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C. La restauration impériale 

§ 2. L’exercice du pouvoir : le poids des liens personnels 
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§ 1. L’organisation de l’administration 

A. L’administration centrale 
B. L’administration locale 

§ 2. Le rôle de l’administration 
A. L’armée 
B. La justice et les finances 

Section 3. L’Église, pilier du pouvoir carolingien 
§ 1. L’organisation de l’Église 
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Section 2. L’essor de l’administration royale 
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§ 1. Apogée et déclin de la puissance ecclésiastique 
§ 2. Le roi, protecteur de l’Église gallicane 

 
 
 

Troisième partie 
Les institutions de la France moderne (1515-1789) 

 
Chapitre I - La croissance de l’État monarchique (1515-1661) 

Section 1. Le pouvoir absolu du roi 
§ 1. Vers la monarchie absolue 

A. La théorisation de la souveraineté 
B. Le rejet des contre-pouvoirs 
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A. le statut de la Couronne 
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Section 2. L’administration monarchique 
§ 1. L’organisation de l’administration 
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A. Un pouvoir consolidé par la doctrine du droit divin 
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Bibliographie 
 

 
 
Pour compléter les notes prises en cours et pour préparer les exercices demandés dans le cadre 
des séances de travaux dirigés, il est indispensable d’utiliser les ressources bibliographiques. 
 
 

I. - Manuels et ouvrages de synthèse 

A. - Manuels traitant exclusivement de l’histoire des institutions 

� BARBICHE Bernard, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne : XVIe-
XVIIIe siècle, Paris, PUF, 2e éd., 2001 (Quadrige, 2012). 

� BOUINEAU Jacques, Histoire des institutions, Ier-XVe siècle, Paris, Litec, 1994. 
� BOUINEAU Jacques, Traité d’histoire européenne des institutions. Tome I, Ier-XVe siècle, 

Paris, Litec, 2004 ; Tome II, XVIe-XIXe siècle, Paris, Litec, 2009. 
� CARBASSE Jean-Marie, LEYTE Guillaume, SOLEIL Sylvain, La Monarchie française du milieu 

du XVIe siècle à 1715. L’esprit des institutions, Paris, SEDES, 2000. 
� GUILLOT Olivier, RIGAUDIERE Albert, SASSIER Yves, Pouvoirs et institutions dans la France 

médiévale. Tome I, Des origines à l’époque féodale, Paris, A. Colin, 3e éd., 1999 ; 
Tome II, Des temps féodaux aux temps de l’État, Paris, A. Colin, 2e éd., 1998.  

� HAROUEL Jean-Louis, BARBEY Jean, BOURNAZEL Éric, THIBAUT-PAYEN Jacqueline, Histoire des 
institutions de l’époque franque à la Révolution, Paris, PUF, 11e éd., 2006. 

� LEMARIGNIER Jean-François, La France médiévale : institutions et société, Paris, A. Colin, 
1970 (2e éd., 2000). 

� MATHIEU Martial, Histoire des institutions. L’ancienne France (Ve siècle-1789), Paris, 
LexisNexis, 2013. 

� MATHIEU Martial, MATHIEU Patricia, Histoire des institutions publiques de la France. Des 
origines franques à la Révolution (481-1789), Grenoble, PUG, 2e éd., 2014. 

� SAINT-BONNET François, SASSIER Yves, Histoire des institutions avant 1789, Paris, 
Montchrestien, 4e éd., 2011. 

� SOLEIL Sylvain, Introduction historique aux institutions, IVe-XVIIIe siècle, Paris, 
Flammarion, 3e éd., 2010. 

� SUEUR Philippe, Histoire du droit public français, XVe-XVIIIe siècle : la genèse de l’État 
contemporain. Tome I, La constitution monarchique ; Tome II, Affirmation et crise de 
l’État sous l’Ancien Régime, Paris, PUF, 4e éd., 2007. 

� SZRAMKIEWICZ Romuald, Histoire des institutions, 1750-1914, Paris, Litec, 4e éd., 1998. 
� TIMBAL Pierre-Clément, CASTALDO André, MAUSEN Yves, Histoire des institutions publiques 

et des faits sociaux, Paris, Dalloz, Précis, 12e éd., 2009. 
 
 
B. - Manuels associant histoire des institutions et introduction historique au 
droit 

� GASPARINI Éric, GOJOSSO Éric, Introduction historique au droit et aux institutions, Paris, 
Gualino, 5e éd., 2013. 

� HILAIRE Jean, Histoire du droit, Paris, Dalloz, 13e éd., 2013. 
� RIGAUDIERE Albert, Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et 

moderne, Paris, Économica, 4e éd., 2010. 
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C. - Ouvrages de synthèse 

� ARMOGATHE Jean-Robert, dir., Histoire générale du christianisme, Paris, PUF, 2010. 
� BARBEY Jean, Être roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI, 

Paris, Fayard, 1992. 
� BRUGUIERE André, REVEL Jacques, dir., Histoire de la France politique. 4, La longue 

durée de l’État, Paris, Seuil, 1989 (nouv. éd., Points histoire, 2000). 
� CHIRON Yves, Histoire des conciles, Paris, Perrin, 2011. 
� CONTAMINE Philippe, dir., Histoire de la France politique. 1, Le Moyen Âge. Le roi, 

l’Église, les grands, le peuple, 481-1514, Paris, Seuil, 2006. 
� CORBIN Alain, dir., Histoire du christianisme, Paris, Seuil, 2007. 
� CORNETTE Joël, dir., Histoire de la France politique. 2, La Monarchie. Entre Renaissance 

et Révolution, 1515-1792, Paris, Seuil, 2006. 
� CORVISIER André, dir., Histoire militaire de la France (tomes 1 et 2), Paris, PUF, 1992 

(nouv. éd., Quadrige, 1997). 
� GAUDEMET Jean, Église et cité : histoire du droit canonique, Paris, Cerf-

Montchrestien,1994. 
� LE GOFF Jacques, REMOND René, dir., Histoire de la France religieuse, Paris, Seuil, 4 vol., 

1988-1992. 
� MAYEUR Jean-Marie, PIETRI Charles, PIETRI Luce, VAUCHEZ André, VENARD M, dir., Histoire 

du christianisme des origines à nos jours. Tomes 3-10, Paris, Desclée, 1990-1998. 
� PINET Marcel, dir., Histoire de la fonction publique en France, Paris, Nouvelle Librairie 

de France, 3 vol., 1993. 
 
 
II. - Ouvrages complémentaires 
 
A. - Chronologies, atlas 

� BOURNAZEL Éric, VIVIEN Germaine, GOUNELLE Max, FLANDIN-BLETY Pierre, Les grandes dates 
de l’histoire de France, Paris, Larousse, 1989. 

� BOUTIER Jean, Atlas de l’histoire de France. La France moderne, XVIe-XIXe siècle, Paris, 
Autrement, 2005. 

� BOUTIER Jean, GUYOTJEANNIN Olivier, PECOUT Gilles, Grand atlas de l’histoire de France, 
Paris, Autrement, 2011. 

� CHARMASSON Thérèse, LELORRAIN Anne-Marie, SONNET Martine, Chronologie de l’histoire de 
France, Paris, PUF, 1994. 

� CORNETTE Joël, dir., Atlas de l’histoire de France (481-2005), Paris, Belin, 2012. 
� GUYOTJEANNIN Olivier, Atlas de l’histoire de France. La France médiévale, IXe-XVe siècle, 

Paris, Autrement, 2005. 
� THEIS Laurent, Chronologie commentée du Moyen Âge français. De Clovis à Louis XI 

(486-1483), Paris, Perrin, 2010. 
 
 
B. - Dictionnaires, lexiques 

� ARABEYRE Patrick, HALPERIN Jean-Louis, KRYNEN Jacques, dir., Dictionnaire historique des 
juristes français, XIIe-XXe siècle, Paris, PUF, Quadrige Dicos poche, 2007. 

� BABOT Agnès, BOUCAUD-MAITRE Agnès, DELAIGUE Philippe, Dictionnaire d’histoire du droit 
et des institutions publiques (476-1875), Paris, Ellipses, 2e éd., 2007. 

� BELY Lucien, dir., Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, PUF, Quadrige Dicos poche, 3e 
éd., 2010. 

� BLUCHE François, dir., Dictionnaire du Grand Siècle (1589-1715), Paris, Fayard, 1990 
(nouv. éd., 2006). 

� CABOURDIN Guy, VIARD Georges, Lexique historique de la France d’Ancien Régime, Paris, 
A. Colin, 3e éd., 2012. 

� CADIET Loïc, dir., Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004. 
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� FAVIER Jean, Dictionnaire de la France médiévale, Paris, Fayard, 1993. 
� GAUVARD Claude, LIBERA Alain de, ZINK Michel, dir., Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, 

PUF, Quadrige Dicos poche, 2e éd., 2004. 
� GRENIER Jean-Yves, BEQUIN Katia, BONZON Anne, Dictionnaire de la France moderne, 

Paris, Hachette, 2003. 
� LAURIOUX Bruno, LE JAN Régine, LE MENE Michel, Dictionnaire de la France médiévale, 

Paris, Hachette, 2003. 
� LEPOINTE Gabriel, Petit vocabulaire d’histoire du droit français public et privé, Paris, 

Domat-Montchrestien, 1930 (nouv. éd., 1948 : Petit vocabulaire d’histoire du droit 
français). 

� LEVILLAIN Philippe, dir., Dictionnaire historique de la papauté, Paris, Fayard, 1994 
(nouv. éd., 2006). 

� MARION Marcel, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIe et XVIIe siècle, Paris, 
Picard, 1923 (réimpr. 2006). 

� RAYNAUD Philippe, RIALS Stéphane, dir., Dictionnaire de philosophie politique, PUF, 
Quadrige Dicos poche, 3e éd., 2003. 

 
 
C. - Recueils de textes 

� BERCE Yves-Marie, CASSAN Michel, Archives de la France. Tome IV, XVIIe siècle, Paris, 
Fayard, 2001. 

� BRUNEL Ghislain, LALOU Élisabeth, dir., Sources d’histoire médiévale, Paris, Larousse, 
1992. 

� BRUNTERC’H Jean-Pierre, Archives de la France. Tome I, Le Moyen Âge (Ve-XIe siècle), 
Paris, Fayard, 1994. 

� CARBASSE Jean-Marie, LEYTE Guillaume, L’État royal, XIIe-XVIIIe siècle : une anthologie, 
Paris, PUF, 2004 (précieux, tant pour la qualité des textes choisis, que pour celle des 
commentaires). 

� HAMON Philippe, JACQUART Jean, Archives de la France. Tome III, XVIe siècle, Paris, 
Fayard, 1997. 

� IMBERT Jean, SAUTEL Gérard, BOULET-SAUTEL Marguerite, Histoire des institutions et des 
faits sociaux (Xe-XIXe siècle), Paris, PUF, Thémis Textes et documents », 1956. 

� TIMBAL Pierre-Clément, Institutions et faits sociaux, Paris, Sirey, Travaux dirigés, 1958. 
 
 
D. - Guides méthodologiques 

� BASDEVANT-GAUDEMET Brigitte, GOUTAL-ARNAL Valérie, Histoire du droit. Corrigés 
d’examens, Paris, LGDJ, 2e éd., 2000 (très précieux par les conseils méthodologiques et 
les exercices corrigés qu’il contient). 

� BERTHIAU Denis, Histoire du droit, Paris, Hachette, 2e éd., 2011 (fiches thématiques et 
exercices corrigés). 

� CHAMBOST Anne-Sophie, MOREAU-DAVID Jacqueline, Histoire du droit, Paris, Foucher, 2010 
(fiches de synthèse et QCM). 

� LEBIGRE Arlette, Histoire des institutions, Paris, Montchrestien, Nouveau guide des 
exercices pratiques pour les licences en droit et en sciences économiques, 1974. 

� LEPOINTE Gabriel, Nouveau guide des exercices pratiques pour la licence en droit : 
histoire des institutions et des faits sociaux, Paris, Montchrestien, 1957, 2 vol. 

� VIELFAURE Pascal, dir., Histoire du droit et des institutions. Préparation aux examens, 
Paris, Hachette, 2011 (contient de très utiles conseils méthodologiques et 
bibliographiques, ainsi que des exercices corrigés). 
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Travaux dirigés 
 

 
 
Le cours d’histoire des institutions est complété par neuf séances de travaux dirigés. L’objectif 
des travaux dirigés est de permettre aux étudiants de maîtriser l’exercice du commentaire de 
texte en vue de l’examen. Pour atteindre cet objectif, la première séance de travaux dirigés 
est consacrée au rappel des éléments nécessaires à la préparation d’un commentaire de texte 
(maîtrise du cadre chronologique de la période étudiée, de la méthodologie de l’exercice et de 
la bibliographie de la matière). 
 
 
 

Séance 1. Les institutions de l’ancienne France : 
chronologie et méthodologie 

 
� Chronologie (476-1789) 

� Méthode du commentaire de texte (rappel) 

� Bibliographie 

 

_________________________________________________________ 

 

Première partie – Les institutions de l’époque franque 
 

Séance 2. Les institutions mérovingiennes 
 
 
1. La conversion et le baptême de Clovis 
(Grégoire de Tours, Dix livres d’histoires, II, 30-31)  

La reine ne cessait de supplier le roi de reconnaître le vrai Dieu et d’abandonner les idoles ; 
mais rien ne put l’y décider, jusqu’à ce qu’une guerre s’étant engagée avec les Alamans, il fut 
forcé, par la nécessité, de confesser ce qu’il avait jusque-là voulu nier. Il arriva que les deux 
armées se battant avec un grand acharnement, celle de Clovis commençait à être taillée en 
pièces ; ce que voyant, Clovis éleva les mains vers le ciel, et le cœur touché et fondant en 
larmes, il dit : « Jésus-Christ, que Clotilde affirme être Fils du Dieu vivant, qui, dit-on, donnes 
du secours à ceux qui sont en danger, et accordes la victoire à ceux qui espèrent en toi, 
j’invoque avec dévotion la gloire de ton secours : si tu m’accordes la victoire sur mes ennemis, 
et que je fasse l’épreuve de cette puissance dont le peuple, consacré à ton nom, dit avoir relu 
tant de preuves, je croirai en toi, et me ferai baptiser en ton nom ; car j’ai invoqué mes dieux, 
et, comme je l’éprouve, ils se sont éloignés de mon secours ; ce qui me fait croire qu’ils ne 
possèdent aucun pouvoir, puisqu’ils ne secourent pas ceux qui les servent. Je t’invoque donc, 
je désire croire en toi ; seulement que j’échappe à mes ennemis. » Comme il disait ces 
paroles, les Alamans, tournant le dos, commencèrent à se mettre en déroute ; et voyant que 
leur roi était mort, ils se rendirent à Clovis, en lui disant : « Nous te supplions de ne pas faire 
périr notre peuple, car nous sommes à toi. » Clovis, ayant arrêté le carnage et soumis le 
peuple rentra en paix dans son royaume, et raconta à la reine comment il avait obtenu la 
victoire en invoquant le nom du Christ. Alors la reine manda en secret saint Remi, évêque de 
Reims, le priant de faire pénétrer dans le cœur du roi la parole du salut. Le pontife, ayant fait 
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venir Clovis, commença à l’engager secrètement à croire au vrai Dieu, créateur du ciel et de la 
terre, et à abandonner ses idoles qui n’étaient d’aucun secours, ni pour elles-mêmes, ni pour 
les autres. Clovis lui dit : « Très saint père, je t’écouterai volontiers ; mais il reste une chose, 
c’est que le peuple qui m’obéit ne veut pas abandonner ses dieux ; j’irai à eux et je leur 
parlerai d’après tes paroles. » Lorsqu’il eut assemblé ses sujets, avant qu’il eût parlé, et par 
l’intervention de la puissance de Dieu, tout le peuple s’écria unanimement : « Pieux roi, nous 
rejetons les dieux mortels, et nous sommes prêts à obéir au Dieu immortel que prêche saint 
Remi. » 
On apporta cette nouvelle à l’évêque qui, transporté d’une grande joie, ordonna de préparer 
les fonts sacrés. On couvre de tapisseries peintes les portiques intérieurs de l’église, on les 
orne de voiles blancs ; on dispose les fonts baptismaux ; on répand des parfums, les cierges 
brillent de clarté, tout le temple est embaumé d’une odeur divine, et Dieu fit descendre sur 
les assistants une si grande grâce qu’ils se croyaient transportés au milieu des parfums du 
Paradis. Le roi pria le pontife de le baptiser le premier. Le nouveau Constantin s’avance vers le 
baptistère, pour s’y faire guérir de la vieille lèpre qui le souillait, et laver dans une eau 
nouvelle les tâches hideuses de sa vie passée. Comme il s’avançait vers le baptême, le saint de 
Dieu lui dit de sa bouche éloquente : « Sicambre, abaisse humblement ton cou : adore ce que 
tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Saint Remi était un évêque d’une grande science, et 
livré surtout à l’étude de la rhétorique ; il était si célèbre par sa sainteté qu’on égalait ses 
vertus à celles de saint Silvestre. Nous avons un livre de sa vie où il est dit qu’il ressuscita un 
mort. Le roi, ayant donc reconnu la toute-puissance de Dieu dans la Trinité, fut baptisé au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et oint du saint chrême avec le signe de la croix ; plus de 
trois mille hommes de son armée furent baptisés. On baptisa aussi sa sœur Alboflède, qui, 
quelque temps après, alla joindre le Seigneur. Comme le roi était affligé de cette perte, saint 
Remi lui envoya, pour le consoler, une lettre qui commençait ainsi : Je suis affligé autant qu’il 
faut de la cause de votre tristesse, la mort de votre sœur Alboflède, d’heureuse mémoire ; 
mais nous pouvons nous consoler, car elle est sortie de ce monde plus digne d’envie que de 
pleurs. L’autre sœur de Clovis, nommée Lantéchilde, qui était tombée dans l’hérésie des 
Ariens, se convertit ; et ayant confessé que le Fils et le Saint-Esprit étaient égaux au Père, elle 
fut rebaptisée. 
 
 
2. La portée politique du baptême de Clovis 
(Lettre d’Avit, évêque de Vienne, au roi Clovis)  

Avit, évêque, au roi Clovis. […]  
La plupart des hommes, au lieu de rechercher une croyance saine, s’ils sont exhortés par leurs 
prêtres ou conseillés par leurs amis d’abandonner leurs erreurs, se contentent d’opposer la 
coutume de leur nation, les rites pratiqués par leurs ancêtres. Désormais, des excuses de ce 
genre ne peuvent plus être admises. De toute votre antique généalogie, vous n’avez rien voulu 
conserver que votre noblesse et vous avez voulu que votre descendance fît commencer à vous 
toutes les gloires qui ornent une haute naissance. Vous avez, parmi vos ancêtres, des gens qui 
ont fait de bonnes choses ; vous avez voulu en faire de meilleures encore. Vous avez acquitté 
la dette de vos ancêtres qui ont régné dans le siècle et, en même temps, vous avez pris des 
dispositions pour que vos descendants puissent régner dans le ciel. L’Orient peut se réjouir 
d’avoir élu un empereur qui partage notre foi ; il ne sera plus seul désormais à jouir d’une telle 
faveur. L’Occident, grâce à vous, brille aussi d’un éclat propre et voit un de ses souverains 
resplendir d’une lumière non nouvelle. C’est bien à propos que cette lumière a commencé à la 
Nativité de notre Rédempteur, quand l’eau régénératrice vous a fait naître pour votre salut, en 
ce jour où le monde a reçu le Seigneur, né pour sa rédemption. Soyons donc au nombre de ceux 
qui, en foule, célèbrent la naissance de Notre Seigneur : au moment même où le Christ est 
apparu au monde, vous êtes apparu au Christ. Par cet acte, vous avez consacré votre âme à 
Dieu, votre vie à vos contemporains, votre gloire à vos descendants. 
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3. Le roi des Francs, protecteur des églises 
(Lettre de Clovis aux évêques d’Aquitaine)  

Clovis, roi, aux seigneurs saints et aux évêques très dignes par le siège apostolique. 
La nouvelle étant annoncée concernant ce qui a été fait et ordonné à toute notre armée, avant 
que nous entrions dans la patrie des Goths, cela n’a pu échapper à Votre Béatitude. 
Premièrement, nous ordonnons, en ce qui concerne le service de toutes les églises, que 
personne ne s’efforce d’enlever de quelque manière ni les saintes moniales ni les veuves dont 
on sait qu’elles ont été vouées au service du Seigneur ; qu’il en soit de même pour les clercs et 
les enfants des susdits, tant des clercs que des veuves dont on sait qu’ils résident avec eux 
dans leurs maisons ; de même, pour les esclaves des églises dont il sera prouvé par les 
serments des évêques qu’ils ont été arrachés des églises, l’ordre à observer est de n’exercer 
aucun dommage ni violence à leur égard. C’est pourquoi nous ordonnons afin que tout cela soit 
bien connu, que quiconque parmi les susdits aura subi la violence de la captivité, soit dans les 
églises soit hors de l’église, soit totalement et sans délai rendu. Pour les autres prisonniers 
laïcs qui auront été pris hors de la paix et que cela aura été prouvé, on ne refusera pas les 
lettres écrites sur votre décision pour qui vous le désirerez. En effet, pour ceux qui auront été 
saisis dans notre paix, tant clercs que laïcs, si vous le faites connaître en vérité par vos lettres 
signées de votre anneau, qu’elles nous soient envoyées de toute manière et vous apprendrez 
que notre ordre issu de nous doit le confirmer. Ainsi notre peuple demande que, pour tous ceux 
que vous jugez dignes de bénéficier de vos lettres, vous ne tardiez pas à dire sous serment au 
nom de Dieu et avec votre bénédiction que cette chose est vraie qui réclame d’être prouvée, 
puisque les variations et les falsifications de beaucoup ont été découvertes au point de 
comprendre que, comme il est écrit : « le juste périt avec l’impie ». 
Priez pour moi, seigneurs saints et pères très dignes par le siège apostolique. 
 
 
4. L’ascension de Clovis 
(Grégoire de Tours, Dix livres d’histoires, II, 37-42) 

Cependant Clovis en vint aux mains avec Alaric, roi des Goths, dans le champ de Vouillé, à trois 
lieues de la ville de Poitiers. Les Goths ayant pris la fuite selon leur coutume, le roi Clovis, aidé 
de Dieu, remporta la victoire. […] Clovis, après avoir passé l’hiver dans la ville de Bordeaux et 
emporté de Toulouse tous les trésors d’Alaric, marcha sur Angoulême. Le Seigneur lui accorda 
une si grande grâce qu’à sa vue les murs s’écroulèrent d’eux-mêmes. Après en avoir chassé les 
Goths, il soumit la ville à son pouvoir ; ayant ainsi complété sa victoire, il rentra dans Tours et 
offrit un grand nombre de présents à la sainte basilique du bienheureux Martin. 
Clovis ayant reçu de l’empereur Anastase des lettres de consul, fut revêtu, dans la basilique de 
Saint Martin, de la tunique de pourpre et de la chlamyde, et posa la couronne sur sa tête. 
Ensuite, étant monté à cheval, il jeta de sa propre main, avec une extrême bienveillance, de 
l’or et de l’argent au peuple assemblé sur le chemin qui est entre la porte du vestibule de la 
basilique de Saint-Martin et l’église de la ville, et, depuis ce jour, il fut appelé consul ou 
Auguste. Ayant quitté Tours il vint à Paris et y fixa le siège de son empire. Théodoric vint l’y 
trouver. 
[…] 
Il marcha ensuite contre le roi Chararic. Dans la guerre contre Syagrius, Clovis l’avait appelé à 
son secours ; mais Chararic se tint loin de lui et ne secourut aucun parti, attendant l’issue du 
combat pour faire alliance avec celui qui remporterait la victoire. Indigné de cette action, 
Clovis s’avança contre lui, et, l’ayant entouré de pièges, le fit prisonnier avec son fils, et les fit 
tondre tous deux, ordonnant que Chararic fût ordonné prêtre et son fils diacre. Comme 
Chararic s’affligeait de son abaissement et pleurait, on rapporte que son fils lui dit : « Ces 
branches ont été coupées d’un arbre vert et vivant, il ne se sèchera point, et en poussera 
rapidement de nouvelles. Plaise à Dieu que celui qui a fait ces choses ne tarde pas davantage à 
mourir ! » Ces paroles parvinrent aux oreilles de Clovis, qui crut qu’ils le menaçaient de laisser 
croître leur chevelure et de le tuer ; il ordonna alors qu’on leur tranchât la tête à tous deux. 
Après leur mort, il s’empara de leur royaume, de leurs trésors et de leurs sujets. […] 
Ayant tué de même beaucoup d’autres rois, et ses plus proches parents, dans la crainte qu’ils 
ne lui enlevassent l’empire, il étendit son pouvoir dans toute la Gaule. On rapporte cependant 
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qu’ayant un jour assemblé ses sujets, il parla ainsi de ses parents qu’il avait lui-même fait 
périr : « Malheur à moi qui suis resté comme un voyageur parmi des étrangers, n’ayant pas de 
parents qui puissent me secourir si l’adversité venait ! » Mais ce n’était pas qu’il s’affligeât de 
leur mort ; il parlait ainsi seulement par ruse et pour découvrir s’il avait encore quelque parent 
afin de le faire tuer. 
 
 
5. L’exaltation du pouvoir royal par les évêques 
(Préambule du concile de Clichy, 626 ou 627) 

Au nom du Seigneur. 
Comme, à la suggestion de notre très glorieux et très pieux seigneur le roi Clotaire, nous nous 
étions réunis dans la banlieue de Paris, en la basilique de sainte Marie mère du Seigneur, qui 
est située dans l’atrium du martyr saint Denis, près du domaine appelé Clichy, et que là votre 
Clémence nous avait ordonné de traiter des règles canoniques et de prendre les dispositions 
nécessaires au bon ordre de l’Église, nous avons rendu mille actions de grâces au Dieu tout-
puissant qui a inspiré à votre Gloire de veiller non moins à la paix de l’Église qu’au souci de 
votre propre félicité. Aussi ne nous réjouissons-nous pas peu dans le Seigneur de ce que, non 
seulement vous formulez les préceptes qui vous sont révélés par les paroles divines, mais 
encore vous anticipez ce que nous devons dire, et, comme l’illustre David, à la fois vous vous 
acquittez du gouvernement du royaume avec une heureuse prévoyance et vous remplissez un 
ministère prophétique. 
Ainsi, puisque la faveur de votre Bonté nous a valu la confiance de vous le suggérer, nous 
espérons humblement que vous maintiendrez pour nous en tous points la réglementation de la 
constitution que naguère, à Paris, en votre présence, dans ce grand et universel synode des 
Gaules, vous avez prescrit d’établir d’après les règles des anciens canons. Il nous est 
extrêmement agréable que ce qui a été promulgué en général sous votre autorité, et publié et 
mis en ordre par de si nombreux évêques, soit observé en tous points. Et parce que nous avons 
rassemblé, recueilli en un seul ensemble, quelques uns des chapitres que nous avons transcrits 
de divers recueils canoniques, nous jugeons à propos de les joindre à la dite constitution. Nous 
requérons instamment que ceux d’entre eux que l’équité de votre appréciation sera inspirée de 
retenir et jugera devoir être joints aux dites règles, soient confirmés par l’oracle de votre 
autorité pour durer, sous la conduite du Seigneur, avec une perpétuelle garantie. 
 
 
6. La décadence des Mérovingiens 
(Éginhard, Vie de Charlemagne, 1-2) 

La famille des Mérovingiens, dans laquelle les Francs avaient coutume de choisir leurs rois, est 
réputée avoir régné jusqu’à Childéric, qui, sur l’ordre du pontife romain Étienne, fut déposé, 
eut les cheveux coupés et fut enfermé dans un monastère. Mais, si elle semble en effet n’avoir 
fini qu’avec lui, elle avait depuis longtemps déjà perdu toute vigueur et ne se distinguait plus 
que par ce vain titre de roi. La fortune et la puissance publique étaient aux mains des chefs de 
sa maison, qu’on appelait maires du palais et à qui appartenait le pouvoir suprême. Le roi 
n’avait plus, en dehors de son titre, que la satisfaction de siéger sur son trône, avec sa longue 
chevelure et sa barbe pendante, d’y faire figure de souverain, d’y donner audience aux 
ambassadeurs de divers pays et de les charger, quand ils s’en retournaient, de transmettre en 
son nom les réponses qu’on lui avait suggérées ou même dictées. Sauf ce titre royal, devenu 
inutile, et les précaires moyens d’existence que lui accordait à sa guise le maire du palais, il ne 
possédait en propre qu’un unique domaine, de très faible rapport, avec une maison et quelques 
serviteurs, en petit nombre, à sa disposition pour lui fournir le nécessaire. Quand il avait à se 
déplacer, il montait dans une voiture attelée de bœufs, qu’un bouvier conduisait à la mode 
rustique : c’est dans cet équipage qu’il avait accoutumé d’aller au palais, de se rendre à 
l’assemblée publique de son peuple réunie annuellement pour traiter des affaires du royaume, 
et de regagner ensuite sa demeure. 
L’administration et toutes les décisions et mesures à prendre, tant à l’intérieur qu’au dehors, 
étaient du ressort exclusif du maire du palais. Cette charge, à l’époque où Childéric fut déposé 
était remplie par Pépin, père du roi Charles, en vertu d’un droit déjà presque héréditaire. Elle 
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avait été en effet brillamment exercée avant lui par cet autre Charles dont il était le fils et qui 
se signala en abattant les tyrans dont le pouvoir cherchait à s’implanter partout en Gaule et en 
forçant les Sarrasins par deux grandes victoires – l’une en Aquitaine, à Poitiers, l’autre près de 
Narbonne – à renoncer à l’occupation de la Gaule et à se replier en Espagne ; et celui-ci l’avait 
lui-même reçue de son propre père, également nommé Pépin ; car le peuple avait coutume de 
ne la confier qu’à ceux qui l’emportaient par l’éclat de leur naissance et l’étendue de leurs 
richesses. 
 
 
7. Les fonctions du comte, représentant du roi 
(Marculfe, Formules, I, 8) 

Charte de duché, de patriciat ou de comté. 
La perspicacité de la clémence royale est louée dans sa perfection pour ce qu’elle sait choisir 
entre tous les sujets ceux que distinguent leur mérite et leur vigilance, et il ne convient pas de 
remettre une dignité judiciaire à quiconque avant d’avoir éprouvé sa foi et son zèle. En 
conséquence, comme il nous semble avoir trouvé en toi foi et efficacité, nous t’avons confié la 
charge du comté, du duché ou du patriciat, dans tel pays, que un tel, ton prédécesseur, paraît 
avoir assumée jusqu’à présent, pour l’assumer et la régir, en sorte que tu gardes toujours une 
foi intacte à l’égard de notre gouvernement, et que tous les peuples habitant là – tant Francs, 
Romains, Burgondes, que toute autre nation – vivent et soient administrés par ta direction et 
ton gouvernement, et que tu les régisses par droit chemin, selon leur loi et coutume, que tu 
apparaisses le grand défenseur des veuves et des orphelins, que les crimes des brigands et des 
malfaiteurs soient sévèrement réprimés par toi, afin que les peuples vivant dans la prospérité 
et dans la joie sous ton gouvernement aient à demeurer tranquilles ; et que tout ce que dans 
cette charge l’autorité du fisc est en droit d’attendre, tu l’apportes toi-même, chaque année, 
à nos trésors. 
 
 
 

Séance 3. Les institutions carolingiennes 
 
 
1. Le sacre de Pépin 
(Note relative à l’onction du roi Pépin, rédigée à Saint-Denis) 

Si tu veux savoir, lecteur, en quel temps cet opuscule fut écrit et publié à la gloire précieuse 
des sacrés martyrs, tu apprendras que ce fut en l’an de l’Incarnation du Seigneur sept cent 
soixante-sept, au temps du très prospère, très paisible et catholique Pépin, roi des Francs et 
patrice des Romains, fils du feu prince Charles d’heureuse mémoire, l’an de son règne très 
prospère au nom de Dieu le seizième, lors de la cinquième indiction et l’an treizième de ses 
fils, eux-mêmes rois des Francs, Charles et Carloman, qui, de la main du très bienheureux 
seigneur pape Étienne de sainte mémoire, furent, à l’aide du saint chrême, consacrés rois avec 
leur susdit père, le très glorieux Pépin, roi par la providence de Dieu et l’intercession des 
saints apôtres Pierre et Paul. Le dit très florissant seigneur Pépin, en effet, roi pieux, par 
l’autorité et l’ordre du seigneur Zacharie, pape de sainte mémoire, et par l’onction du saint 
chrême, de la main des bienheureux évêques des Gaules et par l’élection de tous les Francs, a 
été, trois ans auparavant élevé sur le trône royal. Ensuite, de la main de ce même pontife 
Étienne, de nouveau, dans l’église des bienheureux susdits martyrs Denis, Rustique et 
Éleuthère, où l’on sait que le vénérable homme Fulrad est archiprêtre et abbé, il fut, au nom 
de la sainte Trinité, oint et béni comme roi et patrice, en même temps que ses susdits fils 
Charles et Carloman. Et il est de fait que dans cette même église des bienheureux martyrs, en 
ce seul et même jour, la très noble, très dévote et très dévotement attachée aux saints 
martyrs, Bertrade, revêtue des ornements royaux, reçut la grâce de l’Esprit septiforme par la 
bénédiction du susdit vénérable pontife. En même temps, ce dernier confirma de sa 
bénédiction, par la grâce du Saint Esprit, les premiers d’entre les Francs, et leur fit à tous 
défense, sous peine d’interdit et d’une sentence d’excommunication, d’oser jamais élire à 
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l’avenir un roi issu d’un autre sang que celui de ces hommes que la divine piété a daigné 
exalter et qu’elle a décidé, par l’intercession des saints apôtres, de confirmer et de consacrer 
par la main de leur vicaire, le très bienheureux pontife. 
 
 
2. Charlemagne et l’Église romaine 
(Lettre de Charlemagne au pape Léon III, 796) 

De même que j’ai contracté avec votre prédécesseur un lien sacré de paternité, ainsi je désire 
former avec votre Béatitude le même lien de foi et de charité inviolable, afin qu’avec la grâce 
de Dieu et par les prières des saints, je jouisse partout des effets de la bénédiction apostolique 
et que je puisse défendre à jamais le Saint Siège de l’Église romaine. Car c’est à moi, par le 
secours de la divine Piété, qu’il appartient de protéger au-dehors l’Église de Jésus Christ 
contre les attaques des païens et les ravages des infidèles, de la fortifier au-dedans, en faisant 
reconnaître partout la foi catholique. Et c’est à vous, Très Saint Père, d’aider aux efforts de 
nos armées, en élevant les mains vers Dieu, comme Moïse, afin que par votre intercession et 
par la grâce de Dieu, le peuple chrétien remporte toujours la victoire sur les ennemis de son 
saint nom, et que le nom de Notre Seigneur Jésus Christ soit glorifié dans tout l’univers. Mais 
que votre prudence s’attache à suivre les canons ; que des exemples de sainteté éclatent dans 
votre conduite, que de saintes exhortations sortent de votre bouche. Ainsi, votre lumière 
brillera devant les hommes, de telle sorte qu’en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifieront le 
Père céleste. 
 
 
3. Les prémices du couronnement impérial de Charlemagne 
(Lettre d’Alcuin à Charles, roi des Francs, juin 799) 

Car jusqu’ici, trois personnages ont été au sommet de la hiérarchie dans le monde : le 
représentant de la sublimité apostolique, qui occupe, en tant que vicaire, le siège du 
bienheureux Pierre, prince des apôtres ; ce qui est advenu au détenteur actuel de ce siège, 
votre vénérable bonté a pris soin de me le faire savoir. Il y a aussi le titulaire de la dignité 
impériale et de la puissance séculière dans la seconde Rome ; de quelle façon impie le chef de 
cet empire a été déposé, non par des étrangers, mais par les siens et par ses propres 
concitoyens, la nouvelle s’en est partout répandue. La troisième est la dignité royale, que 
Notre Seigneur Jésus Christ vous a octroyée pour que vous dirigiez le peuple chrétien ; elle 
l’emporte en puissance sur les deux autres dignités, est plus illustre qu’elles par la sagesse et 
les surpasse par la dignité de votre règne. Voilà donc que sur toi seul repose entièrement le 
salut des églises du Christ, toi vengeur des crimes, toi guide de ceux qui errent, toi consolateur 
des affligés, toi soutien des bons. 
 
 
4. La question du sort de l’empire 
(Ordinatio imperii, 817) 

Au nom du Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, Louis, selon l’ordre de la divine 
Providence, empereur auguste. Comme nous avions réuni, au nom de Dieu, en l’année de 
l’incarnation du Seigneur 817 […], et quatrième année de notre règne, au mois de juillet, en 
notre palais d’Aix, suivant la coutume, une assemblée générale de notre peuple pour examiner 
avec soin les affaires de l’Église et de tout notre empire, et comme nous procédions à cet 
examen, sous l’inspiration divine, il s’est produit que nos fidèles nous ont invité à prendre un 
règlement relatif au statut de tout le royaume et au sort de nos fils, conformément à l’usage 
de nos pères. Mais, quoique cette requête ait été présentée avec dévouement et fidélité, il ne 
nous a point paru, ni à ceux qui jugent sainement, qu’il fût possible, par amour pour nos fils, 
de laisser rompre, en procédant à un partage, l’unité de l’empire que Dieu a maintenu à notre 
profit ; et nous n’avons pas voulu courir le risque de provoquer ainsi un scandale dans la sainte 
Église et d’offenser Celui en la puissance de qui reposent les droits de tous les royaumes […]. 
Grâce à l’inspiration divine, il s’est produit que nos vœux et ceux de tout notre peuple se sont 
accordés sur le choix de notre cher fils aîné Lothaire. C’est pourquoi il nous a paru bon, à nous 
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et à tout notre peuple, que Lothaire fût couronné du diadème impérial et, d’un vœu général, 
établi notre associé puis notre successeur à l’empire, si Dieu le veut. Quant à ses autres frères, 
Pépin et Louis, notre homonyme, il a été décidé d’un avis général qu’ils seraient revêtus des 
titres royaux et que seraient fixés les lieux ci-dessous désignés sur lesquels après notre mort ils 
auraient le pouvoir royal sous la dépendance de leur frère aîné, selon les chapitres indiqués ci-
dessous. Ces chapitres, il nous a plu de les fixer en considération de l’utilité de l’empire et 
dans le dessein de conserver entre nos fils une paix perpétuelle et d’assurer la protection de 
toute l’Église. 
 
 
5. La définition du ministère royal 
(Jonas d’Orléans, L’institution royale, IV) 

IV. Ce qu’est, à proprement parler, le ministère royal. – Le ministère royal consiste tout 
spécialement à gouverner et régir le peuple chrétien avec équité et justice, et faire en sorte 
que tous jouissent de la paix et de la concorde. Le roi lui-même doit être d’abord le défenseur 
des églises et des serviteurs de Dieu ; il doit prévenir le dénuement des veuves, des orphelins, 
des autres pauvres et de tous les indigents. Sa crainte et son soin, dans toute la mesure du 
possible, doivent être d’abord d’éviter toute injustice ; ensuite, s’il en survient une, de ne pas 
permettre qu’elle subsiste et de ne laisser à aucun délinquant l’espoir de se cacher. Mais que 
tous sachent bien que si le roi a connaissance de quelque mal qu’ils auraient commis, celui-ci 
ne restera pas sans châtiment ni vengeance ; et que, selon la qualité du fait, il y aura une juste 
correction. C’est pour cela que le roi a été mis sur le trône du gouvernement, pour qu’il rende 
des jugements droits : pour qu’il y pourvoie lui-même et qu’il surveille qu’aucun juge ne 
s’écarte, dans ses jugements, de la vérité et de l’équité. Il doit savoir, en effet, que la cause 
dont il s’occupe en raison du ministère qui lui a été confié, ce n’est pas celle des hommes, 
mais celle de Dieu, à qui il devra en rendre compte au jour terrible du Jugement. Et c’est 
pourquoi il convient que lui, qui est le juge des juges, fasse sienne la cause des pauvres et qu’il 
s’en informe avec diligence, de peur que ceux qu’il a constitués pour administrer le peuple en 
son nom ne permettent, par négligence ou injustice, que les pauvres ne soient opprimés. 
 
 
6. La dévolution des honores 
(Capitulaire de Quierzy, 14 juin 877) 

Ces capitula ont été constitués par le seigneur Charles, empereur glorieux, avec l’accord de ses 
fidèles, à Quierzy, l’an 877 de l’Incarnation du Seigneur, le 37e de son règne et le 2e de 
l’empire, le 18 des calendes de juillet, 10e indiction ; sur certains capitula il a statué lui-même 
et sur les autres il a ordonné à ses fidèles de répondre. 
[…] 
8. Si, avant que nous ne revenions, certains honores entre temps viennent à s’ouvrir, il faut 
considérer ce qui devra dès lors être fait. 
[…] 
9. Si un comte vient à mourir, dont le fils est avec nous, notre fils avec nos autres fidèles 
désignera, parmi ceux qui auront été les familiers et les proches du défunt, celui qui, avec les 
ministériaux de ce comté et l’évêque, veillera sur le comté jusqu’à ce que le décès nous soit 
annoncé. 
S’il laisse un fils encore dans l’enfance, le même, avec les ministériaux de ce comté et 
l’évêque dans le diocèse duquel se trouve ce comté, veillera sur ce comté jusqu’à ce que nous 
soit parvenue la nouvelle de la mort du comte. 
S’il n’a pas de fils, notre fils avec nos autres fidèles désignera celui qui, avec les ministériaux 
de ce comté et l’évêque, veillera sur le comté jusqu’à ce que notre ordre soit donné. Et pour 
cela, que nul ne se mette en colère si nous attribuons le comté à qui nous plaira, plutôt qu’à 
celui qui s’en sera occupé jusque là. 
Il doit en être fait de même avec nos vassaux. Et nous voulons et ordonnons expressément que 
tant les évêques que les abbés et les comtes et tous nos autres fidèles s’appliquent à assurer la 
même protection à leurs hommes. 
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Et en ce qui concerne les évêchés et les abbayes, que l'évêque voisin et le comte y veillent, 
afin qu’aucun bien ecclésiastique ni aucune richesse ne soit usurpé, et que personne ne puisse 
empêcher l’exécution des aumônes qui leur sont faites. Et si cela arrive, que le coupable paie 
la composition prévue par les lois humaines et qu’il donne satisfaction à l’église qu’il a lésée, 
conformément aux lois ecclésiastiques, et qu’il subisse notre harmiscara selon la gravite de sa 
faute et selon qu’il nous plaira. 
 
 
7. Le déclin de la dynastie carolingienne : l’élection du premier Robertien 
(Richer de Reims, Quatre livres d’histoires, I, 5) 

Mais les princes, poussés à bout par les infamies des barbares, échangèrent force ambassades 
pour essayer de faire la paix entre eux. Sans s’attarder, ils s’engagèrent, en fournissant des 
otages, à se réunir pour se concerter. Au cours de cette réunion, et sur le conseil d’hommes 
sages, ils se jurèrent fidélité et se réconcilièrent complètement, prêts à aller venger les 
outrages que leur avaient infligés les barbares. Et, comme Charles n’avait que trois ans, ils 
décidèrent d’élire un autre roi, non pas dans une intention de trahison, mais dans leur 
indignation contre leurs adversaires. L’an de l’incarnation du Seigneur 888, [le 16 des calendes] 
de mars, un jeudi, ils élirent à l’unanimité comme roi Eudes, guerrier intrépide et vaillant, 
dans la basilique [de Compiègne]. C’était le fils de Robert, qui appartient à l’ordre équestre ; 
son grand-père paternel était Witichind, étranger d’origine germanique. Élu roi, Eudes fit 
preuve en tout d’une énergie bienfaisante, sauf que le tumulte de la guerre ne lui permit que 
rarement d’arbitrer les litiges. Sept fois dans la Neustrie il défit les pirates en bataille rangée ; 
neuf fois il les contraignit  à la fuite, et cela dans l’espace d’environ cinq ans. Leur expulsion 
fut suivie d’une grande famine, la terre étant demeurée trois ans sans culture. 
 
 

___________________________________________________ 
 
 

Deuxième partie – Les institutions la France médiévale 
 
 

Séance 4. Principautés et seigneuries 
 
 
1. L’origine du pouvoir seigneurial 
(Cartulaires de l’église cathédrale de Grenoble, II, 16) 

Après la destruction des païens, Isarn, évêque, édifia l’église de Grenoble. Et c’est pourquoi, 
ayant trouvé peu d’habitants dans l’évêché susnommé, il rassembla des nobles, des médiocres, 
des pauvres, venus de terres lointaines, par lesquels hommes fut refaite la terre 
gratianopolitaine. Et le susdit évêque donna à ces hommes des châteaux pour habiter et des 
terres pour travailler, sur lesquels châteaux et terres, l’évêque susnommé retint la supériorité 
et les services, ainsi qu’il plut aux uns et aux autres. Or, le susdit évêque, ainsi que son 
successeur Humbert, eut ledit évêché ainsi qu’un propre évêque doit avoir sa propre terre et 
ses propres châteaux, par alleu, comme une terre qu’il avait arrachée à la nation païenne. Car, 
de la race de ces comtes qui actuellement règnent sur le diocèse de Grenoble, nul ne fut 
trouvé en ces jours-là, c’est-à-dire aux jours d’Isarn, évêque, qui fût appelé comte. Mais tout 
l’évêché, sans opposition des comtes susnommés, ledit évêque le possédait en paix à titre 
d’alleu, excepté ce qu’il avait donné de sa volonté spontanée. 
 
 



 15

2. Les obligations du vassal 
(Fulbert de Chartres, Lettre à Guillaume V de Poitiers, duc d’Aquitaine, vers 1020) 

Au très glorieux Guillaume, duc des Aquitains, Fulbert, évêque. 
Invité à écrire quelques mots sur les caractères de la fidélité, voici ce que j’ai relevé pour vous 
dans les livres qui font autorité. Celui qui jure fidélité à son seigneur doit avoir toujours les six 
mots suivants présents à la mémoire : sain et sauf, sûr, honnête, utile, facile, possible. Sain et 
sauf, afin qu’il ne cause pas quelque dommage au corps de son seigneur. Sûr, afin qu’il ne 
nuise pas à son seigneur en livrant son secret ou ses châteaux forts qui garantissent sa sécurité. 
Honnête, afin qu’il ne porte pas atteinte au droit de justice de son seigneur ou aux autres 
prérogatives intéressant l’honneur auquel il peut prétendre. Utile, afin qu’il ne fasse pas de 
tort aux possessions de son seigneur. Facile et possible, afin qu’il ne rende pas difficile à son 
seigneur le bien que celui-ci pourrait facilement faire et afin qu’il ne rende pas impossible ce 
qui eût été possible à son seigneur. C’est justice que le vassal s’abstienne de nuire ainsi à son 
seigneur. Mais ce n’est pas ainsi qu’il mérite son chasement1, car il ne suffit pas de s’abstenir 
de faire le mal, mais il faut faire le bien. Il importe donc que sous les six aspects qui viennent 
d’être indiqués, il fournisse fidèlement à son seigneur le conseil et l’aide, s’il veut paraître 
digne de son bénéfice et s’acquitter de la fidélité qu’il a jurée. Le seigneur aussi doit, dans 
tous ces domaines, rendre la pareille à celui qui lui a juré fidélité. S’il ne le faisait pas, il 
serait à bon droit taxé de mauvaise foi ; de même que le vassal qui serait surpris manquant à 
ses devoirs, par action ou par simple consentement, serait coupable de perfidie et de parjure. 
 
 
3. Les démêlés de Guillaume de Poitiers avec Hugues de Lusignan 
(Conventum Hugonis, vers 1028) 

Hugues de Lusignan conclut une convention avec le vicomte Raoul, stipulant qu’il prendrait 
pour femme la fille de ce dernier en échange de cette terre, d’une autre plus importante ou 
d’autres choses. En l’entendant, le comte [de Poitiers, duc d’Aquitaine] entra dans une grande 
colère et, se précipitant chez Hugues avec humilité, il lui dit : « Ne prends pas la fille de Raoul 
pour femme. Je te donnerai tout ce que tu me demanderas et je t’aurai en amitié plus que 
toute autre personne à l’exception de mon fils. » Hugues obéit aux ordres du comte et, en 
raison de son amour et de sa fidélité, il renonça secrètement à la prendre pour épouse. En ce 
temps-là, il arriva que Joscelin,  du château de Parthenay, finit sa vie et le comte dit qu’il 
livrerait à Hugues l’honneur du défunt et sa femme, mais, s’il refusait de les accepter, il ne se 
fierait plus du tout à lui. Il faut savoir que dans cette affaire, Hugues évita d’adresser au 
comte injonction ou prière, ni pour lui ni pour un autre. À la réflexion, il dit à Guillaume : «  Je 
ferai tout ce que tu m’auras ordonné. » Or, tenant un plaid avec le comte Foulques [d’Angers], 
le comte [Guillaume] s’engagea à lui donner de ses propres bénéfices ; Foulques promit qu’il 
donnerait à Hugues ce qui lui appartenait. À cette convention cependant, le comte [Guillaume] 
manda le vicomte Raoul et lui dit : « De la convention qu’Hugues a faite avec toi, il ne fera 
rien, car je lui interdis. Mais moi et Foulques nous avons aussi convenu de lui donner l’honneur 
et la femme de Joscelin. Et nous le ferons pour te confondre, puisque tu n’es pas fidèle. » En 
entendant ces paroles, Raoul fut très dolent et il dit au comte : « Pour que Dieu te soit en 
aide, ne fais jamais cela. » Et le comte dit : « Garantis-moi de ne pas lui donner ta fille et de 
ne pas observer la convention que tu as conclue avec lui ; moi, de mon côté, je ferai en sorte 
qu’il ne possède ni l’honneur ni la veuve de Joscelin. » Et ils firent en sorte qu’Hugues n’eût ni 
l’un ni l’autre. 
 
 
4. Les auxiliaires du seigneur : condition servile et ministérialité 
(Vie du seigneur Garnier, prévôt de Saint-Étienne de Dijon – première moitié du XIe siècle) 

La veille de la Nativité, le jour où est célébrée la vénérable fête de saint Étienne, l’usage est 
que les redevables de cens se présentent devant l’autel, et y paient leur dû en présence des 
agents de l’abbaye. Or, un certain prévôt du vicomte de Dijon, dont nous omettons le nom afin 
de ne point sembler nuire à ses héritiers, qui resplendissent de tout l’éclat de la chevalerie, 
                                                 
1 C’est-à-dire son installation sur un fief. 
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comme par respect humain, avant que les officiers de l’abbaye ne soient assemblés, en 
l’absence de tout témoin, déposa sur l’autel le cens du chevage. Puis, à l’heure de la 
procession, l’illustre prévôt [Garnier] interroge ses agents empressés autour de lui pour savoir 
si les cens avaient été fournis dans leur intégralité ; ceux-ci répondant que tous avaient payé 
leur cens, excepté le personnage susdit, le seigneur Garnier, devant tous, le contraignit, bon 
gré mal gré, à porter à nouveau son cens sur l’autel, dans la réunion même qui se tenait là, 
avant la procession, en présence de la foule. 
 
 
5. Les seigneurs et la justice du prince 
(Livre noir [recueil d’actes] de l’abbaye Saint-Florent de Saumur, XIe siècle) 

Au nom de Dieu, Foulques, comte par la grâce de Dieu. Nous voulons que sachent tous les 
fidèles de la sainte Église de Dieu, présents et à venir, et spécialement nos successeurs, que 
s’est adressé à nous l’abbé de Saint-Florent, Robert, avec ses moines, faisant valoir que lui-
même et des hommes de son domaine étaient injustement opprimés par l’un de nos fidèles, 
Albéric, en ce que celui-ci applique, à l’occasion de la commende, de nouvelles exactions et 
coutumes et des règles injustes, inouïes de tout temps dans ce domaine, sous nos 
prédécesseurs. Ce domaine, en effet, en l’honneur du très saint martyr Georges, a été tenu par 
nos prédécesseurs en tel respect, qu’aucun avoué n’osait y établir quelque exaction ou en tirer 
quelque gain personnel, mais qu’il demeurait sauf en tous temps pour l’amour de Dieu et le 
salut des âmes. Aussi, ayant fait diligentes enquêtes avec l’aide de nos fidèles, nous avons 
reconnu le bien-fondé de la plainte de l’abbé et des moines, et avons ordonné la comparution 
devant nous et en ce lieu de l’épouse, du fils et des fidèles du susdit Albéric ; nous les avons 
invités, pour le sort de l’âme de leur seigneur, qui nous paraissait être en grand péril en cette 
aventure, à cesser l’exercice de ces mauvaises coutumes et à ne jamais requérir de ce domaine 
plus que Raynaud, avoué dudit domaine, semblait avoir le droit de le faire ; ce qu’ils firent 
spontanément. Nous avons alors supplié humblement l’abbé et les moines afin que, pour 
l’amour de Dieu, ils pardonnent et daignent absoudre les méfaits que le susdit Albéric avait 
commis contre Saint-Florent. L’abbé et les moines susdits ont adhéré à notre invitation, sous la 
clause et condition que l’épouse du susdit Albéric, avec ses fils et ses fidèles, se rende à la 
demeure de Saint-Florent, et que là, en présence de saint Florent lui-même, elle fasse 
émendation et abandon desdites mauvaises coutumes, comme elle l’avait fait devant  nous. 
Pour nous, de notre autorité et commandement, nous ordonnons que jamais aucun des héritiers 
d’Albéric n’ose renouveler ces mauvaises coutumes que nous avons fait abandonner ; car, s’il 
le faisait, je me constituerais en vengeur, et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même plongerait 
dans les profondeurs de l’enfer celui qui aurait voulu renouveler ces coutumes. 
 
 
6. Le roi face aux exactions des seigneurs 
(Suger, Vie de Louis VI le Gros) 

Comme il ne faisait guère de cas ni du roi de l’univers ni du roi de France, il [Hugues du Puiset] 
s’attaqua à la très noble comtesse de Chartres et à son fils Thibaut, jeune homme d’une 
grande beauté et preux aux armes. Il ravageait leur terre jusqu’à Chartres, la livrant au pillage 
et à l’incendie. La noble comtesse et son fils s’efforçaient parfois, quoique lentement et sans 
forces suffisantes, de se venger comme ils pouvaient ; mais jamais ou presque jamais ils 
n’approchaient du Puiset à plus de huit ou dix milles […]. Or, le comte Thibaut se disait que, 
n’obtenant pas par lui-même grand succès dans la lutte contre Hugues, il en obtiendrait 
beaucoup par le moyen du roi. Accompagné de sa très noble mère, qui avait toujours eu 
accoutumé de servir noblement le roi, il s’en va donc en hâte le trouver, cherche à force de 
prières à obtenir son assistance, par un long service, lui rappelle certaines circonstances où 
Hugues, son père, son aïeul et ses ancêtres s’étaient couverts d’opprobre […]. Continuant 
l’exposé de ses griefs, il ajoutait, parlant de la raison d’être et de l’origine du château [du 
Puiset] qu’il avait été construit il n’y avait pas si longtemps, en pleine terre des saints et pour 
la protéger, par les soins de la vénérable reine Constance ; il disait aussi comment, dans la 
suite, l’aïeul d’Hugues s’était arrogé le tout, ne laissant rien au roi que les torts à subir. 
Maintenant que les gens d’armes, fort nombreux, des pays de Chartres, de Blois, de 
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Châteaudun, dont l’appui lui permettait ordinairement de résister, non seulement lui 
manquaient, mais encore lui tenaient tête, c’était chose facile au roi, en ruinant le château et 
en déshéritant Hugues, que de venger les torts faits à son père et à lui-même. Que s’il ne 
voulait pas punir le mal qui lui avait été fait à lui personnellement et à ses meilleurs serviteurs, 
il devait du moins considérer que les églises avaient été supprimées, les pauvres soumis à des 
pillages, les veuves et les pupilles victimes de vexations très impies, bref la terre des saints et 
les habitants de cette terre livrés en proie à la violence ; ces maux, il devait les considérer 
comme siens ou les rendre impossibles. 
 
 
 

Séance 5. L’institution royale 
 
 
1. La définition de la fonction royale sous le règne d’Hugues Capet 
(Abbon de Fleury, Collectio canonum, III-IV)  

III. Du ministère du roi. – Ce qu’est le ministère du roi, il le révèle lui-même par le nom de  son 
office et il l’enseigne par le soin qu’il prend du royaume tout entier. Et rien n’incite davantage 
l’âme du roi à bien agir que la clémence de divers princes qu’on propose en exemple, comme 
la mansuétude de l’empereur Constantin. Mais pourquoi parler de rois étrangers, quand Charles 
et son fils Louis manifestèrent tant de piété et de prudence pour le bon gouvernement de 
l’État et l’utilité des églises ? L’un et l’autre, assurément, savaient épargner leurs sujets et 
dompter les superbes, selon les circonstances et conformément à la raison. Pour preuve, ce 
passage tiré des œuvres où ils ont fait consigner les résultats des conciles tenus à leur époque, 
souscrits par les évêques, facile à retrouver au chapitre Ier du livre XI du sixième concile de 
Paris2 : « La justice, pour le roi, c’est de n’opprimer personne par puissance injuste ; c’est 
juger sans acception de personne entre tout homme et son prochain ; c’est prendre la défense 
des étrangers, des veuves et des orphelins ; réprimer les voleurs et punir les adultères ; ne pas 
exalter les méchants ; ne pas recevoir à sa table les histrions et les impudiques ; chasser les 
impies de sa terre ; ne pas laisser vivre les parricides et les parjures ; défendre les églises ; 
nourrir les pauvres par des aumônes ; instituer des juges pour s’occuper des affaires du 
royaume et prendre pour conseillers des hommes d’âge, sages et sobres ; ne pas tenir compte 
des superstitions des mages, devins et pythonisses ; ne pas céder à la colère ; défendre la 
patrie avec justice et force contre ses ennemis ; vivre en Dieu en toutes choses ; ne pas 
s’enfler dans les succès et supporter l’adversité avec patience ; garder la foi catholique ; ne 
pas tolérer que les fils vivent dans l’impiété ; s’adonner à la prière à heures fixes ; ne pas 
prendre ses repas avant les heures convenables. » Malheur, en effet, au pays dont le roi est un 
enfant et dont les princes se livrent à l’orgie jusqu’au matin3. Telles sont les règles qui font la 
prospérité du royaume dans le présent et conduisent le roi vers des royaumes célestes 
meilleurs. 
IV. De la fidélité due au roi. – Comme le ministère du roi est de s’enquérir des affaires de tout 
le royaume, pour qu’il ne s’y trame rien contre la justice, comment pourrait-il y parvenir – si 
grande est la tâche ! – sans l’aide des évêques et des grands du royaume ? Et puisque l’Apôtre a 
dit : « Craignez Dieu, honorez le roi4 », comment remplirait-il son ministère si les grands ne lui 
apportent pas aide et conseil, avec l’honneur et le respect qui lui sont dus ? Car lui seul ne 
peut suffire à toute l’utilité du royaume. Il doit donc confier à d’autres, qu’il estime dignes de 
cet honneur, une partie de ses charges, et lui-même doit être honoré d’un dévouement 
sincère, car « celui qui résiste à sa puissance résiste à l’ordre de Dieu5 ». Si, en vérité, il est 
mieux de ne pas faire de vœu que de ne pas l’observer par la suite, de même il est mieux de 
ne pas souscrire au choix du prince que de mépriser ou proscrire l’élu après l’avoir accepté : la 
première attitude témoigne d’un louable amour de la liberté, tandis que la seconde ne révèle 
                                                 
2 En réalité, le passage cité est tiré de l’Institution royale de Jonas d’Orléans (qui l’a lui-même tiré d’un opuscule attribué à 
saint Cyprien de Carthage, mais rédigé probablement au début du VIIe siècle). 
3 Ecclésiaste, 10, 16. 
4 Première épître de saint Pierre, 2, 17. 
5 Épître de saint Paul aux Romains, 13, 2. 
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qu’un esprit de révolte digne d’un esclave. Nous connaissons, en effet, trois élections 
générales : celle d’un roi ou d’un empereur, celle d’un pontife, celle d’un abbé. La première 
se fait par l’entente du royaume tout entier ; la seconde à l’unanimité des citoyens et du 
clergé ; la troisième par le conseil le plus sain de l’assemblée monacale. Et chacune est 
décidée non par la considération d’une amitié temporelle ou par l’appât de l’argent, mais par 
la considération de l’aptitude à l’exercice d’une profession ou du mérite de la vie. Mais le roi 
désigné exige par serment de tous ses sujets, la foi envers lui, afin que la discorde ne puisse 
s’élever en quelque partie de son royaume. 
 
 
2. Un conflit entre un prince et le roi 
(Lettre d’Eudes de Blois au roi Robert le Pieux6, vers 1023-1024) 

À son seigneur, le roi Robert, le comte Eudes. 
Seigneur, j’ai quelques mots à te dire, si tu daignes les écouter. Le comte Richard [duc de 
Normandie], ton vassal, m’a prié de venir m’expliquer en justice ou conclure un accord au 
sujet des revendications que tu élevais contre moi. J’ai remis ma cause entièrement en sa 
main. Avec ton agrément, il m’a fixé alors un plaid pour le règlement de l’affaire. Mais, peu 
avant le terme, comme j’étais prêt à me rendre à sa convocation, il m’a mandé de ne pas me 
donner la peine de venir au plaid fixé, parce que tu n’étais disposé à n’accepter qu’un 
jugement ou un accord qui m’interdirait, pour cause d’indignité, de tenir de toi aucun fief et 
qu’il ne lui appartenait pas, disait-il, de me faire comparaître pour un tel jugement sans 
l’assemblée de ses pairs. Telle est la raison pour laquelle je ne suis pas allé te retrouver au 
plaid. 
Mais je m’étonne que, de ton côté, avec une pareille précipitation, sans que la cause ait été 
discutée, tu me juges indigne de ton fief. Car, si l’on considère la naissance, il est clair, grâce 
à Dieu, que je suis digne d’en hériter : si l’on considère la nature du fief que tu m’as donné, il 
est certain qu’il fait partie non de ton fisc, mais des biens qui, avec ta faveur, me viennent de 
mes ancêtres par droit héréditaire ; si l’on considère la valeur du service, tu sais comment, 
tant que j’eus ta faveur, je t’ai servi à la cour, à l’ost et à l’étranger. Et si, depuis que tu as 
détourné de moi ta faveur et que tu as tenté de m’enlever le fief que tu m’avais donné, j’ai 
commis à ton égard, en me défendant et en défendant mon fief, des actes de nature à te 
déplaire, je l’ai fait harcelé d’injures et sous l’empire de la nécessité. Comment, en effet, 
pourrais-je renoncer à défendre mon honneur ? J’en atteste Dieu et mon âme, je préférerais 
mourir honoré que de vivre sans honneur. Et si tu renonces à vouloir m’en dépouiller, il n’est 
rien au monde que je désirerais plus que d’avoir et de mériter ta faveur. 
Car cette querelle qui nous divise, en même temps qu’elle m’est pénible, t’enlève à toi-même, 
seigneur, ce qui constitue la racine et le fruit de ton office, je veux dire la justice et la paix. 
J’implore donc ardemment cette clémence qui t’est naturelle et qu’un méchant conseil peut 
seul t’ôter, en te suppliant de renoncer à me persécuter, et de me laisser me réconcilier avec 
toi, soit avec le concours de tes familiers, soit par l’entremise des princes. 
 
 
3. Le roi et la respublica 
(Adalbéron de Laon, Poème au roi Robert, vers 1027-1030) 

Pour que la respublica jouisse de la paix tranquille de l’Église, il est nécessaire de l’assujettir à 
deux lois différentes, définies l’une et l’autre par la sagesse, qui est la mère de toute vertu. 
L’une, la loi divine, ne fait aucune différence entre ses ministres ; selon elle ils sont tous égaux 
de condition, si différents entre eux que la nature ou leur rang aient pu les faire naître. […] La 
société des fidèles ne comprend qu’un corps, mais la respublica en comprend trois. Car l’autre 
loi, la loi humaine, distingue deux autres groupes ; nobles et serfs, en effet, ne sont pas régis 
par le même statut. 
Deux personnages occupent le premier rang : l’un est le roi, l’autre l’empereur ; c’est leur 
gouvernement que nous voyons assurer la solidité de la respublica . Il y en a d’autres dont la 
condition est telle que nulle puissance ne les contraint, pourvu qu’ils s’abstiennent des crimes 

                                                 
6 Rédigée par Fulbert, évêque de Chartres. 
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réprimés par la justice royale. Ceux-ci sont les guerriers, protecteurs des églises ; ils sont les 
défenseurs du peuple, des grands comme des petits, de tous enfin, et assurent du même coup 
leur propre sécurité. 
La maison de Dieu, que l’on croit une, est donc divisée en trois : les uns prient, les autres 
combattent, les derniers enfin travaillent. Ces trois parties qui coexistent ne souffrent pas 
d’être disjointes ; les services rendus par l’une sont la condition des œuvres des deux autres ; 
chacune à son tour se charge de soulager l’ensemble. Ainsi, cet assemblage triple n’en est pas 
moins un ; et c’est ainsi que la loi a pu triompher et le monde jouir de la paix. Mais aujourd’hui 
les lois tombent en ruines et déjà toute la paix a fui ; les mœurs des hommes s’altèrent, la 
structure de la respublica s’altère. Roi, tu ne tiens à bon droit la balance de la justice, tu ne 
gouvernes le monde, que si tu contiens avec les rênes des lois ceux qui glissent sur la pente du 
crime. 
 
 
4. Le sacre du roi 
(Procès-verbal du couronnement de Philippe Ier, 1059) 

L’an du Seigneur 1059, vingt-huitième du règne du roi Henri finissant ce jour, le dixième des 
calendes de juin, la quatrième année de l’épiscopat de Gervais, le saint jour de la Pentecôte, 
le roi Philippe a été sacré par l’archevêque Gervais dans l’église cathédrale, devant l’autel de 
Notre-Dame, selon l’ordre suivant. 
La messe commencée, avant la lecture de l’épître, le seigneur archevêque se tourna vers le roi 
et lui exposa la foi catholique, lui demandant s’il y croyait et s’il voulait la défendre. Sur sa 
réponse affirmative, on lui présenta la professio ; l’ayant acceptée, il en fit lui-même la 
lecture, bien ne fût alors âgé que de sept ans, et il la souscrivit. Cette professio était ainsi : 
« Moi, Philippe, par la faveur de Dieu bientôt futur roi de France, en ce jour de mon 
ordination, je promets devant Dieu et devant ses saints de conserver à chacun de vous le 
privilège canonique, la foi qui lui est due et la justice ; d’être leur défenseur autant que je le 
pourrai avec l’aide de Dieu, comme il est juste qu’un roi agisse en son royaume, en faveur de 
chaque évêque et de l’église à lui commise ; d’accorder aussi au peuple qui nous est confié, de 
notre autorité, des lois conformes à ses droits. » Cette lecture achevée, le roi déposa cette 
promesse entre les mains de l’archevêque, en présence d’Hugues de Besançon, légat du pape 
Nicolas II. Étaient également présents les évêques ou archevêques de Sion, de Sens, de Tours, 
de Soissons, de Chalons, de Laon, de Noyon, de Senlis, de Cambrai, d’Amiens, d’Autun, de 
langres, de Chalon-sur-Saône, d’Orléans, de Paris, de Meaux, de Nevers, d’Auxerre, de Troyes, 
de Limoges, d’Angoulême, de Saintes, de Nantes, ainsi que les abbés de Saint-Rémi, de Saint-
Benoît-sur-Loire, de Saint-Denis, etc. 
L’archevêque Gervais prit en main le bâton pastoral de saint Rémi et exposa, au milieu du plus 
grand calme, pour quelles raisons il avait le droit d’élire et de consacrer le roi, depuis que 
saint Rémi avait baptisé et consacré Clovis. Il montra ensuite comment le pape Horsmide avait 
donné à saint Rémi ce droit de consécration en même temps que la primatie de toute la Gaule 
et comment le pape Victor lui avait renouvelé ce privilège, à lui et à son église. Alors, avec le 
consentement de son père, Henri, l’archevêque procéda à l’élection royale de Philippe. Après 
lui, les légats du Siège romain : quoiqu’il eût été dit expressément que cette cérémonie 
pouvait avoir lieu sans l’assentiment du pape, les légats y assistèrent cependant, pour faire 
honneur au prince et lui témoigner son affection. Après eux, l’archevêque et les évêques, les 
abbés et les clercs. Ensuite, Guy, duc d’Aquitaine ; après, Hugues, fils et envoyé du duc de 
Bourgogne ; après, les envoyés du marquis Baudoin et ceux de Geoffroy, comte d’Anjou ; 
ensuite, le comte Raoul de Valois, Herbert de Vermandois, Guy de Ponthieu, Guillaume de 
Soissons, Renaud, Roger, Manassé, Hilduin, Guillaume d’Auvergne, Aldebert de la Marche, 
Foulques d’Angoulême, le vicomte de Limoges. Après, les chevaliers et le peuple, tant grand 
que menu, donnant leur consentement d’une seule voix, approuvèrent en criant trois fois : 
« Nous approuvons, nous voulons qu’il en soit ainsi. » 
Alors, Philippe rendit lui-même un précepte, comme avaient fait ses prédécesseurs, concernant 
les biens de Notre-dame, le comté de Reims, les biens de Saint-Rémi et d’autres abbayes. Il le 
confirma et souscrivit. L’archevêque souscrivit également. Il l’établit grand chancelier, comme 
avaient toujours fait ses prédécesseurs pour les archevêques de Reims. Il fut ensuite consacré. 
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L’archevêque revint à son trône, fit apporter le privilège du pape Victor et en fit donner 
lecture en présence des évêques. Cette cérémonie s’accomplit dans le recueillement, sans 
trouble et sans que personne fit la moindre opposition. 
 
 
5. La paix du roi 
(Ordonnance donnée à Soissons, le 10 juin 1155) 

Louis, par la grâce de Dieu roi de France. 
À la demande du clergé et avec l’assentiment du baronnage, nous avons institué la paix pour 
tout le royaume. À cette fin, en 1155, le 4 des ides de juin, nous avons tenu réunion solennelle 
à Soissons ; ont été présents les archevêques de Reims, de Sens et leurs suffragants ; de même, 
des barons : comtes de Flandre, de Troyes, de Nevers et beaucoup d’autres, et le duc de 
Bourgogne. En nous fondant sur leur accord, nous avons ordonné qu’à partir de Pâques prochain 
et pour dix ans toutes les églises du royaume et toutes leurs possessions, les cultivateurs, 
également les troupeaux (de gros et de petit bétail), et sur les chemins de sûreté, les 
marchands où qu’ils soient et tous les hommes quels qu’ils soient […] aient absolument tous 
paix et pleine sécurité. En réunion plénière et en présence de tous, nous avons proclamé que 
nous maintiendrions cette paix sans faiblir ; et que s’il se trouvait des violateurs de la paix 
ainsi ordonnée, nous ferions d’eux justice de tout notre pouvoir. Pour que cette paix soit 
observée, ont juré : le duc de Bourgogne, le comte de Flandre le comte Henri [de Troyes et de 
Champagne], le comte de Nevers, le comte de Soissons et le reste du baronnage présent. Et de 
même le clergé : les archevêques, les évêques, les abbés, placés devant les reliques sacrées 
ont promis qu’ils maintiendraient cette paix de toutes leurs forces ; et ils ont promis qu’ils 
aideraient de tout leur pouvoir à ce que justice fût faite des violences. 
 
 
6. Organiser le gouvernement du royaume en l’absence du roi 
(« Testament » de Philippe Auguste, 1190) 

Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Philippe, par la grâce de Dieu roi des Francs. 
L’office du Roi consiste à pourvoir par tous les moyens aux besoins de ses sujets, et à faire 
passer l’utilité publique avant sa propre utilité. Puisque donc nous embrassons de toute la 
force de notre désir le vœu d’un pèlerinage en Terre Sainte, nous avons décidé, sur le conseil 
du Très Haut, d’ordonner de quelle manière en notre absence doivent être traitées les affaires 
de notre royaume et prises les ultimes dispositions de notre existence, s’il arrivait pendant 
notre route ce qui est conforme à la nature humaine. 
Donc en premier lieu, nous prescrivons que nos baillis fassent installer dans nos seigneuries par 
chacun de nos prévôts quatre hommes prudents, légitimes et de bonne réputation. Que sans le 
conseil de ces hommes, ou de deux d’entre eux au moins, les affaires de la ville ne puissent se 
traiter. […] Quant aux terres qui sont désignées par des noms particuliers, nous y avons établi 
nos baillis, lesquels dans leur bailliage, fixent tous les mois un jour que l’on appelle assise. Ce 
jour-là, par leur entremise, tous ceux qui porteront plainte recevront immédiatement droit et 
justice, et nous, nos droits et la justice qui nous revient. Les forfaits qui nous appartiennent en 
propre, c’est là qu’ils seront écrits. En outre nous voulons et prescrivons que notre mère très 
chère, la reine Adèle, décide avec notre très cher et fidèle oncle Guillaume, archevêque de 
Reims, un jour tous les quatre mois où, à Paris, ils entendent les plaintes des hommes de notre 
royaume et leur apportent solution en l’honneur de Dieu et pour l’utilité de notre royaume. Et 
nous commandons, en outre, que nos baillis qui tiendront les assises par les villes de notre 
royaume soient devant eux ce jour-là et qu’ils exposent en leur présence les affaires de notre 
terre. Si l’un de nos baillis a commis une faute, qui ne soit ni meurtre, ni rapt, ni homicide, ni 
trahison, et que le fait soit reconnu par l’archevêque, par la reine et par les gens présents à 
l’audience des plaintes contre les forfaits de nos baillis, nous prescrivons que la chose nous soit 
signalée par lettre, trois fois chaque année, aux jours susdits ; l’on  nous fera connaître le nom 
du bailli coupable, ce qu’il aura fait, ce qu’il aura reçu, et de qui, soit en argent, soit en 
cadeau, soit en service, à l’occasion de quoi nos hommes auraient perdu leur droit et nous le 
nôtre. De la même manière, nos baillis nous informeront au sujet de nos prévôts. Pour nos 
baillis, la reine et l’archevêque ne pourront leur ôter leur bailliage, sinon pour meurtre, pour 
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rapt, pour homicide ou pour traîtrise ; les baillis ne pourront destituer les prévôts, sinon pour 
un de ces crimes. Quant à nous,  avec le conseil de Dieu, nous ferons de ces crimes une telle 
justice, quand lesdits hommes nous aurons fait connaître en vérité l’affaire, que tous les autres 
pourront à juste titre trembler. 
Nous prescrivons en outre, que tous les revenus, nos redevances et nos casuels soient apportés 
à Paris à trois dates de l’année : d’abord à la Saint Rémi, ensuite à la Purification de la Sainte 
Vierge, en troisième lieu à l’Ascension ; et qu’il en soit fait livraison à nos bourgeois susdits 
[…]. Aux recettes de notre avoir, Adam, notre clerc, sera présent et il les inscrira. Que chacun 
ait une clé de chacune des caisses où est déposé notre avoir au Temple et que le Temple en ait 
une. De cet avoir, il ne nous en sera envoyé qu’autant que nous le commanderons par écrit. 
[…] 
Fait à Paris, l’an de l’Incarnation 1190, l’an onze de notre règne. 
 
 
 

Séance 6. La justice du roi (XIIIe - XIVe siècles) 
 
 
1. La « réformation de la justice » dans le royaume 
(Jean de Joinville, Histoire de saint Louis) 

Le roi n’oublia pas cet enseignement ; bien plutôt, il gouverna bien son royaume, selon la 
justice et selon Dieu, comme vous l’entendrez ci-après. […] Il avait organisé ses affaires de 
telle manière que messire de Nesle et le bon comte de Soissons et nous autres qui étions de son 
entourage, après avoir entendu nos messes, allions entendre les procès de la porte, que l’on 
appelle maintenant les requêtes. Et quand il revenait de l’église, il nous envoyait chercher et 
s’asseyait au pied de son lit ; il nous faisait tous asseoir autour de lui et nous demandait s’il y 
avait des gens dont l’affaire devait être réglée, et ne pouvait pas être réglée sans lui ; nous lui 
donnions les noms et il les envoyait chercher et leur demandait : « Pourquoi n’acceptez-vous 
pas ce que mes gens vous offrent ? ». […] Je me rendis auprès du roi à Soissons ; et il me 
manifesta une telle joie que tous ceux qui étaient là s’en émerveillèrent. Je trouvai là le 
comte Jean de Bretagne et sa femme, la fille du roi Thibaut, qui offrit l’hommage au roi de 
tous les droits qu’elle devait avoir en Champagne ; et le roi l’ajourna au parlement à Paris ainsi 
que le roi Thibault de Navarre, le second du nom, qui était là, pour les entendre et pour faire 
droit aux parties. […] 
Après que le roi saint Louis fut revenu d’outre-mer en France, il se comporta avec dévotion 
envers le Seigneur et avec droiture envers ses sujets et il pensa qu’il convenait pour cela 
d’amender le royaume de France. Premièrement, il prit un établissement général pour tout le 
royaume de France de la manière qui s’ensuit : 
« Nous, Louis, par la grâce de Dieu roi de France, établissons que tous nos baillis, vicomtes, 
prévôts, maires et tout autre officier, en quelque affaire que ce soit et en quelque office que 
ce soit, fassent serment que tant qu’ils seront dans leur office, ils rendront justice à chacun 
sans exception, aux pauvres comme aux riches, à l’étranger comme au familier, et qu’ils 
respecteront les us et coutumes qui sont bons et qui ont fait leurs preuves. Et s’il arrive des 
événements dans lesquels les baillis ou vicomtes ou autres, comme les sergents ou forestiers, 
agissent contre leur serment et qu’ils en soient convaincus, nous voulons qu’ils en soient punis 
dans leurs biens et dans leur personne si le méfait est suffisant ; les baillis seront punis par 
nous et les autres par les baillis.  
Les prévôts, baillis et sergents jureront de garder loyalement nos rentes et nos droits, et de ne 
pas supporter que nos droits soient supprimés ou amenuisés ; et ils jureront en outre de ne pas 
prendre ou recevoir, ni par eux-mêmes, ni par d’autres, ni or, ni argent, ni bienfait par en 
dessous, ni d’autres choses, si ce n’est de la nourriture, du pain et du vin jusqu’à la valeur de 
dix sous et pas au-delà. Et ils jureront aussi que leurs femmes, enfants, frères, sœurs, ni aucun 
autre de leurs parents ne prendront quoi que ce soit et n’accepteront aucun don ; et s’ils 
apprennent que de tels cadeaux sont advenus, ils les feront rendre le plus tôt possible. Et ils 
jureront encore de ne recevoir aucun cadeau quel qu’il soit d’hommes appartenant à leur 
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bailliage, ni d’autres qui ont cause ou plaident devant eux. Ils jureront de ne donner ni 
d’envoyer de cadeau à nul homme de notre Conseil, ni à leurs femmes, enfants ou parents, ni à 
ceux qui perçoivent les comptes, ni aux enquêteurs que nous envoyons dans leurs bailliages ou 
prévôtés pour enquêter. Et ils jureront de ne participer à aucune vente qui puissent être faite 
de nos rentes, bailliages, monnaie, ni d’autres de nos biens. Ils promettront et ils jureront que 
s’ils apprennent qu’un officier, sergent ou prévôt est déloyal, rapineur, usurier ou empli 
d’autres vices, à cause desquels il doit abandonner le service royal, ils ne le soutiendront 
nullement à cause de cadeaux ou promesses qui leur auraient été faites, par bienveillance ou 
pour d’autres raisons, mais ils le puniront et jugeront en toute bonne foi. 
Nous commandons que les baillis et prévôts et autres n’aient pas trop de sergents ou aides, 
afin que le peuple ne soit pas trop grevé par eux ; et nous voulons que les officiers soient 
nommés en pleine assise ou qu’autrement ils ne soient pas considérés comme officiers. Quel 
que soit le lieu lointain ou pays étranger où nos sergents soient envoyés, nous voulons qu’ils ne 
soient pas crus sans lettres de créance de leurs supérieurs. Nous commandons que les baillis et 
prévôts qui sont à notre service ne grèvent pas les bonnes gens de leur justice au-delà de la 
normale, ni qu’aucun de ceux qui sont à notre service ne soit mis en prison pour dette, si ce 
n’est pour la nôtre seulement. Nous établissons qu’aucun de nos baillis ne lève des amendes 
pour dette de nos sujets, si ce n’est en assemblée plénière devant laquelle la dette soit jugée 
et estimée, avec le conseil de bonnes gens, à moins que la dette soit gagée par devant eux. » 
 
 
2. La réforme de la prévôté de Paris 
 (Jean de Joinville, Histoire de saint Louis) 

La prévôté de Paris était alors vendue aux bourgeois de Paris ou à aucuns ; et quand il advenait 
que certains l’avaient achetée, ainsi ils soutenaient leurs enfants, leurs neveux et leurs 
outrages, car les jeunes avaient confiance en leurs parents et en leurs amis qui tenaient la 
prévôté. Par cette chose, le menu peuple était trop opprimé et ne pouvait obtenir justice 
contre les riches, à cause des grands présents et dons qu’ils faisaient aux prévôts. Celui qui, à 
cette époque, disait devant le prévôt, ou celui qui voulait garder son serment, qu’il ne fût tenu 
d’aucune dette ou d’aucune chose où il fût tenu de répondre, le prévôt en levait amende et il 
était puni. Pour les grandes injures et pour les grandes rapines qui étaient faites en la prévôté, 
le menu peuple n’osait demeurer en la terre du roi, mais allait demeurer en autres prévôtés et 
en autres seigneuries. Et la terre du roi était si vague que quand le prévôt tenait ses plaids, il 
n’y venait pas plus de dix personnes ou de douze. Avec cela, il y avait tant de malfaiteurs et de 
larrons à Paris et dehors que tout le pays en était plein. Le roi qui mettait grande diligence à 
savoir comment le menu peuple était gardé, sut toute la vérité ; aussi ne voulut-il plus que la 
prévôté de Paris fût vendue, mais donna des gages bons et grands à ceux qui dorénavant la 
garderaient. Et toutes les mauvaises coutumes dont le peuple pouvait être grevé, il les 
abattit ; et il fit rechercher par tout le royaume et par tout le pays où l’on pourrait trouver un 
homme qui fît bonne et raide justice et qui n’épargnerait pas plus l’homme riche que le 
pauvre. Ainsi fut indiqué Étienne Boileau, lequel maintint et garda ainsi la prévôté que nul 
malfaiteur ni voleur ni meurtrier n’osa demeurer à Paris, qui tantôt ne fût pendu ou détruit ; ni 
parenté ni lignage, ni or ni argent, ne le put garantir. La terre du roi commença à amender et 
le peuple y vint pour le bon droit qu’on y faisait. Ainsi elle se multiplia et amenda, que les 
ventes, les saisines, les achats et les autres choses valaient à double que quand le roi y prenait 
avant. 
 
 
3. Le roi, juge impartial : le procès d’Enguerran de Coucy (1259) 
(Guillaume de Nangis, Vie de saint Louis) 

Parce que le sage dit que le trône des rois est orné et consolidé par la justice, pour louer la 
ferveur de la justice qu’avait le roi saint Louis, nous allons raconter ici l’affaire du sire de 
Coucy. Il advint, en ce temps, qu’en l’abbaye de Saint-Nicolas-au-Bois, qui est près de la cité 
de Laon, demeuraient rois nobles jeunes gens natifs de Flandre, venus pour apprendre le 
langage de France. Ces jeunes gens allèrent un jour dans le bois de l’abbaye avec des arcs et 
des flèches ferrées pour tirer et tuer les lapins. En suivant leur proie qu’ils avaient levée dans 
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le bois de l’abbaye, ils entrèrent dans un bois appartenant à Enguerran, seigneur de Coucy. Ils 
furent pris et retenus par les sergents qui gardaient le bois. Quand Enguerran apprit par ses 
forestiers ce qu’avaient fait ces jeunes gens, cet homme cruel et sans pitié les fit pendre 
aussitôt. Mais, quand l’abbé de Saint-Nicolas, qui les avait en garde, apprit cela, ainsi que 
messire Gilles le Brun, connétable de France, au lignage de qui appartenaient les jeunes gens, 
ils vinrent trouver le roi Louis et lui demandèrent qu’il leur fît droit du sire de Coucy. Le bon 
roi droiturier, dès qu’il apprit la cruauté du sire de Coucy, le fit appeler et convoquer à sa cour 
pour répondre de ce vilain cas. Quand le sire de Coucy entendit le commandement du roi, il 
vint à la cour et dit qu’il ne devait pas être contraint à répondre sans conseil, mais qu’il voulait 
être jugé par les pairs de France, selon la coutume de baronnie. Mais il fut prouvé contre le 
seigneur de Coucy, par le registre de la cour de France, qu’il ne tenait pas sa terre en 
baronnie, car la terre de Boves et la terre de Gournay, qui entraînaient la seigneurie et la 
dignité de baronnie avaient été séparées de la terre de Coucy par partage entre frères ; c’est 
pourquoi il fut dit au seigneur de Coucy qu’il ne tenait pas sa terre en baronnie. Ces faits ayant 
été établis devant le roi Louis, il fit prendre et saisir le sire de Coucy, non pas par ses barons, 
ni par ses chevaliers, mais par ses sergents d’armes et le fit mettre en prison dans la tour du 
Louvre et fixa le jour où il devait répondre en présence des barons. Au jour dit, les barons de 
France vinrent au palais du roi et, quand ils furent assemblés, le roi fit venir le sire de Coucy et 
le contraignit à répondre sur le cas susdit. Le sire de Coucy, par la volonté du roi, appela alors 
tous les barons qui étaient de son lignage à son conseil, et ils vinrent presque tous et ils se 
retirèrent à part, si bien que le roi demeura presque tout seul, sauf quelques prud’hommes de 
son Conseil. Mais l’intention du roi était de rester inflexible et de prononcer un juste 
jugement, c’est-à-dire de punir ledit sire selon la loi du talion et de le condamner à une mort 
semblable à celle des jeunes gens. Quand les barons s’aperçurent de la volonté du roi, ils le 
prièrent et requirent très doucement d’avoir pitié du sire de Coucy et de lui infliger une 
amende à sa décision. Le roi, qui brûlait de faire justice, répondit devant tous les barons que 
s’il croyait que Notre Seigneur lui sût aussi bon gré de le prendre que de le relâcher, il le 
pendrait, sans se soucier des barons de son lignage. Finalement, le roi se laissa fléchir par les 
humbles prières de ses barons et décida que le sire de Coucy rachèterait sa vie avec une 
amende de dix mille livres  et ferait bâtir deux chapelles où l’on ferait tous les jours des 
prières chantées pour l’âme des trois jeunes gens. Il donnerait à l’abbaye le bois où les jeunes 
gens avaient été pendus et promettrait de passer trois ans en Terre sainte. Le bon roi 
droiturier prit l’argent de l’amende, mais ne le mit pas dans son trésor ; il le convertit en 
bonnes œuvres. Laquelle chose fut et doit être un grand exemple pour tous ceux qui font 
respecter la justice, car un homme très noble et de si haut lignage, qui n’était accusé que par 
des pauvres gens, parvint difficilement à racheter sa vie devant celui qui tenait et gardait 
justice. 
 
 
4. L’organisation du Parlement (Ordonnance du 7 janvier 1278, extraits) 

Il faut prendre garde, pour abréger les sessions du Parlement, à ce que nulle cause ne soit 
traitée en Parlement qui pourrait ou devrait l’être devant le bailli. 
Au terme de chaque bailliage, les plaideurs se présenteront au jour dit, de la façon qu’il a été 
autrefois ordonné. 
Quand les parties se présenteront le jour de leur bailliage, elles attendront dans la salle, sans 
entrer dans la chambre des plaids avant d’y avoir été appelées. Les clercs des arrêts 
nommeront les parties ayant cause et les parties seront appelées par l’huissier quand les 
maîtres donneront l’ordre d’entrer dans la chambre des plaids ; et il n’entrera alors personne 
d’autre qui ne soit nécessaire à la cause. Quand les parties seront entrées, le demandeur 
exposera le plus brièvement possible son fait et, de la même façon, le défendeur répondra. 
Après l’exposition des faits et de la défense, les maîtres prendront leur décision et on la 
mettra par écrit, afin de supprimer la querelle entre les parties. 
Les avocats ne doivent pas avoir l’audace de faire référence au droit écrit aux endroits où la 
coutume est utilisée, mais ils doivent utiliser la coutume. 
Personne ne doit être entendu en la cour du roi pour plaider pour une autre personne. 
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Les conseillers qui seront présents auront à cœur d’étudier et de retenir ce qui est porté 
devant eux. Aucun conseiller ne doit contredire les parties plaidant, mais chacun des plaideurs 
doit écouter paisiblement, sauf si, par hasard, un éclaircissement ou une question est 
nécessaire. 
Les arrêts du jour doivent être réglés le jour même ou le lendemain au plus tard. 
Les requêtes doivent être entendues par des maîtres dans la salle et celles qui nécessitent sa 
grâce doivent être rapportées au roi ; pour les autres, on donnera les ordres nécessaires aux 
baillis. 
Les gens habitant en pays de droit écrit seront entendus par certains auditeurs de la cour, ainsi 
qu’il a été autrefois décidé. Personne habitant les pays de droit écrit n’ira en la chambre des 
plaids, mais sera reçu par les auditeurs destinés à cela. 
Aucun bailli ne doit déposer un procès en Parlement sans commandement spécial du roi ou des 
maîtres siégeant en la chambre des plaids. 
Si quiconque se trouve dans un procès mû par défaut de droit ou appel de faux et mauvais 
jugement, s’il perd ce procès, il sera puni très gravement. 
Les chevaliers et clercs du Conseil doivent avoir à cœur de régler les affaires du Parlement et 
personne ne doit être absent ; ils doivent tous venir tôt le matin et ne pas s’en aller avant 
l’heure. 
Si quiconque se plaint du prévôt ou du sergent devant le bailli, le bailli ne doit pas plaider leur 
cause, ni les soutenir, mais il doit rendre justice rapidement aux parties, de telle sorte qu’il ne 
soit pas nécessaire d’avoir recours à la cour. Tout bailli dans la cour duquel on juge avec des 
prud’hommes, doit obliger ses hommes à juger le plus rapidement qu’ils le pourront les causes 
portées devant eux, de telle sorte que les jugements ne soient pas retardés par la malice ou les 
avis adverses pour le dommage des parties. 
 
 
5. Les juges royaux face à la justice ecclésiastique 
(Pierre de Cugnières, Assemblée de Vincennes, 1329) 

Ce jour, vendredi, l’évêque de Sens répondit pour les prélats et développa les propositions 
consignées ci-dessous à Vincennes où le roi tint ladite assemblée, déclarant : puisque le 
seigneur pierre de Cugnières, la veille, en argumentant contre l’Église gallicane, entreprit le 
thème qui figure dans Matt. 22 : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu », paroles dont il tirait deux observations : primo l’obéissance et la sujétion des prélats 
au roi ; secundo la division de la juridiction en temporelle et spirituelle. Et il prouvait la 
première par ce qui est écrit en I Pierre 2 : « Soyez soumis à toute créature humaine à cause 
de Dieu, soit au roi, comme éminent, soit aux chefs envoyés par lui pour châtier les méchants 
et exalter les bons ». Quant à la seconde, il la prouvait par de multiples paroles du Christ : Luc 
22, comme le rapportaient les apôtres « Voici deux glaives, cela suffit » ; par deux glaives 
comprenant deux juridictions. De même pour ce que le Christ a voulu payer le tribut pour soi 
et Pierre : Matt. 17, déduisant de cet exemple que les personnes ecclésiastiques étaient tenues 
de payer au pouvoir temporel et de lui rendre ce qui était temporel. Et il confirma ces dires 
par ce qui est écrit 11 qu. 7 Si tributum et cap. 13 Magnum. Et même parce que la loi humaine 
le prévoit, quand elle dit : « Deux grands dons ont été conférés par Dieu », le Sacerdoce et 
l’Empire, le Sacerdoce afin qu’il préside aux destinées divines, l’Empire afin qu’il préside aux 
destinées humaines, dans l’Authentique Quomodo opporteat episcopos et reliquos clericos ad 
ordinationem perduci, in princ. Coll. I. D’où il concluait que, comme ces juridictions sont 
distinctes de Dieu et que l’une a été transmise à l’Église et l’autre aux seigneurs temporels, 
qu’en aucune manière l’Église ne devait s’entremettre de la juridiction temporelle, comme il 
est écrit : Prov. 22 : « Ne transgresse pas les bornes antiques qu’ont posées tes pères. » Et il fit 
bien ressortir « antiques », parce que des coutumes, s’il en était, introduites à l’encontre, 
n’auraient aucune valeur ; bien plus, ce ne pourrait être que corruption ; et il ne peut y avoir 
lieu à prescription, puisque le droit est imprescriptible ; et le roi ne peut pas non plus, par lui-
même, abdiquer un tel droit, comme il le prouvait par multiples chapitres qui se trouvent dans 
la Dist. 10. Donc, comme le roi, lors de son couronnement, avait juré de ne pas aliéner les 
droits du royaume et de rappeler à lui ceux qui avaient été aliénés, si tels d’entre eux avaient 
été usurpés par l’Église ou quelque autre, le roi était tenu par son serment de les rappeler à 
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lui. Dans le détail, il exposa de nombreux cas où l’Église avait usurpé la juridiction temporelle, 
à ce qu’il prétendait. 
 
 

___________________________________________________ 
 
 

Troisième partie – Les institutions la France moderne 
 
 

Séance 7. La souveraineté royale 
 
 
1. La définition de la souveraineté 
(Jean Bodin, Les six Livres de la république, 1576) 

La république est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, 
avec puissance souveraine. Tout ainsi que le navire n’est plus que bois sans forme de vaisseau, 
quand la quille, la poupe et le tillac sont ôtés, aussi la république sans puissance souveraine 
qui unit tous les membres et parties d’icelle, et tous les ménages et collèges en un corps, n’est 
plus république. 
La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une république, elle n’a d’autre 
condition que la loi de Dieu et de la nature ne commande. Or il faut que ceux-là qui sont 
souverains ne soient aucunement sujets aux commandements d’autrui et qu’ils puissent donner 
des lois aux sujets, et casser et anéantir les lois inutiles pour en faire d’autres, ce que ne peut 
faire celui qui est sujet aux lois ou à ceux qui ont commandement sur lui. C’est pourquoi la loi 
dit que le prince est absous de la puissance des lois et ce mot de loi emporte aussi, en latin, le 
commandement de celui qui a la souveraineté. Aussi voyons-nous à la fin des édits et 
ordonnances ces mots : « Car tel est notre plaisir », pour faire comprendre que les lois du 
prince souverain, bien qu’elles soient fondées en bonnes et vives raisons, ne dépendent 
néanmoins que de sa pure et franche volonté. Quant aux lois qui concernent l’état du royaume 
et l’établissement de celui-ci, le prince n’y peut déroger, d’autant qu’elles sont annexées et 
unies avec la Couronne, comme est la loi salique ; et, quoi qu’il fasse, toujours le successeur 
peut casser ce qui aura été fait au préjudice des lois royales, sur lesquelles est appuyée et 
fondée la majesté souveraine. 
La première marque du prince souverain, c’est donc la puissance de donner lois à tous en 
général et à chacun en particulier, qui est incommunicable aux sujets. Sous cette même 
puissance de donner et casser la loi, sont compris tous les autres droits et marques de 
souveraineté, comme décerner la guerre ou faire la paix, connaître en dernier ressort des 
jugements de tous magistrats, instituer et destituer les plus grands officiers, imposer ou 
exempter les sujets de charges et subsides, octroyer grâces et dispenses contre la rigueur des 
lois, hausser ou baisser le titre, valeur et pied des monnaies. 
Puisque nous avons parlé de la souveraineté et des marques et droits de celle-ci, il faut voir en 
toute république ceux qui tiennent la souveraineté pour juger quel est l’État. Il n’y a que trois 
États ou trois sortes de république, à savoir la monarchie, l’aristocratie et la démocratie : la 
république s’appelle monarchie quand un seul a la souveraineté et que le reste du peuple n’y a 
que voir ; elle s’appelle démocratie ou État populaire, quand tout le peuple ou la plupart de 
celui-ci en corps a la puissance souveraine ; elle s’appelle aristocratie, quand la moindre partie 
du peuple a la souveraineté en corps et donne des lois au reste du peuple. Toute monarchie est 
seigneuriale ou royale ou tyrannique. La monarchie royale ou légitime est celle où les sujets 
obéissent aux lois du monarque et le monarque aux lois de la nature, la liberté naturelle et la 
propriété des biens demeurant aux sujets. La monarchie seigneuriale est celle où le prince est 
fait seigneur des biens et des personnes par le droit des armes et de bonne guerre, gouvernant 
ses sujets comme le père de famille ses esclaves. La monarchie tyrannique est celle où le 
monarque, méprisant les lois de nature, abuse des personnes libres comme d’esclaves et des 
biens des sujets comme des siens. 
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2. Les « droits de la majesté et autorité du roi » 
(Guy Coquille, Institution au droit des Français, fin du XVIe siècle) 

Le roi est monarque et n’a point de compagnon en sa majesté royale. Les honneurs extérieurs 
peuvent être communiqués par les rois à leurs femmes, mais ce qui est de majesté, 
représentant la puissance et dignité, réside inséparablement en sa seule personne. Aussi, en 
l’assemblée des États à Orléans, les gens du tiers état n’estimèrent raisonnable que le titre de 
majesté fût attribué à la reine, veuve et mère du roi. 
L’un des principaux droits de la majesté et autorité du roi est de faire des lois et ordonnances 
générales pour la police universelle de son royaume. Les lois et ordonnances des rois doivent 
être publiées et vérifiées en parlement ou en autre cour souveraine, selon le sujet de 
l’affaire ; autrement, les sujets n’en sont pas liés ; et quand la cour ajoute à l’acte de 
publication que cela a été « de l’exprès mandement du roi », c’est une marque que la cour n’a 
pas trouvé l’édit raisonnable. L’autre chef de la majesté, autorité et dignité royale est de 
déclarer et commander la guerre contre autres seigneurs souverains, qui est une forme de 
justice. Quand un seigneur souverain refuse de faire raison à l’autre souverain, il est loisible de 
le contraindre à cette raison par la force des armes. L’autre droit royal est le domaine de la 
couronne. C’est aussi droit royal l’investiture que tous les évêques nouvellement institués 
doivent prendre du roi en lui prêtant serment de fidélité. L’autre droit de royauté est que le 
roi est protecteur et conservateur des églises de son royaume, non pas pour y faire lois en ce 
qui concerne le fait des consciences et la spiritualité, mais pour maintenir l’Église en ses droits 
et anciennes libertés. Faire monnaie d’or et d’argent ou de métaux mêlés et aloyés est aussi 
droit de royauté. Il y a une autre sorte de droit royal qui consiste en octroi de grâces et 
dispenses contre le droit commun, comme sont les légitimations des bâtards, naturalisations 
des aubains et étrangers, anoblissement des roturiers, amortissements, rémissions pour 
homicides, concessions de privilèges à villes, communautés et universités, concessions de foires 
et marchés, concession de faire ville close avec forteresse et d’avoir corps et communauté. 
L’autre grand droit royal est qu’au roi seul appartient de lever deniers et espèces sur ses 
sujets. 
 
 
3. Seigneurie et souveraineté 
(Charles Loyseau, Traité des seigneuries, 1608) 

La seigneurie ou terre seigneuriale est celle qui est douée de seigneurie publique, c’est-à-dire 
de puissance publique en propriété. Et comme il a été dit au chapitre précédent qu’il y a deux 
sortes de seigneuries publiques in abstracto, à savoir la souveraineté et la suzeraineté, aussi y 
a–t–il deux sortes de seigneuries publiques in concreto, ou terres seigneuriales, à savoir les 
souveraines et les suzeraines. Les suzeraines sont celles qui ont puissance supérieure, et non 
suprême, mais subalterne. Les souveraines, auxquelles ce chapitre est destiné, sont celles qui 
ont la puissance souveraine. […] 
Cette souveraineté est la propre seigneurie de l’État. Car bien que toute seigneurie publique 
dût demeurer à l’État, néanmoins les seigneurs particuliers ont usurpé la suzeraineté. Mais la 
souveraineté est du tout inséparable de l’État, duquel si elle était ôtée ce ne serait plus un 
État et celui qui l’aurait aurait l’État en tant qu’il aurait la seigneurie souveraine. […] Car 
enfin la souveraineté est la forme qui donne l’être à l’État. […] 
Or elle [la souveraineté] consiste en puissance absolue, c’est-à-dire parfaite et entière en tout 
point, que les canonistes appellent « plénitude de puissance » ; et, par conséquent, elle est 
sans degré de supériorité, car celui qui a un supérieur ne peut être suprême et souverain ; sans 
limitation de temps, autrement ce ne serait ni puissance absolue, ni même seigneurie, mais 
une puissance en garde ou en dépôt ; sans exception de personnes ou choses aucunes, qui 
soient dans l’État, pour ce qui en serait excepté ne serait plus de l’État. Et, comme la 
couronne ne peut être si son cercle n’est entier, aussi la souveraineté n’est point si quelque 
chose y défaut. Toutefois, comme il n’y a que Dieu qui soit tout puissant, et que la puissance 
des hommes ne peut être absolue tout à fait, il y a trois sortes de lois qui bornent la puissance 
du souverain, sans intéresser la souveraineté. À savoir : les lois de Dieu, les règles de justice 
naturelles et non positives et, finalement, les lois fondamentales de l’État. 
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4. La souveraineté, puissance indivisible 
(Cardin Le Bret, Traité de la souveraineté du roi, 1632) 

Mais l’on demande si le roi peut faire et publier tous ces changements de lois et d’ordonnances 
par sa seule autorité, sans l’avis de son Conseil ni de ses cours souveraines. À quoi l’on répond 
que cela ne présente aucun doute, parce que le roi est seul souverain dans son royaume et que 
la souveraineté n’est pas plus divisible que le point en géométrie. Toutefois, il sera toujours 
bienséant à un grand roi de faire approuver ses lois et ses édits par ses parlements et les autres 
officiers principaux de la Couronne, qui sont obligés par serment de le servir et de le conseiller 
avec toute sorte de fidélité. 
 
 
5. Le roi, image de Dieu 
(Jacques Bénigne Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Écriture  Sainte, 1709) 

Considérez le Prince dans son cabinet. De là partent les ordres qui font aller de concert les 
magistrats et les capitaines, les citoyens et les soldats, les provinces et les armées par mer et 
par terre. C’est l’image de Dieu, qui, assis dans son trône au plus haut des cieux, fait aller 
toute la nature […] Enfin, ramassez ensemble les choses si grandes et si augustes que nous 
avons dites sur l’autorité royale. Voyez un peuple immense réuni en une seule personne, voyez 
cette puissance sacrée, paternelle et absolue ; voyez la raison secrète qui gouverne tout le 
corps de l’État, renfermée dans une seule tête : vous voyez l’image de Dieu dans les rois, et 
vous avez l’idée de la majesté royale […]. Je l’ai dit : vous êtes des dieux, c’est-à-dire vous 
avez dans votre autorité, vous portez sur votre front un caractère divin […]. Mais, ô dieux de 
chair et de sang, ô dieux de boue et de poussière, vous mourrez comme des hommes. […]  La 
grandeur sépare les hommes pour peu de temps ; une chute commune, à la fin, les égale tous. 
Ô rois, exercez donc hardiment votre puissance, car elle est divine et salutaire au genre 
humain ; mais exercez-la avec humilité. Elle vous est appliquée par le dehors. Au fond, elle 
vous laisse faibles ; elle vous laisse pécheurs et vous charge devant Dieu d’un plus grand 
compte. 
 
 
 

Séance 8. Les lois fondamentales du royaume 
 
 
1. Le principe de masculinité 
(Jean de Venette, Chroniques, milieu du XIVe s.) 

À la mort du roi Charles, les barons furent convoqués pour traiter de la garde du royaume. En 
effet, comme la reine était enceinte et que l’on ne pouvait préjuger du sexe de l’enfant, 
personne n’osait, à titre précaire, assumer les prérogatives royales. Toute la question était de 
savoir à qui, par droit de proximité, devait être confiée la garde du royaume, surtout en raison 
du principe que dans le royaume de France la femme n’a pas accès personnellement au pouvoir 
royal. De leur côté, les Anglais déclaraient que leur jeune roi Édouard était le plus proche 
parent, en tant que fils d’une fille de Philippe le Bel et par conséquent neveu du feu roi 
Charles. Si donc la reine ne mettait pas au monde un enfant mâle, ce prince devrait assumer la 
garde et même le gouvernement du royaume, plutôt que Philippe, comte de Valois, qui n’était 
que cousin germain du défunt. Nombre de juristes compétents en droit canon et en droit civil 
s’accordèrent cependant à déclarer qu’Isabelle, reine d’Angleterre, fille de Philippe le Bel et 
sœur du feu roi Charles, était écartée de la garde et de la conduite du royaume non en raison 
de son degré de parenté, mais à cause de son sexe : à supposer qu’elle eût été homme, la 
garde et le gouvernement lui eussent été attribués. La polémique devait se poursuivre quand 
fut posée la question du trône. Les Français n’admettaient pas sans émotion l’idée d’être 
assujettis à l’Angleterre. Or si le fils d’Isabelle avait quelque droit à alléguer, il tenait ce droit 
de sa mère : or sa mère n’avait aucun droit. Il en allait donc de même du fils. Autrement c’eût 
été admettre que l’accessoire l’emportait sur le principal. Cette sentence ayant été retenue 
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comme la plus sensée et adoptée par les barons, la garde du royaume fut donnée à Philippe, 
comte de Valois, et il reçut alors le titre de régent du royaume. 
 
 
2. La théorie statutaire et l’indisponibilité de la Couronne 
(Jean Juvénal des Ursins, Très chrétien, très haut, très puissant roi (Traité compendieux de la 
querelle de France contre les Anglais), 1444) 

Même si le roi Charles VI avait disposé  d’un bon et sain entendement, et d’une franche et libre 
volonté, il n’aurait pu transférer son royaume, ni faire que son fils en soit exhérédé et qu’il ne 
soit pas son héritier. Car, au regard de la couronne et du royaume, les héritiers mâles du sang 
sont nécessaires, et le roi ne peut porter préjudice à son héritier descendant de sa chair, ni 
aliéner ou transmettre le royaume en autre main que celle dans laquelle il doit venir par 
succession héréditaire, à tel point que s’il avait un fils, comme c’est à présent le cas, il ne 
pourrait faire qu’il ne devienne roi après lui. 
Et, à proprement parler, le roi n’a sur le royaume qu’une manière d’administration et d’usage, 
pour en jouir sa vie durant seulement ; et quand il a un fils, le fils, durant la vie du père, en 
est réputé et censé être seigneur, et le roi son père, ou quelqu’un d’autre, ne peut le priver de 
ce droit ou le lui ôter, et ce même s’il le voulait et y consentait ; et dans tous les cas, il ne 
porterait préjudice qu’à lui-même et non pas aux autres du sang pouvant venir à la succession. 
Et ce serait une chose bien stupéfiante que le roi, qui ne peut aliéner valablement une partie 
de l’héritage de la couronne – comme il le jure lors de son sacre – pût aliéner sa couronne et 
son royaume tout entier. 
 
 
3. Le statut du domaine de la Couronne 
(Édit de Moulins, février 1566) 

Charles, par la grâce de Dieu, roi de France […]. 
Comme, lors de notre sacre, nous avons entre autres choses promis et juré de garder et 
conserver le domaine et patrimoine royal de notre couronne, l’un des principaux nerfs de notre 
État, et de retirer les membres et portions de celui-ci qui ont été aliénés, ce qui est un vrai 
moyen de soulager notre peuple si affligé des calamités et troubles passés ; et parce que les 
règles et maximes anciennes de l’union et conservation de notre domaine sont, des uns, assez 
mal, et, des autres, peu connues, nous avons estimé très nécessaire de les recueillir et de les 
réduire sous forme d’articles et de confirmer ceux-ci par un édit général et irrévocable, afin 
que désormais on ne puisse plus être dans le doute à leur sujet. Nous faisons savoir que, 
suivant l’avis de notre très honorée dame et mère, des princes de notre sang, des principaux 
officiers de notre couronne et d’autres de notre Conseil, nous avons dit, statué et ordonné, 
disons, statuons et ordonnons ce qui suit : 
I. Le domaine de notre couronne ne peut être aliéné que dans deux cas seulement : l’un pour 
l’apanage des puînés mâles de la maison de France, et, dans ce cas, il y a retour à notre 
couronne s’ils décèdent sans descendant mâle, dans les mêmes état et condition qu’était ce 
domaine lorsqu’il a été concédé en apanage, nonobstant toutes disposition, possession, acte 
exprès ou tacite conclu ou intervenu pendant l’apanage ; l’autre, pour l’aliénation à deniers 
comptants pour la nécessité de la guerre, intervenant après des lettres patentes expresses et 
publiées en nos parlements, et, dans ce cas, il y a faculté de rachat perpétuel. 
II. Le domaine de notre couronne est compris comme celui qui est expressément consacré, uni 
et incorporé à notre couronne ou qui a été tenu et administré par nos receveurs et officiers 
pendant dix ans et est entré en ligne de compte. 
III. De même nature et condition sont les terres autrefois aliénées et transférées par nos 
prédécesseurs rois, à la charge de retour à la couronne, en certaines conditions de mâles ou 
autres semblables. 
IV. Notre domaine ne pourra être affermé et loué, si ce n’est au plus offrant et dernier 
enchérisseur ; et les fruits des fermes ou loyers du domaine ne pourront être donnés à qui que 
ce soit, ni pour quelque cause que ce soit ou puisse être ; il ne sera pareillement donné aucune 
exemption de paiement des droits relevant du domaine, en quelque forme que ce soit. 
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4. Le rappel de l’indisponibilité de la Couronne : l’affaire des bâtards légitimés 
(Édit de juillet 1717) 

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France […]. 
Le feu roi, notre honoré seigneur et bisaïeul, a ordonné par son édit du mois de juillet 1714 
que si, dans la suite des temps, tous les princes légitimes de l’auguste maison de Bourbon 
venaient à manquer, en sorte qu’il n’en restât pas un seul pour être héritier de notre 
Couronne, elle serait, en ce cas, dévolue et déférée de plein droit à Louis-Auguste de Bourbon, 
duc du Maine, et à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, ses enfants légitimés, et à 
leurs enfants et descendants mâles à perpétuité, nés et à naître en légitime mariage, gardant 
entre eux l’ordre de succession et préférant toujours la branche aînée à la cadette, les 
déclarant (audit cas seulement de manquement de tous les princes légitimes de notre sang) 
capables de succéder à la Couronne de France exclusivement à tous autres. Depuis cet édit, le 
feu roi ordonna par sa déclaration du 23 mai 1715 que dans notre cour de parlement et partout 
ailleurs il ne serait fait aucune différence entre les princes du sang royal et ses dits fils 
légitimés et leurs descendants en légitime mariage et en conséquence qu’ils prendraient la 
qualité de princes du sang. Nous voyons avec déplaisir que la disposition que le feu roi avait 
faite, comme il le déclare lui-même par son édit du mois de juillet 1714, pour prévenir les 
malheurs et les troubles qui pourraient arriver un jour dans le royaume si tous les princes de 
son sang royal venaient à manquer, est devenu, contre ses intentions, le sujet d’une division 
présente entre les princes de notre sang et les princes légitimés, dont les suites commencent à 
se faire sentir, et que le bien de l’État exige qu’on arrête dans sa naissance. 
Nous espérons que Dieu, qui conserve la maison de France depuis tant de siècles et qui lui a 
donné dans tous les  temps des marques si éclatantes de sa protection, ne lui sera pas moins 
favorable à l’avenir et que, la faisant durer autant que la monarchie, il détournera par sa 
bonté le malheur qui avait été l’objet de la prévoyance du feu roi. Mais si la nation française 
éprouvait jamais ce malheur, ce serait à la nation même qu’il appartiendrait de le réparer par 
la sagesse de son choix : puisque les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans 
une heureuse impuissance d’aliéner le domaine de notre Couronne, nous faisons gloire de 
reconnaître qu’il nous est encore moins libre de disposer de notre Couronne [elle-]même ; nous 
savons qu’elle n’est à nous que pour le bien et le salut de l’État et que, par conséquent, l’État 
seul aurait droit d’en disposer dans un triste événement que nos peuples ne prévoient qu’avec 
peine et dont nous sentons que la seule idée les afflige ; nous croyons devoir à une nation si 
fidèlement et si inviolablement attachée à la maison de ses rois la justice de ne pas prévenir le 
choix qu’elle aurait à faire si ce malheur arrivait, notre intention étant de la conserver dans 
tous ses droits. À ces causes, révoquons et annulons ledit édit du mois de juillet 1714 et ladite 
déclaration du mois de mai 1715. 
 
 
5. Le rappel de l’indisponibilité de la Couronne : l’affaire de la succession d’Espagne 
(Charles Pinot Duclos, Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV, la régence et le règne de 
Louis XV, 1791) 

Nous avons vu que l’Angleterre exigeait, pour préliminaire, que jamais les couronnes de France 
et d’Espagne ne pussent se réunir sur une même tête. Il s’agissait donc de faire renoncer 
Philippe V, pour lui et sa postérité, à la couronne de France, et que les ducs de Berry et 
d’Orléans fissent une pareille renonciation à la couronne d’Espagne, sur laquelle ils avaient des 
prétentions communes du chef d’Anne d’Autriche, femme de Louis XIII, aïeule du duc d’Orléans 
et bisaïeule du duc de Berry. […] Notre ministre opposait « que, par les lois fondamentales de 
France, le prince le plus proche de la couronne est l’héritier nécessaire ; qu’il succède, non 
comme héritier simple, mais comme maître du royaume, non par choix, mais par le seul droit 
de naissance ; qu’il ne doit sa couronne ni à la volonté de son prédécesseur, ni au 
consentement de qui que ce soit, mais à la constitution de la monarchie, à Dieu seul ; qu’il n’y 
a que Dieu qui puisse la changer, et que toute renonciation serait inutile ». 
Milord Bolingbroke répondit : « Vous êtes persuadés, en France, qu’il n’y a que Dieu qui puisse 
abolir cette loi, sur laquelle le droit de votre succession est fondé ; mais vous nous permettrez 
aussi de croire, dans la Grande-Bretagne, qu’un prince peut renoncer à ses droits par une 
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cession volontaire ; et que celui en faveur de qui cette renonciation se fait peut être soutenu 
avec justice dans ses prétentions par les puissances qui ont accepté la garantie du traité. […] » 
Louis, qui avait si souvent dicté ses conditions, n’était plus en état de rejeter, pas même de 
discuter, celles qui lui étaient prescrites. Il fallut consentir aux renonciations. […] Louis XIV 
offrait de faire enregistrer au parlement une déclaration contenant les renonciations 
respectives ; mais les Anglais, et surtout leurs alliés, pour rompre la négociation et pour 
continuer la guerre, exigeaient la sanction des états généraux de France. Ils savaient combien 
les renonciations avaient déjà été illusoires. […] Quelle forme plus sacrée pouvait-on donner 
aux nouvelles renonciations sans la sanction des états ? Louis, accoutumé à concentrer tout 
l’État dans sa personne, ne concevait pas qu’on pût réclamer une autorité confirmative de la 
sienne. Cependant, la paix devenait tous les jours nécessaire, et il fallait contenter les alliés. 
Un comité […] fut chargé de parvenir au but qu’on se proposait, sans l’assemblée des états. 
 
 
 

Séance 9. L’administration monarchique 
 
 

A.  Le statut des agents royaux : officiers et commissaires 
 
 
1. Les conséquences de la vénalité des offices 
(Charles Loyseau, Les cinq livres du droit des offices, 1610) 

Mais depuis qu’on a perdu l’espérance que le roi renonce jamais à un si grand et aisé revenu, 
on a conclu à bon droit que « ce qui peut être acheté peut être légitimement vendu » et 
partant on s’est tellement licencié de vendre et trafiquer ces offices entre particuliers, que 
non seulement on n’y entre plus autrement, mais même le prix y est devenu si excessif, que 
nulle sorte d’héritage ne serait à beaucoup près acheté si cher pour n’en jouir qu’à vie. Ainsi, 
on voit aujourd’hui ceux qui ont consommé toute leur jeunesse et partie de leur bien à 
apprendre les lettres, étant en âge de prendre parti, hasarder encore le surplus de leurs 
moyens, voire avec les leurs ceux de leurs amis, pour acheter excessivement un office de 
judicature. Et, ce faisant, se mettre au hasard, non seulement de faire le roi leur héritier, en 
déshéritant leurs enfants, mais aussi de ruiner leurs amis par une mort inopinée. Encore fallait-
il naguère qu’ils entrassent en leurs offices par un parjure solennellement fait en l’acte de 
justice le plus célèbre de leur vie. […] Je sais bien que ce qui se tire d’un côté revient de 
l’autre et que la multitude d’offices sert d’emploi et occupation et augmente le rang et quand 
le courage à beaucoup de jeunesse de bonne maison, qui autrement demeurerait inutile, et 
sais encore qu’il revient un grand avantage indirect à l’État par la multitude d’officiers, 
lesquels ayant le plus clair de leur bien en la foi et merci du roi, sont plus obligés de le suivre 
et assister en temps de troubles, comme en ces dernières guerres civiles le feu roi éprouva 
bien ce secours […]. Mais enfin, trop et trop, comme l’on dit, car aujourd’hui moitié des 
habitants des villes sont officiers, de sorte que la marchandise est délaissée et le labour laissé 
aux paysans, qui sont comme esclaves des officiers, aussi y a-t-il plus d’autre trafic entre nous 
que nous brouiller et travailler les uns les autres par le moyen de nos offices, pour ce qu’enfin 
il faut que chacun vive de son état. 
 
 
2. Souveraineté, office et commission 
(Cardin LE BRET, Traité de la souveraineté du roi, 1632) 

Entre les marques de la souveraineté parfaite et absolue, la plus noble et la plus importante à 
l’État est celle de pouvoir instituer les officiers. C’est pourquoi les princes souverains ont de 
tout temps aussi soigneusement chéri le droit de conférer les charges et les dignités de leur 
empire, que leurs sujets ont été ambitieux d’avoir le bonheur de les posséder. […]  Nos annales 
nous apprennent que, du commencement, [nos rois] distribuaient les charges en forme de 
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commissions annuelles, afin de les pouvoir plus facilement changer ou supprimer si elles se 
trouvaient dommageables au public […] Depuis, ils les donnent sans limitation de temps, 
révocables toutefois à leur volonté : en après, ils les confèrent en titre d’office, néanmoins 
avec cette même condition, pour tant qu’il leur plairait ; mais parce qu’on leur fit entendre 
que cette condition était contraire à la provision qu’ils donnaient en titre, qui de sa nature 
avait trait perpétuel, ils trouvèrent bon que personne ne pût être dépossédé de sa charge 
qu’en trois cas : savoir est, de mort, de résignation et de forfaiture, et ce fut le roi Louis XI qui 
fit le premier ce règlement par son édit de l’an 1464. Les mêmes annales nous enseignent 
encore que, durant quelques siècles, l’on a pratiqué l’usage des élections en ce royaume, et 
que nos rois ne donnaient aucune provision si ce n’était à ceux qui avaient été élus à la 
pluralité des voix ; et que d’ordinaire cette élection se faisait de deux ou de trois, qui puis 
après étaient présentés au roi, pour faire le choix de celui qu’il lui plairait. […] Mais depuis, 
nos rois s’étant persuadés qu’on ne procédait plus à ces élections avec la sincérité que l’on 
avait accoutumé d’observer en telles actions, et que tout s’y faisait par brigue et par faveur, 
ou bien, s’étant aperçus que cela diminuait leur puissance souveraine et leur ôtait le moyen de 
gratifier ceux que bon leur semblait, […] ils les défendirent et les révoquèrent, et voulurent 
que la création et l’institution de toutes sortes d’offices dépendissent absolument de leur 
autorité. 
[…] il me semble qu’ensuite de ces discours je suis obligé de parler aussi des commissions 
extraordinaires, pour ce que c’est un droit de la souveraineté, qui prend sa source de celui qui 
donne le pouvoir aux rois d’instituer tels officiers que bon leur semble. Je sais que, de l’édit de 
Blois, article 98, on peut inférer que le roi s’est lié les mains, pour ne plus donner de telles 
commissions extraordinaires, voulant que chaque matière soit renvoyée aux officiers qui en 
doivent naturellement connaître ; mais l’on doit savoir qu’il n’a entendu les défendre que pour 
les affaires privées et qui ne vont qu’à l’intérêt des particuliers, pour ce qu’en ces occasions il 
n’est pas raisonnable de rien changer dans l’ordre qui a été établi par l’usage et par les 
ordonnances, et non pas quand il s’agit des affaires publiques et qui touchent l’État ; car c’est 
sans doute que, puisqu’il s’en est réservé la connaissance, suivant l’édit de Charles VIII, il peut 
commettre telles personnes que bon lui semble pour en connaître ; […] Or, en ces commissions 
l’on doit observer deux choses : la première, qu’il est nécessaire qu’elles contiennent 
nommément tout le pouvoir que le roi donne aux commissaires, et que personne de quelque 
qualité qu’il soit, ne peut empêcher leur exécution, ni les révoquer, ni les restreindre, sans 
blesser l’autorité royale ; il suffit seulement qu’elles soient publiées et notifiées. La seconde, 
qu’il y a deux sortes de commissions : l’une qui est perpétuelle, et qui attribue aux 
commissaires rang et dignité pour toujours, comme on le voit aux gouverneurs de provinces, 
aux conseillers et secrétaires d’État, qui même ont droit de se qualifier chevaliers ; l’autre, qui 
n’est que pour un temps et pour l’expédition de certaines affaires. 
 
 
3. L’intendant, « commissaire départi pour l’exécution des ordres du roi » 
(Dépêche à l’intendant du Dauphiné pour son congé, 1647) 

Monsieur de Lozières, comme vous avez exercé la charge d’intendant de la justice, police et 
finances en ma province du Dauphiné pendant trois années, qui est le temps auquel ces emplois 
ont accoutumés d’être limités, et que j’ai su que vous serez bien aise d’être déchargé de celui-
là, j’ai bien voulu vous faire cette lettre pour vous dire que je trouve bon et désire que vous 
partiez de ma province du Dauphiné pour revenir par deçà, où je vous ferai plus 
particulièrement connaître ma satisfaction que j’ai des services que vous m’avez rendus en 
ladite province, et comme je veux vous en reconnaître et vous en employer aux occasions qui 
s’en offriront, cependant je prie Dieu, Monsieur, qu’il vous ait en sa sainte et digne garde. 
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B. La querelle du Greffe et de la Couronne 
 
 
1. Les prétentions des parlements (au XVIIe siècle) 
(Bernard de La Roche Flavin, Les treize livres des parlements de France, 1617) 

En ce royaume, lorsque les ordonnances ont autrefois été envoyées par les rois à la cour de 
parlement à Paris pour les publier, on avait coutume parfois au moment de la vérification, de 
les expliquer ou de les restreindre ; et ces modifications étaient tenues pour des lois, ce qui 
est une chose très sainte, parce que cette compagnie étant composée des hommes les plus 
avisés et les plus doctes du royaume, et qui voient clairement les choses qui regardent la 
grandeur et l’autorité royale, l’État et le bien public, ils savent aussi établir sagement ce que, 
par interprétation, il convenait d’exposer dans les édits, ou suppléer ce qui y a été omis. Aussi, 
pour de bonnes et justes causes, ils refusent quelquefois de publier certains édits, ce qui était 
gardé et observé saintement pour compléter la forme de faire les lois, et qui a été ordonné par 
Théodose et Valentinien, empereurs romains, en l’an de notre Salut 446, dans la loi Humanum, 
au Code, au titre De legibus7. Par cette ordonnance, ils ont voulu qu’avant qu’une loi soit dite 
bonne et bien faite, elle fasse l’objet d’une délibération dans le conseil du consistoire, c’est-à-
dire par les gens du conseil privé du prince, et par le Sénat : celui-ci est le conseil public, 
associé au pouvoir des empereurs et rois pour les affaires de l’État, pour servir de contrepoids 
salutaire et universel au corps de la république, et pour empêcher que les princes ne fassent 
des choses indignes de leur charge, et maintenir le peuple dans l’obéissance aux rois et aux 
lois. Les empereurs et rois, bien qu’ils disposent d’une puissance souveraine et absolue, ne 
doivent pas pour autant s’estimer diminués par le fait de se soumettre au conseil. 
Les cours souveraines en France ont toute puissance aux jugements des procès des parties 
privées, parce qu’en la distribution de la justice, les parlements représentent le roi, et leurs 
arrêts sont prononcés sous le nom du roi, par l’avis du conseil de la cour. Par quoi ils sont 
intitulés sous le nom du roi, et exécutés de par lui. Et celui qui préside en la cour ne quitte la 
place à aucun autre, fût-ce au premier prince du sang, sauf au roi, lequel il représente. 

 
 
2. La réaction du roi : séance « de la flagellation » 
(Discours de Louis XV au parlement de Paris,  3 mars 1766) 

Je ne souffrirai pas qu’il se forme dans mon royaume une association qui ferait dégénérer en 
une confédération de résistance le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations 
communes, ni qu’il s’introduise dans la monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu’en 
troubler l’harmonie. La magistrature ne forme point un corps, ni un ordre séparé des trois 
ordres du royaume ; les magistrats sont mes officiers chargés de s’acquitter du devoir vraiment 
royal de rendre la justice à mes sujets, fonction qui les attache à ma personne et qui les rendra 
toujours recommandables à mes yeux. Je connais l’importance de leurs services ; c’est donc 
une illusion, qui ne tend qu’à ébranler la confiance par de fausses alarmes, que d’imaginer un 
projet formé d’anéantir la magistrature et de lui supposer des ennemis auprès du trône. Ses 
seuls, ses vrais ennemis sont ceux qui, dans son propre sein, lui font tenir un langage opposé à 
ses principes, qui lui font dire que tous les parlements ne font qu’un seul et même corps 
distribué en plusieurs classes ; que ce corps, nécessairement indivisible, est de l’essence de la 
monarchie et qu’il lui sert de base ; qu’il est le siège, le tribunal, l’organe de la nation ; qu’il 
est le protecteur et le dépositaire essentiel de sa liberté, de ses intérêts, de ses droits ; qu’il 
lui répond de ce dépôt et serait criminel envers elle s’il l’abandonnait ; qu’il est comptable de 
toutes les parties du bien public, non seulement au roi, mais aussi à la nation ; qu’il est juge 

                                                 
7 Code de Justinien, livre I, titre XIV, loi VIII : « Nous trouvons humain, s’il apparaît nécessaire dans l’avenir de régler une 
affaire publique ou privée par une disposition générale qui ne se trouve pas dans les anciennes lois, que cette nouvelle loi 
soit auparavant discutée par tous, aussi bien par les conseillers de notre palais que par votre très glorieuse assemblée. Et si 
elle est approuvée par tous les juges du palais, aussi bien que par vous, elle doit, après avoir été à nouveau discutée, être 
lue au sein de notre sacré consistoire, pour qu’elle soit confirmée par le consentement de tous et par notre autorité. Sachez 
donc, Pères conscrits, qu’à l’avenir, aucune loi ne sera promulguée par notre Clémence si la procédure susdite n’a pas été 
observée. Nous savons bien, en effet, que tout ce qui aura été ordonné avec votre conseil augmentera à la fois la félicité de 
notre empire et notre gloire. » (La constitution Humanum esse est adressée au Sénat.) 
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entre le roi et son peuple ; que, gardien respectif, il maintient l’équilibre du gouvernement, en 
réprimant l’excès de la liberté et l’abus du pouvoir ; que les parlements coopèrent avec la 
puissance souveraine dans l’établissement des lois ; qu’ils peuvent quelquefois par leur seul 
effort s’affranchir d’une loi enregistrée et la regarder à juste titre comme non existante ; 
qu’ils doivent opposer une barrière insurmontable aux décisions qu’ils attribuent à l’autorité 
arbitraire et qu’ils appellent des actes illégaux, ainsi qu’aux ordres qu’ils prétendent surpris et 
que, s’il en résulte un combat d’autorité, il est de leur devoir d’abandonner leurs fonctions et 
de se démettre de leurs offices, sans que leurs démissions puissent être reçues. 
Entreprendre d’ériger en principe des nouveautés si pernicieuses, c’est faire injure à la 
magistrature, démentir son institution, trahir ses intérêts et méconnaître les véritables lois 
fondamentales de l’État. Comme s’il était permis d’oublier que c’est en ma personne seule que 
réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de 
raison ; que c’est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité ; que la 
plénitude de cette autorité, qu’elles n’exercent qu’en mon nom, demeure toujours en moi, et 
que l’usage n’en peut jamais être tourné contre moi ; que c’est à moi seul qu’appartient le 
pouvoir législatif sans dépendance et sans partage ; que c’est par ma seule autorité que les 
officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais à l’enregistrement, à la publication, 
à l’exécution de la loi, et qu’il leur est permis de me remontrer ce qui est du devoir de bons et 
utiles conseillers ; que l’ordre public tout entier émane de moi et que les droits et les intérêts 
de la nation, dont on ose faire un corps séparé du monarque, sont nécessairement unis avec les 
miens et ne reposent qu’en mes mains. 

 
 


