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Chers étudiants, chères étudiantes nous espérons que votre confinement se
passe bien. Malgré cette situation exceptionnelle, les TD sont maintenus et les
partiels auront bel et bien lieu. Bien sûr, chacun de vos professeurs a veillé à ce
que vous disposiez du cours grâce à des podcasts audio et vidéo, ou des
ressources pédagogiques accessibles via l’ENT. Afin de vous aider dans votre
organisation, la Corpo a réalisé des fiches récapitulatives du cours de la
semaine dans plusieurs matières. Cette fiche est un bref résumé qui vous
permet de suivre l’avancement du cours et d’assimiler les notions essentielles
étudiées durant la semaine.
 

ATTENTION
 
Comme leur nom l’indique, ces fiches ne sont qu’un récapitulatif du cours du
Professeur et ne remplacent évidemment pas les cours magistraux et travaux
dirigés à distance. Effectivement, ces résumés de cours sont écrits par des
étudiants et sont simplement là pour vous orienter et vous accompagner.
 

AVERTISSEMENT
 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maîtres de conférence ne
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des
fiches récapitulatives proposées, puisque ces dernières sont comme dit
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants
appartenant à la Corpo Paris II. Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est
pas l’auteur donc même s’il autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas
son contenu. En conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun
cas la concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. Seul le cours mis
à disposition par votre Professeur est utilisé comme référence pour les
examens. Les fiches présentées ici ne sont qu’une aide et ne correspondent en
aucun cas au cours complet. 

AVANT-PROPOS
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CHAPITRE 2 : LE GOUVERNEMENT ET
L’ADMINISTRATION DU ROYAUME

SECTION 1 : LES ORGANES CENTRAUX DE GOUVERNEMENT

Dès que la royauté a triomphé, elle s’est efforcée de développer une administration tant au
niveau central que local. Au niveau central on parlera d’organes de gouvernement
centraux. C’est là que sont prises les décisions pour tout le royaume. Au niveau local il
s’agit de disposer de relai permettant d’appliquer les décisions prises au niveau central
et donc de mettre en place une unité sur le royaume.

Définition Gouvernement : Ce gouvernement à une acceptation différente de ce que l’on
connaît aujourd’hui. Aujourd’hui le gouvernement est l’ensemble des ministres et eux seuls. À
l’époque, ce mot désigne l’ensemble de ce qui sous l’autorité du roi contribue à la
prise de décision politique. Le gouvernement c’est alors l’entourage du roi avec lequel
il gouverne. Mais ce n’est que sous Louis XV (1720), que le mot gouvernement a était utilisé
dans ce sens. 
 
En l’absence de constitution écrite, le gouvernement de la France n’obéit pas à des règles
stables. L’entourage royal a ainsi créé des institutions qui tantôt vont subsister, tantôt vont
dépérir au fil du temps et même disparaître. 
 
Pour déterminer qui forme cet entourage il faut remonter à l’époque féodale. En effet, ce
gouvernement ne s’est pas créé ex nilo, mais il est issu de la curia regis (cour du roi).
Celle-ci a subi à partir du 12ème siècle, un démembrement. 
 
Le roi est ainsi entouré de 2 catégories de personnes. La 1ère regroupe ceux dont les
charges obligent à fréquenter le souverain. On parlera de grands officiers, ou encore
d’officiers originaires de la maison du roi, aussi appelés les commensaux du roi. Ils assurent
la vie quotidienne du monarque dans sa dimension aussi bien politique, religieuse que
sociale voir artistique. La seconde catégorie sont les serviteurs de l’État, qui appartiennent à
la cour du roi (ministres, conseillers, secrétaire d’état) : ils travaillent avec le roi et dirigent
l’action monarchique (ils aident à la prise de décisions gouvernementales).
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Cet hôtel-le-roi (appelé plus tard maison du roi) est constitué de l’ensemble des
personnes chargées du service quotidien du roi et de ses proches. 
 
À l’époque qui nous intéresse, on assiste à une séparation entre ces 2 domaines. En effet,
la spécialisation croissante des institutions tend à séparer les organes domestiques des
organes politiques. L’hôtel du roi regroupe ainsi, d’une part, l’ensemble des services
attachés aux besoins personnels du roi (du corps mortel du roi). 
 
Alors qui sont-ils ? A partir de 1231, date à laquelle on retrouve les 1e comptes financiers
de l’Hôtel du roi, 7 principaux services composent ce groupe tels que la paneterie, l’écurie,
les fruitiers ou encore la camera. On compte alors près de 400 personnes dans cet hôtel
domestique (fin du 13e siècle). Il ne s’agit que d’un ordre de grandeur, car tous les petits au
service du roi ne semblent pas compris dans ce nombre. Il faut estimer ce chiffre beaucoup
plus important (peut-être des milliers au service du corps mortel du roi). De même, se
développe un hôtel pour la reine et les enfants royaux, qui compte aussi un certain nombre
d’offices. A la tête de cet hôtel du roi, le grand maître de France. 
 
Qui est-il ? Dans un premier temps, c’est le Comte de Soissons, puis à partir du 17e siècle, le
prince de Condé. Il ne faut pas confondre l’hôtel du roi avec la famille de France (famille du
roi).
 
A côté de ces offices purement domestiques, d’autres offices prennent un caractère
politique beaucoup plus marqué. D’autre part des grands officiers de la couronne et des
officiers ordinaires.

§1. L’HÔTEL-LE-ROI (DU ROI)

A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

B. LES GRANDS OFFICIERS DE LA COURONNE

Ils font partis de l’hôtel du roi, mais eux, n’ont plus de charge domestique. 
Grâce à Henri III, en 1582, nous disposons d’une liste de ces grands officiers de la couronne.
On y trouve au 1er rang, le connétable. Ancien grade des écuries royales, il voit son rôle
militaire accru. Ainsi, à partir du règne de Philippe le Bel, il prend le titre de lieutenant du
roi (= chef des armées, et donc à la 1ère place lors des opérations militaires).
 
2e rang en 1582, on trouve le Chancelier (il deviendra même, dans cette sorte de dignité de
la couronne, le 1e après la surpression de la charge de connétable en janvier 1627).  
 
Qui est-il ?
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Charge illustrée par de grandes figures telles que Duprat, Maupeou…
Son origine : comme pour le connétable, il remonte aux origines même de la monarchie.
Au départ, il est issu de l’Église, qui jusqu’à Philippe le Bel, était réalisée par un Homme
Ecclésiastique. Philippe le Bel a été le 1e à confier cette charge à un laïc, Pierre Flote, un
chevalier et légiste (les légistes prennent une place de plus en plus importante auprès du
roi. Ils sont rompus à la loi, au droit, au 13e siècle, on parle de « chevalier-es-lois »). Avec
le développement de la justice et de la législation royale, le pouvoir dont jouit le
Chancelier n’ira qu’en s’accroissant. Il est le chef de la justice. Origine de ce qui est
encore aujourd’hui le garde des sceaux, ministre de la justice. Il a 4 grandes attributions :

 
I. Contrôle et scelle les actes royaux  expédiés sous forme de lettres patentes du
sceau
 
Il a donc également la garde des sceaux. En effet, il est le dépositaire des matrices des
sceaux royaux du gouvernement. Parmi ces matrices, le grand sceau de majesté, mais il en
a d’autres. Le chancelier procède au scellement des lettres patentes lors d’une séance
publique = « l’audience des sceaux » 
Ce rôle n’a rien de symbolique. En effet ce rôle de garde des sceaux entraine l’obligation
pour lui de vérifier l’acte qui lui est soumis tant sur la forme que sur le fond. Mais cela va
plus loin, il exerce un contrôle sur le contenu des actes royaux : il peut s’opposer en refusant
d’apposer un sceau, si pour lui cela semble contraire à la traditions monarchique, qu’il
intervient en violation d’un privilège ou d’une coutume ou est, tout simplement inopportun.
Dans ces hypothèses, le chancelier doit s’abstenir de sceller l’acte et doit le renvoyer au roi
pour un nouvel examen. Ainsi, le chancelier a une sorte de contrôle de la légalité voir de
l’opportunité d’un acte. L’histoire nous donne plusieurs solutions :

Après un examen le roi peut juger que le chancelier avait raison : le roi s’incline (simple
application du principe de la monarchie à grand conseil, le chancelier a conseillé le roi
et le roi a pris conseil auprès de son chancelier).
Mais le roi peut aussi confirmer l’ordre de sceller, pour lui l’avis du chancelier n’est pas
bon, il faut persévérer. Ainsi, le chancelier ne peut passer outre l’ordre royal, et doit
sceller l’acte. Mais il peut par contre laisser la trace de son désaccord avec le roi en
faisant figurer sur l’acte la mention qu’il a sceller la lettre patente, mais par ordre du roi.
La royauté reconnaît ainsi une certaine liberté au chancelier, car il va pouvoir se
décharger de la responsabilité de cet acte auprès de l’ensemble de la population si cet
acte est inopportun.
Chancelier qui refuse de sceller, mais va quand même devoir s’incliner, mais cela révèle
d’un désaccord entre le roi et chancelier. Le roi peut retirer les sceaux au chancelier
(mais pas le révoquer, car il est nommé à vie). Mais à qui les donne-t-il alors ? soit le roi
tient lui-même les sceaux (situation exceptionnel et rare ex : Henri IV) soit, la plus part du
temps, le roi va confier les sceaux à un garde des sceaux, qui lui est révocable et donc
beaucoup plus docile. 
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Cette situation s’installe en cas de frictions entre le roi et le chancelier mais aussi si le
chancelier est empêché par âge ou maladie. -> Le fait de trouver un garde des sceaux +
un chancelier est assez fréquent sous l’ancien régime. Ex : de 1751 à 1790 : 24 gardes des
sceaux ont été nommé par les rois successivement pour passer outre l’opposition de 17
chanceliers inamovibles. En 1789 le chancelier de France est toujours depuis le règne de
Louis XV, le chancelier Maupeou, mais le garde des sceaux alors est Charles De Barentin
qui a succédé au garde des sceaux Lamoignon qui lui-même a succédé au garde des
sceaux Miromesnil.
Par cette fonction, lorsqu’il n’est pas privé des sceaux, le chancelier est le conseiller
juridique du roi. Par cette position, le chancelier s’est fait reconnaître un certain nombre
de fonctions en quelques sortes dirigées, comme par exemple, la préparation de
certaines ordonnances notamment en droit privé. A ce sujet nous pouvons citer le
chancelier D’Aguesseau, auteur d’ordonnances de droit privé entre 1731 et 1747.

II. Le chancelier préside le Conseil du roi : il est le chef des Conseils du roi
 
A partir du XIVème siècle, le chancelier est en effet appelé à présider le conseil en
l’absence du roi. Il prend également la parole au nom du roi aux états généraux  : «  la
bouche du roi  » : Il est même le président de plein droit du parlement. Par ce rôle, le
chancelier prend une part prépondérante au gouvernement et à l’administration du royaume
car c’est au sein de ce conseil que la politique et l’administre du royaume se décide.
 
Mais il faut atténuer ses pouvoirs : En effet, à partir du 17e siècle, son rôle très politique
va décliner. Il va être supplanté par d’autres conseillers du roi. Ce sera le cas du chancelier
Pomponne de Bellièvre qui tombe en disgrâce, à cause de Sully, surintendant des finances,
qui est plus écouté par le roi. De même pour le chancelier Séguier, qui fut supplanté par
Colbert, un autre conseiller financier. A partir du 17e siècle, l’état des finances remplace
désormais l’état de justice. Bien évidemment, il conserve un pouvoir politique, mais son rôle
va quand même en s’atténuant. En 1661, le chancelier est écarté du conseil d’En Haut (1e des
conseils du gouvernement présidé par le roi).
 
III. 1er magistrat du royaume
Il est le chef de toutes les juridictions du royaume, il est le porte-parole du roi auprès des
cours souveraines. 
 
IV. Il a le contrôle de la librairie
Il exerce une sorte de tutelle sur la vie intellectuelle du royaume. Ainsi, l’ordonnance de
Moulins en 1566 indique qu’aucun livre ne peut être désormais imprimé sans sa permission :
« expédie sous notre grande scelle ».
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C. LES OFFICIERS ORDINAIRES

2 catégories d’officiers ordinaires émergent au sein de l’hôtel le roi, à partir du 13ème
siècle : les maîtres des requêtes et les notaires secrétaires du roi.

1) Les maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel-le-roi

Ils sont apparus car le roi est source de toute justice. En vertu de ce principe, toute
personne peut saisir le roi pour qu’il rende la justice. Au fur et à mesure du développement
de la souveraineté, les justiciables ont eu de plus en plus recours à la justice du roi. Ces
justiciables ont tendance même à abuser de la justice du roi. Il a fallu alors mettre en
place des filtres, qui sont les maîtres des requêtes. 
 
Les maîtres de requêtes sont attestés pour le première fois sous cette appellation en 1305.
Combien sont-ils  ? au départ de 2 à 6 au début du 14e siècle, leur nombre augmente
rapidement dans les années suivantes, et seront ainsi une vingtaine en 1342. Il faut ainsi les
considérer comme des intermédiaires entre les requérants et le souverain.  Il exerce
également une juridiction contentieuse, appelée les requêtes de l’hôtel. La compétence
de cette juridiction, limitée à l’origine aux actions personnelles des officiers de l’hôtel du roi,
s’est étendue au milieu du 14e siècle aux particuliers qui bénéficient du privilège de
committinus.
 
Les maitres des requêtes jugeaient suivant la nature des requêtes qui leurs étaient soumises,
tantôt en 1ère instance (pour les affaires du committinus) tantôt en dernier ressort (lorsque
les procès étaient renvoyés par le conseil du roi devant cette juridiction).  
 
Qui peut devenir maitre des requêtes ?  Ce sont des juristes de haut niveau. En
conséquence, ils doivent avoir une expérience de 6 ans en qualité de magistrat ou de 12 ans
en qualité d’avocat. Dans la pratique, ils sont principalement recrutés au sein de cours
parisiennes et plus précisément du parlement de paris. On va également imposer un âge
minimal : ordonnance de 1553 impose 25 ans comme âge minimum, qui passera à 32 ans
1596. 
 
Le règlement de 1554 organise le service par quartier. Ils servent un trimestre au service des
requêtes de l’hôtel et un autre à la chancellerie. On les trouve lors d’un autre trimestre au
service du conseil du roi. Ils deviennent des auxiliaires des conseillers d’état. Ils préparent les
rapports sur les affaires importantes connues par ce conseil, mais peuvent aussi rapporter
sur d’autres affaires. Enfin, les 6 autres mois, ils font des tournées d’inspection ou exécutent
des commissions. Un édit de Compiègne d’août 1563 prévoit ainsi qu’il y a en permanence 6
maîtres des requêtes en tournée. Au cours de ces tournées ils s’assurent notamment du bon
fonctionnement des juridictions et remédient éventuellement aux abus. 
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A travers ces différents rôles, ces différents quartiers qu’on vient de voir on peut signaler
que ces maîtres de requêtes sont des agents polyvalents, qui interviennent dans des tâches
administratives.

2) Les notaires secrétaires du roi

À l’origine, ils n’ont qu’une fonction : rédiger les actes royaux sous l’autorité du chancelier.
Mais c’est à partir du 14e siècle que le terme de « secrétaires » est adjoint à leur titre. Ils
prennent ainsi le titre de « clercs, notaires et secrétaires du roi, maison, couronne de France
et de ses finances ». 
 
Quantité ? au nombre de 10 à l’origine, leur effectif s’est rapidement accru depuis le 14e
siècle pour se stabiliser finalement à 300 à partir de 1727.
 
Comment expliquer cette augmentation  ?  La réalité montre que l’effectif de ces
secrétaires notaires, est bien supérieur aux besoins réels. Cette fonction est un office, avec
des officiers domestiques. Or l’acquisition d’un office de notaire secrétaire du roi confère la
noblesse au 1er degré (immédiatement transmissible après 20 ans d’exercice ou par mort en
charge). Au 14ème siècle le corps de ces notaires est scindé à 3 catégories correspondant
à 3 types de taches :  
- Ceux qui restent au service même du chancelier
- À côté des notaires secrétaires qui sont détachés au service des maîtres des requêtes
- Enfin, des notaires secrétaires qui sont rattachés à la personne même du roi

§2.  LE CONSEIL DU ROI

C’est au sein de cette institution que sont prises les décisions les plus importantes pour le
royaume. Prises soit par le roi lui-même soit par délégation. Il est né du démembrement de
la curia regis.

A. Un démembrement de la curia regis

Au premier temps des capétiens, l’organisation de la cour du roi change peu, les réunions
de cette curia regis ne connaissent ni régularité, ni stabilité dans sa composition. Philippe
Auguste introduit pour la première fois 2 nouvelles méthodes de gestion des affaires qui
confèrent un caractère de plus en plus technique à cette curia regis. Face à la technicité
des affaires traitées, des spécialités font leur apparition au sein de cette cour : les légistes.
 
À partir du milieu du 13ème siècle, le roi commence à modifier l’organisation de sa
cour, pour faire face au nombre croissant d’affaires à traiter, et qui exigent des
compétences spécifiques juridiques ou encore financières.  
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Il commence à l’organiser autour de 3 fonctions :

I. La justice est confiée à des conseillers juristes, qui se réunissent pour parlementer au
sujet de procès : c’est l’avènement du Parlement. On parle de curia in parlamento. 
II. Les finances sont confiées à des conseillers spécialisés dans la gestion des comptes,
on parlera de curia in compotis. Ce qui donne naissance de la chambre des comptes. Ces
2 fonctions sont sédentaires, c’est-à-dire qu’elles résident à Paris. 
III. La formation ordinaire de la cour, qui elle reste itinérante au roi. Mais cette cour est
désormais déchargée des fonctions de justice et des finances, afin de se recentrer
essentiellement sur la fonction de conseils politiques. Elle forme désormais la cour de
conseil du roi (=curia in consinio).

A la fin du 15e siècle, une nouvelle section apparaît  : le grand conseil. C’est le dernier
démembrement de la cour du roi : le grand conseil s’est détaché du conseil du roi et a été
constitué en cour souveraine en 1497-1498 à travers 2 édits. Il devait à l’origine, comme le
parlement, constituer une section du conseil spécialisé dans la fonction judiciaire. Mais la
compétence du grand conseil resta toujours imprécise et flottante. Il jugea des affaires que
le roi voulait surtout soustraire du parlement. Ainsi il entretient des rapports conflictuels
avec le parlement, surtout au 18e, car le Parlement lui reprochait d’être un allié de la
royauté. 
Mais créant le conseil du roi, le roi respecte le principe fondamental de gouvernement par
conseil. Cependant, le roi n’est pas obligé de suivre l’avis de ce conseil.

B. Composition du conseil

Liberté de choix du roi :  Le roi est libre en principe de choisir ses conseillers. Mais en
pratique, un bon nombre de personnes revendique au roi de siéger au conseil par
tradition. 
Principe d’unicité du conseil : Dès le 13e siècle, 2 types de conseil coexistent. D’une
part un conseil en formation plénière. D’autre part un conseil en formation restreinte
(membres appelés personnellement par le roi). 
La présidence du conseil : le conseil est présidé de droit par le roi. Mais là encore dans
les faits, le roi n’assiste qu’aux conseils ayant véritablement un caractère politique. Les
autres séances sont présidées par le chancelier.

1.

2.

3.

A partir du moment où l’activité du conseil a été organisée, son histoire a été jalonnée de
règlements. A partir du 16e siècle, le conseil du roi s’est diversifié en formation spécialisée.
Cette évolution s’est réalisée de façon chaotique. A titre des formations restreintes, les
conseils des affaires, appelés ensuite Conseil d’Etat à partir du 18e siècle : il réunit un petit
nombre de conseillers proches du roi, à qui sont confiées les affaires les plus importantes.
Ce conseil devient régulier à partir de François 1er.
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A partir de Louis XIII, ce conseil s’organise et devient même un organe officiel. Il est
mentionné pour la 1ere fois en tant que tel dans un règlement de 1615. Sa composition
encore flottante au 16e siècle, tente peu à peu à se fixer. Suite de cette évolution, les
membres de ce conseil portent le nom de « ministres d’état ». Si à une époque antérieure
au 18e siècle, certain ont pu y siéger de droit, comme le Chancelier, au 18e siècle, il
n’existait plus de membre de droit. Certains ont même étaient écarté  : tous ceux qui y
siégeaient en raison de leur qualité (ex : la reine mère, ou les princes de sang). Désormais la
désignation relève du choix personnel du roi. La procédure de nomination évolue sous louis
XIV  : avant la dignité de ministre était conférée par lettres patentes. Tout acte de
nomination est supprimé par Louis XIV. Ainsi, pour devenir ministre d’état, une invitation du
roi à participer à une réunion du conseil suffit. Ce qui fait que le titre de ministre d’État est
conféré à vie, et ceci même si la personne connaît une certaine disgrâce de la part du roi.

De ce fameux conseil des affaires, sous le règne de Louis XIII se détache progressivement
un conseil, le conseil des dépêches. Ce conseil se voit alors chargé de l’examen des
affaires relatives à l’administration interne du royaume. A partir de 1650, existe la distinction
suivante : entre le conseil d’En Haut, qui se réserve les affaires étrangères, et le conseil des
Dépêches qui intervient sur des affaires internes. Parmi les membres du conseil des
dépêches, le principal ministre, les ministres d’États ou encore éventuellement le garde des
sceaux.

Évocation
Cassation 
Règlement de juge

Mais pas le dernier conseil restreint : le 23 octobre 1563, Charles IX, instaure une formation
spécialisée du nom de conseil chargé des finances. Conseil qui a siégé par intermittence,
avant d’être au final remplacé vers 1600 par un conseil d’État et des finances, qui pris le
nom de conseil ordinaire des finances. Lui-même sans être supprimé, fut supplanté dans
certaines de ces attributions en 1615 par un conseil de direction des finances (conseil
restreint dirigeant la politique financière du royaume). Conseil auquel a succédé le conseil
royal des finances en 1661.
Le Conseil se réunissait en formation plénière cette fois-ci en qualité de conseil privé ou
conseil des partis. Face à l’organe de justice retenu, c’est à dire le conseil qui siège en
qualité de cour suprême de justice. La compétence du conseil privé s’est peu à peu
précisée aux 16e et 17e siècle. Cette compétence portait essentiellement sur des procès
civils opposant des particuliers. Au 18e siècle, sa compétence prend 3 formes :
 

 
D’abord, le conseil peut être saisi par la voie de l’évocation de cause. 
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Comment les justiciables saisissent ce Conseil ? 

Le roi peut en effet à tout moment évoquer, c’est-à-dire appeler une affaire devant son
conseil, et ceci, alors même que le procès est déjà entamé. Par cette évocation toute
juridiction est dès lors dessaisie. On ôte ainsi une affaire au juge normalement délégué au
profit du conseil.
 
Ensuite, la voie du recours en cassation. C’est un recours qui vise les arrêts même du
parlement. Ces arrêts sont rendus en dernier ressort. Le parlement est issu de la curia regis,
c’est une cour souveraine. Néanmoins, une ordonnance de 1302 prévoit qu’en cas d’erreur,
«  la correction, interprétation, révocation ou déclaration  » des arrêts du parlement,
appartient au Conseil du roi. Le conseil a ainsi un droit de regard sur les arrêts du parlement
sur recours des justiciables. Ce conseil doit être saisi par une personne touchée par ces
arrêts de parlement. 
 

La saisine du conseil est subordonnée à l’obtention préalable de lettres de proposition
d’erreur, qui sont délivrées par le maître des requêtes de l’hôtel. Sur présentation de ces
lettres, le conseil peut examiner l’arrêt du parlement. Lorsqu’il le fait, le conseil ne rejuge
pas l’affaire sur le fond. S’il estime le recours bien fondé, il casse l’arrêt et renvoi la
cause devant la cour du parlement qui l’a rendu. 
 
 
La cour souveraine devant qui l’arrêt est renvoyée doit prendre un nouvel arrêt, conforme
à l’interprétation du Conseil.


