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LA « JUSTICE PAR COMMISSAIRES »
LES CONFLlTS DE JURIDICTIONS

ET LE PRINCIPE DU JUGE NATUREL
,

SOUS L'ANCIEN REGIME

Paolo Alvazzi del Frate

1 / Selon l'article 17 de la loi du
16-24 aoùt 1790, « l'ordre constitution-
nel des juridictions ne pourra ètre trou-
blé, ni les justiciables distraits de leurs
juges naturels, par aucune commission,
ni par d'autres auributions Oli évoca-
tions que celles qui seront déterminées
par la loi »1. Ce principe du « juge natu-
rei », établi pendant la Révolution,
constitue certainement l'un cles prin-
cipes fondamentaux du droit judiciaire
contemporain. Sous l'Ancien Régime,
la création ou suppression frequente de
juridictions par le gouvernement était
en effet un instrument de lutte politique
redoutable. Cela posa ainsi un pro-
blème tant juridique que politique, qui
amena les juristes à théoriser l'obliga-
tion de respecter la compétence et
l'ordre des juridictions, interdisant
toute modificationpOSlfuctum. L'oppo-
sition des parlements et des états géné-
raux face à la politique absolutiste du
roi fut, à plusieurs occasions et du point
de vue juridique, Iiée à l'affirmation de
ce principe constitutionnel. Dans notrè
analyse, nous essaierons de privilégier
J'aspect juridique de la questiono

2/« Toute justice émane du roi » :
c'est la maxime du droit public mo-
narchique qui caractérisait l'Ancien
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Regime. La justice était administrée
par les juridictions seigneuriales, en
vert u d'une concession du souverain (la
« justice concédée »), ou par des offi-
ciers délégués (la « justice déléguée »)
ou encore directernent par le roi (c'était
la « justice retenue »). Le roi absolu
avait la possibilité de réformer les sen-
tences de l'un ou l'autre tribunal, de
condamner ou d'exiler directernent par
sa volonté et sans procès par une
« lettre de cachet », d'évoquer Ies pro-
cès auprès de son conseil ou de créer de
nouvelles juridictions ad )WC. C'était le
cas des « chambres de justice » : juri-
dictions pénales extraordinaires, insti-
tuées en vue d'un jugement spécifique
et souvent cornposées d'ennernis des
accusés ', Le manyue de garauties de

I. Ensuite dans la constitution de 1791,
chap. V, art. 4: « Les citoyens ne peuvent ètre dis-
Iraits cles juges que la loi leur assigne, par aucune
cornrnission, ni par d'autres attributions et évoca-
tions que celles qui soni déterminées par les lois. »

2. Cf. A.-E. Lair, Des hautes courspolitiqucs cn
France cl à l'étrangcr, Paris, 1889, p. 72· 120;
P. Bastid, La justice politique. Cours de droit COI/l"-
tnutionnel comparé, 1956-1957, Paris, 1967,
p. 80 s. ; R. Villers, La justice retenue en France.
Cours d'histoire des institutions politiques et admi-
nistratives, Paris, 1970, p. 148 s. et Ph. Sueur, His-
toire du droit public français, II, Paris, 1988,
p. 255 s.
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la défense et la qualité mèrne dcs juges,
choisis par le souverain pour obtenir,
dans la plupart des cas, une condamna-
tion cles accusés, faisaient de ces com-
missions un instrument de luttc poli-
tique très efficace. Quelquefois mais
plus rarernent. on assistait à la création
d'une comrnission dans le bui opposé,
c'est-à-dire pour éviter une condamna-
tion sùre par la juridiction ordinaire. Il
s'agissait, en tout cas, d'une modifica-
tion de l'ordre cl dc la hiérarchie judi-
ciaires qui, en vue de soustraire Ies jus-
ticiablcs aux jugcs ordinaircs (les
officiers), confiait la compétcnce du
jugement à des juges extraordinaires
(Ies comrnissaires),

3/ La création de cornmissions judi-
ciaires était une pratique parfaitcment
legale'. Les juristes du xvr et du
XVU< siècle avaient en elTel élaboré des
théories spécifiques sur les commis-
sions : on pcut rappeler surtout Ics norns
tic Jean Bodin. Pierre Ayrault , Charles
Loyseau, Bernard La Roche-Flavin et
Cardin Le Bret. Tous ccs juristes ont
reconnu la possibilité pOllr le roi d'insti-
tuer des cornmissions judiciaires mais en
limitant rigidement celle faculté souve-
raine. La condamnation de celle pra-
tique, quoique faite cn abordanl le pro-
blèrne d'une manière differente, fut
unanime. Jean Bodin affirmait que « la
voie ordinaire ... est favorable, la voie
extraordinaire, odieuse })2, et proclarnait
la nécessité de défendre l'ordre judiciaire
contre la pratiquc de la création de juri-
dictions cxtraordinaires : « La connais-
sancc ordinaire est préférable à la com-
mission, tout ainsi que la qualité de
l'officier est préférable au commissaire,
cl les actes des officiers plus assurés quc
ceux des commissaires. »3

La condamnation des cornrnissions
fut beaucoup plus nelle dans les eeuvres
de Pierre Ayrault. A propos de ces juri-
dictions extraordinaires il observa que :

si on change souvent dc chef dans la justice,
comme des arrnes, les occasions se perdent,
les desseins, les entrcpriscs. Aussi en la jus-
tice mesmemcnt crirninelle, rien ne la cor-
rompt tant, lui oste sa candeur, sa naifvcté &
simplicité, que le changernent & rernucment
de ses Officicrs, les novations & altérations
qu'on y appone. Comrne une fleur trop
maniéc pcrd son odeur & sa beauté, aussi la
iustice mcnéc & trotinéc çà & là, perd sa
vérité & sa sévérité exemplaire'.

Il faut évitcr toute cornmission ou
évocation parce que, concluait Ayrault,
( telles voies extraordinaircs sont
odieuscs » et « dangereusels] & perni-
cieuse[s) tant pour la condamnation de
l'innocent, que pour l'irnpunité, et
échappatoire du malfaicteur ... il n'y a
rien si injuste, ni qui rende l'Estat tant
odieux »5.

Charles Loyseau décrivait auentive-
meni les formalités juridiques néces-
saires pour l'institution d'une cornmis-
sion judiciaire, car elles « dérogent &
contreviennent au droit commun qui
règle les justices » cl ( il faut qu'elles
soienl érnanées de l'ex presse volonté, &
cornrnandement du Roy, lequel au
moyen dc sa puissance universelle peut
interdire les juges, évoquer Ics causcs, &
Ies commettre à qui lui-plaist »6.

Bernard La Roche-Flavin observait
en 1617 que Ies commissions dcvaient

I. Sur les dilTércnts aspccts de la justicepenale
voir surtout F. Hclic, Traité de l'instruction crimi-
nelle ou théorie du code d'instruction criminelle, I,
2' èd., Paris, 1866; A. Esmcin, /listoire de la pro-
cédure crimine/le eli France, Paris, 1882; A. Lain-
gui - A. Lebigre, llistoire du droit pénal, 2 vol.,
Paris, 1979; l.-M. Carbasse, Introduction IIis/O-
rique ali droit pénal, Paris, 1990; l. Hilaire, llis-
toire des institutions judiciaires, Paris, 1990-1991.

2. J. Bodin, Les six livres de la République, 11I,
Lyon, 1593,lìv. 1/1, chap. 2, p. 62.

J. un«. p. 55.
4. P. Ayrault, Ordre et instruction [udiciaire,

Paris, 1576 (réimpr. deIa 4' éd, de 1610, Paris,
1881, p. 40).

5. /bid .. p. 46-47.
6. Ch. Loyseau, DII Droit des offices, dans

(Euvres de Maistre Clrarles Loyseau, Paris, 1678,
liv. IV, chap, V, p. 249.

54
Paolo Alvazzi del Frate

-



ètre enregistrées par le Parlement et gue
souvent elles « ne tendaient qu'au profit
de quelques particuliers, & non à I'utilité
du peuple : ainsi plustost à la charge &
oppression d'icelui ». Celle création de
juridictions n'avait pas d'utilité, parce
« qu'elles sont pernicieuses & de mau-
vaiseconséquenceà la République ... Car
le plus souvent elles soni octroyées &
décernées à l'appétit & poursuite de
ceux, qui en veulent le plus profiter au
préjudice du publie. Il y a en France
assez, ou plustost trop de magistrats &
Ofliciers ordinaires ... & n'est besoin de
telles commissions ni commissaires
extraordinaires »1. Enfin, Cardin Le
Bret alfirmait que la création de commis-
sions extraordinaires était une impor-
tante prerogative du souverain. Mais les
rois eux-rnèrnes avaient voulu limiter
ceue faculté : avec l'édit de Blois (1579)
« le roi s'est lié les mains, pour ne plus
donner de telles comrnissions extra-
ordinaires, voulant que chaque matière
soit renvoyée aux officiers qui en doivent
naturellement connaitre », mais « quand
il s'agit des affaires publiques & qui tou-
chent l'Etat.; il peut commettre telles
personnes gue bon lui semble pour en
connaitre »2. Les commissions et les évo-
cations, rernarquait Le Bret, « se don-
nent contre l'ordre des jurisdictions, qui
veut que chacun plaide devant son juge
naturel, J'use de ce mot, paree que véri-
tablement c'est un ordre qui a: été établi
par la nature mèrne »3.

4/ Les états généraux et les Parle-
ments furent les principaux opposants
aux commissions extraordinaires. L'as-
semblée des états du royaume réclama
de nombreuses fois l'abolition des évo-
cations et des commissions : il s'agissait
de protestations continuelles du xv au
XVu< siècle qui aspiraient à donner une
certaine stabilité aux institutions judi-
ciaires dans une conception anti-absolu-
tiste. La réponse du roi fut l'émanation

de plusieurs actes normaufs qui limi-
taient rernarquablcment la possibilité de
distraire les justiciables de leurs juges
naturels, aussi bien au civil qu'au pénal.
Il suffit de rappeler l'article 98 de l'or-
donnance de Blois (1579) d il mi
Henri Ill: « Pour Iaire cesser les plaintes
à nous faites par 110S sujets à l'occasion
des commissions extraordinaires par ci-
devant décernées, avons révoqué et
révoq uons toutes lesdites comrnissions
extraordinaires : voulons poursuite estre
faite de chacune matièrc par dcvant lcs
juges auxquels la connaissance en
appartient. » Ces dispositions Iurent
confirmées plusieurs Iois successive-
ment, en particulier par les grandes
ordonnances civiles et criminelles de
Louis XIV de 1667,1669 et 1670.

Les remontrances fréquentes des Par-
lements visaient à revendiq uer la cornpé-
tence exclusive de lajustice ordinaire face
aux évocations et aux commissions qui
constituaient des juridiciions concur-
rentes. L'auitude des Parlements fut
constante: l'affirmation de la nécessiié de
respecier l'ordre judiciaire se Iondait sur
les ordormances royales qui, à cet égard,
étaient explicites et sur la jurisprudence
des Cours souveruines. Il faut rappeler
que le Parlement de Paris se considérait
comme le « dépòt cles lois » Irunçaiscs,
gardien des « lois fondamentalcs » et,
dans unecertaine mesure.juge de ia cons-
titutionnalité des actes norrnatifs Ju roi",

I.· B. La Roche-Flavin, Trei:e livrcs des Parte-
mCII!> dc Frunce, Dordeaux, 1617, liv. XIII,
chap. XXX, p. 731l.

2. C. Le Bret, l.es truvrcs tic Messire C. LI!
Brct, nouv. éd., Paris, 1689, liv, 2', chap. I, p. 40.

3. n.u.. p. 133.
4. Cf. J.-L. Mestre, L 'évocution d'un controle

de constitutionnalité ./UIIS lcs « Maximcs ilu droit
frunçais Il, /775, dans Collcction d'Histoire cles
Idées politiques par M. Ganzin, VIII, Elm Cl ro«:
voir. L'idée européenne. Aix-Marseille, 1992,
p. 21-36. Plus en général E. Carcassonne, Montes-
quleu cl le probléme de la Constitutionfrançaise Wl
XVIIr siècle, Paris, 1927.
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5/ Malgré les elTorts cles états, cles
Parlernents et de la doctrine juridique,
l'utilisation des commissionsextra-
ordinaires ne fut pourtant pas éliminée :
au XVII' siècle, les procès politiques
jugés par des commissaires royaux
furent nornbreux'. On peut rappcler les
cas du cornte Henri de Talleyrand-Chà-
lais, condamné à mort en 1626 pour
conspiration contre la monarchie, du
maréchal Louis de Marillac, condamné
li la décapitation en 1632 pour malver-
sations. cl le procès contre Henri ElTiat
dc Cinq Mars ct François-Auguste de
Thou, condarnnés à mort en 1642 pour
lèse-rnajesté. Mais, à l'époque cle Riche-
Iieu, I'institution de cornmissions de jus-
lice fut habituelle : on a cornpté
47 condamnations il mort, dont 26 exé-
cutécs. Sous le règne de Louis XIV lcs
comrnissions lcs plus connues furenl
cellcs qui condamnèrent Balthasar de
Fargues, le chevalier Louis de Rohan,
les accusés pour l' « afTaire des poi-
50115 » et le surintcndant dcs Iìnances
Nicolas Fouqueì".

Outre ces « procès politiques » qui
eurent un grand éclat, il faut aussi
prendre en considération les commis-
sions judiciaires caractérisées par une
certaine stabilité ; ces dernièrcs avaient
une valeur politique moins évidente cl
jugèrent beaucoup plus d'individus : du
point de vue juridique leur compétencc
était également fondée sur la soustrac-
tion des justiciables aux juges naturels.
Ce fut le cas, par exemple, cles « Grands
Jours », de ladite « Chambre de l'Arse-
nal », qui fut créée en 1631 pour juger
les faux-monnayeurs, ou de nombreuses
commissions appelées « Chambres
ardentes » Iondées pour la répression
des crimes de contrebancle.

Au XVllf siècle, le phénomène connut
des dimensions certainement réduites,
mais il ne disparut pas pour autant. Des
commissions furent instituécs contre les

contrebandiers ou pour certains procès
politiques, tandis que la pratique des
évocations en rnatière civile se déve-
loppa considérablement.

6/ C'est au XVIW siècle que la
condamnation cles commissions judi-
ciaires par la doctrine juridique et les
Parlements atteignit son apogée. La
philosophie des Lumières élabora ses
revendications dans le domaine judi-
ciaire qui, au nom de la raison, pré-
voyaient un système de règles IìXC!let
connues d'avance : la condamnation
des évocations illégales et des commis-
sions fut nette. Le principe du « juge
nature! » eut progressivement une éla-
boration plus précise.

Il sulTit de citer l'opinion de Montes-
quieu :

La chosc du mondo la plus inutile ali
prince a souvent aflaibli la liberté dans lcs
monarchics : les commissaires nommés quel-
quefois pour juger un particulier. Le prince
lire si peu d'utilité des commissaires qu'il ne
vaut pas la pcine qu'il change l'ordre des
choscs pour cela. Il est moralcment sOr qu'il
a plus d'esprit dc probité et dc justice que scs
commissaires, qui se croient toujours assez
justifiés par scs ordres, par un obscur intérèt
de l'Etat, par le choix qu'on a fait d'eux, et
par leurs crainles rnèrncs.·Sous Henri VIII,
lorsqu'on faisait le procès à un pair, on le fai-

I. Dans les sièclcs précédcnts lesjugcmcnts cles
procès politiques par commissaires furenl fré-
quents. Cc fut le cas des condarnnations dc
Enguerrand dc Marigny, Jean de Montaigu cl
Jacqucs Creur, Cf. P. Bastid, Les grands procès
politiques de lhistoire, Paris, 1962. SeJon une
anccdolc traditionnelle, le roi François I", visitant
le tombcau du surintendant des finances Mon-
taigu, condamné à morI en 1409 pour malversa-
tions, cxprima son regret qu'un tel hommc « fut
mort par justice n, mais on lui répondit qu'il
n'avait point été « condamné par justice,mais par
commissaircs Il, A. Allard, /listo ire de la justice
criminelle au seizième siécle, Gand-Paris, 1868,
p.102.

2. Sur l'histoire des cornmissions judiciaires
cf. J. Richou, IIL5Ioire des commissions extra-
ordinaires sous l'Ancien Régime, Paris, 1905, ct
Ch. Andricux. Les commissions extraordinaires
sous l'Ancien Régime, thèse cn droit, univo de
Paris, 1955.
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sait juger par des comrnissaires tirés de la
Chambre des pairs : avec Celle méthode on
fit mourir tous les pairs qu'on voulur'.

Ou mème celle de Voltaire qui, dans
L'A, B, C, soutenait qu' « on ne puisse
emprisonner un citoyen sans lui faire
incontinent son procès devant ses juges
naturels »2.

Antoine-Ferdinand Boucher d'Argis
dans l'Encyc/opédie, 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 luisse à
chaque juge ordinaire la connaissance
des affaires de son district »3, Un des
plus célèbres criminalistes du siècle,
Daniel Jousse, affirmait que « les com-
missions extraordinaires, soni d'une
très dangereuse conséquence; aussi elles
ne sont pas facilement reçues par les
Parlements »4, On peut citer le Réper-
toire de jurisprudence (1784) de Pierre-
Jean Guyot qui confirmait qu'en
« général les commissions ne sont pas
favorables »5. Il faut souligner que de
nombreux ouvrages contre Ies évoca-
tions Cl les cornmissions judiciaires
furent publiés par les parlementaires
pendant la période des conflits avec la
monarchie dans la seconde rnoitié du
siècle: ce fut le cas des ceuvres 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 donnent »") et de Antoine-
François Ferrand (qui déclarait : « tout
sujet dans une monarchie a droit de
demander & d'obtenir .. , justice devant
ses juges naturels »7).

7/ Sans doute plus radicale fut l'op-
position exercée par les Parlements : les
graves crises du xvnr siècle furent sou-
vent provoquées par Ies tentatives de la

monarchie d'éluder la juridiction ordi-
naire par le moyen des évocations et des
cornrnissions.

Pour éviter l'intrusion du gouverne-
ment dans l'administrauon de la justice,
les remontrances du Parlernent de Paris
revendiquaient la séparation des pou-
voirs" : les rois « ont regardé dans tous
les ternps 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 juridic-

I. Ch. L. de Montcsquieu, L'Esprit des Lois
(I74~), liv. XII, chap. XXII.

2. Voltaire, L'A. B. C ou dialogue curiru x tra-
duit de l'angluis par M. Huet, Londrcs, /762 [mais
1768 et 1769), XIII' entretien, dans Dialogues t'l
anecdotes p/'i/osop/'iq"n, Paris, /966, p. 325. La
critique <le Voltaire se dressa en generai contre le
systèrne judiciaire français (et douc aussi cornre Ies
jugernenrs des Parlemerus), cn dénonçanl l'absur-
dité des procédures et l'inhumuniré des peines.
Dans Le siècle de Louis XI V (1751) il écrivait :
« On voulait se servir de ces voies ex traordinaires
[Ies eommissions) qui, sans étre injustes, laissent
toujours un soupçon d'injustice », dans (Euvres
htstortques, Paris, 1957, p. 1l98.

3. Evocation, dans Eucyclopédie Oli Diction-
nairc ruisonné des scicnces, dcs arts et des métiers.
11I, Paris, 1753, p. 163.

4. D. Jousse, Traité de l'administration de la
justice, Paris, 1771, I, p. 55. Parmi les juristes les
plus eonnus, Pierre-François Muyart de Vouglans
se montrait Iavorable aux cornmissions judi-
ciaires : cf. A, Laingui, P.·F. Muyart de Vouglans
ou l'anti-Beccaria (1713·179/), dans Revue de la
Sue. int. d'histoire tIe III profcssion d'uVOL'<lI, I
(1989), p. 69-80:

5. « Commission Il, dans P.-J. Guyut, Réper-
toire universel et raisonné de jurisprudence. IV,
Paris, 1784, p. 147.

6. P.-L. Chaillou, Des CO/tlm;.H;VIlS extra-
ordinaires "n matière criminclle, s. I., 1766 (ensuite
réimprirné dans De la stubilité des lo;' ('U1I.\'li",·
tives de la monarchie eli général, s. I., 1789), p. 18.

7. A.-F.-C. Ferrand, Accord del' prlncipes et
des loix, sur les évocations, CO/lIIIIÙ'sioIlS & caJSCI-
1;0115, s. I., 1786, p. 26. .

8. « Non, Sire, dans un gouvernement aussi
sage que le vòtre - déclarait le Parlemcnt de
Paris le 4 aoùt 1732 - 1es uttributs du souverain
et les fonctions des magistrats qu'il a ètablis ne
peuvent ètre confondus : c'est au souverain à
donner des lois, c'est aux rnagistrats à les Iaire exé-
euter avec toute l'autorité donI il les a rendus
dépositaires à cct effet », 1. Flamrnerrnont,
Remontrances du Parlement de Paris au
XVIII' siècle, I, /715-/753, Paris, 1888, p. 283.

57
La « justice par commissaires »

-



tions est le bien le plus sùr, le plus ferme
appui dc la fidélité cl dc l'obéissance des
pcuples cnvers le roi ))1. C'était done le
Parlcment le gardien du respect tic la
stabilité dcs juridictions, parce qlle « les
monarchies ._. disait-il au roi le
9 avril 1753 ._- ne se souticnncnt que
par l'obscrvation d'un ordre invariablc
dans l'adrninistration de la justice ».
Les évocations cl lcs cornmissions
« sont le renversernent de cct ordre poli-
tique 112. La conséquence de telles évo-
cations « presque continuelles » sera
« l'ébraulerncnt de la monarchie ».
Mais .-.. se dcmandait le Parlernent le
9 avril 1753 --- « qui pourra réparer le
vide et l'affaihlissement général que cau-
scnt dans l'Etat l'avilissemcnt dcs tribu-
naux, la dcstruction cles siègcs royaux,
faule dofficicrs, l'ignorancc et l'incapa-
cité, la Iangucur cl le dégoùt répandus
univcrscllement ? Dc là l'obscurcisse-
rnent cles lois, l'altération dc la justicc,
efTets pernicieux des évocations »"1.

Il faut souligncr que Ics conflits dra-
matiques entro Louis XV cl lcs Parlc-
ments, provoqués par « l'afTaire du
Grand-Conseil » cl « l'affaire dc Bre-
tagne », provicnnent, clu poinl tic vuc
juridique, des conllits de juridictions".
En particulier, la commission cnvoyée
en Bretagnc en 1765 pour juger le pro-
cureur gènèral du parlement de Rcnnes
Louis-René La Chalotais, provoqua
des rcmontrances très violentes cl
explicites :

Toute commission, Sire, dans l'ordrc
judiciaire, est réprouvée par lcs lois, Elles
méconnaisscnt dcs jugcs qui ne sont nommés
que suivant les circonstances et les événe-
mcnts, cllcs n'ouvrent l'entrée dc lcur sane-
tuairc quà CClIX qui, appclés dans cles tcmps
calmes, ne pcuvent point avoir des vucs par-
ticulièrcs dintérèt pour Ics faire réussir cl
conscrvent non seulement le fond, mais l'a p-
parcnce dc l'impartialité qui fait Ic caractère
dc la loi rnèmc.

Le mainticn de cc principe dc droit

;..
·.•r :->'l-'"I"\""'~_..-!'tf\\,..'V\H"::.~.:·H"'>l'::-~~•••-;·f.;"::'·"'~::rt":I'··,-~,

public. consacré d'àge en àgc par lcs ordon-
nanccs, Il'est jamais plus néccssaire que
dans lcs affaires criminelles, L'altération
qu'il pourrait souffrir lendrait à porler
uucintc à la sùreté dcs sujets tic V. M. et à

affaiblìr la confiance qu'ils ont dans votre
justice souveràinc,

L'établisscment dc ces commissions, Sire,
a été toujours rcgnrdé par vas peuples avec
fraycur cl constcrnation ; ils n'ont ccssé d'en
portcr dcs plaintes. L'idée qu'ils s'en sont
formée est consignéc dans les Iustcs de la
Monarchie. Celle imprcssiou universelle a
fait voir dans tous les ternps que ceux qui
avaicnt subi les pcincs prononcécs par ccs tri-
bunaux irréguliers n'avaicnt pas été condam-
nés par justicc, mais par commissaires',

La réponsc du roi fut la célèbre
« séance dc la Flagcllation » du
3 mars 1766, dans laquelle il réaffirruait
cntièrement l'absolutisme monarchiquc
contro les revendications des Par-
lcmcnts".

Le principe sclon lcquel « tous Jes
hornmes ont dcsjugcs naturels auxquels
ils répondent.. sans qu'on puisse les
évoqucr »1, résulte clairement des argu-
mentations juridiques des innornbra-
bles rernontrances du parlcment de
Paris. C'était « un cles droits les plus

I. Rcmontrancc du 9 janvier 173 I, ibid.,
p.234.

2. lbid., p. 568-569.
3. IMd., p. 568.
4. Cf. surtout 1. Egret, Louis XV et l'opposition

parlemcntaire. Paris, 1970: M. Anloine, Le dur
méticr du Roi. Etudes sur la civilisation politique de
la France d'Ancien Régime. Paris, 1986 et id.,
Louis XV, Paris, 1989.

5. Rcmontranccs 8 déccmbrc 1765, dans
1. Flammerrnont - M. Tourncux, cit., Il, p. 527-
528. Cf. 1.-1'. Roycr, La société judiciaire depuis le
XVUf siècle, ram, 1979, p. 141·154.

6. Louis XV affirma dans celle occasion :
« C'est cn ma pcrsonnc seulc que résidc la puis-
sance souvcrainc ... c'est dc moi scul quc mcs cours
ticnncnt leur existencc cl Icur autorité ... c'est à
moi seuI qu'apparticnt le pouvoir législatif, sans
dépcndance cl sans partage ... l'ordre public tout
cntier émane de moi », ibid., p. 557-558. Cc fut la
« raison d'Etat » à concime l'afTairc, avcc la fin du
procès cl I'exil pour La Chalotais.

7. Ibid., p. 145, remontrances du l'' rnars
1721.
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précieux des sujets, puisqu'il est la sau-
vegarde de Ieur fortune, de leur honneur
et de leur vie ... qu'ils ne soient pas dis-
traits de leur juridiction naturelle et
livrés à des juges que leur donnerait un
choix arbitraire qui, arraché par sur-
prise ou par irnportunité, pourrait ser-
vir la passion de leurs ennemis »1.
En 1788 le Parlement jugea ce principe
une des lois fondamentales du
royaume : il s'agissait du « droit de
chaque citoyen de n'ètre jamais traduit
en aucune rnatière devant d'autres juges
que ses juges naturels, qui soni ceux que
la loi lui désigne »2.

8/ Malgré la « toute-puissance » des
rois, sous l'Ancien Régime la stabilite
des juridictions et la nécessité d'assurer
aux justiciables le «juge nature! », c'est-
a-dire le juge désigné par le systèrne juri-
dique avant l'accornplissernent du fait,
étaient donc eonsidérés comme des
«droits naturels » et par conséquent des
droiìs publics fondarnentaux. Les
juristes, surtout du milieu parlernen-
taire, avaient élaboré des théories qui
visaient à empècher les interventions du
gouvernement dans l'adrninistration de
la justice, et cela en particulier en
matière pénale. Fixer rigidernent la
compétence des tribunaux cOllsliluait,

dans celle perspective, une façon de pré-
venir la possibilité d'éluder la magistra-
ture ordinaire en introduisant des modi-
Iications dans l'ordre judiciaire el de
distraire les citoyens des juges naturels
par le moyen de la création de juridic-
tions ad hoe. La critique conservatrice
des Parlements et des Etats, qui se réfé-
rait aux libertés médiévales cl à la
défense des privilèges truditionnels, se
rapprochait dans ce domaine de la eri-
tique libérale de la philosophie des
Lurnières, qui visait la réalisation de
l'Etat constitutionnel cl ainsi une effec-
tive sécurité juridique.

Ce fui à la Révolution Je constiiu-
tionnaliscr ce principe pour éiablir l'in-
terdiction des commissions judiciaires,
instrument politique Iréquernment uri-
lisé par l'Ancien Regime'.

I. Arrèté du 20 mars 1766 du parlement dc
Paris, dans J, Flamrnerrnont, CiL, Il, p. 563,

2. Arrèté du parlernent de Paris du 3 mai Ing,
dans J. Flamrncrmont, "p, cit., 111, p, 746,
Cf. J. Egrct, La prérévolution françaisc /787-/788.
Paris, 1962, p. 201. '

3, Le principe du C( juge naturel >1 est prévu
dans Ies constituuons Irançaises de 1791, 1795,
1814,1815,1830 et 1848. Il ne parait plus dans la
constuurion de 1958 mais il esl de toute façon
considéré en vigucur, Cf. Th. S. Rcnoux, Le droit
au juge naturel, droit fondarnenral, dans Revue
trimcstrielle dc droit civil. XCII (1993), p. 33-5~,
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