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LA “JUSTICE PAR COMMISSAIRES”. LES CONFLITS DE JURIDICTIONS ET 

LE PRINCIPE DU JUGE NATUREL SOUS L'ANCIEN RÉGIME1 
         
       

 1. Selon l'art. 17 de la loi du 16-24 août 1790, “'ordre constitutionnel des juridictions 

ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucune 

commission, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par 

la loi”2. Ce principe du “juge naturel”, établi pendant la Révolution, constitue certainement 

l'un des principes fondamentaux du droit judiciaire contemporain. Sous l'Ancien Régime, la 

création ou suppression fréquente de juridictions par le gouvernement était en effet un 

instrument de lutte politique redoutable. Cela posa ainsi un problème tant juridique que 

politique, ce qui amena les juristes à théoriser l'obligation de respecter la compétence et 

l'ordre des juridictions, interdisant toute modification post factum. L'opposition des 

Parlements et des Etats généraux face à la politique absolutiste du roi fut, à plusieurs 

occasions et du point de vue juridique, liée à l'affirmation de ce principe constitutionnel. 

Dans notre analyse, nous essaierons de privilégier l'aspect juridique de la question. 

 

 2. “Toute justice émane du roi”: c'est la maxime du droit public monarchique qui 

caractérisait l'Ancien Régime. La justice était administrée par les juridictions seigneuriales, en 

vertu d'une concession du souverain (la “justice concédée”), ou par des Officiers délégués (la 

“justice déléguée”) ou encore directement par le roi (c'était la “justice retenue”). Le roi 

absolu avait la possibilité de réformer les sentences de l'un ou l'autre tribunal, de condamner 

ou d'exiler directement par sa volonté et sans procès par une “Lettre de cachet”, d'évoquer 

                                                           
1 Paru dans Crises, I (1994), n. 4, p. 53-59. 
2 Ensuite dans la Constitution de 1791, ch. V, art. 4: “les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi 
leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées 
par les lois”.  



les procès auprès de son conseil ou de créer de nouvelles juridictions ad hoc. Ce dernier était 

le cas des “Chambres de justice”: des juridictions pénales extraordinaires, instituées en vue 

d'un jugement spécifique et souvent composées d'ennemis des accusés.3 Le manque de 

garanties de la défense et la qualité même des juges, choisis par le souverain pour obtenir, 

dans la plupart des cas, une condamnation des accusés, faisaient de ces commissions un 

instrument de lutte politique très efficace. Quelquefois mais plus rarement, on assistait à la 

création d'une commission dans le but opposé, c'est-à-dire pour éviter une condamnation 

sûre par la juridiction ordinaire. Il s'agissait, en tout cas, d'une modification de l'ordre et de la 

hiérarchie judiciaire qui, en vue de soustraire les justiciables aux juges ordinaires (les 

Officiers), confiait la compétence du jugement à des juges extraordinaires (les 

Commissaires).  

 

 3. La création de commissions judiciaires était une pratique parfaitement légale4. Les 

juristes du XVIe et XVIIe siècle avaient en effet élaboré des théories spécifiques sur les 

commissions: on peut rappeler surtout les noms de Jean Bodin, Pierre Ayrault, Charles 

Loyseau, Bernard La Roche-Flavin et Cardin Le Bret. Tous ces juristes ont reconnu la 

possibilité pour le roi d'instituer des commissions judiciaires mais en limitant rigidement 

cette faculté souveraine. La condamnation de cette pratique, quoique faite en abordant le 

problème d'une manière différente, fut unanime. Jean Bodin affirmait que “la voie ordinaire 

... est favorable, la voie extraordinaire, odieuse5”, et proclamait la nécessité de défendre 

l'ordre judiciaire contre la pratique de la création de juridictions extraordinaires: “la 

connaissance ordinaire est préférable à la commission, tout ainsi que la qualité de l'Officier 

                                                           
3 Cf. A.-E. LAIR, Des Hautes Cours politiques en France et à l'étranger, Paris 1889, p. 72-120; P. BASTID, La justice 
politique. Cours de droit constitutionnel comparé, 1956/57, Paris 1967, p. 80 suiv.; R. VILLERS, La justice retenue en 
France. Cours d'histoire des institutions politiques et administratives, Paris 1970, p. 148 suiv. et PH. SUEUR, Histoire du 
droit public français, II, Paris 1988, p. 255 suiv. 
4 Sur les différents aspects de la justice pénale voir surtout F. HELIE, Traité de l'instruction criminelle ou théorie du 
code d'instruction criminelle, I, 2e éd., Paris 1866; A. ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle en France, Paris 1882; 
A. LAINGUI - A. LEBIGRE, Histoire du droit pénal, 2 vol., Paris 1979; J.-M. CARBASSE, Introduction historique 
au droit pénal, Paris 1990; J. HILAIRE, Histoire des institutions judiciaires, Paris 1990-91. 
5 J. BODIN, Les six livres de la République, III, Lyon 1593, livre III, ch. 2, p. 62. 



est préférable au Commissaire, et les actes des Officiers plus assurés que des 

Commissaires.”6  

 La condamnation des commissions fut beaucoup plus nette dans les oeuvres de 

Pierre Ayrault. A propos de ces juridictions extraordinaires il observa que:  
 
si on change souvent de chef dans la iustice, comme des armes, les occasions se 
perdent, les desseins, les entreprises. Aussi en la iustice mesmement criminelle, rien 
ne la corrompt tant, lui oste sa candeur, sa naifveté & simplicité, que le changement 
& remuement de ses Officiers, les novations & altérations qu'on y apporte. Comme 
une fleur trop maniée perd son odeur & sa beauté, aussi la iustice menée & trotinée 
ça & là, perd sa vérité & sa sévérité exemplaire.7  

 Il faut éviter toute commission ou évocation parce que, concluait Ayrault, “telles 

voies extraordinaires sont odieuses” et  “dangereuse[s] & pernicieuse[s] tant pour la 

condamnation de l'innocent, que pour l'impunité, et échappatoire du malfaicteur ... il n'y a 

rien si injuste, ni qui rende l'Estat tant odieux”8.  

 Charles Loyseau décrivait attentivement les formalités juridiques nécessaires pour 

l'institution d'une commission judiciaire, car elles “dérogent & contreviennent au droit 

commun qui règle les justices” et “il faut qu'elles soient émanées de l'expresse volonté, & 

commandement du Roy, lequel au moyen de sa puissance universelle peut interdire les juges, 

évoquer les causes, & les commettre à qui lui plaist.”9  

 Bernard La Roche-Flavin observait en 1617 que les commissions devaient être 

enregistrées par le Parlement et que souvent elles “ne tendaient qu'au profit de quelques 

particuliers, & non à l'utilité du peuple: ainsi plustost à la charge & oppression d'icelui”. 

Cette création de juridictions n'avait pas d'utilité, parce “qu'elles sont pernicieuses & de 

mauvaise conséquence à la République ... Car le plus souvent elles sont octroyées & 

décernées à l'appétit & poursuite de ceux, qui en veulent le plus profiter au préjudice du 

public. Il y a en France assez, ou plustost trop de magistrats & Officiers ordinaires ... & n'est 

                                                           
6 Ibid., p. 55. 
7 P. AYRAULT, Ordre et Instruction judiciaire, Paris 1576 (réimpr. de la 4e éd. de 1610,  Paris 1881, p. 40). 
8 Ibid., p. 46-47. 
9 CH. LOYSEAU, Du Droit des Offices, dans Oeuvres de Maistre Charles Loyseau, Paris 1678, livre IV, ch. V, p. 249.  



besoin de telles commissions ni commissaires extraordinaires”.10 Enfin, Cardin Le Bret 

affirmait que la création de commissions extraordinaires était une importante prérogative du 

souverain. Mais les rois eux-mêmes avaient voulu limiter cette faculté: avec l'Edit de Blois 

(1579) “le Roi s'est lié les mains, pour ne plus donner de telles commissions extraordinaires, 

voulant que chaque matière soit renvoiée aux Officiers qui en doivent naturellement 

connaître”, mais “quand il s'agit des affaires publiques & qui touchent l'Etat ... il peut 

commettre telles personnes que bon lui semble pour en connaître”11. Les commissions et les 

évocations, remarquait Le Bret, “se donnent contre l'ordre des jurisdictions, qui veut que 

chacun plaide devant son juge naturel. J'use de ce mot, parce que véritablement c'est un 

ordre qui a été établi par la nature même”12.  

 

 4. Les Etats généraux et les Parlements furent les principaux opposants des 

commissions extraordinaires. L'assemblée des états du royaume réclama de nombreuses fois 

l'abolition des évocations et des commissions: il s'agissait de protestations continuelles du 

XVe au XVIIe siècle qui aspiraient à donner une certaine stabilité aux institutions judiciaires 

dans une conception anti-absolutiste. La réponse du roi fut l'émanation de plusieurs actes 

normatifs qui limitaient remarquablement la possibilité de distraire les justiciables de leurs 

juges naturels, aussi bien au civil qu'au pénal. Il suffit de rappeler l'art. 98 de l'ordonnance de 

Blois (1579) du roi Henri III: “Pour faire cesser les plaintes à nous faites par nos sujets à 

l'occasion des commissions extraordinaires par ci-devant décernées, avons révoqué et 

révoquons toutes les dites commissions extraordinaires: voulons poursuite estre faite de 

chacune matière par devant les juges auxquels la connaissance en appartient”. Ces 

dispositions furent confirmées plusieurs fois successivement, en particulier par les grandes 

ordonnances civiles et criminelles de Louis XIV de 1667, 1669 et 1670.  

                                                           
10 B. LA ROCHE-FLAVIN, Treize livres des Parlemens de France, Bordeaux 1617, livre XIII, ch. XXX, p. 738. 
11 C. LE BRET, Les oeuvres de Messire C. Le Bret, n. éd., Paris  1689, livre 2e, ch. I, p. 40. 
12 Ibid., p. 133. 



 Les remontrances fréquentes des Parlements visaient à revendiquer la compétence 

exclusive de la justice ordinaire face aux évocations et aux commissions qui constituaient des 

juridictions concurrentes. L'attitude des Parlements fut constante: l'affirmation de la 

nécessité de respecter l'ordre judiciaire se fondait sur les ordonnances royales qui, à cet 

égard, étaient explicites et sur la jurisprudence des Cours souveraines. Il faut rappeler que le 

Parlement de Paris se considérait comme le “dépôt des lois” françaises, gardien des “lois 

fondamentales” et, dans une certaine mesure, juge de la constitutionnalité des actes 

normatifs du roi.13  

 

 5. Malgré les efforts des Etats, des Parlements et de la doctrine juridique, l'utilisation 

des commissions extraordinaires ne fut pourtant éliminée: au XVIIe siècle, les procès 

politiques jugés par des commissaires royaux furent nombreux.14 On peut rappeler les cas du 

comte Henri de Talleyrand-Châlais, condamné à mort en 1626 pour conspiration contre la 

monarchie, du maréchal Louis de Marillac, condamné à la décapitation en 1632 pour 

malversations, et le procès contre Henri Effiat de Cinq Mars et François-Auguste de Thou, 

condamnés à mort en 1642 pour lèse-majesté. Mais, à l'époque de Richelieu, l'institution de 

commissions de justice fut habituelle: on a compté quarante-sept condamnations à mort, 

dont vingt-six exécutées. Sous le règne de Louis XIV les commissions les plus connues 

                                                           
13 Cf. J.-L. MESTRE, L'évocation d'un contrôle de constitutionnalité dans les “Maximes du droit français” 1775, dans 
Collection d'Histoire des Idées Politiques par M. Ganzin, VIII, Etat et pouvoir. L'idée européenne, Aix-Marseille 1992, p. 
21-36. Plus en général E. CARCASSONNE, Montesquieu et le problème de la Constitution française au XVIIIe siècle, 
Paris 1927.   
14 Dans les siècles précédents les jugements des procès politiques par commissaires furent fréquents. Ce fut le 
cas des condamnations de Enguerrand de Marigny, Jean de Montaigu et Jacques Coeur. Cf. P. BASTID, Les 
grands procès politiques de l'histoire, Paris 1962. Selon une anecdote traditionnelle, le roi François Ier, visitant le 
tombeau du surintendant des finances Montaigu, condamné à mort en 1409 pour malversations, exprima son 
regret qu'un tel homme “fut mort par justice”, mais on lui répondit qu'il n'avait point été “condamné par 
justice, mais par commissaries”, A. ALLARD, Histoire de la justice criminelle au seizième siècle, Gand-Paris 1868, p. 
102. 



furent celles qui condamnèrent Balthasar de Fargues, le chevalier Louis de Rohan, les 

accusés pour l'”affaire des poisons” et le surintendant des finances Nicolas Fouquet.15  

 Outre ces “procès politiques” qui eurent un grand éclat, il faut aussi prendre en 

considération les commissions judiciaires caractérisées par une certaine stabilité; ces 

dernières avaient une valeur politique moins évidente et jugèrent beaucoup plus d'individus: 

du point de vue juridique leur compétence était également fondée sur la soustraction des 

justiciables aux juges naturels. Ce fut le cas, par exemple, des “Grands Jours”, de ladite 

“Chambre de l'Arsenal”, qui fut créée en 1631 pour juger les faux-monnayeurs, ou de 

nombreuses commissions appelées “Chambres ardentes” fondées pour la répression des 

crimes de contrebande . 

 Au XVIIIe siècle, le phénomène connut des dimensions certainement réduites, mais 

il ne disparut pas pour autant. Des commissions furent instituées contre les contrebandiers 

ou pour certains procès politiques, tandis que la pratique des évocations en matière civile se 

développa considérablement. 

 

 6. C'est au XVIIIe siècle que la condamnation des commissions judiciaires par la 

doctrine juridique et les Parlements atteignit son apogée. La philosophie des Lumières 

élabora ses revendications dans le domaine judiciaire qui, au nom de la raison, prévoyaient 

un système de règles fixes et connues d'avance: la condamnation des évocations illégales et 

des commissions fut nette. Le principe du “juge naturel” eut progressivement une 

élaboration plus précise. 

 Il suffit de citer l'opinion de Montesquieu:  
 
La chose du monde la plus inutile au prince a souvent affaibli la liberté dans les 
monarchies: les commissaires nommés quelquefois pour juger un particulier. Le 
prince tire si peu d'utilité des commissaires qu'il ne vaut pas la peine qu'il change 
l'ordre des choses pour cela. Il est moralement sûr qu'il a plus d'esprit de probité et 

                                                           
15 Sur l'histoire des commissions judiciaires cf. J. RICHOU, Histoire des commissions extraordinaires sous l'Ancien 
Régime, Paris 1905 et CH. ANDRIEUX, Les commissions extraordinaires sous l'Ancien Régime, thèse en droit, Univ. 
de Paris 1955.  



de justice que ses commissaires, qui se croient toujours assez justifiés par ses ordres, 
par un obscur intérêt de l'Etat, par le choix qu'on a fait d'eux, et par leurs craintes 
mêmes. Sous Henri VIII, lorsqu'on faisait le procès à un pair, on le faisait juger par 
des commissaires tirés de la Chambre des pairs: avec cette méthode on fit mourir 
tous les pairs qu'on voulut.16  

 Ou même celle de Voltaire qui, dans L'A, B, C, soutenait que “on ne puisse 

emprisonner un citoyen sans lui faire incontinent son procès devant ses juges naturels”.17  

 Antoine-Ferdinand Boucher d'Argis dans l'Encyclopédie, tout en utilisant un langage 

prudent, soulignait que “les évocations trop fréquentes, & faites sans cause légitime, ont 

toujours été regardées comme contraires au bien de la justice; & les anciennes ordonnances 

de nos rois veulent qu'on laisse à chaque juge ordinaire la connaissance des affaires de son 

district”.18 Un des plus célèbres criminalistes du siècle, Daniel Jousse, affirmait que “les 

commissions extraordinaires, sont d'une très dangereuse conséquence; aussi elles ne sont pas 

facilement reçues par les Parlements”19. On peut citer le Répertoire de jurisprudence (1784) de 

Pierre-Jean Guyot qui confirmait qu'en “général les commissions ne sont pas favorables”20. Il 

faut souligner que de nombreux ouvrages contre les évocations et les commissions 

judiciaires furent publiés par les parlementaires pendant la période des conflits avec la 

monarchie dans la seconde moitié du siècle: ce fut le cas des oeuvres de Pierre-Louis 

Chaillou  (qui affirmait que le roi “ne peut pas soustraire le citoyen à ses juges naturels, aux 

tribunaux fixes que les lois lui donnent21”) et de Antoine-François Ferrand (qui déclarait: 

                                                           
16 CH. L. DE MONTESQUIEU, L'Esprit des Lois (1748), livre XII - ch. XXII.  
17 VOLTAIRE, L'A, B, C, ou Dialogue curieux traduit de l'Anglais par M. Huet, Londres 1762 [mais 1768 et 1769], 
XIIIe entretien, dans Dialogues et anecdotes philosophiques, Paris 1966, p. 325.  
La critique de Voltaire se dressa en général contre le système judiciaire français (et donc aussi contre les 
jugements des Parlements), en dénoncant l'absurdité des procédures et l'inhumanité des peines. Dans Le siècle de 
Louis XIV (1751) il écrivait: “on voulait se servir de ces voies extraordinaires [les commissions] qui, sans être 
injustes, laissent toujours un soupçon d'injustice”, dans Oeuvres historiques, Paris 1957, p. 898. 
18 “Evocation”, dans Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, III, Paris 1753, p. 163. 
19 D. JOUSSE, Traité de l'administration de la justice, Paris 1771, I, p. 55. Parmi les juristes les plus connus, Pierre-
François Muyart de Vouglans se montrait favorable aux commissions judiciaires: cf. A. LAINGUI, “P.F. 
Muyart de Vouglans ou l'anti-Beccaria (1713-1791)”, dans Revue de la Soc. int. d'histoire de la profession d'Avocat, I 
(1989), p. 69-80.  
20 “Commission”, dans P.-J. GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, IV, Paris 1784, p. 147.  
21 P.-L. CHAILLOU, Des commissions extraordinaires en matière criminelle, s.l. 1766 (ensuite réimprimé dans De la 
stabilité des Loix constitutives de la Monarchie en général, s.l. 1789), p. 18. 



“tout sujet dans une monarchie a droit de demander & d'obtenir ... justice devant ses juges 

naturels”22).  

 

 7. Sans doute plus radicale fut l'opposition exercée par les Parlements: les graves 

crises du XVIIIe siècle furent souvent provoquées par les tentatives de la monarchie d'éluder 

la juridiction ordinaire par le moyen des évocations et des commissions.  

 Pour éviter l'intrusion du gouvernement dans l'administration de la justice, les 

remontrances du Parlement de Paris revendiquaient la séparation des pouvoirs:23  les rois 

“ont regardé dans tous les temps leur parlement comme le dépositaire perpétuel et immédiat 

de leur justice souveraine; ils ont reconnu que la manutention des ordonnances qui règlent 

l'ordre public des juridictions est le bien le plus sûr, le plus ferme appui de la fidélité et de 

l'obéissance des peuples envers le roi”24. C'était donc le Parlement le gardien du respect de la 

stabilité des juridictions, parce que “les monarchies - disait-il au roi le 9 avril 1753 - ne se 

soutiennent que par l'observation d'un ordre invariable dans l'administration de la justice”. 

Les évocations et les commissions “sont le renversement de cet ordre politique”25. La 

conséquence de telles évocations “presque continuelles” sera “l'ébranlement de la 

monarchie”. Mais - se demandait le Parlement le 9 avril 1753 -  “qui pourra réparer le vide et 

l'affaiblissement général que causent dans l'Etat l'avilissement des tribunaux, la destruction 

des sièges royaux, faute d'Officiers, l'ignorance et l'incapacité, la langueur et le dégoût 

répandus universellement? De là l'obscurcissement des lois, l'altération de la justice, effets 

pernicieux des evocations”26.  

                                                           
22 A.-F.-C. FERRAND, Accord des principes et des loix, sur les Evocations, Commissions & Cassations, s.l. 1786, p. 26. 
23 “Non, Sire, dans un gouvernement aussi sage que le vôtre - déclarait le Parlement de Paris le 4 août 1732 - les 
attributs du Souverain et les fonctions des magistrats qu'il a établis ne peuvent être confondus: c'est au 
Souverain à donner des lois, c'est aux magistrats à les faire exécuter avec toute l'autorité dont il les a rendus 
dépositaires à cet effet.” J. FLAMMERMONT, Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, I, 1715 - 1753, 
Paris 1888, p. 283.  
24 Remontrance du 9 janvier 1731, ibid., p. 234. 
25 Ibid., p. 568-569. 
26 Ibid., p. 568. 



 Il faut souligner que les conflits dramatiques entre Louis XV et les Parlements, 

provoqués par “l'Affaire du Grand-Conseil” et “l'Affaire de Bretagne”, proviennent, du 

point de vue juridique, des conflits de juridictions.27 En particulier, la commission envoyée 

en Bretagne en 1765 pour juger le procureur général du Parlement de Rennes Louis-René La 

Chalotais, provoqua des remontrances très violentes et explicites:  
 

Toute commission, Sire, dans l'ordre judiciaire, est réprouvé par les lois. Elles 
méconnaissent des juges qui ne sont nommés que suivant les circonstances et les 
événements, elles n'ouvrent l'entrée de leur sanctuaire qu'à ceux qui, appelés dans des 
temps calmes, ne peuvent point avoir des vues particulières d'intérêt pour les faire 
réussir et conservent non seulement le fond, mais l'apparence de l'impartialité qui fait 
le caractère de la loi même. 
Le maintien de ce principe de droit public, consacré d'âge en âge par les 
ordonnances, n'est jamais plus nécessaire que dans les affaires criminelles. 
L'altération qu'il pourrait souffrir tendrait à porter atteinte à la sûreté des sujets de 
V.M. et à affaiblir la confiance qu'ils ont dans votre justice souveraine.  
L'établissement de ces commissions, Sire, a été toujours regardé par vos peuples avec 
frayeur et consternation; ils n'ont cessé d'en porter des plaintes. L'idée qu'ils s'en sont 
formée est consignée dans les fastes de la Monarchie. Cette impression universelle a 
fait voir dans tous les temps que ceux qui avaient subi les peines prononcées par ces 
tribunaux irréguliers n'avaient pas été condamnés par justice, mais par 
commissaires.28 

 La réponse du roi fut la célèbre “séance de la Flagellation” du 3 mars 1766, dans 

laquelle il réaffirmait entièrement l'absolutisme monarchique contre les revendications des 

Parlements.29  

 Le principe selon lequel “tous les hommes ont des juges naturels auxquels ils 

répondent ... sans qu'on puisse les évoquer”30, résulte clairement des argumentations 

juridiques des innombrables remontrances du Parlement de Paris. C'était “un des droits les 

plus précieux des sujets, puisqu'il est la sauvegarde de leur fortune, de leur honneur et de leur 

                                                           
27 Cf. surtout J. EGRET, Louis XV et l'opposition parlementaire, Paris 1970; M. ANTOINE, Le dur métier du Roi. 
Etudes sur la civilisation politique de la France d'Ancien Régime, Paris 1986 et ID., Louis XV, Paris 1989. 
28 Remontrances 8 décembre 1765, dans J. FLAMMERMONT - M. TOURNEUX, cit., II, p. 527-528. Cf. J.-P. 
ROYER, La société judiciaire depuis le XVIIIe siècle, Paris 1979, p. 141-154. 
29 Louis XV affirma dans cette occasion: “c'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine ... c'est 
de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité ... c'est à moi seul qu'appartient le pouvoir 
législatif, sans dépendance et sans partage ... l'ordre public tout entier émane de moi”. Ibid., p. 557-558. Ce fut la 
“raison d'Etat” à conclure l'Affaire, avec la fin du procès et l'exil pour La Chalotais. 
30 Ibid., p. 145, remontrances du 1 mars 1721.  



vie ... qu'ils ne soient pas distraits de leur juridiction naturelle et livrés à des juges que leur 

donnerait un choix arbitraire qui, arraché par surprise ou par importunité, pourrait servir la 

passion de leurs ennemis”31. En 1788 le Parlement jugea ce principe une des lois 

fondamentales du royaume: il s'agissait du “droit de chaque citoyen de n'être jamais traduit 

en aucune matière devant d'autres juges que ses juges naturels, qui sont ceux que la loi lui 

désigne”.32  

 

 8. Malgré la “toute-puissance” des rois, sous l'Ancien Régime la stabilité des 

juridictions et la nécessité d'assurer aux justiciables le “juge naturel”, c'est-à-dire le juge 

désigné par le système juridique avant l'accomplissement du fait, étaient donc considérés 

comme des “droits naturels” et par conséquent des droits publics fondamentaux. Les 

juristes, surtout du milieu parlementaire, avaient élaboré des théories qui visaient à empêcher 

les interventions du gouvernement dans l'administration de la justice, et cela en particulier en 

matière pénale. Fixer rigidement la compétence des tribunaux constituait, dans cette 

perspective, une façon de prévenir la possibilité d'éluder la magistrature ordinaire en 

introduisant des modifications dans l'ordre judiciaire et de distraire les citoyens des juges 

naturels par le moyen de la création de juridictions ad hoc. La critique conservatrice des 

Parlements et des Etats, qui se référait aux libertés médiévales et à la défense des privilèges 

traditionnels, se rapprochait dans ce domaine de la critique libérale de la philosophie des 

Lumières, qui visait la réalisation de l'Etat constitutionnel et ainsi une effective sécurité 

juridique.  

 Ce fut à la Révolution à constitutionnaliser ce principe pour établir l'interdition des 

commissions judiciaires, instrument politique fréquemment utilisé par l'Ancien Régime.33  

                                                           
31 Arrêté du 20 mars 1766 du Parlement de Paris, dans J. FLAMMERMONT, cit., II, p. 563. 
32 Arrêté du Parlement de Paris du 3 mai 1788, dans J. FLAMMERMONT, op. cit., III, p. 746. Cf. J. EGRET, 
La pré-révolution française 1787 - 1788, Paris 1962, p. 201. 
33 Le principe du “juge naturel” est prévu dans les constitutions françaises de 1791, 1795, 1814, 1815, 1830 et 
1848. Il ne paraît plus dans la constitution de 1958 mais il est de toute façon considéré en vigueur. Cf. TH. S. 
RENOUX, “Le droit au juge naturel, droit fondamental”, dans Revue trimestrielle de droit civil, XCII (1993), p. 33-
58. 


