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M A R G U E R I T E B O U L E T - S A U T E L 

P O L I C E E T A D M I N I S T R A T I O N E N F R A N C E 
A LA F I N D E L ' A N C I E N R E G I M E 

Observations terminologiques 

C'est au cours d'une étude menée depuis quelque vingt ans sur les origines 
du contentieux administratif qu'est apparu le besoin de savoir ce qu'était 
l'Administration pour nos ancêtres. Sans doute, le secret de la juridiction 
administrative - cette caractéristique essentielle de l'Administration fran
çaise - est-il enfermé dans les archives et les pratiques du Conseil du Roi 
et il semble que l'on soit, maintenant, presque en état de retracer le mé
canisme de son apparition. Mais restait à connaître l'ensemble des raisons 
qui en ont entraîné le déclenchement au XVIIIe siècle et l'hypothèse 
s'imposait à l'esprit d'imputer ces raisons à une certaine manière dont on 
commençait à concevoir l'Administration. Dans cette perspective, une 
enquête terminologique pouvait sembler une des approches les plus com
modes pour entrevoir une réponse à la question. Cette enquête n'est qu'à 
son début: c'est ici l'exposé de ses premiers résultats. 

Bien entendu, le point de départ de la recherche a été cette remarque 
banale des historiens et des administrativistes modernes qu'en France le 
concept de Police est à l'origine de celui d'Administration,1 la terminolo
gie mettant nettement en lumière la source de ce caractère régalien qu'on 
reproche encore à notre Administration. 

Le concept de »Police« a mauvaise réputation chez les Historiens, tout 
au moins chez les Historiens du Droit: on s'accorde, en général, à déplorer 
son ambiguïté. De fait, il éveille immanquablement, dans l'esprit, le sou
venir de ces admirables in-folios qu'écrivit le Commissaire Nicolas Dela-
mare, aux alentours des années 1713-1723:2 on y puise à pleines mains 
une foule de renseignements d'une richesse inouïe sur la vie urbaine, ren
seignements aussi bariolés qu'hétéroclites, tellement bariolés et hétéroclites 
qu'on a peine à s'empêcher de sourire quand l'auteur les présente comme le 
bel ordre de l'Etat, conséquence certaine de la Police.3 

C'est pourtant Delamare qui fournit les références apparemment les 
plus anciennes sur l'analyse du mot par les juristes, étayant ses propres 

1 Fr. OLIVIER-MARTIN, Histoire du Droit français . . . , Paris 1948, p. 562. - Idem, 
La police économique sous l'Ancien Régime . . . , cours polycopié, 1944-1945, p. 13-22. 

2 Nicolas DELAMARE, Traité de la Police . . . , 2e édition, 1722. - Voir la notice que 
CAMUS et DUPIN (Bibl. d'un avocat . . . , t. II, n° yj%) consacrent à la datation des 
différents volumes de ce traité. 

3 Nicolas DELAMARE, ouvr. cité, 1.1, p . 3. 
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développements de ceux de Bacquet, qui est mort en 1597, de Loyseau, 
dont le »Traité des Seigneuries« paraît en 1608 et de Le Bret, dont l'étude 
»De la Souveraineté« est de 1632.4 

A cette documentation de base se sont ajoutés les renseignements fournis 
par les premiers sondages qui ont été tentés à travers les œuvres de l'Abbé 
Claude Fleury5 et de Domat. De l'Abbé Claude Fleury ont été surtout 
interrogés 1'»Institution au Droit françois« qu'il écrivit entre 1663 e t 

16686 et le »Droit public de la France« dont il jeta les notes sur le papier 
entre 1675 et 1679.7 De Domat, c'est naturellement le »Traité du Droit 
public«, achevé par d'Héricourt, qui fut primordialement consulté, dans 
l'édition de 1697. L'ensemble, joint au propre témoignage de Delamare, 
trace un tour d'horizon qui partant du XVIe siècle atteint l'orée du 
XVIIIe siècle. Toute cette information est apparemment convergente, 
encore que ses éléments aillent se précisant au fur et à mesure que l'on 
avance dans le temps. 

Philologiquement, le terme de Police est rattaché aux formes grecques: 
JTÔAIÇ, jtoAiTeia, indication fournie par Loyseau8 et reprise par Delamare.9 

Essentiellement, la Police est toujours présentée comme une activité régle
mentaire. Le droict de Police, note Loyseau, consiste proprement à pou
voir faire des règlemens particuliers pour tous les citoyens de son détroit 
et territoire.10 J'appelle ici Police, prévient Le Bret, les lois et les ordon
nances que l'on a de tous temps publiées dans les Etats bien ordonnez 
pour régler l'oeconomie publique des vivres . . ., pour empêcher la corrup
tion des bonnes moeurs}1 

Cette activité réglementaire se définit plus précisément comme une 
tâche de l'autorité publique, et la définition est donnée en opposition, ou 
tout au moins construite par discrimination avec cette autre tâche de l'au
torité publique qu'est la Justice. Voici les explications de Loyseau: Le 
droict de police consiste proprement à faire des règlemens particuliers . . . 
ce qui excède la puissance d'un simple juge qui n'a pouvoir que de pro
noncer entre le demandeur et le défendeur, et non pas de faire des règle
mens sans postulation d'aucun demandeur, ny audition d'aucun défen
deur, et qui concernent et lient tout un peuple. En revanche cette activité 
réglementaire de l'autorité publique, qu'on oppose à la Justice, est volon-

4 Idem, p. 2. 
5 Fr. GAQUÈRE, La vie et les œuvres de Claude Fleury (1640-1723), Paris, 1925. -

G. THUILLIER, Economie et administration au grand siècle: l'Abbé Claude Fleury, 
Revue administrative, 1957, p. 348-357; idem, Comment les Français voyaient l'Ad
ministration au XVIIe siècle: le Droit public de France de l'Abbé Fleury, Revue 
administrative, 1965, p. 20-25. 

6 F. GAQUÈRE, ouvr. cité, p. 83. Ed. LABOULAYE et DARESTE, Paris 1858. 
7 F. GAQUÈRE, ouvr. cité. p. 94 et suiv. - Ed. J. B. DARAGON, 1769. 
8 C. LOYSEAU, Des Seigneuries, ch. IX Du droict de police (éd. 1666), p. 71. 
9 N. DELAMARE, ouvr. cité, 1.1. p. 1. 
10 C. LOYSEAU, ibid., p. 71. 
11 LE BRET, De la Souveraineté, IV, 15: Qu'il n'appartient qu'au Roi de faire des 

règlemens généraux pour la police du roïaume (éd. 1689, p. 174). 



Police et administration en France à la fin de l'Ancien Regime 49 

tiers rapprochée de la prérogative législative du Prince. Ce pouvoir, affir
me encore Loyseau, approche et participe davantage à la puissance du 
Prince, que non pas celui de Juge, attendu que les règlemens sont comme 
loix et ordonnances particulières.12 La Police apparaît ainsi d'essence sou
veraine: la partie la plus essentielle du Gouvernement, déclare Claude 
Fleury.13 

Cependant, si la police est normative par nature et qu'elle apparaisse de 
la sorte, de plus en plus, comme la chose du Prince, nos auteurs ont soin de 
souligner la relativité de son action par rapport à celle de la Loi: Règle
mens sont comme loix et ordonnances particulières. Cette portée spécifi
que des règlements de police apparaîtrait tout à la fois dans leur détroit 
et leur objet. S'il arrive, en effet, à nos auteurs d'évoquer la police géné
rale du Royaume, il est indéniable que, dans leur esprit, la notion de 
Police porte en elle une coloration locale, voire municipale. Le rattache
ment étymologique du terme à la forme grecque JTÔAIÇ est significatif à cet 
égard quand on sait le sens urbain qu'on attribue d'habitude au mot grec 
dans la littérature de l'époque. D'autre part, dans les documents, l'objet 
auquel s'applique la Police apparaît tout aussi caractéristique. Elle assure 
la conservation et Ventretènement des habitans, dit Bacquet;14 les choses 
nécessaires à la vie et à la conduite des particuliers, écrit Fleury;15 le bien 
commun de la société et le bel ordre dont dépend le bonheur des Etats, 
déclare Delamare; un ordre aux facettes variées, allant de la religion et 
des bonnes mœurs à la mendicité, en passant par la santé et la subsistance 
des citoyens, la tranquillité publique et l'urbanisme, les sciences et les arts, 
le commerce, les manufactures et les manouvriers. 

Dans cette perspective, d'ailleurs, on comprend assez que la Police 
puisse avoir une finalité générale, s'appliquant à tout le Royaume, et 
tendant principalement, selon Delamare, au bel ordre de l'Etat, tandis que 
les règlements élaborés pour atteindre cette finalité épousent les contin
gences locales. Loyseau analyse excellemment cette face hybride de la 
Police, posant déjà en un langage seigneurial et monarchique les difficiles 
problèmes modernes de la décentralisation et de la déconcentration.16 

En bref, la réflexion successive des auteurs que nous avons interrogés sur 
la Police dessine progressivement les traits d'une prérogative du Pouvoir 
qui, au début du XVIIIe siècle, apparaît distincte tout à la fois de la Justice 
et de la Puissance législative, et dont la nature serait d'être une activité ré
glementaire principalement tournée vers le maintien de l'ordre et de la 
prospérité de l'Etat, pour reprendre les formules élargies de Delamare. 

12 C. LOYSEAU, ibid., p. 71. 
13 C. FLEURY, Avis à Louis, duc de Bourgogne, puis Dauphin, éd. J. B. DARAGON 

et éd. G. THUILLIER, article cité, Revue administrative, 1957, p. 3$3. 
14 BACQUET, Traité des Droits de justice . . . , ch. XXVIII: Si les droicts de police . . . 

appartiennent aux hauts justiciers ou bien au Roy (éd. 1664, p. 254). 
15 C. FLEURY, Le Droit public de France, éd. DARAGON, 1.1, p. 135. 
16 B. BASDEVANT-GAUDEMET, AUX origines de l'Etat moderne: Charles Loyseau . . . , 

Paris 1976, p. 222-227. 
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Telles sont apparues les affirmations indiscutables qui ressortaient de 
cette première enquête sur la Police. Or, dans ce tableau, aucun élément 
ne semble, à l'abord, annoncer la tâche de l'Etat que, nous autres moder
nes, qualifions Administration et qui est, au premier chef, une activité de 
gestion. On en vient à se demander si les témoignages recueillis auprès de 
ceux qui s'étaient préoccupés d'analyser la tâche de l'Etat n'étaient pas 
susceptibles d'une interprétation plus nuancée et, surtout, si les éléments 
qui les composaient n'avaient pas changé de signification entre le XVIe et 
le XVIII e siècle. 

Au XVIe siècle, Bacquet est à l'origine de la différenciation fonction
nelle entre Justice et Police, tout en reconnaissant que dans la pratique les 
deux activités sont souvent exercées par les mêmes agents et que, notam
ment, les seigneurs haut-justiciers prétendent que la Police est attachée à 
leur Justice.17 

Loyseau dans le »Traité des Seigneuries« qui paraît en 1608, appro
fondit la discrimination fonctionnelle de Bacquet: En toutes les parties 
de la Police, il faut soigneusement distinguer le droict de faire règlemens 
politiques (en quoy seul consiste le vray droict de police) d'avec l'exé
cution et connaissance des contraventions à ces règlemens qui dépend sans 
doute de la simple et ordinaire justice.1* La police est une activité régle
mentaire, en revanche l'exécution et la connaissance des contraventions à 
ses règlements rentrent dans la compétence de la Justice. 

A la fin du XVIIe siècle, l'Abbé Claude Fleury dans le »Droit public 
de la France« paraît maintenir l'analyse distinctive de Loyseau, quoique 
l'expression en soit peut-être moins nette sous sa plume: // convient de 
séparer, écrit-il, le pouvoir de faire règlement et ordonnance de police qui 
est une espèce de législation, de la simple exécution de ces règles qui est un 
acte de juridiction ordinaire.™ 

Quelques années plus tard, Nicolas Delamare écrit son »Traité pratique 
de la Police« en plusieurs volumes. Dans une dizaine de pages prélimi
naires, il résume à grands traits les principes généraux qui dominent 
l'objet de son étude et qui en est comme la théorie. La discrimination entre 
Justice et Police y apparaît naturellement un fait acquis, mais la ligne 
séparante entre ces deux notions ne reproduit pas le dessin traditionnel 
de ses devanciers. Sans doute Justice et Police sont-elles toujours consi
dérées comme deux tâches de l'Etat, deux catégories d'»obligations« qui 
lui incombent, le critère de leur distinction se rattachant à la finalité 
respective de l'une et de l'autre. Mais c'est ici qu'apparaît l'option nou-

17 BACQUET, ouvr. cité, ch. XXVIII (éd. 1664, p . 254): Les juges royaux pour leurs 
moyens disent que par la disposition de droit commun, au Juge ordinaire et Roy 
appartient la connoissance, cure, sollicitude et super intendance de la Police . . . Aussi 
disent que le droit de justice ne contient en soy le droit de police, ains sont droits 
distincts et séparez tellement quyun seigneur sous ombre de sa justice ne peut pas pren
dre le droit de police ... Néanmoins les seigneurs hauts justiciers maintiennent que la 
première et principale partie de la Justice est la Police. 

18 C. LOYSEAU, ouvr. cité, p. 74-75. 
19 C. FLEURY, Le Droit public de France, éd. J. B. DARAGON, 1.1, p. 135. 
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velle prise par Delamare: la Justice est au service des particuliers, son 
activité concerne les affaires et les intérêts des particuliers, la Police est 
au service du Roy et du bien public?* 

Dans cette lumière nouvelle, la contravention accidentelle, litigieuse, au 
règlement peut éventuellement être affaire de justice, et faire partie de 
l'application de la loi dont la justice est chargée, en revanche l'application 
quotidienne de la Loi ou du Règlement, son exécution normale en dehors 
de tout différend concerne le Bien public, elle échappe à la nouvelle con
ception de la Justice et se trouve, de la sorte, implicitement rattachée à la 
Police. Les Grecs tirèrent ce nom de JtoXitEia du mot primitif Jibhç qui 
signifioit chez eux la cité. Leur dessein était, selon les plus habiles inter
prètes, de faire entendre par la conformité des noms que Vexécution de ces 
Loix qui composent le Droit public et la conservation de la société civile 
qui constitue et qui forme chaque cité, étoient deux choses inséparables?1 

L'exécution des lois qui composent le Droit public et la conservation de 
la société civile sont deux choses inséparables. L'exécution des lois est 
partie intégrante de la conservation de la société civile. A ce titre, elle 
incombe aussi à la Police dont soudain les dimensions s'élargissent d'un 
nouveau démembrement de la prérogative de Justice, rendue elle-même 
à la pureté aristotélicienne d'une justice distributive.22 

L'analyse doctrinale de Delamare ne fait d'ailleurs que traduire l'évo
lution des faits politiques; elle entérine le langage de l'Edit de Saint-Ger
main, concernant les fonctions des cours souveraines (1642);23 elle enté
rine le langage de l'Edit de mars 166724 portant création d'une charge de 
lieutenant de police à Paris. Le terrain est désormais préparé à l'avène
ment d'une nouvelle fonction de l'Etat et d'une nouvelle terminologie: 
celle de l'Administration. Mais ceci est une autre page de la linguistique 
du Droit. 

20 N. DELAMARE, ouvr. cité, 1.1, p. 1-3. 
21 Idem, 1.1, p. 2. 
22 La structure que Domat donnait, à la fin du XVIIe siècle, à son Traité de Droit 

public est aussi en parfait accord avec cette discrimination de la Justice et de la Police. 
Dans la préface du livre II, Domat explique que le livre I s'étant attaché à Vordre 
général du gouvernement et de la police qui règle dans un Etat tout ce qui se rapporte 
au bien commun de la société des hommes, il fallait désormais passer à ce qui regarde 
l'administration de la justice sur les personnes qui composent cette société. 

23 ... Or comme Vauthorité royale n'est jamais si bien affermie que lorsque tous les 
ordres d'un Etat sont réglés dans les fonctions qui leur sont prescrites par le prince ...; 
comme l'administration de la justice en est la plus importante partie, nous avons 
estimé nécessaire de commencer à en régler les fonctions et de faire connoître à nos 
parlemens l'usage légitime de Vauthorité que . . . nous leur avons déposée afin qu'une 
chose qui est établie pour le bien du peuple ne produise des effets contraires, comme il 
arriveroit si les officiers, au lieu de se contenter de cette puissance qui les rend juges 
de la vie, de l'honneur, des fortunes de nos sujets, vouloient entreprendre sur le gou
vernement de l'Etat qui n'appartient qu'au prince. ISAMBERT, Rec. . . . , t. XVI, p. 
529 et suiv. 

24 . . . Les fonctions de la justice et de la police étant souvent incompatibles et 
d'une trop grande étendue pour être exercées par un seul officier dans Paris, nous 
avons résolu de les partager . . . , ISAMBERT, Rec , t. XVIII p. 100. 


