos, part.

1, $

1».

( 111 J
afcrègè des Etats qui ne peut s'assembler qu'avec la permission de Mi 1 Intendant, 8c auquel
fítttendant a droit d'assister ( r )i
On a vu que ces Jointes tiennent & la cons-

titution du Royaume (s).
Elles font nécessaires pour les easurgenscV
imprévus.
Le droit de s'assembler en Jointe une ou deux
fols dans l'iiitervalle d'une tenue d'Etats à l'autre,
a été reconnu & confirmé , fur la demande
des Etats , par les Commissaires du Roi, en
1^97, en i£o$ , en 1606* & en téio, (/).
Ces Jointes générales étoîent convoquées par
le Châtelain de Saint-Jean (u). En l'abfence
du Châtelain, elles étoîent convoquées par le
Syndic des Etats, ou par un membre del'Ordre
de la Noblesse ( v ).
L'abrégé des Etats n'est qu'une imparfaite image
des Jointes. II ne satisfait pas commes elles,au
droit, ni aux besoins du Royaume.

'

iimMuiiii mu
Liasse 8} ; U devroit y

i*,.«w»» ii

.'» m'

'

être, puisque l'iûvenuire l'r
(r)
indique, mais il ne t'y trouve pas.

(t) Voyez ci-deflús, part, première, $ 9«

(f) Uasse première.... liasse z*.. liasse 6,
(«) Ibidem*.. Voyct de plus liasse }, tì*. ifô íialso
,
It , années t6tf ií 168, .. & toute lalusso tip«
(v) Yoyex encore 1a liasse 119.

L'abrégé n'est composé que d'un petit
nombre de membres des Etats, au lieu que
tous les membres des Etats avoient droit d'entrer dans les Jointes.
2° Ceux qui avoient droit de convoquer les
Jointes, étoient dans le Royaume. L'Assemblée*
se formoit au moment méme du besoin. Au
lieu que M. l'Intendant réside toujours hors du
Royaume, souvent à Paris. Le mal auquel on
auroit remédié dans l'instant, suivant l'ancienne
forme, peut devenir irréparable avant qu'on ait
obtenu la permission d'assembler l'abrégé.
3° Le droit des Navarrois est de ne pouvoir
être contraints d'aller hors du Royaume pour aucune de leurs affaires, soit publiques, (bit privées»
la nécessité qu'on leur impose de demander la
permission d'assembler l'abrégé, à un Administrateur qui réside hors du Royaume, est évidemment contraire à ce droif.
4° La présence é( l'intervention de M. l'Intendant dans les Assemblées Nationales, outre
qu'elle gène les suffrages, blesse encore le droit
de la Navarre, en ce qu'elle la soumet a Tau*
torité d'un Administrateur qui n'est pas Naï«>

varrois*
Sous tous ces rapports, il est de la plus grande

importance pour 1e Royaume d'obtenir le rétablissement des anciennes Jointes.

*M>

(

Maîs nous croyons devoir* observer que

cei

Jointes ne peuvent avoir, par leur nature, que
des pouvoirs limités.
i° La puîstance législative ne peut pas résider dans les Jointes parce que pour faire des
loix, il faut le concours des Etats &du Roi,
ses
représentant,
chargé
de
son
pouvoirs.
de
ou
On peut tout-an-plus y faire des réglemens provisoires dont Texécution ne doit être que mo«
,
mentanée jusqu'à la tenue prochaîne des Etats.
i°Il seroit dangereux de donner à ces Jointei
le droit de faire des donations. Elles font toujous convoquées à la hâte, & composées arbitrairement. 11 feroit trop facile d'abuser de ces
fortes d'assemblées pour ruiner le Royaume par
des dons immodérés.
Une délibération des Etats, de Tannée 1687,
a pourvu à ce dernier objet, en ordonnant qui
l'avenir aucune'donation ne pourra être faite
dans les Jointes (*).
La méme délibération porte qu'on ne pourri
pas non-plus y étire aucun Officier des Etat;.
La nomination commandée par le Gouverne*
ment, en 1720, d'un Syndic du Royaume dans
*,

..'».'

(x) Liasse

u.

'

í.

m

(

"1

)
une Jointe est une contravention à ce règle-

ment (y).
La méme délibération autorise cependant les
Jointes, dans les occasions pressantes, à nommer
des Députés, & à leur fournir les sommes
cessaires aux frais de la députation.

§

né-

XXV.

Des Intendant,
Nous en avons assez dit dans le paragraphe
précédent, pour prouver que rétablissement des
Intendansest contraire à la Constitution de la Navarre 8c aux droits des Navarrois , puisqu'ils
font étrangers, 8c que leur résidence & leurs
bureaux font hors du Royaume de Navarre.
Mais fussent-ils naturels Navarrois, leur résidence fut-elte fixée dans la Navarre, cet établissement feroit encore inconstitutionnel.
Par la constitution, les Etats font seuls ordonnateurs en fait d'administration. La constitution a établi Tordre des juridictions. Elle a établi
les Officiers auxquels elle a confié la puissance
exécutrice, tant pour les Ordonnances d'admi*

(y) Voyez ci-dessu$, part,

j, $ i.

(

"6

)

nistration que pour les Mandemens de Justice.
,
11 n'y a donc aucune place vacante dans la Navarre poúr lesïntendatis,foit en administration,
soit en juridiction soit en exécution.
,
Nous croyons donc qu'il faut en demander h
suppression quant à la Navarre, comme inutiles
s'ils ne font rien & comme ne pouvant avoir
,
aucune espèce d'activité sans renverser l'ordrí
établi par la constitution.
§

XXVI.

De la réparation des griefs.
Un des droits les plus importans pour !i
Navarre, celui auquel tient la conservation de
tous les autres, est le droit d'obtenir la répiration de tous les griefs dans le Royaume dt
Navarre, pendant la tenue des Etats ( {).
Ce droit est perpétuellement enfreint depuis
plus de cent soixante an%,par les limites qin»
a mises aux pouvoirs des Commissaires chargés de tenir les Etats au nom du Roi, & pir
les ordres secrets dont ces pouvoirs font accompagnés & qui les restreignent dans au
,
bornes encore plus étroites.

(?)

Voyca ci dessus, fart. », $

s.

("7)
Voilà pourquoi la Navarre a perdu & presque oublié ses plus beaux droits, & pourquoi
la rédaction du cahier de griefs tí\ aujourd'hui
une tâche fi pénible.
Les Etats ont bien senti toute ^importance
de ce griefs car dans tous leurs cahiers, de»
puis cent soixante ans, ils ont constamment demandé qu'il fût donné au Commissaire du Roi
des pouvoirs amples Sc illimités, pour réparer
toute forte de griefs.
Mais ont-ils fait tout cc qu'il falloít pour Tobtenir r leur demande est devenue une clause de
style dans leurs cahiers. Ils ont semblé la faire
d'acquit.
des
Commisréponse
La
manière
par
saires du Roi, qu'ils intercé.ler<;nr auprès de Sa
Majesté, est aussi devenue une assiire de style;
& peut-être depuis plus de cent soixante ans
cette demande des Etats n'a-t-elle jamais été
nùíe sous les yeux des Rois.
Lorsque des occasions importantes ont obligé les Etats d'envoyer des Députes au Roi
,
ils ne se sont occupés que de la chose du moment. Jamais ils n'ont chargé leurs Députés de
présenter au Roi ce grief éternel, résultant du
dilaut de pouvoirs des Commissairesdu Roi pouc
réparer tous les griefs.
Saisissons enfin le moment propice qui nous

est offert. Supplions Sa Majesté de donner force
de lot à la délibération par laquelle nous déclarerons que dorénavant nul ne fera reconnu
pour Commissaire du Roi, autorisé à tenir en
son nom les Etats-Généraux du Royaume de
Navarre , qu'il n'ait fait apparoir auxdits Etati
des pleins pouvoirs qui lui auront été donnés
la
Majesté
pendant
réparer
Sa
tenue
par
pour
«lefdits Etats les griefs qu'ils lui présenteront,
sans aucune limite, exception ni restriction ;
,
& qu'il n'ait déclaré auxdits Etats qu'il n'a reçu
l'exergène
empêche
qui
ordre
qui
ou
aucun
clce desdits pleins pouvoirs.

$ XXVII.
Suite du mime sujet,K

Nous avons indiqué un autrfe moyen infaillible pour obtenir la réparation de tous les griefs
dans chaque tenue d'Etats (a). Ce moyen est
dans nos mains. Nous n'avons pas besoin, pour
en user, du concours de l'autorité, ni par conféquent de l'inférer dans le cahier des griefs.
Ce moyen consiste à délibérer que dorénavant
'»'
(a) Voyez ci-dcûus, part. z,M«
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pourra être pris par les Etats aucune délibération pour l'octroì des impôts, dons ou subventions tant ordinaires qu'extraordinaires, jus,
qu'à ce que les griefs aient été présentés au Roi
ou à son Commissaire, & par lui complètement réparés.
Nous avons prévu l'objectlon qu'on pourroit
fonder fur un article des nouveaux réglemens
des Etats, portant qu'ils s'occuperont avant tout
des assaires du Roi.
Nous avons dit que ce règlement ne lie pas
les Etats, parce que le Roi ne l'a pas encore
il ne

accepté.
Mais on peut faire une meilleure réponse
encore.
Les Etats n'ont certainement pas entendu par
cet article faire passer les donations, ou ce qu'on
appelle assaires du Roi, avant la commission du
cahier, ni avant les délibérations fur le rapport
de cette commission.
La preuve qu'ils ne l'ont pas entendu ainsi ;
c'est que la première opération des Etats, à l'outerture de chaque tenue, est de nommer les
Commissaires du cahier ; c'est que les Etats restent dans l'inaction pendant trois jours pour attendre le résultat du travail des Commissaires
du cahier ; c'est que les premières délibérations

P3

( *3° )
se font sur le rapport ik$ Commissaires du cahier. C'est qu'on ne délibère fur les donations
ou assaires du Roi, qu'après avoir épuisé tous

les objets présentés par la commission du cahier.
Or, qu'est-ce que cette commission du cahier?
Le mot l'indique : c'est la commission chargée
de préparer & de rédiger le cahier de griefs
Les registres & Us anciens brevets des Etats le
prouvent.
On verra par-tout le cahier de griefs rédigí
par la commission du cahier ; par-tout les premières délibérations porter fur le cahier de griefs;
par-tout le cahier de griefs présenté au Commissaire du Roi & par lui répondu avant de
,
s'occuper de la donation ni des assaires da
Roi.
Ce qui a pu, dans ces derniers temps,enfer quelques méprises fur ce point, c'est d'un.
part que le Cahier de griefs n'est, depuis quelcéforme,
de
assaire
qu'une
années,
une
ques
rémonie presque dérisoire. II est toujours fait
fur le même modèle. II ne contient que des demandes, qu'on est bien sûr de ne pas obtenir.
Les réponses du Commissaire du Roi sont tellement prévues,qu'onles écrit d'avance par apostille, à la marge de chaque article du cahier,
prêtes à recevoir la signature du Commissaire du

(*î«)
Roi. On n'a pas

besoin, pour un tel cahier ,*

d; Commissures rédacteurs ; il ne faut qu'un
Scribe pour transcrire. II est fort indifférent qu'un
tel cahier soit présenté & répondu avant ou.
sprès la donation puisqu'on est convenu d'a,
vance qu'il ne doit remédier à rien.
D'un autre part, les Commissaires du cahier
font charges de recevoir & d'examiner ]<»s Requêtes & Placets, présentes aux Etats par les
Communautés & les particuliers. La nature des
fonctions de ces Commissaires veut que cela soit
ainsi; car la plupart des Requêtes & Placets,
présentés aux Etats, contiennent des griefs particuliers, dont les Etats font des griefs généraux du Royaume, lorsqu'ils les trouvent son-*
dés, qui doivent par conséquent entrer dans
le cahier de griefs dont il faut par consé,
quent s'occuper avant la rédaction du cahier.
On s'est insensiblement accoutumé à regar*
der comme unique objet de la commission du
cahier, l'examen des Requêtes & Placets, qui
n'en est que l'accessoire i le cahier a été abandonné aux soins du Syndic. A peine les Etats
en entendent-ils la lecture. On a conservé le
mot, 8c l'on a oublié la chose qu3 ce mot
signisioit.
Mais en rendant à la commission du cahier

r*

( *32- )
les fonctions que ce mot indique l'ufage qui
,
s'est conservé jusqu'à nous de ne s'occuper des
assaires du Roi, qu'après avoir délibéré fur les
objets présentés par la commission du cahier,
usage
des
l'ancien
droit,
l'ancien
nous retrace
Etats, de ne s'occuper de la donation ni des
présenté
qu'après
avoir
Roi,
assaires
du
autres
le cahier de griefs, & en avoir obtenu la ré-

paration.
§

XXVIII.

Des actes a*autorité contre la liberté pcrfonncllt
des Navarrois,
Les Anglois vantent U rameuse Charte d'tabéas corpus : c'est le palladium de la liberté
Britannique.
Le titre de la liberté Navarroise vaut pour Ic
moins la grande Charte d'Angleterre. II est écrit
dans le vieux For 8c dans le serment du Roi

Thibaut II (b).
Les actes d'autorité fur la liberté individuelle
ont été moins fréquens en Navarre qu'en France ;
mais il y en a eu quelques-uns, & c'est beaucoup trop qu'on puisse en citer un seul exemple.
En 1750, un Arrêt du Conseil ordonna
(J>)

Voyez ci-dessus, part.

%
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( *33 )
que deux femmes seroient enfermées dans la
maison de force de Tarbes, 8c deux hommes
dans le Château de Lourdes, pour y demeurer
tant 8c si longuement qu'il plairoit à Sa Majesté (f).

En 1785, le nommé Harifmendi 8c les quatre
Jurats d'lrruléguy,Occos,Guermiette & Lasse,
ont été arrêtés 8c emprisonnés dans la Citadelle dw SaintJean-pied-de- port, en vertu d'un
ordre de M. le Comte d'Ornano, Commissaire
nommé par le Roi pour la fixation des limites
entre la haute & la basse-Navarre (d).
Au mois de Novembre de la même année,
on met le feu à la forêt d'Iraty, forêt appartenante au pays de Cize, que les Espagnols
vouloient usurper, & qu'ils dévastaient par provision. Les incendiaires font inconnus. Les soupçons de M. le Comte d'Ornano tombent fur
les pasteurs de la basse-Navarre, qui étoîent, ou
qu'on croyoit être dans les lieux voisins de l'incendie. 11 les fit arrêter 8c traduire dans les
prisons de la ville de Saint-Jean. On apprend
enfin que le feu a été mis par des contreban(í)

Liasse

iaj ,

17 jtain i7;o.
{d) Production des habitans de Baygorry au Parle-

ment de Pau , nf. 8.

(

*n )

diers Espagnols , & que les pasteurs emprisonnés sont innocens (e).
Ces exemples se reproduiront & se multiplieront infailliblement, si les Etats ne font pas
remettre en vigueur la loi écrite dans le vieux
For 8c dans le ferment du Roi Thibaut H ;
& fi l'on n'y ajoute pas une sanction pénale
pour en assurer l'exécution.
Cette addition à faire à l'anciennc Loi devroit
porter une peine publique, contre tout Ministre,
Administrateur dépositaire de l'autorité, &
,
toutes les autres personnes , qui, soit de leur
autorité privée, soit en vertu d'ordres surpris
à la religion de Sa Majesté, attenteroîent ou
seroient attenter à la liberté d'un Navarrois,hors
des cas prévus par le vieux For & par le serment du Roi Thibaut II ; 8c les rendre en outre
personnellement responsables des dommages &
intérêts des parties, à la liberté desquelles ils
auroient attenté ou fait attenter.

(t) Remontrances du Parlement fur la démarcarion
des limites, du

u décembre 1780*.

(*35)
§

XXIX.

De la fixation des limites entre la haute & la
baffi-Navarre,

M. Ie Comte d'Ornano a été nommé Commissaire du Roi pour fixer les limites entre les
deux Royaumes de France 8c d'Espagne aux
Pyrénées, avec M. le Chevalier de Caro,Commissaire du Roi d'Espagne.
Les deux Commislaires ont déja tracé la ligne
de démarcation :
i° Entre le pays de Cize 8c les vallées d'Erro,
de Salazaf 8c d'Ahefcoa.
2° Entre la vallée d'Ossés & la vallée de
Bastan.

3° Entre la vallée de Baygorry d'une part,
8c le territoire de Roncevaux & les vallées
d'Erro Valcarlos & Bastan d'autre.
,
L'objet de notre mission n'est pas de vérifier
la justesse ou les erreurs des opérations des deux
Commissaires. Ce feroit méme une tâche qu'il
nous feroit impossible de remplir.
Mais nous devons dire i° que les Commissaires n'avoient pas les qualités requises pour faire
cette démarcation.

être faite valablement
sans la participation des Etats.
3° Que la suppression du droit de compas*
cuite, établie par les capitulations royales de
1614, est une source de querelles & de combats perpétuels entre les peuples de la haute &
de la basse-Navarre.
Nous avons trop souvent rappelé & développé le droit qu'ont les Navarrois de n'être jugés par aucun étranger, pour avoir besoin d'établir de nouveau ce principe.
La haute - Navarre ni le Roi d'Espagne ne
peuvent pas méconnoître ce principe, ni en
contester Vapplication au règlement des limites;
puisque les Etats de la haute-Navarre ont dit
eux-mêmes en 156*1, que c'étoit une violation
du For, d'avoir nommé des Commissaires Castillans 8c non des Commissaires Navarrois,pour
,
régler les limites de la haute - Navarre avec
at° Qu'elle n'auroit pu

TAragon (/).
La basse-Navarre a les mêmes droits que h
haute, puisqu'elles ne faisoient autrefois qu'un
seul Royaume, & que leur Constitution est h

même,
M. le Comte d'Ornano, Commissaire nommé

-

1,

.

(/) Voyez ci-dessus, part, i, § 11.
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n'est
ni
ni
naturel
Roi
de
France
le
napar
,
turalisé Navarrois.
Toutes les opérations qu'il a faites pour le
règlement des limites entre la haute & la basseNavarre sont donc nulles.
Les Rois de Navarre ne peuvent aliéner aucune partie de leur Royaume, ni l'annexer ou
incorporer a un autre Royaume fans le consentement des Etats (g),
Ils ne peuvent partager les biens du Royaume
qu'entre les sujets du Royaume de Navarre (A).
Les Etats de Navarre dévoient donc être consultés pour le règlement des limites, être appelés aux opérations des Commissaires pour vérifier s'il n'en réfultoit pas aliénation d'une partie de la basse-Navarre en faveur de la hauteNavarre 8c du Roi d'Espagne.
Quand les Etats n'auroient pas eu ce droit
Navarrois
les
avoient
constitution,
la
tous
par
au moins le droit de n'être pas dépouillés de
leurs possessions, fans avoir été entendus par
eux-mêmes ou par leurs représentans légitimes.
Tout a été fait fans coníolter les Etats, ni
les Communautés, ni les particuliers qu'on dé(§) Voyez ci-dessus, part, première, § 3.
(ft) Voyez ci-dcíîus, part, première, $ 4.

(*38

)

pouilloit de leurs possédions. Toutes les opérations des deux Commissaires ont été mystérieuses.
Elles font donc nulles, comme contraires ì
la constitution du Royaume de Navarre & aux
premiers principes de l'équitc naturelle.
Rien de mieux combiné que les capitulations
Royales de 1614, pour entretenir la paix en*
tre les vallées limitrophes de la haute & de U
basse-Navarre. On se garda bien de fixer les limites de leurs propriétés respectives. On fit de
part & d'autre des lignes, non pour fixer dé*
finitivement les propriétés, mais pour fixer lei
bornes du territoire, fur lequel chacune d'elles
auroit, par provision, l'ufage & la jouissance
exclusive. Entre ces lignes on laissa de vastes
territoires fur lesquels les vallées des deux Na*
varres pouvoient impunément faire paître leurs
bestiaux depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.
L'opération des deux Commissaire fixe au
contraîre avec une précision mathématique lc«
limites de la haute & de la balle-Navarre, &
ne laisse p2s un pouce de terrein intermédiaire
pour la compaseuité de droit ou de tolérance.
A moins d'élever un mur fur toute la longueur des lignes de démarcation , on n'empê*

( *39 )
chera jamais les bestiaux, tant de la haute que
de la basse-Navarre, de passer les limites. De-là,
des saisies de bestiaux, des querelles, des combats des meurtres qui finiront peut-être par
,
troubler l'harmooie qui règne entre les deux
Couronnes.
La compaícuitó établie par les capitulations
Royales, fur les vastes territoires qui fcparoient
les jouissances exclusives des deux Navarres, prévenoit ce danger.
L'opération des deux Commissaires est donc
fnneste aflx peuples des deux Naflbres, & peut
le devenir même aux deux Royaumes de France
& d'Espagne
Outre ces erreurs politiques, il y a eu auíïï
des erreurs de ftit bien connues, bîen certaitournoient
préjudice
de
la
qui
toutes
au
nes,
basse-Navarre.
i°. Les Commissaires ont donné à la hauteNavarre le hameau d'Undarolle & son territoire, qui contient une riche mine de fer, &
qui appartient bien incontestablement au pays
de Cize & à la ville de Saint-Jean pied-de-port.
i°. Ils se sont austî proposés d'abandonner à
h haute - Nayarre la forêt d'Iraty, 8c tls ont
souffert que les Espagnols la dévastassent fous
leurs yeux, Or, il est prouve par une foule de

(*4°)
titres que cette forêt a de tout temps appartenu
au pays de Cize & à la ville de Saint-Jean.
Deux erreurs si capitales au détriment de
la basse-Navarre nous autorisent à regarder au
moins comme possible que les deux Commissaires fe soient aussi trompés dans la démarca.
t ion des Aldudes,& que la réclamation de U
vallée de Baygorry ne soit pas fans fondement.
Nous regrétons d'autant plus de n'avoir pu
recueillir aucun titre ancien fur les véritables
limites de 1» haute & de la basse-Navarre dans
cette partie /fcpie, par les renfeignAnens qui
nous ont été transmis, nous avons lieu de présumer que la nouvelle démarcation fait perdre
un territoire immense à la vallée de Baygorry
8c a la basse-Navarre.

i°. Un mémoire dont nous ne connoissons
pas fauteur, mais qui doit être de 170) ou
de 1704, observe avec raison que la basse-Nal'ansixième
de
Mérindad
la
étoit
qui
varre ,
cien Royaume de Navarre, est appelée dans
tousles titres & auteurs Espagnols Mérindad ultn
est
qui
d'où
il
conclut
au
tout
ce
puertos\
que
deça des ports, fait partie de la basse-Navarre
8c lui appartient.
i°. L'auteur indiqne les quatre ports ou passages de la haute-Navarre à la basse, Roncevaux ,

vaux, Orbaicetta Èspinal & Ispéguy»
3°. II observe que les montagnes d'ibagneta
,
d'Altobifcar, de Garabiscar, d'ílluripourague
& autres, qui sont comprises sous la dénomma*
tion générique d'AIdudes, sont toutes au deça de
ces quatre ports ; il en conclut qu'elles font partie de la bafle-Navarre 8c lui appartiennent.
4°. II appuie cette première démonstration fur
des bornes qu'il dit exister, à partir du pied du
moulin de Roncevaux vers Orbaicetta 8c jusques
au pays de Cize qui forment l'enceinte de toutes
les montagnes appelées Aldudes, 8c les laissent du côté de la basse-Navarre.
$°. II dit que du l'autre côté, depuis la borne
qui est au pied du moulin de Roncevaux jusqu'à
Val d'Erro,& de-là jusques à Rastari;il y a d'autres bornes de distance en distance, qui séparent le territoire d'Erro & celui de Bastan d'avec
lts Aldudes , & qui hissent encore les Aldudes
du côté de la bassc-Navarrc. Ces bornes &
leur direction font constatées, dit-il, par un
procès-verbal fait en 16$8, par les ordres de M.
le Marquis de Foyanne.
6°. Val Carlos, qui prétend avoir droit à
ces montagnes, tomme peuple de la hauteNavarre, est lui-môme de la basse - Navarre ,
quoique possédé par un Chapitre de la haute-!

O

( H* )
Navarre 5 l'Arrêt du Conseil du Roi Henri d'Albert de l'année 15 3, en adjugeant la propriété
,
du territoire de Val Carlos au Chapitre de
Roncevaux, en réserva 1a foi 8c hommage au
Roi 8c à ses successeurs, avec les droits fur
la haute justice fur les forges, fur les cochons,
,
& fur une tour appelée la Garde.
7°. Dans la commission de Louis XIII, en
Vertu de laquelle furent faites les capitulations
de 16*14, de dans les Lettres - Patentes expédiées pour la ratification de ce traité provisoire,
il est porté par exprès que les Aldudes font de
la sixième Mérindad, qui est fous la domination
des Rois de France, c'est-à-dire, dans la basseNavarre.
89. Entre deux Royaumes séparés par des
montagnes , lorsqu'il n'y a pas de titre qui fixe
les limites, la crête des montagnes 8c le ver*
fant des eaux font les limites indiquées par la
nature, 8c adoptée par le droit des gens. C'est
le plan fur lequel M. le Comte d'Ornano devait
faire la démarcation, d'après les ordres de Si
Majesté, toutes les fois qu'il n'y auroit pas de
titres contraires.
Or, il ne faut que jetter les yeux fur la carte
du pays pour fe convaincre que, d'après cette
règle, toutes les Aldudes font partie de la basseNavarre & lui appartiennent*
<,

'( »« )
9°. L'auteur du mémoire observe l'embarras
des vallées-de la haute - Navarre, pour justifier
leurs prétentions fur les Aldudes.
la vallée d'Erro se dit seule propriétaire de

montagnes.
Le Chapitre de Roncevaux se dit co< propriétaire avec la vallée d'Erro.
La Vallée de Bastan dit que ces montagnes
appartiennent au Roi :
Et celle de Valcarlos dit qu'elles n'appartienent à personne.
On peut hardiment conclure de toutes ces
ontradictions que, ni le Roi d'Espagne, ni le
hapitre de Roncevaux, ni aucune des trois
allées n'a de titre de propriété fur les Aludes ( i ).
Procès-Verbal
Conférences
des
Le
tenues
10.
n 1701 fur le pont d'Arnéguy entre les Cornissaires des Rois de France & d'Epagne, prouve
u'alors les vallées de la haute-Navarre se ren*
rmoient dant l'exécution provisoire des Capi.
lations Royales de 1614, 8c que le Commisire du Roi d'Espagne ne demandoit pas autre
ìofe. II prouve que la vallée de Baygorry préndoit avoir le droit de jouir de toutes les mon-

ces

(0 Piccc communiquée par M. le Marquis de Logxas.

( *44 y
tagnes d9Aldudes, & que les Commissaires du
Roi de France ne voulurent pas se ranger à l'avîj
des Commissaires Espagnols, attendu qu'il préjudicieroit aux droits de propriété, possession &
jouissance que la vallée de Baygorry prête n doit
fur toutes les Aldudes (/).
On peut juger par-là de l'opinion qu'avole:.!
alors la haute & la basse-Navarre & les Commissaires des deux Rois fur la propriété des Aldudes.
La haute-Navarre 8c les Commissaires du Roi
d'Espagnevoûtaient l'exécution des Capitulatiooi
Royales de 1614, & ne vouloient que cela, si
croyoient donc que les Capitulations Royals
donnoient a la haute-Navarre au moins tout ce
qui lui appartenoit : les Baygorriens 8c íes Commissaires du Roi de France fe refufoient a feu:cution des Capitulations Royales. Ils croyois
donc que ces Capitulations ne donnoient pas)
la vallée de Baygorry tout ce qui lui appart

noit.
M. le Comte d'Ornano a pensé, au contraire
que ces Capitulations Royales dévoient servi
de base au Règlement définitif des limites enm
la haute & la basse-Navarre : 8c ces Capituft(/) Piécc communiquée par M. J'AIçu.

(

m

)

tions ne régloient rien fur la propriété, ce n'étoît
qu'un Règlement provisoire des usages 8c jouissances.
11

a cru ne devoir laisser aucun terrain

inter-

médiaire entre la haute & la basse-Navarre : il
a cru devoir supprimer toute compafcuité de
droit & de tolérance entre les vallées de la
haute & de la basse-Navarre. II a donc fait le
contraire de ce qui étoit porté par les Capitula*
tions royales.
II a donné la meilleure partie des Aldudes H
la haute-Navarre : 8c Louis XIII disoit au contraire, en ratifiant les Capitulations royales, que
toutes les Aldudes étoienr de la basse-Navarre*
Le tort que la nouvelle démarcation a pu
faire à la vallée de Baygorry est commun à
toute la basse-Navarre ; parce que, quoique la
propriété des Aldudes appartienne k la vallée
de Baygorry, néanmoins toute la basse «Navarre y a le droit de glandage.
Nous trouvons la preuve de ce fait dans un
Règlement des Etats de Tannée 1678 , qui fait
défenses aux habitan: de Baygorry d'empêcher
que les {particuliers du lieu ne se chargent du
soin & de la garde des pourceaux de tous &

( M< )
,
cjíacun
du Royaume aux Monts Aldudes, à peine
d£ 100 liv.

(m).

Nous croyons donc que les Etats ne peuvent
point se dispenser
i° De demander que la commission donnée
à M. le Comte d'Ornano, pour la démarcation
des limites entre la haute & la basse-Navarre,
8c tout ce qui a été fait en exécution d'icelle,
soit déclaré nul 8c de nul effet 8c valeur.
2° De présenter au Roi le tableau des erreurs
commises dans cette opération, au préjudice,
tant de la vallée de Baygorry que du pays de
Cize.
3° De demander que dans le cas où leun?
Majestés Très-Chrétienne & Catholique persis.
teroient dans le dessein de faire un Règlement
définitif entre la haute & la basse-Navarre, il
ne puisse être nommé pour Commissaire de Sa
Majesté Très-Chrctienne que des naturels du
Royaume de basse-Navarre.
4° De demander qu'il ne pourra être pro«
cédé audit Règlement de limites qu'en présence
de trois Commissaires des Etats de la basse*
Navarre, & qu'aucun article dudit Règlement
(m) Liasse tx cahier de 1678.... Recueil des réglemens^
,
eh. 83, arc. unique.

( *47 )
ne pourra être ratifié entre les deux Souverains
qu'après avoir été communiqué auxdits Etats &
par eux approuvé.
5° De demander que jusqu'à la ratification du»
dit Règlement définitif, les Capitulations royales
continueront d'être exécutées selon leur forme

& teneur.
60 De supplier le Roi d'interposer ses bons
offices & fa médiation à l'esset d'obtenir pour
,
le pays de Cîze 8c la ville de Saint-Jean, Tin*
demnité qui leur est due pour les dévastations
commises dans la forêt dìraty*
$

XXX.

Du droit de défendre les limites.
On a vu 1a Loi de la haute-Navarre qui autorise les vallées d'Er/o, de Bastan, de ValCarlos 8c d'Ahescoa a défendre leurs limites à
main armée, 8c celle qui défend aux Pasteurs
de la basse Navarre de porter aux Aldudes aucune espèce d'armes offensives ni défensives,
fous peine de la vie ( n ).
Les Etats de la haute-Navarre tiennent si fore
a cet c'tat de guerre, que les Commissaires du
m

'

>

"-

"

(ft) Yoyc* ci-dessus, part, seconde S *4«
,

Q4

( M« )
Roi d'Espagne rejetèrent, en 1701, la propos
tion qui leur fut faite par les Commissaires du
Roi de France, de défendre à tous les habitans des vallées de Baygorry, d'Ei ro, de ValCarlos 8c de Bastan de s'attrouper, ni d'user
d'aucune voie de fait, sous quel prétexte que
ce put être , jusqu'à ce que leurs Majestés eusser.t
réglé lêurs contestations, sauf à constater de
part 8c d'autre les contraventions, pour les faire
punir, ainsi qu'il appartiendroit, d'après la d<?<.
cision de leurs Majestés ( o ).
Les habitans de la basse-Navarre ont prouvé
plus d'une fois qu'ils ne redoutoient pas les armes Espagnoles ; mais ils ont toujours craint de
déplaire à leurs Souverains : trop souvent punis
comme agresseurs, lorsqu'ils n'avoient fait que
repousser la force par la force, ils ont été réduits à k cruelle alternative, ou de fe laisser
égorger par les Espagnols, ou d'être traités en
criminels, s'ils osoient se défendre.
Le seul moyen de faire sentir aux Etats de
la haute-Navarre l'atrccité de la Loi qu'ils ont
faite, c'est de leur en faire sentir l'inconvénient

en les imitant.
Gardons-nous de leur défendre, comme
(4

ils

) l'rocìs-verbal dç 1701, communiqué par M. d'Alcu.

( H9

)

l'ont fait à notre égard, de porter des armes
feroit
Quand
Loi
Aldudes.
cette
ne
pas
aux

ridicule, l'honneur ne nous permettroit pas de
battre un ennemi fans défense. Mais autorisons,
comme eux , les habitans du pays de Cize 8c
des vallées de Baygorry 8c d'Ossés à défendre
leurs limites à main armée, à mettre hors de
à
les
habitans
de
limites
haute-Navarre,
la
ces
détruire les bordes, maisons, clôtures ckdéfricherrens que lefdits habitans de la haute-Navarre pourroient y avoir faits, fans que pour
tout cela lefdits habitans puissent être accusés
ni molestés.

Supplions le Roi de donner à cet Arrêté la
force de Loi, 8c de déclarer qu'elle subsistera dans
toute fa force & vigueur, jusqu'à ce que nous
ayons la certitude que celle de la haute - Navarre est révoquée, 8t qu'il est défendu aux
habitans d'Ahefcoa, de Sala7ar, d'Erro, de
Val Caries & de Bastan de 5 attrouper 8c d'user
d'aucune voie de fait contre les habitans de la
basse-Navarre.

; xxx L
Du sceau du Roi,
Ce que nous avons dit fur cet article (/?),
suffit pour indiquer ce que les Etats ont à demander.
§

X X X

I I.

Du Vicaire-Général de M, CEvêque de Bayonnt,
M. fEvêque de Bayonne a bien établi un Offi.
clal dans le pays de Cize ; mais il n'y a point
de Vicaire-Général.
Comme il est vraisemblable que M. l'Evéque
de Bayonne ignore les droits & la constitution
de la Navarre à ce sujet, nous sommes bien
persuadés qu'il suffira de les lui exposer, &
que nous n'aurons pas besoin d'insérer cet article dans notre Cahier de griefs (q).

(p> Voyex ci defltH, part seconde $ 17.
(q) Voyes ci-dcssuj, part. 1 > § 1».

,

(
5

MO

xxxiii.

Des quatre Canonicats au Chapitre de Bayonne;

Nous pourrions espérer de lui la méme justice
sur les quatre Canonicats du Chapitre de Bayonne
qui font asseoies à des Ecclésiastiques Navarrois,
s'il avoit seul le droit d'en disposer ( r ). Mais
nous avons à traiter aussi fur ce point avec le
Chapitre de Bayonne ; & nous ne devons pas
espérer de rien obtenir de lui fans l'interposition de l'autorité.
Nous croyons donc que les Etats doivent
faire de cette réclamation un article du Cahier
de griefs qu'ils présenteront au Roi.

§

XXXIV.

De íaméliaration du fort des Curés:
Les Curés sont la partie la plus utile du Clergé;
8c leur Ordre est aussi une des classes des plus
honorables de la société. II faut donc leur assurer un bien-être proportionné ì l'importance
de leurs fonctions, & à la dignité de leur état.
11 faut être d'autant moins avare à leur égard,
(r) Voyez ci-dessus » part, a,

$ xo.

( *<* )
qu'ils sent toujours environnés d'indigens, d'êtres
soussrans ; 8c qu'il est impossible de supposer un
homme assez dur, astez insensible, pour ne pas
partager ce qu'il a avec les infortunés qui gémissent à ses côtés.
Plusieurs augmentations progressives ont porté
les portions congrues des Curés à 7co liv. Ce
n'est que l'absolu néceslàire en Navarre & en

France.
Nous croyons donc que les Etats doivent
supplier Sa Majesté de s'occuper de faméliora.
tion du sert des Curés de la Navarre.
§

XXXV.

Des deux Commanderies de VOrdre de Malthi,

Ou la Noblesse de la basse-Navarre a droit
aux Commanderies de la haute-Navarre, ou la
Noblesse de la haute-Navarre n'en a aucun aux
Commanderies de la basse-Navarre (s).
Les Loix de la fiaute-Navarre excluent les
Gentilshommes de la basse-Navarre de toutes b
Commanderies qui font dans la haute.
La Loi de réciprocité fembleroit exiger que
(t) Voyez cWcssus, part. », § ÌX.

( 2-13 )
les Gentilshommes de la haute-Navarre sussent
déclarés incapables de posséder & d'administrer
les Commanderies de Ia basle-Navarre, jusqu'à
ce que l'on ait révoqué la loi qui exclut les Gen-.
tilshommes de la basse* Navarre de toutes les
Commanderies de la haute.
§

XXXVI.

Des Bourses gratuites au Collège de Pau*
Les ressources manquent à la Navarre pour
l'éducation de la jeunesse.
Louis XVI est venu au secours de ce malheureux Royaume, en lui destinant une partie
des bourses gratuites qu'il a fondées au Collège
de Pau (/).
Mais fa bienfaisance a été trompée jusqu'à
présent. L'Edit de création des bourses gratuites ne détermine pas Ia part de la Navarre
dans les bourses créées \ & il en attribue la
présentation aux Etats de Béarn. Aucun Navarrois n'a été encore nommé à aucune de cet
placés.
Nous croyons que les Etats doivent supplier
Sa Majesté de déclarer, en expliquant son Edit

»

»»'

H»

*

»

<

.' .n

(i) Voyei ci-dcssus » part, t, § z j.

'

'

i
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& en y ajoutant en tant que de besoin, quel

est le nombre des bourses gratuites qui doit deenfans
Navarrois ;
affecté
aux
meurer
Et d'ordonner que la prélentation de ces

places appartiendra aux Etats de Navarre.

§ X X XV

I I.

De ta Noblesse Navarroisi,
Nous avons expliqué comment s'est formée
la Noblesse en Navarre, 8c comment elle s'y
forme encore aujourd'hui ( u ).
i° Quiconque a droit d'entrée aux Etats dans
Tordre de la Noblesse jouit de tous les droits
& prérogatives de la Noblesse ; il a de plus le
droit de concourrir à ('administration de la Justice dans les Tribunaux inférieurs du District
où fa maison noble est sitdée, en qualité de
Gentilhomme Juge-jugeant.
i° Quiconque a possédé pendant cent ans le
droit d'entrée aux Etats dans l'ordre de la No*
blesse par lui ou par son père & ses ancêtres
paternels, est Noble d'extraction.
Ces principes ont été reconnus par Louis XIV
(«) Voyez ei-dessus, part. %,%€»

( MO
& par son Conseil, le 13 Décembre 1701 (v):
3° Depuis que la Navarre est soumise aux

France, les Gentilshommes Navarrois
doivent jouir en France de tous les honneurs,
distinctions 8c prérogatives dont jouissent les
Gentilshommes François ; comme ils jouistbiene
en Aragon de tous les honneurs, distinctions &

Rois de

prérogatives appartenans aux Gentilshommes
Aragonois, du temps que l'Aragon & la Navarre étoîent soumis aux mêmes Rois ( x ) ;
'est-à-dire, qu'ils ont droit d'aspirer en France

tous les emplois ecclésiastiques, civils 8c miitaires aux grâces, bienfaits 8c honneurs de
,
a Cour, dont le Roi gratifie les Gentilshommes
rançois de la méme classe qu'eux.
4° II n'appartient qu'aux Etats de connoître
de juger des qualités nécessaires pour don-,
er droit d'entrée aux Etats dans l'Ordre de la
oblesse. C'est ce qui a été reconnu & jugé
Conseil
du
l'Arrét
du
< Novembre 1773
r
*
concernant la nobilité de la maison de Béréterbide de Beyrie ( y ).
$° Louis XIV a reconnu aussi que les Etats
»

'

II

———

-

I

«11

II

» 'I

—M——————»

(1) Ibidem.... voyet aussi le procès-verbal de tésorma«ion de MM. de Séve & de Froidour, p. 136.
§ 4,
(x) Voyez cidcûuj, part,
(y) Ibidem.

i,

ètoleut seuls compétens pour faire la recherche
& vérification de la Noblesse Navarroife ( i).
é° Si le Roi jugeoit qu'il y a de l'inconvé.
nient à laisser la compétence exclusive pour la
vérification des preuves de la Noblesse de race,
à l'Assemblée des Etats, qui n'a lieu qu'une fois
Tan; ce feroit toujours dans la Navarre, 8c par
des Commissaires des États, que cette verification devroit être faite. La vérification de h
Noblesse est certainement l'assaiYe la plus intéressante pour tout Gentilhomme Navarrois puis,
qu'il s'agit de son état. Or, le droit de tous lei
Navarrois est de ne pouvoir être attirés hors
du Royaume de Navarre pour aucune affaire,
de quelque nature qu'elle foít, & de ne pouvoir
être jugés que par des naturels Navarrois. C'est
par cette raison qu'une Loi faite à la demandí
des Etats de la haute-Navarre a déclaré que les
causes de la Noblesse dévoient se déterminer
& se juger dans le Royaume de Navarre ; &
qu'une autre Loi, faite aussi fur la demande
des Etats, a ordonné que l'OrHce de Roi d'Armes
de la haute-Navarre ne pou r roi t être donné
qu'à un naturel du Royaume de Navarre (a),
( { ) Ibidem.
(a) Voyez ci-dessas, part,

i, § 9 & u;

L

<M7)
La nécessité où l'on met les Gentilshommes
Navarrois, qui aspirent en Prance aux honneurs
destinés à la Noblesse, d'aller faire leurs preuves
devant les Généalogistes & Juges-d'armes établis h Paris, outre quelle blesse les droits 8c
la Constitution de la Navarre est, de plus, très*
,
préjudiciable à la Noblesse Navarroiso, par le
danger de la perte des titres, par l'împossibilité de présenter les minutes, dont les Généalogistes exigent souvent la représentation, &
par les lenteurs inévitables dans les bureaux de

ces Généalogistes. La vérité peut même y per*
dre ; car c'est fur les lieux, & non à de grandes
distances, qu'on peut bien juger la Noblesse des
familles.
Nous croyons donc que les Etats doivent
supplier Sa Majesté de consacrer les principes
ci-dessus par une Loi solemnelle.
§

XXXVIII.

De la Milice*
La Navarre a des milices nationales sous les
ordres du Châtelain de Saint*Jean, de l'Alcalde,
d'Arberoue,& des Baillis de Mixe & d'Ostabarets.
Leur destination naturelle est pour la défense
du pays, 8c pour y maintenir Tordre & la sûreté publique.
U

( M* )
Elles ne doivent aucun service hors du
Royaume de Navarre.
Leurs droits & leurs exemptions font écrits
dans le vieux For (b).
Ces vieux droits nationaux ont besoin
d'être renouvelés de temps en temps pour
n'étre pas oubliés. On les a violés & rétablis
dans la haute-Navarre. En France, on les a replus
depuis,
porté
&
a
on
y
connus en 1717,
d'une atteinte.
Nous croyons donc que c'est le moment de
supplier le Roi de reconnoître 8c confirmer par
tine loi nouvelle les franchises établies par le
For de la Navarre quant à la milice.
Arrêtés des Etats,

SUR QUOI,
& eue délibération ,
oui le rapport
,

les

Etats ont arrêté unanimement de l'avis des
Seigneurs Commissaires fur les §§ premier,
deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit,
neuf, onze, douze, treize, quinze, seize, dixsept dix-huit, dix-neuf, vingt-un, vingt-deux,
,
vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingtíix, vingt-fept, vingt-huit, vingneuf, trente,
trente-un, trente-deux, trente-trois, trente—

__________
{b) Voyci ci-cssus partie x, §
»

,

$.

|

-

quatre, trente-six, trente-sept, & trentes~huîrk
lis ont pareillement arrêté a la pluralité de
l'avis des Seigneurs Commissaires, fur le § dix.
Sur le § quatorze, il a été arrêté à l'unanimité, qu'attendu qu'il est établi que les Jurats
de Salnt>Jean-pied-de-port avoient le droit de
juger souverainement des matières au petit-criminel, il sera déclaré que ledit droit leur
appartient; mais qu'attendu que l'exercice de
ce droit ne pourroit être que funeste aux justiciables, Sa Majesté fera suppliée de le révoquer,
fans préjudice aux Jurats de ladite Ville & à
tous les autres intéressés de réclamer .'indemnité qui pourra leur être due.
Sur le § vingt, il a été arrêté k la pluralité,
qu'il ne feroit pas fait grief de cet article."Et fur le § trente^cinq, il a été arrêté, à
.'unanimité, que Sa Majesté fera suppliée d'interposer fa médiation,pourque l'Ordre de Malthe
prenne les mesures convenables à l'esset que
les Gentilshommes de la basse-Navarre puisseot
être reçus dans h langue de laquelle lesdites Commanderies dépendent, & soient déclarés habiles
à posséder les Commanderies dudit Ordre tant
,
dans la basse-Navarre que dans toute l'étendue
de ladite langue.

En opinant fur le § cinq, le Clergé a dé-

Rz

(

»<o J

claré que son voeu étoit que tous les Ecclésof.
tiques de la Navarre contribuent aux imposi.
tions dans la plus parfaite égalité avec les autres
classes de citoyens quand on les aura soustraits
aux décimer du Clergé de France, voeu que
le Clergé de la Navarre Bayonnoife a déja so
lemnellement exprimé, 8l auquel celui du Diocèse de Dacqs répondra certainement avec plaisir.
II a été en outre arrêté à l'unanimité des trois
Ordres, i° que Sa Majesté fera humblement
suppliée d'abolir, dans le militaire, la consigne
des recrues, la marque de Ia lettre R, la punition des coups de plat de sabre, & .'amende
de cinquante livres par chaque déserteur; de
réduire les Ordonnances militaires á des dispositions fixes qui puissent s'exécuter en temps de
guerre comme en temps de paix; d'entretenir .'émulation du soldat & de .'Officier, ea
laissant à l'un & à l'autre l'espoir de parvenir à
tout ce à quoi le mérite peut conduire, de

rendre néanmoins les Lieutenances Colonelle!
à .'ancienneté dans chaque Régiment, d'augmenter la paye du soldat ; de laisser à l'Ossicier
& au soldat ses préjugés & ses points d'honneur, & de ne point infliger de peines dégradantes aux soldats que les .Ordonnances veulent que l'on conserve darís les Corps.

ï* Qqîelle fera pareillement suppliée de réConseil
étade
du
l'Arrêt
portant
1751»
voquer
blissement d'un octroi fur les vins & fur les
cidres dans la Communauté de Hellette ; de
supprimer ledit octroi comme nul, par la raison qu'il a été établi sans Tordre des Etats; 8c
de faire inhibitions 8c défenses à toutes per-

sonnes de quelque qualité & condition qu'elles
soient d'exiger ni percevoir aucune espèce d'impôt dans la Navarre, sous quelque dénomination que ce puisse être, s'il n'a été ordonné
par lefdits Etats, à peine d'être poursuivis comme
concussionnaires.
30 De révoquer les commissions de Maires ;
de Lieutenans de Maires, & d'autres Officiers

municipaux

sous quelque dénomination que
,

ce soit, dans les villes de Saint-Jean-pied-deport. Saint-Palais,Garris & la BastidoClérence;
d'ordonner que dans, ces quatre villes, comme
dans toutes les autres Communautés du Royaume
de Navarre, tous les Officiers municipaux seront librement élus par les Communautés;,d'ordonner en outre, que toutes les Communautés du Royaume de Navarre éliront!librement
leurs Députés aux Etats dans la même forme
qui.vient d'être pratiquée pour la convocation
des Etats actuels.
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4° Qu'elle sera

de supprimer
la franchise du port de Bayonne, 8c de r'ouvrir les communications entre cette ville 8c le
Royaume de Navarre.
5P II a été pareillement arrêté, à Punanimité,
fous le bon plaisir de Sa Majesté, qu'il fera
loisible à tous meuniers d'aller quêter le grain
à moudre dans toutes les maisons non soumises
à ia banalité, en quelque lieu qu'elles soient
situées, même dans ceux où il y auroitdes maisons soumises à la banalité; à la charge qu'ils
ne pourront aller quêter lefdits grains dans aucune maison soumise à la banalité; & que
Sa Majesté sera humblement suppliée de don*
n-*r force de loi à .'arrêté ci-dessus.
6° Pour réprimer les exactions & les vexations des préposés aux bureaux du contrôle,
8c notamment celles du Contrôleur de SaintJean il a été arrêté, à .'unanimité, qu'il en
,
feroit faic grief dans le Cahier ,& que les Députés seroient chargés de mettre sous les yeux
de Sa Majesté un Mémoire particulier, contenant le détail desdites exactions 8c vexationsavec
les pièces justificatives à l'appu? dtfdit Mémoire.
Collatiónrié par nous. '
Ainsi signé, SORHOUET, Secrétaire dis Etats
du Royaume de NavamK
aussi suppliée

CAHIER DES GRIEFS
QUE

PRÉSENTENT

AU

ROI

ÉTATS-GÉNÉRAUX
LES
DU ROYAUME DE NAVARRE,

SIRE,
VOTRE MAJESTÉ a soîemnellement déclaré
qu'Elie vouloit rendre à ses sujets l'exercice de
tous leurs droits : ceux de la Navarre ne font ni
douteux, ni équivoques. Ils font fondés sor le
titre qui a donné des Rois à la Navarre, & ce
titre primordial existe encore. On a pu quelquefois les méconnoître ou les violer ; mais à chaque
nouveau règne, le ferment des Rois a régénéré
la constitution, & rétabli toutes les franchises 8c
libertés des Navarrois.
Ce n'est donc ni une constitution nouvelle, ni
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de nouveaux droits, que les Etats-Généraux de
votre Royaume de Navarre demandent à Votre
Majesté. Tout pauvres qu'ils sont, vos Peuples
de Navarre n'ont besoin, pour être heureux 3c
libres, que d'éçre ce qu'ils ont été pendant plus
de mille ans, de conserver ou de recouvrer les
droits que les Rois vos prédécesseurs ont juré
de leur maintenir, que Votre Majesté elle-même
a promis de garder & observer, en attendant
qu'elle put faire le méme serment.

ARTICLE PREMIER.
Serment du Roi à ses Sujets

au Roi.

,

& des Sujets

ToUs les Rois dé Navarre doivent, avant
d'être proclamés Rois, prêter ferment aux EtatsGénéraux du Royaume de ^Navarre; ils ne reçoivent celui des Etats qu'après avoir fait le
leur. C'est daris le Royaume de Navarre que ce
serment réciproque doit être fait.
Depuisl'avépement de Votre Majesté au trône,
elle n'a pu quitter un moment son Royaume
de France pour venir dans celui de Navarre.
Elle le peut bien moins aujourd'hui que jamais,
au milieu des soins qu'Elie se donne pour ré-

(
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tablir la liberté publique dans tous les pays soumis à fa domination.

Mais Votre Majesté a promis en 1776, h ses
Sujets du Royaume de Navarre, de leur faire
le même serment qu'ont faît ses prédécesseurs.

Elle ne l'a pas fait alors, c'est qu'Elie a cru
devoir épargner a la Navarre la dépense trop
onéreuse d'une députation.
Ce motif d'économie ne subsiste plus, puisque Votre Majesté invite elle-même les EtatsGénéraux de votre Royaume de Navarre à envoyer une députation à Versailles.
Si Elle a cru convenable que les Etats-Généraux de Navarre envoyastent des Députés à Versailles |)our s'y occuper des affaires du Royaume
de France ; à combien plus forte raison ne
doivent-ils pas y envoyer pour traiter des affaires propres de la Navarre pour consacrer
,
partout cè que la Religion a de plus auguste,
rengagement le plus important qui puisse se
contracter entre les hommes, celui d'un Roi
envers ses Sujets, celui des Sujets envers leur
Roi; & pour demander à Votre Majesté le redressement des griefs faits au Royaume de Navarre, sous les règnes de vos prédécesseurs.
C'est dans le Royaume de Navarre que devroîent être faits le serment des Etats à Votre
Si
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Majesté, 8c celui de Votre Majesté aux Etats,
Mais ils cèdent à la nécessité des circonstances.
Ils donnent à leurs Députés tous pouvoirs nécessaires pour recevoir 8c prêter ce ferment réciproque dans votre Royaume de France; à h
charge toutefois que ce serment fait & reçu hon
dudit Royaume de Navarre, ne pourra jamais
ttre tiré à conséquence au préjudice des Fors,
usages, franchises, libertés 8c privilèges de h
Navarre, de ne recevoir le ferment de ses Rois,
& de ne leur faire le sien que dans ledit Royaume
de Navarre.
Les Etats-Généraux de votre Royaume de
Navarre supplient donc Votre Majesté qu'ellf
ait pour agréable de faire audit Royaume, ea
la personne de leurs Députés, le même serment
que lui ont fait les Rois vos prédécesseurs,5c
de recevoir p)r leur bouche celui de votredit
Royaume le tout en la forme & manière cidessous écrite : elle est copiée fur les serment
des anciens Rois de Navarre, prédécesseurs de
Votre Majesté, 6c sor ceux des Rois d'Espagne,
depuis le démembrement des deux Navarres:
les Députés sont chargés de mettre ces sermens
fous les yeux de Votre Majesté.
*,

Formule du serment de Votre Majesté,

Nous, Louis, PAR
Roi

LA GRÂCE DE

DE FRANCE ET DE

DIEU

,

NAVARRE,à vous,

députes devers nous par les gens des trois Etats

notre Royaume de Navarre , tant pour vous
& en votre nom, qu'au nom de tous nosSujets
de notredit Royaume de Navarre, lesquels,
quoique absens, seront tenus & réputés comme
s'ils et oient ici présens. Nous vous jurons fur
cette sainte Croix, & fur ces saints Evangiles
par Nous manuellement touchés, que Nous vous
maintiendrons & garderons, ferons maintenir
& garder, pendant tout le temps de notre
vie, íàns aucune infraction à vous & à chacun
,
de vous, présens & absens & à vos successeurs, 8c à tous nos Sujets du Royaume de
Navarre, tous vos Fors , usages , coutumes ,
franchises, libertés & privilèges, tels & ainsi
que vous les avez , en ia forme que vous avez
accoutumé d'en user, fans qu'ils puissent être
interprétés; íì ce n est à futilité, profit & honneur de notredit Royaume de Navarre. Nous
jurons que nous les améliorerons & jamais ne
Içs empirerons en tout ni en partie ; que nous
de
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amenderons & réparerons,ferons amender & réparer bien & entièrement, fans nous en dispenser sous aucun prétexte, tous les torts &
violences qui ont été faits à vous & a vos prédécesseurs, par nos prédécesseurs Rois de Navarre que Dieu absolve, & par les Officiers qui
ont été de leur temps établis dans ledit Royaume
de Navarre, comme aussi ceux qui ont été ou
pourroient être faits par Nous & par nos Officiers, à qui qu'ils aient été faits, selon qu'il fera
arbitré par bons & sages hommes naturels duJi
Royaume de Navarre. Nous jurons en outre de
ne faire battre aucune monnoie pour avoir cours
dans notredit Royaume de Navarre, fans la volonté 8c le consentement des trois Etats dudit
Royaume, conformément auxFors dudit Royauni
faire
trê^e ,ni aucune
paix
de
guerre,
me; ne
entreprise importante pour ledit Royaume,
JusCour
de
aussi
de
n'établir
aucune
comme
tice sans le conseil desdits Etats \ de distribuer
lès biens, grâces 8c dignités dudit Royaume,
entre nos Sujets naturels d'icelui,ck. non a des personnes étrangères;*de ne pourvoir aucuns étrangers d'aucuns Offices ou Emplois dans ledit
Royaume, si ce n'est jusqu'au nombre de cinq
étrangers, chacun desquels ne pourra tenir qu'un
seul Office ou Emploi; de ne confier la garde
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d'aucuns Châteaux ou Forteresses dudit Royaume
à aucun homme qui ne sojt naturel d'icelui; de
ne faire aucune donation, vente, aliénation ,
échange, union, incorporation ni annexion
,
dudit Royaume, en tout ni en partie, avec un
autre Royaume ou Terre, de ne faire aucun
Statut, ni For, ni Loi, préjudiciable à l'ordre
établi par lefdits Etats pour la succession dudit
Royaume de Navarre ; & si nous le faisions,
nous voulons que le tout soit nul 8c de nulle
valeur. Nous jurons de plus que nous ne souffrirons pas qu'aucun homme ni aucune femme
dudit Royaume de Navarre, soit pris au corps,
arrêté ni emprisonné, lui ou elle donnant caution d'ester à droit, ainsi que le For J'ordonne;
si ce n'est que ledit homme ou ladite femme
eût été déclaré, par jugement, coupable de
crime capital. Voulons & nous plaîc que si
,
nous contrevenions-aucune des choses susdites,
lefdits Etats & le Peuple de notredit Royaume
de Navarre ne soient tenus de nous obéir
en aucune manière, en ce , en quoi nous
y serions contrevenus. Déclarons de plus que
le serment que nous vous faisons,& celui que
vous allez nous faîre hors du Royaume de Navarre, ne pourront être tirés à conséquence au
préjudice des droits, Fors, coutumes, libertés
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& privilèges de notredit Royaume de Navarre;
& qu'après avoir terminé les assaires qui nous
retiennent dans notre Royaume de France,
nous irons le plus promptement que nous pourrons , visiter notredit Royaume de Navarre,
& faire en personne aux gens defdits trois Etats
le serment que nous venons de faire à leurs
Députés.
Formule du ferment que les Députés des Etatt
doivent prêter à Votre Majesté*

NoV s
tant pour nous & chacun de nous que pour &
8c
de
des
sujets
Etats
trois
chacun
des
au nom
de votre Royaume de Navarre ; jurons à Votre
Majesté fur la Croix 8c fur les saints Evangiles
par nous manuellement touchés, que nous garderons 8c défendrons votre personne, votre
Royaume, vos Domaines, 6c le Peuple de Na&
fidèlement
&
aiderons
loya.
que
nous
varre ;
lement Votre Majesté à maintenir les Fors.
Après ce double ferment fait 8c reçu, Votre
Majesté est suppliée de donner fa main à baiser
auxdits Députés.

ART. II.
»

le

Domaine de la Couronne de Navarre ap-
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partient a la Nation ; il ne peut donc être aliéné
sans son consentement*

Votre Majesté l'a reconnu en révoquant, par
Janvier 1775,
Arrêt de son Conseil, du

n

quelques aliénations faites par les Rois Louis XIV
& Louis XV. Mais les Etats-Généraux de votre
Royaume de Navarre n'ont obtenu cette révocation qu'en ossrant de rembourser aux Engagistes la finance qu'ils avoient versee au Trésor
royal, 8c de payer à Votre Majesté une con*

tribution annuelle de trois cents livres pour cet
objet.

Comme ce sacrifice pécuniaire pourroit rendre douteux le principe de l'inaliénabilité du
Domaine, & que les aliénations déja faites, en
laissent toujours craindre de semblables pour
l'avenir, Votre Majesté est suppliée
i° De trouver bon que la contribution annuelle de trois cents livres demeure supprimée.

i° De déclarer, par une

loi publique & solemnelle que le Domaine de la Couronne ap,
partient à la Nation, & qu'il ne peut être aliéné
ni engagé fans le consentement préalable des
Etats.

(*7*>
A R T.

III.

Puisque le Domaine de la Couronne vient de
la Nation, & lut appartient, c'est à elle à déterminer les droits, les attributs & les prérogatives de ce Domaine. Nul autre tribunal ne
peut en être juge.
Puisque Votre Majesté n*a que .'administration de ce Domaine, il est contre toute raison
que .'administrateur des Domaines , qui n'est
que le délégué de Votre Majesté dans cette
partie, ait la faculté de-plaiderau nom de votre
Majesté contre le Royaume de Navarre fur
,
les droits 8c les attributs du Domaine de h
Couronne.
La Nation n'a composé ce Domaine quedei
portions de terre échues par le partage qu'elle
,
a ordonné, aux Rois qu'elle a librement élus.
Elle n'a attribué ni réservé aux Rois aucun droit
fur les autres terres. L'allodialité des terres,cjui
est de droit naturel, 8c qui devroit être la loi
universelle de tous les Royaumes, est donc une
des loix fondamentales de votre Royaume de

Navarre.
Cependant .'administrateur de vos Domaine;
a entrepris d'établir dans la Navarre la maxime,

(
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huile Terre fans Seigneur, & cette áutre maxime
est
Majesté
le Seigneur Suzerain de
Votre
que
toutes les Terres de votre Royaume de Navarre,

il

a forme cette prétention au Conseil de

Votre Majesté.
Les Etats-Généraux de votrë Royaume de
Navarre ont arrêté, sous le bon plaisir de Votre
Majesté :

i° Qu'à eux

seuls appartient le dtoit de déterminer les attributs, les droits 8c les préro-

gatives du Domaine de la Couronne.
i° Que le droit de Seigneurie ou de Suzeraineté universelle fur toutes les terres dont fallodialité n'est pas prouvée par titres; n'estj &
n'a jamais été un droit, un attribut du Domaine
de 1a Couronne de Navarre; que la maxime,
nulle Terre fans S.igneur, ni cette autre maxime
le Roi est le seul Seigneur Suzerain de toutes
les Terres du Royaume, n'ont jamais eu lieu
dans le Royaume de Navarre; qu'au contraire
h maxime nul Seigneur fans titre , est 8c fût
de tout temps une des loix fondamentales de
ce Royaume, une des principales franchises 6c
libettés des Navarrois.
Ils supplient Votre Majesté de consacrer paf
,
Une loi * ces deux maximes.
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ART. í V.
Les Navarrois doivent fans doute contribuer
à la dépense publique : c'est l'obligation de tous
les hommes unis en société. Mais c'est aux Etats
de Navarre à fixer la quotité de la contribution,
à en régler la forme, la durée
les condi_.
tions; ils sont à leurs Souverains des dons volontaires; & aucune imposition ne peut être
établie dans le Royaume de Navarre que par
l'ordre des Etats.
Cette immunité de la Navarre n'a jamais été
directement contestée -, elle a même été formellement reconnue par les Rois vos prédécesseurs ;
mais elle a été trop souvent violée. La Navarre
gémit sous le poids accablant d'une foule d'impôts directs & indirects, que les Etats-Généraux
n'ont ni osserts ni consentis volontairement. Capitation vingtièmes, secours des hôpitaux, deux
,
tais pour livre de leurs dons volontaires, privilège exclusif pour la vente du tabac, droit de
foraine ,droit sur les huiles, droit fur les cuirsf
droit de huitième denier fur les biens aliénés
des Communautés laïques , droîts d'amortistemení & de nouveaux acquêts, droîts de banvin,
création d'Offices inutiles ôt onéreux , octrois
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municipaux papier timbré,droits de contrôle;
,
petit fcel, insinuations laïques, & centième denier, contrôle & inspection des manufactures; &c.
&c.
La plupart de ces impôts 8c leurs accessoires
pèsent encore fur la Navarre. Ceux qui n'existene
plus, la Navarre a été obligée de les racheter
à prix d'argent.
Ils sont tous nuls, puisqu'aucun n'est un don
volontaire des Etats.
Votre Majesté est donc suppliée
i° De déclarer par une loi solemnelle, comme
l'ont fais les Rois ses prédécesseurs, qu'elle n'a
aucun droit de prendre & lever dans la Navarre aucuns impôts directs ou indirects; qu'aucune imposition, de quelque nature qu'elle soit,
ne peut être faite dans ledit Royaume de Navarre , que par Tordre des Etats dudit Royaume ;
& de maintenir lefdits Etats dans le droit, franchise 6c liberté desaire chaque année n ses Rois
des dons volontaires, & d'en régler librement
U quotité, la forme 8c les conditions.
i° De révoquer & déclarer nuls & non avenus
tous Edits, Lettres-Patentes, Déclarât ions, Ordonnances Arrêts du Conseil de Votre Ma,
jesté, 8c tous autres actes portant établissement d'aucuns impôts
ou desquels 1e£

,
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dits impôts pourroient résulter directement ou
indirectement, sous quelque forme ou dénomination que ce soit; en conséquence, d'ordonner que tous lefdits impôts seront & demeureront éteints & supprimés pour l'avenir ; fans
que sous aucun prétexte , ni sous quelque forme
& dénomination que ce soit, ils puissent être
rétablis.
y
Néanmoins, attendu les besoins pressansde
l'Etat, dont la mesure n'est pas encore connue ;
comme le produit des impôts à supprimer est
aufli inconnu comme quelques-uns de ces im,
pôts tiennent à des établissemens utiles, qu'il fera
bon de conserver en les réformant, 6: les dégageant de tout ce qu'ils ont d'onéreux , 8c que
ces réformes exigeront des combinaisons dont
il est impossible que les Etats - Généraux du
Royaume de Navarre s'occupent dans ce moment; lefdits Etats-Généraux , pour ne pas
diminuer les ressources de l'Etat dans la crise
violente où il se trouve, offrent à Votre Majesté,
au moyen de la suppression ci-dessus énoncée,
d'ajouter *\ ia donation qu'ils ont faite dans leur
derniere tenue, le consentement libre 8c volontaire à la perception 8c levée de tous lefdits
impôts qui existoientlorsde ladite derniere tenus,
jusqu'à la tenue de Tanné. 1790; à .'exception

(
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néanmoins de ceux que les Etats ont supprimés
dans ladite derniere tenue , lesquels ne pourront
être exigés ni perçus sous aucun prétexte.

ART.

V,

Le Clergé de votre Royaume de Navarre a
été soumis fans son consentement, & sans celui
des Etats, aux décimes & dons gratuits du Clergé
de France. Par-là, il est devenu justiciable,
quant à l'impôt, des Chambres eclésiastiques,
étrangères à la Navarre. C'est une double atteinte
à la Constitution 8c aux droits de votre Royaume
de Navarre.
La Constitution veut qu'aucune imposition ne
puisse être faite dans la Navarre, que par l'ordre des Etats.
Et qu'aucun Navarrois ne puisse être attiré
hors du Royaume de Navarre, pour aucunes
assaires civiles Ecclésiastiques ou criminelles,
,
ni être jugés par des Juges étrangers à la Navarre.
Votre Majesté est suppliée de déclarer par une
Lot
i°. Qu'aucun Navarrois ne peut être imposé
hors du Royaume de Navarre, soit personnellement, soit pour les biens qu'il possédé cn
Navarre, fans préjudice de l'impôt territorial
pour les biens qu'il posséderoit hors dudit Royau*
me de Navarre.

(*73)
ne peut être jugé hors
fludit Royaume, soit pour ses impôts personnels íoit pour les impôts des biens qu'il pos?
sédé en Navarre.
3°. De faire en conséquence, inhibitions &
défenses au Bureau ecclésiastique d'Qloron 6.
à tous autres de comprendre aucun membre
du Clergé de Navarre, dans les rôles des int-r
positions soit personnelles soit pour les biens
,
,
ecclésiastiques qu'ils posséderoient dans ledit
Royaume de Navarre.
2A Qu'aucun Navarrois

ART.

V I.

Par la Constitution du Royaume de Navarre
aucune Loi ne peut être faite, changée, abrogée, ni modifiée, que dans .'Assemblée des Etats,
par le Roi, ou par son représentant, fur la demande des Etats, ou de leur volonté con_.
sentement.
Toutes les Loix faites par Louis XIII 8c par
Navarre
&
soit
la
successeurs,
le
ses
pour
tous
Béarn, soit pour la France 8c la Navarre,
sont autant d'infractions à la constitution ; car
faite
été
dans l'Assemn'a
de
Loix
ces
aucune
blée des Etats, ni demandée ni consentie par
les Etats. On n'a pas méme tonfulté les iìtats
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pour la rédaction de la nouvelle Coutume de

Navarre, & elle a été enregistrée nonobstant
leur opposition.
Ce droit des Etats de Navarre, reconnu par
les Rois prédécesseurs de Votre Majesté, par
Louis XIV lui-même, a été long-temps contesté par le Parlement de Pau ; 8c fous le règne de Louis XV un Arrêt du Conseil est
allé jusqu'à déclarer que les Etats de Navarre
ne pouvoient faire ni Loix , ni Réglemens,
même avec le concours du Commissure chargé de tenir les Etats cn son nom.
Si ce principe n'est pas formellement proscrit par une Loi solemnelie & publique, la Navarre n'a plus m Constitution, ni liberté,ses
Etats ne font plus rien.
Votre Majesté est donc suppliée
i°. De déclarer nulle, quant k la Navarre
toute Loi qui auroit été ou qui feroit faite sans
h demande ou consentement préalable des E*
tats.

i°. D'ordonner que toutes les Loix & réglemens qui seront faits par le Roi ou par son
Commissaire fur la demande des Etats, feront
exécutées selon leur forme & teneur incontinent
après qu'elles auront été publiées 6V enregistrées
en la Cour souveraine de Navarre; 6c où la-

s*
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dite Cour refuseroit ou disséreroit de procéder
à la dite publication & enregistrement, que son
refus ou délai, un mois après la présentation
defdítes loix & réglemens, vaudra publication
8c enregistrement.
33. De faire inhibitions 8c défenses à ladite
Cour souveraine de Navarre d'apposer aucune
modification, addition, interprétation ou restriction à .'enregistrement desdites loix 8c réglemens; de déclarer nulles , 8c de nul ess.t &
valeur celles qui y seroient apposées.
4°, D'ordonner que les Magistrats souverains
& subalternes de la Navarre seront tenus d'observer les loix 8c réglemens des Etats a peine
de nullité de leurs jugemens 8c procédures.
Les Etats, sous le bon plaisir de Votre Majesté ont nommé des Commissaires, pour
,
s'occuper, de la rédaction soit de la nou,
velle coutume, soit des nouvelles loix qui devront remplacer celles dont Votre Majesté est
suppliée de déclarer la nullité.
Mais, comme la Navarre ne peut pas rester sans loix , & fans coutume, en attendant que
le nouveau code & la nouvelle coutume soient
rédigés & adoptés par Votre Majesté & par
les Etats ; Votre Majesté est suppliée d'oro'onner que nonobstant la nullité déclarée

(
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de la coutume 8c de toutes les loix faites
fans la demande ou le consentement préalable
des Etats celles qui ont été jusqu'à présent
,
observées continueront de l'étre provisoire,
ment , jusqu'à ce que la nouvelle coutume
& les nouvelles loix qui doivent les remplacer aient été consenties par les Etats, autorisées
par Votre Majesté, 8c enregistrées en la Cour
souveraine de Navarre.

ART. VIL
Le voeu des Navarrois est que le Royaume
de Navarre puisse être uni à jamais à la couronne de France ; mais cc voeu ne peut fe
réaliser, tant que la Franeé n'aura pas une
constitution austì bonne ou meilleure que celle
de Navarre. Jusqu'alors, la Navarre doit désirer d'être indépendante pour conserver- fa
,
constitution.
Louis XIII a ordonné Tunion des deux couronnes, par .'Edit du mois d'Octobre 1610 ;
mais cet Edit est nul.
i°. Parce que non-feulement les Etats-Généraux du Royaume de Navarre ne l'ont ni
demandé, ni consenti, mais qu'ils ont au contraire demandé qu'il lût déclaré nul 8c non
avenu.
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t°. Parce que les Rois de Navarre prédécesseurs de Votre Majesté, ont juré qu'ils ne pouvoient faire union, annexion ni incorporation
de leur Royaume avec un autre Royaume ou
terre, & que s'ils le faifoient, le tout feroit
nul de fa nature, & de nul effet & valeur.
Votre Majesté est donc suppliée de spécifier
nommément l'Edit du mois d'Octobre 1610,
portant union des deux couronnes, parmi les lois
dont elle déclarera la nullité.

ART. VIII.
Le For de la Navarre appelle à la succession du trône, les mâles par préférence aux
femelles, & les femelles à défaut des mâles.
La Loi Salique exclut à perpétuité les semelles de la succession au trône de France.
Louis XIII a manifesté dans le préambule
4e l'Edit du mois d'Octobre 1610, le désir
qu'il avoit de changer cet ordre de succession
,
& de soumettre à la Loi Salique Tordre de succession à la couronne de Navarre.
II est en effet de quelque importance pour
la France que. Tordre de succession soit le môme
pour les deux couronnes ; car la basse-Navarre
est le Boulevard de la France du côté de l'Es*
pagne.

Louis XIII s'est contenté d'exprimer son voeu
dans le préambule de l'Edit, fans rien ordonner fur le changement de l'ordre de succession :
ce grand changement n'étoit pas en son pouvoir.
i°. Parce que les Etats n'y avoient pas consenti.
2°. Parce que les Rois de Navarre ont juré
qu'ils ne pourroient faire aucune Loi, Statut,
ni For préjudiciable au droit de succession des
iìls ou des filles qui doivent hériter du Royaume
île Navarre, ôtque s'ils le faifoient ,1e tout feroit nul de fa nature, 6^ de nul estet & valeur,
Ce que Louis^Xjj^ n'a pas fait, ce qu'il ne
l^^ptatsGénéraux
faire,
du Róyau*
voit
pou
pas
me de Navarrç, qu.i ont établi Tordre de succession à la couronne, à qui seuls if appartient
de le changer, ont cru devoir rofFrir à Votre
Majesté & à la Nation Françoise.
US ont arrêté que dorénavant ïordre de la
succession.à la couronne de Navarre, feroit le
meme que celui de la succession a la couronne de France.
Ils supplient Votre Majesté de donner à cet
arrêté la sanction cV ie caractère de toi: heureux d'avoir à offrir ce gage de leur amour
pourl'auguste Maison qui leur a donné Henri IV,
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& de la sincérité de leur voeu d'ctre à jamais
inséparablement unis à la Nation Françoise.
A il T.

I X.

La basse-Navarre avoit un Tribunal souverain, connu sous le nom de Chancellerie : toute
Soveraineté doit en avoir un. Déplus, le droit
de ne pouvoir être attirés hors du Royaume
de Navarre, pour aucunes affaires, ecclésiastiques, civiles ni criminelles, est une des principales franchises de tous les Navarrois.
Louis XIII donna un Edit au mois de
luin 16*14-, qui unissoit la Chancellerie de Navarre au Conseil souverain "de Béarn sous le
nom de Parlement de Navarre. Dès lors le
Royaume de Navarre n'eût plus de Tribunal
souverain, tous les Navarrois furent obliges
d'aller plaider hors du Royaume.
Depuis cette époque les Etats-Généraux de
,
Navarre ont constáment réclamé chaque année
le rétablissement de leur ancienne Chancellerie. Leurs voeux vont être ' enfin portés aux
pieds du trône : ils ne frapperont pas en vain
les oreilles de Votre Majesté.
i°. L'Edit d'union de la Chancellerie est nui,
parce que c'est une loi faire fans la volonté &
le consentement des Etats."

( »«1 )
i°. II est nul, par la raison que le Rot
ne peut créer , ni détruire aucun Tribunal
sans le conseil des Ricos nombres.
3°. II est contraire au droit qu'ont les Navarrois de ne pouvoir être attirés hors du
Royaume de Navarre, pour quelque cause &
sous quelque prétexte que ce soit, & de ne
pouvoir être jugés par des juges étrangers à
la Navarre.

Votre Majesté est suppliée de rétablir l'ancien tribunal souverain de la Navarre, d'en fixer
la résidence dans l'intérieur du Royaume de
Navarre, & de lui rendre tous les droits &
attributs dont il jouistòit avant l'union.

ART.

X,

Depuis le règne d'Henri d'Albret, la Navarre éprouva les inconvéniens inséparables
d'une Cour souveraine dont le territoire est trop
resserré;

On trouvoit difficilement des gens d'un certain mérite pour remplir les places dans la
Chancellerie.
Les Officiers de ce tribunal se dispensoient
d^ la rcsidence.
lis dépouilloient les tribunaux inférieurs pour
pavnir le leur.

( *8Ó )

lis etoient fort inexacts dans la tenue des Audiences.
Ils dédaignoient même les décorations distinctives d'un tribunal souverain.
Les Officiers subalternes attachés à ce tribunal
se dédommageoient de la disette des affaires,
exactions
des
émoîumens
grossissant
leurs
par
en
fans mesure.
.
Ces inconvéniens ne peuvent pas être une raison
de refuser le rétablissement de la Chancellerie.
Un tribunal souverain est dû au Royaume
de Navarre, & Votre Majesté a les moyens
d'en aggrandir le territoire.
La Navarre est au milieu du pays de Labours & du pays de Soûle. Le Labourt fera tout
près du Siège de la Chancellerie de Navarre,
& il est à quarante lieues de Bordeaux; le
pays de Soûle n'est pas si éloigné de Pau
,
mais il fera encore plus près du Sicge de la
Chancellerie de Navarre. Le Labourdain & le
Souletain, comme les Navarrois, n'entendent &
ne parlent que la langue Basque, qui n'est connue
ni à Pau ni à Bordeaux. Le voisinage & l'ídentité d'origine & de langage semblent avoir
fait ces trois Peuples pour être unis sous U\
même tribunal souverain.
£n étendant le ressort de la Chancelier ia

(
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de Navarre sur les pays de Labourt & de Soûle,
Votre Majesté ne rendra au Royaume de Na»
v.irre qu'une partie de ce qui lui a autrefois
fipp :rt'.nu.
L: pays de Soûle & une partie du pays de
ï.ibourt ont été autrefois une mouvance du
Royaume Je Navarre.
Le reste du Labourt ne fera qu'un foible
dédommagement des Comtés de Comminges,
de Cou fera n s & d'Astarac, qui font aussi des
anciennes mouvances du Royaume de Navarre»
Les Etats de Navarre supplient donc Votre
Majesté d'unir à la Chancellerie de Navarre le
ressort des pays de Soûle & de Laboure.
A R

î.

X L

La SJnéchaustée de Saint-Palais a été érigée
consentement
des
fans
le
Etats; l'E1639
en
dit de création fut enregistré fans faire droit
fur l'oppoíition des Etats; plusieurs fois les
Etats ont réclamé contre ce nouvel établissement»

L'Office de Sénéchal d'épée fut aussi créé fans
le consentement des Etats, supprimé sur leur
demande & recréé ensuite, toujours fans 1«
,
consentement des Etats.
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L'étáblissement de la Sénéchaussée est contraire
à la constitution de la Navarre 6c au bien public, & attentatoire à la patrimomalité des
justices inférieures.
En ce qu'il établit trois degrés de juridiction au lieu de deux pour les causes ordinaires.
En ce qu'il en établit deux au lieu d'un pour
les personnes privilégiées.
En ce qu'il dépouille les juridictions inférieures par l'attribution du droit de prévention
& du droit d'évocation.
L'Office de Sénéchal d'épée est encore contraire
à la constitution, en ce que toutes les fonctions
& prérogatives qui lui sont attribuées appartiennent à des Officiers constitutionnels, qui
sont le Châtelain de Saint-Jean, l'Alcalde &
le Mérin d'Arberoue, & les Baillis de Mixe
& d'Ostabarets.
Votre Majesté est suppliée de supprimer la
Sénéchaussée de Saint-Palais & l'Office de Sénéchal d'épce.
Néanmoins, comme íes abus qui ont été la
fuite de rétablissement de la Sénéchaussée exigent une réforme absolue dans l'administation de
la justice en première instance, les Etats ont
nommé une commission, sous le bon plaisir
de Votre Majesté, pour s'occuper de la rédaction
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faction du plan de réforme & cn attendant
&
les
fait
arrêté
soit
Etats,
plan
par
ce
que
autorisé par Votre-Majesté & enregistré en la
cour souveraine de Navarre, ils consentent que
les choses restent provisoirement in statu quo.

ART,

XII.

Le Royaume de Navarre avoit une monnoie.
C'est une des principales marques distinctives
de la souveraineté.

Par la constitution de ce Royaume, la monnoie est fous l'inspection des Etats. Les Rois
de Navarre jurent de ne donner cours dans
leur Royaume à aucune monnoie fans la volonté
& le consentement des Etats.
Si les relations de la Navarre avec la France
exigent que la monnoie de France ait cours
dans la Navarre la constitution dé la Navarre
,
veut aussi qu'il y ait une monnoie fabriquée
dans ce Royaume, & la loi de réciprocité veut
que cette monnoie ait cours dans le Royaume
de France.

C'est ce que les Etats de Navarre supplient
Votre Majesté d'ordonner.

1190

ART.

)

XII L

La constitution de la Navarre avoit établi
ckux degrés de juridicton. Ces deux degrés
sont nécessaires, pour qu'une première erreur ne
soit pas irréparable. Le Parlement de Pau 8c la
Sénéchaussée de Saint-Palais ont presqu'anéanti
la juridiction des Juges ordinaires, en attirant
à eux la connoissance de toutes les affaires
en première instance/
La compétence exclusive des Juges inférieurs
est la propriété des Communautés & des Seiinférieures
justices
la
des
plupart
gneurs ; car
font ou municipales ou seigneuriales.
Le droit de concourir à l'administration de
la justice dans les juridictions inférieures de
leur District est aussi le patrimoine de tous
les propriétaires des maisons nobles de la Navarre : ils sont, à ce seul titre, Gentilshommes
Juges-jugeans.
Votre Majesté est donc suppliée de défendre,
tant à la Cour souveraine de Navarre qu'à toutes autres Cours & Juges, d'attenter ni préjudicier à la compétence exclusive des Juges ordinaires, tant royaux, que municipaux & seigneuriaux sauf les personnes & les matière*
,
privilégic'«í.

(
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ART,

)

X

î

V.

La municipalité de la ville de Saint-jearipied-de-port avoit le droit de connoître & de
juger souverainement toutes les affaires de la
Châtellenie au petit-criminel. S'ti y avoit lieu
à des peines affiictives ou à la torture, ou à
d'autres choses irréparables en définitive, c'étoit la Chancellerie qui jugeoit en première
instance & en dernier ressort.
II n'y avoit donc dans cette Châtellenie qu'un
seul degré de juridiction dans l'espece d'affaires
la plus importante, Celles qui intéressent l1 honneur & la vie. C'est peut-être le scui point
fur lequel les anciennes loix ou les anciens
usages de la Navarre aient paru ne pas respecter assez les droits de l'homme.
L'Edit de 1614 dépouilla la municipalité de
Saint-Jean de ce droit de dernier ressort. En
demandant la révocation de cet Edit, les EtatsGénéraux n'ont pu se dispenser de reconnoître

l'ancien droit de la municipalité.
Mais en même-temps, Comme l'exercice de
ce droit ne pourroit être que funeste aux justiciables, ils supplient Votre Majesté de le révoques , sani préjudice aux Juratr. de la ville

T

1
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de Saint Juan & à tous autres intéressés de réclamer rindemnité quî pourra leur être due.
A

K

T.

X V.

Louis XIII créa pour la Navarre l'Office &
la Compagnie de Vice-Sénéchal. II les supprima
sur la demande des Etats parce que la Na,
varre a ses Officiers constitutionnels chargés de
pourvoir à la sûreté publique.
Cet Office, & cette Compagnie ont été crées
par Louis XV fous le nom de Maréchaussée &
de Prévôt de la Maréchaussée. Les Etats en
ont réclamé la suppression sans succès.
Création d'Office faite fans le Conseil des
Ricos h ombres, par conséquent nuile.
Juridiction dont le siège est hors de la Navarre, par conséquent contraire au droit des
Navarrois.
Officiels non Navarrois, par conséquent incapables d'exercer aucuns Offices dans la Na-

varre.
Usurpation des fonctions que la constitution
Officiers
nationaux.
des
à
confiée
a
Justice militaire de première instance & de
dénier ressort qui fait frémir môme en France.
Votr« Majesté, Sire, est suppliée de déli-

(

m)

vrer la Navarre du Prévôt de la Maréchaussée
& de sa Compagnie.

ART. XVI.
.Pour remplacer le service de la Miréchaussie,
lçs Etats supplient Votre Majesté de les autoriser à employer le nombre qu'ils jugeront
nécessaire de soldats ayant servi dans les troupes
réglées, ou à défaut de soldats nationaux ayant
sçryi, d'autres hommes du pa,ys qu'on jugera
propres pour ce service} lesquels feront aux
ordres des Officiers nationaux, chargés par les
anciens Réglemens de pourvoir à la sûreté publique.

ART,

XVII.

Les Etats sont, par la constitution du Royaume,
seuls ordonnateurs pour la construction & réparation des chemins royaux : les Communautés le font pour la construction de leurs roiîtes intérieures.
Les actes de juridiction fur cette matière
appartiennent aux Juges ordinaires. D'autres
Officiers font les exécuteurs des Ordonnances
des Communautés pour tout ce qui tient à l'ad-
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ministration. Ce sont eux aussi quî commandent & font faire les réparations des routes de
communication non Royales.
L'intervention du Commissaire départi & de
ses fubdéiégués, dans tout ce qui concerne les
chemins, blesse donc la constitution du Royaume,
hs droits des Etats, ceux des Communautés
ìk des Officiers nationaux : & de plus elle nuit
à l'économte & à la solidité des ouvrages.
Votre Majesté est suppliée de rendre aux Etats,
Officiers
du
&
Juges
Communautés,
aux
aux
Royaume le libre exercice de tous leurs droits
& de toutes leurs fonctions, en ce qui concerne
la construction & réparation des chemins, pont9
& chauílées, fans concours & fans partage, &
íàns qu'il soit loisible aux Commissaires départis, fubdéiégués ou autr.es personnes quelconques,
de s'y immiscer en aucune manière,

AKI, XVIII,
La juridiction des eaux & forêts de 1# Na~
v.ure appartient aux Juges ordinaires; Châtelain Alcalde, Baillis, Gentilshommes, Juges-

,

í/administration & la garde appartiennent
*\:x Communautés,

(*J1)
Et les Châtelain, Alcalde & Baillis sont tes
exécuteurs des Ordonnances des Assemblées de
Communautés & des Mandemens de Justice.
L'attribution de juridiction & de toute espèce d'administration au Grand-Maître & à la
maîtrise des eaux & forêts est donc une infraction de Tordre établi par la Constitution, une
atteinte portée au droit des Communautés, des
Juges ordinaires, des Châtelain Alcalde, Mail,
lis & Gentilshommes Juges-jugeans.
Elle blesse encore la Constitution :
En ce que le Grand-Maître & les Officiera
de Va-tnaitrise sont tous étrangers à la Navarre.
fín ' ce que le Siège de leur juridiction est
hors du Royaume de Navarre.
Et en ce que ce sont des Tribunaux & des
Offices créés pour la Navarre, fans le conseil*
tement des Ricos hombres.
Votre Majesté est suppliée de révoquer, quant
à la Navarre, les Edits de création de l'Office
de Grand-Maître & de la maîtrise des eaux 6c
forêts-,-de défendre au Grand-Maître de aux
Officiers de lá maîtrise de s'immiscer dans aucune fonctiori relative aux eaux & forêts du
Royaume de Navarre; & de rétablir les choses,
quant à l'administration, garde & juridiction
desdites eaux & forêts, au même état où elles

*4
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étoient ayant l'Ordonnance de 1669.

ART- X I

X.

L'Office d'Alcalde ou Juge Civil du pays de
Cize étoit anciennement un Office municipal à
la nominatipn 4e la Communauté du pays de
Çize. II n'y a gueres plus d'un siécle que cet
Office est à la nomination du Roi.
Mais comme les Rois de Navarre ne peuvent
jamais empirer les Fors de leurs Sujets, leur
possession de nommer à l'Office d'Alcalde du
pays de Cize fiìt-elle encore plus ancienne la
Communauté de Cize n'auroit jamais pu .êfre
irrévocablement privée du droit d'élire son Alcalde.
Votre Majesté est suppliée de la rétablir dans
cet ancien droit.

ART. XX.

,

Tout Corps doit avoir Je droit de nommer
ses Officiers. M. le Duc d'Orléans, Régent 4u
Royaume, reconnut le droit des Etats de Naà
n'y
égard
il
cet
porta pas une atteinte
;
varie
formelle, mais il gêna la liberté des suffrages.
Sous le règne de Louis XV un Arrêt du

,
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Conseil, du 16 Juin 1746 jugea que les Etats
,
ne pouvoient nommer leur Syndic fans la permission expreslè du Roi.

Votre Majesté, Sire est suppliée de révo,
quer cet Arrêt du Conseil, de déclarer qu'aux
Etats seuls appartient le droit d'instituer, de nommer & de destituer leurs Officiers ; de les maintenir dans le libre exercice de ce droit, fans
qu'ils puissent y être troublés directement ni indirectement pour quelque cause & sous quelque
prétexte que ce puisse être.

ART. XXI.
On a aussi porté quelquefois atteinte à la liberté
des membres des Etats. Un ordre du Roi défendit en 1710, a deux membres de la Noblesse d'assister à l'Assemblée des Etats, ou
,
l'autorité vouloit forcer les suffrages pour la nomination d'un Syndic. En 1750 un Arrêt du
,
Conseil déclara deux membres du Tiers - Etat
incapables de pouvoir être Députés à l'avenir
de
Navarre.
Royaume
du
Etats
aux
Pour que la liberté des suffrages, & la sûreté
personnelle des membres des Etats soient désormais respectées, Votre Majesté est suppliée
d'ordonner dam votre Royaume de basse-Navarre,

ordonné
d'Espagne
Rois
les
ont
pour la
ce que

haute-Navarre.
i° Que c*ux qui sont appelés aux Etats ne
pourront en être mis dehors, ni empêchés d'y

entrer, fans connoissance de cause.

i°

Qu'aucun membre des Etats ne pourra
être privé de fa liberté, par arrêt de fa personne, emprisonnement ou exil, même pour
délits, pendant la tenue des Etats, ni pendant
le temps nécessaire à chaque membre pour se
retirer dans fa maison, après la clôture des
Etats.

ART. XXII.
Quelques-uns des Ministres de Votre Majesté
ont paru croire que les Etats - Généraux du
Royaume de Navarre ne peuvent pas naturaliser les étrangers fans ^autorisation du Ro).
Votre Majesté est soppliée de déclarer par
une loi:
Que les Etats de Navarre ont seuls le droit
de naturaliser les étrangers, & que les naturalisations par eux accordées n'ont besoin d'aucune homologation ni confirmation»

( *9* )

ART. XXIII.
Un Arrêt du Conseil, du 19 Mai 1771, a supprimé la convocation des Jointes dans le Royaume
de Navarre, & lui a substitué un abrégé des
Etats, composé d'un très-petit nom6r*e de Commissaires qui ne peuvent s'assembler qu'avec la
,
permission de M. l'Inteniant i & M. Intendant a droii d'assister dans ces Assemblées.
La Jointe est une Assemblée extraordinaire,
convoquée dans l'intervalle d'une tenue d'Etats
à l'autre, pour les affaires urgentes & imprévues, â laquelle tous les membres d^s Etats sont
appelés.

Cette faculté d'assembler les Jointes, tient à
la Constitution du Royaume de Navarre. Ce
Royaume a un Offittier chargé de les convoquer* En son absence ou empêchement, le Syndic du Royaume & tous les membres de l'Ordre
de la Noblesse ont droit de les convoquer.
Votre Majesté, Sire, est suppliée de révodu
Mai
l'Arrêt
Conseil,
du
1771, &
19
quer
de rétablir les Etats de votre Royaume de NaÌÀUG dans l'ancien droit & usage où ils étoient
de s'assembler en Jointe, toutes les fols que le
cas le requerra , dans Intervalle d'une tenue
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d'Etats à l'autre, fur la convocation du ChSti.-lain de Saint-Jean-picd-de-port, ou en son absence ou empêchement, du Syndic du Royaume,
ou d'un membre de l'Ordre de la Noblesse.

ART. XXIV.
Le ministèrt du Commissaire départi est ah.
solument contraire à la Constitution du Royaume
de Navarre. II y est plus qu'inutile, car il n'y
peut rien faire, comme ordonnateur, comme
juge, ni comme exécuteur, fans empiéter fur
les droits des Etats, ou fur les fonctions des
Officiers nationaux.
Votre Majesté est suppliée de défendre à tous
Commissaires départis, à leurs subdélégués &
à tous autres, d'exercer aucunes fonctions publiques dans la Navarre ni de s'arroger au,
cune autorité , relativement, soit L .'administration soit à la juridiction soìt à .'exécution.
,
,

A R T.

XXV,

Un des droits les plus précieux ì votre Royaume
de Navarre, est celui d'obtenir Ja réparation de
tous les griefs dans chaque tenue d'Etats, &
avant de procéder à la donation que les Etats
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offrent chaque année à leur Souverain. Ce droít
a (té reconnu & respecté jusquVn 1615. IU'est
encore aujourd'hui dans la haute-Navarre.
On commença en 1615 à mettre des limites
aux pouvoirs du Commissure charge de tenir
les Etats au nom du Roî, quant au redressement
des grief. Cet usage s'est perpétué jusqu'à présent, & outre les limites du pouvoir inférées
dans la commission qui est présentée aux Etats,
k Commissure de Votre Majesté est toujours
circonserit par des ordres secrets dans des
,
bornes encore plus étroites.
Depuis 161$, les Etats réclament tous les
ans en vain contre cet abus. Us osent se promettre que leur demande sera mieux accueillie
de Votre Majesté.
Us supplient Votre Majesté de donner force
de loi à l'Arrêté qu'ils ont pris sous son bon
plaisir, par lequel ils déclarent que dorénavant
nul ne sera reconnu pour Commissaire du Roi,
autorisé à tenir en son nom les Etats Généraux
du Royaume de Navarre, qu'il n'ait faîtapparoir auxdits Etats des pleins pouvoirs qui lui
auront été donnés pour réparer, dans la tenue
desdits Etats les griefs qu'ils lui présenteront,
,
fans aucune limite exception ni restriction,
,
& qu'il n'ait déclaré auxdîts Etats qu'il n'a reçu

( 3oi)
aucun ordre qui empêche ou qui gêne
cice desdiu pleins pouvoirs.

l'exer-:

ART. XXVI.
Il est écrit dans le vieux For & dans le

fer*

ment du Rot Thibaut II, qu'aucun Navarrois ne
peut être arrêté ni emprisonné pour quelque
cause que ce soit s'il donne caution d'ester à
,
droit k moins qu'il n'ait été déclaré par ju,
gement atteint 6c convaincu de crime capital.
Plusieurs actes d'autorité arbitraire sous le
,
règne de louis XV , & même sous celui de Votre Majesté, ont attenté à cette loi, & à la liberté individuelle àns Navarrois*
Votre Majesté est suppliée de renouveller h
loi écrite dans le vieux For ,& dans le serment
du Roi Thibaut II, & d'y ajouter une loi nouvelle portant une peine publique contre tout
,
Ministre, administrateur, dépositaire de l'autorite , & contre toutes autres personnes qui, soit
,
de leur autorité privée, soit en vertu d'ordres
surpris à la Religion de Votre Majesté, atten*
teroient ou feroient attenter à la liberté d'un
Navarrois hors des cas prévus par le vieux For,
& par le serment du Roi Thibaut II; & qui
les déclarera en outre personnellement respon-

(
sables des dommages
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& intérêts des parties, ï

U liberté desquelles ils auroient attenté.

ART. XXVII.
Votre Majesté & Sa Majesté Catholique ont
de
ligne
faire
démarcation
devoir
entre
une
cru
la haute & la basse-Navarre. Sa Majesté Catholique a nommé M. le Chevalier de Caro son
Commissaire. Votre Majesté a nommé pour le
sien, M. le Comte d'Ornano.
te Comte d'Ornano n'est ni naturel ni naturalisé Navarrois. II ne peut donc pas être Commissaire pour le règlement des limites entre U
basse & la haute-Navarre. C'est le droit des Navarrois de ne pouvoir être jugés que par des
Navarrois. Cest en vertu de ce droit que les
Etats de la haute-Navarre & le Roi d'Espagne,
ont déclaré nul un règlement de limites, fait entre
l'Aragon & la haute Navarre par des Com,
missaires Aragonois & Castillans.
tes Rois de Navarre ne peuvent aliéner, n!
annexer à un autre Royaume aucune portion de
leur Royaume de Navarre fans le consente,
ment des Etats. Les Etats de la basse-Navarre
dévoient donc être consultés fur cette démarcation pour voir & juger s'il n'en résultoit pas
|
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une aliénation d'une partie de votre Royaume
de Navarre. Or, les Commistàires ont fait toutes
les opérations fans consulter les Etats de la basseNavarre, ni les Communautés, ni les particuliers qu'on dépouilloit de leurs possessions.
Les capitulations royales de 16*14 avoient pris
les mesures les plus sages pour entretenir la paix
entre la haute & la basse-Navarre, en établissant un droit de compascuité sur un vaste territoire qu'elles laissoient entre les deux Navarre»
fans en décider la propriété*
La démarcation des deux Commissaires détruit ce droit de compascuité, & trace une ligne
des
franchiront
bestiaux
deux
Navarres
les
que
nécessairement tous les jours ; ce qui donnera
lieu à des querelles, des combats, des meurtres entre les deux Peuples limitrophes, Si finira
peut-être par troubler l'harmonie qui règne entre
les deux Couronnes.
II y a déja plusieurs erreurs connues Si prouvées dans les opérations des deux Cornmistaires:
elles font toutes au détrimentde la basse-Navarre,
il y a d'autres erreurs qui ne font que présumées ; mais les présomptions íont si fortes &
en fi grand nombre, qu'elles approchent de la
démonstration.
Parmi les erreurs prouvées, il y en a une
qui
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qui a eu des suites irréparables, ta forêt d'Iraty
appartient incontestablement au pays de Cize
t
& à U ville de Saint-Jean-pied-de-port. 11 paroît
que les deux Commissaires avoient voulu donner cette forêt à la haute - Navarre ; Si avant
qu'il y tût une décision fur ce point, la forêt
a été dúastée, sous leurs yeux , par les Espagnols.
Votre Majesté est fbppliée
i° De déclarer la commission donnée à Mi
te Comte d'Ornano pour la démarcation des
>
limites entre la haute Si la basse-Navarre, &
tout pe qui a été fait en exécution d'icelle, nul
Sc de nul esset. Sc valeur.
2° D'ordonnés que, dans te Cas OÛ Votre)
Majesté && Majesté Catholique persisteroiene
dans le dessein de faire un règlement définitif
entre la haute Si la basse-Navarre, il ne pourra
être nommé pour Commissaires de Votre Ma*
jesté, que des naturels de votrç Royaume de
basse-Navarre.
3° D'ordonner cju*ìl ne pourra être procédé
audit règlement des limites qu'en présence de
trois Commistàires des Etats-Généraux de votre
Royaume de Navarre, Si qu'aucun article dudit
règlement ne pourra être ratifié entre les deux

V
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Souverains, qu'après avoir été communiqué auxdits Etats, Si par eux approuvé.
4° Pe convenir avec Sa Majesté Catholique,
que jusqu'à la ratification dudit règlement définitif, les capitulations royales de 1614, continueront d'être exécutées selon leur forme Si
teneur.
50 D'interposer sa médiation, à l'esset d'obtenir des Etats de la haute-Navarre, Si de Sa
Majesté Catholique, l'indemnité qui est due au
pays de Ciie & Ha ville de Sáint-Jean-pieddéport, pour les dévastations commises dan» la
Forêt d'Iraty, Si pour l'exploitation de la mine
d'Undarolle qui appartient aussi au pays de
,
Cize Si à la ville de Saint-Jean.

ART. XXVIII.
Une loi des Etats de la haute-Navarre,confirmée par les Rois d'Espagne, autorise les habitans de la haute-Navarre à défendre leurs limites à main«»arraéc, à mettre hors de ces limites les habitans de la basse-Navarre Si les
François, à détruira les bordes, maisonsf clôtures Si défriche"'.ns que lefdits François Si
habitans de la basse-Navarre pourroìentyavoir
faits, fans que pour tout cela lefdits habitans
de la haute-Navarre puissent être accusés ni molestés.
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Une autre lot de là hautcvNavarre défend aux
testeurs étrangers d'apporter aux Àldudes aucune efpcce d'armés offensives Ou défensives ;
fous peine de là vie.
Les Etats-Généraux de votre Royaume dé
Navarre ont pensé, Siré, que le seul moyen da
íaire cesser cet état de guerre & de faire sentir
aux Etats dé la haute-Navarre l'atrocité de U
loi qu'ils ont faite, étoit de les imiter en tout
ce que i'honncur peut permettre à dés Navarrois.

arrêté, fous íe bon plaisir de Sa Majesté que lés tubitans de la basse-Navarre ie,
lis

ònfc

meureròieht autorisés à défendre leurs limites
à main-armée, à mettre hors de Ces limite!»
les habitans dé la haute-Navarre ,à détruire les
hordes, maisons, clôtures Si défrichemcns que
lefdits habitans clé la basse-Navarre poùrroient y>
avoir faits, sens que pour tout cela les habitans
de la basse-Navarre puissent être accusés ni molestes.

..'....

.supplient
Majesté
ì
donner
cot
de
Votre
Ils
Arrêté la force dé loi, Si de déclarer qu'elle
subsistera dans toute ía forcé Si vigueur j jus*
qu'à ce que les Etats-Geriéraux dé votre Royaume
de Navarre aient la certitude que celle des Ètatfc
de la haute-Navarre est révoquée, & qu'il est
V *

.
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tìérendu aux habitans de la haute-Navarre de
s'attrouper Si d'user d'aucune voie de fait contre
les habitans de la basse-Navarre.

ARTICLE XXIX.
Votre Royaume de Navarre(

SIRE,

est
distinct Si indépendant de votre Royaume de
France. II doit donc conserver tous les signes

4k tous les honneurs de Royaume.
Le sceau Royal est une des principales marques d'honneur d'un Royaume; le vieux 'For
Si le serment des Rois les oblige à avoir toujours le sceau Royal.
Les Etats de votre Royaume de Navarre
supplient votre Majesté de les rétablir Si maintenir fur ce poin dans l'íntégrite de leurs droits i
Comme la haute-Navarre y a été maintenue par
les Rois d'Espagne, malgré l'union de la hauteNavarre ì la Couronne de Castille ; en ordon*

liant

i°. Que les armes de votre Royaume de
Navarre seront mises dans les sceaux , sur toutes

les monnoies Si par-tout ailleurs où se mettent
les armes de votre Royaume de France.
z». Qu'elles aient par-tout le premier ranj
après ctlles de France.

( 3°9 )

ARTICLE

XXX.

Par les anciens concordats faits entre les Rois
de Navarre, Si l'Evéque & le Chapitre de
Bayonne, il y a au Chapitre de Rayonne quai
tre Canonicats affectés à des Ecclésiastiques Navarrois Si qui font à la nomination de votre
,
Majesté.

Depuis long-temps le Chapitre de Rayonna
a piivé les Ecclésiastiques Navarrois de ces quatre Canonicats, Si votre Majesté de son droit
de nomination.
Votre Majesté est suppliée d'interposer son
autorité, pour que les quatre premiers Canonicats qui vacqueront au Chapitre de Bayonna
soient conférés à des Ecclésiastiques Navarrois,qnì
seront nommés par votre Majesté; lesquels quatro
Canonicats seront Si demeureront à perpétuité
assectés à des Ecclésiastiques Navarrois Si %
,
la nomination de votre Majesté.

ARTICIB

XXX

L

Les Curés de votre Royaume de Navarre
n'ont que de modiques revenus. Ils font dans
^impuissance de soulager les malheureux qui
les environnent.
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Votre Majesté est suppliée de vouloir bien
s'pccuper de leur fort & de Taméliorer.

ARTICLE

XXXII.

y a dans la basse-Navarre deux Commanderies de l'Ordre de Malthe qui dépendent du
,
grand Prieuré de Navarre.
Depuis qu'une loi de la haute-Navarre a déclaré vos sujets du Royaume de Navarre incapables de postéder dans la haute aucuns offices
ou bénéfices, même les Commanderies de l'O.vdre de Malthe, les Chevaliers de la haute Na>
varre ont continué de posséder les deux Commanderies situées dans la basse - Navarre fans
,
qu'il y eût aucun droit de réciprocité pour les
Gentilshommes de la basse-Navarre fur les Commanderies de la haute.
Votre Majesté est suppliée d'interposer sa
médiation, pour que l'Ordre de Malthe prenne
les mesures convenables à l'esset que les Gen,
tilshommes de la basse - Navarre puissent être
(efdìtes deux,
dans
la
langue
de
laquelle
reçus
Commanderies dépendent, Si soient déclarés habiles à posséder les Commanderies dudit Ordre,
fant dans la basse-Navarre que dans toute Véten$ne de tydije langue.
U
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ARTICLE

XXXIII,

Votre Royaume de Navarre n'a ni collège!
ni aucune maison d'éducation publique* La plu*
de
Navarrois
sujets
de
manquent
part
vos
moyens pour envoyer leurs enfans hors da
Royaume. Votre Majesté est venue à leur secours,
en leur destinant une partie des bourses gratuites qu'elles a fondées au collège de Pau,
par ses Lettres-Patentes du 16 Septembre 1777,,
Ces Lettres - Patentes affectent neuf de ces
bourses aux enfans natifs du Béarn Si de la Nan
varre. Elles ne disent pas comment ni dans
quelle proportion le partage de ces neuf bourses doit être fait entre la Navarre Si le Béarn
Si elles attribuent la présentation de cet neuf
bourses aux Etats de Béarn.
Si les Etats de Béarn demeurent les maître»
de sixer la proportion, il est aisé de prévoir
sera
petite
plus
la
Navarre
U
de
la
part
que

\

possible.

D'un autre côté, tes Etats de Béarn, étranportée
de
à
font
\
la
Navarre,
con.
pas
ne
gers
noître, comme les Etats de Navarre, les familles qui ont le plus dé besoin, & qui font le$
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plus dignes de participer au secours offert par
votre bienfaisance.
Votre Majesté est donc suppliée d'expliquer les
Lettres-Patentes de 1777; Si , y ajoutant, en
tant que de besoin, de fixer le nombre des
bourses o^ue Votre Majesté entend assecter aux
enfans de la Navarre Si d'tn attribuer la pré,
sentation aux Etats-Généraux de votre Royaume

de Navarre,

ARTICLE

X X X I V.

Votre Noblesse Navarroise, StRE, vient de
la glèbe comme votre Noblesse Françoise. La
,
première vient de la glèbe noble possédée en
propriété. La seconde vient de la glèbe noble
possédée en bénéfice ou en fief.
Les moyens d'acquérir la noblesse en France
ne sont plus ceux dé la Navarre ; c'est toujours la
pofleflìon de la glèbe qui donne les prérogatives de la Noblesse en Navarre ; c'est la possession
pendant cent ans en ligne masculine qui forme
la Noblesse d'extraction.
Cettè NÔbleílt Navarroise est privée de ses,
plus belles prérogatives, depuis que la Cour
de ses Rois n'est plus en Navarre. On ne l'admet
aux honneurs de la Cour cVde l'armée de
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France , qu'en la soumettant a des preuves
étrangères à la constitution de la Navarre, de*
vant des Juges qui ne sont ni Navarrois ni
résidens en Navarre,
Votre Majesté est suppliée de consacrer par
une loi les maximes suivantes.
i°. Quiconque a droit d'entrer aux Etats de
Navarre dans l'Ordre de la Noblesse jouit de
fous les droits Si prérogatives de la Noblesse.
i°. II a de plus le droit de concourir à l'administration de la Justice dans les Tribunaux inférieurs du District où fa maison noble est
,
située en qualité de Gentilhomme Juge ju,
geant.
30, Quiconque a possédé pendant cent ans le
droit d'entrée aux Etats dans l'Ordre de la Noblesse, par lui ou par son père & ses ancêtres
paternels, est noble d'extraction.
40. Tout Gentilhomme Navarrois doit jouir
en France de tous les honneurs, distinctions
Si prérogatives dont jouissent les Gentilshommes François de la môme classe qu'eux,
$<\ II n'appartîent qu'aux Etats de Navarre
de juger des qualités nécessaires pour donner
le droit d'entrée aux Etats dans l'Ordre de la
Noblesse.
$0, Les Etats sont seuls compétent pour faire

Ii

recherche & la vérification de la Noblesse

Navarroise.
70. §i votre Majesté jugeoit qu'il y a de l'inconvénient à laisser la compétence exclusive pour
la vérification de la Noblesse à s Assemblée des
Etats, qui n'est convoquée qu'une fois l'an $
elle est suppliée d'en attribuer la connoissance
à des Commissaires des £tats, Juges nationaux
Si réfídens dans le Royaume, fans que les.
Gentilshommes Navarrois puissent être obligés
d'aller faire leurs preuves, ni d'apporter leurs
titres hors du Royaume.

ART.

XXXV.

La Navarre a des milices nationales fous lot
Ordres du Châtelain de Saint • Jean, de YAU
calde d'Arberoue, des Baillis de Mixe 5c d'Oftabarets : leur destination naturelle est pour 1$
défense du pays, Si pour y maintenir la sûreté publique.
Elles ne peuvent, suivant le For, être con>
traintes à faire aucun service hors du. Royaume
de Navarre.
Ce droit des Navarrois a été plusieurs sois re..
connu par les Rois d'Epagne dans, la haute-Na.
varre. 11 l'a <5té par le Roi de France pour a
baf^-Navarre en 1717,
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Mais depuis cette époque il y a été porté quelques atteintes.
Votre majesté est suppliée de déclarer que
par la constitution du Royaume de Navarre,
les milices dudit Royaume ne peuvent être contraintes d'aller faire aucun service hors d'icclui,
Si que tous les ordres, qui ont pû être donnés
au contraire, à diverses époques, sont autant de
contraventions au For dudit Royaume.

ART.

XXXVI,

Quoique les Navarrois ne puissent pas être
contraints d'aller faire la guerre hors de leur
Royaume, la Navarre fournit dans les armées
fie Vofre Majesté un assez grand nombre de
Soldats Si d'Officiers. Les deseendans de ceux
qui ont aidé Henri IV à monter fur le trône
de France n'aspirent qu'à verser leur sang au
service de Louis XVI.
Mais ils osent supplier Votre Majesté, pour
le bien commun des deux Nations, St pour la
gloire des armes Françoifes :
io. D'abolir la consigne des recrues, Si la
marque de la lettre R. Le désir de servir Votre
Majesté! ne peut pas être réputé un crime, à
mériter pendant un an une humiliation publique Si la perte de fa liberté.
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x\ D'abolir à jamais l'avilislante punition des
coups de plat de sabre \ elle n'est faite ni pour
des François ni pour des Navarrois.
3 De réduire toutes les Ordonnances militaires à des points fixes, dont l'exécution soit
possible en temps de guerre comme en temps
<

\

de paix.
40* D'abolir l'amende de $0 livres par chaque déserteur $ punition qui tombe fur ceux qui
n'ont pas fait la faute.
50. De donner de la considération à l'état
militaire, de le rendre fixe
invariable Si

,

agréable tant au Soldat qu'à l'Ossicier de laisser
,
à l'un Si a l'autre l'espoîr de parvenir à tout
ce à quoi son mérite lui permet d'aspirer, de
rendre néanmoins les Lieutenances Colonelles à
l'ancienneté dans chaque régiment.
6°. D'augmenter la paye du soldat qui est évidemment insuffisante, eu égard au prix des comestibles,
70 Délaisser à l'Osticier Si au soldat françoîs
ses préjugés Si ses points d'honneurs de ne point
recourir aux nations étrangères, pour y prendre
des leçons, ni des modèles d'honneur Si de
discipline militaire.
8\ D'établir une telle proportion entre les
peines à infliger aux soldats, que celles qui sont
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dégradantes de leur nature soient toujours réservées pour les cas, où les Ordonnances veulent que lc soldat soit chassé du Corps après avoir
subi la punition & qu'elles ne soient jamais infli,
gées aux soldats que les Ordonnances veulent
,
que l'on conserve dans les Corps.

ART. XXXVII.
Un Arrêt du Conseil, rendu en 1751 ,fur la demande des Jurats de la Communauté de Hellette,
a établi un octroi dans cette Communauté fur
les vins Si fur les cidres qui se vendoient dans
les cabarets Si dans les auberges. Cet Arrêt
a été fans exécution , enseveli dans les Archives
de la Communauté, jusqu'en 1787. C'est à cette
époque, qu'il a été mis à exécution.
La Communauté de Hellette en réclame la suppression. Quand elle ne la réclameroit pas, l'octrot
n'en ftroit pas moins nul. II a été établi fans le
consentement des Etats $ Si Votre Majesté a
vu ci-dessus ( art, IV), qu'une imposition ne
peut être établie en Navarre que par Tordre
des Etats.

Votre Majesté est donc suppliée de révoquer
l'Arrét du Conseil de 1751, de supprimer l'octrot sur les vins de fur les cidres dans U

,
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Communautéde Hellette, & de faire inhibitions Si
défenses à toutes personnes, de quelque qualité &
condition qu'elles soient, d'exigef ni percevoiraucune éspece d'impôt dans la Navarre, sous quelque
dénomination que ce puisse être, s'il n'a été ordonné par les Etats, à peine d'être poursuis
Vis comme concuífîonaires.

ART*

XXXVIIt

Vòtré Majesté a reconnu l'abus des prviiéges
attribués aux Maires & Lieutenans de Maires
d'être Députés nés de leurs Communautés aux
Etats-Généraux du Royaume de Navarre : elle
a suspendu l'exercice de ce privilège, pour U
convocation des Etats actuels.
Ce qu'elle a reconnu vrai dans ce moment ;
l'est* Si le sera toujours. Les Communautés ne
peuvent être valablement représentées aux Etats;
que par des Députés qu'elles ont librement éîus.

II n'y a point de Maires, ni de Lieutenans
de Maires, pourvus en titre d'Office dans h
Navarre. 11 n'y a que des commissionnaires.
11 n'y a donc point de finance à rembourser.
Ces commissions de Maires St de Lieutenans
da Maires sont auíR contraires au droit qu'ont

U*9)
toutes les Communautés d'élire librement tous
leurs Officiers Municipaux.
Ce premier abus en a engendré d'autres. Dans
les quatre villes de la Navarre où l'on a établi des porteurs de commissions de Maires &
de Lieutenans de Maires , les Juratsne sent plus
élus par les Communautés; c'est M. le Commissaire départi qui les nomme.
Votre Majesté est suppliée de pourvoir à tous
ces abus :
io. En révoquant les commissions de Maires,
de Lieutenans de Maires, Si d'Officiers Municipaux sous quelque dénomination que Ce soit,
,
dans les villes de S. Jean-pied-de-port, SaintPalais Garris Si Bastide de Clérence.
,
xo. En ordonnant que dans ces quatre villes,'
comme dans toutes les autres Communautés du
Royaume de Navarre, tous le* Officiers Muni*
cipaux seront librement élus par les Communautés.
3°. En ordonnant, que dorénavant, toutes
les communautés du Royaume de Navarre éliront librement leurs Députés aux Etats dans
la même forme qui vient d'être pratiquée pour
la convocation des Etats actuels.

( 3*° )
À R T.

XXXIX.

Tous les pays voisins de la Ville de Bayonne se réunissent à demander la suppression de
la franchise de son port : cette franchise
est à charge à la Ville même qu'elle
sembloit devoir enrichir ; Si Votre Majesté a
elle-même sait annoncer aux Etats-Généraux du
Royaume de France qu'elle en sentoît les in*
,
convéniens.
La Navarre en soussre plus que nul autre pays.
C'est de Bayonne qu'elle tiroit tous ses objets
de consommation. Aujourd'hui les communications sont interceptées, par la multiplicité des
Bureaux St des visites Si par la prohibition
,
des routes les plus courtes.
Votre Majesté est donc suppliée de supprimer la franchise du port de Bayonne, & de
rouvrir les communications entre cette ville Si
votre Royaume de Navarre*

A a f. X L.
U s'est établi un abus dans quelques cantons
du Royaume de Navarre au sujet des banalités

des moulins. Les Seigneurs propriétaires du droit
de

( 3» )
de banalité y défendent à tous meuniers d'ailer
quêter les grains à moudre dans les maisons non
soumises audit droit de banalité'» L'extenlìon du
droit est évidemment abusive.
Les Etats, d'après la constitution du Royaume , ont le droit de pourvoir à cet abus avec le
concours du Commissaire de Votre Majesté ;
inaîs jusqu'à ce que les limites apposées aux pouvoirs donnés audit Commissaire en soient retranchées, les Etats sont obligés de recourir directement à Votre Majesté pour autoriser leurs réglemens.
Ils la supplient donc de donner force de loi à
l'arrété qu'ils ont pris sous son bon plaisir,
,
portant qu'il fera loisible à tous meuniers^ d'aller
quêter le grain à moudre dans toutes les maisons
non soumises à la banalité, en quelque lieu
qu'elles soient situées, méme dans ceux où il
y auroit d'autres maisons soumises h ladite banalité à la charge qu'ils ne pourront aller quêter
,
lefdits grains dans aucune maison soumise à la
banalité.
ART. X L L

En attendant que la réforme proposée par
l'article IV ait degagd le contrôle des actes de
tout ce qu'il y a de fiscal votre Royaume de
X
•>

(
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Navarre est en proie aux exactions & vexations
de tout genre de la part des préposés aux bureaux du contrôle. Celui de S. Jean-pied-de-port
se distingue pardessus tous les autres. Le détaii
de ces vexations est trop long pour qu'on puisse
le faire entrer dans le présent cahier. Ce sera
l'objet d'un mémoire féparé,que la députation des
Etats est chargée de mettre fous les yeux de

Votre Majesté.

Collationnê par nous*

Ainsi signé SoRHOUET, Secrétaire des Etats du
Royaume de Navarre»
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Extrait du Brevet des délibérations des

£-

tats-Généraux du Royaume de Navarre*
Du 4 juillet 178p.

J> U

R la forme de députer au Roi pour recevoir son serment, lui prêter celui du Royaume Si présenter à Sa Majesté le Cahier de griefs
à redresser; EU k

DÉUB RATION, les Etats ont
été d'avis, qu'il soit nommé des commissaires
pour examiner, s'il convient aux Etats de députer
vers, le Roi , 6c dans quelle forme ils doivent
]e>;-faire. En conséquence les Commissaires ont
été nommés.

Rapport des Seigneurs Commijsaires*
Sur la question de savoir s'il convient de
députer ou de ne pas députer vers le Roi :
La Commission est d'avis, que les Etats en*
voient une députation au Roi dans l'objet de
recevoir le serment de Sa Majesté, de lui pre%
ter celui du Royaume , & de lui demander
le redressement des griefs contenus dans le

Xi

(
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Cahier, & cela d'après le voeu des Etats clairegriefs
dans
bases
&
les
les
consigné
approument
vés par les Etats & les motifs qui ont^léterminé ce voeu.

Sur la forme de cette députation,
La Commission est d'avis, attendu qu'à Tépo*
que du Mariage d'Henri IV & de l'avénement
de Louis XIV au trône, les Etats envoyèrent
au Roi une députation représentative du Royaume, en joignant un Syndic aux Députés des trois
Ordres, que les Etats doivent dans cette occasion bien plus importante que les deux autres,
se conformer à l'ufage qui a été pratiqué en
1601 Si 1643, & joindre un Syndic aux Dé*
putes des trois Ordres ; Si quoique les deux
premiers Ordres ne se soient engagés à donner
au Tiers une égalité de représentation, que pour
la députation aux Etats-Généraux de France,
fans que cela pût tirer à conséquence pour
toute autre députation, elle est néanmoins d'avis

d'étendre cette dérogation momentanée

à la

députation dovers le Roi, en conséquence qu'il
doit êttt nommé pour cette députation un Député de TOrdre du Clergé, un Député de la
Noblesse, deux Députés du Tiers, un Syndic j Si
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pour rendre la Commission plus représentative
des Etats, y joindre un Secrétaire cVun H.iiÊ
stcr, EUE DÉUBÉKATION, il a été arrêté de
l'avis de la Commission.
Les trois Ordres ont de fuite procédé à
sélection des Députés. Le Clergé a en conséquence nommé M. de Bayonne par acclamation ;
Si la Noblesse présente dans la même Satie
des
fa
satisfaction
acclamations
témoigné
par
a
réitérées.
La Noblesse a nommé M. d'Olhonce par
acclamation ; & le Clergé présent dans la même
Salle a exprimé fa satisfaction par des applaudissemens réitérés.
Le Tiers-Etat a nommé le sieur Devivié
Député, Si le sieur Franchistcguy aulli Député.
Les Etats ont nommé M* de Polverel Syndic pour la députation par acclamation.
M. de Polveret fils pour Secrétaire.
Et le sieur Lissondesils, du lieu de Ci bits,
actuellement demeurant à Paris, pour Huissier de
ladite députation.

Collationné par nous.
Ainsi signé, So RH OV E T Secrétaire des
Etats du Royaume de Navarre.

*3

(3**)
EXTAIT du Brevet Jes délibérations

des

Etats-Généraux du Royaume de Navarre*
Du 4 Juillet 1789.

Ûu R

la question de savoir

i°. S'il convient aux Etats de députer aux
Etats-Généraux de France ;
1°. Dm? quelle forme ils doivent députer ;
3Q. Quelle est la nature des pouvoirs à donner
aux Députes.
Les Etats ont nommé des Commissaires pour
l'examen de la matière circonstances Si dépen,
dances pour, fur leur rapport, être délibère
,
ce qu'il appartiendra.

Collationnépar nous.

Ainsi signé SORHOUET, Secrétaire des Etats
du Royaume de Navarre*

(

3*7)

Extrait du Brevet des Délibérations dts
Etats * Généraux du Royaume de Navarre,

Du

5

Juillet 1789.

Rapport des Commissaires chargés (texaminer
i# s'il convient aux Etats de députer aux Etats*
Généraux de Erance ? 1° Dans quelle forme
ils doivent dépunr? 30 Quelle est la nature d<s
pouvoirs à donner aux Députés ?

J_j A Commission a pensé sur la première question i°, que la Navarre pourroit sans doute se
dispenser de députer aux Etats - Généraux de
Fiance, puisqu'elle a des Etats-Généraux auxquels appartient le droit de consentir librement
l'impôt, de faire des Loix Si des Réglemens,
à la charge de les faire sanctionner par le Sou-
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verain ; que par la Constitution de ce Royaume,
les griefs doivent être réparés dans le Royaume
même par le Souverain, ou par le Commis,
saire chargé de ses pouvoirsj que la Navarre
étant un Royaume distinct & séparé de la Fiance,
elle ne peut être liée en aucune manière par
les délibérations des Etau-Généraux de-France :
que l'Edit d'union rendu en IÓÌO , sous b règne
de Louis XIII, n'a rien changé à la Constitution de la Navarre, 5c n'a pu la soumettre aux
Loix faites pour la France, puisque non-seulement cet Edit est demeuré sans esset par le
défaut de consentement des Etats-Ge'néraux de
la Navarre mais que même il y fut formé op*
,
position par le Syndic des Etats en vertu d'une
,
délibération de la Jointe, du j Novembre i6zo;
que depuis cet Edit , comme auparavant , la
Navarre n'a pas cessé d'être un Royaume distinct Si séparé; que Louis XIV lui-môme a
reconnu FindépenJance de la Navarre, puisqu'en
1649 & 1651, ayant résolu de convoquer les
Etats-Généraux de France, il se contenta d'inviter la Navarre à y envoyer des Députés; que
les Etats userent de leur liberté en déterminant
de ne pas députer. Que les Etats pourroient
donc aujourd'hui usant de la méme faculté ,
,
se dispenser de prendre aucune part à l'Astem-
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blée des Etats-Généraux de France, d'autant plus
adressées
à
de
convocation
Lettres
les
eux
quleur laissent la liberté de faire, à cet égard, ce
qui leur paroîtra convenable.
2° Quoique la Navarre pût se dispenser d'envoyer des Députés aux Etats-Gér.érauxde France,
il paroît cependant convenable & même nécessaire de députer, par les considérations suivantes : i° parce qu'il importe à la Navarre

de ne pas s'isoler & de ne pas se détacher d'une
Puissance avec laquelle elle a des relations d'intérêt nécessaires : que dans un moment où la
Nation Françoise s'assemble pour concerter avec
son Souverain les moyens d'assurer la prospérité
publique de rétablir Tordre dans les finances,
,
Si de corriger les abus qui règnent dans les
différentes parties de son administration la Na,
varre ne sauroit être indifférente sur les déterminations des Etats-Généraux de France, dont
les résultats doivent nécessairement influer fur le
bonheur des Navarrois. a° Que la Navarre étant
circonscrite dans des limites trop étroites pour

pouvoîr défendre,par ses seules forces, ses droits
& ses libertés contre les entreprises de l'autorite arbitraire, qui a trop souvent méconnu sa
Constitution, il estd'une-sûr.e politique de s'unir
par une confédération à une Nation puissante ,

(ììo)
assembk'e pour fixer, par des Loix invariables,
le bonheur Si h liberté publique. Que par ces
considérations, il importe à la Navarre de se
joindre aux Dépuré* des provinces de France
dans l'Assembîée Nationale, mais en limitant
tellement les pouvoirs de ses Députés, que leur
présence aux Etats-Généraux ne puisse, en au*
cune manière , porter atteinte à la Constitution
& aux droits particuliers de ce Royaume.
Quant à la forme de h députation, les Etau
ayant déterminé de députer vers le Uoi un membre de l'Ordre du Clergé, un de la Noblesse
Si deux du Tiers, & de joindre à cette Commission un Syndic, la Commission a psnfé que
la Députation vers ics Etats-Généraux de France
doit être composée des mêmes Députés & du
même Syndic ; que le Syndic demandera à être
admis indistinctement dans les trois Ordres desdits Etats-Généraux, Si pourra faire telles réquisitions que l'intérêt de la Navarre rendra nécessaires après néanmoins qu'il en aura été
,
délibéré entre les Députés de ce Royaume Si
,
fans qu'il puisse avoir voix délibérative dans l'AÍscmblée des Etats-Généraux, ni dans le Conseil
de la Députation, mais seulement voix consul-

tative.
Quant aux pouvoirs, la Commission a pensé,
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relativement à rimpôt, que la Navarre ayant le
droit de consentir librement dans ses Etats-Généraux les dons volontaires qu'elle accorde au
Roi, ses Députés ne fauroient être autorisés à
délibérer fur cet objet, aux Etats-Généraux de
France, fans compromettre les droits du Royaume; que ce feroit reconnoître aux Etats-Généraux de France le pouvoir de fixer la somme
d'imposition qui devroit être supportée par la
Navarre, & se soumettre à ses délibérations à
cet égard, ce qui feroit absolument contraire aux
franchises & à la Constitution de ce Royaume;
que par cette considération, les pouvoirs des
Députés fur l'impòt doivent être bernés à délibérer fur tous les plans d'amélioration, d'économies Si de retranchemens parce que la Na,
varre a un intérêt commun avec toutes les provinces de France, à ce que les finances soient
bien administrées, que les dépenses superilues
soient retranchées, & qu'on donne un emploi
plus utile aux revenus de l'Etar, que fur tous
les autres objets relatifs à l'impôt, les Député*
ne doivent avoir que la voix consultative ; qu'ils
devront être chargés de demander aux EtatsGénéraux à prendre connoissance de l'Etat des
finances, des causes 6c du montant du déficit.

tîiO
Elle a pensé encore que les Députés doivent
être chargés de déclarer aux Etats-Généraux,le
voeu que forment les Etats, que la Nation Françoise parvienne à se donner une constitution
assez sage, pour que la Navarre puisse un jour
renoncer ú la sienne Si s'unir à la France par
des liens indissolubles, en adoptant son régime
Si ses loix : mais qu'en attendant ce jour heureux, qui combleroit les voeux de la Navarre,
elle ne sauroit faire le sacrifice d'une Constitution qui assure son repos Si fa liberté ; que
les Députés déclareront de plus aux Etats Généraux de France que la Navarre est disposée à
concourir, en proportion de ses forces, au soulagement de l'Etat Si à la liquidation de fa
dette, lorsqu'elle aura eu connoissance du mon*
tant de cette dette & de l'Etat des finances,
se reservant de consentir librement des dons
volontaires dans ses Etats-Généraux, conformé»
ment à fa Constitution. Que les Députés seront
enfin chargés d'offrir aux Etats - Généraux de
France, l'acte par lequel la Navarre se soumet
à la Loi salique pour Tordre de la succession au

Trône.

Sur la législation Si l'administration, la Commission a pensé que les Députés ne doivent re*
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cevoir aucun pouvoir pour délibérer sur ces deux
objets. i° La Navarre est fans intérêt, à cet
égard, puisqu'elle a le droit de concourir dans
ses Etats à la législation avec le Souverain, pu ifqu'aucune Loi ne peut avoir son exécution en
Navarre, si elle n'a été consentie par les EtatsGénéraux de ce Royaume ; les Loix qui seroient
faites dans les Etats-Généraux de France pour
les provinces de cette domination seroient donc
étrangères à la Navarre, à moins d'un consentement exprès de ses Etats. Quant à l'adminiftration, la Navarre règle son administration particulière dans ses Etats-Généraux : elle ne peut
prendre part a ce qui fera déterminé à cet égard,
dans les Etats Généraux de France, que par le
désir Si l'efpoir d'être unie un jour à cette
puissance. Ainsi fur ces deux objets, les Députés ne pourront avoir que voix consultative
aux Etats-Généraux.
La Commission a pensé que dans les matières
fur lesquelles on aura donné aux Députés pouvoir de délibérer, chaque Député, dans son
Ordre pourra voter librement, fans qu'il puisse
,
être gêné m commandé par l'arrêté qui auroit
pu être pris dans le Conseil de la Députation.
Elle a pensé encore que les Membres de la

)
m
Députation doivent prêter
(

„ te serment
aux Etats

de ne s'écarter en aucune manière des bornes
des pouvoirs qui leur seront donnés, fans qu'au
préalable ils n'y aient été autorisés par quelque détermination ultérieure des Etats.
La Commission est d'avis enfin qu'il doit être
établi un Comité, compote de trois Membres
de chaque Ordre Si du Syndic général des Etats;
lequel Comité fera chargé de correspondre avec
les Députés aux Etats* Généraux Si de leur en*
,
voyer toutes les instructions & mémoires qu'ils
pourront demander ; elle pense que dans les objets susceptibles de difficulté, 3c fur lesquels te
Comité ne pourroit prendre fur lui de fixer une
détermination, il devra requérir la convocation
de la Jointe pour lui faire part des points fur
lesquels il auroir été consulté ; Si qu'à cet effet
Sa Majesté sera très-humblement suppliée par
les Députés de rétablir la Navarre dans le droit
constitutionnel de s'assembler en Jointe toutes
les fois que le bien du Royaume l'exige.
La Commission a pensé de plus qu'il paroîtroit
convenable que le Comité de la correspondance
sut composé des mêmes Membres qui ont été
nommés pour s'occuper du nouveau plan de législation à proposer à Sa Majesté.

(
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EUE DÉLIBÉRATION il a été arrêté par Us
,
Etats de l'avis de la Commission.
CoUationné

par

nous»

Ainsi signé, Somov ET, Secrétaire des Etats
du Royaume de Navarre*

(
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LETTRE
A M. LE

PRÉSIDENT

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
Lue à l*Assemblée, dans h séance du Lundi
matin, \% Oclobre 178p.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
JL« A députation des Etats de Navarre
vous prie
d'avoir la bonté de mettre fous les yeux de

l'Assemblée Nationale le Mémoire ci-joint : îa
question qui y a donné lieu, Si qui doit être
discutée ce matin est de la plus haute im,
portance pour la France & pour la Navarre.
Si ce Mémoire contient quelque assertion qui
exige des preuves plus positives
des
ou
,
développemens ultérieurs
je serai aux or,
dres de l'Assemblée Nationale, & je lui donnerai soit de vive voix, soit par écrit, tous les
,
éclairciiTemens qui font en mon pouvoir.
Si
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Si la députation de la Navarre s'étoit présentée

à l'Astemblée Nationale, & qu'elle y eût été
fur
question
supla
est
probable
la
il
que
reçue,
pression du titre de Roi de Navarre n'aufoft pas
été matière à discussion. Ou la députation se feroit présentée avec des pouvoirs illimités, Si
alors la Navarre se feroit déclarée membre du
Royaume de France •, Si alors vous auriez pu
fans inconvénient supprimer le titre de Roi de
Navarre puisque les Navarrois auroiertt été
,
compris fous la dénomination de François. Oa
vous auriez reçu la députation de la Navarre avec
ses pouvoirs limités, Si dans la forme
que les
Etats de Navarre lui avoient donnée : vous
ne vous y seriez déterminés, que parce
que vous auriez vu que la Navarre n'étoit pas
membre du Royaume de France ; Si alors vous
auriez su d'avance, pourquoi il étoit nécessaire
de conserver au Roi des François le titre de
Roi de Navarre.
Le mal n'est pas irréparable pour la chose publique puisque l'Astemblée Nationale n'a encore
,
rien décrété sur la question qui intéresse les deux:
Royaumes.
Nous espérons aussi qu'elle voudra bien ne
pas précipiter son jugement fur la conduite qu'ont

Y
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tenue à son égard les Etats de Navarre Si leur
députation.
La députation est à Versailles depirô la fin de
juillet. Elle n'a pas encore présenté ses pouvoirs
l'Astemblée
Si
l'on
dit
dans
vérification
la
a
a
;
Nationale qu'elle étoit ici pour sonder le terrain.
Le mot est vague, insignifiant, mais ''. présente
des soupçons. La Navarre ni ses Députés, ne
,
peuvent en laisser subsister aucun. Puisque nous
ne sommes pas la pour nous défendre, nous
©sons espérer, Monsieur le Président, que l'Afsemblée Nationale daignera entendre avec quelque intérêt le compte que nous allons lui rendre
de la conduite des Etats de Navarre Si de leur
députation.

L'intérét St le vreu de la Navarre est d'être indissolublement unie à la France. Ses Etats ont
exprimé leur voet: dans les pouvoirs qu'ils ont
donnés à leurs Députés. Ils l'ont motivé fur la
soiblesse de la Navarre fur le besoin qu'elle
,
avoit de l'appui d'une nation libre & puissante,
pour protéger sa liberté" contre les entreprises
de l'autorité arbitraire.
Ils ont donné une preuve non équivoque de 1a
sincérité de ce voeu. L'ordrc de U succession à
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ìa Couronne de Navarre appelloit les semelles à

défaut de mâles. Pour qu'aucun événement ne
pût les séparer du Royaume de France, ils ont
fait ce que personne ne leur avoit demandé! ce
qu'eux seuls pouvoient faire ils ont adopté la
*
Loi Salique pour Tordre de la succession à la
Couronne de Navarre ; Sc ils ont chargé leur
députation de présenter cet acte à l'Astemblée
Nationale de France.
Mais la Navarre avoit une bonne constitution*
La puissance législative réfidoit dans ses Etats*'
Généraux. Nul impôt ne pouvoit être perçu ni
exigé en Navarre, s'il n'avoit été consenti par
ses Etats; Si il étoit encore incertain st la France
parviendróit à se donner une bonne constitution.
Les Etats de Navarre ne doutoient pas, qu'au
dix-huitieme siécle, l'élite de la nation la plus
éclairée de l'univers, ne pût faire pour la liberté
publique beaucoup mieux qu'on n'avoit fait dans
le huitième siécle, en Navarre & en France.
Mais il étoit permis de craindre, avec M. Necker,
les ambitions, les vanités & les moyens de tout
genre, qui repofoient entre les mains du Gouver*
tiement) & qui lui donnoient k pouvoir de captiver

Y;
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Us esprits

par tant dtintérèts divers ( i}.

Dans cette incertitude les Etats de Navarre
,
ont cru ne devoir se confondre avec la France,
& renoncer à leur constitution, que lorsque la
írance p ou rroi t leur ossrir une constitution aussi
bonne que la leur. En attendant ils ossroient Si
demandoient à 1*Assemblée Nationale de France
lin traité fédératif.
Tel étoit notre mandat auprès de l'Assemblée
Nationale. Nous ne pouvions accepter voix délibérative ni fur la constitution, nì fur la législation ni sur l'impôt, parce que les Etats avoient
,
craint que, s'ils nous eussent autorisés a délibérer
fur ce; objets dans l'Aslemblée Nationale, on
n'en induisit qu'ils avoient renoncé à leur constitution à leur puissance législative & à leur
,
droit exclusif de s'imposer eux-méWs.
D'un autre côté, Assemblée Nationale avoit
déclaré, par son arrêté du 19 juin , son droit exclusif d'ordonner sur l'impôt pour toutes les provinces du Royaume quelle que fût la forme dé
,
leur administration.
Elle avoit déclaré, par celui du 4 Août que
,
les privilèges particuliers des provinces , des

f

(1) Nouveaux c\lair«itl'enKfis («r 1c Comjte rendue»
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principautés, des villes, corps Si communautés
d'habitans, soit pécuniaires, soit de toute, autre
nature, étoient abolis fans retour , & dcmesreroient confondus dans le droit commun des
François.
Enfin nous fumes bientôt instruits desprincipeg
de l'Assemblée Nationale fur la nullité des limites & des clauses impératives des mandats.
Nous avion» donc la certitude morale ou de
n'être pas reçus à l'Astemblée Nationale» ou de
n'être reçus qu'à la charge de faire rectifier nos
pouvoirs ; ou que, fi nous étions reçus fans examen Si fans contestation fur nos pouvoirs, on
regarderait notre présence seule comme un acte
d'adhésion aux décrets de l'Assemblés Nationale,
comme une renonciation de h Navarre à sa
constitution, à son indépendance Si à ses privilèges.

Dans la première supposition, il vatoit mieux
ne pas nous présenter, que de nous présenter
avec U certitude de n'étre pas reçus.
Dans la seconde, puisqu'il falloit toujours faire
changer les pouvoirs, Si que ce changement ne
pouvok se faire que par les Etats assemblés, il
valoit mieux conserver le» droits de la Navarre
intacts, Si laisser aux Etats la liberté absolue do
donner de nouveaux pouvoirs fins limites, 01%

(
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de laisser subsister les limites des anciens pouvoirs /que de nous exposer à contrarier le voeu
des Etats en le prévenant.
Dans la troisième, nous ne pouvions nous présenter (âns compromettre les droits de la Navarre, fans parottre donner, au nom de nos
Commettans, un consentement désavoué par
notre mandat.
Pour faire cesser cet état de perplexité,
de
supplier
le
Roi
devoir
concru
nous avons
sulter de nouveau le voeu des Etats-Généraux
de Navarre, fur l'adhésion ou la non-adhésion
aux Décrets de l'Assemblée Nationale. Nous
Majesté
Sa
obtenu
de
une convocation exavons
traordinaire des Etats.
Miis de nouvelles combinaisons ont fait, à
notre insu «révoquer Tordre duRoi*, St le Ministre
dissous les Etats de Navarre trois jours après
leur ouverture, fans leur avoir donné le temps
de délibérer.
Voilà, Monsieur le Président, la conduite
de nos Commettans Si la nôtre. L» nôtre a été
commandée par les Etats, celle des Etats par
la prudence. Mais dans la nôtre St dans U leur,
l'Assemblée Nationale ne peut voir que loyaurá
Si franchise, St fur-tout le voeu le plus ardent
d'être à jamais v.k i la franco devenue libre.

t
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Peut-être cette union seroit-elle déja consommée sans le parti inconcevable que le ministère
a pris de dissoudre les Etats.
Je fuis avec le plus profond respect,
Monsieur le Président,

'

Votre très-humble, très*obéUTant serviteur ,

PoLVKREl,

Syndic-Député du
Royaume de Navarre,

Versailles et !» Odebrt 1789.

Ï4
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M É M O I R E
SUR LE PROJET
DE SUPPRIMER LE

TITRE

DE ROI DE NAVARRE,
Lu à

VAssemblée

Nationale,

le Lundi i a

OcloSrç 178p.

J_E titre de Roi

des François est sans doute
le plus beau qu'un Monarque puiste porter. Mais
Louis XVI Si ses successeurs peuvent-ils, sens
inconvénient, dédaigner celui de Roi de Navarre*
Avant de décider une question de cette im-

portance , i'Aslèmblée Nationale de France est
priée de prendre en considération les faits fuivans*

Le Royaume de Navarre n'a jamais été mouvance ni dépendance du Royaume de France, ni
d'aucune autre puissance. Au contraire, le Du-

(
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ché de Gascogne a été autrefois unç mouvance
du Royaume de Navarre.
Ferdinand le Catholique envahis la haute»
Navarre au commencement du seizième siécle.
La basse-Navarre fut conservée à ses légitimes
Souverains, par le courage Si la fidélité de ses
habitans. La Navarre fut donc alors divisée en
deux Royaumes ; l'un injustement poslédé par
les Espagnols; l'autre possédé par la Maison
d'Albret, & transmis à Henri IV, par Jeanne
d'Albret, íà mère.
La Maison d'Albret réclama constamment ,
mais inutilement, la restitution de la hauteNavarre.
Henri IV protesta formellement, en 1^98,
par l'article 2.3 du Traité de Vervins, comre
toute prescription St laps de temps au sujet de
)a haute-Navarre St se réserva la faculté d'en
,
faire la poursuite.
Louis XIV renouvella cette protestation, en
JÓ59, par l'article 89 du Traité des Pyrénées.
Ì/A nation Françoise voudra-t-elle, doit-elle
vouloir que Louis XVI renonce à. un droit qui
lui est incontestablement acquis ? L'usurpation
de la haute-Navarre, par Ferdinand le Catholique, est tellement évidente, que les Historiens
St les Publicistes Espagnols n'osent pas môme
entreprendre de la justifier.
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Si la nation Françoise ne veut pas que Louis
XVI Si ses successeurs renoncent à leurs droits
fur la haute-Navarre, elle doit donc leur laisser

le titre de Roi de Navarre ; car c'est comme
Roi de Navarre, St non comme Roi des François que les deseendans d'Henri IV ont droit
,
à la haute-Navarre.
Par le démembrement de la Navarre, h
portion qui resta à la maison d'Albret devint
sans doute un très-petit Royaume \ mais elle ne
devint dépendante d'aucun autre Royaume. Personne n'o feroit dire que la basse-Navarre a été
membre ou dépendance du Royaume de France,
avant l'avénement d'Henri IV au trône de
France.
L'est-elle devenue depuis r
Quelques Ecrivains du fisc ont prétendu que
l'union de la basse-Navarre au domaine de la
Couronne de France, s'est opérée de plein droit
par l'avénement d'Henri IV au trône de France.
Ces Ecrivains ont mis le droit public de
France, à la place du droit des gens. Ils ont
jugé les Souverainetés indépendantes de la
France, par des principes qui n'étoient applicables qu'à des propriétés dépendantes du Royaume de France.
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Henri IV, avant de monter sur le trône de
France, étoit propriétaire:
i°. Du Royaume de Navarre, de la Souveraineté de Béarn, Si des Souverainetés d'Andorre Si Donezan,
i°. De plusieurs Duchés, Comtés, Vicomtés, Baronics Si autres Seigneuries mouvantes
de la Couronne de France.
Avant cette époque, on ne connoissoit pas
en France le principe qui unit de plein droit
au Domaine le patrimoine qui appartenoit au
Prince à son avènement à la couronne.
Ce principe nouveau set méconnu pendant
dix-huit ans par Henri IV, Si méme par les
Parlemens de Toulouse & de Bordeaux, II fut
enfin consacré par l'Edit de 1607.
Cet Edit déclara les Duchés, Comtés, Vicom-

tés

ù autres

Seigneuries MOUVAN,
TES D£ IA COURONNE DE FRANCE , tellement
accrues au Domaine, que dès-hrs de Vavènement
a*Henri IV à la Couronne de France, elles étoient
devenues de mime nature & condition que le reste
de lancitn Domaine dicelle*
II est donc bien vrai que, suivant les loix

Baronics

modernes du Royaume de France, si le Prince
qui monte fur le trône de France a un patrimoine MOUVANT PE CfcTTfi COURONNE, ce
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patrimoine est uni de plein droit au domaine
de la Couronne.
Mais il n'est pas vrai que cette union de
plein droit ait lieu pour les Royaumes & Souverainetés indépendantes de la Couronne de France.
L'Edit de 1607 ne déclare cette union de
plein droit que pour les Seigneuries MOU,
VANTES DE LA COURONNE DE FRANCE. II

ne parle pas des Royaumes & Souverainetés indépendantes de cette Couronne,
La France connoissoit, il y a deux siécles,
comme elle connoît aujourd'hui, la différence
qu'il y a entre le droit civil de chaque peuple,
& le droit des gens qui est commun à toutes
les nations.
.
Elle favoit que chaque peuple ne peut imposer des loix qu'à ses sujets Si fur son territoire , à la différence du droit des gens qui
lie tous les peuples entr'eux.
EUe favoit qu'un peuple ne peut soumettre un

autre peuple à ses loix, que ps»r droit de conquête ou par convention ; que la basseNavarre n'a jamais été conquise par la France,
Si qu'elle n'a jamais consenti que fa souveraineté
fût soumise aux loix de la France.
Elle favoit qu'aucune Couronne celle de
,
France pas plus que les autres, n'a la prérogative
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d'attirer à elle, d'unir à elle, d'incorporer avec
elle une Souveraineté étrangère.
C'est parce que la France favoit tout cela, Si
parce qu'elle refpectoit le droit des Souverainetés indépendantes, que l'Edit de 1607 ne créa le
principe de l'union de plein droit que pour les
Seigneuries MOUVANTES DE LA COURONNE;
C'est patce que la basse-Navarre & les trois
,
autres Souverainetés non mouvantes n'avoient pas
été unies de plein droit par l'avénement d'HenrilV
au trône de France ; que Louis XIII crut qu'il
falloit un Èdit nouveau pour opérer cette Qrtion.
U ne déclara pas par cet Edit, que l'union s'étoit
opérée de plein droit par l'avénement d'Henri
IV au trône de France ; mais il unit & insuppose
n'étoit
qui
l'union
que
pas
corpora ; ce
faite avant l'Edit.
Cet Edit d'union de la Navarre, St des autres
Souverainetés non mouvantes, est du mois d'ootobre 16 ao.
Louis XIII a-t-il pu unir la basse-Navarre à
la Couronne de France, fans le consentement
des Etats-Généraux de Navarre ? Les Etats-Généraux de Navarre ont-ils consenti ì l'union ordonnée par Louis XIII ì
Par le droit des gens, disons mieux, par la

( 3î° )

loi de la nature, un Roi ne peut pas soumettre
ses peuples, malgré eux à une Souveraineté
,

étrangère.
Par une des loix fondamentales du Royaume de
Navarre, le Roi ne peut faire aucune loi fans
le consentement Ôt volonté des Etats-Généraux
du Royaume.
Et par une autre loi fondamentale du méme
Royaume, le Roi ne peut faire union, annexion^
ni incorporation de son Royaume avec un autre
Royaume ou terre : & s'il le faisoit, le serment
des Rois de Navarre porte, que le tout sera nul
& de nul tffit & valeur.
Tout conquérant qu'il étoit, Ferdinand le Catholique respecta ces loix fondamentales, à l'é*
gard de la haute Navarre.
U vrulut unir fa Conquête au Royaume d'Aragon , dont il étoit propriétaire. 11 desiroit transmettre les deux Royaumes unis, aux enfans qu'il
efpéroit avoir de Germaine de Foix son épouse*
Les Etats-Généraux de la haute-Navarre se refusèrent à cette union. Ils^ne voulurent être unis
qu'au Royaume de Castille, dont Ferdinand n'étoit que l'administrâteur. Ferdinand fut obligé de
céder, & la haute-Navarre fut unie au Royaume
de Castille.
La basse-Navarre, pour s'étre conservée à sel
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légitimes Souverains, n'a pas mérité d'être de
pire condition que la haute-Navarre, qui avoit
été conquise.
Louis XIII, ni aucun de ses successeurs, ni
n'a
puissance
quelconque,
donc pu valaaucune
blement unir la baslè-Navarre à la Couronne de
France, íàns le consentement des Etats-Généraux
de Navarre.
L'Edit d'union, du mois d'octobre 1610 est
,
donc nul & de nul effet & valeur, si les Etats-Généraux de Navarre n'ont pas consenti à l'union.
Or non-seulement ils n'y ont pas consenti,
mais ils ont au contraire protesté contre l'Edit
d'union, quatre jours après fa publication. Ils ont
envoyé une députation a Louis XIII, pour demander que cet Edit fût déclaré nul O non avenu.
Ils ont persévéré pendant 169 ans dans leur réclamation.
La basse-Navarre n'a donc jamais été valablement unie à la Couronne de France. Elle n'a donc
jamais été partie membre
dépendance
du
,
,
Royaume de France. Elle a donc toujours continué d'être Royaume distinct Si indépendant du
Royaume de France.

Louis 2ÓV reconnoissoit bien cette distinction
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Si cette indépendance réciproque des deux
Royaumes, Si la nullité de l'Edit d'union, lorsque , répondant au cahier de griefs que les EtatsGénéraux de Navarre lui présentèrent en 1671,
il leur promit d'envoyer à l'avenir ses ordres à
la Navarre séparément de tout auire pays, Si
même séparément du Béarn, quoique l'Edit de
1620 eût uni ces deux Souverainetés tous une
seule Cour souveraine»
II reconnoissoit bien f indépendance réciprolorfqu'aprè*
Royaumes
deux
des
avoir
que
,
ordonné par deux foi», en 1649, aux EtatsGénéraux de Navarre d'envoyer dtís Députés aux
Etats-Généraux de France & après un double
,
refus de leur part d'envoyer des Députés, il leur
adressa, en »é{ 1, non pas un ordre, mais une
invitation à noninvcr des députés, lorsqu'il kuf
déclara qu'il les y inviroit pour ne pas les dtfibtï*
user
a*en
discrétion
hur
remettant
comme
a
ger, en
ils le jus>ercient à propos,
Louis XVI a auslì reconnu bien for meîìenftfiit
cotte indépendance réciproque des deux Royaumes.
Ses Ministres, en son nom avoient ordonné
,
à la Navarre d'envoyer des Députés aux EtatsGénéraux du Royaume de France» & de leur
donner des pon. oirt généraux St suffi fans pour
consentir

( ÌU )
consentir à tous les impôts qui seroient accordés 5c à tous les actes de Initiation Si d adrnì.
,
fiistration qui seroient fuit* par les Etats-Généraux de France.
Ils avoient adressé Tordre de députer au Sénéchal de la Navarre. Ils y avoient joint un Règlement qui astimiloit la Navarre aux provinces
du Royaume de France, pour la forme des ^sections Si de la députation.
Les Etats-Généraux ont protesté contre cette
forme de convocation, Si l'on déclarée illégale,
anti'conftitutionelle, & irreguliere quant au
Royaunu de Navarre.
Et Louis XVI a réparé Terreur de ses Ministres. II a révoqué la lettre' de convocation
adressée au Sénéchal. II a dresié une nouvelle
lettre de convocation aux Etats-Généraux du
Royaume de Navarre. 11 ne leur a plus ordonné
d'envoyer des Députés aux Etats-Gcnéraux du
Royaume de France, il les y a seulement invites.
II les a autorisés à mettre à cette deputation &
aux pouvoirs de leurs Députés les limites St
conditions nécessaires à la conservation de la
constitution du Royaume de Navarre, Si des
droits Si franchises des Navarrois.
Louis XVI a donc reconnu que la baiseNavarre étoit indépendante du Royaume de
France, & qu'elle n'en saifoit pas partie, puisZ
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qu'il a reconnu qu'elle avoit ta liberté d'envoyer
Députés
des
de
envoyer
aux Etatspas
ou
ne
Généraux du Royaume de France, Si qu'elle ne
devoit pas être soumise aux règles établies pour
les provinces du Royaume de France, soit fur la
forme de la députation, soit fur la nature des
pouvoirs.
la baste-Navarre n'a jamais été valablement unie au Royaume de France, si elle n'a
jamais été membre, dépendance du Royaume de

Mais

si

France, si elle a toujours continué d'être Royaume distinct & séparé du Royaume de France ;
en un mot, si ces deux Royaumes n'ont eu autre
chose de commun entr'eux que d'être soumis au
même Roi ; ce n'est donc pas comme Rois de
France , ou comme Rois des François, mais seulement comme Rois de Navarre, que les deseen*
dans d'Henri IV ont le droit de gouverner la
basse-Navarre.

Retrancher de leurs titres celui de Rois de
Navarre, ce feroit donc déclarer qu'ils abdiquent
tous leurs droits fur la basse-Navarre.
Louis XVI ne peut pas vouloir ce cruel divorce. L'amour, le respect Si la fidélité des Navarrois pour le sang d'Henri IV ne s'est jamais
démenti. Ils n'ont jamais mérité que ses descendans les répudiassent.

( J11)
La France ne peut pas désirer ce divorce. La
d'étendue de
le
malgré
basse Navarre
peu
•
,
son territoire, malgré la stérilité de son sol Si 1a
pauvreté de ses habitans, est pourtant le boulevard de la France, du côté de TEfpagne.
La hautc*Navarre, quoique conquise par Us
Espagnols, quoiqu'unie au Royaume de Castille,
du consentement de ses Etats, n'est point réputée provinceá^Royaume de Castille. C'est toujours un Royaume indépendant de la Castille, Si
subsistant par lui-même.
L'union ne s'est faite qu'à cette condition.
C'est ce qu'on appelle union açuè ptincipatiter.
,
C'est ainsi que la Provence a été unie à la Coucondition que ni à
ronne de France , sous
,
ìcelle Couronne, ni au Royaume, elle soit aucu-

h

nement subahtrnée,
Aussi les Rois d'Espagne ont ils plus d'une fois
reconnu, iur la demande des Etats de la haute-

Navarre qu'ils ne pouvoient pas supprimer dans
,
leurs titres celui de Rois de Navarre, ni dans
leurs sceaux, ni dans leurs écus, les armoiries
du Royaume de Navarre.
Pourquoi la basse-Navarre pourroir-elle être
dégradée plus que la haute r Elle n'a jamais été
conquise, elle n'a jamais été valablement unie à
aucun Royaume,elle n'a jamais consenti à aucune
Z

2,

espece d'union Si aucune union ne pouvoit être
faite sans son consentement.
>

La Provence, le Béarn, Andore St Donezan
ont pu consentir à une incorporation absolue avec
la Couronne de France. S'il en est ainsi, TAssem*
blée Nationale de France a pu anéantir le titre de
leurs Souverainetct.
La baste-Navarrc pourra aussi s'unir ue jour à
la France. La sagesse des décrets de l'Assemblée
Nationale de France, & la solidité des premières
bases qu'elle a posées, peuvent même nous faire
présager que ce jour n'est pas loin. Alors l'Assemblée Nationale de France, qui sera aussi devenue celle de la basse-Navarre, pourra confondre les deux Royaumes fous un seul titre, parce
qu'alors, il n'y aura véritablement que des Fran"
çois.
Mais la basse-Navarre n'a pas encore consenti
à cette union ; & jusqu'à ce qu'elle y ait consenti, le titre de son indépendance doit subsister.
Une Nation qui veut être libre, & qui í?.ns doute
veut Tétre longtemps, ne commencera pas par
attenter à 1a liberté d'autrui.

Signé, PpttÍRELj, Syndic,
Député du Àòùaume de ^Navarre.

