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« L’exemple le plus célè-
bre dans notre ré-
gion est sans doute

Mirabeau, que son père a fait enfer-
mer une dizaine de fois, dont une au
château de Joux, dans le Haut-
Doubs. S’il disposait de permissions 
de sortie, au cours desquelles il a 
séduit la femme du président de la 
chambre des comptes de Pontarlier 
avant d’avoir des problèmes du mê-
me ordre à Dole avec l’épouse d’un 
marquis, le sort des autres prison-
niers “pour affaires de famille’’ était 
beaucoup moins enviable. »

Membre du Centre Lucien-Febvre
de l’Université de Franche-Comté, 

directrice des bibliothèques universi-
taires et chercheur associé au labora-
toire Ermes de l’Université de Nice, 
Jeanne-Marie Jandeaux a consacré 
sa thèse de l’école des Chartes aux 
« Lettres de cachet pour affaires de 
famille en Franche-Comté au 
XVIIIe siècle ».

Des travaux dont elle a tiré un livre,
«Le Roi et le déshonneur des fa-
milles», qu’elle a présenté ce vendre-
di aux Rendez-vous de l’Histoire, à 
Blois, et qui donnera lieu à une con-
férence jeudi prochain, 18 octobre, à
17 h 30 aux Archives départementa-
les de Haute-Saône.

« Entrer dans l’intimité 
des familles »

Originaire de Vesoul, où son père
était médecin et sa mère infirmière, 
l’universitaire s’est passionnée pour 
les lettres de cachet de 1750 à la 
Révolution de 1789. « S’il existait 
des travaux sur Paris et la Norman-
die, le sujet n’avait pas été défriché 
en Franche-Comté, où les archives 
sont qui plus est remarquablement 
conservées. »

C’est ainsi qu’elle a pu disséquer
près de 300 dossiers de familles en 
appelant au Roi pour faire jeter en 
prison l’un de leurs proches.

« Ce sont les familles de la noblesse
ou de la grande bourgeoisie qui ont 
recours à ce type de “justice’’ parallè-
le. Elles y ont recours pour faire en-
fermer un fils ou une femme pour ne
pas voir terni leur nom ou par pur 
opportunisme. Les motifs sont sou-
vent vagues : dérangement, liberti-
nage, débauche, alcoolisme… Et ces

procédures visent des hommes (les 
deux-tiers) et des femmes (un tiers) 
qui ont le plus souvent entre 25 et 35
ans. On sent en cette seconde moitié
du XVIIIIe siècle une crispation des 
parents sur leurs biens et prérogati-
ves en même temps qu’on voit émer-
ger un désir d’émancipation des indi-
vidus qui revendiquent de choisir 
leur voie professionnelle ou leurs 
amours. »

C’est ainsi que les premiers font
embastiller les seconds sur la base 
d’accusations plus ou moins fondées
voire de pures et simples calomnies. 
Le tout bien souvent pour préserver 
un héritage ou l’honneur de la fa-
mille.

« Ouvrir ces dossiers, c’est entrer
dans l’intimité des familles : les rela-
tions parents enfants, mari et fem-
me, les conflits au sein des fratries… 
On est souvent dans la passion, avec
des histoires dignes des romans de 
cape et d’épée. Sachant que la procé-
dure est secrète, qu’on ne demande 
jamais la version de celui qui est 
enfermé et qui ne sait la plupart du 
temps ni pourquoi ni pour combien 
de temps. Avec cet aspect très éton-
nant que ces affaires familiales, qui 
peuvent sembler dérisoires, remon-
tent toutes au Roi qui a connaissan-
ce de chaque cas et doit trancher. »

Textes : Pierre LAURENT

> « Le Roi et le déshonneur des 
familles », de Jeanne-Marie Jandeaux 
(éd. École des Chartes, 534 p. 38€) est
disponible en commande en librairie 
et diffusé par le Comptoir des Presses 
d’Universités (http://www.lcdpu.fr/)

BESANÇON > Histoire

Quand un mot vous             jetait en prison
Chercheur à l’Université dont elle 
dirige également les bibliothèques, 
Jeanne-Marie Jandeaux a enquêté 
sur les lettres de cachet de Franche-
Comté. Ces courriers par lesquels 
les familles faisaient embastiller 
leurs proches sur ordre du Roi.

Jeanne-Marie Jandeaux : « On entre dans l’intimité des familles, avec des passions et des situations dignes 
des romans de cape et d’épée. » Photo P.L.

300 Les archi-
ves franc-comtoises ont 
permis à Jeanne-Marie 
Jandeaux d’étudier près 
de 300 dossiers de fa-
milles comtoises ayant 
fait enfermer l’un de leurs 
proches par lettre de ca-
chet du Roi entre 1750 et 
la révolution de 1789

Répudiée.- Anne-Gabrielle Raclet,
Jurassienne de 28 ans est arrêtée en 
1768 sur demande de ses parents en 
raison de sa liaison avec un jeune 
homme de condition inférieure. En-
fermée au couvent des Bernardines 
d’Orgelet, les religieuses se rendent 
compte qu’elle est enceinte. Scanda-
le ! Les religieuses écrivent à l’inten-
dant pour lui expliquer qu’elle ne 
peut accoucher dans l’enceinte du 
couvent. Elle accouche donc dans 
une maison à l’extérieur et, quelques 
heures après l’accouchement, s’en-
fuit en Suisse dans la nuit avec son 
nouveau-né. L’affaire va faire grand 
bruit car son oncle, président de la 
Chambre des comptes de Dole, va 
remuer ciel et terre pour la retrouver.
Il n’y parviendra pas. Réfugiée en Suisse, la jeune mère sera rejointe par son
prétendant et ils auront d’autres enfants.

« Sire… ».- Extrait d’un courrier envoyé au roi en 1755 par les représen-
tants des familles Chapuis, Crétin et Longchamp, demeurant à Arbois, pour
l’arrestation de Pierre Chapuis. On y lit qu’ils « osent prendre la liberté 
d’exposer très humblement à Votre Majesté, qu’ils ont le malheur d’avoir 
pour parent le nommé Pierre Chapuis, qui dès son bas âge et pendant 
environ trente ans, n’a fait qu’errer par le monde, après quoi il s’est fixé dans
la ville de Gray où il a continué de mener une vie remplie de projets et de 
systèmes extravagants que plusieurs fois les officiers de police ont été obligés
de le faire emprisonner, et qu’il passe auprès des gens qui le connaissent pour
avoir l’esprit aliéné. » Il s’agit d’une vengeance orchestrée par sa belle-fille. 
L’intéressé n’en sera pas moins détenu dans les prisons de Besançon.

Jusqu’à la Révolution.- Objet d’un sombre complot ourdi par son frère
aîné avec l’aide de ses autres frères et de son oncle paternel (ses parents étant
morts), Jacques-Hermanfroid de Moréal, originaire du Jura, va être embas-
tillé pendant plus de 20 ans. Il a 27 ans, lorsqu’il fait l’objet d’une première 
lettre de cachet. Lui est reproché d’avoir « toujours voulu vivre dans 
l’indépendance […] ce qui l’a fait faire de l’âge de seize à dix-huit ans des 
sottises d’une espèce dont on devait craindre les suites. » Embastillé près de
Nancy, et laissé dans l’indigence par sa famille, il ne sera libéré qu’à la 
Révolution.

Des histoires dignes de Roméo 
et Juliette et du masque de fer

« Les dossiers de Franche-Comté 
ont été particulièrement bien 
conservés. » Photo AD Haute-Saône

Comment le processus des lettres de cachet fonc-
tionnait-il ? « À réception de la demande des pro-
ches, l’administration royale mène une enquête, sou-
vent sérieuse. Le délégué va souvent dans le village, 
interroge les voisins, le curé, les auteurs de la deman-
de. Passé cette phase d’instruction, le subdélégué fait 
un rapport à l’intendant de Franche-Comté qui cen-
tralise tout et émet un avis à la Cour de Versailles. Là, 
le ministre de la Guerre, qui gère les affaires comtoi-
ses, consulte le Roi puis rend un avis définitif. »

Où les victimes étaient-elles enfermées ? « Il exis-
tait quatre types de “maisons de force’’ où étaient 
enfermés les détenus pour affaires familiales. Les pri-
sons d’État comme le château de Joux (à la Citadelle 
de Besançon, il n’y avait que des détenus politiques), 
mais aussi hors de la région, parmi lesquels le château
d’If, le Mont Saint-Michel, etc. 

Là, le prix des pensions était élevé. Ensuite, vous
aviez les couvents et monastères, type Bonpasteur ou 
Refuge, où étaient enfermés la majeure partie des 
prisonniers (où l’on voit que la Lorraine, rattachée à la
France depuis 1766, était alors très demandée). Troi-
sième catégorie, vous aviez les hôpitaux généraux, où 
le prix des pensions était minime. À Besançon, il y 
avait notamment le centre Bellevaux. 

Enfin, plus marginal mais où on trouve tout de
même des Francs-Comtois, on les envoyait parfois au 

Canada, dans les Indes, à l’île de la Désirade… »
Combien de temps ? « C’est très divers. La lettre de

cachet ne comporte jamais de durée d’incarcération 
ni date de libération, la formule étant “Jusqu’à nouvel
ordre du Roy’’. La plupart du temps, ils sont enfermés 
moins de cinq ans. Mais il n’est pas rare d’atteindre les
dix ans. Et, mais de façon plus marginale, cela peut 
aller jusqu’à vingt ans. »

Lettre de cachet signée de la main du Roi et 
ordonnant l’arrestation d’un Haut-Saônois. Photo DR

« De par le Roy et jusqu’à nouvel ordre du Roy »

« Ce sont les familles 
de la noblesse ou de la 
grande bourgeoisie qui 
ont recours à ce type de 
“justice’’ parallèle. »
Jeanne-Marie Jandeaux 
Chercheur à l’Université
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« L’exemple le plus célè-
bre dans notre ré-
gion est sans doute

Mirabeau, que son père a fait enfer-
mer une dizaine de fois, dont une au
château de Joux, dans le Haut-
Doubs. S’il disposait de permissions 
de sortie, au cours desquelles il a 
séduit la femme du président de la 
chambre des comptes de Pontarlier 
avant d’avoir des problèmes du mê-
me ordre à Dole avec l’épouse d’un 
marquis, le sort des autres prison-
niers “pour affaires de famille’’ était 
beaucoup moins enviable. »

Membre du Centre Lucien-Febvre
de l’Université de Franche-Comté, 

directrice des bibliothèques universi-
taires et chercheur associé au labora-
toire Ermes de l’Université de Nice, 
Jeanne-Marie Jandeaux a consacré 
sa thèse de l’école des Chartes aux 
« Lettres de cachet pour affaires de 
famille en Franche-Comté au 
XVIIIe siècle ».

Des travaux dont elle a tiré un livre,
«Le Roi et le déshonneur des fa-
milles», qu’elle a présenté ce vendre-
di aux Rendez-vous de l’Histoire, à 
Blois, et qui donnera lieu à une con-
férence jeudi prochain, 18 octobre, à
17 h 30 aux Archives départementa-
les de Haute-Saône.

« Entrer dans l’intimité 
des familles »

Originaire de Vesoul, où son père
était médecin et sa mère infirmière, 
l’universitaire s’est passionnée pour 
les lettres de cachet de 1750 à la 
Révolution de 1789. « S’il existait 
des travaux sur Paris et la Norman-
die, le sujet n’avait pas été défriché 
en Franche-Comté, où les archives 
sont qui plus est remarquablement 
conservées. »

C’est ainsi qu’elle a pu disséquer
près de 300 dossiers de familles en 
appelant au Roi pour faire jeter en 
prison l’un de leurs proches.

« Ce sont les familles de la noblesse
ou de la grande bourgeoisie qui ont 
recours à ce type de “justice’’ parallè-
le. Elles y ont recours pour faire en-
fermer un fils ou une femme pour ne
pas voir terni leur nom ou par pur 
opportunisme. Les motifs sont sou-
vent vagues : dérangement, liberti-
nage, débauche, alcoolisme… Et ces

procédures visent des hommes (les 
deux-tiers) et des femmes (un tiers) 
qui ont le plus souvent entre 25 et 35
ans. On sent en cette seconde moitié
du XVIIIIe siècle une crispation des 
parents sur leurs biens et prérogati-
ves en même temps qu’on voit émer-
ger un désir d’émancipation des indi-
vidus qui revendiquent de choisir 
leur voie professionnelle ou leurs 
amours. »

C’est ainsi que les premiers font
embastiller les seconds sur la base 
d’accusations plus ou moins fondées
voire de pures et simples calomnies. 
Le tout bien souvent pour préserver 
un héritage ou l’honneur de la fa-
mille.

« Ouvrir ces dossiers, c’est entrer
dans l’intimité des familles : les rela-
tions parents enfants, mari et fem-
me, les conflits au sein des fratries… 
On est souvent dans la passion, avec
des histoires dignes des romans de 
cape et d’épée. Sachant que la procé-
dure est secrète, qu’on ne demande 
jamais la version de celui qui est 
enfermé et qui ne sait la plupart du 
temps ni pourquoi ni pour combien 
de temps. Avec cet aspect très éton-
nant que ces affaires familiales, qui 
peuvent sembler dérisoires, remon-
tent toutes au Roi qui a connaissan-
ce de chaque cas et doit trancher. »

Textes : Pierre LAURENT

> « Le Roi et le déshonneur des 
familles », de Jeanne-Marie Jandeaux 
(éd. École des Chartes, 534 p. 38€) est
disponible en commande en librairie 
et diffusé par le Comptoir des Presses 
d’Universités (http://www.lcdpu.fr/)
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Quand un mot vous             jetait en prison
Chercheur à l’Université dont elle 
dirige également les bibliothèques, 
Jeanne-Marie Jandeaux a enquêté 
sur les lettres de cachet de Franche-
Comté. Ces courriers par lesquels 
les familles faisaient embastiller 
leurs proches sur ordre du Roi.

Jeanne-Marie Jandeaux : « On entre dans l’intimité des familles, avec des passions et des situations dignes 
des romans de cape et d’épée. » Photo P.L.

300 Les archi-
ves franc-comtoises ont 
permis à Jeanne-Marie 
Jandeaux d’étudier près 
de 300 dossiers de fa-
milles comtoises ayant 
fait enfermer l’un de leurs 
proches par lettre de ca-
chet du Roi entre 1750 et 
la révolution de 1789

Répudiée.- Anne-Gabrielle Raclet,
Jurassienne de 28 ans est arrêtée en 
1768 sur demande de ses parents en 
raison de sa liaison avec un jeune 
homme de condition inférieure. En-
fermée au couvent des Bernardines 
d’Orgelet, les religieuses se rendent 
compte qu’elle est enceinte. Scanda-
le ! Les religieuses écrivent à l’inten-
dant pour lui expliquer qu’elle ne 
peut accoucher dans l’enceinte du 
couvent. Elle accouche donc dans 
une maison à l’extérieur et, quelques 
heures après l’accouchement, s’en-
fuit en Suisse dans la nuit avec son 
nouveau-né. L’affaire va faire grand 
bruit car son oncle, président de la 
Chambre des comptes de Dole, va 
remuer ciel et terre pour la retrouver.
Il n’y parviendra pas. Réfugiée en Suisse, la jeune mère sera rejointe par son
prétendant et ils auront d’autres enfants.

« Sire… ».- Extrait d’un courrier envoyé au roi en 1755 par les représen-
tants des familles Chapuis, Crétin et Longchamp, demeurant à Arbois, pour
l’arrestation de Pierre Chapuis. On y lit qu’ils « osent prendre la liberté 
d’exposer très humblement à Votre Majesté, qu’ils ont le malheur d’avoir 
pour parent le nommé Pierre Chapuis, qui dès son bas âge et pendant 
environ trente ans, n’a fait qu’errer par le monde, après quoi il s’est fixé dans
la ville de Gray où il a continué de mener une vie remplie de projets et de 
systèmes extravagants que plusieurs fois les officiers de police ont été obligés
de le faire emprisonner, et qu’il passe auprès des gens qui le connaissent pour
avoir l’esprit aliéné. » Il s’agit d’une vengeance orchestrée par sa belle-fille. 
L’intéressé n’en sera pas moins détenu dans les prisons de Besançon.

Jusqu’à la Révolution.- Objet d’un sombre complot ourdi par son frère
aîné avec l’aide de ses autres frères et de son oncle paternel (ses parents étant
morts), Jacques-Hermanfroid de Moréal, originaire du Jura, va être embas-
tillé pendant plus de 20 ans. Il a 27 ans, lorsqu’il fait l’objet d’une première 
lettre de cachet. Lui est reproché d’avoir « toujours voulu vivre dans 
l’indépendance […] ce qui l’a fait faire de l’âge de seize à dix-huit ans des 
sottises d’une espèce dont on devait craindre les suites. » Embastillé près de
Nancy, et laissé dans l’indigence par sa famille, il ne sera libéré qu’à la 
Révolution.

Des histoires dignes de Roméo 
et Juliette et du masque de fer

« Les dossiers de Franche-Comté 
ont été particulièrement bien 
conservés. » Photo AD Haute-Saône

Comment le processus des lettres de cachet fonc-
tionnait-il ? « À réception de la demande des pro-
ches, l’administration royale mène une enquête, sou-
vent sérieuse. Le délégué va souvent dans le village, 
interroge les voisins, le curé, les auteurs de la deman-
de. Passé cette phase d’instruction, le subdélégué fait 
un rapport à l’intendant de Franche-Comté qui cen-
tralise tout et émet un avis à la Cour de Versailles. Là, 
le ministre de la Guerre, qui gère les affaires comtoi-
ses, consulte le Roi puis rend un avis définitif. »

Où les victimes étaient-elles enfermées ? « Il exis-
tait quatre types de “maisons de force’’ où étaient 
enfermés les détenus pour affaires familiales. Les pri-
sons d’État comme le château de Joux (à la Citadelle 
de Besançon, il n’y avait que des détenus politiques), 
mais aussi hors de la région, parmi lesquels le château
d’If, le Mont Saint-Michel, etc. Là, le prix des pensions
était élevé. Ensuite, vous aviez les couvents et monas-
tères, type Bonpasteur ou Refuge, où étaient enfermés
la majeure partie des prisonniers (où l’on voit que la 
Lorraine, rattachée à la France depuis 1766, était 
alors très demandée). Troisième catégorie, vous aviez 
les hôpitaux généraux, où le prix des pensions était 
minime. À Besançon, il y avait notamment le centre 
Bellevaux. Enfin, plus marginal mais où on trouve 
tout de même des Francs-Comtois, on les envoyait 
parfois au Canada, dans les Indes, à l’île de la Désira-

de… »
Combien de temps ? « C’est très divers. La lettre de

cachet ne comporte jamais de durée d’incarcération 
ni date de libération, la formule étant “Jusqu’à nouvel
ordre du Roy’’. La plupart du temps, ils sont enfermés 
moins de cinq ans. Mais il n’est pas rare d’atteindre les
dix ans. Et, mais de façon plus marginale, cela peut 
aller jusqu’à vingt ans. »

Lettre de cachet signée de la main du Roi et 
ordonnant l’arrestation d’un Haut-Saônois. Photo DR

« De par le Roy et jusqu’à nouvel ordre du Roy »

« Ce sont les familles 
de la noblesse ou de la 
grande bourgeoisie qui 
ont recours à ce type de 
“justice’’ parallèle. »
Jeanne-Marie Jandeaux 
Chercheur à l’Université
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