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Les Fiches de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85  ans la Corpo Assas  accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et 
rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre  
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 



AVERTISSEMENT 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des fiches de cours 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 dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 
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professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
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HISTOIRE DU DROIT ADMINISTRATIF 

Introduction: 
Le droit administratif règle les relations entre l’Etat et les administrés. Cela suppose que 
l’administration soit soumise à un droit, des règles. Donc un organe de l’Etat doit se soumettre = Etat 
de droit. Mais c’est l’Etat lui même qui produit les normes auxquelles il se soumet et le contrôle 
juridictionnel exercé sur lui. Pour Prosper Weil  ce mécanisme « c’est un miracle ».  

Le droit administratif est un ensemble des règles spécifiques, distinctes du droit privé et 
sanctionnées par des juridictions spécifiques auxquelles est soumise l’administration. 

Mais cette définition est négative, quel est le véritable critère de définition?  

- La puissance publique, définition par ses moyens par Hauriou: les PPP. Dans l’intérêt de l’OP. 

- Le service public, définition par la finalité par Duguit: mais il existe des SP à gestion privée 

- Intérêt général 

On a ajouté à ces critères le critère organique. 

Ces débats ont aussi cours en histoire.  

Quand est né le droit administratif? 
TDC Blanco 8 février 1873: arrêt fondateur de la mise en place des règles auxquelles 
l’administration doit se soumettre.  

L’histoire n’est jamais définitivement écrite. Elle peut être interprétée de différentes manières. Donc la 
question de la naissance du droit administratif est débattue. 

• Querelle des anciens et des modernes: 

1. Modernes:  

Le droit administratif serait né à l’époque contemporaine, droit relativement jeune. Chapus, 
Prosper Weil…  

- Avant fin XVIIIè, les conditions n’étaient pas réunies. Loi des 16 et 24 août 1790: réforme de la 
justice selon la séparation des fonctions judiciaire et administrative. Il faut attendre la 
séparation des pouvoirs pour permettre d’identifier l’organe, l’administration et son activité. 
Apparition du critère de distinction. 

- Napoléon a créé le Conseil d’Etat (CE) et les conseils de préfecture: il a posé les bases des 
juridictions administratives. Il a donc donc permis que le droit administratif se forge en posant les 
bases de ce qui est spécifique à la France: les 2 ordres de juridiction. 

- Argument terminologique: l’expression « droit admin » serait née en 1798. Tout comme la 
notion d’administration, dont le sens actuel a commencé à être utilisé milieu XVIIIè, donc si le mot 
n’existe pas, la notion non plus. 
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Pour ces auteurs, c’est un anachronisme de parler de droit administratif avant cette période. Par 
ailleurs, la monarchie absolue n’avait pas vocation à s’auto-soumettre et limiter le pouvoir et le 
bon plaisir du roi. Règne du discrétionnaire, de l’arbitraire. De plus, on a un régime de concentration 
des pouvoirs, le roi est justicier, son activité administrative n’est que le prolongement de ses 
pouvoirs, il n’y a donc pas de distinction possible. 

2. Anciens: 

Le mot « Etat » est apparu avec Machiavel début XVIè. Mais faut-il nommer une chose pour 
qu’elle existe? La Révolution est une rupture entre un ordre ancien et un ordre nouveau mais il ne 
faut pas négliger les continuités. Le droit administratif a-t-il été créé ex nihilo? 

Partie 1: Un droit administratif avant le droit administratif? 

Les apports de l’Ancien régime 

• Délimitation chronologique: 

XIè: temps de la féodalité et du régime seigneurial. Le roi est un seigneur comme les autres que seul 
distingue le sacre. Les seigneurs ont constitué leur pouvoir en s’appropriant des prérogatives de 
puissance publique. Ex: le pouvoir de commander et rendre la justice. 

XIIè: Siècle de renaissance.  

- Redécouverte du droit romain avec les compilations de Justinien. Texte quasiment sacré à ce 
moment là. Ils vont utiliser les compilations dans les pratiques juridiques. On redécouvre les 
techniques très développées du droit romain.  

- Droit canonique qui s’étend sur le continent. Leur apport respectifs ne sont pas maigres.  

- Renaissance des villes aussi, qui se dotent d’institutions 

Les rois vont par la suite contribuer à la renaissance de l’Etat, à la fin du Moyen-Age 

Titre 1: Structures administratives de l’AR 
On distingue les organes centraux des organes locaux. Néanmoins, avant le XVIIIè il n’y a pas eu 
d’Etat véritablement central, seulement des tendances à la centralisation des décisions (Ex: Louis 
XIV et le colbertisme). Mais le centralisme n’était pas acquis car les particularismes locaux n’ont 
jamais cessé d’exister jusqu’à la Révolution. Il n’y a pas de droit privé unique et uniforme 
d’application nationale.  

L’organisation des institutions est d’une grande complexité. Chacun des organes administratifs produit 
des normes, la production normative est très variée. Ex: le Roi légifère et rend des arrêts (de justice 
et en commandement qui ont une valeur obligatoire générale), les parlements par arrêts de règlement, 
les villes, les intendants… 

Chapitre 1: L’administration centrale de la monarchie 
Le Roi est entouré d’un conseil, qui constitue le centre d’impulsion de l’activité administrative du 
royaume. Il a des ministres, on pourra observer de là l’évolution de la monarchie elle-même. 
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• Section 1: le Roi et son conseil 

Paragraphe 1: la Cour du Roi et ses transformations médiévales 

Curia Regis: devoir d’aide et de conseil. Au sein de la Cour, on voit apparaitre des clercs puis des 
bourgeois, puis des personnes qui ont fait des études de droits: les légistes. 

Elle s’étoffe de la sorte pcq elle doit faire face à des affaires de plus en plus nombreuses et 
techniques. Car le roi conquiert sa souveraineté, il a besoin d’un conseil spécialisé.  

L’évolution de la composition s’accompagne d’une transformation: un démembrement selon un 
certain nombre de fonctions: 

- Curia in concilio: le conseil de Roi 

- Cour de parlement: Curia in parla 

- Cour des comptes 

Le Conseil du Roi:  

Obligation des vassaux envers le roi, ses décisions doivent être éclairées par des prudhommes, des 
gens avisés. Pour le Roi, son conseil est une garantie d’équité. C’est devenu une maxime du droit 
public: « il n’est de gouvernement que par conseil ». Cette maxime restera valable jusqu’à la fin de 
l’Ancien régime. 

Le conseil peut venir de toutes parts, par le biais des états généraux. Il est composé de la famille du 
Roi, notamment du Dauphin. Parfois des seigneurs et des techniciens. 

Attributions: organe du gouvernement. Compétences politiques, et administratives. Le Roi 
nomme en son conseil ses agents après délibérations (baillis et sénéchaux). Les attributions du 
conseil ne sont pas fixées dans un texte mais se dégagent de la pratique. 

Fonction judiciaire: C’est dans son conseil que le roi tranche des litiges, c’est la justice retenue du 
roi 

La Cour de parlement: 

Se constitue dans la seconde moitié du XIIIè, siège sur l’Ile de la cité. Le roi délègue son pouvoir de 
rendre la justice (justice déléguée). 

C’est avant tout une juridiction. Il juge pour et au nom du roi. C’est pourquoi il est composé d’un 
personnel spécialisé, les magistrats, qui se recrutent dans les universités, et ont le titre de conseiller. 
Se forme un ministère public qui représente l’ordre public, le roi.  

Justice universelle, appliquée à l’ensemble du royaume. Ce n’est qu’au XVème siècle que d’autres 
parlements sont institués. Il peut juger en première instance mais il est surtout une juridiction 
d’appel des juridictions royales inférieures. Compétence universelle mais aussi souveraine. On 
parle de cour souveraine. Cela signifie que le Parlement juge en dernier ressort. Le Parlement a un 
pouvoir de justice qui lui est délégué par le roi, il peut donc évoquer des affaires devant son conseil 
s’il le souhaite, pour aggraver ou infléchir la sentence. 

Le Parlement a également une compétence normative. Les parlements vont en abuser, jusqu’à 
provoquer la crise de l’Ancien régime. En 1340, le roi va imposer au Parlement d’enregistrer ses 
ordonnances. Mais il va aussi exiger qu'il le conseille, c'est à dire qu’il lui fasse des remontrances 
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quand il juge les ordonnances contraires à l’intérêt du roi, à l’ordre commun, que l’ordonnance est 
rédigée en violation des droits d’autrui. Le roi investit ainsi le Parlement d’un pouvoir de contrôle.  

Le Parlement peut rendre des arrêts simples dans un litige mais aussi des arrêts de règlement, actes 
de portée générale, règlementaire. 

Paragraphe 2: L’organisation moderne du conseil du roi 

Elle témoigne de deux choses : de la croissance de l’État et de la multiplication des tâches confiées 
au pouvoir royal ou qu’il s’arroge. La place des fonctions administratives, des affaires financières, ne 
cessent de croitre et le Conseil du roi est réorganisé en conséquence.  

Cela étant, deux principes sont constamment rappelés, qui sont en fait des fictions. D’abord la 
présence du roi nécessaire à une décision. Mais le roi ne peut pas être toujours présent. Ensuite, 
l’unité du conseil. Parce qu’il est l’ombre du roi. Le Conseil du roi va se subdiviser en plusieurs 
conseils. Et ce, parce que c’est lié à la pratique, ce n’est pas inscrit dans un texte : un conseil secret, 
un des affaires, un des finances etc. ce qui est sûr, c’est qu’à partir de Louis XIV, il y a une 
organisation rationnelle des conseils avec distinction entre les conseils de gouvernement et 
d’administration.  

A. Les conseils de gouvernement  

Le roi y siège toujours. Ces conseils du gouvernement rendent des arrêts de commandement. C’est 
un arrêt qui n’est pas de justice mais qui a une valeur législative. Arrêt par lequel le conseil va 
légiférer. Nouvelle procédure qui permet d’aller plus vite et d’éviter l’enregistrement du Parlement, 
qui pose de plus en plus de problèmes.  

Le premier conseil est le conseil d’en haut, dit aussi conseil des secrets, des affaires ou des 
ministres. « D’en haut » parce qu’il se trouve au premier étage. A partir du règne seul de Louis XIV, 
en 1661, ce conseil se réduit. Ses compétences sont très larges. Politique extérieure, diplomatie mais 
aussi politique intérieure.  

Progressivement, les affaires intérieures vont être confiées au 2ème conseil de gouvernement, le 
conseil des dépêches. Il se fixe définitivement en 1661. Il réunit les ministres et secrétaires d’État 
puis le contrôleur général des finances ainsi que le Dauphin. Les compétences du conseil des 
dépêches sont les affaires intérieures. Conseil dynamique, les réunions sont fréquentes. C’est en son 
sein que sont traitées les affaires administratives. C’est au sein de ce conseil qu’on lit les dépêches 
qu’adressent les intendants au roi. Le conseil établit un lien entre le centre et la périphérie du 
royaume.  

Enfin, le conseil royal des finances. Les finances, écrivait Jean Bodin (théoricien de l’absolutisme 
royal), « sont le nerf de la République ». S’il dit cela, c’est parce que dès le XVIème, elles sont 
l’élément le plus important de la monarchie. Les finances de l’État procèdent du domaine royal à 
l’époque médiévale. En 1563 est créé un premier conseil royal des finances. Apparaît aussi un 
ministre du roi, le surintendant des finances. Quand Louis XIV réforme les conseils de 
gouvernement, il créé en 1661 le conseil royal des finances. Cette création marque l’ascension de 
Colbert. Elle est interprétée comme révélatrice d’une révolution. La monarchie aurait cessé d’être 
un État de justice pour être un État de finances. Les finances royales deviennent le cœur de l’État. 
Sont décidées les dépenses de l’État, est menée la politique financière et économique. Le 
colbertisme est développé à partir de là. Le conseil royal des finances va assurer la gestion 
administrative du royaume. 
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B. Les conseils d’administration 

Formation particulière du conseil du roi, traite à la fois de l’administration et aussi de la justice. 
Champ de compétence imprécis: double caractère en exprimant la justice retenue du Roi, et aussi 
l’administration des finances.  

Présidés par le chancelier, le roi ne s’y rend que très rarement, mais on maintient la fiction de sa 
présence. Les arrêts rendus sont simples (tranche une affaire précise, n’a pas de portée générale),  ce 
ne sont pas des arrêts de commandement. 

2 formations:  

- Conseils dit « des parties »: expression de la justice retenue du roi. Est saisi de toutes les requêtes 
d’évocation (peut évoquer en son conseil toute affaire du royaume en la retirant au tribunal qui a 
été saisi à la base. Le Roi peut intervenir dans le cours normal de la justice). Règlement des conflits 
de juridictions, révisions des procès criminels. Ex: affaire Jean Calas. 

- Conseil ordinaire des finances: compétence relative à l’administration et aux finances. C’est 
devant lui que sont portés les appels contre les décisions des agents du roi dans les provinces 
(intendants).  

Croissance de la bureaucratie, on a une monarchie administrative qui se met en place. 

=> Conseil du Roi est l’organe d’impulsion de la politique royale, la clé de voûte de 
l’administration du royaume. 

=> Conseil du Roi cumule plusieurs fonctions: administration, justice, diplomatie, finances… Preuve 
de la confusion des pouvoirs, ce qui implique qu’il est très difficile de dire qu’il y a un droit qui 
s’applique à un seul organe d’exécution, difficile de percevoir un droit administratif.  

• Section 2: Les ministres 

Paragraphe 1: Le chancelier 

Le premier officier de la couronne. Second personnage de l’Etat, chef de la justice du roi. 

Inamovible, il jouit d’un certains nombre de privilèges. Ex: il ne porte pas le deuil lors du décès du 
roi (« le roi meurt mais l’Etat ne meurt jamais » d’après Louis XIV, car il incarne la continuité de 
l’Etat). 

Chef de la chancellerie: 

- Détient la grande chancellerie: la chancellerie du roi 

- Monopole de la rédaction des actes du roi: lettres patentes, a donc une fonction législative. Certains 
chanceliers élaboraient même des lois eux même: Ex: Michel de l’Hospital 

- Garde des sceaux: scelle les actes du roi et leur donne ainsi leur force exécutoire.  

- Avant cela, il procède à un contrôle de la légalité de la lettre. Il peut donc faire des remontrances au 
roi. = vertu du conseil 

Chef de la justice déléguée du Roi: 

- Peut demander des lettres de grâces 
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- Parle au nom du roi lors des lits de justice  

Pouvoir normatif en matière de finances et affaires étrangères aussi  

Au XVIe, la situation change, et le chancelier est affaibli au profit d’autres ministres notamment 
celui des finances car la personnalité du chancelier influence beaucoup ses pouvoirs. 

Paragraphe 2: Les secrétaires d’Etat 

1547: modification de la fonction par Henri II qui crée les secrétaires d’Etat. Acquièrent une 
fonction de direction, pouvoir de décision. Il confie la charge à certains de s’occuper des affaires 
publiques. A ce titre, le secrétaire qui devient un secrétaire d’Etat peut transmettre des ordres à des 
agents, il dirige ainsi une administration. 

Croissance de leur statut et de leurs fonctions. Le roi ne s’appuie plus sur les officiers pour 
administrer, mais sur ses secrétaires d’Etat. 

Répartition des fonctions: 

- Territoriale: 4 grandes régions en France et chaque SE doit diriger une partie du royaume. 
Défauts: chaque SE peut diriger sa région à sa manière, pas d’unité de direction, pour y remédier, 
Louis XIII introduit une répartition matérielle. Et puis il est difficile de trouver des secrétaires 
d’Etat compétents dans tous les domaines. 

- Répartition matérielle: 4 départements ministériels: affaires étrangères, marine, guerre et maison 
du roi (affaires religieuses, ville de Paris, affaires intérieures). Ex: Richelieu était secrétaire d’Etat à 
la guerre. 

Les cumuls de compétences sont assez fréquents. Ex: Richelieu était aussi le principal ministre de 
Louis XIII. Colbert était à la marine et à la maison du roi, puis contrôleur général des finances. 

Paragraphe 3: Le responsable de l’administration (centrale) des finances 

1560: création du surintendant des finances. Peut ordonner les dépenses publiques sous sa seule 
signature, peut adresser des ordres de paiement et règne progressivement en maître sur toutes les 
finances royales. Ex: Sully sous Henri IV qui s’engage dans une grande politique de travaux publics. 

Le surintendant des finances est remplacé par le contrôleur général des finances après Fouquet, 
qui a détourné les fonds publics pour acquérir le château de Vaux-le-Vicomte. Il est remplacé par 
Colbert. 

Le contrôleur général a pour fonction essentielle de viser les mandats de payer: aucune dépense 
royale ne lui échappe. Il contrôle tout, s’immisce dans toutes les administrations. Il peut faire des 
rapports sur toutes les affaires qui concernent les services du roi et a la main mise sur tous ceux qui 
exécutent les ordres du roi. Ex: il choisit les intendants et leur donne des ordres. 

=> Cela montre l’évolution qu’a connu la monarchie à l’époque moderne. L’Etat de finance s’est 
superposé à l’Etat de justice. Accroissement aussi de l’administration centrale. On parle d’une 
monarchie administrative. 

Chapitre 2: Les administrations locales 
Celles qui représentent le roi dans l’ensemble du royaume (administration déconcentrée) et celles 
qui représentent les intérêts locaux. Distinction parfois un peu artificielle. 
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• Section 1: Les agents du roi 

Paragraphe 1: Les baillis et sénéchaux 

Les capétiens vont étendre le royaume et par la même occasion, la souveraineté du roi. Pour 
exercer ce pouvoir, ils ont besoin d’agents: d’abord les prévôts mais ils sont trop peu nombreux pour 
faire face à l’expansion du pouvoir royal 

Fin 12e Philippe Auguste va instaurer une institution nomade: le bailli (= sénéchaux pour le Sud du 
royaume). Au départ, ce sont des agents itinérants, puis ils se sédentarisent dans des circonscriptions 
qu’ils vont devoir administrer. Nommés par le roi en son conseil et doivent le représenter dans cette 
circonscription.  

- Fonction de justice: rend la justice et reçoit les appels contre les sentences seigneuriales 

- Fonction de police: agit pour le B commun. S’assure que les ordres du roi sont bien appliqués et 
respectés. 

Principaux vecteurs de la souveraineté royale, doivent rendre des comptes au roi qui nomme par la 
suite des commissaires pour s’assurer que leur travail est bien réalisé. 

A partir de la Guerre de Cent Ans:(1340s-1430s), leur rôle s’amenuise au profit d’autres agents 
royaux. 

Paragraphe 2: gouverneurs et intendants 

A. Les gouverneurs 

Apparaissent au XIVe. Souvent issus de la haute noblesse. Révocables à la discrétion du roi et 
nommés par lettre patente. 

Ils disposent d’une délégation générale d’autorité (= lieutenant du roi). Compétence générale de 
principe, mais limitée car le gouverneur ne peut pas s’immiscer dans les affaires des autres admins 
particulières comme en matière financière ou judiciaire. => conflits de compétences permanents 
jusqu’au XVIIIe. 

B. Les intendants 

Apparaît au milieu XVIe, on l’appelle alors commissaire des parties à l‘exécution des ordres du 
roi. Prend son nom au XVII. 

L’Etat y a recours de manière systématique à partir de 1620. Fonction qui s’étend alors. S’installe 
dans une circonscription appelée une « généralité » et les intendants sont les concurrents des 
officiers du roi. Si le pouvoir royal développe cette institution à ce moment c’est car les officiers lui 
échappe, le roi a besoin de renforcer son autorité. Il y recourt car le pouvoir commence à tendre 
vers l’absolutisme, il souhaite donc une application plus efficace de ses ordres. Tendance à la 
centralisation. 

Il s’agit d’hommes de confiance du roi, qui se recrutent au sein du conseil du roi. La plupart ont été 
maître des requêtes, ont travaillé auprès du roi. Instrument du pouvoir royal car ce sont des hommes 
dévoués. 

Il représente les intérêts de sa généralité auprès du roi, c’est aussi une remontée de la périphérie 
vers le centre.  
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Ses missions sont définies dans des lettres de commission: énumèrent de manière exhaustive et 
limitative des attributions de l’intendant: Justice, police et finances 

- Finances: domaines royaux (terres et questions fiscales de ces terres) 

- Justice: tient un tribunal pour les délits, actes de rébellion, contrôle les juridictions civiles et 
criminelles (source de conflit) 

- Police: administrative en gros. Mais englobe en plus tout ce qui concerne le B de la chose 
publique: très large. Intervention en matière économique au niveau local. Ex: infrastructures, ponts 
et chaussées. Doit exécuter la législation royale. => émet des ordonnances, qui peuvent être 
contestées en faisant appel devant le conseil du roi. 

Pour mener à bien ces fonctions, il recourt à des collaborateurs: des subdélégués. 

Le développement de ces agents est le signe de la tendance à la centralisation afin d’assurer une 
meilleure exécution de la volonté du roi sur tout le territoire. Mais n’a jamais abouti au centralisme. 
Obstacle du respect des particularismes et de la vitesse de communication 

• Section 2: les cours souveraines et les parlements 

Jusqu’à la fin du Moyen-Age, il n’y a qu’un seul parlement sur l’île de la cité, puis expansion du 
territoire. A la fin de l’Ancien régime, il y en a 13. 

Ce sont des cours de justice, donc tranchent des affaires de droit civil et pénal. Mais aussi 
compétences administratives, normatives. Défenseurs des particularismes locaux. 

Au sein de chaque parlement il y a un ministère public. Le parquet représente l’Etat: il peut intervenir 
dans de multiples domaines depuis sa création au XIVe. Ex: fonction en matière d’établissement 
d’assistance et d’enseignement. 

Peuvent rendre des arrêts de règlement. Entend poser une règle générale valable dans son ressort et 
provisoirement tant que le roi n’a pas décidé autre chose. Toujours exercée sous le contrôle du roi. 
Limitation géographique et temporelle. Elles peuvent en rendre dans tous les domaines: sécurité, 
salubrité, maintien de l’ordre, moralité… 

• Section 3: Les « collectivités territoriales » 

Société d’ordre et de corps. Chacun est représenté par des assemblées appelées assemblées d’Etat, 
toujours convoquées par le roi. Témoignent du respect des rois envers les privilèges et communautés. 
Ex: Etats généraux. 

XVIe: recul des assemblées d’Etat en parallèle avec l’absolutisme. 

Paragraphe 1: Les Etats provinciaux  

L’équivalent des états généraux, mais pour une province précise. Regroupent des représentants des 
3 ordres. Apparus à la fin du Moyen-Age au XVe, puis développée au XVIe avant de connaître une 
crise au XVIIe qd on en constate la désuétude. Mais certains vont résister au nom de leur liberté 
et privilèges jusqu’à la fin de l’Ancien régime, vont même devenir partenaires du pouvoir royal. Ex: 
Bourgogne, Provence, Bretagne et Languedoc (régions à forte identité).  

Souvent l’intendant assiste à la réunion. Certains états provinciaux vont se doter d’une structure 
permanente (Bourgogne avec la chambre des élus, et en Provence avec AG des communautés). 

Fonction principale: consentement à l’impôt.  

!12



Vont prendre d’autres types de mesures, rôle non négligeable en matière administrative. Ex: 
travaux publics, stimulation de l’activité économique. Le Languedoc a été le plus dynamique en la 
matière, avec notamment le canal du Midi et l’embellissement des quais de la Garonne à Toulouse,  la 
place du Pérou à Montpellier.  

Paragraphe 2: La communauté urbaine: les villes  

A. Origine et développement 

Renouveau des villes en Europe au XI-XIIe avec le renouveau du commerce et des marchés, les 
communautés s’y agglomèrent. Communautés qui cherchent à échapper à l’emprise des 
seigneurs. 

Les rois ont favorisé le développement des villes afin d’affaiblir le pouvoir seigneurial. Se 
constitue par l’élaboration d’une charte urbaine. Suivant les chartes on peut les classer en différentes 
catégories selon leur autonomie par rapport au pouvoir établi. 

- Villes de consulat: reconstituées sur le modèle romain en Italie et reprise dans le Midi. 

- Villes de commune: Surtout dans le Nord, résultat d’une émancipation conflictuelle. Associations 
de bourgeois à la très grande autonomie 

- Villes de franchise: émancipation plus tardive et limitée, le seigneur concède seulement une 
franchise et envoie un prévôt pour administrer la ville. Ex: Paris. 

Institutions de la ville: 

- L’assemblée des habitants: soumise à un certains nombre d’obligations fixées par la charte. 
Mission d’élire les principaux magistrats de la ville, il y a donc des élections municipales, donc 
droit électoral voire même contentieux électoral. 

- Conseil des villes: décisions qui engagent l’ensemble de la ville, organe délibératif 

- Organe exécutif: Maire, consul. 

Domaine d’intervention: varie d’une ville à l’autre. Peuvent avoir des compétences fiscales, 
judiciaires, mais surtout administratives (police). Les autorités municipales ont un pouvoir général 
d’administration et de police de la ville. Se manifeste par des actes juridiques 

B. Les vicissitudes modernes 

Quand le pouvoir tend à l’absolutisme, il s’accommode peu des privilèges accordés aux autorités 
municipales. Ex: 1572, interdiction de faire des règlements de police. 

Louis XIV: déclin des villes, placement sous la tutelle du pouvoir royal avec édit de 1683 qui 
place les villes sous la tutelle de l’intendant => les instances municipales ne peuvent prendre des 
décisions indépendamment. Elles doivent demander l’autorisation de l’intendant pour tout. 

Conclusion: 

- Centralisation du pouvoir royal, les villes ne disparaissent pas pour autant 

- Souvent une confusion des pouvoirs et des domaines d’intervention: l’administration et la 
justice se conjuguent. 
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- Activité normative très intense 

Titre 2: Un droit de l’administration substantiellement établi 
De nombreuses règles du droit administratif trouvent leur origine dans l’ancien droit, elles concernent 
les moyens de l’ad°: les agents, les biens (la domanialité publique), et les relations qui se nouent 
entre ces moyens et les administrés. On voit apparaitre des PPP. 

Il n’y a pas de véritable rupture durant toute cette période, l’évolution de ces règles s'est faite par 
étapes. 

Chapitre préliminaire: Notion d’utilité publique  
Aujourd’hui la notion d’intérêt général est centrale en droit administratif. 

Notion d’ouvrage public: bien immobilier qui appartient à une personne publique et affecté à un but 
d’utilité générale. 

• Section 1: L’héritage antique et sa redécouverte 
Poursuite du bien commun dans la cité grecque: "aucun chef ne gouverne selon son propre 
avantage, mais dans celui des sujets qu’il gouverne » République de Platon. Aristote: « c’est le bien 
commun qui légitime le gouvernement de la cité ». 

Mais cette notion est vague. Pour les philosophes grecs, c’est le bien de tous les citoyens. Selon 
Aristote, un régime politique dégénère lorsque le gouvernement est exercé dans l’intérêt des 
gouvernants.  

Avant le XIIe, quand on parle de bien commun,, on entend « salut du peuple », le prince doit 
conduire ses sujets vers le royaume céleste. 

Renaissance de la notion sous la résurgence du droit romain et la redécouverte de la philosophie 
d’Aristote. St Thomas d’Aquin utilise ces notions. 

On retrouve la notion en 1140 dans le décret de Gratien: « la loi est honnête et juste lorsqu’elle est 
rédigée non pour l’utilité privée, mais pour l’utilité commune des citoyens » 

• Section 2: Portée de la notion d’utilité générale en matière administrative  
Idée d’une finalité qui est donnée au pouvoir. C’est premièrement la justification de l’activité des 
autorités. Mais donc aussi la limite à ces activités. 

Paragraphe 1: Utilité publique: fondement de l’action des autorités 

A. Le Roi 

Doit agir selon le B commun. C’est sa mission même. Préambule d’une ordonnance de Philippe 
Auguste vers 1200: « l’office du roi consiste à pourvoir par tous les moyens aux besoins des sujets et 
à placer l’utilité publique avant sa propre utilité ». 
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Fonde les prérogatives du Roi: faire la loi. « Il ne peut édicter des règles que si elles sont conformes 
au commun profit » :1283 Philippe de Beaumanoir. 

Fondement aussi du pouvoir réglementaire: le roi règle les foires de Champagne au nom du 
commun profit. 

B. Fondement de l’action municipale  

Les magistrats municipaux doivent agir dans le commun profit de la cité qu’ils administrent. C’est un 
serment qu’ils prêtent. Quand ils édictent des règles, elles sont toujours justifiées par ces notions. 
Ex: 1235: les consuls de Montpellier édictent un acte et le justifient par « l’utilité de la République ». 

Les contrats sont aussi fondés sur ces principes. 

Paragraphe 2: La limite de l’action administrative 

Limite au pouvoir, perd sa légitimité si n’agit pas dans l’utilité publique, et dégénère en tyrannie 
(Aristote). 

Ex: Si le souverain accapare les biens de ses sujets sans le justifier, alors on peut considérer qu’il agit 
comme un tyran. L’idée que le souverain est propriétaire et maître de ses sujets est formulée par un 
Empereur germanique du XIIe: Frédéric Barberousse. Selon lui, son titre de souverain lui donne la 
propriété de tout ce qui se trouve sur son territoire => confusion souveraineté / propriété. 

En France, les rois n’ont pas cette prétention, ils veillent à ce que leurs actes soient conformes à un 
certains nombre de procédures. Ex: 1340 Philippe VI de Valois qui demande à son parlement de lui 
faire des remontrances si ses actes ne sont pas conformes au B public. 

Il y a un cas où on peut s’affranchir de cette limite: la nécessité. Circonstances exceptionnelles.  
La monarchie n’est pas seulement le règne de l’arbitraire. 

Chapitre 1: L’encadrement juridique des moyens de 
l’administration 

• Section 1: Les statuts des administrateurs  

Paragraphe 1: la précarité des premiers agents 

Lorsque le roi administre, il a besoin d’un certain nombre de relais: baillis et sénéchaux. Statuts 
d’abord imprécis, empiriques et très précaires. Idée d’une fidélité à la personne du roi. 

A. Nomination et destitution des agents 

La nomination dépend du roi, puis se fait dans le cadre du conseil du roi. Au milieu XIVe, Jean II le 
Bon remet la compétence de nomination entièrement dans les mains du conseil.  

Mais 0 garantie: un bailli peut être muté à l’envi du roi ou du seigneur. Révocables ad nutum (sans 
motif, de manière discrétionnaire). Le roi peut mettre fin comme il le souhaite à la nomination, même 
sans faute. 
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B. Avantages et obligations 

Avantages: 

- La rémunération: sont rémunérés, parfois sur les redevances qu’ils perçoivent des sujets. Leur 
gage est un moyen de subsistance permettant de se consacrer pleinement à leur fonction. L’Etat qui 
se construit offre des possibilités de carrière: la bourgeoisie l’a compris et certains d’entre eux en 
sont devenus nobles (noblesse de Rome =/= d’épée ou de sang) 

- Avantages fiscaux: ils ne paient pas de taxe 

- Le roi place ses agents sous sa sauvegarde: protection pénale particulière, aussi bien contre les 
agressions physiques que verbales. 

- Avantage juridictionnel: justiciables de la justice royale 

Obligations: 

Souvent formulées dans un serment prêté au seigneur ou au roi.  

- Serment de fidélité: révélateur des relations personnelles 

- Obligation de résidence: l’agent doit résider au lieu de sa nomination 

- Pas le droit de se faire remplacer 

Ces obligations sont sanctionnées par la révocation, destitution, privation de ses gages, mais aussi 
des sanctions de nature pénale si l’agent commet des infractions dans l’exercice de ses fonctions. En 
cas de forfaiture (faute grave), passible de la peine capitale par pendaison. 

Paragraphe 2: La publicisation du statut des agents 

A. Apports des droits savants 

1. La titulature, ou les titres des agents 

Rome a des magistrats (consuls, décurions, préfets…) au service de la Res publica. 

Compilation de Justinien redécouvertes au XIIe. Les agents se voient alors qualifiés de titres des 
magistrats romains. Ex: En 1250 dans un coutumier qui reprend beaucoup le Digeste, le bailli est 
assimilé au préfet de la ville. 

Idée de la titulature gagne en puissance avec la notion d’utilité publique. Cette idée monte en 
puissance jusqu’en 1467 avec un édit où les officiers sont qualifiés de « ministres essentiels de la 
chose publique de notre royaume ».  

2 remarques: 

- « ministre »: sens d’être au service de… Pas dans leur propre intérêt 

- Au service de la « chose publique »: = l’Etat 
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B. L’établissement d’un statut des officiers 

1. La stabilisation des fonctions 

Mode de désignation: 

Désignation des officiers par la municipalité: élection. Les conditions d’éligibilité sont fixées par 
un régime électoral provenant du droit canonique (Ex: élections dans les abbayes). On ne peut être 
éligible si on a fait l’objet d’une interdiction canonique. Ex: bâtard, action contre les bonnes moeurs, 
parjures… S’il y a un doute: contentieux électoral, qui relève en grande partie du parlement. => on a 
une sorte de droit public électoral.  

Pour les officiers royaux: les rois ont été tentés par l’élection et ont tenté sous le règne de Charles V. 
Dans la pratique, il se développe la vénalité des offices, le titulaire résigne sa fonction au profit d’un 
autre. Désignation in favorem provenant du droit canonique: en principe gratuite et au moins 40 
jours avant la mort du titulaire. En réalité, elle se fait moyennant finance à partir du XVe: vénalité 
officieuse.  

Fin de l’office: 

En principe, révocation ad nutum: mais finalement, publicisation de la révcation. 

Les officiers recherchent la stabilité, donc l’inamovibilité. Cherchent à être titulaires de manière 
viagère (perpétuelle) d’une charge publique. Persistance d’une mentalité féodale: ils invoquent encore 
le droit canonique car selon ces règles, on est retiré de son office qu’en cas de manquement grave à 
ses devoirs (forfaiture). 

Considèrent que le droit sur leur charge est acquis. 

Louis XI admet le principe d’inamovibilité dans un édit de 1467: promet de pourvoir un office 
qu’en cas de forfaiture, de mort ou de résignation => limite les cas dans lesquels il peut attribuer 
l’office, donc son propre pouvoir. Accepte cela car l’inamovibilité des officiers de la couronne est 
une garantie de la continuité de l’Etat. 

Il n’y a plus de lien de subordination du serviteur au roi, on cède le pas à un service impersonnel de 
la chose publique 

2. Les droits et obligations 

Rémunération: la doctrine considère que les administrateurs doivent pouvoir obtenir remboursement 
de leurs frais en cas d’engagement de ces frais dans le cadre de leurs fonctions. Fin XVe: « nul officier 
n’est tenu de servir à ses frais et ses dépens ». 

Protection: fondée sur des textes de droit romain. Bartole: « Toute agression contre eux doit être 
passible de la peine de mort ». On considère que la dignité de l’officier crée une dérogation par 
rapport au droit commun, d’où une indulgence en cas de violation de la loi. Ex: à Toulouse les 
agents sont exemptés de torture (« question judiciaire » pour obtenir des aveux).  

En revanche, une négligence de leur part peut conduire à prononcer des sanctions contre eux car ils 
sont en charge du bien public, de l’utilité publique.  Le digeste avait déjà prévu que les magistrats de 
la chose publique seraient tenus de leur dol, négligence ou manque de diligence. Faute par omission, 
« qui peut et n’empêche pêche ».  
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Paragraphe 3: Diversification de la fonction publique 

Certains nombre d’infléchissements: affermissent du statut des officiers dans le sens de la 
patrimonialité des offices. Le roi, compte tenu de l’évolution de sa fonction publique, va recourir de 
plus en plus à de nouveaux agents: les commissaires 

A. L’affermissement du statut des officiers 

2. Reconnaissance officielle de la vénalité et de l’hérédité des offices 

Désignation dans le respect in favorem. Les Etats généraux contestent le fait que cela donne lieu à des 
versements d’argent. Charles VIII réagit en imposant à tous les officiers de prêter serment de 
n’avoir versé aucune somme pour entrer en fonction. 

Les monarques du XVIe sont confrontés à des problèmes budgétaires, à un accroissement des besoins. 
Que faire? Augmenter les impôts? Non, ils décident de tirer profit de cette pratique qui s’est 
immiscée. Reconnaissent la vénalité privée et publique.  

- L’Etat se met à vendre des offices en 1523 et créé une institution qui se charge de tirer les 
recettes de la vente des offices. Création aussi de nouveaux offices pour la tune. 

- Trafic aussi entre les particuliers (entre successeur et prédécesseur), donc taxe aussi les vénalités 
privées.  

Système de la Paulette créé en 1604: mise en place d’un système qui consiste à faire payer un droit 
aux officiers pour qu’ils puissent transmettre leurs offices à leurs héritiers. Chaque titulaire de 
l’office pour transmettre à ses héritiers la charge de l’office doit payer chaque année à l’Etat 
l’équivalent d’1/60 du prix de l’office.  

Peut-on encore parler d’une fonction publique alors que les charges se privatisent par leur 
patrimonialisation? => Distinction titre / finance: le titre d’un office public est la partie publique et la 
finance est privée 

- Finance = argent versé à l’Etat pour obtenir l’office, pas interprété comme le prix d’une vente 
mais simple prêt que le titulaire fait à l’Etat. (mais il ne rembourse jamais). Pas de transfert de la 
propriété 

- Titre: dignité à laquelle sont attachées les prérogatives, le droit d’exercer l’office qui relève d’une 
délégation de l’Etat. 

=> On essaie de sauver les apparences publiques 

B. La diversification des statuts 

Révélatrice de l’accroissement de l’administration royale, elle se comprend au vu des dangers que 
représente cette fonction publique ordinaire. Diversification pour pallier les inconvénients du statut 
des officiers.  

1. Les commissaires  

Constituent la fonction publique extraordinaire (en opposition aux officiers). On y compte les 
intendants, les ambassadeurs, les lieutenants généraux, les gouverneurs.  
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La distinction commissaire/officier apparaît à la fin du Moyen Age. Ce qui les distingue c’est la 
nature de leur pouvoir et leurs conditions d’exercice.  

Officiers: fonction générale, exercent une fonction définie par la loi. Leur statut est fixé par la loi.  

Commissaires: ne bénéficient pas de ce statut, ils effectuent des tâches déterminées, fixées et 
précises. Ils ne dépendent pas d’un statut mais de lettres de commission, par lesquelles ils sont 
nommés et ils voient leurs missions attribuées.  

Les rois cherchent à affaiblir les officiers tout en gardant la main mise sur la fonction publique en 
général c’est pourquoi le développement des commissaires est aussi important, notamment au 
XVIIème. Beaucoup de conflits viennent de l’empiètement d’un intendant sur les compétences d’un 
officier. 

Commission d’un an. L’intendant est nommé par la lettre de commission qui fixe sa mission et cette 
lettre dépend du roi, de sa volonté. Le commissaire est nommé et est tenu par la lettre, ne peut agir 
que dans son cadre, dont l’interprétation stricte. Le statut des commissaires est beaucoup plus 
précaire que celui des officiers. Pas d’inamovibilité puisque la lettre de commission fixe 
précisément la fin de sa mission. Le commissaire peut être révoqué à n’importe quel moment. Cela  
le place dans la dépendance du roi, qui s’assure de son autorité.  

2. Les premiers fonctionnaires au sens contemporain   

Principalement des commissaires de la marine et notamment les ingénieurs des ponts et chaussés. 
Corps qui trouve ses origines sous Louis XIV et institué en 1716. Le recrutement se fait par concours. 
On va vérifier la compétence des candidats pour qu’ils entrent dans ce corps. Une fois qu’ils y sont, 
ils vont être formés, il existe une école des ponts et chaussés, créée en 1748. Ensuite, les ingénieurs 
sont soumis à un statut auquel ils adhèrent implicitement quand ils sont nommés.  

Ce statut précise les obligations et les avantages des fonctionnaires au sens contemporain. Il est posé 
pour le bien du service. Obligation d’obéissance, de réserve, de secret professionnel, et de 
résidence. Mais avantage : sécurité de l’emploi, en principe un ingénieur ne peut être révoqué ou 
rétrogradé sauf faute grave et après soumission à une procédure contradictoire. Ils bénéficient aussi 
d’un traitement et d’opportunités d’avancement à l’ancienneté en tenant compte des mérites, de 
l’ordre du tableau. Enfin, ils perçoivent une pension de retraite qui peut profiter à leur veuve et leurs 
enfants.  

• Section 2 : Le régimes des biens des administrations 

Domaine public : ensemble des biens qui appartiennent à des personnes publiques et sont 
affectés à l’utilité publique, à des services publics ou à l’usage du public.  

La voie publique, les universités, tous les bâtiments publics. Les biens appartiennent à l’État, il faut 
donc que l’État soit pensé comme un sujet de droit. Les biens attribués à l’État sont soumis à un 
régime. C’est le fait de disposer de sa propriété qui est le plus important: le pouvoir d’aliéner. Mais 
l’État ne peut pas être considéré comme un propriétaire en ce sens privé. Si l’État aliénait ses biens, 
cela remettrait en cause sa souveraineté. Les biens publics sont donc soumis à un régime 
particulier.  

Paragraphe 1 : Le domaine des villes  

A. La protection particulière des biens communaux  
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Dès la formation des villes, les autorités municipales vont prendre soin des biens communaux (forêt, 
pâturages, ours d’eau, fortification, rues etc.). Ils sont communs, et à ce titre, il faut assurer leur 
protection. Par exemple, mesures qui assurent que les forêts restent communes, les particuliers ne 
peuvent s’attribuer ces biens. 

De nombreuses mesures sont édictées pour préserver l’intégrité de ces biens communs. Ce qui 
signifie qu’assez tôt, on a conscience de la nécessité d’un statut particulier qui va être pensé à 
partir du droit romain et de ses catégories.  

B. La construction savante du domaine public des villes  

1. L’héritage romain 

Gaius distingue les choses selon leur statut. Les choses dans nos patrimoines et les choses hors du 
patrimoine. Choses dans le patrimoine peuvent faire l’objet d’une appropriation privative, choses 
privées. Dans cette catégorie il a des sous-catégories et notamment les res universitatis, choses qui 
appartiennent à des universités, c'est à dire aux communautés (collèges, corporations). Ces choses 
font l’objet d’une appropriation. Les communautés peuvent donc éventuellement les aliéner.  

Deuxième grande catégorie : les choses hors du patrimoine qui ne peuvent pas faire l’objet d’une 
appropriation privée, ni d’un commerce privé. Elles échappent à toutes aliénations. Et parmi 
elles, les res publicae, les choses publiques qui appartiennent au peuple.   

2. L’apport des romanistes  

Les villes forment des universitas. Elles ont à ce titre des res universitatis. Mais en droit romain, 
le régime applicable à ces choses est un régime privé. Les villes peuvent vendre, aliéner ces res 
universitatis. C’est le patrimoine commun de la ville. Les villes ont un domaine privé. L’État a 
encore aujourd'hui des biens privés. 

D’autres biens sont communs à tous les habitants mais qui ne peuvent être cédés, sans lesquels les 
villes ne seraient plus. Les rues, les fortifications. Ces biens sont des res publicae, le domaine 
public des villes.  

Les romanistes vont dire que les villes forment des res publica (les cités italiennes sont souvent 
définies comme des Républiques), et ont ainsi des biens hors du patrimoine. 

Comment distinguer ceux qui font partie du patrimoine et du domaine? Pour ce faire, texte du digeste, 
fragment de Pompilius. Certaines choses sont publiques, et ne peuvent pas faire l’objet d’une vente 
parce qu’elles sont destinées à l’usage public. C’est ce critère qui va être utilisé pour distinguer les 
biens qui appartiennent à la ville et ceux qui font partie du domaine de la ville qui sont inaliénables. 

C. La pénétration de ces solutions savantes dans la pratique  

Distinction entre le patrimoine des villes et le domaine public municipal.  

Le patrimoine public de la ville:  

Les particuliers n’ont pas forcément de droits d’usage dessus, les immeubles qui accueillent les 
magistrats de la ville. Tous ces biens ne sont pas nécessairement protégés.  

Domaine municipal:  
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Les places, chemins et rues, des décisions de jurisprudence indiquent que ces biens échappent à 
toute appropriation, notamment une décision du Parlement de Paris au XIVème. Les fortifications, 
aussi sont affectées à l’usage public: la défense de tous, elles sont ainsi soumises à un régime 
particulier, de protection. par exemple. 

Paragraphe 2 : Le domaine de la couronne 

Le territoire du royaume, sous les Capétiens, était divisé entre les fils du roi. Le royaume est un 
bien privé et donc il est partagé. Progressivement sous les Capétiens, émerge une distinction. 

 Il ne faut pas confondre le royaume et le domaine. Domaine vient de « dominium », la puissance 
du propriétaire sur la chose. Puis au cours du XIIème, la distinction apparaît avec le royaume, 
regnum, c'est à dire les terres soumises à l’imperium, la souveraineté. Mais le roi peut être 
souverain, sans être propriétaire.  

Le dominium est les biens qui appartiennent au roi, ou des droits, biens corporels, immobiliers 
mais aussi des droits sources de revenus. 

A. L’émergence du domaine de la couronne et de son régime  

1. Le pouvoir de police sur des biens affectés à l’usage public  

Le roi agit en tant qu’administrateur, protecteur de l’affectation des biens à l’usage de tous, police. Il 
agit pour que les biens affectés à l’usage public le demeurent. Le roi ne prétend pas être 
propriétaire mais garant du bien commun. Pour les cours d’eau, il faut en assurer la libre-
circulation et l’entretien. Ex: 1402, Charles VI ordonne la destruction des engins de pêche qui 
empêchent la circulation sur les cours d’eau, au nom du bon état et du commun profit de notre 
Royaume.  

2. L’inaliénabilité du domaine  

- 1318 ordonnance de Philippe V qui révoque de nombreuses donations de terres au motif 
qu’elles sont excessives et qu’elles procèdent d’une captation. Règle de droit privé invoquée 
pour protéger le domaine.  

- En 1329 lors d’une assemblée de notables, Pierre de Cugnières, déclare que le roi ne peut pas 
aliéner les droits de la couronne car ils ne sont pas sa propriété. Affirmation fondamentale. Les 
droits sont ceux de la couronne, pas du roi. Ils ne sont pas non plus considérés comme la propriété 
du roi. Cependant, c’est seulement un avis de légiste, pas encore une règle.  

- Dans les années qui suivent, les rois vont de plus en plus souvent révoquer les donations. En 
1357-58, au moment où Jean II Le Bon est captif des anglais, le royaume est confié au futur 
Charles V, les États généraux se réunissent, Etienne Marcel (prévôt des marchands) à leur tête, 
impose au Dauphin la première interdiction générale d’aliéner le royaume. Ordonnance de 
Charles V qui révoque toutes les donations faites depuis Philippe le Bel, c'est à dire depuis le 
début du siècle. En 1364, au début de son règne, Charles V introduit dans le serment du sacre 
une clause qui promet de ne pas aliéner les droits de la couronne et le domaine est considéré 
comme le propre héritage de la couronne.  

- 1420: détestable traité de Troyes ; Charles VI signe ce traité par lequel il transfert la couronne 
au roi d’Angleterre. Jean de Terrevermeille, juriste développe une thèse selon laquelle la 
succession de la couronne est fixée par la coutume et ainsi échappe à la volonté du roi, il ne 
peut pas la modifier et donc ne peut pas transmettre la couronne. Le roi n’est pas propriétaire des 
terres et des droits, il en est L’ADMINISTRATEUR. Il doit veiller à conserver, voire à 
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augmenter les droits de la couronne. Exception en cas de nécessité. Le titulaire des droits est donc 
la couronne.  

3. Le rattachement du domaine à la couronne 

Couronne : objet corporel qui symbolise autre chose. Quand le roi part en croisade, il confie au régent 
les affaires de la couronne. Distinguer le roi de sa couronne. Couronne = entité abstraite, 
immatérielle, perpétuelle. Le roi est mortel et représente la couronne sans se confondre avec. 
Couronne comme préfiguration de l’État. Distinction vue à la mort du roi. Sur le convoi funéraire, il 
y a une effigie qui représente le roi vivant. Représentation de la continuité. Théorie des deux corps 
du roi : un corps mystique et un physique.  

=> Le domaine de la couronne est public. Les officiers deviennent serviteurs de la couronne. 
Ministres essentiels à chose publique. Publicisation de leur statut. 

B. La consolidation du domaine de la couronne  

Édit de Moulins de 1556: consacre l’inaliénabilité du domaine fixe, des biens qui appartiennent à la 
couronne au moment de l’avènement du roi, régime. On le distingue du domaine casuel : biens 
acquis par le roi durant son règne (conquête, succession, donation).  

Ces biens peuvent être incorporés au domaine fixe par déclaration expresse du roi ou quand ces biens 
ont été administrés pendant 10 ans par des officiers royaux. Deux tempéraments: 

- Les apanages: part que l’on donne aux fils du roi qui ne vont pas gouverner. Mais l’apanage est 
toujours susceptible de revenir au domaine.  

- Engagements de biens de la couronne pour les nécessités de la guerre. Les biens peuvent être 
cédés sous contrôle du Parlement avec faculté perpétuelle de rachat. C’est une concession.  

En matière publique, il y a aussi imprescriptibilité du domaine depuis une ordonnance de 1667. 
Tous les domaines aliénés à quelque personne que ce soit seront et demeureront toujours réunis à 
notre couronne nonobstant toute prétention de prescription. 

Chapitre 2: Les règles régissant les relations avec les 
particuliers 

• Section 1: L’expropriation 

Les administrations peuvent-elles agir à leur guise? Détiennent-elles des droits potestatifs à l’égard de 
son cocontractant ou existe-t-il des règles encadrant l’expropriation et les contrats?  

Ces règles reposent sur la recherche d’un équilibre entre la satisfaction de l’intérêt public et les 
garanties offertes aux particuliers. 

Texte fondamental: article 17 DDHC 1789 relatif à la propriété «  la propriété étant un droit 
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement 
constatée l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». = Il faut donc 
une loi, que ce soit une nécessité évidente et besoin d’une indemnisation. 

!22



Différence: sous l’Ancien régime il n’y a pas de déclaration solennelle, mais il est inscrit et 
enseigné par la doctrine que le roi doit respecter les lois divines et naturelles, dont la propriété fait 
partie d’après Jean Bodin (théoricien de la monarchie absolue) 

Paragraphe 1: l’encadrement médiéval du pouvoir d’expropriation 

Expropriation= déposséder un individu de son B. 

A. Le pouvoir d’exproprier 

1. Exproriation seigneuriale  

Prend 4 formes: 

- Sanction du contrat féodo-vassalique: (un vassal s’engage à certains trucs en échange d’un fief). 
Le seigneur peut déposséder son vassal du fief. Mais ils sont devenus héréditaires, 
patrimonialisation progressive des fiefs. Mais cela n’a pas fait obstacle au pouvoir d’expropriation. 
Ex: Jean Sans Terre 

- Dépossessions expropriatrices: seigneurs peuvent contraindre leurs vassaux et leurs sujets à leur 
abandonner des terres à des fins militaires. Ex: si sa forteresse est en péril et qu’il doit renforcer sa 
défense. Mais dans ce cas-là le seigneur doit donner quelque chose en échange au dépossédé 

- Droit d’inondation: le seigneur a le pouvoir de s’emparer des terres de ses sujets pour former un 
étang, pour alimenter un moulin, les fossés de sa demeure… 

- Nécessité d’élargir ses routes: uniquement moyennant un dédommagement du propriétaire. 

=> Sert l’intérêt particulier du seigneur, mais aussi un intérêt collectif par ricochet, notamment  
lorsque c’est à des fins militaires 

=> Il y a au moins 2 cas où sont prévus des dédommagements des sujets 

2. Expropriation royales et municipales 

Expropriation seigneuriales commencent à être encadrées: soumission à l’exigence d’utilité 
publique. Le roi à partir du XIVe, avec la conquête de la souveraineté, conquiert aussi le pouvoir 
d’expropriation. Mais pour être légitime, doit être fondée sur le B commun.  

Surtout à finalité militaire, de plus en plus fréquente  pour consolider la défense du royaume. Ex: 
En 1359 le futur roi Charles V donne l’ordre de raser tous les lieux fortifiés dans les environs de Paris, 
pour éviter qu’il ne tombe dans les mains des anglais. 

D’autres ont pour but d’agrandir les demeures du roi. 

Les villes ont aussi ce pouvoir, cela figure dans leurs statuts. Surtout en cas de défense militaire 
aussi, notamment pendant la Guerre de Cent Ans. 

B. Les conditions d’expropriation 

Emergence d’un régime de l’expropriation. 

Règles parfois nées de manière empirique, mais la doctrine lui a donné des fondements romains, 
chrétiens. 2 conditions: 
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1. Juste cause de l’expropriation 

Doit être conforme à l’utilité publique, au commun profit. Ex: défense militaire, aménagement 
urbain. Dans la pratique, la référence à l’UP est constante dans les actes qui émanent du roi 
« pour le bien, la garde et la défense de son peuple et l’utilité publique de la chose publique ». Mais 
actes d’utilité publique se font souvent par lettre patente (qui doivent donc être enregistrées au pmt, 
donc faire l’objet de remontrances), donc le parlement contrôle l’utilité publique. 

Pareil pour les villes, elles doivent justifier leurs expropriations. Ex: « cas de grande nécessité et 
utilité commune » ville de Marseille 1248. Contrôle juridictionnel dans certaines villes. Ex: Saint 
Flour en Auvergne, chez qui l’expropriation nécessite l’intervention du juge. 

2. Donne lieu à un dédommagement équitable: 

La juste indemnisation s’inspire des théologiens et du droit romain. On ne considère pas encore que la 
propriété est un droit naturel de l’Homme (Locke), mais il faut tout de même compenser la perte de 
bien subie par le fait de l’atteinte à la propriété. 

Difficulté: estimation du B. Les individus s’en remettent parfois à l’esprit de justice du roi, ou alors 
cela se règle par un engagement de gré à gré. Mais lorsque cela donne quand même lieu à conflit, on 
confie l’estimation à des experts: dans certaines villes ils sont nommés par l’administration (leur 
impartialité est mise en doute), ou ils sont sinon nommés par le juge, ou faite par le juge lui-
même. 

Paiement: enjeu de finances publiques, elles doivent être suffisantes pour assumer le prix des 
expropriations (c’est rarement le cas en réalité). 

=> Le Moyen-Age est le laboratoire du droit de l’expropriation, ses solutions vont être reprises à 
l’époque moderne par l’Etat 

Paragraphe 2: La construction d’un système moderne d’expropriation 

Les 2 conditions restent en application, mais elles subissent des transformations: dans la 
terminologie, on parle « d’aliénation forcée pour le bien public ». 

A partir du XVIe, c’est l’Etat, le pouvoir royal qui cherche à monopoliser le pouvoir 
d’expropriation. Développe ainsi un régime administratif de l’expropriation. Puis besoin de 
moderniser et embellir les villes du royaume au cours du XVIIIe: cette politique d’urbanisation est 
sujette à la critique puisque les expropriations se multiplient 

A. La tutelle de l’Etat sur l’expropriation 

Cherche à monopoliser l’expropriation. 

1. La tutelle royale sur les villes 

Au début de l’époque moderne le Roi Louis XII place le pouvoir d’expropriation municipale sous 
sa tutelle en 1510 avec l’Ordonnance de Lyon. Ce texte comporte 3 apports: 

- Le roi prétend et entend être la source du pouvoir municipal d’exproprier. Le roi a donc 
concédé le pouvoir d’exproprier. 
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- La tutelle se manifeste dans la procédure: l’ordonnance dit que l’expropriation doit être prise 
d’après l’avis des magistrats municipaux, mais toujours avec l’intervention des agents du roi. 

- Pose des règles générales de l’expropriation municipale: en unifie le régime. Ex: impose à toutes 
les villes le recours à l’expertise, l’indemnisation doit intervenir préalablement, et doit se faire 
pour la commodité publique. 

Cette tutelle s’accentue au cours des siècles, c’est l‘Etat qui détient seul le pouvoir d’exproprier, 
mais l’exerce au profit des villes qui le souhaitent. 

2. L’amoindrissement du rôle des parlements 

Le parlement se place en juge de l’utilité publique à travers le contrôle des lettres patentes. Donc 
l’autorité royale tente de l’évincer du processus d’expropriation. Confie aux intendants la 
procédure mais aussi le contentieux de l’expropriation. 

Affaiblissement, pas disparition car dans certaines villes, comme à Paris, l’expropriation reste du 
ressort du parlement. Les parlements de Provence et Bourgogne aussi sont compétents pour le 
contentieux de l’élargissement des rues. 

Est développé un régime de plus en plus cohérent de l’expropriation 

B. Le régime royal de l’expropriation 

Pas de code, ni de loi générale fixant la procédure, mais à travers une pratique régulière, le pouvoir 
royal va standardiser la procédure et s’applique à l’uniformiser. 

1. L’utilité publique légalement constatée 

Dans la majorité des actes émanant du roi figurent la mention de l’utilité publique/commodité 
publique ou un exposé plus précis de ce que c’est en l’espèce. => l’utilité publique est légalement 
constatée 

2. Le transfert de propriété 

De nos jours, c’est la loi qui transfert la propriété du bien, cette solution existe déjà sous l’Ancien 
régime, cela procède de l’acte législatif lui même. Mais ce n’est pas la pratique la plus commune, 
c’est une obligation imposée par la loi au propriétaire. C’est pour cela qu’on parle d’aliénation forcée 
et pas d’expropriation. Cela se fait par un contrat conclu en exécution d’une loi (arrêt du conseil). 

3. L’estimation du B exproprié 

En cas de difficulté d’estimation, on recourt systématiquement à l’expertise. Soit évaluation 
unilatérale: par un expert nommé par l’administration. Ex: travaux routiers car l’Etat possède un 
corps d’experts: les ingénieurs des ponts et chaussées. Cette solution est avantageuse pour 
l’administration car son impartialité  est sujette à caution. 

L’expertise contradictoire est le cas le plus fréquent: l’estimation est réalisée contradictoirement 
par des experts nommés par chaque partie. Il prêtent serment et sont convoqués par l’intendant. S’ils 
ne parviennent pas à se mettre d’accord, l’intendant va nommer lui-même un tiers expert. Ainsi,  en 
dernier recours, c’est l’administration qui a quand même le dernier mot. 
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4. Les indemnités  

Propriétaires y ont droit à condition qu’ils produisent tous les documents qui justifient de leur titre de 
propriété mais aussi de l’estimation. 

Règle: indemnisés en argent, soit au comptant soit de manière échelonnée, mais parfois en nature. 
Ex: place du Pérou à Montpellier où y avait un couvent qui s’est fait exproprier en échange de la 
construction d’un autre couvent. 

Lorsqu’elle est fixée, on prend parfois en considération la plus value que l’exproprié peut tirer de cette 
expropriation. 

En principe préalablement (depuis 1510 Ordonnance de Lyon). Certaines autorités apparaissent 
comme de bons payeurs (ex: états provinciaux du Languedoc pour les quais de la Garonne), mais le 
plus fréquemment, les indemnités sont payées très tardivement et partiellement. Ex: 
agrandissement de Lille en 1670, l’indemnisation a eu lieu en 1732.  

C. Critiques et réformes (XVIIIe) 

Grand siècle, Lumières: on veut plus d’égalité, de rationalité. Les idées libérales se développent et 
sont défendues par des philosophes inspirés par Locke (la propriété est un droit naturel que 
l’Homme acquiert par son travail, il est donc opposable à l’Etat). La secte des physiocrates 
reprend cette idée, qui défend notamment un individualisme agraire, car lorsqu’on exploite son bien, 
on l’exploite forcément bien. 

Le pouvoir royal sous Louis XVI n’est pas insensible aux idées des Lumières. Le roi fait appel  à 
un contrôleur général des finances (Turgot, proche des physiocrates), qui rédige un édit sur la corvée 
(impôt en nature imposé au Tiers-etat) qui inclut des règles en matière d’expropriation routière. 
D’après cet édit de 1776: l’expropriation doit être fondée sur « la nécessité du service public », et 
pose la règle de l’indemnisation intégrale.  

Néanmoins c’est un peu tard pour réagir. A l’aube de la Révolution, les principes que nous 
connaissons aujourd’hui sont d’ores et déjà dégagés => la Révolution n’est pas en rupture avec 
l’Ancien régime dans cette matière. 

• Section 2: Les contrats des autorités publiques 

Paragraphe 1: Origines médiévales des contrats avec l’administration 

XIIè et XIIIè: essor de la pratique contractuelle, qui vient concurrencer et se substituer à des rapports 
d’autorité. 

A. Essor de la technique contractuelle 

Les seigneurs, le roi, les villes ont eu besoin très tôt de réaliser des travaux d’utilité publique. => 
recours à des moyens d’autorité, qui n’ont rien à voir avec les contrats, imposition par la force.  

1. Les procédés d’autorité 

Utilisés par les seigneurs, les villes et le roi principalement à l’égard du Tiers-Etat, ceux qui 
travaillent. Souvent prévus dans les chartes et statuts des villes. On compte 3 procédés: 
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- Les corvées: travail manuel imposé aux serfs, roturiers et habitants des villes. Corvées de 
campagnes = entretenir les chemins et ponts, construire une digue, un moulin… Corvées urbaines = 
nettoyage des rues, tâches collectives. Corvées militaires: guet.  

- Réquisitions: Fait pour l’autorité de prendre les biens des particuliers. Ex: droit de gîte: recueillir 
les habitations pour y accueillir les troupes en mouvement.  

- Impositions: contributions financières pour la réalisation d’ouvrages publics 

2. Le recours au procédé contractuel 

Surtout à partir du XIIIè. 2 types de contrats: 

- Le bail: Louage de son industrie = marché de travaux publics. Contrat par lequel un particulier 
s’engage à réaliser un ouvrage ou à livrer un bien moyennant un prix versé par l’administration. 

- Concessions: Affermage, inféodation, concession de fonction. Convention par laquelle l’autorité 
délègue à un particulier l’exercice d’une PPP, l’exécution d’un service public ou la 
construction d’un ouvrage public. Le particulier peut alors s’engager à donner un revenu à 
l’admnistration, ou l’autorité en contrepartie peut imposer un droit de péage. Obtient une partie des 
taxes ou redevances en échange. 

Pourquoi le contrat se développe? 

Il permet d’accéder à une meilleure qualité du service, car il permet le recours à des personnes 
techniquement plus compétentes. De plus, les rapports d’autorité sont de plus en plus encadrés. 

Ce sont à la base des contrats qui s’apparentent aux contrats de droit privé, jusqu’à ce que s’affirme la 
prééminence de l’administration à l’égard de son cocontractant. Installation d’une inégalité (pas 
délibérée) qui provient de 2 choses: intérêt public qui leur confère naturellement une prééminence, 
de plus, l’autorité persiste dans les rapports contractuels.  

Le droit romain permet de justifier cette prééminence. Ex: le fisc (trésor) impérial était doté de 
privilèges, comme la faculté de résilier unilatéralement un contrat qu’il vient de conclure s’il trouve 
une offre plus avantageuse. 

B. Émergence de règles particulières au contrat 

Pas de code, donc diversité de régimes et règles applicables. Indépendamment de cette diversité, on 
peut dégager certaines règles communes. 

1. La conclusion du contrat 

Avant de le conclure, il arrive dans certaines villes que le maire, les échevins et consuls fassent 
procéder à une expertise pré-contractuelle (détermination des coûts).  

2 modes de conclusions: 

- Marché de gré à gré: consentement mutuel, libre négociation avec le cocontractant de leur 
choix. Seconde moitié XIVe: nombreux contrats de gré à gré dans le domaine militaire (guerre de 
Cent Ans).  

- Adjudication: repose sur un appel à la concurrence entre de potentiels cocontractants. Mode 
particulier mais qui n’est pas réservé à l’administration, les particuliers préfèrent aussi mettre aux 
enchères leurs biens pour obtenir un meilleur prix. 
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• Procédure: on publie les modalités du contrat (par un crieur public, de manière orale). Tout le 
monde ne peut pas proposer une offre: on interdit aux administrateurs de se porter 
adjudicataires de biens ou travaux publics. Souci d’une certaine loyauté. On allume trois bougies 
en pendant qu’elles se consument, des offres peuvent être faites. On attribue le marché au dernier 
rabaisseur (sauf lorsqu’on verse un loyer à l’administration pour une concession, dans ce cas là 
on le donne au dernier surenchérisseur). Le vainqueur peut éventuellement se dédire mais à 
condition de verser une indemnité à l’administration. L’administration peut refuser pour 2 raisons: 
pas d’offre assez intéressante, ou si l’offrant n’a pas de bonne et suffisante caution (il doit 
présenter des garants en cas de défaillance). 

Une fois le contrat conclu, on y associe très souvent un règlement. 

Cependant, on peut contester la conclusion du contrat: pour vice de forme (procédure), vice de 
compétence ou vice de fond. => commencement de contentieux du contrat 

2. L’exécution des contrats 

Prééminence de l’administration sur son cocontractant, son fondement réside dans l’utilité publique. 
Elle se concrétise par des prérogatives particulières: 

- Privilège de juridiction: les litiges relatifs à son exécution relèvent de l’autorité compétente pour 
l’administration 

- Contrôle de l’exécution du cocontractant par l’administration. Ex: ville de Rennes. Le chambellan 
visitait fréquemment les chantiers sous les ordres du Duc de Bretagne 

- Pouvoir de sanction: Ex: Perpignan conclut un contrat avec un maitre d’école. Les consuls 
donnent eux même les cours à donner et la ville se réserve le droit de le sanctionner et le révoquer 
en cas de violation du contrat 

- Paiement des entrepreneurs: n’intervient qu’après une visite (réception des travaux) pour vérifier 
le bon travail 

Obligations du cocontractant:  

- Exécuter son travail selon les conditions émises par l’autorité. Ex: respecter les matériaux 
imposés. 

- Garantie pour vice de construction: pendant une durée de 15ans 

Théorie de l’imprévision est-elle connue à l’époque médiévale? Oui. Elle est dégagée à partir des 
sources romaines. 

Ex: contrats de concession. Le fermier doit verser une partie du loyer, mais la récolte est 
mauvaise pour des raisons climatiques, il se peut qu’il ne puisse pas fournir la somme 
nécessaire au roi. Donc le loyer à verser au roi peut être diminué. 

Paragraphe 2: La consolidation d’un droit des marchés publics par la monarchie 

Ces règles persistent à l’époque moderne, il n’ y a pas de rupture au XVIè, mais plutôt un 
infléchissement des règles car leur cadre évolue, l’Etat cherche à s’affirmer. 

Consolidation dans 3 sens: 
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- Systématisation des règles médiévales: pas de codification, mais systématisation par la répétition 
(presque une coutume contractuelle) ou par la généralisation par la loi 

- Mise en place de structures et institutions dédiées au contrat: Ex: Mise en place des ingénieurs 
des ponts et chaussées 

- Renforcement des privilèges de l’administration à l’égard des entrepreneurs. Sous la charge de 
Sully, et plus encore sous Colbert 

L’Etat devient un acteur du secteur économique: tradition française qui tend à se développer au 
XVIIè.  

A. Conclusion des contrats 

3. Le recours croissant à l’expertise pré-contractuelle 

Il devient plus fréquent. Les agents spécialisés en sont chargés. Ex: inspecteurs de la direction des 
bâtiments: Vauban et Louvois. Les états du Languedoc font eux aussi appel à des experts, ce n’est 
pas le seul fait de la monarchie. Il faut vérifier l’opportunité des travaux. 

2. Le principe: adjudication avec publicité et mise en concurrence 

Systématisation. Le principe est imposé par arrêt du conseil du roi de 1605 et une déclaration 
royale de 1608. 

Publicité par voie d’affichage, plus de crieur public. On recourt toujours au même système de 
bougies de bougies.  

Ce qui change: les pouvoirs de l’administration en matière de conclusion. Elle s’arrange des 
prérogatives qui témoignent très clairement de sa primauté. 

- Pouvoir de modifier les conditions du bail au cours de la procédure d’adjudication. Pratique 
critiquée au XVIIIè. 

- Remises / reports d’adjudication: les administrateurs ne cessent de reporter l’adjudication 
définitive à une séance ultérieure. Pratique encouragée par Colbert 

- Délai d’expectative: délai d’attente que se donne l’administration après les enchères et avant de 
conclure définitivement le contrat dans l’espoir qu’une offre plus avantageuse soit déposée 

- Assortir le contrat d’une condition résolutoire: permettrait à l’administration de résoudre le 
contrat pour en conclure un autre. 

- Le cocontractant doit présenter des cautions bonnes et suffisantes. 

=> Régime dérogatoire qui témoigne de la supériorité de l’administration, de la nécessité de gérer 
au mieux les finances publiques. En réalité, le principe de l’adjudication a beau être posé, il est vidé 
de sa substance car l’administration cherche à s’en affranchir. La procédure bafouée au nom d’un but 
financier. 

3. Un principe maintenu mais en recul  

Reste en application jusqu’à la fin de l’Ancien régime. Mais au XVIIIè, il est perçu comme une 
garantie d’égalité entre les entrepreneurs. 
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B. Exécution des contrats 

1. Les privilèges accrus de l’administration 

Colbert, dans l’abondante correspondance qu'il a entretenu avec les intendants ne cesse de répéter 
qu'ils doivent exercer les prérogatives de l’administration à l’égard des cocontractants pour le bien du 
service et des deniers publics. 

- Pouvoir de contrôle sur les travaux publics. Surveillance assurée par les services techniques,  
tels que les ingénieurs des ponts et chaussés.  

- Pouvoir de sanction: en cas de mauvaise exécution ou retard, l’administration peut sanctionner le 
cocontractant en imposant des indemnités ou dommages et intérêts. 

- Pouvoir de résilier unilatéralement le contrat en cas de faute ou inexécution, mauvaise exécution, 
retard ou quand le cocontractant n’a pas respecté les conditions fixées dans le devis. 

- Procédés de rigueur. D’abord la mise en régie: l’administration va faire réaliser les travaux par 
d’autres ouvriers ou entrepreneurs que l’adjudicataire, sous sa propre direction mais aux risques et 
périls de l’entrepreneur, il va en payer les frais. Ensuite, la réadjudication à la folle enchère. 
L’entrepreneur ici non plus ne peut pas effectuer son travail, on va réadjuger les contrats et si le 
nouveau est plus cher que le premier, c’est l’entrepreneur évincé qui payera. Ces deux procédés 
sont néanmoins rarement utilisés et se heurtent au problème de la solvabilité de l’entrepreneur.  

- Exercice d’un pouvoir de modification unilatérale du marché. L’administration impose des 
augmentations d’ouvrages, des ouvrages imprévus. Toujours justifié par la nécessité d’adopter le 
contrat aux exigences de l’intérêt général. 

- Garanties de paiement offertes à l’administration. Elle peut verser des acomptes aux 
entrepreneurs, mais l’administration a des avantages. Le principe veut que le solde ne soit réglé 
qu’à la réception des travaux.  

- Dans certaines provinces, l’entrepreneur reste tenu des vices et défauts cachés pendant 15 ans. 

2. La situation du cocontractant de l’administration 

Mission d’utilité publique, donc le particulier est investi de prérogatives particulières qui dérogent au 
principe de l’effet relatif du contrat. 

- Baux (marchés publics): l’entrepreneur a certaines prérogatives. Ex: servitudes temporaires sur 
les propriétaires privés qui se généralisent dans les actes royaux du XVIIè. Droit qui est assimilé au 
droit d’expropriation: autorisation de prendre des matériaux sur les propriétés privées avoisinantes 
nécessaires à l’exécution du contrat, mais une indemnisation est nécessaire. 

- Concessions: entrepreneur payé sur la perception de droits de péage ce qui leur permet de couvrir 
les risques pris à la construction d’un ouvrage 

=> Octroi de garanties pour l‘entrepreneur, fondées sur l’équité. Donc droit à des indemnités ans 
plusieurs circonstances: 

- Imprévision: événements imprévus et étrangers à la volonté des parties 

- Si l’administration augmente l’ouvrage 

- Résiliation unilatérale: et qu’il n’y a pas de faute du cocontractant 
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=> Le droit des contrats tel qu’il se déploie à l’époque médiévale et moderne est l’une des sources de 
notre droit contemporain. 

Conclusion du chapitre 
Particularité des règles:  

Des règles gouvernent l’action et les moyens de l’administration. A nos yeux contemporains, avec 
notre recul, ces règles présentent des spécifiés qui proviennent de l’utilité publique. Certaines 
règles sont à l’opposé du droit commun. Ex: l’inaliénabilité, dont l’exception est la nécessité. 

Mais l’utilité publique gouverne aussi les relations entre l’administration et les sujets. Si une action de 
l’administration n’est pas fondée sur l’utilité publique, elle n’est pas légitime Donc l’utilité publique 
est une condition, elle a une double face: justification et limite. 

Caractère précurseur des règles: 

Quand on regarde la substance des règles, elles ressemblent souvent à des règles de droit 
contemporain. Coïncidence? Non, il y a forcément une filiation entre l’ancien droit et les règles 
contemporaines. L’ancien droit préfigure à bien des égards notre droit d’aujourd’hui.  

Néanmoins, il y a tout de même des différences. Ex: en matière de fonction publique. Il y a aussi 
beaucoup d’atteintes aux règles qui sont posées, comme dans le cas de l’expropriation. De plus, les 
sources des règles sont très diverses (doctrine, édits, statuts etc…) donc l’ancien droit administratif 
s’est développé de manière empirique. Il est difficile dans ces conditions d’isoler la matière du droit 
administratif. => droit formellement méconnu car ses sources ne forment pas qu’un seul bloc. 

Chapitre 3: Un droit formellement méconnu 
Les règles sont particulières, dérogatoires du droit commun. Les juristes de l’époque ont-ils perçu la 
spécificité de ces règles? A-t-on conçu un droit administratif et une juridiction administrative?  

• Section 1: La difficulté de saisir la spécificité des règles  

Paragraphe 1: De l’usage des distinctions 

A. Distinction droit public - droit privé 

Ulpien utilise le critère de finalité pour distinguer les 2 corps de règles. L’un des droits est guidé par 
l’intérêt des particulier et l’autre sert l’utilité publique 

Bartole: il faut aussi prendre en considération le critère organique, les personnes. 

Contexte des guerres de religion: Jean Bodin utilise la distinction entre le droit public et droit 
privé. Oeuvre doctrinale qui tente de remettre de l’ordre dans les théories. Époque où l’on utilise une 
nouvelle expression pour mettre en place des lois particulières: « lois fondamentales du royaume », 
au dessus de la volonté du roi. Ex: l’inaliénabilité du domaine. 

=> on a les moyens intellectuels et outils conceptuels pour créer cette distinction 
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B. Distinction privilèges et droit commun 

Cette distinction est utilisée dès le Moyen-Age. On dit que l’Etat a un certain nombres de privilèges, 
comme le fisc romain. Ex: résilier unilatéralement un contrat avec un particulier, on dit aussi que 
toutes les prérogatives de l’Etat en matière fiscale sont des « privilèges ».  

Mais on attend le XVIIIè pour que cette idée s’affirme pleinement. Ex: En 1780: Portalis, 
administrateur dans les communauté de Provence écrit « on ne doit pas se gouverner par les lois 
civiles dans les objets d’administration générale, c’est à dire quand le public traite pour l’intérêt de 
tous. Alors, la loi civile doit faire place à la loi politique et le bien commun devient la loi unique » 

Nuances: 

- On parle de droit public, pas de droit administratif, on n’arrive pas à distinguer une branche 
consacrée à l’administration.  

- On ne parle pas encore d’administration avant que Portalis emploie l’expression. Utilisation 
très tardive, on est à la toute fin de l’Ancien régime 

- Limites à ces distinction 

Paragraphe 2: Les limites à ces distinctions 

Tiennent à l’étendue consacrée au droit privé et public. Deux tendances doctrinales:  

- L‘impérialisme de droit public: Beaucoup de règles relèvent du droit public, cela est du à la 
notion de police qui englobe tout. Ex: Domat dit que la police de la société comporte 2 sortes de 
lois: les lois publiques, et les lois du droit privé. Si tout est droit public, alors il n’y a plus de 
spécifié 

- Impérialisme du droit privé: Montesquieu distingue le droit politique et la loi civile. Mais par 
« droit politique » il n’entend que les seules lois fondamentales, tout le reste relève du droit privé, 
même l’expropriation 

La doctrine ne permet pas d’isoler un corps spécifique de règles. 

Ambiguïté:  

Résulte de l’usage de règles de droit privé. Ex: théorie de l’imprévision, ou encore l’adjudication qui 
est une technique de droit général, pas une règle spécifique. 

=> utilisation du droit privé pour construire le droit public 

• Section 2: L’absence d’une juridiction spécifiquement administrative 

Il existe un contentieux qu’on appellerait administratif, mais est-il soumis à une juridiction spécifique 
exclusivement compétente? 

Paragraphe 1: L’intendant, juge administratif? 
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A. L’essor des compétences contentieuses de l’intendant 

Il a vu ses compétences contentieuses s’accroître. C’est l’accumulation d’arrêts du conseil du roi 
qui en témoignent. Ils connaissent: le contentieux fiscal, militaire, en matière de police, en matière de 
travaux public (et donc d’expropriation), de contrats. 

Pour faire appel de ses décisions, on se tourne vers le conseil du roi., il y a une hiérarchie. Mais on ne 
peut pas dire pour autant qu’il est juge administratif, car il n’est pas exclusivement compétent (qu’il 
connaît toutes les matières administratives, et qu’il ne connait que ça). Il a en effet aussi des 
compétences pénales, et des compétences qu’il partage avec le juge judiciaire. 

B. Partage des compétences avec le juge de droit commun 

Parlements 

Depuis le XIXè, les historiens débattent sur la question de savoir si le roi a ou non exclu les juges de 
droit commun du contentieux de l’administration. 

Certains disent que oui, sous l’Ancien régime on trouve les racines de la loi des 16 et 24 août 1790. 
On s’appuie sur la déclaration royale de 1641 (dit édit de St Germain-en-Laye): « nos cours n’ont 
été établies que pour rendre la justice à nos sujets. Nous leur défendons de prendre connaissance de 
toutes les affaires qui concernent l’Etat, l’administration et le gouvernement du royaume, que nous 
réservons à notre personne seule ». Cela parait clair qu’il y a volonté de séparer les juridictions, 
cependant, il y a des nuances à apporter: 

- Le terme « administration »: en 1641, désigne la conduite du gouvernement, la direction du 
royaume, donc c’est de la politique. Il n’a pas le sens d’organe d’exécution comme aujourd’hui 

- C’est une déclaration, donc ce n’est qu’un rappel à l’ordre des parlements. Ils ne doivent pas 
s’immiscer dans la conduite des affaires de l’Etat. Les remontrances peuvent leur permettre de 
contester la souveraineté. 

- Monarchie absolue: tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du roi, donc on ne va pas 
chercher essayer de détricoter les fonctions administratives, judiciaires, exécutives etc, c’est inutile 
puisqu’il n’y a pas de théorie de séparation des pouvoirs 

- Après 1641, les parlements n’ont pas cessé de traiter des affaires qui relèvent du contentieux 
administratif, c’est donc que cela ne traitait pas de ce sujet. 

Ce qu’on peut dire en revanche, c’est que le contentieux administratif a continué à être exercé 
conjointement par l’intendant et les juges de droit commun. 

Il est vrai toutefois que l’idée de séparer les fonctions est apparue en 1769. Projet du chancelier 
Maupeou: il veut créer au sein du conseil du roi un organe spécialisé auquel serait réservées matières 
propres de l’administration. «  à ce tribunal serait porté tout le contentieux de l’administration ». => 
là c’est clair, cependant le projet n’a pas abouti. Cela annonce la création 30 ans plus tard du CE 

=> Sous l’Ancien régime, il n’y a pas une juridiction spécifique, autonome, exclusivement 
compétente en matière de contentieux administratif. 

Paragraphe 2: Les prémisses de l’administrateur-juge 

Définition: L’administration se juge elle-même, juge de l’application de ses propres actes. 
Aujourd’hui on considère que cela violerait le principe d’impartialité. Avant on disait que « juger 
l’administration c’est encore administrer » 
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L’intendant est investi d’un pouvoir de police, édicte des ordonnances, mais lorsqu’il est question de 
l’application de ses ordonnances, c’est lui même qui est chargé de les juger. Pareil pour le 
contentieux de l’expropriation, et pour le contrat. => il est administrateur et juge. Sa partialité est 
critiquée déjà par Montesquieu, et on retrouve quelques remontrances à ce sujet. Il faudrait donc les 
soumettre à une juridiction extérieure.  

=> Confusion justice et administration, qui est un obstacle majeur à la conceptualisation d’un 
droit administratif. Il faudra attendre la Révolution et le régime napoléonien pour que soient posées 
les bases d’une telle conceptualisation.  

Partie 2: la constitution contemporaine du droit administratif 
Obstacles qu’on a vus vont être levés jusqu’à ce que soit identifié pleinement le droit administratif. 
Evolution qui n’est ni linéaire ni en réelle rupture. 

Titre 1: L’oeuvre révolutionnaire: 1789-1799 
Plusieurs régimes politiques qui se succèdent: la constituante jusqu’en 1791, temps de la législative 
jusqu’en août 1792 (avec la suspension des pouvoirs de Louis XVI), puis jusqu’en 1795 la 
Convention (dont la Terreur), puis jusqu’en 99 le Directoire. 

Ce n’est pas un bloc monolithique, il y a eu des évolutions: le temps des grands principes puis le 
temps de la réaction.  

La DDHC est présentée comme une machine de guerre contre l’Ancien régime, et en même temps 
pose les bases du nouveau régime. 

Grands principes qui intéressent le droit administratif:  

- Séparation des pouvoirs, qui a un impact sur l’administration dans le sens où on distingue ce qui 
est confondu jusqu’à présent: l’administration et le juge.  

- Inviolabilité des propriétés: article 17 DDHC 

- Egal accès de tous à la fonction publique selon la vertu, les talents et les capacités: suppression 
de la patrimonialité de la fonction publique 

Mot le plus fréquent dans la DDHC: « loi ». Car expression de la volonté générale (définition de 
Rousseau), tout le monde y participe et y est soumis, on est tous auteur et sujet de la loi, les citoyens 
se donnent leurs propres règles. => loi = source principale du droit, qui permet d’assurer l’uniformité. 

Les révolutionnaires s’inscrivent quand même dans une certaine mesure dans le prolongement de 
l’Ancien régime. Ou se situent les ruptures et les continuités? 

Chapitre 1: La refonte des cadres de l’administration 

• Section 1: L’uniformisation institutionnelle  
La nation est une, uniforme, donc elle doit être uniformément régie par un même droit. Un tel 
projet suppose la destruction d’anciennes circonscriptions de l’Ancien régime. L’assemblée 
constituante procède donc à un redécoupage administratif. 
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Paragraphe 1: La table rase institutionnelle 

Les Parlements 

En 1789, ils incarnent l’hostilité au changement, à la réforme car ils n’ont pas cessé de s’opposer 
aux réformes pourtant nécessaires. Les magistrats sont attachés à leurs privilèges. C’est parce que les 
parlements ont refusé ces réformes (notamment fiscales) que Louis XVI a du convoquer les Etats 
généraux. 

Novembre 1789: mise en vacance des parlements pour une durée illimitée, l’année suivante ils 
sont irrévocablement supprimées. Les révolutionnaires sont hantés par le souvenir de leur 
oppositions aux réformes. Ils veulent à tout prix éviter une institutions rivale du pouvoir exécutif et 
législatif 

Conseil du Roi: 

Organe du gouvernement, d’impulsion de l’administration et de juridiction. On attribue au roi le 
pouvoir exécutif, il est donc chef de l’administration mais c’est tout. Interdiction des arrêts du 
conseil, de juger etc. 

Paragraphe 2: Le redécoupage du territoire 

L’occasion de briser les particularismes locaux. Suppression des Etats provinciaux et des 
provinces, car elles incarnent les privilèges. Il faut attendre 1982 pour que le niveau régional de 
circonscriptions réapparaisse. 

On redécoupe en départements. 2 tendances. 

- Tendance radicales, le député Thouret veut rationaliser le territoire en divisant le territoires en 
carrés de 72km2 chacun. C’est une manière de briser les traditions historiques et les souvenirs de 
privilèges. 

- Version de Mirabeau: prend en considération le nombre d’habitants, et les traditions locales et 
historiques. Solution de compromis. 

Il a fallu donner des noms aux départements => rupture avec l’Ancien régime en éliminant les 
références. AUjourd’hui on a pris les noms des fleuves, montagnes etc. Ex: Rhône & Alpes maritimes. 
On s’inspire de la nature, on écrase les références à la noblesse à la monarchie Ex: Grenoble 
s’appelait Grelibre, Versailles s’appelait Berceau de la Liberté. La France est divisée en 83 
départements à l’époque révolutionnaire. Ils sont divisés en districts, eux-mêmes en cantons et en 
municipalités. 

Ce redécoupage doit servir de base à tous les services publics: impôts, armée, justice etc… On met fin 
au mille feuilles de circonscriptions.  

Paragraphe 3: Les nouvelles administrations locales 

A. Une décentralisation relative  

Oeuvre de la constituante.  

Les intendants (représentants du pouvoirs) ont fait l’objet de vives critiques, donc sont supprimés. Il 
n’y a plus de représentants du pouvoir central au sein des administrations locales. 
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Les administrateurs locaux sont élus, ce qui favorise l’ancrage local et une certaine indépendance. 
Veulent aussi une séparation des pouvoirs au niveau local: on a un organe délibératif dans chaque 
circo, un organe exécutif et parfois un arbitre entre les deux en cas de conflit. L’organe exécutif est élu 
par le délibératif. 

Hiérarchie: les municipalités soumise à l’administration départementale, elle même soumise au chef 
de l’administration centrale qui est le roi.  

- Le département a un organe délibératif: le conseil du département qui réunit une trentaine d’élus 
parmi les citoyens actifs. Se réunit qu’une seule fois par an pendant un mois sur l’ensemble des 
affaires du département. Directoire de département: organe exécutif qui est chargé des affaires 
courantes, exécute les décisions du conseil en siégeant toute l’année. 8 membres élus par le conseil 
=> direction collégiale soumise à la tutelle du corps législatif et de l’approbation préalable du 
roi pour tous les actes (d’où « décentralisation relative ») 

Système installé en 1790 et défectueux très rapidement car il n’y avait pas assez de coordination 
entre les différents degrés d’administration. De plus, le roi faisait fréquemment opposition aux 
politiques des conseils => véto qui fait un blocage entre l’exécutif royal et le législatif local 

B. Retour à la centralisation 

Intervient dès septembre 1793 à la Convention. Mise en place d’administrations locales parallèles. 

Mars 1793 (avant la Terreur): des comités se constituent pour nommer des représentants du pouvoir 
central (ce qu’on a évité en 1790) pour raviver le patriotisme des citoyens. Cette institution va être 
généralisée à partir de la Terreur. 

Terreur (ou gouvernement révolutionnaire) mise en place par les montagnards, issus des jacobins 
(jacobinisme = tendance à la centralisation). Elaboration d’une constitution soumise par 
référendum mais une fois approuvée, le gouvernement ne l’a pas appliquée et a suspendu son 
exécution jusqu’au retour de la paix. Contexte d’extrême danger car menace étrangère mais aussi 
interne, on craignait un coup d’état et un retour de la noblesse. République qui se dit en danger, en 
guerre. « Il faut priver de liberté les ennemis de la liberté ». Le comité de salut public et les autres 
comités doivent contrôler de manière efficace l’ensemble du territoire => développement d’une 
conception centralisatrice. Donc: 

- On épure les administrations, notamment des girondins.  

- On transfère aux représentants en mission des compétences des administrations locales. 
Préfiguration du préfet.  

Le Directoire (1795) va poursuivre cette politique de centralisation. Il cherche à affaiblir les 
cadres administratifs qui ont été les plus révolutionnaires. Réaction terminorielle: on réagit à tous les 
excès qui ont été commis, surtout par les communes. Donc le Directoire décide d’affaiblir les 
municipalités. 

Le Directoire introduit le commissaire du gouvernement. Il est nommé par le directoire exécutif et 
doit surveiller les administrations locales. Il peut destituer les administrateurs locaux.  

Les administrations locales doivent aussi être dotées d’agents. 

• Section 2: La fonction publique 

La fonction publique de l’Ancien régime est très critiquée au début de la Révolution. On leur reproche 
d’être des serviteurs dociles du roi, ils forment une caste de privilégiés au lieu de défendre les interêts 
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de l’Etat, il faut la démanteler pour ouvrir l’accès à tous à la fonction publique. Ces critiques sont 
relayées à travers des principes: 

- La souveraineté nationale 

- L’égalité juridique 

=> Elaboration d’une démocratie administrative. Mais qui sera que de courte durée car au 
Directoire, on revient à une tradition monarchique 

=> Dualité de fonctions publiques 

Paragraphe 1: La dualité de la fonction publique 

2 types d’agents: ceux qui sont élus, l’incarnation de la démocratie. Et ceux qui incarnent la tradition 
monarchique, ceux qui sont nommés.  

A. Nouvelle conception de la fonction publique 

La vénalité des offices est abolie dans la nuit du 4 au 5 août 1789. Principe de l’égal accès aux 
fonctions publiques. 3 semaines plus tard: on retrouve ce principe à l’article 6 de la DDHC. « Tous 
les citoyens sont également admissibles à tout emploi public selon leur capacité et sans autre 
distinction que leurs vertus et leur talent ». => condamnation des privilèges. Pose ainsi des critères: 
capacité, talent et vertu. Fondement de la méritocratie.  

Mais l’article 6 ne dit pas comment on va mesurer tout cela. Aujourd’hui: principe du concours. Sous 
la Révolution, la seule catégorie de fonctionnaires soumise au concours est les notaires. Les autres, 
tels que les magistrats, les administrateurs du département sont recrutés par élection. On a choisi 
l’élection des magistrats comme à Rome, le modèle des révolutionnaires est le modèle antique. On 
considère que la fonction publique n’est pas un métier, mais une vertu civique, c’est une fonction 
honneur => tous les citoyens ont vocation à servir l’Etat, à se dévouer à la chose publique, donc on 
ouvre à l’élection selon le modèle républicain antique. 

B. Le retour à la tradition monarchique  

A partir de 1793, la tradition monarchique regagne en puissance, les agents sont nommés et 
révocables. Retour au statut des commissaires. Se manifeste sous la Convention. Ex: représentants en 
mission qui sont nommés par l’Assemblée. 

Sous le Directoire pareil, on maintient l’élection mais le principe est assorti de très sérieuses 
exceptions, comme les commissaires du gouvernement. On suspend et destitue des administrateurs 
élus lorsque le directoire le croit nécessaire, c’est prévu par l’article 196 de la constitution du 
directoire. 

Pour certaines administrations, il y a nomination directe de certains agents. On les appelle des 
employés. Effet: l’accroissement du personnel administratif, il est multiplié par 10, donc on met en 
place des méthodes de rationalisation du travail administratif: de la discipline, des circulaires (début 
du pouvoir réglementaire), l’organisation de l’admninistration sous forme de bureaux => bureaucratie. 

Paragraphe 2: Droits et obligations des agents publics 
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Les assemblées révolutionnaires établissent un statut de la fonction publique dont nous sommes les 
héritiers. Elles se sont inspirées d’expériences plus anciennes, notamment des corps des agents sous 
l’Ancien régime. 

Les agents bénéficient de la liberté de conscience et d’expression. Toutefois atténuée par 
l’obligation de réserve. De plus, on veille à ce que les agents soient fidèles. La liberté est donc 
entravée par un serment de fidélité, pour qu’ils adhèrent expressément au régime. Tous les agents y 
sont soumis, même le clergé qui doit se soumettre à la constitution. Le dernier serment a été exigé en 
1940. 

Le traitement. Certains employés du moins: les membres de la magistrature et du clergé. D’autres 
emploi doivent être exercés gratuitement, notamment les fonctionnaires élus dans les administrations 
locales. Le traitement doit être décent pour subvenir à leurs besoins et avorter toute autre 
recherche de gains. Réalité: crise fiscale, donc l’Etat n’a pas été correctement en mesure de 
répondre à ses obligations car dépréciation de la nouvelle monnaie révolutionnaire. Droit à une 
pension: civile et militaire, mais son exécution aussi a été assez médiocre. 

Interdictions: des groupements. Loi Le Chapelier pour empêcher que des corps intermédiaires 
soient constitués entre les individus. Principe de l’individualisme triomphant, donc pas de 
syndicalisme, de droit de grève. 

La garantie des fonctionnaires: garantie d’ordre judiciaire, qui permet de montrer la distance qui 
sépare les textes de loi des grands principes posés en 1789. Ex: principe de la responsabilité des 
agents publics. Mais en fait, on s’écarte de ce principe pour donner une protection aux fonctionnaires 
pour empêcher des poursuites abusives. Garantie juridictionnelle. Aucun administrateur ne peut être 
traduit devant les tribunaux pour raisons de ses fonctions publiques à moins qu’il n’y ait été renvoyé 
par l’autorité supérieure. Idée déjà évoquée à l’époque médiévale. => La loi prend le contrepied de 
la DDHC, car l’administration est protégée. Signe d’une autonomie du pouvoir administratif 

• Section 3: Les nouveaux principes en matière de domaine public 

La Révolution a innové. Circonstances qui ont conduit les assemblées à ces innovations:  

Code domanial en décembre 1790. De cette loi et d’autres, on peut tirer 3 principes: 

Distinction souveraineté nationale et propriété privée. La nation, même souveraine, n’est pas 
propriétaire du territoire sur lequel elle exerce sa souveraineté, ne détient pas un « domaine éminent » 
sur les terres des particuliers. Loi du 28 janvier 1791: « le territoire de la France dans toute son 
étendue est libre comme les personnes qui l’habitent ».  

- La liberté des terres est opposable à l’Etat.  

- La nation est déclarée propriétaire du domaine national.  

- Aliénabilité du domaine national. Les domaines peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel 
en vertu d’un décret formel du corps législatif (le représentant de la nation) => Grosse rupture. En 
effet, on fait face à une situation financière très difficile, comment remplir les caisses de l’Etat? On 
nationalise les biens de l’Eglise, puis on remplit les caisses en vendant les biens nationaux, 
notamment ceux du clergé (et de la noblesse qui s’est exilée). On a ici une aliénation du territoire. 
Il fallait donc justifier par une règle cette aliénation. Décret de 1790 qui justifie par 2 raisons ce 
transfert de propriété: «  ils se justifient par le bon ordre des finances, et par l’accroissement 
heureux, surtout parmi les habitants des campagnes, du nombre des propriétaires ». (rendre les 
gens propriétaire donne un sentiment de reconnaissance, donc il s’agit d’une grande opération 
politique qui fait adhérer les nouveaux propriétaires au nouveau régime politique) 

=> Question budgétaire ET politique
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