
_________________________________________________  
SEANCE 8 : COLLE (alentours du 10 mars)  
 
Rendre un commentaire maison à rendre jusqu’avant la colle.  
Faire des fiches sur les auteurs. 
_________________________________________________  
 

Séance Méthodologie , Le commentaire  
 
Le commentaire s’appuie sur les termes du texte , chercher des mots clés (Huit ou Dix) , notion 
clés -> c’est ça qui doit apparaître dans le devoir, qui doit être illustré.  
Chaque mots doivent être traduit en idée , et c’est cette idée qu’il faut commenter.  
Essayer de construire deux grands axes de lecture à partir de ces mots clés, de faire ressortir une 
grande thématique et éventuellement une thèse ( un point de vue). 
 
- Qui ? ( son courant intellectuel, son orientation politique, sa fonctions sociale ou sa profession, 
date de naissance et de mort, ses grandes oeuvres ) 
 
- À qui ? ( le destinataire , l’idée c’est qu’un auteur avant 1789 n’écrit pas pour le plaisir, une 
oeuvre répond quasiment toujours a une situation , soit a quelqu’un soit a une autre oeuvre)  
 
- Quand?  ( date de publication, contexte historique précis de l’époque ) 
 
- Quoi ? (la nature/ le type du document ) 
 
- Où ? … Soit le lieu de publication, Soit le lieu d’écriture  
 
- Pourquoi ? Les objectifs de l’auteur , les comprendre et les étudier , L’intérêt du texte . 
 
Après tout ce travaille on arrive a formuler une problématique .  
Une question qui va me permettre d’articuler les problèmes en présence dans le texte.  
Essayer d’en faire une question fermée afin d’éviter la dissertation.  
 

Faire le plan  
 

I ) Titre apparent  
     (.^.) Chapeau qui annonce la A et le B  à mettre entre parenthèse  

 
A) Titre apparent 

xxxxxx Transition  
B) Titre apparent 

xxxxxx Transition  
 

II ) Titre apparent   
     (.^.) Chapeau qui annonce la A et le B  

 
A) Titre apparent 

xxxxxx Transition  
B) Titre apparent  

 
Pas de phrase dans les titres, pas de phrases conjuguées dans les titres. Eviter les « oui » 
« non »  « mais » . Pour montrer de la logique au correcteur , il faut montrer de la symétrie. 
Symétrie entre I et II .  
 
 
 



Deux paragraphes par sous parties , un paragraphe commence par un alinéa , dans chaque 
paragraphe je vais utiliser un mot clé . Ne pas citer de phrase en entier . En général ce mot clé va 
appelé une idée juridique . Cette idée il faut la commenter ( l’expliquer, la critiquer, etc. ) en aucun 
cas il faut dire autrement ce qui a été dit dans le texte (=paraphrase) .  

Citation -> idée -> commentaire. 
 
La seule chose à rédiger en entier au brouillon = l’INTRO  

- Phrase d’accroche ( locution latine, une citation classique , historique, pas faire de citation 
contemporaine.) 

- Contexte historique ( contexte de l’auteur ) 
- L’auteur ( date Mort , fonction, orientation intellectuelle , et grandes oeuvres )  
- Présentation du doc ( nature date lieu et destinataire ) 
- Intérêt du texte préalablement fait au brouillon, deux phrases , une phrase qui synthétise 

et une phrase qui donne l’intérêt.  
- Problématique (question fermée)  
- L’annonce du plan  

 
 
Quand on rend le devoir, citer la bibliographie .  
 
Manières de se tromper en commentaire : Paraphrase, Hors sujet, disserter ( éviter en citant le 
texte sans arrêt  ,  
 
Pour la prochaine séance, lire l’intégralité de la séance du le Conseil du Roi , préparer au brouillon 
intro plan détaillé le texte n°4.  
 
SEANCE 1 : CONSEIL DU ROI:  
Etude des institutions monarchiques d’ancien régime  
 
Le conseil du roi est issu de ce qu’on appel la cours du roi, c’est une institution médiévale qui porte 
le nom de curia-régis, c’est une sorte de conseil qui est proche du roi et qui ‘laide dans son travail 
politique. Ce conseil est itinérant , c est a dire qu’il suit le roi partout ou il se déplace.   
 
On va petit a petit détacher de ce conseil du roi, certaines fonctions :   
A p artir du XIIIe , de ce conseil va se détacher le parlement ( fixé a Paris ) , on va donner a ce 
parlement une fonction judiciaire. Le Parlement exerce la justice royale (déléguée et retenue) . 
Le conseil du roi entend quand même conserver une partie de cette fonction, la justice retenue . 
 
A partir du XIVe, une autre fonction se détache pour former une autre cour souveraine, pour former 
la chambre des comptes , c’est une section financières.  

Ces deux cours sont au départ fixées à Paris .  
Les affaires se multiplie et on créée donc le Grand Conseil, créé à la fin du 15ème. 
 
On considère que le conseil est nécessaire car le roi de france ne peut pas gouverner seul , donc 
les avis de ses conseillers doivent éclairer ses décisions . Ce conseil doit être unis  
 
Au départ le conseil du roi n’est pas encore spécialisé, de ce fait , toute ces fonctions qu’elles 
soient politiques , judiciaires, étaient confondues .  Il peut s’appeler conseil du roi, conseil privée , 
conseil restreint , etc.  
 
Le principe cest qu’au départ le roi est libre de choisir ses conseillers, mais ensuite de part leur 
privilège des personnes demandent à y siéger de plein droit . Le roi va donc devoir limiter l’accés à 
son conseil, est donc à partir du XIII ème siècle , il va y avoir 2 formations de ce conseil : Le 
conseil restreint ( ou le roi choisis librement les membres ) et ensuite un conseil élargis ( en 
formation plénière auquel siège les membres de droit ) Le chancelier est le chef du conseil en 



l’absence du roi .  
 
A partir de Francois 1er et Henri II le conseil se spécialise véritablement mais c’est vraiment Louis 
XIV qui en fait un conseil bcp plus stable .  
 
Avant Louis XIV : 
 
Conseil des affaires ou étroit ou d’en haut . C’est une assemblée restreinte, intime du roi . Ces 
membres sont appelés ministres d’état . Avant Louis XIV est assez variable, il est compétent pour 
les questions de politique générales de la monarchie .  
 
Ensuite on a une autre formation du conseil, celui qu’on appelle le conseil ordinaire, ou privé ou 
conseil d’état des finances, ou grand conseil . -> compétent pour les questions d’ordre 
administratives et financières. les rapporteurs de ce conseils sont les maitres de requêtes. 
 
On a aussi le conseil des partis , récupéré au début du XVI ème par le conseil au nom de la justice 
retenue , et donc au détriment du grand conseil . Ce conseil des partis connait un trés grand 
succès , si bien qu’il est vite encombré . A partir du XVII ème et du XVIII ème il prend une 
importance considérable , au 17eme il acquiert même l’examen des remontrances des cours 
souveraines et par conséquent les jugements des conflits pouvant opposer les cours souveraines. 
 
Autre fonction consacrée à l’examen des finances, elle a de nombreuses dénominations elle 
aussi , mais retenons conseil des finances. Cette séance est présidé par le chancelier jusqu’à la 
mort de Charles IX . elle est concurrencé par le rôle du sur intendant au finance .   
 
Louis XIII estimait qu’il y avait pas assez de séances et a aussi créé le conseil des dépêches, c’est 
celui qui fait la liaison avec les provinces.  
On créé aussi un conseil de guerre, de régence, de conscience (religieuse)  , a la fin de son régne 
on se retrouve avec un conseil assez désorganisé, et le nombre de membres est démesuré .                 
 
 
A partir de Louis XIV, ce dernier entend mettre de l’ordre dans ce conseil, il le simplifie et va  
décider qu’il va choisir tous les membres de son conseil . 
 
Le conseil d’en haut ou le conseil d’état qui traitre les politiques , les affaires générales du 
royaume, désigné par le roi, il comporte 3 a 4 membres choisis par le Roi.  
 
Il récupère le conseil des dépêches, qui va gérer l’administration intérieure du royaume , pourquoi 
est-ce qu’il s’appelle le conseil des dépêches ? parce que le conseil adressait des dépêches aux 
autorités locales , son rôle principal va être d’assurer l’unité de l’administration entre les 
départements des secrétaires d’état .  
 
3 ème séance : le conseil des finances ou conseil royale des finances ou conseil royal : il gére 
toute les affaires de finances , il va devoir dresser l’état général des finances annuelles . Cet état 
général permet de fixer la taille ( = l’impôt qui touche tous les routurier) Dans ce conseil un des 
membres est appelé le contrôleur général des finances par exemple Colbert .  
4ème séance : Le conseil des partis ou conseil privé . : compétent pour les questions judiciaires et 
pour juger les pourvoi en révision ou en cassation mais également les affaires directement 
évoquées par le roi, il est présidé par le chancelier , il réunit des ministres et des conseillers et il 
prend des décisions sur les rapports fait par les maitres des requêtes . 
 
Du 16 eme au 17 eme les décisions prisent par le conseil sont des résultats , ce sont des résumés 
des décisions qui sont prisent durant une séance , qui donne à l’exécution d’acte.   
a partir du 17 eme on retient que les arrêts .  
Ces arrêts du conseil exprime les résolutions du conseil et débouche sur des actes qui sont revêtu 
du grand sceau : les déclarations  



Ces arrêts ont des appellations différents suivant les séances : lors des séances du conseil d’en 
haut, on parle d’arrêt de commandement . le conseil des finances peut rendre des arrêts appellés 
arrêts simples. 
 
 
Mots clés du texte 4 :  
Remontrances , 
tribunal ordinaire ,  
ordonnance ,  
rétention des causes ,  
leurs productions ,  
conflit de juridiction ,  
compagnie souveraine,   
appellation comme d’abus .  
 
 
pour la prochaine séance texte n°6 de la séance 2 . 
_____________________________________________________________________________  
 
 
 
 
SEANCE 2 : LES ETATS GENERAUX :  
Le rôle des représentants sous l’Ancien Régime  
 
Reunion des 3 ordres convoqués par le roi, c’est une société ou l’individu n’est pas identifié la 
cellule première identifié sera le groupe.
Durant l’ancien régime, la société est divisé en 3 ordres : clergé, noblesse, tiers état.

La noblesse leurs premier c’est de faire la guerre, c’est pourquoi les familles nobles les plus 
anciennes sont des familles de noblesses d’épée, 
Il y a aussi la noblesse de robe anobli car ils ont exercé un office anoblissant, les privilèges qui 
étaient réservé a la noblesse d’épée sont partagés avec la noblesse de robe.
Les nobles ne paient pas d’impôt car ils paient le prix du sang.

Le clergé, ce sont des personnes issu du monde ecclésiastique. les membres du clergé 
bénéficient de certains privilèges, leur rôle premier est de prier pour les autres. 
il bénéfice du privilège du for, ils ont leurs propre cours de justice (droit canonique) : des 
officialités.

Le tiers état comprend les non nobles et les non clercs, celui qui travaille et paie des impôts.

Les états généraux c’est donc la réunion de ces 3 ordres convoqués par le roi. convoqué en 1302 
par Philippe le Bel pour s’assurer du soutien du peuple. 
Il a fait décidé de taxer les biens de l’église car il était en guerre, sans demander la permission au 
pape.  
Philippe le Bel a violé le privilège du for, il a décidé de faire comparaitre l’évêque de Pamiers 
devant une juridiction royale alors qu’il bénéficie du privilège du for.

Pour s’assurer du soutien du peuple, il convoque les états généraux.
a l’époque on ne parlait pas encore d’état généraux (date de 1484).

Analyse du texte 2



Philippe Pot est un député de la noblesse au tiers état en 1484, on est sous le regne de Charles 
VIII or il est mineur. sa soeur ainée, Anne de France (de Beaujeu), va assurer le gouvernement.
Le père Louis 11 a été en guerre contre la maison des bourbons, au moment ou ils font la paix il 
vont célébrer un mariage, soit sa fille Anne qu’il donne pour epouse a Pierre de Beaujeu.

Le chef de la maison des Bourbons est Jean 2 de Bourbon, frère de Pierre de Beaujeu.
Parallèlement Louis 11 avait un cousin, Louis qui était duc d’Orleans 
Charles 8 étant trop jeune, il n’a pas encore d’héritier, et son successeur serai son cous Louis 
D’Orleans, on dit q’il est le 1er prince du sang, le 2eme prince du sang serai Jean 2 de Bourbon, et 
le 3eme prince de sang serai Pierre de Beaujeu.

Donc, les conflits ne tardent pas a naitre, Louis d’Orleans quittent le conseil de régence car ils 
considèrent qu’il est le 1er prince du sang et que c’est pas normal que ce soit Pierre de Beaujeu 
gouverne a sa place.  
Son idée est que la régence devrait lui revenir car il est héritier du trône, il demande a la régence 
de faire convoquer les états généraux.
Philippe Pot y est député de la noblesse seigneur de La Roche et de Thorey-sur-Ouche, 
diplomate,
Philippe Pot dit que la royauté ce n’est pas une hérité mais c’est d’abord une dignité, et 
l’administration d’un royaume pendant la minorité d’un roi ne doit pas forcement être assuré par un 
proche parent. 
Il explique que les premiers roi ont été élus par les peuples, c’est eux qui ont choisi les rois, il nous 
parle d’une souveraineté populaire (pas un discours de l’époque).  
Son idée dans le conflit qui oppose Louis d’Orleans et Pierre de Beaujeu, est que le peuple puisse 
choisir qui doit assurer la régence pendant la minorité royale.

Il veut éveiller la sensibilité des députés, pour les amener a appuyer la régence d’Anne de 
Beaujeu.

Ces états généraux de tours sont important d’un point de vue historique mais aussi ‘un 
point de vue institutionnel car il présente plusieurs innovations dans l’organisation des 
états. 

la 1er innovation c’est au niveau du recrutement des députés, Après les états généraux de 
tours, l’élection des députés devient la norme. 
jusqu’aux états de tours, le tiers état ne représenté que les élites urbaines, et après les états de 
tours il représente aussi les gens des zones rurales.
La 3eme innovation c’est que les bailliages et sénéchaussées deviennent les circonscriptions 
électorales.

Baillages et sénéchaussées sont des juridictions ordinaires, leurs zone de pouvoir devient des 
circonscriptions.

Les états généraux n’ont pas de périodicité dans leurs réunion, en 1614 dernière réunion avant 
celle de 1789. 
Entre 350 et 450 députés sont réunis entre 1302 et 1614, dans ces députés l’ordre majoritaire était 
le tiers état, mais il est toujours minoritaires car on applique un vote par ordre.

Les députés du clergé. sont des titulaires de bénéfices majeurs ( chars ecclésiastiques et les 
majeurs sont les plus hauts dans la hiérarchie), les titulaires des benefices majeurs sont nommés 
par le roi.

Les députés de la noblesse sont choisis car ils possèdent des fiefs.

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Rochepot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thorey-sur-Ouche


Les députés du tiers état sont soit des juristes, il y a une question de richesse,  mais généralement 
on va choisir des  personnes qui détiennent des offices non anoblissantes.
dans certains villes qui sont organisés en forme d’échevinage ou de consultât, on pouvait retrouver 
des membres de ces corps comme des consuls, on pouvait aussi trouver des élites urbaines, on 
pouvait trouver des marchands, paysans aisées (très rare).

Ils ont des des mandats impératifs, ils sont liés par les cahiers de doléances de leurs électeurs. 
Ca bloquait les choses car ils ne pouvaient pas aller plus loin que les missions confiés par les 
électeurs, lorsque les états étaient réunis pour des questions fiscales les députés étaient dans 
l’impasse.
Ce n’est que en 1789, que le mandat impératif devient représentatif.

Les états ont plusieurs attributions :

- une attribution de type Constitutionnel, en principe les états généraux étaient les gardiens des 
lois fondamentales comme l’ensemble des lois qui régissent l’accession au trône (loi salique, loi de 
progéniture mâle, loi d’indisponibilité de la couronne, d’inalienté du domaine, et loi de catholicité).
Si le monarque devait sans détacher il devait avoir l’accord des états généraux.

- une attribution de type administratif, une aide, c’est le rôle financier des états c’est d’ailleurs 
l’attribution principale des états c’est a dire le consentement a l’impôt.
lorsque les finances ordinaires étaient insuffisantes, le roi ne pouvaient imposer librement ses 
sujets, il devait recueillir leurs consentement, a parti du 14eme siècle on a commencé a recueillir 
ces consentements lors des états généraux.
A partir de la guerre de 100 ans, il y a une coutume qui s’est mise en place, c’est de  dire que les 
états sont d’accord tous les ans. a partir de 1439 lors des états de tours cette coutume a été 
consacré par l’acceptation des députés pour l’avenir d’un impôt qui soit direct, permanent établit et 
levé par le roi, c’est la taille. 
Donc l’assentiment des états n’est plus nécessaire pour la levée de futur impôt.
Mais Louis 16 a consentit a convoquer les états généraux en 1789

- une attribution de conseil, tous les sujets doivent conseil a leurs souverain, lorsque le roi 
convoque les états, il adresse des questions aux sujets. les députés amènent des réponses soit 
sous forme de résolution écrite soit sous forme de discours. parfois les sujets vont plus loin et ne 
se contentent pas du cadre imposé par le roi, et ils attirent l’attention du roi sur des défaillances de 
l’administration.  
Les doléances des électeurs sont réunis sous forme de cahier de doléance, et sur ses cahiers que 
le roi va s’appuyer pour proclamer certaines ordonnances

Analyse du texte 6.

mot clés : 
Tiers
Nation
privileges
noble:abus
tout
loi commune
ordre 
separé 
mission
droit civils et politiques 
interet general et particuliers



A cet époque, la domination noble ne s’explique plus économiquement, la société est pour lui 
archaïque a bec le développement de la bourgeoisie. 
Il veut le votre par ordre, et veut que l’ordre du tiers état siège seul.
Quand il parle de nation il parle de loi commune alors que les nobles n’obéissent pas aux même 
lois, et il veut que plantation soit représentés par une même législature or les députés de la 
noblesse ne veulent pas s’associer aux députés du tiers état.
Il dénonce les classes oisives, alors que le travail est noble. 
 
Plan 

L’égalité civile selon Sieyès suppose elle la destruction de la société d’ordre ?

1) le poids des inégalités sociales ala veille de la revolution 
A) redéfinir la société : l’individu avant le corps  

B) redéfinir la nation :l’utilité avant l’honorabilité  
2)les eceuils de la représentation nationale a la veille des états généraux 

A) l’égalité civile et la remise en cause des privilèges  
B) le tiers état seul représentant de la nation  

Seance de rattrapage : 7 avril . La colle aura lieu le 24 Mars . Commentaire à rendre 
jusqu’au 17 mars . 10 mars interro 
Séance 3 : Les prétentions politiques des Parlements. De l’institution judiciaire à l’organe 
politique.

__________  
 
SEANCE 3 :  
Les Prétentions politiques des Parlements, de l’institution à l’organe 
politique.  
 
il y a la justice royale, seigneuriale et ecclésiastiques. 
la justice royale a pris le pas sur les autres formes de justice peu a peu.
 
la J seigneuriale a été fortement réduite a la fin du Moyen Age, son objectif était de régler 
les rapports entre souverain et vassal mais également entre les seigneurs et les 
dépendants. 
Si a l’origine les seigneurs justiciers ont considérés que leurs justice était autonome vis a 
vis du roi, a parte du 13eme siècle les charges de justices sont déclarés tenue a fief cad 
que ces charges sont considérés par le roi comme des fiefs.
 
Parallèlement certaines personnes ont été retirés du ressort de ces cours seigneuriales, 
pour être placé sous l’autorité directe du roi et releve des juridictions royales  
Ce sont les « bourgeois du Roi », ce sont des personnes qui appartiennent a des 
communautés urbaines qui se sont constitués au 13eme siecle, et qui ont demandé leurs 
emancipation des autorités seigneuriales par le moyen de convention passé avec le 
seigneur et certains vont se placer directement sous l’autorité du roi.

le développement de cas royaux a mis a mal la justice seigneuriales, cela concerne 
directement le roi, sa personne et ses biens, sa famille, ses agents, so sceau et sa 
monnaie et également le viol de sa législation. 



La paix publique et ordre publiques peuvent être enlevés  petit a petit a la justice 
seigneuriales pour être placé devant les juridictions royales.

La justice ecclésiastique, on dit que les juridictions ecclésiastiques sont compétentes pour 
les « rationnae personae et rationnae materiae » ,cad les affaires qui connaissent 
directement l’église, la religion, l’église, et les personnes qui relèvent de l’ordre 
ecclésiastique cad les clercs. 
elle suit la progression de la j royale avec la procédure de l’appel comme d’abus, si un 
official rend un jugement considéré comme abusif, le conseil leu roi peut casser l’arrêt de 
l’official et renvoyer l’affaire a l’évêque qui va obliger l’official a reviser sa sentence.
la justice retenue c’est une justice que le roi rend personnellement ou par l’intermédiaire 
de son conseil, il intervient pour des question de conflits de juridictions et ensuite pour 
pallier a un manque. 
En cas de conflits de juridiction, c’est le Conseil du roi qui est compétent pour trancher le 
conflit, ces conflits peuvent être connus du conseil des Partis ou du Grand Conseil, et 
certaines cours souveraines peuvent connaitre des conflits de juridictions (droit de regard).

Elle s’exprime de différentes manières, avec le moyen de suspension de delegation, il y a 
en plusieurs comme le lit de justice, mais aussi une lettre de cachet( emprisonnement 
sans jugement, employé souvent a la demande de la famille du futur prisonnier, pour 
protéger la personne), il y a aussi les placets (le roi pouvait recevoir en audience 
directement des sujets qui avaient des requêtes, la réponse apporté par le roi s’appelle 
« des placets »). 
Mais aussi s’exprime par modification de délégation, l’idée c’est que le roi peut enlever la 
délégation a un juge qui est normalement compétent soit pour l’intérêt général soit pour 
l’intérêt des plaignants, il y l’emploi de lettre de justice ou de grâce (justiciable demande la 
grâce du roi en annulant la condamnation ou atténué la peine) : bcp employé pour 
atténuer la règle de droit trop dure. 
On y trouve aussi les commissions de justice : le roi peut choisir de retirer l’affaire a une 
juridiction compétente, et de choisir des personnes, juges (révocables pas de statut 
ordinaire, seulement juge pour l’affaire) mais les juges ne sont pas indépendant.  
On utilise les commissions du justice pour les affaires politiques.

La justice délégué, conféré a des juridiction royale de droit commun, qui ont reçu une 
délégation générale du pouvoir judiciaire, qui leur donnent l’aptitude de juger tout les 
procès qui ne sont pas défères au juridiction d’exception.

- Parlements ( ceux de provinces ont été crée sur le modèle de Paris, ont les mêmes 
pouvoirs et memes droits, memes honneurs et privileges et mêmes libertés.  
Un parlement c’est une compagnie, organisation qui fait corps, et qui fait college (identité 
propre et capacité a exprimé une volonté commune)
 
- Présidiaux (ou grand bailliage) : échelons intermédiaires entres les bailliages et 
Parlement, désencombrer les Parlements des procédures en appel 
 
- Baillages/ senechaussés : appel des juridiction de 1er degré( en 1er instance : les 
causes nobles, mais aussi les personnes qui sont issus des villes de privilèges, les cas 
royaux, des églises de fond royale : dépendent plus de J E mais de la J R)
 
Tribunaux de prévôtés(vigueries) : Juridiction de 1er degré



Le Parlements de Paris agit comme une cours de Pairs, et ceux pour l’ensemble du 
Royaume, tend d’un point de vue judiciaire que d’un point de vue politique, y siègent des 
aristocrates. on compte 6 paires laïcs et 6 pères ecclésiastiques, peuvent y siéger les 
princes du sang, et certains officier du royaume comme le Chancelier ou Garde des 
Sceaux. 
les parlements doivent enregistre les lois royales, lettre patentes, édits, les déclarations; 
mais parfois ils se permettent d’amender ces lettres patentes lors de leurs enregistrement. 
les Parlementaires se permettent de rejeter les actes royaux car ils considèrent que ces 
actes sont en contradiction avec les lois existantes ou seraient nuisible au bien commun. 
a ce site, le Parlement a le pouvoir d’exprimer des remontrances qui exposent les défauts 
de l’acte a enregistrer ce qui provoque une nouvelle délibération du conseil. 
Le parlement de Paris est également compétent en terme de Régal, permet au roi de 
percevoir les revenus des évêchés vacants, si un des bénéfices est vacants, les revenus 
doivent revenir au Roi. Et c’est le Parlement qui est compétent pur ces affaires de Régal. 

Le parlement est un cours souveraines mais il a amener les parlementaires a de montrer 
comme les détenteurs de la souveraineté, c’est pour cela qu’on les appelle des cours 
supérieurs. 
il connait des affaires majeurs, qui concernent les Grands du Royaume, certaines matières 
sont réservés au Parlement en 1er instance : les causes qui vont concerner directement le 
roi, la Couronne, le domaine royale et certaines personnes qui relèvent des abbaye qui 
sont placés sous la sauvegarde du roi. 
il est également  compétent pour connaitre en principe des appel des Baillages et 
Senechaussés et également pour réviser les arrêtes des autres cours souveraines.

Texte 8 extrait 1

Ecrit par Maupéou, Magistrat qui a exercé la fonction de Chancelier sous Louis 15, c’est 
un défenseur de l’absolutisme royale, a l’origine du musellement de 1771. 
lors de la déclaration de Maupeou, les parlementaires sont prêts a démissionner a cause 
d’une reforme fiscal, le Parlement de Rennes ne veut pas enregistrer la loi avec pour fer 
de lance le procureur de La Chalotais. 
au moment du conflits fiscal, le procureur s’y oppose (officier révocable), le Conseil du roi 
decide de se débarrasser le procureur, on envoit en province un commissaire a Rennes 
pour s’assurer l’enregistrement. 
le roi envoie une commission de justice pour juger le procureur général, ce qui va 
provoquer l’opposition du Parlement car il ne doit pas être jugé par une commission mais 
une juridiction ordinaire. 
Le procureur est jugé et exilé, face a cela de nombreux Parlementaires de Rennes 
démissionnent et les parlementaires de Paris menacent de faire pareil. Louis 15 fait un 
edit de discipline  et pour le faire passer il fait un lit de justice en 1770. 
en 1771, ils sont en grève le roi confisque leur offices, Maupeou recrute un nouveau 
Parlement parmi les membres des autres cours souveraines, que l’on appelle le Parlement 
Maupeau (qui est raillé et trouve peu de candidats). 
ce Parlement intérimaire n’a pas de droit de remontrances et les membres ne sont pas 
propriétaires de leurs charge, le roi promulgue un édit qui met fin a la vénalité des offices. 
a la fin du regne de Louis 15, le pouvoir royal a réussi a museler les Parlements. 

Louis 16 est obligé de rappeler les aprlmentaires au debut de son règne. 
 
 
 



SEANCE 4 : La fonction Publique d’Ancien Régime : Le statut 
des officiers, commissaires, secrétaires d’Etat et intendants. 
 
Un office est une charge d’office accordé par le roi en particulier. Ces charges sont 
achetés (vénalité des offices) .  
Le roi détient une autorité qui lui permet de faire des délégations , au niveau 
gouvernementale, mais aussi au niveau locale . Parmi les agents chargé de cela, certain 
seront officiers , commissaires, ils ont des statuts juridiques différents. Les agents du roi 
ont plus au moins toujours voulu s’assurer de la stabilité de leur charge, une stabilité qui 
devait leur permettre de percevoir une rémunération , stable et permanente.  
C’est pourquoi ces offices sont devenues patrimoniaux .  
Les offices ont deux caractéres trés importants : 
 l’inamovibilité : 
Ils vont revdendiquer une remunérassion  , De part la pression des parlements louis XI 
écrit qu’un office ne peut être vacant que dans 3 cas , la mort, la démission(résignation), la 
forfaiture( faute grave dans l’exercice d’une fonction). 
 
 
 
Deuxieme caractéres des offices , la patrimonialité : elle comprend deux composantes, la 
vénalité (= … ) . L’officier peut vendre sa charge au roi en lui indiquant son successeur , 
on dit alors qu’il résigne sa charge en faveur d’un autre. Cela est possible depuis 
l’ordonnance de Charles IX en 1567 , cet usage a permis de faire face au besoin du trésor, 
remplir les caisses de l’Etat. Ce sont surtout les rois Francois 1er et Henri II qui ont 
multiplié les charges. La deuxième composante, c’est l’hérédité . Charlette paulette a mis 
en place cela qui consiste a l’officier de payer un droit annuel appelé la Paulette égale au 
60eme de la valeur de l’office et qui permettait aux officiers d’obtenir pour leur héritiers la 
faculté d’exercer leur charge.  
Un fonctionnaire de l’ancien régime avait des devoirs , le premier de ces devoirs c’est 
l’obéissance absolue. Il doit faire abstraction de ses sentiments propres, il doit agir comme 
si il tenait un ordre absolument conforme à l’intérêt général (de bien commun), un devoir 
de réserve ( a la discrétion ) , doivent aussi résider sur le lieu de leur fonction mêlés à la 
population, l’idée c’est qu’ils évitent les fatigues et les perte de temps entre le lieu de 
résidence et le lieu de la fonction. Autre devoir du fonctionnaire : imposé le respect par la 
dignité de sa vie , ca veut dire fréquenter la meilleur société  assiduité , ponctualité, 
l’efficacité , les fonctionnaires n’ont pas de congets , pas de vacances et sont toujours en 
service.  
Ce qui va opposer les commissaires et les officiers d’ancien régime -> les officiers ont une 
haute vision de leur fonction , les officiers de justice s’estime dépositaires de la justice du 
roi et sont en contact direct avec les sujets, ils sont donc intermédiaires entre le roi et son 
peuple. Ce qui explique pourquoi a la fin du XVIII les parlementaires vont se présenter 
comme des représentants de la nation. Ils ont un pouvoir sur les nouvelles lois (pouvoir de 
remontrance), cest dans ce cadre de lopposition des officiers qui ont le droit de manifester 
leur mécontentement auprés du roi , que le roi a eut recours a des mesures 
extraordinaires qui deviennent habituelles, c’est a dire les commissaires.  
Ces commissaires vont s’étendre sur le territoires et mettent a mal la position et le prestige 
des officiers, les commissaires n’ont aucune garantit statutaire et ils n’existent que par la 
seule volonté royale. Leurs pouvoirs sont limités à leur commission. A partir du 16eme 
siecle leur nombre s’accroit. L’idée c’est que normalement une commission est employée 
pour une charge ponctuelle, une mission temporaire , d’inspection, d’enquete. D’autre vont 
avoir des taches permanentes au niveau gouvernemental, administratifs et militaires. 



certains conseillers d’etat par exemple, etc.  
A la fin du 16eme siècle certain postes clés sont réservés au commissaire  
 
Les institutions centrales : la maison du roi . cest une administration qui regroupe des 
officiers qui assurent le service personnel du roi, donc des grands officiers vont diriger des 
grands services domestiques. Le Grand maitre par exemple qui va assurer la table du roi 
(repas) . Deuxieme grands officiers en charge des services de valets de chambre , 
personnel domestique , etc. : le grand chambellan . En 1669 nomme un maitre de la garde 
robe .  
Auxiliaires du roi : le premier conseiller / favoris / principal ministre .  
Ce premier conseiller c’est l’intermédiaire entre le roi et les membre du conseil, 
l’ambassadeurs les chefs militaires. Ce premier conseiller a eu le titre de favoris .  
les ministres : membres les plus influents du conseils, il y en a plusieurs a l’origine .  
Richelieu a pris le titre de principal ministre, sa compétence était universel, il pouvait 
siéger a tous les conseils politiques. Ces membres du conseil d’en haut, conseil d’etat, ont 
des titres informels, les ministres nommés par lettre sont commissaires.  
 
Chancelier : impérativement un juriste. il dispose des sceau du roi, cest le chef de la 
justice, et il a un droit d’entrée dans toute les cours de justice, et il peut également rendre 
la justice gracieuse du roi. Si le roi ne s’entend pas avec le chancelier il peut lui retirer les 
sceau, mais comme il eut pas etre révoqué il garde sa charge mais il travaille pas. Les 
sceaux sont donner au garde des sceaux. 
Autre officier important : le connétable , cest un officier qui représente le roi a la tête de 
ses armées. A partir du 16eme on ne nommera plus de connétable, et l’office est 
définitivement supprimée en 1626  
 
Parmi les fonctionnaires de l’administration centrale  , les secrétaires d’etat, ils sont a 
l’origine de simple notaires qui doivent dépouiller les dépêches, préparer les réponses et 
contre signer les lettres royales c-a-d quand l’acte passe en chancellerie .  
A partir du (..?)ème siècle les secrétaires d Etat se lève au rang de chef d’administration et 
chacun dirige son département .  
On trouve également le sur intendant des finances . Il a en charge la direction centrale des 
finances, après le règne d’Henri IV la sur intendance est supprimé et la direction centrale 
des finances devient une direction collégiales qui comprendras un contrôleur général des 
finances et des intendants. On a deux officiers important se sont les maitres des requêtes 
( officiers rattacher a la maison du roi ) ; pour devenir maitre des requêtes il faut avoir 
exercé pendant 6 mois en tant que magistrat a la cour souveraine ou 12 ans comme 
avocat , ces officiers ont les retrouvent un petit peu partout car leur service est organisé 
par quartier. 
intendants: a l’origine nommés pour assister les gouverneurs , chargés de faire appliquer 
les ledit de pacification en province  , ou des réformes fiscales . Ils peuvent prendre une 
certaine indépendance vis a vis du gouverneur grâce a leurs attributions fiscales?  
Ils sont nommés pour compléter le travail du gouverneur . 
 


