
CHAPITRE 4 : UNE SOCIETE GOUVERNEE PAR UN ROI

___________________________

Si on procède à une réflexion dans le temps, on observe qu’il y a toujours un chef, qu’il est reconnu 
comme tel et on le suit. Jusqu’au jour où ce chef est remis en cause par un autre. Sot le changement se 
passe dans le calme, soit non. 
A l’époque médiévale, on a des chevaliers. Un seigneur s’impose. Il établit sa force sur le groupe et est 
reconnu par les autres en tant que chef. 

La société de l’ancienne France s’est donnée un roi, s’est reconnue dans un roi et qui était 
nécessairement bon, bienveillant pour ses sujets et source de toute justice. Cette croyance va parcourir 
les siècles sans être remise en cause sauf aux moments où d’une part les monarques seront faibles ( les 
guerres de religions ) et leur faiblesse ne leur permettra pas de garantir la liberté de ses sujets. Il y aura 
donc des révoltes. On légitime la révolte car le roi est reconnu comme tirant. 
Une deuxième mise en cause au 18ème siècle par le siècle des Lumières. Le roi ne peut exercer son 
pouvoir qu’en vertu d’un contrat entre lui et la volonté générale. Cette seconde mise en cause aboutira, à
l’époque révolutionnaire et au 19ème siècle, à l’établissement de nouvelles règles d’exercice du pouvoir. 

La société s’est donnée à un roi, se reconnaît dans une famille régnante qui s’est imposée, rassemblée 
les terres, agrandi le royaume, contribué à la prospérité et à la tranquillité publique … Mais si le pouvoir a
été confié à un roi, plusieurs questions fondamentales se posent : Pourquoi ? Comment ? Quels sont les 
devoirs et obligations du roi ? On entoure ces questions par les rapports des sujets avec le roi. 

I. La loi dite de succession
La loi de succession représente la question à savoir comment devient-on roi ? Question fondamentale. 
Elle est parvenue jusqu’à nous sous une titulature. On l’a appelé la loi salique. 

1. L’hérédité
On pose un principe : le roi devient roi par transmission héréditaire. Dans les années 800-900, toutes les 
charges administratives et seigneuriales se transmettaient de père en fils. En revanche, à la même 
époque, le roi avait été élu. En effet, pendant prêt d’un siècle, les grands seigneurs laïques et 
ecclésiastiques à la mort du roi se réunissaient et acclamaient par élection le nouveau roi. C’est ainsi que 
le 3 Juillet 987, Hugues Capet est élu à Senlis, roi. Il l’emporte sur son concurrent qui appartient à la 
famille des Robertien. On a voté pour lui car c’était soit disant un homme peu efficace et peu malin. Or, 
Hugues Capet va décider d’associer son fils au trône, c'est-à-dire que le 25 Décembre 987, Robert, fils 
d’Hugues Capet, est associé au pouvoir de son père. Il y a maintenant à partir de cette date, Hugues 
Capet, roi couronné et Robert, roi désigné. Cela signifie que si Hugues Capet vient à mourir, Robert vient à
lui succéder. Il y a un donc un Rex Conatus et un Rex Designatus. Hugues Capet, en désignant son fils, a 
fondé la dynastie capétienne. 

En 996, Robert devient roi. Il n’a pas la même réactivité que son père. Il attend 1017 pour associer son 
fils. Robert le Pieu renouvelle donc la pratique instauré par son père. Elle sera suivie. 

En 1059, Philippe devient Rex Designatus. C’est le futur Philippe 1er. Louis est désigné en 1098 et ne 
devient roi qu’en 1108. Le futur Louis 7 est désigné en 1131. 

En 1179, Louis VIII désigne son fils. Cependant, Philippe Auguste va juger inutile l’association au trône et 
son fils va lui succéder sans aucune difficulté. 

En deux siècles, une prescription acquisitive s’était établit au profit des Capétiens. La pratique de 
l’association au trône avait crée une règle de droit constitutionnel au bénéfice des Capétiens. La 
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monarchie était légitime et légale. 

Une question se pose : qu’allait-il advenir si d’aventure le roi désigné venait à mourir ? La question se 
pose en 1027. Robert le Pieu avait associé au trône son fils Hugues. Or Hugues meurt. Aussitôt son père 
désigne comme successeur son second fils, Henry 1er. Eclate alors un conflit car la reine aurait préférer 
qu’un autre de ses fils soit désigné. Or, Robert appuyé par les grands, fait triompher son candidat. 
Quelques années plus tard en 1031, Louis 6 le Gros désigne le second de ses fils après la mort de l’ainé. 
S’impose progressivement le principe de primogéniture, selon lequel après extinction de la branche ainée,
c’est immédiatement le second qui succède. Ce principe s’inspire du droit romain. Il est compléter par 
celui de la représentation successorale, elle aussi inspiré du droit romain. 

Le droit royal va au cours des siècles considéré qu’à l’infini, un descendant peut être substitué dans les 
droits de son aïeul. Le principe de primogéniture contribue à marquer le caractère particulier de la 
fonction royale qui est reconnu comme indivisible, contrairement à d’autres fonctions qui peuvent être 
partagées entre les descendants. Il n’y aura pas de division entre les fils de la fonction royale. 

2. La masculinité
De 987 à 1316, c’est le miracle capétien ( le fait que les rois ont réussi à ne faire que des garçons ).

En 1316 puis en 1328, le roi meurt sans qu’il y ait de descendants mâles. 

En 1316, un principe s’impose. En 1314, Philippe le Bel meurt en laissant 3 fils. Son fils ainé Louis lui 
succède immédiatement. Il devient roi sous le nom de Louis 10 dit le Lutin. Or, il meurt en 1316. A sa 
mort, il n’a qu’une fille qui n’a que 4 ans. Elle est née de son premier mariage. Lorsqu’il meurt, sa 
seconde épouse la reine Clémence attend un enfant. En 1316, son frère ainé Philippe de Poitiers réunit les
grands qui lui donne et reconnaisse le droit d’administrer le royaume jusqu’à la naissance de l’enfant 
royal. Le 14 Novembre 1316, l’enfant royal nait, c’est un fils Jean 1er. Il devient immédiatement roi. Jean 
1er ne survit que quelque jour. Se pose la question de qui va exercer le pouvoir ? Jeanne ? Ou son oncle 
Philippe de Poitiers. Philippe sait parfaitement bien que le droit coutumier, le droit féodal ne fournissent 
de réponse. En droit féodal, il était possible que des filles succèdent à leurs pères. Dans d’autres 
royaumes, il arrivait que la Couronne passe aux filles. Par contre, il sait aussi qu’une coutume s’était 
établit selon laquelle si le fils du roi avait reçu des terres ou domaines pour sa subsistance, en cas de 
mort sans héritier mâle, l’apanage revenait à la Couronne. Philippe de Poitiers a trouvé un argument. 
Rapidement, il se fait sacré roi à Reims le 9 Janvier 1317. Il réunit à Paris une assemblée de Grands et 
rappelle qu’on lui avait confié la charge du royaume et qu’à ce moment là, on avait également affirmé 
que si une fille naissait, il avait des droits à devenir roi. S’ouvre une période de trouble. Une longue 
période de régence. Le pouvoir peut s’affaiblir et ca pue ! On s’achemine vers la puissance de Philippe 
comme roi. Il s’appuie sur l’avis des juristes. Ils lui confirment qu’en droit romain, on excluait les femmes 
de l’exercice des charges publiques. Ils rappellent également qu’une coutume s’est instaurée. Le roi a 
toujours choisi l’ainé de ses fils. Se dégageait une opinion commune qui conférait à Philippe le droit de 
succéder à son frère. 

1322, Philippe meurt sans héritier mâle. Son frère Charles reprend les arguments développés. Charles 4 a 
crée un second précédent constitutionnel. Il devient roi en 1322, il exerce le pouvoir. Il meurt et n’a 
aucune descendance mâle. Lorsqu’il meurt, la reine est enceinte. 

3. L’exclusion des parents par les filles
En 1314, à la mort de Philippe le Bel, il y avait 3 fils : Louis, Philippe et Charles, et une fille Isabelle. Cette 
fille a été mariée à Edouard, roi d’Angleterre. Succède à Philippe Le Bel Louis 10 qui meurt en 1316, 
Philippe lui succède et meurt aussi et succède en 1322 Charles. Mais quand il meurt n’a pas de 
descendance mâle. 
Lorsque Charles le Bel meurt, la reine est enceinte. Si la reine met au monde un fils, pas de problème. Or 
si c’est une fille, la question est entière. Le plus  proche parent de Charles 4 était son neveu Edouard, le 
fils d’Isabelle lui-même roi mineur. En revanche, une seconde hypothèse : si on tirait toutes les 
conséquences des deux précédents constitutionnels de masculinité, la succession ne revenait pas à 
Edouard mais à un cousin germain du roi défunt. 
Le 9 Février 1328, une assemblée de Grands confie la régence du royaume à Philippe de Valois. Cette 
assemblée anticipe l’avenir en déclarant que Philippe de Valois, cousin germain du roi défunt, deviendrait 
roi si la reine accouchait d’une fille. A cette date, les Grands, écartaient Edouard, le neveu par sa mère 
donc par une femme et élargissaient le principe de masculinité. Ils réfutaient également un principe des 
droits féodaux selon lequel la femme peut transmettre ses droits à un descendant mâle. La femme fait 
pont et planche. Si ce principe avait été reconnu par les Grands, Edouard aurait eu le droit de devenir 
roi de France. 

Se présentait une difficulté supplémentaire : Edouard était roi d’Angleterre. Les Grands réunis le 9 Février 
1328 et les bourgeois de Paris ne se reconnaissaient pas dans le roi d’Angleterre. Le 29 Mai 1328, Philippe
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de Valois devient roi. Il est sacré à Reims. Philippe 6 de Valois inaugure la dynastie des Capétiens Valois, 
dynastie qui ne s’éteindra qu’en 1498 et qui par les collatéraux, présidera à la destinée du royaume 
jusqu’en 1589.

4. La guerre de 100 ans
En 1329, Edouard, roi d’Angleterre, prête serment et hommage à Philippe 6 de Valois. Edouard a des 
terres dans le royaume de France. Il est donc seigneur. S’il ne prête pas cet hommage, ses terres sont 
confisquées. 

En 1337, Edouard 3 renie son hommage. Il déclare que mineur en 1328, il n’a pas pu faire valoir ses 
droits, alors que là, majeur en 1337, il revendique la Couronne de France. 

En 1340, il se proclame roi de France. Jusqu’en 1802, les anglais en permanence se déclareront roi 
d’Angleterre et roi de France. 
Le pape refuse encore en 1344 de reconnaître le roi d’Angleterre comme roi de France. 
Edouard 3 refuse de s’incliner. C’est le début d’une série de guerres qui va se poursuivre durant 1 siècle, 
que l’on appelle la guerre de 100 ans mais que l’on pourrait appeler les guerres de 100 ans. Guerres qui 
ont dévastées le pays, mis en péril la Couronne. 

En revanche, si la guerre a fait rage, la Couronne a demeuré entre les mains des Valois. 

Comprendre comment cette situation a été reçue et analysée. 
En 1358, Richards Lescaux, un moine de l’Abbaye de Saint Denis explique la loi de succession de la 
manière suivante : le droit des Francs saliens avait donné naissance à la Lex Salica au 8ème siècle. Cette 
Lex Salica excluait les femmes de la succession au patrimoine. Ce patrimoine se partageait en parts 
égales entre les fils. Richard Lescaux déclare que ce mode successoral est appliqué à la succession 
royale. Les anglais déplorent cette interprétation, démontrent que la Lex Salica est une règle de droit 
privé qui concerne des biens familiaux. Les anglais déclarent que la Couronne n’est pas un bien familial et
que par conséquent la Lex Salica ne saurait s’appliquer. Les français répliquent en fondant leur 
argumentation sur une référence à la Lex Salica et depuis les mérovingiens, depuis les carolingiens, le 
principe de masculinité a été constamment affirmé. 

En 1376-1377, la théorie de la loi salique et du principe de masculinité est reprise dans un ouvrage rédigé
par Philippe de Mézières, Le songe du verger. Cette théorie confirme la puissance royale française. C’est 
ainsi que les juristes vont rattachés à cette loi salique l’exclusion des femmes, des descendants par les 
femmes et l’ensemble des règles de succession. 

On en arrive donc à affirmer par la voix des légistes : que la Couronne est héréditaire, qu’elle est 
dévolue à l’ainé en ligne direct, en ligne collatérale et que elle est de toute façon dévolue à la 
branche qui est la plus proche du roi défunt par l’ainé le plus proche. En vertu de cette théorie, de 
ces principes devenus principes constitutionnels, en 1589, à la mort de Henry 3 de Valois, c’est Henry de 
Bourbon qui lui succède. Il est au 21ème degré. Tandis que la doctrine travaille la théorie, l’opinion publique
adhère pleinement au principe de masculinité. Elle y adhère tellement que des adages fleurissent et se 
multiplie. Par exemple, le royaume des Lys ne tombe par en quenouille. Ou alors les Lys se filent. On peut 
considérer qu’après des hésitations, la pratique est devenue pratique constitutionnelle. Elle consacre le 
roi comme chef de l’état.

Au cours de ces siècles, parallèlement l’état s’est affirmé par ses victoires, par son droit, l’état a pris de la
consistance. Acquiert une véritable puissance au détriment des rivalités de clans. 

5. Le principe de catholicité
La clarté nous amène à dire que les chrétiens constituaient la seule église, religion existante. La religion 
était identifiée avec la religion catholique. Le roi de France était nécessairement catholique. Quand à la 
suite de Charlemagne, le roi de France s’est fait sacré, le roi prêtait serment de défendre son peuple, 
protéger ses sujets et de défendre l’église. Des mouvements de protestations qui ont entrainé un 
mouvement de protestantisme. 

Henry 4 est protestant. On entre dans une nouvelle querelle. Le roi qui a été sacré par l’archevêque de 
Reims n’est pas un pur laïc. Le sacre fait du roi à la fois un roi et un prêtre. Un long travail de doctrine. 

Henry 4 sera obligé d’abjurer la foi protestante. 

Le roi est sacré par le serment du sacre ainsi il  s'est engagé à défendre l'église, à la protéger. A partir du 
moment où le roi est sacré, il n'est plus un pur laïque : il est roi et dieu tout à la fois. Il ne peut donc 
pas en vertu de ces deux principes, être extérieur à cette église. Ce principe fondamentale n'avait 
nullement besoin d'être clarifié avant la réforme protestante. Avant, l'église était catholique par 
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définition, elle n'était qu'une et il n'y avait aucune raison de disserter sur l'obligation du roi à être 
catholique ou non.

Au XVI, Luther conteste les positions de l'église catholique et provoque une réforme (ou scission) 
en Allemagne par ses déclarations. Compte tenu des différentes positions des principes allemands, la 
question qui se pose est de savoir ce que les sujets de ces princes doivent faire. Luther déclare que « les 
sujets suivent la religion du prince » Ce principe est connu dans son expression latine Cujus regio, ejus 
religio. Ce principe n'a pas lieu d'être en France. Viennent dans la seconde partie du XVI siècle, les 
guerres de religions. Ces guerres se jouent autour du dogme catholique ou protestant. 

Dans la première partie du XVI, avec les rois François I et Henry II, qualifiés de Valois 
triomphants, ce sont des monarques forts, victorieux (ils ont remporté les guerres d'Italie). Henry II 
meurt au cours d'un tournoi, l'œil perdu et atteint par une épée. On pense qu'à sa mort, la succession est 
assuré (beaucoup de fils). 

• Or, le premier de ses fils, François II, lui succède en 1559 mais il est tuberculeux et meurt en 
1560. 

• Son frère lui succède, Charles IX à seulement 9 ans, c'est un enfant malade et donc fragile. Il a la 
chance d'avoir auprès de lui sa mère Catherine de Menicis, elle a le sens de l'état. Elle gouverne 
en lieu et place de son fils pratiquement. Charles IX est soutenu par son Chancelier Michel de 
L'hôpital. Il débute son règne en 1560 et s'achève en 1574. Pendant ces 14 ans, les guerres de 
religion atteignent leur paroxysme (notamment la Saint Barthélémy). 

• A sa mort, il est succédé par Henry III, un roi révélé depuis 25 ans. Il ouvre son règne jusqu'en 
1589, assassiné par un fou Jacques Clément. Ce dernier était un exalté, catholique a outrance. 

Ces guerres de religion bousculaient l'ensemble de la population puisqu'on s'en prenait au roi. Henry III 
depuis quelques années, en 1584 précisément, avait exprimé, le principe selon lequel son successeur ne 
pouvait être qu'Henry De Bourbon (chef des protestants).

Depuis 1584, le dernier des Valois est mort. Par conséquent, Henry III n'a pas de successeur. 
Compte tenu de ses engagements dogmatiques et militaires au côté des militaires, il a été excommunié 
par le pape. Comment les catholiques peuvent ils admettre qu'un tel homme devienne leur roi ? Sans 
oublier que cette querelle a déchainé les passions des grands des royaumes. Les Guises occupaient les 
places au conseil du roi et attendaient impatiemment la mort des Valois. 

En 1589, Henry III meurt. La succession devrait être dévolue à Henry de Bourbon, mais  les 
Ligueurs rappellent qu'Henry III, chassé de Paris par eux, a signé le 19 juillet 1588 à Rouen, l'Édit 
d'Union qui a proclamé le principe de catholicité. Dans le texte, on trouve la phrase suivante : « lorsqu'il 
aura plu à Dieu de disposer de notre vie, nos sujets jurent et promettent de ne recevoir pour roi et de ne 
prêter obéissance à un prince qui soit hérétique ».  Quelques semaines plus tard, en Octobre 1588, les 
états généraux de Blois, enregistre cet édit d'union et le proclame loi fondamental. Henry III fait 
assassiner les Guises. Il est certain que l'enregistrement de l'édit d'union lui donne une valeur 
constitutionnel. Ce qui signifie que si on respecte cet édit et son enregistrement, on observe que le 
successeur d'Henry III devait naturellement être le Cardinal de Bourbon, archevêque de Rouen. En 
assassinant les Guises, Il se rapproche du Chef des Protestants, entraîne les Ligueurs à l'assassiner et 
justifie leur assassinat au nom d'un principe selon lequel le roi a trahit, ainsi il s'est comporté comme un 
tyran : le tyrannicide. Il a rompu le pacte (entre les sujets et les capétiens : les français se sont donnés 
aux capétiens). Henry III a formellement désigné Henry de Navarre comme successeur. Il s'appuie sur les 
lois fondamentales d'hérédité et de masculinité. La crise est ouverte : qui va être le roi légitime ? Le 
cardinal de Bourbon donc les Guises ? Ou Henry de Navarre donc les protestants ?

Le 21 Novembre 1589, le parlement de Paris Ligueurs, ordonne que soit prêté serment au 
Cardinal de Bourbon, il devient roi sous le nom de Charles X. Les circonstances ne permettent pas 
d'organiser la cérémonie du sacre (entre le prétendant au trône et Charles VII le sacre avait fait toute la 
différence). Le cardinal meurt en mai 1590. On rappelle les principes de primogéniture et toutes sortes de
lois fondamentales et on reconnaît qu'effectivement le roi qui s'impose c'est Henry de Navarre. On 
convoque les états généraux pour Janvier 1593. 

Depuis la mort d'Henry III, la situation est la suivante : le roi est naturellement Henry de Navarre 
mais il n'a pas les moyens d'exercer. Ce dernier lutte pour conserver sa couronne. Les états généraux 
devraient se prononcer. Ils représentent la nation, ce sont les trois ordres de la nation et c'est eux qui 
vont désigner le roi. Les Ligueurs soutenus par les Guises, ont une candidate : Claire Isabelle qui est la 
petite fille d'Henry II. Elle est mariée à un archiduc autrichien. C'est une situation inacceptable. Ils vont 
vendre le royaume à l'Espagne et à l'Autriche en même temps : impensable. Si elle n'avait pas été mariée
à un autrichien, les états généraux l'auraient préféré étant donné qu'elle était catholique. On proclame la 
loi de nationalité : on ne peut pas appeler au trône, un prince qui ne soit de notre nation. C'est 
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purement politique. Une idée germe. Le droit sert à quelque chose par conséquent on se tourne vers le 
parlement de Paris. On demande au Président, le Maistre, de trancher cette situation. 

En Juin 1593, le parlement de Paris rappelle les règles de dévolution de la couronne et expose 
que :

• le roi doit être né en légitime mariage, ce qui signifie qu'il doit être né d'un mariage 
canoniquement valable

•  le roi ne peut devenir roi que sous la condition de sa catholicité. 
Le droit sauve la situation. Alors, Henry de Navarre, le 25 Juillet 1593 abjure de sa religion protestante et 
devient catholique.

En février 1594, Henry de Navarre est sacré à CHARTRES. 
En 1593, principe de catholicité rajouté au principe au loi fondamentale. 

II. L'indisponibilité de la couronne.
L'indisponibilité est aussi appelée  la loi statutaire. De la même manière qu'est née la loi de 

succession, la loi d'indisponibilité de la couronne va émerger à la suite d'un certain nombre 
d'événements. 

1. les conditions dans lesquelles au XV elle apparaît.
La guerre de 100 ans a posé un problème très grave : Le roi de France a t-il le droit de disposer de

sa couronne ?
Le roi Charles VI ne semble pas avoir été le meilleur de nos souverains. Il n'a rien fait pour éviter 

que le royaume soit en proie à deux clans :
• le clan des Bourguignons (à partir de 1419, va rejoindre la fougue des Anglais)
• le clan des Armaniaques.

La Bourgogne est un très puissant état. Les bourguignons ont des appétits puissants. Charles VI a, dit-on, 
eu un accident alors qu'il était près du Mans, dans la forêt de Bercet, alors qu'il chevauchait, il s'est bouffé
une branche et est devenu dingue. Il était marié avec Isabo, une reine, femme ambitieuse. C'est d'ailleurs
cette ambition qui va la pousse son mari a signé le 21 Mai 1420 un traité à Troyes avec le roi 
d'Angleterre (Henry V) : Charles VI s'engage :

• a déclarer que son fils, le dauphin Charles, ne pourrait en aucun cas lui succéder
• à ce que  sa fille soit dans l'obligation d'épouser Henry V d'Angleterre
• à adopter Henry V d'Angleterre : ce dernier, adopté par Charles VI, aura donc légitimité pour être 

proclamé Roi de France. 
• à déclarer qu'Henry V sera roi de France et ses héritiers après lui. 

=> Il a vendu la France aux Anglais. 

Ce traité de Troyes est qualifié de « honteux traité ». La reine a vendu la France. Henry V meurt 
en Août 1422. A peine enterré, en octobre 1422, c'est le roi Charles VI qui meurt. Par voie de conséquent, 
le fils d'Henry V est proclamé roi de France. Mais c'était sans compter sur Jeanne D'arc mais également 
une prise de conscience nationale . Les français ont pris conscience qu'ils formaient une nation qui était 
française et qu'il était donc impensable que cette nation passe aux anglais. Ce traité de Troyes a reçu 
aucune application car l'on sait que Charles VII a été sacré Roi de France. 

• Prise de conscience nationale qui a été symbolisée par Jeanne D'arc. Légende ou réalité ?
• Soutien vis à vis du roi de France qui lui a permis d'être sacré à Reims. 

On peut donc dire que cette épisode du traité de Troyes a contribué à proclamer l'indisponibilité de la 
couronne : le roi de France n'a pas le moyen de disposer de la couronne et du territoire.

2. La théorie statuaire
1420 : le traité de Troyes.
Les règles de succession ne sont pas à l'abri de l'arbitraire du prince. Il convient donc de formuler une 
doctrine à la lueur de l'évènement que l'on est en train de vivre, qui proclame l'indisponibilité de la 
couronne. On part de plusieurs idées :

• le roi n'est pas propriétaire de sa fonction : ce qui signifie que la royauté n'est pas son 
patrimoine. Le roi passe et la royauté dure. Le peuple de France a lié son sort à une famille : les 
Capétiens. Mais il n'a pas lié son sort à un homme, à un roi. Un juriste, originaire du Languedoc, 
Jean de Terrevermeille déclare que : le roi n'est pas l'héritier de son père mais son successeur 
légal, le roi ne recueille pas la couronne dans la succession de son père puisque celle ci 
n'appartient pas à son père mais de la loi coutumière. Il en résulte que la couronne lui revient par 
ordre successif d'après un statut, un régime d'ordre public. Il écrit : « Il n'est ni succession 
héréditaire, ni patrimoniale mais simple ordre successif ». Dès le vivant du prédécesseur, le 
successeur présomptif à un droit acquis qui ne peut lui être enlevé par conséquent :

– le roi ne peut modifier l'ordre de succession
– le roi ne peut disposer de la couronne en l'aliénant
– le roi ne peut pas imposer des charges à son successeur
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– le roi ne peut pas déshériter sa descendance
=> la théorie statutaire : elle a son origine dans : la royauté est une fonction 
MINISTERIUM REGIS.

25 ans plus tard, en 1445, Juvénal des Ursins va reprendre la théorie statutaire et va déclarer que le 
pouvoir royal est une prérogative confié par Dieu aux Hommes et que les hommes ne peuvent en 
disposer à leur gré mais seulement pour le bien commun pour ce que l'on appelle l'intérêt général : pour 
le commun profit (expression de Beaumanoir). Principes repris par Charles du Moulin, Loyseau... Le roi est 
là pour servir une fonction publique continue puisque l'état est permanent, ce qui signifie que lorsque le 
roi meurt, on proclame immédiatement : « le roi est mort, vive le roi ».  Le chancelier de France ne porte 
pas le deuil. Cela a donné lieu à un adage : « le mort saisit le vif ». 

3. La théorie statutaire : une application souvent délicate.
Délicate au regard des circonstances. On va prendre deux cas :

• le roi peut-il abdiquer ? : Aucun roi capétien n'a abdiqué. Mais en 1525, le roi François I a été 
fait prisonnier après le désastre de Pavie et il a été emprisonné par Charles Quint à Madrid. A côté
de la place royale, il y a une maison très humble, c'est dans celle ci qu'il sera emprisonné. La 
régence est assuré par sa mère : Louise de Savoie. Charles Quint l'asticote. François I va, par le 
traité de Madrid, renoncer à ses droits. Or, cet édit de Madrid a été déclaré irrecevable par le 
parlement de Paris, par les états généraux. 

• le roi peut-il renoncer à l'ordre successoral ? : La situation est bien plus délicate. Elle va se 
poser au XVII° siècle dans un contexte de rivalité. Le petit fils de Louis XIV, le duc d'Anjou, devient
roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. (Louis XIV a épousé Marie Thérèse, une espagnole, il 
accepte que son petit fils devienne le roi d'Espagne). Mais la question se pose de savoir si ce petit
fils peut devenir roi de France malgré tout. C'est un enjeu pour la France à plusieurs égards. 
Lorsque le duc d'Anjou devient roi d'Espagne, la descendance de Louis XIV est assurée néanmoins
cela sera de courte durée. En 1715, il a pour seul héritier le futur Louis XV qui n'a que 5 ans. Tout 
est possible étant donné que la mortalité infantile est forte. Si le duc d'Anjou conserve ses droits à
la succession, Louis XV n'y voit que des avantages. En Décembre 1700, Louis XIV déclare que son 
petit fils, roi d'Espagne, conserve les droits de sa naissance. Là, l'Europe frémit, les armes et les 
épées sortent de leur fourreaux. Comment Louis XIV a t-il la prétention que le Roi d'Espagne 
devienne Roi de France ? C'est une déclaration de guerre puisque cette déclaration de Décembre 
1700 déclenche la guerre de succession d'Espagne qui s'achève en 1713 par le traité d'Utrecht.
Ce traité précise dans un article que Philippe V renonce pour lui même et ses héritiers à la 
couronne de France. Pour avoir la paix dans le royaume, on est obligé de rejeter une loi 
fondamentale. En 1712, lorsque le secrétaire d'état aux affaires étrangères, Colbert de Torcy 
déclare que seul Dieu peut abolir une loi fondamentale. Si le roi d'Espagne renonce à ses 
droits, il commettra une grave erreur. 

En 1715, Louis XIV meurt, Louis XV lui succède (né en 1710). La situation est grave. Que se passera t-il si 
cet enfant meurt ? Deux hypothèses :

▪ le régent, Philippe d'Orléans, le fils de Monsieur frère le Roi, Saint Simon écrit : « Je vous 
confesse que si les choses venaient à ce point j'irai trouver le roi d'Espagne ». Car pour lui
c'est le roi d'Espagne qui est le successeur légitime. Aujourd'hui, il existe en France des 
fervents défenseurs de la monarchie. D'autres déclarent que si un devait régner, cela 
devrait être les successeurs du Roi d'Espagne.

▪ Prince du sang, on nait et point ne devient. En 1374, en 1392, les bâtards sont écartés de 
la succession à la couronne. A la mort d'Henry III, on ne pense pas à se tourner vers les 
bâtards. Fin du XVII°, les rois de France sont volage. Diane de Poitiers et Catherine de 
Menicis ont connu une forte rivalité qui ont donné lieu à de très beaux livres. Louis XV a 
légitimité les bâtards qu'il a eu de Madame de Montespan. Le grand roi est 
successivement affecté par les morts successives de ses petits enfants. Sa descendance 
est tragiquement decimée et c'est ainsi qu'en Juillet 1714, alors qu'il est Marly Le roy, il 
signe le traité de Marly par lequel il déclare que le Duc du Maine et comte de Toulouse, 
bâtards légitimés ont le droit d'être déclaré princes du sang et sont aptes à régner. Seul 
Saint Simon a l'audace de crier à un attentat à la couronne et d'écrire qu'il s'agit  « d'un 
crime de lèse majesté contre l'état ». Philippe d'Orléans devient régent. Quelque temps 
plus tard, le 2 Juillet 1717, le conseil de régence annule l'édit de Marly par la phrase 
suivante; « les lois fondamentales nous mettent dans l'heureuse impossibilité d'aliéner le 
domaine de couronne, de disposer de notre couronne ». Si d'aventure Louis XV est amené
à mourir, il faudrait convoquer les états généraux pour qu'ils se choisissent une nouvelle 
dynastie pour régner sur la France. Ce texte du conseil de régence affirme solennellement
que le roi est une personne publique, qu'il règne en vertu d'un ordre statutaire et que les 
lois fondamentales forment une institution que les rois sont dans l'heureuse impuissance 
de changer. 
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En effet, on observe qu'attenter à la couronne c'est ôter toute signification à la fonction royale car c'est à 
ce moment là lui retirer son caractère de fonction publique, gardienne de l'intérêt général. Admettre les 
renonciations, c'est faire perdre à la monarchie, le bénéfice de ses efforts qui lui ont permis d'asseoir le 
concept juridique de l'état.

 

I.     Le domaine de la couronne est inaliénable.
Entre le roi et le domaine il y a une symbiose. L'état monarchique c'est un domaine celui de la 

couronne dont le revenu participe au fonctionnement de l'état. C'est ce que l'on appellera, plus tard, le 
domaine public. L'état monarchique c'est aussi un ensemble de droits, un ensemble de prérogatives, 
attaché à l'exercice du pouvoir monarchique. Lorsque les capétiens, en 987, succèdent, ils ont de 
l'argent, des terres, un domaine relativement important et ce domaine va s'accroitre de génération en 
génération, d'années en années pour accroitre leur pouvoir. Une question va rapidement se poser : le 
domaine des capétiens est-il un patrimoine privé où le domaine des capétiens ? Travaillent-ils pour l'état 
ou pour eux? 

1. La nature du domaine.
Cahier de documents & chapitre 1. 
Le domaine n'est pas le royaume ni la couronne. Mais le domaine est un ensemble de moyens mis à
la disposition du roi comme support matériel de la fonction. 

• Il y a un domaine corporel qui comprend : des terres, des châteaux, des forêts. Les forêts vont 
être les lieux où l'on va pouvoir développer l'artisanat. La fortune de la famille d'Orléans (forêt de 
Rambouillet …) ce sont des dizaines et des dizaines d'hectares de forêts. En pleine révolution, la 
source de la richesse ce sont les mines et non plus les forêts ceci pose donc problème. Dans ce 
domaine, il a également des biens meubles c'est à dire des créances, il a des bijoux. 

• Il y a un domaine incorporel qui comprend : des  droits féodaux et fiscaux. Parmi les droits 
fiscaux, on retrouve le droit de péage : pour naviguer sur rivière, pour emprunter une route. Parmi
ces prérogatives, le droit de justice, de recueillir la succession de quelqu'un qui meurt sans 
héritier … Ce domaine incorporel va être administré.

Tout ce que le roi recevait à la suite d'un traité, d'une confiscation, d'une succession, entrait dans le 
domaine public donc dans le domaine de la couronne. 

2. Le statut du domaine.
Le domaine est affecté au besoin de la couronne. Le roi n'en a que l'usage. Par conséquent, le 

domaine est déclaré inaliénable par destination. Cette idée d'inéliabilité est empruntée au droit 
romain, développée par les légistes à partir du XIV siècle. Le roi Charles V en prêtant le serment du sacre, 
confirme qu'il n'aliénera pas le domaine. L'ordonnance de Villers-Cotterêts en Août 1539, confirme 
l'inéliabilité du domaine qui est proclamée par l'édit de Moulins en 1566. 

Il faut protéger le domaine contre le roi et contre les particuliers. Imaginons un conflit entre le roi 
et  un seigneur. Le domaine est donc perpétuellement attaché à la couronne. De là, on déclare le domaine
inaliénable (on ne peut le donner, le vendre) et il est imprescriptible. Les faits vont générés des lois, des 
textes et une doctrine et les légistes vont renforcer les positions des souverains par l'élaboration d'une 
théorie. C'est à partir du XIVème siècle qu'une suite de lois du roi va proclamer l'inéliabilité mais il a fallut 
superposé les textes les uns aux autres. 

A partir du règne de Charles V le sage, l'inéliabilité est contenu dans le serment du sacre. C'est 
l'ordonnance de Villers Cotterêts puis l'édit de Moulin qui consacre le principe d'inéliabilité. 

3. Le principe d'inéliabilité à l'intérieur du royaume.
L'édit de Moulin est du au talent de Michel de L'Hôpital, il fait enregistrer cet édit par le parlement

de Paris. Le préambule affirme que le roi, lors du sacre, s'engage à ne pas aliéner le domaine et il affirme 
également que le domaine est indivisible, comme la couronne et que par conséquent le domaine ne 
peut être ni fractionné ni morcelé ni distribué. Aussitôt le principe affirmé, on établie une distinction 
entre le domaine fixe et le domaine casuel. 

• Le domaine fixe et le domaine casuel 
Le domaine fixe est inaliénable et comprend : tous les biens et droits acquis à la couronne à l'avènement 
du roi. C'est à dire les biens propres du roi, ceux qu'ils disposaient quand il était dauphin et puis les biens 
qu'il recueillait et qui appartenait à la couronne. 
Le domaine casuel est tout ce que le roi reçoit par la conquête après une guerre, par achats, reçoit par 
succession, par déshérence ou par confiscation pénale.

A la mort du roi, les biens qui constituent le domaine casuel reviennent au domaine fixe. 
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• Les exceptions
a. Les apanages.

Les apanages sont des biens fonciers remis à un puiné de la maison de France pour qu'il puisse subsister 
jusqu'au XIIIème-XIVème siècle. Un apanage comprenait des terres des fiefs.

A partir du règne de Saint Louis, ces biens ne sont plus donnés en toute propriété  mais en 
usufruit. L'apanage est confié à un puiné avec une disposition qui précise, que si le puiné n'a pas 
d'héritier mâle ses biens reviennent à la couronne.  

A partir du XIVème siècle, en donnant un apanage on a pensé que la règle était tellement rentré 
dans les esprits qu'on a négligé de rédiger la close de retour à la couronne au cas où il n'y aurait pas 
d'héritier mâle. La bourgogne a été donné en apanage par le Roi Jean le Bon à son fils Philippe de 
Bourgogne. Il n'y a pas d'héritier mâle, les ducs de Bourgogne vont donc se sentir très indépendant, ne 
retournent pas leurs biens à la couronne. 
Il faudra une longue lutte entre Louis XI et Charles le Téméraire pour qu'en 1466, la Bourgogne soit 
revenu dans le royaume de France. La bourgogne va s'étendre du Dijonnais jusqu'au Flandres. Une partie 
de la Belgique, l'est de la France, une partie des Pays Bas. Louis XI voudra s'emparer à nouveau de la 
Bourgogne mais à ce moment Charles Le Téméraire est plus puissant que Louis. C'est un aspect de notre 
histoire qu'on regarde de très loin. 

L'édit de Moulins va noter qu'un apanage est un usufruit, indivisible, incessible qui revient de 
pleins droits à la couronne lorsque l'apanage meurt sans héritier mâle.

A partir du XVIème, les apanages constitués seront de faible importance. Ils ne contiendront que 
des droits honorifiques et des revenus

b. les engagements
Ils ne sont qu'une aliénation définitive. C'est la possibilité de mettre en gage une portion du domaine 
contre une somme d'argent. L'édit de Moulins a réglementer les conditions de l'engagement c'est à dire :

– il fallait que le roi soit dans un état de guerre ou de nécessité absolue

– il fallait que l'engagement soit temporaire

– il fallait que la somme d'argent prêtée au roi soit immédiatement versée

– il fallait que le contrat soit enregistré par le parlement. 
L'engagement pouvait porter sur des terres, des forêts, des offices ou encore sur des droits fiscaux 
indirects. Le contrat d'engagement comportait une clause de rachat perpétuel. Quelques engagistes ont 
conservé des biens en contre partie de la somme qu'ils avaient versé et cela de génération en génération

c. L'anéliation de petits biens
Il se pouvait que dans le domaine, des petits biens soient tombés en déshérence. Ces biens de petites 
importantes sont revenues à la couronne à la suite de déshérence. C'est en 1708 qu'un édit va permettre 
la vente à perpétuité de ces biens, en contre partie d'une rente annuelle

d. L'inéliabilité et les cessions de souveraineté
Le roi, en aucun cas, ne doit céder une portion de son territoire à un souverain étranger sans le 

consentement de la nation. En 1526, lorsque François I a été contraint par Charles Quint à céder la 
Bourgognes, l'Arthois, la Franche Compté, la Flandre, par le traité de Madrid. La question s'est posée : la 
cession du domaine est-elle valable? 

Aussitôt délivré, François I a déclaré qu'il avait signé ce traité parce qu'on avait exercé contre lui 
une violence insoutenable. Un arrêt du parlement de paris casse le traité de Madrid est déclare qu'il est 
contraire aux principes fondamentaux de la monarchie. En 1529, c'est la paix de Cambrais qui va 
confirmer que l'empereur Charles Quint a reçu par cession la Franche Comté, l'Arthois et la Flandre et ceci
parce que la guerre a repris après la libération de François I. Il y a deux règles de droit qui se télescopent :

– la règle de droit public interne affirme l'inéliabilité 
– la règle internationale qui affirme que

e. La théorie définitive du domaine
Le domaine est inaliénable, imprescriptible : c'est ce qu'affirme l'Édit de Moulins et ce que 

confirme l'ordonnance de Blois. On sait donc qu'aucune prescription ne pouvait porter sur le domaine de 
la couronne, pas même une prescription centenaire. Cela a donné lieu à un adage qui est le suivant : 
« qui mange l'oie du roi, 100 ans après en rend les plumes ». Tout possesseur d'un bien domanial qui ne 
pouvait pas prouver que la possession de son bien était antérieur à l'Édit de Moulins, était dans 
l'obligation de restituer son bien ou était considéré comme usurpateur. 
L'édit de moulin a été complété par l'ordonnance de 1569 sur les eaux et forêts, de 1681 par 
l'ordonnance sur la marine. L'édit de Moulins est passé dans le code civil, dans le code public de 2010.

Une loi du 22 Novembre 1790 proclame que le droit de propriété réside dans la nation. Les 
domaines nationaux sont inaliénables sans le consentement et le concours de la nation mais ils peuvent 
être vendus et aliénés en vertu d'un décret du corps législatif. Ces principes sont passés dans le code du 
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domaine public contemporain.
Quelques exemples : la semaine dernière, la presse se faisait l'écho d'une loi votée par le parlement 
qui autorise la vente des biens de l'état et la loi qui a été voté il y a de cela 2-3 ans, a été modifiée. 

II. La continuité de l'état
Le principe du caractère perpétuel de l'état exige que les institutions monarchies soient 

permanentes et cela implique la continuité monarchique. Si il s'avère nécessaire d'établir le principe 
fondamental de la continuité monarchique c'est pour éviter des risques de soulèvement, de sévision, de 
division. 

1. La succession est instantanée  : «     mort est le roi Charles, vive le roi Louis     ». 
«     Le roi est mort, vive le roi     ». 

Ces deux formules sont apparues successivement dans le temps. La première date de 1498. La 
seconde apparaît au XVIème siècle, et elle est l'adage qui correspond à une scène qui se déroule lorsque 
le roi meurt. Le maître de la maison de France se présentait au balcon du Louvre, annonçait la mort du roi 
et aussitôt proclamé « vive le roi ». C'est une scène qui s'est passée deux fois à Versailles. Le 1 
Septembre 1715 lorsque Louis XIV est mort la première fois. A la perpendiculaire de la fenêtre, le dauphin 
et la dauphine étaient blottis contre la fenêtre et dirent « nous sommes trop jeunes pour régner ». Cette 

adage est …
L'héritier, dans la fraction de secondes, qui suit la mort de celui qu'il doit hériter … 
Dans la constitution de 1958, il est bien prévu qu'en cas de décès ou démission du chef de l'État, un 
intérim est nécessaire pour qu'un autre chef de l'état soit désigné. 

Autrefois, il y avait un rex couronatus et un rex designatus. La raison pour laquelle ces principes 
avaient été formés, c'était pour éviter qu'à la mort du …
Le rex designatus est saisit du pouvoir et il est bien entendu qu'il est roi de pleine exercice lorsqu'il a été 
sacré. Il passe de designatus à couronatus. On adit que le sacre était couronateur de droits. On procédait 
à la cérémonie du sacre après la mort du prédécesseur. 

En 1403, une ordonnance a affirmé que le fils aîné deviendrait roi immédiatement après la mort 
de son père, quelque soit son âge. C'est ainsi que du 15 à 1789, on considère que le roi est roi dès la mort
de son prédécesseur et que par conséquence, le sacre n'est plus couronneur mais seulement 
conservateur de droits.
Quelques adages : « le roi ne meurt pas en France », « la dignité ne meurt pas » c'est à dire que la dignité
du roi passe la personne physique du roi : elle transcende. 

Le chancelier de France, ne porte pas le deuil ce qui est un symbole qui manifeste que la 
continuité de l'état n'est pas brisée. Le principe qui veut qu'immédiatement on succède au roi.

2. Minorité et régence

Il est possible que le roi soit physiquement dans l'impossibilité d'exercer le pouvoir. Le roi peut 
être malade, ce fut le cas de Charles VI mais aussi de Charles IX. Le roi peut être absent, François I 
prisonnier à Madrid par exemple. 

D'après un principe dont on trouve les origines avec difficultés, c'est le plus proche parent du roi 
qui pourrait exercer le pouvoir ( Philippe de Valois, Comte de Poitiers) 

• la majorité royale
A quel age le roi est-il majeur ? Le roi est immédiatement roi. Mais il ne peut gouverner qu'à partir de sa 
majorité politique. Il reste à définir cette majorité : cela va se passer par une répétition de faits comme 
l'hérédité. Sous les premiers capétiens, l'âge de la majorité politique a changé : tantôt à 9 ans puis vers 
20 ans. 

Charles V le sage, en 1374, fixe la majorité du roi à sa 14ème année. Il se réfère au droit romain. 
En droit romain, c'était cet âge là. En 1393, Charles VI Le fou, confirme la disposition de Charles V. 
La majorité politique 13 ans est atteinte plus rapidement que la majorité féodale (qui variait de 20 à 21 
ans). La majorité politique à 13 ans est plus tôt que la majorité pour se marier sans l'autorisation des 
parents : 25 Ans mais aussi que celle pour obtenir un office qui est de 25 ans également. 

Ce décalage c'est la crainte politique que le roi soit trop longtemps écarter du pouvoir et qu'ils 
soit exercer par quelqu'un pendant une trop longue période.

• la régence
A l'époque médiévale, c'était le plus proche héritier du roi qui devenait régent. Au 13ème siècle, la 
régence a été exercée par la mère du roi. Au cours des décennies qui suivront; deux thèses vont être face
à face :

– le régent est nécessairement l'héritier présomptif de la couronne.
– Le régent est désigné par le roi défunt à travers d'un testament. Ex : Louis XVI a confié la régence

Histoire du droit – Chapitre 4
9



du royaume à sa fille Anne Debeaujeux. On a considéré que le choix du roi, en désignant sa fille, 
se justifiait car le roi avait désigné lui même la personne qu'il considéré la plus apte à assurer les 
intérêts de l'état. 

Il se pouvait que le roi meurt sans avoir désigner lui même le ou la régente. Qui pourrait devenir le régent
? La reine mère ? Pourquoi pas. Comment la reine mère pourrait être la régente alors que les femmes sont
exclues de la direction ? En droit privé, les femmes peuvent être tutrices de leurs enfants et à ce titre 
administrer leurs biens. C'est sans doute sur ce fondement que Catherine de Médicis en 1560 devient 
régente, que Marie de médicis en …. fut régente et Anne d'Autriche en 1643. A chaque fois, les régentes 
ont assuré des contre parties. Catherine de Médicis a fait en sorte qu'Antoine de Bourbon, premier prince 
du sang ait des compensations. Marie de Médicis s'est appuyée sur les parlements. Quant à Anne 
d'Autriche, elle a nommé Gaston d'Orléans, lieutenant général du royaume. En 1643, un usage c'était 
crée : en cas de décès prématuré du roi, la régence allait au premier prince du sang, si la reine mère 
n'était pas en mesure de l'exercer. 

Il est arrivé que les rois, par testament, flanquent leur femme d'un conseil de régence. Sans 
doute, méfiants de leurs compétences, assez fréquemment, elles se sont portés devant les parlements 
pour que ces derniers les débarrassent de ces conseils. En 1715, Philippe d'Orléans en a fait autant. 

• Le pouvoir de régence
Le roi est roi. Il est supposé gouverner le royaume lui même. Par conséquent, les légistes ont 

pensé que la régence était une assistance. En effet, le régent ou la régente ne peuvent en aucun cas être 
substitué au roi, réputé majeur. Un adage proclamé « le roi de France est toujours majeur ». Les 
ordonnances étaient rédigées au nom du roi. On s'est donc rassuré par une fiction juridique. La réalité du 
pouvoir appartenait aux régents dont l'autorité ne pouvait être inférieur à celle du roi. Le régent ne 
pouvait pas être contrôler ni même censurer. 
A titre d'exemple, Louis 14 avait organisé la régence de Philippe d'Orléans. Il avait institué un conseil de 
régence qui devait brider les pouvoirs du régent.. Dès la mort du roi, Philippe d'Orléans a négocié avec le 
Parlement de Paris afin que le testament de Louis XIV soit cassé pour écarter le conseil de régence. Le 
parlement de Paris n'a consentit à le faire qu'à la condition que le roi lui rende son droit de remontrance. 
Par conséquent, Philippe d'Orléans a pu gouverner sans régence.

• L'exercice de la souveraineté ne peut être suspendu
A l'époque de Charles VI est malade. Comme sa folie était à épisode, on a considéré qu'il n'était 

pas vraiment malade et il a été maintenu dans ses pouvoirs. C'est le seul cas que nous ayons de roi 
malade qui a maintenu ses pouvoirs. 

En revanche; le roi peut être absent, lorsque cela est de courte durée, il confie l'exercice de ses 
pouvoirs à un prince du sang, auquel on donne le titre de « lieutenant général du royaume » mais il est 
arrivé que le roi soit prisonnier comme Jean le Bon qui a été prisonnier en 1356. Le dauphin Charles 
devient lieutenant général du Royaume puis régent.. Lorsque François I est prisonnier à Madrid, il est 
absent. Cette absence traine. Sa mère devient .. .

3. La validité des actes royaux
Le code civil a été voté en 18o4 et promulgué alors que Bonaparte était consul et premier 

empereur. Le code civil aujourd'hui est encore le document essentiel. Il a survécu à son auteur.
Le traité de Rome, qui en 1958 a fondé le marché commun, l'enfant de l'Union Européenne, a 

survécu à la mort de ces auteurs
La constitution de 1958, rédigé par Debrais, a survécu aux auteurs.

Ces trois textes ont été modifiés. Il est bien évident que l'état engage au delà du signataire du 
contrat, au delà de l'auteur de la loi. 

Autrefois, chez les Francs, aucun roi n'était tenu par les actes de son prédécesseur. Les 
collaborateurs du roi étaient des domestiques, des gens du roi qui était attachés au roi par des biens 
personnels et qui ne pouvaient s'apparenter à des agents de l'état. Il était difficile de faire le clivage entre
l'état et le roi. 
Les capétiens vont établir, progressivement, la continuité de l'état. Cette continuité va être établit pour le 
commun profit : l'intérêt général. Les capétiens, de roi en roi, vont établir un pouvoir durable. Ce qui 
amène à considérer que la validité des actes royaux d'un règne à l'autre est une forme de garantie de la 
continuité de l'état. 

• les ordonnances
Les ordonnances du roi défunt reste en vigueur après sa mort aussi longtemps qu'elles ne sont ni 
modifiées, ni abrogées par un successeur. Le successeur n'est donc pas tenu par la loi de son 
prédécesseur, il a le pouvoir de modifier, de réformer. Cependant, s'il n'existe pas de nouvelles 
ordonnances, l'ancienne ordonnance demeure en vigueur. C'est bien la raison pour laquelle, l'édit de 
Moulins est encore partiellement en vigueur. En revanche, d'autres textes ont été abrogés : soit dans les 
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années qui ont suivit leur promulgations soit quelques décennies plus tard. 
Exemple : l'ordonnance de Colbert et de Louis XIV de 1667 qui a fondé les règles de la procédure civile est
demeurée en vigueur jusqu'au vote du code de procédure civile. Ce dernier a repris des éléments de 
l'ordonnance. Il est resté en vigueur jusqu'en 1975.  L'ordonnance de Villers Coterets pose comme 
principe que les édits, les ordonnances et autres, sont en langue française. Par contre, il y a eu toute sorte
d'ordonnances qui ont été nécessairement abrogées et remplacées par un autre texte. 

La permanence de l'ordonnance, qu'on peut appeler la permanence de la loi assure la stabilité du 
droit. Mais aussi la sécurité juridique : on ne peut pas établir de contrat s'il n'y a pas de sécurité juridique.
Ce principe de la permanence de la loi a été étendu aux traités internationaux. Quant aux privilèges, ils 
sont accordés à des groupes, des communautés, à des corps de métiers, à des villes, à des provinces. Ces
privilèges confèrent des droits. Ils pourraient avoir un caractère perpétuel mais il est entré dans les 
usages qu'à son avènement le roi confirme les privilèges. En contre partie, il obtient un droit de joyeux 
avènement. 

• Les agents du roi
A l'origine, le roi était entouré par ses domestiques. Il était entouré par ses serviteurs. Ces 

domestiques formés la maison du roi. Leur lien avec le roi était un lien de fidélité, des liens personnels, 
contractuels. Si le roi venait à mourir, on déclarait la maison rompu et il appartenait au nouveau roi de 
former une nouvelle maison. Traditionnellement, le nouveau roi conservait à ses côtés un certain nombre 
d'agents subalternes. Au 13ème, les agents du roi sont devenus les agents de la couronne. Puis; la 
plupart des agents du roi ont acquis des offices. Enfin, les agents du roi sont devenus pour certains des 
fonctionnaires de l'état  Cela signifie qu'à la fin de l'ancien régime, la continuité était un principe. 

• les dettes du roi
Le roi peut contracter des dettes.  Ces dettes n'engagent que le roi et non pas l'état. C'est encore ce 
qu'avait affirmé Saint Simon. La réputation de l'état, la crédibilité de l'état voulait que le roi meurt mais 
que les dettes demeurent. C'est à la fin du XVI ème siècle qu'on va reconnaître à l'état ,la personnalité 
morale. Mais il n'en reste pas moins que le plus fréquemment, l'état empruntait par l'intermédiaire d'une 
autre personne morale. Ces personnes morales remettaient une somme d'argent au roi et en contre 
partie, elles avaient le droit de recevoir de l'argent de particuliers  qui plaçaient leurs capitaux pour 
toucher une rente. Le caractère perpétuel de l'état contribuait à donner de la solidité aux emprunts 
effectués par le roi.

Les lois du royaume ont formé un véritable ordre constitutionnel : une véritable constitution mais 
non écrite. Il ne s'agit pas d'un texte avec un titre et des paragraphes. Les lois du royaume, tout au long 
de l'Ancien Régime ont contribué à borner, à brider, la volonté personnelle du prince. On contribuait à 
faire en sorte qu'il ne devienne pas un despote, un tyran. Par conséquent, il serait facile d'écrire qu'il 
existait dans l'Ancienne France, une constitution non écrite, un ordre constitutionnel qui bordait les 
pouvoirs du roi. Cependant, ces lois ne contenaient aucune approche, aucun principe sur la matière 
législative, sur les questions judiciaires. 

Pour un certains nombres d'historiens ou de constitutionnalistes, c'est parce qu'on ne trouve 
aucune références qu'il n'y avait pas de constitution. Mais, n'y avait-il pas avec ces lois fondamentales, 
des principes incontournables? En plus de ces lois fondamentales, il y avait bien une organisation stricte 
de la société. Il y avait bien eu la création et la naissance d'un droit coutumier, d'un ordre royal, d'un droit
royal, l'établissement et la définition des rapports entre l'église et l'état. Il existait donc bien un ordre 
constitutionnel qui était le résultat d'un ensemble de statuts, de privilèges, de lois, qui siècles après 
siècles, a fait brider l'exercice du pouvoir, organiser l'exercice, régler les relations sociales. 

En 1789, lorsque les députés du Tiers états s'engagent par le serment du jeu de paumes à donner
une constitution à la France, leur serment vise à donner à la France un corpus constitutionnel qui 
correspondra aux vœux et principes exposés par les philosophes des Lumières. Les vœux et principes de 
ces derniers imposent la reconnaissance des droits individuels, l'égalité juridique. On peut donc dire qu'en
1789, le vieille édifice monarchique ne correspondait plus à l'évolution de la société et de sa pensée. Par 
conséquent, lorsque les constituants votent l'article 16 de la constitution et déclare que « toute société, 
dans laquelle la garantie des lois n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de 
constitution ». Les constituants inscrivent les droits individuels …
Ils établissent une nouvelle définition de la constitution qui a une signification idéologique. Ce 
changement ne peut pas pouvoir autant nous amener à conclure qu'il n'y avait pas d'ordre 
constitutionnel. Cet ordre interdisait un exercice du pouvoir arbitraire.

SECTION 3 : Le sacre

Le roi est dieu et laïque tout à la fois. Le sacre est très important. Il correspond à une idéologie, à 
des principes. Il a la vertu de faire du roi, le lieutenant de dieu sur terre.  

Selon les manuels, l'humeur du moment, on traite du sacre soit après avoir parler de la continuité 
de l'état, l'indisponibilité de la couronne soit on le traite après avoir parler de la doctrine de l'état. Le 
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sacre c'est affirmer que la monarchie est de droit divin. Si on remonte le cours du temps, si on va se 
promener du coté des sociétés antiques, on tombera régulièrement sur des représentations de dieux. Les 
sociétés antiques sont pénétrées par les obligations, les devoirs que les hommes ont vis à vis des dieux, 
par la place des religions dans la vie quotidienne. Dans ces sociétés, le pouvoir de l'état est étroitement 
lié, imbriqué, au pouvoir des dieux. Il est inséparable de la place des dieux dans la cité, dans 
l'organisation sociale, politique. C'est le pharaon, c'est le roi d'Athènes, le roi prêtre à Sparte, c'est le roi 
de la Rome Antique, c'est le juge de la Rome républicaine qui peut rendre la justice car c'est le seul qui 
communique avec les dieux. Lors de la fondation de l'empire romain, l'empereur Auguste est qualifié de 
« divin Auguste ». Lorsque les barbares s'installent en Gaule, Germanie, les archéologues ont mis à notre 
portée des dessins, des pierres qui manifestent la présence de ces dieux ou la présence de ces chefs qui 
ont des pouvoirs magiques. 

Au début de notre ère, l'avènement du christianisme donc du monothéisme. A cette époque, on 
sépare la cité des hommes, de la cité de dieu, c'est à dire qu'on sépare l'organisation matérielle de la cité 
de son organisation spirituelle. Il n'en reste pas moins que les mérovingiens comme les carolingiens ont, 
aux yeux de leurs sujets, une qualité spirituelle. Charlemagne s'est fait couronné empereur par le Pape. 
Le sacre est créateur de droits. On est dans un cadre qui va être un cadre juridique, institutionnel mais 
également un cadre de merveilleux. On est dans le merveilleux monarchique et parfois on peut appeler 
ça « le conte de fée » selon Madame Lecomte. 

I. Le roi est sacré
C'est un rituel qui se montre émouvant, antique, qui fusionne le religieux et le politique en un 

corps unique. En d'autres termes, le personnage sacré participe aux mystères divins.

1. les origines du sacre
De Pépin Le bref à Charles X (dernier roi de la restauration), tous les rois de France ont été sacrés 

sauf Louis 18 qui considérait que le sacre c'était renoué avec la monarchie de droit divin abolit par la 
révolution, il ne voulait pas que l'esprit antérieur à 1789 revienne. Il n'y a pas dans l'histoire d'avènement,
d'installation sans cérémonie, sans liturgie qui exprime le caractère exceptionnel de la conduite de l'état. 
Par conséquent, on peut affirmer que le sacre témoigne de l'investiture du roi, qui exerce un pouvoir de 
droit, légitime et qui exerce également un pouvoir de droit divin. Les rois d'Israël ont été sacrés, les 
empereurs romains ont porté un diadème et un manteau de couleur pourpre. A Byzance, les empereurs 
ont été acclamés, couronnés et adorés. Les mérovingiens ont élu leur roi, ils les ont acclamé, portés sur 
un pavois et les rois mérovingiens tenaient en main un sceptre long qui marquait symboliquement leur 
autorité et qui rappelait que Jupiter, en Grèce antique, accordait au chef, la puissance.

En 742, Pépin Le Bref et son frère, ont fait désigner le dernier mérovingien pour garantir une 
apparente légitimité du pouvoir. En 751, Pépin le Bref, soutenu par le pape, se fait élire, se fait hisser sur 
le pavois. Le dernier mérovingien s'enfuit. Mais a t-il suffit à Pépin d'être élu et issue sur le pavois pour 
être roi légitime ? Le principe électif créé la nouvelle dynastie, tradition mais si un nouveau roi, qui avait 
évincé les mérovingiens, avait été élu, avait-il aux yeux du peuple, la légitimité, le charisme nécessaire 
pour être reconnu comme roi sans discussion ? En 751, on est parfaitement conscient du fait qu'être élu 
roi créé la légalité mais que la légitimité est confirmé par un rituel, une croyance, un événement. C'est 
alors que Pépin le Bref, reçoit l'onction sainte. Lorsqu'il reçoit cette dernière, il peut se dire « élu par dieu, 
comme l'étaient les rois d'Israël, c'est donc largement plus important ». Une cérémonie est organisée 
pour lui donc cette onction : il devient l'oint du seigneur, une personne inviolable. Le 25 décembre 751, 
les évêques à Soissons, posent sur Pépin, l'huile sainte ce qui lui confère une dignité et une légitimité 
telles que le pouvoir royal est assimilé, comparé au sacerdoce de l'évêque. En 754, Pépin renouvelle la 
cérémonie, non pas à Soissons, non par les évêques. Il se fait donner l'onction par le Pape et ce jour là, on
peut déclarer que l'alliance entre le temporelle et le spirituelle est réalisée. 

En 800, Charlemagne se fait poser sur la tête, une couronne et c'est le Pape qui accomplit ce 
geste. L'image est forte ainsi que le symbole. Charlemagne fait savoir que le fait que le Pape lui est posé 
cette couronne ne signifie pas qu'il est soumis au Pape. Il ne convient pas de croire que le couronnement 
par le pape, signifie soumission de l'empereur au pape. 2 pouvoirs : temporel et spirituel.

 
2. La cérémonie du sacre, un parcours initiatique.

Le roi est sacré à Reims à partir de 1027. La cérémonie du sacre correspond à une succession de 
rites. Le sacre est préparé de longue date. Il donne lieu à une organisation fastueuse, à un grand 
déplacement de pairs, de princes de sang, de parlementaires mais aussi à un grand déplacement de 
population. Pour la cérémonie, la cathédrale est décorée, des musiques sont composées. Le roi, sous les 
acclamations, entre dans la cathédrale. Il doit prêter plusieurs serments. 

• il s'engage à défendre l'église, à la protéger et à lui conserver ses libertés 
• il s'engage à maintenir la paix dans son royaume
• il s'engage à ce que la justice soit bien rendue, à protéger les ordres du saint esprit et de saint 

louis
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Lorsque le roi a prononcé ces serments, l'archevêque de Reims, procédait à l'élection. Le but de 
celle ci, était de pouvoir acclamer le roi, dans la cathédrale, 3 fois par la formule suivante « Nous 
approuvons, nous voulons ». Ensuite, On procédait à la bénédiction de l'épée, du sceptre, de la couronne 
et les habits du sacre. Le roi était à genoux, et il recevait l'onction en 9 points. Le grand chambellan 
prononçait la phrase suivante « Oh Christ, sacrez vous même le roi pour ce gouvernement ». 
L'archevêque bénissait et remettait l'anneau royal au roi, symbole de l'union des sujets et du 
mariage mystique du roi avec la nation. Le roi recevait un sceptre court, symbole de puissance et il 
recevait la main de justice, signe de justice et de droit. La cérémonie se prolonge par le couronnement qui
fait du roi, le protecteur du royaume. Enfin, le roi était solennellement conduit vers le trône et assistait à 
la grande messe. C'est le parcours initiatique qui faisait du roi, un roi prêtre. 

Nous avons de multiple représentation iconographique du sacre : des dessins, des gravures. Une 
tapisserie de la manufacture des Gobelins qui représente le sacre de Louis 14 à Reims le 7 Juin 1654. Il 
existe de nombreux documents qui représentent les projets de dessins et les dessins eux même de la 
décoration de l'intérieur et de l'extérieur de la cathédrale. 

3. La signification du sacre
• le sacre a une portée spirituelle : le personnage sacré participe aux mystères divins. L'onction

d'huile sainte que recevaient les rois d'Israël, faisait d'eux des rois prêtres. L'onction sainte, dans 
l'Antiquité, permettait de considérer que l'homme qui la recevait, passait du profane au sacré. Les
chrétiens, ont utilisé l'onction pour ordonner les prêtres et les évêques. Le roi de France, qui 
recevait l'onction, était ordonné au même titre qu'un évêque. Ce qui signifie qu'ayant reçu 
l'onction, le roi n'était plus un simple laïque mais il était selon l'expression «  un évêque du 
dehors ». C'est le chancelier d'Aguesseau qui utilisera cette expression « roi et prêtre tout à la 
fois ». Bien plus tard, en 1824, après le sacre de Charles X,  Victor Hugo déclara « le voilà, prêtre 
et roi ». L'opinion public : les sujets, considèrent que le roi, sacré, était protégé de Dieu. Le roi 
sacré, était hors du commun. Il était nécessairement le plus auguste, le plus saint et le plus 
inviolable. Le fait qu'il devienne inviolable, du fait du sacre, le plaçait nécessairement au sommet 
d'un ordre et lui donnait la légitimité qu'on attendait d'un roi.

• Le sacre a une portée politique : par le sacre, l'église cautionne la dynastie. Le sacre scelle 
l'alliance du trône et de l'hôtel. Le sacre fusionne le religieux et le politique. Par conséquent, le roi 
a des rapports originaux,  puisqu'il est à la fois le protecteur de l'état et en même temps celui de 
l'église. Le sacre donne à la fonction royale une légitimité hors du commun. Le sacre protège le 
roi. A l'origine, on a affirmé que la cérémonie du sacre, faisait apparaître la soumission du pouvoir 
royal à l'autorité de l'église. On a dit que le sacre était créateur de droit puisque Dieu désignait 
son représentant sur terre. Il donnait le pouvoir, la légitimité à une personne dénommée. A partir 
du 14-15ème siècle, le sacre est devenu confirmatif de droits. Du fait du sacre, le roi est très 
« chrétien ». Il est défenseur de la foi catholique jusqu'au 16ème siècle, de l'église également. 
Mais, il est nécessaire de reprendre de les guerres de religions. Le roi sacré, devient un tyran à 
partir du moment où le commandement du roi va contre la loi du Dieu. Quand Henry 3 a désigné 
Henry de Navarre VA CONTRE.  le pouvoir du roi est bridé par la désignation de sa fonction. Lors 
de la révolution, on va annoncé la nationalisation des biens du clergé et on va se prononcer pour 
une constitution civile du clergé. Louis 16 refuse avec détermination. Ses motifs sont qu'elle était 
contraire au serment du sacre. Le roi est très chrétien, il est le lieutenant de Dieu sur terre, il est 
donc l'intermédiaire entre ses sujets et dieu mais cela ne lui permet pas d'accepter les hérésies, 
une mise en cause du pouvoir spirituel et du pouvoir royal. Louis 14 révoque ainsi l'édit de 
Nantes. Le sacre fait de la fonction royale à sacerdoce. Le sacre fait du roi et de la royauté une 
mythologie royale. Il est à l'occasion, habilement utilisé, pour gouverner. Le sacre participe à la 
mise en scène du pouvoir royal. Il participe au merveilleux monarchique. 

II. Le roi sacré

• est ce que le sacre, par hasard, doterait le roi de dons spirituels ?
• Est ce que le roi aurait des pouvoirs à nul autre pareil ? 

1. Le roi thaumaturge
Thaumaturge : faire des miracles. Le roi est guérisseur. Depuis Robert le Pieu (fils d'Hugues Capet), on a 
la certitude, que le roi a un pouvoir extraordinaire qui est celui de guérir les écrouelles (pas 
d'antibiotiques à cette époque, par conséquent la plaie infecté forme un cratère, elle ne peut être guérie, 
peut se transformer en tuberculose). Le jour du sacre, il arrive que le roi touche plus de 1ooo scrofuleux. 3
fois par an, au moins, Louis 14 procèdera au toucher des scrofuleux. Les gens sont convaincus de ce 
pouvoir.

 Il arrivait que Louis 14, 15 ou 16 fassent savoir qu'ils allaient toucher les scrofuleux. Sous le 
règne de Louis 15, arrive à Versailles un brave Homme qui se fait nommer Henry. Il fabrique un baume et 
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fait placarder une affiche à Versailles. Il se fait poursuivre. Le sieur Henry récupère dans la rue, 6 ou 7 
pingouins, il les emmène chez un notaire et il fait constater que sa baume est efficace. Il exerçait ce 
pouvoir le jour du sacre. Il touchait le scrofuleux en déclarant : « le roi te touche, dieu te guérisse ».

Louis 14, 2 jours après son sacre, le 9 juin, touche 3000 scrofuleux. Louis 15 : 2000 au lendemain 
de son sacre. Il y a des guérissons. 2 questions :

– ces guérissons sont-elles réelles et définitives ?
– Quelle est la part de psychologie dans ces guérissons ?

Néanmoins, il convient de retenir que ce pouvoir thaumaturgique du roi, inspirait une telle croyance, 
qu'on venait de l'Europe entière pour se faire toucher par le roi. L'opinion publique, non seulement 
française, avait la certitude que le roi était thaumaturge. 

2 conclusions :
• n'a t-on pas utilisé cette vertu, à une certaine époque, pour renforcer le prestige capétien ?
• Si le roi avait ce pouvoir thaumaturgique, cela signifiait que le roi était infaillible politiquement

2. Le rituel de pouvoir de gouverner c'est paraître
La mythologie royale s'est renforcée de siècles en siècles. On est arrivé à déclarer et à être convaincu que
la monarchie royale, française est un modèle de perfection qui a contribué à la naissance de la nation. Le 
modèle de saint Louis, qui part en croisade contribue à permettre de proclamer que le royaume est 
gouverné par un roi très chrétien. La France occupe la première place dans les desseins de dieu qui a 
permis que les rois aient ce pouvoir thaumaturgique. La France ait la fille ainée de l'église. C'est dans 
cette lignée que Louis 13 confira la France à la vierge. Il est très clair que la nation française, dès le 15-
16ème siècle, est persuadée que sa supériorité chrétienne est réelle par rapport aux autres nations, que 
c'est cette supériorité chrétienne qui lui donne son unité et qui lui donne sa durée. 

Les capétiens, dont la succession est assurée, garantissent le choix de Dieu. Pour entretenir ces 
convictions, il faut une propagande royale qui entretient l'idée selon laquelle la royauté est naturelle, 
populaire. Par conséquent, gouverner c'est paraître. En effet, l'art du gouvernement va s'accompagner 
d'une série de rites, qui entretiennent la complicité entre la doctrine politique et sa compréhension par les
sujets. Notamment, quatre cérémonies essentielles vont former l'expression la plus parfaite de la majesté 
royale. Ces 4 cérémonies : le sacre, le lit de justice, les funérailles royales et l'entrée triomphante dans 
Paris. Nul autre que le roi ne peut se faire sacrer. Si ces 4 cérémonies contribuent par leur mise en scène 
à l'expression du merveilleux monarchique, bien d'autres cérémonies prennent l'aspect d'une liturgie et 
contribue à cette mythologie royale. La vie de la cours c'est la société de la cours. Elle prend ce caractère 
politique, à partir du règne de François I. En effet, le roi est convaincu que les grands du royaume peuvent
s'affirmer par d'autres jeux que celui d'alliance politique néfaste et dangereuse pour la stabilité du 
pouvoir royal. Les ambitions de pouvoir réel sont déplacés en ambitions de paraître. Pour paraître, faut il 
encore que l'ordre de présentation au roi soit soigneusement définit. Effectivement, alors que le 
mécanisme de la cour s'ordonne, la société de cour est organisé du pur à l'impur, et du sacré au profane 
c'est à dire que l'ordre de présentation à la cour ira de la famille royale au prince du sang  puis en 
descendant vers les nobles présentés, et du sacré au profane : en allant des prélats vers les ministres, les 
grands officiers, les conseillers du roi. C'est ce qu'on appelle l'étiquette. A partir du règne de Louis 14, 
sont à la cour tous ceux qui pourraient représenter des forces politiques. Tous gravitent à une place qui 
leur est assigné autour du soleil. On a donc détourné les ambitions politiques. C'est une scène de théâtre.
C'est une mise en scène quotidienne du roi, d'un protocole. C'est une symbolique de l'état. Versailles 
apparaît comme le lieu magique de cette société qui contribue à la mythologie royale. 

La symbolique de l'état, ce n'est pas que la cour. Mais c'est également des statues qui 
représentent le roi sous des formes diverses. Notamment avec le recours à la mythologie antique qui 
représente le roi sous la forme de l'empereur romain par exemple. La mythologie royale c'est également 
des emblèmes. François I : la salamandre. Louis 14 : le soleil. Le lys représente la royauté. Ce sont 
également des devises composées sous le règne de Louis 14 : Racine et Charles Perrault. Ce sont 
également des médailles dont le but était de frappé une médaille qui représentaient un événement 
politique. Les tapisseries commandées au Gobelins, représentent également des scènes de la vie 
politique, notamment les réceptions des ambassadeurs, les visites de souverains étrangers. Le roi soleil 
devenait le centre de l'univers. Dans tous les lieux où le roi apparaissait, on s'afférait pour qu'il y ait un 
semi de soleil et d'étoiles. Tout ceci était public : l'étiquette voulait que le levé du roi soit une cérémonie 
publique tout comme son couché, ceux qui étaient habilité à y assister était soigneusement désignés. Le 
roi était hors du commun. Il y avait une distance magique et réelle entre le roi et ses sujets. La vie du roi 
était publique. Ce coté public allait avec la conception qu'on avait du pouvoir royal. Au 18ème siècle tout 
dérape : Louis 15 et Marie Antoinette cassent cette image. On passe du public au privé. Le roi n'est plus 
ce personnage hors du commun, il redevient un homme parmi d'autre, ce qui autorise un certain nombre 
de comportements sociaux et politiques qui symbolisent la déstabilisation de la monarchie. Le roi était 
inviolable ce qui signifiait cette vie publique, le roi perd dans la mentalité collective ce caractère de 
personnage hors du commun. Cependant, il faut souligner que quiconque voulait approcher le roi, en 
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avait la faculté : à la guerre, à la chasse, si on avait un chapeau et une épée et si on lui remettait un 
placé. Par conséquent, il y avait bien un espace publique qui contribuait à la magnificence royale. 
Augmenter la conception de l'inviolabilité du roi, lorsque cet espace public disparaît et que l'intime prend 
le relais : la mythologie royale se dilue et il devient plus facile, compréhensible qu'on puisse s'en prendre 
à la personne du roi. C'est ainsi qu'on glisse à la journée d'Octobre 1789. 

III. Le monarque est de droit divin

En 1620, début du règne de Louis 13, on affirme que le roi est un dieu corporel et que les rois sont
ordonnés de dieu et que quiconque affirmerait le contraire serait blasphémateur et punit. 

C'est au 17ème siècle que s'épanouit la théorie de la monarchie de droit divin. Avant le 17ème 
siècle, on s'était inspiré d'un épitre de Saint Paul Romain qui proclamé « il n'y a aucun pouvoir sinon de 
Dieu » pour considérer que c'était là l'origine du pouvoir de dieu. On affirmait que lorsque l'homme est 
destiné à vivre en société. Dieu établit son pouvoir dans sa société, de manière à ce que la vie sociale soit
paisible. On affirmait que tout pouvoir légitime émane de dieu. Ce pouvoir légitime pouvait s'exprimer 
dans une monarchie mais également dans une démocratie. Il devait donc appartenir aussi bien au moyen 
age qu'au 17ème, à des théologiens  peut être un peu légiste, de développer les fondements d'une 
science politique qui affirmait que la monarchie était de droit divin. 

Assez tôt, dès l'époque médiévale, on appuie sur ce caractère divin. C'est au 17 ème siècle que la
monarchie de droit divin est véritablement consacré. Pourquoi 17 ème siècle ? Après les guerres de 
religion mais surtout après la réforme, en réponse aux théories des tyrannicides et des monarchomoques 
mais également après la fronde des parlementaires et des princes qui marquent les toutes premières 
années du roi Louis 14. Le catholicisme se réforme, s'épanouit et les ordres religieux se multiplient. Cette 
théorie vise également à renforcer l'image sacralisée du roi qui confère au roi des pouvoirs hors du 
commun sur les hommes et sur ses sujets. On trouve  à cette époque, l'origine de cette doctrine de 
monarchie de droit divin dans l'épitre de St Paul aux romains « il n'y a aucun pouvoir sinon de Dieu ». 
Puisque l'homme vit en société, Dieu a établit le pouvoir pour rendre les relations entre les Hommes 
paisibles. Par voie de conséquence, en partant d'un tel postulat, l'origine divine du pouvoir rendu le 
pouvoir légitime qu'il s'agisse du pouvoir d'un seul ou qu'il s'agisse du pouvoir de plusieurs c'est le cas 
dans une démocratie. 

Domaine qui n'appartient pas à l'histoire des institutions mais à l'histoire des idées politiques. Il y a une 
idéologie politique déjà rencontrée. On peut se retourner vers les historiens du 19 ème siècle. Pourquoi ? 
1789 : les états généraux, remise en cause de l'ordre public
10 Aout 1792 : la chute de la royauté, le roi est un tyran
1792-1815 : le directoire, le consulat, l'empire
1814-1815 : défaite napoléonienne : retour des Bourbons : la restauration. Louis 18 refuse de se faire 
sacré : plus dans la monarchie de droit divin. Retour dans le cadre d'une monarchie parlementaire. Le roi 
ne gouverne plus en prenant conseil mais en prenant compte des débats et des conseils du parlement 
(chambre des pairs et des députés). Les choses ont changé.
20 septembre 1792 : une loi a établie que toutes naissances, tout mariage ou tout décès relève de 
l'autorité municipale. On en termine avec les registres paroissiaux : ces pouvoirs qui appartenaient à 
l'ordre privilégié qu'était le clergé est transféré à la nation. Va se développer une analyse historique, tout 
imprégner de cette idéale révolutionnaire. 
C'est au 19 ème siècle qu'on écrit notamment : « il n'y avait en France, debout qu'un peuple et un roi, il y 
avait un accord parfait entre ce peuple et ce roi ». En d'autres termes cela signifie que le roi s'identifiait 
dans le peuple et inversement. Le roi, le capétien, était une dynastie que les français avaient choisi. Le roi
avait comme objectif : le commun profit de ses sujets. Le commun profit c'est le bien commun, le bien de 
l'état. Le roi ne pouvait vouloir que le bien de l'état. Les marques de souveraineté s'expliquaient par cette
volonté d'atteindre le bien commun qui ne pouvait être que le but du roi car il tenait son pouvoir de dieu. 
Il était légitime. 

I. La monarchie est absolue

1. Définition

L'autorité royale est absolue. Absolue : indépendant, libre. C'est ainsi que dès le 16ème siècle, les légistes
et juristes ont défini le terme. Le pouvoir absolu est un pouvoir parfait mais ce n'est pas un pouvoir 
indépendant des lois. C'est un pouvoir qui reconnaît un principe d'autorité, dans lequel le peuple doit se 
reconnaître car il va de l'intérêt général. Le pouvoir absolu est encadré par des lois fondamentales (les 
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ordonnances du royaume) et c'est parce qu'il est encadré qu'il se distingue du pouvoir tyrannique. Il ne 
peut être tyrannique ni dictatoriale puisqu'il est bridé par les lois fondamentales, par des institutions, par 
le devoir de conseil. C'est un modèle de pouvoir qui existe en Europe à partir du 17ème siècle, en France, 
en Espagne. C'est un pouvoir qui va être analysé, justifié par des théoriciens (tel Jean Bodin et Richelieu). 
Pour nous, le règne de Louis 14 représente à tous égards, la plus parfaite expression de l'absolutisme. 

2. La doctrine

Une monarchie absolue ne peut exister qu'avec un pouvoir souverain c'est à dire que le roi exerce un 
monopole de contraintes, une force coactive sur ses sujets afin que l'ordre public existe et soit maintenu. 
Seule le roi absolu détient cette souveraineté, elle ne peut être détenue. 

3. La théorie de la souveraineté

Jean Bodin est un angevin, juriste. Il a livré avec les 6 livres de la république, un traité qui est la 
plus parfaite expression de ce que peut représenter la souveraineté absolue. Selon lui, la souveraineté est
une force de cohésion, une force d'union sans lesquelles la communauté des sujets donc la communauté 
politique s'éparpillerait.. La souveraineté est donc un échange de commandement et d'obéissance (pour 
que les sujets obéissent, il est nécessaire qu'ils se reconnaissent dans le souverain). Cet échange est 
consubstantielle à tout groupe sociale qui se forme et qui existe. Pas de groupe sociale sans ordre public. 
Ainsi, l'état qui n'a pas de puissance souveraine n'est plus une république car « cette puissance 
souveraine unit tous les membres, tous les ménages, tous les collèges en un corps ». Il écrit « la 
souveraineté est la puissance absolue perpétuelle indivisible d'un état ». Perpétuelle car elle est liée à la 
continuité de l'état. Absolu parce que le souverain veille au maintien des bonnes lois et chassent les 
mauvaises lois. La loi du souverain est nécessairement bonne, elle est une manifestation de l'autorité 
absolue. La souveraineté est parfaite, selon JB, sans partage car si elle était partagée il y aurait des 
divergences, des alliances. La monarchie est donc pure et la souveraineté gît en un seul prince. Ce prince 
unit les sujets, les uns aux autres. Cette monarchie pure est soumise aux lois de Dieu donc le prince 
gouverne un état du roi. JB et Guy Coquille : « le roi est monarque et n'a point de compagnon en sa 
majesté royale ». Il n'y a pas de possibilité de partager la majesté royale, par conséquent, comment 
partager cette souveraineté?  Ce qui veut dire aussi, que toute atteinte à la personne du roi, qualifiée de 
crime de lèse majesté est une atteinte à la souveraineté de l'état. L'atteinte à la personne du roi est une 
atteinte à la souveraineté de l'état..

Au delà de JB, En 1629, Charles Loyseau, dans son traité des seigneuries, doit joindre au concept 
de puissance absolue, un symbole : celui de la couronne. CL va nous dire que la couronne ne peut être si 
son cercle n'est entier. Par voie de conséquence, la souveraineté ne peut pas exister si un élément fait 
défaut.. Quelques années plus tard, en 1632, un conseiller de Richelieu : Cardin le Bret rédige un petit 
livre intitulé : de la souveraineté du roi. « La souveraineté n'est non plus divisible que le point en 
géométrie ». Cardin le Bret, condamne toute résistance au prince mais il souligne que le prince a un 
devoir de conseil que ce dernier fortifie la souveraineté royale, la relève et lui donne sa splendeur et sa 
gloire. Il explique que le roi peut prendre conseil, notamment, auprès des états généraux et des états 
provinciaux. Bossuet a été chargé de l'éducation du dauphin,  il est connu pour ses oraisons funèbres qui 
sont à la gloire du prince et du roi. En 1709, il a rédigé la politique tiré des paroles de l'écriture sainte. 
Dans cette ouvrage qui a été composé pour le dauphin, il expose ce qu'est l'autorité royale absolue. Le roi
ne doit rendre de compte à personne. Quant le roi a jugé, il ne peut pas y avoir d'autres jugements. Enfin,
il ne peut pas y avoir de force coactive contre le prince. Il poursuit, en distinguant le gouvernement 
légitime et absolue du gouvernement arbitraire. Le gouvernement est absolu par rapport à la contrainte 
car il n'y a aucune puissance qui peut forcer le souverain. Le roi de droit divin est seul responsable devant
dieu. Les intérêts de la nation sont confondus dans les siens. Il y a donc identité dans sa majesté royale 
entre la personne publique et la personne privée. Cette union du roi avec la nation est symbolisée par le 
mariage mystique entre le roi et l'état et déjà au 16 ème siècle, on avait écrit « le roi est l'époux de la 
république. Son mariage avec la république est moral et politique ». Au même titre qu'existe un mariage 
entre un clerc et l'église. Le roi est le chef de la république et cette république est le corps du roi. Lors du 
sacre, le roi reçoit un anneau qui est le symbole du mariage du roi et de la nation. Par voie de 
conséquence, lors de son accession au pouvoir, les biens privés du roi sont incorporés dans le domaine 
public. Bossuet a poussé à l'extrême les théories développées par ses prédécesseurs. Il nous a livré une 
réflexion sur la monarchie absolue de droit divin.

La conception de l'état monarchique :
En 1766, Louis 15 tient un lit de Justice : la séance de la flagellation et il déclare : « les droits de la nation,
les intérêts de la nation dont on ose faire un corps séparé du monarque sont nécessairement unis avec les
biens et ne reposent qu'en mes mains ». Les parlementaires avaient refusé d'enregistrer des textes. 
Quelques années plus tard, on devait admettre que le pouvoir résidait sur la tete du roi seul, mais on 
glissait sous la poussée de la philosophie des Lumières vers une autre conception du pouvoir. 

On en arrive donc, en partant de l'idée suivante : il existe une communauté politique composée 
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par des collèges et des individus qui n'ont une existe que grâce à la communauté  qu'ils forment. Séparés
c'est l'anéantissement. L'individu puise sa vie dans la communauté. Cette communauté lui donne son 
identité sociale. Il forme un corps. En 1651, en Angleterre, Hobbes choisit pour parler de ce corps social 
l'image du Léviathan. Pour lui, l'état s'impose comme une personne qui absorbe tout, au nom d'un intérêt 
général, ce corps immense appelle une tête, donc un pouvoir de commandement, qui résonne, qui agit 
pour les individus. Il appartient au monarque d'assumer cette fonction. Les individus préexistent à l'état, 
ils forment un ensemble mécanique et concoure à leur identité. L'individu détaché de cette semble, n'a 
pas d'existence sauf à participer à un autre ensemble social. L'homme cherche dans l'institution de l'état, 
la protection de ses droits et libertés. Le raisonnement sera poussé jusqu'à parler d'un contrat entre 
l'homme et l'état. C'est ce contrat qui donnera naissance à l'idée de la volonté générale. Ce sont ces 
théories débutés avec Hobbes, poursuivie avec Locke, qui vont contribuer à déstabiliser celle de l'état 
absolue. Car c'est l'individu qui confie ses intérêts à un ensemble social. 

4. Les raisons de l'absolutisme monarchique
La première des raisons françaises et européennes c'est la fragmentation du pouvoir à l'époque féodale. A
l'époque féodale, médiévale alors que le pouvoir avait éclaté et qu'il appartenait à un nombre 
considérable de seigneurs, il subsistait un pouvoir unique c'était celui du pape. Il y avait donc, par le 
pouvoir de la papoté, l'expression d'un pouvoir unique, souverain et universel. A partir du moment où le 
roi de France reconstitue son pouvoir au détriment des pouvoirs locaux, la souveraineté va résider entre 
les mains du roi qui va gouverner dans les limites que lui impose les lois de dieu et les lois fondamentales.
Dans les limites que lui imposent également les coutumes et les privilèges accordés à des corps ou à des 
particuliers. La montée en puissance de l'absolutisme monarchique peut s'expliquer à partir de 5 
éléments  :

• la guerre : depuis la guerre de 100 ans, les sujets du roi sont en permanence confrontés à des 
guerres intérieures ou extérieures. Hors, pour conduire une guerre, il faut un gouvernement fort, 
un pouvoir central, une unité de commandement, il faut opérer les prélèvements fiscaux 
exceptionnels. Il faut une administration ferme, il faut un état d'exception c'est à dire une 
suspension provisoire des libertés et des droits. Pour mettre en œuvre de tels moyens qui 
permettent de conduire la guerre, on fait appel à des agents, à des commissaires civils ou 
militaires qui coordonnent les opérations, sur terre ou sur mer. Par conséquent, la guerre peut 
créer des institutions, elle peut renforcer un pouvoir politique ou le détruire, elle peut consolider 
une administration. De toute façon, elle transforme. La guerre détruit mais la guerre créée : selon 
un historien.

• L'économie : il ne peut pas exister de prospérité dans un état si la sécurité des échanges 
commerciaux n'est pas assurée. Exemple : lorsque les barbares ont déferlé dans l'empire romain, 
les habitants se sont regroupés dans les grands domaines. Ils ont cherché la protection du 
propriétaire du grand domaine et s'y sont barricadés. C'est une opération qui a duré quelques 
décennies. Il n'y a plus eu d'échanges commerciaux. Ce qui signifie que les villes ont dépéri. 
Arles, par exemple, les habitants ont pris refuge dans l'intérieur des arènes. C'est également 
l'époque où il n'y a plus d'échanges commerciaux avec la Turquie et l'Italie. C'est au 12ème et 
13ème siècle que les échanges renaissent car les italiens ont de l'argent. La prospérité ne peut 
exister que s'il y a sécurité des échanges.  Pour qu'il y ait des échanges commerciaux, il faut des 
routes bien entretenues ce qui a lieu que si le pouvoir royal est fort. La bourgeoisie marchande ne
peut s'enrichir et accumuler les métaux précieux que si elle est protégée par un souverain 
puissant. De surcroit, dans les temps anciens, la richesse d'un pays s'appréciait par la quantité 
d'or ou d'argent détenu dans ce pays. Pour détenir de l'or ou de l'argent, il faut que la production 
soit protégée et encouragée. Il faut que les manufactures soient encouragées. En d'autres termes,
il faut que l'économie soit dirigée. En France c'est avec le colbertisme que l'économie sera 
véritablement dirigée ce qui va contribuer au renforcement de l'unité national puisque les français
seront désormais unis sur le plan économique, social et religieux. L'état encourage ce 
développement économique, protège ces commerçants, leur accorde des privilèges, encourage le
commerce extérieur. De la même manière, l'état protège et encourage l'agriculture, fait en sorte 
que le travail fournisse des revenus et l'interventionnisme économique est le corolaire de la 
monarchie absolue et la justifie. 

• Le territoire : Le royaume de France est un grand royaume. Le pouvoir royal a toujours cherché 
à étendre la superficie du royaume. Il s'agit donc d'un grand état qui n'est pas uniforme : il y a les
provinces différentes les unes des autres, il y a les coutumes différentes également.. Au delà de 
cette diversité, le roi affirme de son autorité. C'est celle ci qui maintient la cohésion du territoire. 
C'est cette autorité royale qui s'impose au dessus des distances, au dessus des diversités et cette
autorité se manifeste par la mise en place d'une administration royale, au départ, les baillis, puis 
les intendants qui assurent le lien entre les provinces, les sujets et le roi. Néanmoins, il faut 
souligner que la pénibilité des relations, les distances difficiles à parcourir, représentaient un 
obstacle à l'exécution des ordres du roi. 

• La religion : Luther nous a appris qu'il est un principe cujus regio est juste religieux : unité 
religieuse dans la foi du roi. Les sujets suivent la religion de leur prince. Les rois de France, par le 
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serment du sacre, s'étaient engagé à protéger l'église. Par voie de conséquence, il devait extirper 
l'hérésie. Notamment, le protestantisme qui à partir des années 1540, provoqua les incessantes 
guerres de religion. En 1598, l'édit de Nantes avait reconnu la liberté de conscience et avait 
même accordé aux protestants des places fortes. Si on est puriste, il faut considérer qu'il 
représente une brèche dans l'unité politique et religieuse du royaume. Richelieu, puriste, priva les
protestants de leur organisation politique. Edit de Fontainebleau 1685 révoquait toute liberté de 
conscience qui chassait les protestants, qui provoqua un drame dans l'état au nom de cette unité 
de souveraineté. En 1785, l'opposition se manifeste, hurle à l'intolérance et on arrive à critiquer le
pouvoir absolu du roi. A cela la doctrine absolutisme répond que le roi à vocation à consolider 
l'unité du corps social. Il incarne les intérêts de ses sujets. Cette position n'est pas partagée ni par
les protestants ni par les jansénistes. 

• Les facteurs sociaux : le patriotisme se développe à partir des toutes premières guerres de 100
ans. D'autre part, la bourgeoisie a encouragé le pouvoir absolu du roi, notamment parce qu'elle 
trouvait dans les emplois de l'état, une ascension sociale et un moyen d'enregistrement qui 
contribuait à lui permettre d'accéder à la noblesse de Rome. L'administration monarchique va 
donc devenir l'un des leviers les plus puissants au service de l'unité de l'état. La monarchie s'est 
appuyée sur cette bourgeoisie à vide d'honneur pour affaiblir la noblesse et les prétentions des 
seigneurs.

5. Les manifestations de l'absolutisme.

• les manifestations politiques : la monarchie pure veut que le roi soit indépendant à l'intérieur 
du royaume mais également à l'extérieur. L'indépendance du roi doit s'affirmer vis à vis du Pape. 
C'est à partir du règne de Philippe le Bel que l'indépendance du roi vis à vis du pape va se 
manifester. Puis d'étapes en étapes, le roi va reconnaître au pape, en France, dans le royaume de 
France, une pure et seule autorité spirituelle. Et, le roi s'arroge l'organisation de la vie extérieure 
de l'église de France. C'est ce que l'on appelle : la théorie gallicane. Le pape a une autorité 
spirituelle en matière de foi mais que tout ce qui relève de l'organisation matérielle de l'église (les
revenus...) regarde le roi. En d'autres termes, on en arrive presque à dire, en poussant à 
l'extrême, qu'il y aurait une église nationale, protégée par le roi. Le pape conserve tout son 
autorité, toute sa puissance. Un tel raisonnement conduit à la constitution civile du clergé dès les 
premières années de la révolution. Mais un tel raisonnement conduit aussi, en le poussant à 
l'extrême, à la loi de séparation de l'église et de l'état en 1905. Philippe Auguste au 13ème siècle 
s'est détachée, a affirmé son autorité vis à vis de l'empereur d'Allemagne, au 16 ème siècle 
devient plus symbolique : l'empereur représente un titre plus qu'un pouvoir. Le roi de France va 
s'affranchir de toute obéissance vis à vis de l'empereur en ne lui reconnaissant même pas une 
primauté d'honneur. Le roi de France doit être indépendant vis à vis de ses rivaux étrangers. Le roi
de France devait exercer le commandement. Son autorité est sans partage, incommunicable. Le 
roi gouvernait de sa « certaine science, de sa pleine puissance et autorité royale ». La formule 
« car tel est notre plaisir », cela ne signifie pas que le roi ne prenait pas conseil, qu'il n'était pas 
bridé par les lois fondamentales. Simplement, il décidait de son propre mouvement, de sa propres
science, il était le mouvement de l'état, il avait la pleine puissance et autorité royale. La pleine 
puissance : les pouvoirs sont confondus dans la personne du roi. Louis 15 a bien rappelé que 
l'ordre public tout entier émane de lui. Louis 15 s'est exprimé dans les termes suivants : « c'est en
ma personne seule que réside l'autorité souveraine dont le caractère et l'esprit de conseil de 
justice et de raison. C'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans 
partage. L'ordre public tout entier émane de moi ». Les pouvoirs sont véritablement confondus ou
pas ? On sait que le roi exerce la fonction législative, on sait qu'il exerce la fonction judiciaire, la 
fonction exécutive également. On considère, depuis la révolution, que la séparation des pouvoirs 
est indispensable. La question qui se pose : est ce que l'absolutisme c'est la confusion des 
pouvoirs ? Les rois de France ont, au cours des siècles, réunis ces fonctions, abandonnés au 
seigneur pour les remettre entre les mains de l'état. Les pouvoirs ont été consacrés mais des 
freins puissants sont demeurés avec les états généraux, provinciaux, les privilèges, la coutume, 
toute sorte de pouvoirs autonomes qui n'ont jamais permis au roi absolu d'atteindre une plénitude
de puissance aussi totale que celle qui existera ultérieurement. Cette confusion de pouvoir doit 
être nuancer. Il est vrai que le roi décide seul mais le roi doit prendre conseil, s'entourer de 
conseillers qu'ils nomment et qu'ils révoquent. Au 16ème siècle, on dit de la monarchie qu'elle est
tempérée. Au 17ème, l'administration royale répartie les compétences. Cependant les secrétaires 
d'états demeurent nommés et révoqués par le roi. Chaque secrétaire d'état travaillent avec des 
bureaux, avec un personnel de commis, de fonctionnaires, d'officiers et bizarrement la 
spécialisation du travail donne naissance à la bureaucratie. Cette dernière va constituer un mur, 
un rempart entre la théorie et la pratique. Elle va écarter, par son pouvoir administratif, le roi de 
ses sujets. Devant la masse d'affaires à traiter, il arrivera que le roi ne puisse décider lui même 
mais soit obliger de confier ses pouvoirs de décisions à ses ministres et à ses bureaux.
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En 1387, Jean Boutillier déclarait que « le roi est empereur en son royaume, que ses ordonnances 
ont force de loi, que le roi a le pouvoir de pardonner les crimes civiles et militaires, qu'il a le droit 
d'exercer un droit de grâce, d'accorder des lettres de répit, qu'il a le droit de légitimé, d'affranchir et 
d'anoblir, qu'il a le droit de faire tout ce qui relève de son pouvoir ». 
« Le roi est empereur en son royaume » :Il affirme la suprématie du roi vis à vis du pape. Il n'y a pas de 
souveraine au dessus du roi.
« ses ordonnances ont force de loi » : l'ordonnance était une forme d'expression de la volonté royale qui 
s'inscrivait en parallèle de la coutume.
Le roi, en dernier ressort, pourrait acquitter un condamné à mort, pourrait remettre une condamnation 
financière. Lorsqu'un commerçant faisait faillite, il était poursuivit sur ses biens et sa personne. C'est la 
règle qu'on trouve dans l'ordonnance sur le commerce. Si on emprisonne le commerçant, celui ci ne peut 
plus gérer ses affaires mais il peut avoir encore de l'argent à faire rentrer. Il faut lui laisser le temps « de 
mettre de l'ordre dans ses affaires ». Le commerçant faillit demande au roi des lettres de répit pour 
pouvoir vaquer à ses affaires pour redresser la situation. 
« Le roi a le droit de légitimé... ». Anoblir : le roi accorde des lettres d'anoblissement. Le gouvernement 
peut signer des lettres de dérogeance ou de déchéance. Affranchir : le roi a la possibilité de donner à tous
ses sujets le même statut et de ne pas maintenir des sujets dans un état de dépendance juridique. Il 
subsiste encore des serfs et plus tard le roi disposera du code noir qui fixe les conditions dans lesquelles 
les esclaves des îles pourront devenir des sujets du roi. Légitimé : le roi a le pouvoir de faire sortir un 
enfant de sa condition de Bâtard. 

II. L'expression de l'absolutisme

A. Le pouvoir judiciaire
« Le roi est source de toute justice » : c'est la manifestation la plus claire de la souveraineté royale. 
Néanmoins, le roi en personne ne peut régler toutes les questions de justice. Par voie de conséquence, on
distingue la justice retenue, la justice déléguée, la justice concédée. 

• La justice retenue est celle qui de toutes les manières, en toutes circonstances, demeurent entre 
les mains du roi.

• La justice déléguée est celle que le roi accorde à ses officiers chargés de rendre la justice (aux 
magistrats). 

• La justice concédée a été abandonnée par le roi, en des temps anciens, aux seigneurs, aux 
échelains, au clergé. 

Tout le travail de la royauté consistera, au cours des siècles, a reprendre en main, les pouvoirs de justice 
qui avaient été concédés et qui pouvaient faire de ce qui les avaient reçu des rivaux. Tout au long des 
13ème – 18ème siècle, le travail va consister à laisser subsister les pouvoirs de justice concédés aux 
seigneurs, villes et clergé. Au fil des siècles, la royauté va vider de leur contenu ces justices. Les 
domaines dans lesquels ces justices pouvaient s'exercer vont être rétrécit quand à l'objet et quant à la 
nature du litige. Exemple : on va juger que les justices seigneuriales auront des pouvoirs réduits au 
niveau criminel. Le roi rappelle en permanence, que la justice royale ne doit pas être concurrencée, qu'il 
est le garant de l'ordre public et qu'à ce titre, il peut directement appeler à lui une affaire pour éviter des 
querelles de juges, pour éviter que certains de ses sujets relèvent de justice qui ne seraient pas 
objectives, il peut appeler à lui une affaire pour diminuer les délais, il peut également surveiller 
étroitement les justices seigneuriales, éclésiastiques. En ce qui concerne sa justice déléguée, il l'a confié 
à ses officiers mais le roi n'a pas perdu le droit de les surveiller, de réformer leur jugement. Il est gardien 
de la loi ce qui signifie qu'il pouvait arriver que le roi, dans un soucis d'ordre public mette fin 
temporairement aux pouvoirs des justices ordinaires et créé une justice temporaire chargée de vider les 
litiges dans un lieu et dans un temps donné. C'est alors que sont créés les grands jours   : 2 types  : les 
grands jours de Poitiers et les grands jours d'Auvergne. 
Les grands jours d'Auvergne : il y avait en 17ème, d'innombrables larcins. Toute cette pagaille impliquait 
des marchands. Les magistrats locaux n'arrivaient pas à résoudre ces problèmes. On a institué les grands 
jours. La justice retenue du roi s'exerce en dehors de toute règle préétablie dans l'intérêt de l'état. Elle 
peut s'exercer par l'intermédiaire de commissaire, spécialement délégué pour une affaire. Cette justice 
peut s'exercer par les lettres de cachés. Il ne faut pas voir exclusivement un pouvoir arbitraire. La justice 
retenue c'est la volonté royale également, de suspendre le cours de la justice ordinaire pour confier 
l'affaire à des juges différents qui l'évoqueront. Elle casse les arrêts des cours souveraines et porter 
l'affaire devant le conseil privé. Dans l'exercice de ce pouvoir judiciaire, le roi dispose du droit de grâce 
qu'il exerce par des lettres de grâce, par des lettres de justice. Ce droit de grâce a son fondement dans un
principe tiré du droit romain selon lequel le prince est délié des lois et que le roi pouvait dispenser des lois
selon son plaisir. Ce droit de grâce qui repose sur le principe princeps legibus solutus est, pourrait être 
considéré comme un pouvoir tout à fait arbitraire. C'est bien parce que ce pouvoir est arbitraire que ceux 
qui contesteront, utiliseront et se serviront de ses lettres de grâce. L'objet des lettres de cachet n'était 
pas un objet qui ne conduisait pas à un pouvoir arbitraire. 

1. Pouvoir monarchique
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Le roi dirige l'administration civile et l'administration militaire. C'est le roi qui nomme aux emplois 
publics, c'est lui qui révoque. Il aurait donc un pouvoir discrétionnaire. Il choisit lui même les agents de 
son administration. C'est le roi qui délivre des lettres de justice dites de provisions d'office. 
C'est le roi qui signe les lettres de commission car il gouverne avec des officiers et avec des 
commissaires. Les officiers payent une somme, il faut qu'il verse un capital. Si le roi veut les révoquer, il 
faut qu'il les paye. L'officier est nommé pour une longue période et une mission définie. Les commissaires
ne versent pas de capital et exerce pleins de missions. 
Il va signer les statuts qui règlent la vie professionnelle de ses agents d'état. 
Ce pouvoir hiérarchique du roi se manifeste dans le droit de créer de nouveaux services publiques. 

2. Le pouvoir de police générale

La police générale c'est l'administration : c'est le roi qui a autorité pour accepter la création d'un corps de 
métier, d'un collège, la fondation d'une université. Les corps de métier : le roi seul peut autoriser une 
réunion. C'est bien parce que le roi seul accordait cette liberté que le roi seul avait les pouvoirs de réunir 
les états généraux. Les états généraux ne pouvaient en aucun cas se réunir s'ils n'avaient pas été 
convoqués par le roi. L'assemblée générale du clergé ne pouvait se tenir que sur convocation du roi. 

3. Le pouvoir militaire

Le roi, seul, préside aux relations avec les états étrangers. C'est le roi qui négocie et signe les traités. 
Mais c'est aussi lui qui va déclarer la guerre et qui par conséquent va ordonner la levée des soldats à tel 
point que si d'aventure un seigneur …

4. Le pouvoir religieux

Il relève de l'origine divine du roi, du sacre, de la conception, de l'église gallicane. Ce qui veut dire que le 
roi avait le droit de nommer, aux évêchés et aux abbayes. Il avait le droit de percevoir les revenus de 
ceux ci quand ils étaient vacants : le roi nommait le haut clergé. Il exerce la police des cultes. Il peut 
exercer la censure, celle ci est très mal perçue par l'opinion publique. 

5. Le pouvoir financier et fiscale
Le pouvoir financier c'est le droit de battre monnaie : d'émettre de la monnaie. Il s'agit d'un droit régalien.
Ce droit était partagé entre le roi et les seigneurs territoriaux. Le roi a interdit à ces féodaux de battre 
monnaie. La seule monnaie est la monnaie royale. Ce pouvoir qui vient des 11-12ème siècle a été en 
partie abandonné quand nous sommes rentrées dans l'euro : ce n'est plus une monnaie nationale. Les 
états qui forment l'Europe ont tous abandonné un pouvoir régalien. Le consentement à l'impôt est une 
question éternellement discutée. A l'époque féodale, participer aux dépenses de l'état c'est un 
phénomène extraordinaire. Les états généraux acceptaient ce consentement dans des circonstances bien
précises. 

En 1439, la création d'une armée permanente, et  non plus formée occasionnellement, entraine la
création d'un impôt direct permanent : la taille. Dans les décennies qui suivront, la royauté va arriver à 
maintenir cet impôt et va parvenir à établir le principe de la participation des sujets aux charges 
publiques. On fait entrer dans les mentalités, le principe d'une contribution des sujets aux charges de 
l'état. Au 17ème et 18ème, des édits royaux vont créer des nouveaux impôts. De manière régulière, des 
protestations s'élèvent vis à vis de ces édits qui semblent méconnaitre le principe du consentement à 
l'impôt. Cette revendication a nourrit la controverse qui a conduit à la révolution de 1789. 

6. Le pouvoir économique

Parmi les différentes formes d'économie qui confirment le pouvoir économique absolue, il y a bien
entendu le droit de battre monnaie et surtout le droit de manipuler la monnaie c'est à dire par exemple : 
de fabriquer de la monnaie saucée : une pièce d'argent n'est plus en argent, elle n'a que l'apparence. La 
régularité de l'émission de la monnaie relève de l'administration des monnaies. Économiquement, le roi a 
la police du commerce, c'est lui qui est chargé de l'ordre public économique c'est à dire notamment qu'il 
assure la protection des foires qui se déroulent sur plusieurs jours et qui entrainent un grand déplacement
des commerçants. Le roi doit également veiller à l'approvisionnement en blé. Le pouvoir économique du 
roi se manifeste à travers une politique économique : mercantilisme. Il revient aux intendants des 
provinces. Le but est de donner au royaume tous les moyens d'être un état moderne. 

III. Les limites et les résistances

A. Les limites

Ce sont des freins. L'absolutisme est bridé, contenu. Cela ne veut pas dire qu'il est bloqué, mais il est 
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canalisé. 
• morales : selon Bodin, les rois ne peuvent en aucun cas briser les lois divines et naturelles. Ces 

lois divines donnaient au roi des devoirs et des droits. C'est bien parce que le roi n'avait pas le 
droit d'y porter atteinte qu'on avait proclamé au 16ème siècle, que si le roi transcendait ces lois, 
les sujets pouvaient légitimement se révolter. Parce que le roi transcendait ces lois divines et 
naturelles, la résistance des sujets étaient justifiée, par conséquent, le tyrannicide était justifié, la 
révolte des sujets également.

• Juridiques : ce sont les lois fondamentales, ce sont les coutumes, les statuts des provinces. Le roi 
est dit-on « dans l'heureuse impuissance de changer les lois fondamentales ». Le roi est le gardien
des bonnes coutumes. Il a la mission de les faire rédiger et réformer. Mais le roi, en aucun cas, ne 
peut modifier les règles du droit privé. Le statut des provinces  ne peut pas être modifié. Tous les 
efforts du pouvoir royal consisteront à tenter d'encadrer ces statuts. Les privilèges collectivement 
accordés à des corps dépassaient la volonté particulière du roi. Les pouvoirs du monarque absolu 
étaient contenus par des dispositions qui, de siècles en siècles, appartenaient aux sujets, à la 
nation. 

• Structurelles  : il existait des états généraux, des états provinciaux mais aussi des cours 
souveraines et des communautés de métiers. Les états généraux comme les états provinciaux 
pouvaient être consultés, assemblés et présentaient leurs doléances. Ils pouvaient ralentir l'action
du roi, tenter de partager des charges administratives. On sait qu'en 1614 les états généraux ont 
été convoqués mais qu'ils ne le seront plus jusqu'en 1789. Les états généraux pouvaient modérés
la montée de l'absolutisme. Sans doute, ont-ils été trop tapageur et donc écartés. Les cours 
souveraines résistaient au pouvoir royale, notamment grâce aux droits de remontrances. C'était 
un frein indiscutable à la montée de l'absolutisme. Il faut ajouter que les remontrances des cours 
souveraines, trop souvent reprises, répétées, ont pu se transformer en résistance d'un corps vis à 
vis de l'autorité royale. Dans ce cas, notamment dans la 2ème partie du 18ème siècle, les 
parlementaires ont freiné les tentatives de réforme de l'état. En se comportant, en privilégié 
défenseurs de leurs prérogatives. Les corporations, les communautés de métiers, cramponnés à 
leurs privilèges, présentaient deux facettes : une contribution à l'essor économique et sociale et 
la seconde, des artisans cramponnés à leurs privilèges, bloqués dans leur innovation, incapable 
de s'adapter aux nouveaux besoins de la société et refusant tout intrusion dans leur communauté
d'un étranger. On peut donc dire que ces limites structurelles sont tout à la fois nécessaires pour 
contenir l'absolutisme mais montre également que la société d'ancien régime est cloisonnée, 
hiérarchisée, que c'est une mosaïque de privilèges, de droit, de monopoles. C'est bien là qu'est 
l'obstacle à la réforme de l'état, à la toute puissance de l'absolutisme royale. Ces différents 
groupes se sont progressivement occupés de l'opinion publique, ils ont été sourds, n'ont pas su 
mettre en garde le pouvoir royal vis à vis d'une opinion publique qui lui attribuait tous les maux 
dont elle souffrait. 

B. Les réalités 

C'est d'abord le fait que le royaume est grand. L'étendu du royaume rend difficile l'exercice d'un pouvoir 
absolu. Les communications routières et fluviales s'accompagnent de la lenteur de la communication des 
idées. Selon les provinces, l'étalonnage des poids et des mesures est différent, les langues peuvent être 
différentes. Les économies locales n'ont pas vocation à se transformer en économie nationale. Il y a donc 
un royaume composé de plusieurs provinces, de plusieurs pays. Les tentatives d'unification mais 
également d'harmonisation sont également les œuvres des intendants puisque pour administrer la 
province au nom du roi, on nomme un intendant qui ira de provinces en provinces. Par la connaissance de
sa mission, il va niveler les différences. Il existe également, dans la réalité des pouvoirs, la vénalité des 
offices c'est à dire que le roi nommait aux emplois mais, pour devenir officiers, il fallait acquérir un office. 
Cette office se payait car l'officier l'achetait. A partir de ce moment, on pouvait considérer que le pouvoir 
de nomination du roi était limité. L'officier s'est vu reconnaître la possibilité de transmettre son office à 
son descendant. Il a été autorisé à céder son office, il présentait son successeur au roi. On peut ainsi 
considérer que les officiers pouvaient acquérir de l'indépendance vis à vis du pouvoir royale. 

C. Les résistances
Elles sont de plusieurs types : 

• les doléances des états généraux : elles peuvent être le tremplin vers des réformes. La première 
de ces résistances est la fronde. Au temps de Louis 14, elle met en péril l'état. 1648-1652, la 
fronde est appréciée par les historiens comme la dernière tentative de réaction brutale de la 
noblesse. La noblesse réagit également à la fin du règne de Louis 14. Lorsque Fénelon, Vauban, 
Saint Simon critiquent la mise à l'écart de la noblesse au bénéfice de ce qu'ils appellent des 
bourgeois enrichis. Cette noblesse considère qu'elle a vocation a gouverné avec le roi, que les 
nobles sont les conseillers par naissance du roi.

• Les résistances populaires : essentiellement des résistances paysannes qui se manifestent dans 
des provinces à l'occasion des troubles frumentaires. Ces résistances sont particulièrement vives. 

Histoire du droit – Chapitre 4
21



Et sont d'avantage dirigé contre l'administration des intendants que contre le roi lui même. Il faut 
ajouter que la montée en puissance de l'administration fait écran entre le roi et ses sujets  est l'un
des facteurs d'incompréhension dans la seconde moitié du 18ème siècle.
L'absolutisme royale est sérieusement critiquée par les philosophes des Lumières, par un courant 
de pensée qui pensent l'individu en première ligne, qui proclame le respect des droits au bonheur,
le respect des droits de l'Homme et qui est favorable à une séparation des pouvoirs. 
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