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Sous l’Ancien Régime, les parlements, de Paris comme de province, 

étaient au cœur du fonctionnement de l’État. Têtes du système judiciaire 
français, mais aussi dépositaires des lois autant qu’administrateurs des 

questions les plus diverses, ils assumaient bien des aspects de la bonne 
marche du royaume. Cependant, ces cours avaient la réputation non 

usurpée de se montrer régulièrement indociles, voire rebelles aux yeux de 

certains ; la Fronde au XVIIe siècle et les querelles chroniques du XVIIIe 
siècle en sont les signes les plus manifestes. 

 
Pourtant, au sein de ces cours, le pouvoir royal a toujours eu des 

partisans, qu'il s'agisse de personnes étant de par leur fonction les 
"représentants" de la monarchie au sein de la cour (les gens du Roi) ou de 

magistrats qui, pour des raisons personnelles et de façon informelle, 
défendaient la position du souverain (les hommes du Roi). Or, si les 

procureurs généraux sont de moins en moins pour nous des inconnus, on 
sait en revanche peu de choses des premiers présidents au Parlement, 

tandis que les partisans du pouvoir royal sont souvent ignorés au profit de 
ceux qui ont incarnés l’opposition à la monarchie. 

 
Les seize contributions réunies dans cet ouvrage se proposent de 

compléter notre connaissance historique de ce groupe politique et social, 
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en s’intéressant à la manière dont ces magistrats ont pu servir le Roi, à 

leurs carrières, à la façon de mener leur travail, et en se focalisant tout 
particulièrement sur les premiers présidents. 

 

Under the French Old Regime, parliaments – in Paris and in provinces – 
were at the heart of the State’s functioning. As heads of the French 

judicial system and depositaries of the laws, not to mention administrators 
of the most diverse issues, they were responsible for much of the smooth 

operation of the kingdom. However those courts had the well-founded 
reputation of being indocile, as the 17th century Fronde and the chronic 

quarrels of the 18th century clearly illustrate. Nevertheless, within these 
courts, the royal power has always had supporters, be they people 

"representing" monarchy through their function inside the court (gens du 
roi) or magistrates who, for personal reasons and in an informal way, 

defended the sovereign’s position (hommes du roi – "king’s supporters"). 
Yet, if we are learning more and more about public prosecutors, we still 

know little about the first presidents in parliament. Supporters of the royal 
power are often ignored whereas the ones who embodied opposition to 

monarchy are comparatively well-known. 
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