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MICHEL REULOS 

LA N O T I O N D E » J U S T I C E « E T L ' A C T I V I T E 
A D M I N I S T R A T I V E D U R O I E N F R A N C E 

( X V * - X V I I e S I E C L E S ) 

Si les préoccupations administratives ont existé sous l'Ancien régime en 
France, tant dans les seigneuries que dans le domaine royal, le mot »ad
ministration« n'apparaît pas dans son sens actuel mais est accompagné 
d'un complément pour désigner le fait de gérer une activité déterminée. 
On trouve des expressions telles que administration de la justice ou ad-
ministration de l'Estat public, lorsqu'il s'agit des affaires dites d'Etat, 
de nature politique. Ce n'est qu'à la fin de notre période que l'on voit 
distinguer justice et police, ainsi que finances, en dehors des affaires 
dites d'Etat, ce qui aboutit à séparer les affaires »administratives« de cel
les placées sous le mot »justice«. 

En effet le mot »justice« est celui constamment employé pour définir 
ou qualifier l'action royale; il nous faut préciser les emplois de ce terme 
et la portée qui lui est donnée. 

On doit d'abord souligner l'ambiguité du terme, qui d'ailleurs persiste 
encore à l'époque actuelle: le mot »justice« désigne en premier lieu une 
vertu, liée à la piété et à la religion. Les théologiens ont depuis longtemps 
dégagé des principes relatifs à la vertu de justice en développant les ca
ractères de celle-ci par rapport aux notions juridiques issues du droit 
romain1 et d'autre part par rapport aux autres vertus et aux principes 
imposés par la religion à l'homme et plus spécialement à ceux qui exer
cent l'autorité, notamment la piété, la charité et la miséricorde; il faut 
aussi noter l'accent mis sur l'équité qui lie ces notions. 

Cet aspect de la justice, vertu, a été récemment étudié dans un in
téressant travail de M. Tyvaert2 où cet auteur présente sous forme de 
tableaux les vertus louées chez les souverains dans les Histoires de France 
au XVIIème siècle. Il relève que les grandes vertus sont i° la dévotion ou 
piété, 2° la justice, mais on peut remarquer que ces vertus sont étroite
ment liées l'une à l'autre; il note le déclin de la justice à partir de 1630 
dans les ouvrages de même nature. 

Cette même exigence de la justice se trouve chez les théologiens catholi-

1 Michel VILLEY, Déformation de la philosophie du droit d'Aristote entre Vitoria et 
Grotius, dans: Platon et Aristote à la Renaissance, XVIème Colloque international de 
Tours, Paris 1976, p. 201 et suiv. 

2 M. TYVAERT, L'image du Roi: légitimité et moralité royales dans les Histoires de 
France au XVIIème siècle, Rev. d'Hist. mod. et contemp. t. 21, oct.-déc. 1974, p. 521. 
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ques comme chez les Réformés et est fréquemment rattachée aux mo
ralistes de l'Antiquité. Calvin,3 dans l'Epistre au Roi publiée en tête de 
l'Institution chrétienne s'adressant à François Ier, dit: Le Seigneur Roy 
des Rois vueille establir ton throsne en justice et ton siège en équité et dans 
l'Institution chrétienne Livre IV, chapitre XX du gouvernement civil, 
§ 24 sur le magistrat tel qu'il doit estre dit que celui-ci doit estre pasteur 
du peuple, gardien de paix, protecteur de justice, conservateur d'inno
cence.4 

Une fois admise l'exigence de cette vertu, il faut considérer comment 
doit se manifester cette vertu. 

En effet, un autre sens du mot »justice« vise les institutions que le Roi 
doit mettre en place et en œuvre pour exercer cette vertu à l'égard de son 
royaume et de ses sujets en vertu du serment du sacre: le Roi doit agir 
dans deux directions distinctes dans nos conceptions modernes mais étroi
tement liées dans la notion de »roi justicier« de l'Ancien régime. Etant 
donné que la mission conférée par Dieu au souverain est d'assurer le 
bonheur éternel de ses sujets et de faire vivre ceux-ci en paix, le Roi doit 
d'une part prendre les mesures que nous pourrions qualifier, selon une 
terminologie moderne, de législatives et réglementaires, par lui-même ou 
par ses subordonnés, c'est-à-dire des mesures préventives d'organisation 
de la vie sociale et d'autre part, il doit instituer des organes et des pro
cédures destinés à trancher les litiges entre les sujets ou même entre ceux-
ci et les autorités et à assurer les sanctions des violations des règles desti
nées à organiser la vie en société. Nous pouvons ainsi constater que la 
première application de la justice va se manifester dans la réglementa
tion et c'est dans ce domaine que nous allons trouver les contacts con
stants entre la notion de justice mise en œuvre et les tâches qualifiées 
maintenant »administratives«. Le second aspect de la mise en œuvre de la 
justice consiste dans l'exécution des tâches proprement »judiciaires«, as
surées par le Roi lui-même, les organes de justice déléguée ou ceux dont le 
Roi doit surveiller l'action. 

Cependant, cette distinction ne doit pas être poussée trop loin car ces 
deux missions sont assumées par ou au nom d'une seule et même personne, 
le Roi et on connaît la maxime Toute justice émane du Roi;5 en outre il 

3 Déjà dans son commentaire sur le De dementia Calvin considérait que les princes 
remplissaient un office divin, celui de veiller au salut de leurs sujets. 

4 Outre les Réformateurs, on peut citer le texte de la Confession de foi des Eglises 
de France de 1559, révisée en 1571, article X X I X : Nous croyons que Dieu veut que le 
monde soit gouverne par des lois et polices, afin qu'il y ait des brides pour réprimer les 
appétits désordonnés du monde, et ainsi qu'il a établi les royaumes, républiques, et 
toutes sortes de principautés, soit héréditaires ou autres, et tout ce qui appartient à l'état 
de justice, et qu'il en veut être reconnu auteur. - Article XL: . . . Ainsi nous détestons 
ceux qui voudraient rejeter les supériorités, établir la communauté et la confusion des 
biens et renverser l'ordre de la justice. 

5 Les diverses maximes peuvent être trouvées notamment dans Antoine LOISEL, In
stitutes coustumières, Paris 1607, et dans notre édition, Paris 1935; voir notamment le 
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faut remarquer que la notion de souveraineté, dégagée par Jean Bodin 
notamment, va servir à regrouper les attributions du souverain, quelle 
que soit leur nature, la justice étant alors considérée comme un principe 
de droit naturel s'imposant au souverain et comme un frein à l'exercice 
de la souveraineté. 

La période à laquelle sera limitée notre étude, à savoir du milieu du 
XVème siècle au milieu du XVIIème siècle, est importante pour notre sujet: 
c'est celle où après la guerre de Cent ans l'organisation du Royaume est 
complétée et perfectionnée, où l'autorité du Roi s'affirme sur tout le 
Royaume. La tradition médiévale du Roi justicier6 se maintient s'appu-
yant sur la personne de Saint Louis; les vertus du Roi, notamment la piété 
et la religion, fondements de la justice, sont constamment rappelées, 
mais à côté, l'influence de l'humanisme7 remet en valeur les théories re
latives au pouvoir impérial romain et notamment au pouvoir de faire la 
loi ce qui implique celui de modifier ou abroger la loi existante ou d'accor
der des dérogations. L'accent va être mis sur la justice, frein au pouvoir 
absolu du Roi, mais le contenu des mesures prises par le Roi ou ses agents 
consistera en mesures d'organisation juridictionnelle et en prévision de 
recours et en procédures de recours contre des mesures abusives des auto
rités notamment lorsqu'elles vont à l'encontre de droits établis de toute 
ancienneté et de traditions juridiques coutumières en principe hors d'at
teinte du souverain en vertu de la tradition française. C'est pourquoi se 
pose le problème que nous voulons étudier qui résulte de la référence à 
la fonction de justice dans les mesures d'organisation du royaume que 
l'on appelle maintenant »administratives« et ce, hors de toute notion de 
»séparation des pouvoirs«, ce que l'on appelle »confusion des pouvoirs« 
étant en realité une extension très large de la notion de justice. 

Nous verrons successivement la notion de justice et de roi justicier 
dans les faits et telle qu'elle était comprise dans les diverses couches de la 
société; ensuite nous verrons la façon dont les ordonnances comprennent 
et appliquent la notion de justice, attribut essentiel de la fonction royale, 
et enfin l'examen des œuvres de divers auteurs de formation juridique ou 
praticiens du droit permettra de voir la façon dont la notion de justice 
dans ses applications au fonctionnement des institutions du Royaume a 
été comprise, commentée et a évolué dans la pensée des auteurs. 

Il nous semble nécessaire de commencer en indiquant des faits qui mon
trent comment était ressenti dans les divers éléments de la population cet 
élément du roi justicier. Tout d'abord il apparaît que la justice est con-

Livre II, titre II, De seigneurie et justice; ainsi que dans Pierre DELOMMEAU, Les Maxi
mes générales du droict françois . . . , Rouen 1612 et nombreuses autres éditions. 

6 Voir Pierre PETOT, La royauté française au moyen-âge, dans La Monocratie, t. II, 
pp. 389-403, note p. 397 (Recueils de la Société Jean Bodin, t. XXI , 1969). 

7 Pierre MESNARD, Jean Bodin a-t-il établi la théorie de la monocratie?, même re
cueil, p. 637 et suiv. 
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sidérée comme le symbole de l'autorité et de la superioritas, prérogative 
de décider en dernier ressort. Le Roi arrive à superposer son autorité à 
celle des divers seigneurs laïques ou ecclésiastiques; on peut citer à ce 
propos l'exemple de Lyon où la justice a joué un rôle essentiel dans la 
mainmise royale sur la ville; le Roi a affirmé sa superioritas et introduit 
ses agents dans la place;8 il a multiplié les officiers royaux qui ont inter
prêté largement les possibilités d'action de la justice royale. La justice est 
devenue le signe sensible et la condition de la souveraineté. On peut 
d'ailleurs voir là la base de ce qui constituera la notion de souveraineté 
dans les auteurs et théoriciens du XVIème siècle et notamment Jean Bodin. 

Des domaines variés montrent cette interpénétration de l'administra
tion et de la justice: par exemple on voit que le Parlement de Paris inter
vient par des règlements nombreux dans l'administration des établisse
ments hospitaliers; l'édit de Fontainebleau du 19 décembre 1543 vise les 
maladreries et prévoit leur contrôle par les juges ordinaires; une ordon
nance du 15 janvier 1545 vise les établissements hospitaliers en général; on 
constate le cumul des fonctions judiciaires et administratives dans ce do
maine où le Roi devait mettre en œuvre la vertu de charité et remédier 
aux abus du gouvernement ecclésiastique des hôpitaux et autres établis
sements de bienfaisance.9 

On comprend que le Roi, souverain fieffeux de son royaume, supérieur 
féodal sur l'ensemble des vassaux, constituant ainsi le recours supérieur 
définitif ait constitué l'organe auquel, en dernier espoir, les sujets pou
vaient s'adresser. 

On comprend que cette idée du Roi justicier, recours contre les in
justices de tous ceux qui détenaient une parcelle d'autorité dans le Ro
yaume ait été mise en évidence dans les circonstances où le Roi lui-même 
se rendait dans les provinces ou participait à une cérémonie. Nous avons 
étudié dans un travail antérieur la place de la justice dans les fêtes et 
cérémonies du XVIème siècle, en notant spécialement les figurations de 
cette notion dans les entrées. Nous mentionnons spécialement les sym
boles réunis pour l'entrée de la reine Claude, particulièrement au Pa
lais.10 

Si les villes et le peuple manifestait son souci d'une bonne justice et 
demandait au Roi de veiller à ce que justice soit rendue, le Roi lui-même 
manifestait ce même souci lors des lits de justice, par exemple lors de la 

8 N . DOCKES, Justice et pouvoir politique à Lyon du X è m e au XVI è m e siècle. Mélan
ges . . . Louis Falletti. Annales Fac. droit Lyon, 1971, t. IL, pp. 107-129. - Maurice 
PALLASSE, La Sénéchaussée et le siège présidial de Lyon pendant les guerres de religion, 
Lyon (Thèse) 1943. 

9 J. IMBERT, L'Eglise et l'Etat face au problème hospitalier au XVIème siècle. Etu
des . . . G. Le Bras, Paris 1965,1.1, p. 577. 

10 Michel REULOS, La place de la Justice dans les fêtes et cérémonies du XVIème siècle. 
Les Fêtes de la Renaissance, t. III , 1975, pp. 71-80. Voir aussi dans le même recueil, 
Elie KONIGSON, La Cité et le Prince: premières entrées de Charles VIII (1484-1486), 
pp. 55-69. 



»Justice« et activité administrative du Roi en France 37 
déclaration de majorité de Charles IX à Rouen en 1563, ou en 1565 à 
Bordeaux. 

Cette idéologie se traduit dans les oeuvres des auteurs littéraires: M. 
François Dumont dans un article intitulé La Royauté française vue par 
les auteurs littéraires au XVIème siècle11 a fait une enquête très complète 
dans les auteurs: nous y voyons par exemple les deux aspects de la justice; 
à savoir la justice proprement dite, retenue ou déléguée, et la justice 
comme ligne de conduite générale; en ce qui concerne la mise en œuvre 
de la justice, on voit celle-ci se traduire par la récompense des mérites, 
l'obéissance aux lois morales et la bonne législation; selon les auteurs et 
selon les œuvres c'est l'un ou l'autre de ces aspects qui est mis en relief. 
En ce domaine, il faut évidemment tenir compte de ce qui se rattache à 
la tradition médiévale,12 à la notion de droit gouvernement qui se juxta
pose à celle de souveraineté et à la compétence du Roi de statuer en 
dernier ressort. 

Ce rappel des éléments de fait de l'opinion sur les devoirs des rois 
nous a paru nécessaire car on verra que ces éléments sont mis en œuvre 
dans les ordonnances royales et par les auteurs juristes ou de formation 
juridique qui étudient les droits du Roi ou la souveraineté et ses mar
ques. 

Des moralistes insistent sur les mêmes notions: ainsi Montaigne dans ses 
Essais (III, 1) s'exprime ainsi: La justice en soi, naturelle et universelle 
est autrement réglée et plus noblement que n'est cette autre justice spé
ciale, nationale, contrainte au besoin de nos polices; nous retrouverons 
ce même mot de »police« pour désigner l'organisation politique et admi
nistrative du Royaume. Plus loin (III, 13) au sujet des oppositions qui 
peuvent naître de la compétence réglementaire et de faire la loi avec la 
justice, il dit: Uopinion de celui-là ne me plait guère qui pensaii, par la 
multitude des lois, brider Vautorité des juges en leur taillant leurs mor
ceaux.1* 

Une opinion tout à fait analogue se retrouve dans Pierre Charron qui 
dans La Sagesse après avoir au Livre I chapitre XLV traité »de l'Estat, 
souveraineté, souverains«, intitule le chapitre V du Livre III »De la justi
ce en général« et y écrit: . . . une justice naturelle, universelle, noble, 
philosophique, Vautre aucunement artificielle, particulière, politique, 
faicte et contraincte au besoin des polices et estats. Le même auteur au 
Livre III, chapitre XVI étudie »le debvoir des souverains et des subjets« 
et au paragraphe 6 »faire justice«; il affirme a l o r s : . . . Le prince est débi
teur de justice à tous ses subjects et doibt mesurer sa puissance au pied de 
la justice. 

11 Article publié dans Etudes historiques à la mémoire de Noël DIDIER, Paris i960, 
pp. 61-93. 

12 Margaret M. MCGOWAN, Les images du pouvoir royal au temps de Henri III, 
dans: Théorie et pratique politiques à la Renaissance, Paris 1977, pp. 301-320. 

13 Georges HUBRECHT, Montaigne juriste, dans: IVème centenaire de la naissance de 
Montaigne 1533-1933, Bordeaux 1933, pp. 239-298, not. pp. 277-278. 
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Un auteur mérité d'être mis à part, car il fait la liaison entre les sym
boles de la monarchie et notamment les ornements du sacre et les fonc
tions du Roi notamment celle de justice, à laquelle sont destinés les Par
lements: Loys d'Orléans,14 avocat général au Parlement de la Ligue, 
prononça en cette qualité des remontrances aux ouvertures des sessions du 
Parlement; en raison de la violence de son attitude pendant la Ligue, 
il fut exilé de Paris et se rendit dans les Flandres; il fut autorisé à rentrer 
par Henri IV et publia alors Les ouvertures des Parlements; l'ouvrage 
eut plusieurs éditions et fut apprécié des contemporains, comme La Roche 
Flavin dans ses Treize Livres des Parlements de France. Le thème des 
deux premiers chapitres est que les Rois sont tenus de rendre justice à 
leur sujets; après des exemples tirés des Rois juifs et païens (chap. III) 
il donne des exemples de la justice rendue par les rois de France à l'égard 
d'autres rois et insiste sur la piété des rois de France; les chapitres 6 à 9 
sont consacrés au fonctionnement du Parlement, puis les chapitres 10 à 16 
sont respectivement destinés à expliquer le sens de chacun des objets qui 
sont utilisés lors du sacre des rois: manteau, couronne, sceptre, main de 
justice, dalmatique, sandales. Sous le couvert du symbolisme pratiqué 
lors du sacre, Loys d'Orléans s'étend sur la fonction de justice du Roi et 
sur ses divers aspects. Nous ne savons pas si les discours prononcés sont 
ceux imprimés, mais en mettant l'accent sur la tradition royale française, 
Loys d'Orléans espérait probablement se faire pardonner ses incartades 
et ses publications ligueuses et se faire considérer comme un fidèle sujet 
du roi Henri IV. 

On comprend qu'en présence d'une tradition si nettement affirmée par 
tous, si clairement manifestée par des éléments variés de la société, les 
mesures prises par le roi pour organiser son royaume soient le reflet de ces 
conceptions. Il faut d'ailleurs noter que cette notion du rôle étendu de la 
justice ne permettait pas, comme le note Montaigne, une réglementation 
d'origine royale très complète et la période étudiée montre cependant une 
multiplication des mesures d'origine royale, d'ailleurs souvent après des 
doléances des sujets. 

L'étude des ordonnances15 publiées depuis le milieu du XVèrae siècle 
montre qu'un grand nombre d'entre elles sont »sur le fait de la justice« 
»pour la réformation de la justice«; ainsi des lettres sur la justice des 
élus pour le recouvrement des impôts se fondent sur la nécessité de mettre 
des organes de justice près du justiciable et de remédier aux abus de 

14 L'ouvrage de Loys d'Orléans a été publié en 1607, ouis en 1612 et encore en 
1620; en ce qui concerne les symboles du sacre, il faut évidemment se reporter à l'ou-
vrage essentiel de P.E. SCHRAMM, Der König von Frankreich, 2 vol. 2i96o, qui va jusqu'à 
l'époque que nous envisageons et mentionne ignorer le volume de Loys d'Orléans, qui 
n'indique pas au premier abord qu'il peut concerner le rituel du sacre. 

15 Le texte des ordonnances royales peut se trouver soit dans le recueil d'IsAMBERT, 
soit dans le recueil des Ordonnances du Louvre. Le volume de BLANCHARD est un simple 
relevé chronologique des principales ordonnances en matière de justice et est commode 
pour avoir un aperçu des titres donnés aux ordonnances. 
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l'action des fermiers des impôts. Le préambule de la célèbre ordonnance 
de Montils-les-Tours d'avril 1453 (a- st-) rappelle les troubles de la 
guerre et que par le moyen desdictes guerres et divisions qui longuement 
ont été en nostre dict royaume . . . la justice d'iceluy nostredict seigneur 
a esté moult abaissée et opprimée . . . Considérans que les royaumes, sans 
bon ordre de justice, ne peuvent avoir durée ne fermeté aucune . . . vou-
lans pourvoir à nos subjects de bonne justice; et après avoir rappelé la 
consultation des notables à Nevers en 1441, est publiée l'ordonnance sur 
le faict de la justice qui est relative essentiellement à la composition du 
Parlement, à la résidence des conseillers, à la tenue de l'audience, à la 
compétence du Parlement, à l'exécution des jugements nonobstant appel, 
aux auxiliaires de justice (avocats et procureurs), à remédier à divers 
abus, aux officiers de justice subalternes (baillis et sénéchaux notam
ment); le dernier article enfin ordonne la rédaction des coutumes. Il ne 
figure dans cette ordonnance aucune règle administrative au sens moder
ne mais des dispositions sur l'administration de la justice de façon que 
les justiciables puissent se faire rendre justice sans difficulté et rapidement 
devant les tribunaux ordinaires. 

En compulsant le recueil d'ordonnances de Blanchard, on voit le grand 
nombre de mesures prises par le Roi dans ce même but et l'on s'étonne 
de ne voir aucune disposition tendant à l'administration du royaume au 
sens moderne du mot. Or le fait même de la réorganisation du Royaume 
après la guerre de Cent ans16 implique principalement une réforme des 
institutions de contentieux qui se traduit par l'institution des divers Parle
ments, par des réformes de la Chambre des comptes (ordonnance du 
26 février 1465 où l'on trouve le motif suivant: Nous considérant que la 
conduite et police de la chose publique de nostre royaulme, dont nous 
sommes le chief, consiste principalement en justice et en faict de finan
ce . . .,17 par une ordonnance sur l'inamovibilité des offices (Paris, 21 oc
tobre 1467). 

A la fin du siècle Louis XII prend une ordonnance sur le Grand con
seil (13 juillet 1498) et une ordonnance sur le fait de la justice en 162 ar
ticles (Blois, mars 1498). Nous voyons encore Louis XII se préoccuper 
de l'organisation financière en prenant un édit du 11 novembre 1508 por
tant règlement pour la juridiction des Elus et sur le fait des aides et ga
belles puis une ordonnance sur le fait de la justice en 72 articles (Lyon, 
j u i n 1 5 1 0 ) . 

Ce sont là des matières qui donneront encore lieu sous François Ier à 
des édits: on notera le double caractère des divers organes faisant l'objet 
des mesures prises: un édit d'Abbeville, juillet 151/, porte règlement sur 
le fait de la marine, de l'amirauté et de la juridiction de l'amiral, un 
édit de Joinville de septembre 1535 est sur la réformation de la justice, 

16 Joseph CALMETTE, Chute et relèvement de la France sous Charles VI et Char
les VII, Paris 1945. 

17 Pierre CHAMPION, Louis XI, t. II, 1928, p . 56 et 89. 
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Police et conduite des affaires communes au païs de Provence et d'autre 
part commission est donnée à Poncher, maître des requêtes, dans la recette 
générale du Dauphiné pour entendre à la justice et aux finances. On con
naît l'édit de Crémieu sur la juridiction des baillifs, sénéchaux, juges pré-
sidiaux, prévôts, châtelains et autres juges ordinaires et la fameuse or
donnance de Villers-Cotterets prise pour aucunement pourvoir aux biens 
de nostre Iustice, abbrêviation des procès et soulagement de nos subjets. 

On peut constater que l'édit de Crémieu de juin 1536 concerne non 
seulement la compétence des baillis et sénéchaux mais aussi les fermes 
du domaine, les hommages des vassaux et, quant au fait de la Police, des 
dispositions sur les métiers et sur les élections des maires et échevins, le 
tout au motif de la réformation de la justice; l'édit de Villers-Cotterets 
s'occupe aussi de la juridiction d'Eglise et des appels outre les questions 
diverses telles que celle bien connue sur l'usage du français. 

Les grandes ordonnances de la seconde moitié du XVIème siècle se pla
cent aussi sur le terrain de la justice, le Roi voulant montrer qu'il estime 
juste de faire droit aux doléances exprimées dans les cahiers de doléances: 
ordonnance d'Orléans de janvier 1560, de Roussillon de 1564, de Mou
lins de février 1566. Cette dernière ordonnance montre bien le raisonne
ment tenu pour faire intervenir la notion de justice: après avoir proclamé 
le principe de l'inaliénabilité du domaine et défini le »domaine«, l'article 
5 défend aux cours de Parlement et Chambres des comptes d'avoir aucun 
égard aux lettres patentes contenant aliénation du domaine, les articles 8 
à 11 sont relatifs aux bois et forêts et procèdent de la même façon, enfin 
l'article 19 fait injonction aux procureurs du Roi de tenir la main à la 
protection du domaine. Dans une déclaration prise en interprétation de 
cette ordonnance le 11 décembre 1566 sur les remontrances du Parlement 
on trouve le motif suivant: Pour ce est-il que dé sir ans os ter tout moyen 
et occasion d'incertitude entre nos subjects et les faire vivre en loy claire 
et certaine sous nostre authoritê et administration de la Iustice. 

Si, à la fin de notre période, on consulte le Code Henri compilé par 
Barnabe Brisson,18 qui contient, à la façon des compilations romai
nes de Justinien, des dispositions issues d'ordonnances diverses on voit 
que si le livre I concerne l'état ecclésiastique et les matières bénéfi
ciâtes, les livres II à IX sont relatifs à la justice déléguée et à ses organes: 
Parlements, juridictions subalternes, procédure civile, droit criminel, 
exécution des jugements et voies de recours, le livre X a pour titre De la 
police; on peut remarquer qu'un chapitre se trouve sous la rubrique: De 
la iurisdiction et administration du faict de la police. Le livre XI con
cerne les universités et leurs suppôts et on y trouve évidemment des règles 
sur les privilèges de juridiction de ceux-ci. Avec les livres suivants on 
revient à la réglementation d'organes juridictionnels chargés de contrôler 
le fonctionnement d'importantes parties de l'administration du royaume: 
Chambre des comptes, cour des aides; on voit combien les questions »ad-

18 Nous avons consulté l'édition donnée en 1605 par L. CHARONDAS LE CARON. 
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ministratives« et de juridiction sont étroitement mêlées par les rubriques 
mêmes des livres; alors que la Chambre des comptes et la Cour des aides 
figurent dans la rubrique ci-dessus, le livre XIV est intitulé: des traittes, 
impositions foraines et douanes, le livre XV, des monnoyes et officiers 
d'icelles (ce qui inclut la cour des monnaies), le livre XVI des Eaux et 
forêts et officiers d'icelles (ce qui inclut les juridictions spécialisées), le 
livre XVII, du domaine et droits de la Couronne. Le livre XVIII a pour 
titre du roy et de sa cour, le livre XIX revient à la justice étant consacré 
aux chancelleries de France. Même le livre XX a des rapports avec la 
justice bien que consacré aux estats et offices et autres charges militaires; 
il contient des dispositions administratives sur les commissaires des guer
res et des dispositions juridictionnelles relatives aux militaires. Cette 
énumération des rubriques du Code Henri III montre clairement la place 
des organismes dits »juridictionnels« dans l'organisation administrative 
du Royaume, comme organes de contrôle, de vérification du bon fonction
nement, de sanction des irrégularités et abus et éventuellement comme 
autorités réglementaires en tant que détenteurs de l'autorité du souverain 
pour assurer une exacte justice à tous. 

Les auteurs exposent les différents aspects de la justice et d'une façon 
générale de la fonction royale. 

Claude de Seyssel dans La Grand monarchie de France voit dans la 
justice un frein à la puissance absolue des rois: La dignité et autorité 
royale demeure en son entier, non pas totalement absolue ne aussi restrein
te par trop, mais réglée et refrénée par bonnes loix, ordonnances et cou
tumes. Et pour parler desdicts freins par lesquels la puissance absolue 
des rois de France est réglée, l'on en trouve trois principaux: le premier est 
la religion, le second la justice, le tiers la police (édition 1541, fol. 11 r°). 
On voit là le souci de Seyssel d'établir un système équilibré où le Roi est 
contrôlé et n'a pas la pleine maîtrise de la loi, incluse dans le fragment ci-
dessus dans la Police, terme général pour désigner les coutumes et toutes les 
règles d'organisation de la collectivité. La justice est ici tant une vertu 
qu'un principe d'organisation, correspondant à des organes déterminés.19 

Michel de l'Hôpital dans son Traité de la réformation de la justice 
donne une portée générale à la notion de justice et lie cette vertu aux 
institutions destinées à contribuer à la faire régner: Vordre ou le désordre 
qui est aux monarchies, cités et républiques, émane et procède nécessaire
ment de la justice, sous le nom de laquelle je comprends la piété qui est 
inséparable; ou d'injustice qui ne s'éloigne jamais d'impiété, d'irréligion, 
d'hypocrisie, de superstition voire d'athéisme.20 

19 Sur Claude de Seyssel voir Léon GALLET, La monarchie française d'après Claude 
de Seyssel, Rev. hist. de dr. franc. 1944, pp. 1-34. Cf. Jacques POUJOL, 1515. Cadre 
idéologique du développement de l'absolutisme en France à l'avènement de François Ie r , 
dans: Théorie et pratique politiques à la Renaissance, Paris 1977, pp. 259-272. Ce même 
auteur a publié une édition critique de La Grande monarchie de France, Paris 1961. 

20 Sur Michel de l'Hôpital, voir Albert BUISSON, 1950, ouvrage portant le titre de 
son objet, not. pp. 38, 130 et 140. 
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On peut mettre en parallèle avec cette position de Michel de l'Hôpital 
les éloges de Ronsard concernant l'équité de celui-ci et les termes de 
l'Institution pour l'adolescence du roi Charles IX.21 

Dans un ouvrage qui se veut assez technique et érudit, le Recueil des 
rois de France, tiltres, grandeur et excellence du Roy et Royaume de 
France, J. Du Tillet souligne le lien entre les lois et la justice: les loix esen
tes profitent pour entendre la raison, addressent les moeurs, apprennent 
à faire justice . . . et, comme Seyssel, il met en évidence le rôle de la 
justice comme frein à la puissance du Roi: Lesdits Rois . . . responsables 
(envers Dieu) de la charge qu'ils ont du gouvernement de son peuple, 
quelque plénitude de puissance qu'ils ayent, elle doit estre par eux exercée 
avec équité et iustice et si leur puissance absolue n'y est reiglée, elle de
vient dissolue.22 

Les Mémoires de Pierre de Miraulmont sur l'Origine et institution des 
Cours souveraines et Iustices royales estans dans l'enclos du Palais Royal 
de Paris23 insistent sur le rôle des Parlements: dans le chapitre I »de l'ori
gine et institution des Parlements«, il note p. 3: En ces Parlements se 
traictoient ordinairement tous affaires tant de Iustice que d'Estat, mais 
principalement ceux concernant le faict des Eglises et de la Police et 
bien du Royaume; et p. 49 à propos de la réforme de la compétence du 
Parlement par le roi Jean il relève: Et deslors ne furent aucunes ma
tières d'Estat traittées au Parlement, sinon par commission spéciale; ains 
cogneut seulement la Cour du faict de la Iustice, qui est le plus noble et 
le plus précieux gage et important fleuron de la Couronne des Rois . . . 
Ce texte est important en ce qu'il signale la différenciation entre la 
justice et les affaires d'Etat, c'est à dire celles de haute politique. Il 
semble inclure la Police dans les matières de la compétence des Parle
ments, alors que Seyssel employait Police dans le sens grec de »politeia«. 

Avec Bodin et ses Six Livres de la République, nous avons une étude 
beaucoup plus technique du fonctionnement de l'Etat: la notion de sou
veraineté recouvre toutes les prérogatives reconnues au Roi, comme à 
toute autorité supérieure ou même subordonnée de la République, notam
ment la mission de justice. Reprenant l'examen de cette mission tradition
nelle, Bodin l'étudié dans le cadre de l'exercice de la souveraineté: 

Au Livre I, chapitre X, »des vrayes marques de souveraineté«, l'auteur 
distingue trois parties dans la Répulique: prendre avis et conseil, établir 
des officiers, faire justice; d'autre part dans l'énumération des marques 
de souveraineté, la quatrième est »le dernier ressort«; nous retrouvons 
là le sens du mot »superioritas« qui a le double sens de pouvoir de décider 
en dernier ressort et le sens dérivé de souveraineté avec une large portée. 
Au Livre V chapitres 2 et 4, Bodin traite de l'organisation générale de la 

21 Voir l'article cité de F. DUMONT note 11. 
22 Le Recueil de Du Tillet a fait l'objet de nombreuses éditions, nous avons consulté 

celle in 4 0 de 1602. 
23 Nous avons consulté l'édition pet. in 8° de Paris, 1612. 
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justice comme d'une des missions générales de l'Etat, à côté de l'armée 
(Livre V, chap. 5) et des finances (Livre VI, chap. 1 et 2). On remarque 
que Bodin ne traite pas des tâches de gestion générale du royaume et de 
la satisfaction du bien commun, parce que ces questions sont incluses dans 
le pouvoir de faire la loi et de commander et dans la mission de justice: 
le Roi et ses agents subordonnés commandent, les sujets doivent obéis
sance à ces ordres, sauf possibilité de recours organisé au Roi lui-même 
ou aux autorités de justice. 

Gui Coquille, auteur de l'Institution au droict françois en 1607, pré
sente dans cet ouvrage une synthèse des diverses questions de droit: en 
ce qui concerne la question de la justice, il montre bien d'une part la 
portée générale de la justice qui doit être le résultat des lois et ordonnan
ces et d'autre part la justice rendue aux hommes. 

Dans Les Maximes générales du droict françois (1612 et nombreuses 
éditions subséquentes), Pierre Delommeau dès la maxime III du Livre I 
»Le Roy de France tient la justice de Dieu et les Seigneurs et Magistrats 
la tiennent du Roy« annote ce texte en remarquant . . . la iustice, qui est 
une marque principale des Rois, qui ne sont establis pour autre chose 
que pour faire justice . . ., et sur la maxime Livre I, V: »La volonté du 
Roi vaut loy«, met en relief la spécialisation croissante des Parlements 
dans l'activité judiciaire: il s'agit d'une citation des paroles de Charles IX 
en réponse à un refus d'enregistrement de lettres patentes par le Parle
ment de Paris je ne veux plus que vous mesliez d'autre chose que de faire 
bonne et hriefve iustice; car les Rois mes prédécesseurs ne vous ont mis au 
lieu où vous êtes que pour cest effect et non pour vous faire ny mes tu
teurs, ny protecteurs du Royaume, ce à quoi Delommeau ajoute: Au-
jourd'huy . . . les affaires d'estât se passent sans edicts, par arrests du 
privé conseil du Roy, en sorte qu'il ne se fait plus guères de vérification 
d'Edicts es Cours souveraines. Dans des maximes qui suivent figurent les 
diverses prérogatives de la justice retenue (grâces, rémissions, sauvegarde) 
et au Livre II, des droits seigneuriaux, les diverses règles sur les justices 
seigneuriales et les rapports de fief et justice. 

Deux auteurs sont particulièrement intéressants pour notre sujet: 
Charles Loyseau24 et Jean Bacquet.25 

Le traité des Offices contient l'affirmation que Justice est la plus par
faite vertu, à propos de la noblesse et compare celle-ci à la force ou vertu 
militaire (Livre I, chap. IX), puis, traitant de la division politique des of
fices de France, par laquelle ils sont divisés en office de gouvernement, 
de justice et de finances Loyseau distingue soigneusement ces trois sortes 
en relevant que ces trois fonctions ou puissances diverses sont les fleurons 
de la Couronne ou les trois fleurs de lys des armoiries de France où les 
armes et la justice comme les deux principales sont posées d'égale hauteur; 

24 Nous avons utilisé l'édition des œuvres de Loyseau parue à Lyon en 1701. 
25 Nous avons utilisé l'édition des Œuvres de Maistre Jean Bacquet parue à Paris en 

1664. 
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aussi sont elles représentées par le sceptre et la main de justice . . . et quant 
aux finances . . . ; il ajoute Nostre Roy, comme il a toute puissance, aussi 
a-t-il seul en son Royaume toutes ces trois fonctions jointes en sa per
sonne et ce en toute souveraineté. Mais tous ses officiers n'ont que l'une 
d'icelles séparément . . . ; nous voyons nettement s'établir une séparation 
des fonctions par l'intermédiaire des organes qui les remplissent: chan
celier avec la surintendance de la justice avec les Parlements et les juges 
ordinaires, le surintendant des finances avec les Chambres des comptes et 
les Cours des aides. Remarquons à ce propos que sous l'autorité du surin
tendant des finances sont deux organes à forme juridictionnelle qui sont, 
du fait de leur subordination au surintendant des finances, des organes de 
l'administration. 

Le souvenir du rôle général du chancelier est marqué en ceci que Loy-
seau indique (Livre II, chap. II § 22 et suiv.) que le chancelier a à voir 
sur les affaires de la guerre et sur celles de finances ... elles passent par le 
Conseil ou par le sceau ou par la Justice; il est vray qu'il est comme le 
controlleur et correcteur de toutes les affaires de France. 

Le Traité des seigneuries est plus explicite sur les problèmes de la jonc
tion des compétences judiciaire et administrative: Loyseau est amené à 
traiter de la justice, les seigneuries étant dotées de compétences qui appa
raissent contradictoires avec le principe de l'autorité souveraine du 
prince. Dès l'avant-propos est mentionné le fait que Quelques coutumes 
ont parlé des simples justices, qui est la dernière espèce des seigneuries. 
Dans le chapitre II, sous la rubrique »Des seigneuries souveraines«, Loy
seau traite de la souveraineté et des bornes de la puissance en examinant 
la théorie des freins de la souveraineté parmi lesquels sont les règles de 
justice naturelles et non positives .. . c'est le propre de la seigneurie publi
que d'être exercée par Iustice et non pas à discrétion. 

Le chapitre III de ce même Traité des seigneuries est intitulé »des 
droits des seigneuries souveraines« : le point essentiellement développé est 
celui de la puissance de faire lois. Loyseau affirme que faire loix com
prend tous les autres cas de souveraineté et précise sa pensée en énumé-
rant ce qui est compris sous le droit de faire lois, notamment l'octroi de 
privilèges et divers droits tels qu'anoblissement, légitimation des bâtards, 
naturalisation, amortissement des héritages, dispenses de droit civil ou 
criminel. 

Parmi les droits des seigneuries souveraines figure la justice: La justice, 
ayant le prince souverain esté establi pour défendre l'Etat en guerre par 
les armes contre les ennemis et pour le maintenir en paix par la Iustice 
entre les sujets. C'est ce principe qui, selon Loyseau, justifie le dernier 
ressort appartenant au Roi; cependant ce dernier ressort en fait est remis 
à des officiers, d'où l'emploi du mot »souveraineté« pour désigner des 
cours de justice dites »souveraines«. Une difficulté, remarquée par Loy
seau, vient de ce que dans les seigneuries, la justice est incluse dans les 
droits résultant de la foi et hommage. L'auteur développe cet aspect dans 
le chapitre IV »des seigneuries suzeraines ou subalternes en général« en 
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montrant que la propriété de la justice appartient à la seigneurie et que 
la justice a été rendue accessoire au fief; enfin il précise que le droit de 
Police appartient aussi aux seigneurs. 

Cette question du droit de justice des seigneurs est largement dévelop
pée dans le Discours de l'abus des justices de village; citons un passage 
caractéristique: . . . Se peut-il imaginer une absurdité plus grande que 
d'avoir communiqué aux personnes privées, mesme aux vassaux des 
vassaux et aux subjets des subjets la justice, le droit de glaive et la puis
sance de commander et encore non la simple administration de la justice, 
le simple exercice du glaive et la simple voix du commandement qui est 
tout ce que le Prince peut commettre et communiquer à ses Officiers, mais 
mesme la propriété de la justice, l'autorité entière du glaive et le vray nom 
de commandement. 

Le dernier auteur que nous voulons citer est un praticien qui a étudié 
divers droits domaniaux sous leur aspect pratique, Jean Bacquet; on voit 
dans le recueil de ses œuvres, un traité du droit d'aubaine, un sur le droit 
de bâtardise, un sur le droit de deshérance, puis une série sur des droits 
habituellement examinés ensemble: droit de francs fiefs, d'anoblissement, 
de nouveaux acquêts, d'amortissement; enfin un traité plus important, 
important pour notre sujet: Trakte des Droits de Iustice, Haute, Moyen
ne et Basse. 

Nous y retrouvons les thèmes déjà rencontrés: mission du Roi de main
tenir en paix, concorde et repos ses sujets, défendre ceux-ci contre la force, 
oppression et violence des méchants; principe du Roi seul justicier dans 
tout le Royaume. Il examine aussi (chapitre XXVIII) les rapports du droit 
de justice et du droit de Police en considérant que le droit de Police appar
tient au Roy; en ce qui concerne les hauts et moyens justiciers, Bacquet 
relève l'opinion commune que la Police est la principale partie de la 
justice et est exercée par ceux-ci dans les limites de leur justice. 

De l'examen de ces auteurs on retire l'opinion que si le Roi a le droit de 
faire lois et règlements, ce droit est limité non seulement par les règles de 
la justice naturelle mais aussi par les coutumes; la plus grande partie des 
réglementations de la vie sociale échappent à la compétence du Roi qui 
ne peut intervenir que pour des raisons tirées du bien commun ou pour 
pallier des abus ou quand il s'agit de »police«.26 C'est en vertu de la notion 
de justice que le Roi organise des institutions pour trancher les litiges et 
ceci explique que, dans les traités relatifs aux droits du Roi, il soit ques
tion des prérogatives de justice; il s'agit en effet de dérogations à des 

26 Henri Regnault, professeur à la Faculté de droit de Paris, avait consacré son cours 
de l'année scolaire 1931-1932 à la Législation royale pendant les trois derniers siècles 
de la Monarchie. Il n'existe qu'autographié par Les Cours de Droit. On y trouve de 
nombreuses remarques sur le Roi, justicier de son royaume et les ordonnances pour la 
réformation de la justice; il a analysé également certains des auteurs que nous avons 
allégués, tels Loyseau et Bodin. 
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principes résultant de coutumes ou de mesures prises par des prédéces
seurs du Roi pour des motifs occasionnels ou à portée limitée; on ne trou
ve d'étude au fond qu'après la reconnaissance de la théorie de la souve
raineté qui incorporera à son domaine celui de la justice qui restera ce
pendant apparent en vertu de la tradition du Roi justicier. 

Dans les faits on constate les survivances très notables de la tradition 
du rôle du Roi pour maintenir la justice entre ses sujets et cette même 
tradition se constate chez des auteurs littéraires ou des moralistes, même 
s'ils ont eu une formation juridique. Le Roi lui-même et ses officiers dans 
les ordonnances se place généralement sur le plan de la »justice«, de la 
»réformation de la justice« car c'est cette préoccupation qui seule justifie 
l'intervention du Roi; même s'il s'agit de matières de finances, le Roi ne 
modifie pas les règles établies par ses prédécesseurs mais établit un organe 
de contrôle, une juridiction pour réprimer des abus, pour contrôler l'acti
vité des exécutants. Comme la justice n'est qu'un aspect de la souverai
neté, on admet que les organes juridictionnels puissent directement inter
venir pour régler une question qui leur apparaît nécessiter une telle régle
mentation et ce, par des arrêts de règlement ou autres mesures qui nous 
apparaissent comme extérieures au domaine judiciaire. En même temps on 
voit une spécialisation des organes de justice déléguée dans cette mission 
de justice au sens moderne du mot, bien que des autorités »administrati
ves« au sens moderne du terme, étant déléguées par le Roi exercent aussi 
exceptionnellement des activités de justice (qu'on pense aux »intendants 
de justice, police et finances«). 

L'adoption du principe de la séparation des pouvoirs nous a éloignés de 
la conception globale du pouvoir qui était celle de l'Ancien régime, mais 
la préoccupation de créer des moyens de sanction, des organes à compé
tence juridictionnelle qui statueront en l'absence de règles de fond s'est 
fait sentir et a donné naissance au XIXème siècle à la juridiction admini
strative à laquelle le droit administratif doit son élaboration: elle a, par 
ses décisions, donné des directives d'action aux organes administratifs et 
permis aux justiciables de faire reconnaître leur droit vis-à-vis d'autorités 
dotées d'un pouvoir réglementaire; on peut rattacher à cette même pré
occupation l'institution récente d'organes de contentieux fiscal afin de 
donner satisfaction à ce besoin d'une »justice« face à une autorité jugée 
arbitraire et encore davantage à l'institution du »médiateur«, organe de 
recours à caractère non juridictionnel mais qui permet d'obtenir »justice« 
en l'absence de tout recours normal et même par dérogation à des règles 
établies, comme dans le cas des anciennes lettres de justice émanées du 
Roi portant dérogation à une règle. 

L'Ancien régime a conçu ces réglementations par le biais de la sanction, 
de la difficulté à trancher; il a admis que c'était le rôle du Roi de tran
cher les difficultés nées de règles même issues d'autres sources que sa pro
pre autorité sur lesquelles il ne disposait que de pouvoirs de contrôle et 
éventuellement d'intervention directe en cas de nécessité et pour obvier 
à des abus. 


