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LA RECHERCHE DANS LES SCIENCES JURIDIQUES 
ET LA JUSTICE DE PROXIMITÉ 

Jean HILAIRE 

Professeur émérite, Université de Paris II 
Vice-Président de l'A.F.H.J. 

La recherche en soi n'est pas nouvelle : sans elle il n'y aurait 

jamais  eu ce que l'on a appelé le « miracle grec » et l'on pourrait 

remonter plus haut. Plus près de nous, on peut citer quelques 

phrases de Fontenelle, savant et académicien du début du 

XVHIème siècle, qui révèlent une réflexion significative : « ... il 

s'agissait d'une longue recherche, écrit-il, et d'une subtile 

discussion... » ou encore « ... on se met presque toujours en trop 

grands frais pour les recherches qu'on a entreprises... » ; de 

même, « ... un véritable savant prend de l'amour pour (ses) 
recherches... ». Ainsi Fontenelle en donnait-t-il trois clefs : la 

méthode (subtile discussion), la patience l'ampleur et la lenteur 

de la quête des documents par exemple), la passion (l 'amoor des 

recherches). Et, de fait, la recherche ne se décrète pas ; elle part 

d'une passion qui saisit l 'individu, exigeant de lui rigueur et 
désintéressement. 

Or  pour ceux qui ont cette passion de la recherche il y a fort à 

faire aujourd'hui à observer l'évolution de notre système juridique 

que l'on dit souvent en pleine crise. En effet, l 'accroissement de 

la population crée des besoins toujours plus grands 
d'organisation, donc une demande de droit croissante et 

impérieuse. L'évolution des techniques réclamerait de nouvelles 

règles là où l'analyse manque de repères. La mondialisation de 

son côté ouvre des barrières derrière lesquelles il était bien 

commode  de se protéger, tandis que la construction européenne 

ajoute une nouvelle strate à notre droit interne. Il n'est guère 

besoin d'en dire plus pour expliquer que les mutations de notre 

temps changent les comportements et disqualifient bien des 

règles juridiques anciennes. Les citoyens ne croient plus vraiment 

à la valeur du Droit ; en tant que justiciables ils doutent 

fortement de la Justice et se comportent trop souvent en usagers 



d'une loterie. Face à une telle situation la machine législative et 
réglementaire s'emballe et le système juridique est à la fois 
menacé dans sa cohérence et sapé par les déviances dans son 
application. Bref entre l'adaptation nécessaire et les besoins non 
moins pressants d'innovation il faudrait presque reconstruire tout 
un système et pour cela le repenser : c'est là qu'intervient 
essentiellement la recherche à notre époque. 

Mais si l'on sait pourquoi la recherche est nécessaire encore 
faut-il s'entendre sur la manière de l'entreprendre. C'est pourquoi 
on parle volontiers de recherche scientifique, c'est à dire fondée 
sur une aspiration à une connaissance toujours plus complète et 
précise. Là d'ailleurs s'ouvre un vieux débat entre les diverses 
disciplines. Pour ceux qui pratiquent les sciences appelées 
exactes il n'y a de science que là où l'on utilise le langage 
mathématique et où l'on dégage des lois physiques, tout au plus 
la science commencerait-elle aux limites de la statistique. Dès 
lors la technologie elle-même, sciences de l'homme et de la 
société dans lesquelles d'ailleurs se rangent les sciences 
juridiques, ne serait pas loin de recouvrir une usurpation. De là à 
mesurer la valeur scientifique des recherches à partir de l'étendue 
de l'instrumentation et de la consommation de crédits il n'y a 
qu'un pas vite franchi... On peut cependant opposer à cette vision 
que la science est d'abord question de méthode et que la rigueur 
de la méthode ne dépend pas des seules mathématiques dans la 
mesure où la science, rappelons-le, est d'abord et par essence un 
savoir, une connaissance. 

Encore faut-il préciser là aussi que si la norme juridique est 
posée et non pas déduite, le droit ne se réduit pas à la loi. 
L'exégèse de la norme posée ne suffit plus et les juristes 
ressentent de plus en plus souvent le besoin de sortir d'un 
positivisme étroit. L'analyse doit au contraire s'attacher à 
l'ensemble des faits juridiques et de tout le substrat sur lequel ces 
faits reposent ; elle doit s'aider des instruments d'enquête que les 
techniques actuelles peuvent lui apporter pour prendre une 
mesure toujours plus précise des évolutions contemporaines. Et 



cela débouche en fin de compte sur une interrogation permanente 
sur la nature du droit lui-même. 

C'est ce qu'il faut éclairer en développant quelques aspects de 
la recherche juridique aujourd'hui (I) avant d'en arriver, dans le 
prolongement direct, au thème de ces journées : à la justice de 
proximité sous l'angle historique (II). 

1 - LA RECHERCHE JURIDIQUE AUJOURD'HUI 

Les résultats de la recherche juridique deviendront 
certainement de plus en plus familiers aux membres d'une Ecole 
doctorale, tout au moins selon leurs diverses spécialisations car 
la masse des études à leur disposition est immense. De fait, la 
recherche est loin d'être une orientation récente chez les juristes. 
Bien au contraire il y a une tradition séculaire de recherche qui a 
accumulé ouvrages et articles de revues. Pendant très longtemps 
il s'est agi d'une tradition individualiste qui reste d'ailleurs 
toujours très largement représentée et dont la fécondité, 
gardons-nous de l'oublier, a fondé notre doctrine. Mais il y a 
actuellement un autre aspect de la recherche qui se développe 
parallèlement, celui de la recherche collective. Et devant cet 
ensemble il faut essayer de présenter rapidement les tendances 
générales de ce qui est entrepris dans ces cadres différents. 

La part la plus ancienne et permanente, la plus vaste aussi, est 
bien sûr représentée par la recherche individuelle dont la 
première manifestation est la thèse. Celle-ci représente un 
énorme investissement personnel et un apprentissage de la 
recherche. C'est même le véritable apprentissage de la recherche 
qui marquera un juriste et le suivra durant toute sa carrière 
d'ailleurs quelle qu'elle soit. Cette considération a décidé de 
l'organisation par le Ministère de l'Education d'un système de 
soutien comportant allocation de recherche et aide à la 
publication de la thèse, donc à l'entrée et à la conclusion du 
travail. Sans doute le système est-il inévitablement sélectif mais 
il s'agit en particulier d'éviter, en l'état des moyens, un 
saupoudrage sans signification et sans efficacité. 



Mais il n'y a pas que les thèses ; il y a tous les ouvrages 
spécialisés et l'on peut constater aujourd'hui que le corps 
enseignant, pour sa part, fait un effort beaucoup plus important 
qu'au début de ce siècle par exemple. Il reste que cela pose 
d'autres problèmes auxquels des solutions sont parfois 
difficilement trouvées ; ce sont particulièrement ceux de la 
publication. C'est pourquoi l'existence des revues est si utile 
comme soutien à la recherche, notamment avec les numéros qui 
réunissent des articles sur un thème précis. Mais ces revues 
vivent souvent difficilement et avec l'appoint de subventions qui 
sont, en réalité, autant de subventions à la recherche elle-même. 

Car c'est bien là la question : la recherche a besoin de bons 
chercheurs mais encore faut-il que ses résultats soient connus à la 
fois des autres chercheurs et de l'ensemble des juristes qui y sont 
intéressés; d'où l'utilité des colloques et congrès à condition que 
la présentation orale des travaux soit suivie d'une publication. 

A côté de la recherche individuelle s'est développée depuis 
environ un demi-siècle chez les juristes une forme collective de 
recherche en équipe. Cette forme correspond effectivement à un 
besoin. Elle permet d'entreprendre des recherches plus vastes ou 
de plus longue haleine. Elle suscite les échanges d'idées entre 
membres de même discipline ou de disciplines différentes ce qui 
est toujours un avantage. Elle est encore le moyen de parvenir à 
une certaine concentration de moyens matériels, de la 
reproduction à l'informatique et aussi de fonds documentaires 
très spécialisés. 

La vie des équipes est soutenue à la fois dans le cadre du 
CNRS et dans celui du Ministère de l'Education. Le Centre 

national de la recherche scientifique a environ cinquante ans 
d'existence et a été créé alors pour accueillir les chercheurs 
étrangers qui ne pouvaient être fonctionnaires français. Mais 
l'institution est devenue très lourde : le cap des mille équipes 
soutenues par le CNRS a été franchi il y a déjà plus de dix ans. 
L'aide apportée avec le label d'association comporte à la fois des 
crédits (de fonctionnement et d'investissement en matériel) et 
éventuellement une affectation de personnels appartenant au 



CNRS (chercheurs, ingénieurs, techniciens). L'encadrement est 
assuré en général par des universitaires et aussi par des directeurs 
de recherche du CNRS. Les équipes juridiques sont regroupées 
dans le cadre du Département des Sciences de l'Homme et de la 
Société, l'un des cinq départements dont se compose le CNRS. 

Voilà pour les cadres dans lesquels se développe la recherche, 
mais quelle est la valeur de tout cela ? Périodiquement en effet le 
département SHS est attaqué, comme l'ensemble du CNRS 
d'ailleurs, comme trop lourd ou pas assez productif et une 
menace pèse sur la prolongation de cette expérience. Ainsi 
s'explique que, de plus en plus, l'institution soit en constante 
réformation. Cependant le CNRS a le mérite d'exister, surtout au 
regard des particularités de la recherche elle-même. D'un côté la 
recherche, encore une fois, ne se décrète pas, elle s'accommode 
mal en outre de cadres trop contraignants d'autant que chaque 
équipe a ses problèmes spécifiques. D'un autre côté, un grand 
organisme comme le CNRS réclame un niveau indispensable de 
gestion et donc des contraintes pour les personnes et les équipes, 
d'où un équilibre difficile à trouver. 

Une coordination est en train de s'établir lentement entre le 

CNRS et le Ministère de l'Education, une sorte de partage des 
rôles. Le Ministère, dans les contrats quadriennaux passés avec 
les universités, subventionne des équipes, en particulier les 
équipes d'accueil pour les doctorants. Le CNRS tend à associer 
plutôt des équipes plus anciennes, plus lancées ou plus grosses. 
De plus un effort est tenté pour rééquilibrer la répartition des 
équipes entre la capitale et la province ; mais c'est là une 
démarche complexe qui ne peut être que prudente car la 
recherche dépend, tout au moins en sciences humaines, 
étroitement des ressources documentaires (les bibliothèques au 
premier chef) qui restent également très concentrés dans la 
capitale pour des raisons historiques dues à la tradition 
centralisatrice de nos institutions ; or il faut beaucoup de temps 
pour que des fonds de bibliothèque deviennent d'une richesse 
vraiment significative pour la recherche... De l'ensemble de ces 
contraintes résultent les effets très relatifs des différentes 



politiques auxquelles de surcroît on n'a pas toujours laissé le 
temps d'aboutir, d'où de trop fréquents changements de cap qui 
perturbent la vie des équipes. 

Quant à l'adaptation aux besoins, on peut en effet se demander 
si la recherche en sciences juridiques est suffisante en France. 
Bien entendu il ne s'agit pas de se réclamer d'un « toujours plus » 
aveugle. Sans doute, quant au volume, la recherche juridique 
pourrait être plus étoffée mais là n'est peut-être pas l'essentiel, 
encore que les équipes de juristes soient trop peu nombreuses au 
CNRS par exemple. Si la valeur des chercheurs n'est pas en cause 
il y a tout de même des insuffisances qu'il faut souligner. D'abord 
des secteurs importants sont insuffisamment couverts. Par 
expérience personnelle j'en retiendrai un exemple, celui du 
comparatisme. Ce secteur est demeuré trop longtemps 
confidentiel et peine encore à sortir de cet état, il manque de 
chercheurs ayant de solides bases linguistiques. Et pourtant c'est 
un secteur correspondant à un besoin important et appelé à un 
développement rapide avec la mondialisation il faudrait susciter 
des vocations. 

Ensuite, la recherche juridique en général paraît manquer 
encore trop souvent de profondeur de champ. Pour répondre aux 
sollicitations qui fusent de toutes parts les juristes ne peuvent 
plus se contenter d'un positivisme étriqué. Ils ne sauraient 
davantage être cantonnés dans un simple rôle de technicien, c'est 
à dire de mise en œuvre formelle des décisions de la technocratie 
: ils ne sauraient être réduits à la seule mise en forme normative. 
Ils ont au contraire à intervenir au fond, très souvent d'ailleurs en 

mesurant les réponses possibles à une même question : ils ont à 
jouer un rôle de conseil, d'aide à la décision. Or pour y parvenir il 
faut non seulement une connaissance fondée sur une rigoureuse 
méthode mais encore une connaissance très vaste, globale, des 
faits juridiques et de leur substrat, c'est à dire un savoir 
s'inscrivant dans une large perspective. Il est de plus en plus 
nécessaire de se libérer des barrières abstraites, de casser les 

clivages traditionnels pour travailler aux marges (droit 
privé-droit public, fiscalité etc.) ; de même faut-il donner 



systématiquement à la recherche sa dimension comparatiste ; de 
plus, dans une société à la mémoire de plus en plus courte, 
devient-il plus qu'urgent d'élargir l'investigation dans le temps 
tout simplement parce que le présent est tributaire du passé. Tout 
cela est dans l'air, certes, mais encore pratiqué de manière bien 
trop timide ou épisodique. Mais il en résulte aussi que pour 
remplir pleinement leur rôle - leur mission - dans la recherche 
juridique, les historiens devraient pour leur part travailler dans la 
perspective du présent c'est à dire en reliant leurs investigations 
au droit contemporain précisément pour mieux l'éclairer. 

II - LES RECHERCHES HISTORIQUES ET LA JUSTICE 
DE PROXIMITÉ 

Si l'histoire de la Justice, attire autant les historiens 

aujourd'hui c'est évidemment à cause des problèmes que la 
Justice pose à notre société. Encore faut-il posséder les moyens 
de mener les études nécessaires pour éclairer le présent : ce qui 
nous entraîne, d'une part, à replacer la justice de proximité dans 
le cadre de la justice en général et, d'autre part, à voir comment 
aborder ces études historiques. 

Il faut donc d'abord préciser les raisons de l'intérêt historique 
actuel pour la Justice dans son ensemble. Le service public de 
justice est en ce moment sous les projecteurs de l'actualité ; on le 
dit en crise, on promet des réformes et des moyens nouveaux. 
Mais, alors que les gouvernants réitèrent périodiquement ce 
genre de promesses, si la justice est en crise par rapport à quoi 
l'est-elle ? par rapport à quelle époque ? Car une crise ne peut 
s'apprécier que par comparaison avec un état d'équilibre dont elle 
constitue une remise en cause plus ou moins brutale. Et c'est bien 
là précisément que l'histoire intéresse. Elle révèle que depuis la 
formation d'une justice royale, à la charnière des XIIIème 
et XIVème siècles, dans notre système juridique la justice a été 
constamment promise à la réformation et toujours pour les 
mêmes raisons : trop lointaine, trop lente, trop chère. C'est que, 
en réalité, le service étatique tend certes vers un idéal de justice 
mais cet idéal reste par définition inaccessible. Pour s'en 



rapprocher il faut multiplier les garanties pour les justiciables (la 
procédure) ce qui a un coût important en temps et en finances. A 
mesure que le droit se développe et se complique la justice est 
plus difficile à rendre. Elle est donc en proie à un constant besoin 
d'adaptation. Or cela dépend encore du comportement de tous : à 
la fois de ceux qui ont la responsabilité de poser les règles, 
gouvernants et législateurs ; des juges qui disent le droit et 
doivent décider en conséquence, et aussi des auxiliaires de justice 
et des justiciables. A l'évidence les comportements des uns et des 
autres ne sauraient demeurer sans influence sur la tenue et 
l'évolution du service de justice. 

C'est pourquoi l'interrogation porte aujourd'hui sur tous les 
aspects de la justice : sur son organisation, sur les moyens qui lui 
sont consacrés, sur ses procédures. L'histoire n'a plus seulement à 
jouer son rôle traditionnel, à partir de la connaissance du passé 
pour lui-même et comme élément de culture générale. Elle doit 
aller au delà, aux côté de la philosophie et de la sociologie, pour 
éclairer la justice contemporaine et fournir des repères essentiels 
au moment où se multiplient et se succèdent les projets de 
réforme : en rapportant les expériences passées elle peut aider en 
particulier à découvrir ce qui est conjoncturel et ce qui au 
contraire s'inscrit dans une longue perspective ou relève -de la 
nature-même de la justice étatique . 

Ce n'est pas alors un hasard si les études historiques portent 
actuellement par prédilection sur l'ordre répressif et le jury, sur la 
conception et le fonctionnement du ministère public, sur la 
procédure civile, sur les juridictions d'exception. Ce n'est pas un 
hasard non plus si des études ont été menées sur l'évolution de la 
carte judiciaire (c'est à dire sur l'organisation juridictionnelle à 
travers le territoire) ou encore sur l'évolution sociologique des 
personnels judiciaires. Enfin il est remarquable que les études se 
sont multipliées à propos des justices de paix, des tribunaux de 
famille, des justices seigneuriales. Dans le même ordre de 
préoccupation l'attention a été retenue aussi par certaines 
tendances de sociétés rurales du XIXème siècle (dans le haut 
Quercy notamment) à aplanir le contentieux le plus possible en 



dehors de la justice de l'Etat, c'est à dire par des « arrangements » 
(règlements amiables), en réservant le recours aux tribunaux pour 
les cas où le besoin d'une sanction judiciaire s'imposait au 
milieu social. 

Des thèmes de ce genre replacent l'histoire au centre des 
questions que pose la justice de proximité, ne serait-ce déjà que 
pour fournir des repères au moment de définir un concept. Il 
s'agit en effet d'étudier des types de juridictions ou des 
expériences de justice qui tendent vers un service plus proche, 
plus rapide, et en conséquence supposé moins onéreux. De telles 
études permettent encore d'apporter de ces différentes formes de 
justice une évaluation dépassionnée à partir de cette question : 
s'il y a eu une justice de proximité quelles en ont été l'étendue et 
l'efficacité en fonction du mode de vie ? En définitive peut-elle 
être considérée comme une panacée ? A cette interrogation est 
liée également la question procédurale et l'on peut rejoindre ici 
d'autres études suscitées par le bicentenaire de la Révolution : en 
particulier sur les limites d'une expérience de « justice sans 
procédure » (comme a été présenté plus tard par le législateur 
lui-même le décret du 3 brumaire an H) menée pour rapprocher la 
justice des justiciables, l'accélérer et en diminuer le coût, 
expérience qui a connu rapidement l'échec. 

Devant cette perspective d'éclairer systématiquement le 
présent une interrogation s'impose : n'est-ce pas trop demander à 
l'Histoire ? A-t-elle les moyens de cette ambition ? Cela met en 
cause implicitement la documentation et la méthode. La 
documentation est constituée à la fois par les ouvrages de 
doctrine et les recueils de jurisprudence et surtout bien entendu 
par les archives judiciaires. Ces archives sont énormes au point 
que les archivistes sont loin d'avoir pu jusqu'à maintenant en 
faire des inventaires détaillés dans tous les cas. Sans doute ces 

fonds ne sont pas tous parvenus en parfait état de conservation et 
demeurent parfois lacunaires ; mais dans l'ensemble cela ne 
diminue pas l'intérêt et la portée d'un gisement documentaire 
aussi vaste. Il y a plutôt abondance de biens. Pour y accéder les 
historiens disposent aujourd'hui de guides très utiles : celui des 



fonds d'Ancien Régime (édité par les Archives nationales) et le 
Guide des archives judiciaires et pénitentiaires (1800-1958) 
publié par le CNRS et réalisé par J.C. Farcy. 

Quant à la méthode, bien entendu les canons de la critique 
historique demeurent plus que jamais fondamentaux. Mais il y a 
aussi le vertige devant cette documentation de masse et qu'il faut 
surmonter. Le renfort de l'informatique n'est pas négligeable. 
Simplement il faut rester lucide sur ses limites. La machine est 
rapide mais la saisie constituera pour longtemps encore un 
étranglement, jusqu'à ce que la lecture optique permette d'aller au 
delà : ce ne sera ni demain ni après demain. 

Il faut ajouter qu'il n'y a pas de sujets inutiles, il n' y a pas de 
« petits sujets ». On ne peut en effet aboutir à une synthèse 
valable qu'à partir de nombreux sondages, d'un grand nombre 
d'études très détaillées et cela même pour les juridictions 
modestes puisque celles-ci relèvent précisément du concept de 
justice de proximité. En revanche les travaux de synthèse 
devraient être utilisables systématiquement dans une perspective 
contemporaine en rapport avec les questions que pose la Justice 
de notre temps. Ils devraient présenter une histoire que 
j'appellerai verticale, partant du droit contemporain et remontant 
aussi haut qu'il est nécessaire pour éclairer le présent : en somme 
des synthèses qui utilisent l'érudition dont elle doivent se nourrir 
mais aussi au dessus de laquelle elle doivent s'élever pour 
remplir ce qui est plus que jamais la mission de l'histoire dans 
notre civilisation. 

Enfin de telles études sont longues et inévitablement réalisées 
en ordre plus ou moins dispersé ; tout au plus est-il possible de 
susciter ici ou là des recherches convergentes. 

Retenons simplement que des équipes spécialisées dans 
l'histoire de la justice sont associées au CNRS tandis que d'autres 
développent leurs recherches dans le cadre universitaire. En 
revanche une mission de la recherche du Ministère de la Justice 

qui fait effectuer des recherches sur contrat a suscité récemment, 
par exemple, une étude sur la carte judiciaire ou en fait exécuter 



actuellement une autre sur l'élection des juges. Enfin ce sont 
certainement les sociétés savantes qui drainent le plus grand 
nombre d'études sur l'histoire judiciaire, qu'elles soient 
généralistes ou plus spécialisées comme l'Association française 
pour l'histoire de la Justice qui elle-même édite une revue. 

Pour conclure il faut rappeler que s'il est un domaine où 
chaque époque aborde l'histoire en relation avec ses propres 
problèmes c'est bien celui de la justice ; les chercheurs contem- 
porains en apportent une éclatante démonstration. En ce sens 
aussi la recherche ne se décrète pas, il faut laisser parler les 
vocations et les encourager. En revanche ce sont des occasions 
comme celle-ci, des Journées où s'ajoutent des contributions 
variées, qui font avancer la connaissance par l'apport de chacun 
et les discussions qui suivent les communications. Chaque 
recherche part de nouveaux dépouillements d'archives, de 
nouveaux documents, et pose aussi de nouvelles questions. C'est 
ainsi que se fait l'histoire, que l'on avance par approximations 
successives et patients recoupements, de plus en plus aussi par 
l'accumulation des contributions individuelles ou collectives. TI 
en résulte une plus grande sûreté dont on ne peut que se féliciter : 
l'histoire sera ainsi mieux en mesure de jouer le rôle que l'on doit 
attendre d'elle aujourd'hui. 





UNE JURIDICTION DE PROXIMITÉ : 
LE SIÈGE DE POLICE SOUS L'ANCIEN RÉGIME 

M a r i e - Y v o n n e  CREPIN 

Professeur à la Faculté de Droit et Science politique de Rennes 

Lorsqu'on parle aujourd'hui de juridictions de proximité, le 
problème n'est pas celui de la distance kilométrique entre justice 
et justiciable, en effet, il se pose moins dans les campagnes 
désertées par la population que dans les villes et particulièrement 
dans les banlieues de ces villes. 

Sous l'Ancien Régime il a fallu répondre aux mêmes besoins 
dans des villes où s'accroissait le nombre des habitants et où les 
juridictions existantes n'assuraient pas assez rapidement et 
efficacement le maintien de l'ordre. C'est à la fin du XVIIème 

siècle que la police parisienne est créée (1), puis un édit de 1699 
prévoit la mise en place de sièges de police dans les principales 
villes du royaume, pour enlever la compétence des jugements de 
police aux tribunaux ordinaires qui avaient la réputation de 
négliger ces affaires peu lucratives. La création soudaine de 
juridictions nouvelles ne pose pas à l'Etat les mêmes problèmes 
financiers qu'aujourd'hui puisqu'elle entraîne la vente d'offices. 
Pourtant ces offices, mis immédiatement en vente, ne trouvent 
pas partout des acquéreurs, et certains de ces officiers sont en 
perpétuels conflits avec la communauté de ville. Aussi, en 
Bretagne, les communautés de villes ont-elles cherché à racheter 
ces offices afin de les réunir au corps de la municipalité. C'est le 
cas de Rennes qui, en 1706, réussit à rattacher l'office de 
Lieutenant Général de Police à la charge de Maire, politique 
suivie également à Nantes et Brest (2). Le Tribunal de police sera 
ainsi présidé par le Maire qui tiendra audience une fois par 
semaine, assisté par des échevins (au nombre de quatre) et un 
Procureur du Roi. Sous son autorité, six commissaires de police 

1 - A. Lebigre, La police une histoire sous influence, Paris, 1993, p. 37 et s. 
2 - A. Dupuy, Etudes sur l'administration municipale en Bretagne au 
XVlllème siècle, Paris, 1891, deuxième partie, p. 76 et s. 



se partagent par secteur géographique la ville et assurent une 
permanence la nuit. Des auxiliaires (gardes de ville, sergents) 
exécutent les ordres et participent aux patrouilles de nuit (3). 

Il est intéressant d'étudier le rôle d'un siège de police dans ce 
dernier siècle de la Monarchie qui fut si important pour le 
développement et l'embellissement des villes. En effet, à côté 
des personnages puissants comme les intendants ou d'institutions 
prédominantes comme les Etats provinciaux, ces modestes 
juridictions ont contribué au progrès des villes, et les officiers de 
police sont conscients qu'ils doivent, comme les y incite l'édit de 
1667, « assurer le repos du public et des particuliers, purger les 
villes de tout ce qui peut causer des désordres, procurer 
l'abondance et faire vivre chacun selon sa condition » (4). La 
doctrine de l'époque a la même perception bienveillante, tel des 
Essarts affirmant « qu'un Magistrat de Police est moins un Juge 
qu'un ami, un protecteur des citoyens » (5). Les officiers de 
police du siège de Rennes ont bien compris cet objectif lorsqu'ils 
déclarent au cours d'une audience vouloir « rendre la vie plus 
douce dans le temps présent », ce qui nécessite leur intervention 
dans tous les domaines touchant la vie quotidienne des habitants, 
parmi lesquels nous retiendrons la police des rues et la police des 
mœurs (6). 

3 - E. Lebret, La police municipale de la ville de Rennes (1776-1780), 
Mémoire DEA Histoire du Droit, Rennes, 1989, p. 14. 
4 - Selon Delamarre, Traité de la police, Paris, 1722, «on ne trouvoit 
presqu'avant ce temps là aucune sûreté, ni dans la Ville, ni dans les 
Campagnes contre les voleurs ou les assassins... et les Loix de la Police n'ont 
pour objet que le bien commun de la Société ». T. I, Préface. 
5 - Des Essarts, Dictionnaire universel de police, Paris, 1786-1791. 
6 - La police intervient également dans le domaine économique qui mériterait 
à lui seul une étude particulière (police des métiers et police des 
approvisionnements). 



1 - LA POLICE DES RUES 

Les préoccupations des autorités municipales au XVillème 
siècle ne sont pas si éloignées de celles que nous connaissons 
aujourd'hui. La police est chargée de veiller à la propreté et 
l'hygiène des rues, au maintien de l'ordre, de la tranquillité et 
sécurité des citoyens. Il existe sur tous ces points une 
réglementation abondante et touffue que les commissaires de 
police et leurs auxiliaires ont bien du mal à faire respecter. Ils 
interviennent en cas de plainte mais doivent également procéder 
à des inspections systématiques dans les rues. Ils peuvent 
verbaliser directement les contrevenants d'une amende modique 
(quelques sols), payable immédiatement, ou renvoyer devant le 
Tribunal de police qui peut assortir l'amende de réparations 
pécuniaires lorsqu'un tiers a subi un préjudice, ou même 
prononcer des peines plus lourdes, la sentence étant alors de 
plein droit, portée en appel devant le Parlement. 

A - Le contrôle de l'hygiène 

Malgré des conditions de vie bien différentes de celles qui 
sont les nôtres, les habitants des villes commencent à s'insurger 
contre la saleté et le sans-gêne de certains. Dans toutes les villes 
des règlements municipaux énumèrent les obligations du bon 
citoyen : il faut balayer devant chez soi, ne pas laisser d'ordures 
dans les rues ou les escaliers, et encore moins les jeter par la 
fenêtre. On peut observer l'éducation progressive de la 
population urbaine à ce sujet, due en partie à l'action régulière 
des autorités de police. Au début de XVillème siècle il est encore 
d'usage de jeter par la fenêtre eaux usées et détritus comme en 
témoignent les procès-verbaux des commissaires de police, et les 
auteurs de ces actes sont très étonnés d'être poursuivis et 
condamnés. A la fin du siècle, ces pratiques semblent avoir 
disparu car on ne trouve plus de procédure à ce sujet. 

Plusieurs exemples, tirés des archives du siège de police de 
Rennes, démontrent la fréquence de ces comportements répré- 
hensibles au début du siècle. 



Ainsi en 1715, un commissaire de police reçoit la plainte de la 
veuve d'un boulanger qui, passant dans une rue à dix heures du 
matin avec un panier rempli de pains, explique « qu'il lui a été 
jeté une potée d'eau grasse de la chambre de Louvel marchand de 
cochons qui a tout gasté son pain ». En toute bonne foi, le 
nommé Louvel reconnaîtra devant le commissaire descendu sur 

les lieux, que sa femme avait bien jeté l'eau par la fenêtre mais 
qu'auparavant elle avait crié, selon l'usage, « Gare l'eau ». Il est 
cependant convoqué à l'audience de police pour répondre de la 
contravention aux règlements et du préjudice subi par 
la boulangère (7). 

Une autre fois, c'est le clerc d'un procureur qui se promenant 
dans une rue du centre de la ville vers dix heures et demie du 

soir, reçoit « une pottée d'urine dont sa perruque et son habit 
couleur cannelle auroient esté gastés ». Lorsque le commissaire 
se rend dans la maison indiquée par la victime, l'une des 
habitantes lui répond tranquillement «que quand elle l'auroit 
jetté ou autre personne de la maison, on ne s'en pourroit plaindre 
estant heure indue » (8). Les cours privées ne sont pas non plus à 
l'abri de ces jets d'immondices qui suscitent des querelles 
de voisinage (9). 

Il est aussi défendu, pour des raisons de salubrité, de faire 
l'élevage de certains animaux dans la ville, le procès-verbal d'un 
commissaire de police, en 1778, fait état de «vingt sept gros 
cochons » répartis dans trois étables, intervention provoquée par 
la dénonciation d'un voisin (10). 

7 - Arch. Dép. d'I. et V., 3B 1446, 27 janvier 1715. 
8 - 3B 1443, 25 janvier 1710. 
9 - « Nous a remontré noble homme François de la Pentrie... que sa ditte 
maison est malheureusement voisine de celle des enfants du feu sieur de Saint 
Vicans, que les locataires jettent sur les galleries de sa maison et dans sa cour 
toutes sortes d'immondices et d'ordures ». 3B 1444, 16 mars 1713. 
10 - Cf. E. Lebret, op. cit., p. 59, qui remarque que tous les particuliers qui 
engraissaient ces cochons étaient des amidonniers utilisant ainsi les résidus de 
leurs produits. 



Il est interdit de laisser errer les animaux (chiens ou chevaux) 
mais surtout d'abandonner des animaux morts : en 1780 encore, 

à la suite d'une épidémie, beaucoup de cadavres de chevaux et 
d'autres animaux sont laissés dans les rues et la rivière. La police 
doit ordonner aux particuliers de les encaver dans des lieux isolés 
et, assez profondément, pour que les chiens ne puissent 
les découvrir. 

L'hygiène de vie passe déjà par la chasse aux bruits 
intempestifs. Des règlements défendent aux marchands d'eau de 
crier par les rues avant huit heures du matin et, même après cette 
heure, ils doivent le faire modérément pour ne pas incommoder 
le public. Quant aux conducteurs de chevaux, ils doivent éviter 
de faire claquer leur fouet dans les rues. Mais surtout 
l'imprudence de certains qui lancent au galop dans les rues des 
attelages de sept ou huit chevaux est une grave atteinte à 
la sécurité. 

B - La sécurité 

On évoque souvent aujourd'hui le sentiment d'insécurité 
répandu dans les villes, mais le citoyen du XVIIIème siècle le 
connaît aussi sous différents aspects, et la police est bien souvent 
sollicitée lorsque le désordre menace personnes et biens. 

Elle peut d'abord être amenée à intervenir dans le domaine de 
la propriété privée : certains immeubles de la ville, construits en 
partie en bois, étaient devenus dangereux et risquaient de 
s'effondrer sur les occupants ou les passants. Sur la réquisition 
du Procureur du Roi un commissaire faisait procéder à un 
examen de ces maisons « caduques » par des experts 
architectes (11). La sentence de police est ensuite rendue très 
rapidement, dans un délai de huit jours à trois semaines après la 
descente sur les lieux : elle retient toujours la solution de 
l'expert, soit la destruction d'une partie de l'édifice, soit la 

11 - Les expertises font état de pièces de bois pourries, de murs lézardés, de 
planchers mal étayés... Cf. E. Lebret, op. cit., p. 55. 



remise en état dans un temps imposé au propriétaire. Si l'on ne 
connaît pas le propriétaire, la maison est démolie et la vente aux 
enchères des matériaux doit servir à payer les ouvriers. 

Les désordres dont se rendent coupables des habitants de la 
ville aboutissent à l'audience de police lorsqu'il y a eu une 
certaine gravité dans les injures et les voies de fait. Une rixe 
entre plusieurs bouchers vaudra aux aggresseurs une 
condamnation à cent livres de réparation ainsi qu'aux dépens du 
procès (cent douze livres). Les poissonnières de la ville sont tout 
aussi querelleuses, ce qui vaut à l'une d'entre elles d'être 
constituée prisonnière pendant vingt quatre heures pour avoir 
renversé les barils de sardines d'une concurrente (12). 

On se méfie surtout de certaines personnes tels les mendiants 
et vagabonds qui constituent « le gibier » de la maréchaussée et 
de la police. Soupçonnés d'être des voleurs de profession et 
d'attaquer les passants, ils sont punissables du fait même de leur 
état. C'est ce qui arrive à deux jeunes vagabonds dont l'un a 
22 ans et l'autre 12 ans: ils reconnaissent «n'avoir d'autre 
profession que de mendier leur pain » mais contestent avoir volé 
et agressé les passants et aucune preuve ne peut être retenue à ce 
sujet. C'est donc sur leur seule « qualité » de mendiants et 
vagabonds que le jugement de police les condamne lourdement, 
l'un au fouet, l'autre au carcan, et tous les deux au bannissement 
à perpétuité (13). 

D'autres individus sont réputés tout aussi dangereux, on les 
appelle communément à cette époque « les coureurs de nuit ». Ce 
sont des jeunes de la ville, souvent de bonne famille (écoliers, 
commis, apprentis) qui, passant leurs nuits dans des cabarets 
restés ouverts malgré les interdictions, se distraient à commettre 
diverses déprédations et agressions. 

12 - 3B 1451, 23 juin 1713 et 3B 1446, 7 mars 1714. 
13 - 3B 1446, 26 septembre 1714. Le jugement est porté en appel devant le 
Parlement, mais les arrêts de ces années sont presque tous manquants. 



Un marchand cirier est la victime, une nuit de 1713, de 
quelques uns de ces coureurs de nuit qui l'attaquent à coups de 
pierre et de bâton et lui volent son chapeau et sa perruque (14). 
D'autres s'amusent à guetter le Réveilleur de la Ville et à « le 
troubler dans l'exercice de ses fonctions » allant jusqu'à casser sa 
cloche. Certains s'introduisent dans les églises avec l'idée 
manifeste de voler les troncs, même s'ils protestent ensuite de la 
pureté de leurs intentions, n'étant entrés dans l'église que pour la 
communion du matin ! 

Enfin, alors que l'usage des armes à feu est prohibé, on 
apprend que quelques uns tirent en ville sur des hirondelles et 
d'autres oiseaux et un accident grave, à la suite d'un coup de 
pistolet en 1784, va révéler des pratiques qui vont surprendre le 
Procureur du Roi de Police. Le coup de feu avait été tiré par un 
jeune enfant de douze ans qui avait loué quarante sous ce pistolet 
et, après enquête, le Procureur révèle qu'« il a été informé que 
plusieurs enfans de cette ville portent habituellement dans leurs 
poches des armes » ce qui suscitera une Ordonnance de police 
homologuée par le Parlement, interdisant de « vendre, louer ou 
prêter à des enfans en dessous de l'âge de dix-huit ans aucunes 
armes... à peine de trois mois de prison » (15). 

L'usage intempestif d'armes à feu peut aussi provoquer des 
incendies, cette grande peur des magistrats urbains, comme le 
rappelle La Poix de Fréminville : « Rien n'est tant à craindre que 
le feu, c'est pourquoi les Magistrats et officiers de police ont pris 
tant de précaution pour éviter les incendies » (16). Dans les villes 
le feu se propage rapidement de maison en maison, du fait de 
l'importance du bois dans les constructions. Aussi les règlements 
de police sont-ils fréquemment rappelés à la population : c'est 
l'obligation de ramoner les cheminées, de nettoyer les puits et 

14 - 3B 1450, 15 février 1713. Ces jeunes malandrins étaient fils de médecin, 
d'arpenteur royal et de chirurgien. 
15 - 1 Ba 71, 23 juin et 2 juillet 1784. 
16 - La Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité de la police générale, 
Paris, 1775, au mot Incendie. 



entretenir les fontaines, c'est l'interdiction d'utiliser des 

lanternes non fermées dans des greniers ou entrepôts. A 
l'intérieur même du palais du Parlement à Rennes, il faut 
empêcher les boutiquiers installés au rez-de-chaussée d'amasser 

du bois, prescription particulièrement difficile à respecter pour 
un menuisier ! (17). 

Le risque s'accroît en certaines occasions et, en 1713, le 
Procureur du Roi dénonce les dangers causés au moment de la 
Saint-Jean par tous ceux qui « lancent des pétards, fusées et 
autres serpenteaux dans les rues de la ville lesquels, s'élevant et 
voltigeant en l'air, s'introduisent dans les maisons et greniers où 
ils peuvent mettre le feu ». La ville de Rennes va connaître, 
quelques années plus tard (en 1720), un terrible incendie qui dure 
trois jours et qui détruit plusieurs quartiers de la ville. Le palais 
du Parlement a été préservé grâce à la surveillance dont il a fait 
l'objet pendant ces journées. Des couvreurs intervenaient aussitôt 
que des débris enflammés atteignaient son toit. Ils obtinrent 
ensuite une récompense pour avoir sauvé de la destruction « le 
plus beau palais de France » selon le mot de Madame de Sévigné. 

Aussi se préoccupe-t-on, au cours des années suivantes 
d'organiser un service de lutte contre l'incendie et le règlement 
de la ville, approuvé par un arrêt du Conseil d'Etat de 1735, 
prévoit « huit personnes pour servir chaque pompe et deux 
hommes intelligents pour tourner et diriger à propos les tuyaux 
desdites pompes vers le feu ». 

17 - M.-Y. Crépin, «Le palais du Parlement de Bretagne: histoire et 
administration », in Administration et droit, Actes des Journées de la Société 
internationale d'Histoire du droit tenues à Rennes en 1994, LGDJ, 1996, 

p. 203-204. 



II - LA POLICE DES MŒURS 

Maintenir l'ordre public dans une ville, c'est aussi faire 
respecter des règles morales imposées par la société. Si la morale 
de ce temps, très imprégnée de religion, est plus exigeante 
qu'elle ne l'est aujourd'hui, il faut noter que le XVIIIème siècle 
est marqué par une évolution des mentalités, et l'on devient 
moins sévère à l'égard de certaines infractions à la morale. C'est 
ainsi que l'opinion s'intéresse particulièrement au sort des 
enfants naturels à la fin du siècle, et la police sera chargée tout 
autant de protéger la vie de ces enfants que de réprimer la faute 
de leurs mères (18). 

En revanche, les activités immorales qui causent scandales et 
désordres seront toujours condamnables, même si la police ne 
semble pas très efficace dans cette lutte contre la débauche. 

A - La surveillance des naissances illégitimes 

Pour protéger la vie de ces enfants, menacée avant même leur 
naissance, une loi royale avait prévu, on le sait, d'obliger les 
femmes célibataires ou veuves à déclarer leur grossesse (édit de 
1556). A la campagne c'est le juge local ou un homme de loi qui 
enregistrait cette déclaration, incitant aussi la fille séduite à 
désigner le père de son enfant. En ville, le commissaire de police, 
compétent pour la recevoir, procède à un interrogatoire très 
précis sur les relations de la fille avec son séducteur (19). Surtout, 
il fera réitérer à la fille cette déclaration au moment de son 

accouchement, malgré les difficultés indiquées parfois dans le 

18 - En 1781, le Procureur du Roi de Police s'exprime ainsi : « Messieurs, un 
des principaux devoirs dans la place que j 'ai l'honneur de remplir en ce siège, 
est de veiller à la conservation des enfans illégitimes qui naissent dans la 
Ville », Arch. Dép. d'I. et V., C 354. 
19 - Ainsi l'interrogatoire de Julienne Le Douaren contient les questions 
suivantes : «Qui est l'auteur de sa grossesse, combien de fois a-t-elle eu sa 
compagnie charnelle, où a-t-elle eu sa compagnie charnelle, sous quelle 
promesse, a-t-elle connu d'autres hommes, a-t-elle eu d'autres enfants ? ». 3B 
1446, 12 avril 1715. 



procès-verbal : « avons trouvé ladite Douaren qui faisoit de 
grands cris et ne savait dans quelle posture se mettre ». Après le 
serment, l'interrogatoire reprend avec les mêmes questions 
posées que dans le précédent, et se termine par la mise en garde 
habituelle : « remontré à l'interrogée que, dans l'état qu'elle est, 
elle peut mourir, par conséquent elle ne doit rien déguiser, 
sommée de reconnaître la vérité ». La désignation du père, 
confirmée à ce moment où la femme risque sa vie et son salut 
éternel, si elle se parjure, fera foi contre lui (20). 

La police de la ville est appelée le soir ou la nuit lorsque des 
enfants sont abandonnés dans la rue, et l'enquête permet le plus 
souvent de retrouver la mère. Celle-ci bien que poursuivie 
criminellement pour cette exposition d'enfant, ne risque pas les 
peines de l'infanticide puisqu'elle a pris soin de le laisser dans un 
lieu où il serait rapidement découvert. Ce souci de la mère de 
préserver la vie d'un enfant qu'elle ne peut garder, apparaît dans 
le billet qui est parfois épinglé sur le vêtement de l'enfant avec 
l'indication de son nom de baptême. Ces expositions concernent 
presque toujours des nouveau-nés, exceptionnellement, en 1712, 
une petite fille de deux ans est trouvée sous le portail d'un hôtel 
particulier du centre ville «jambes et pieds nus, habillée d'une 
meschante robe et une coiffe de toile sur la tête ». Après -avoir 
essayé vainement de la faire parler et n'avoir obtenu que des cris, 
le commissaire la fait placer à l'hôpital. 

Triste sort que celui de ces enfants illégitimes, on en est 
conscient à la fin du siècle. Le Procureur du Roi de Police, 

soucieux de ses devoirs, dénonce en 1781 la négligence des 
sages-femmes qui, pour décharger les mères, confient ces enfants 
à de mauvaises nourrices qui les laissent périr. Ce Procureur a eu 
la curiosité de consulter les registres paroissiaux de la ville : dans 
une seule de ces paroisses, il a relevé que, sur une période de 
quatre ans, cent enfants illégitimes étaient décédés dans les 

20 - La paternité n'est pas déclarée mais selon l'adage, « qui fait l'enfant doit 
le nourrir », le père doit payer des aliments. Cf. A. Lefebvre-Teillard, 
Introduction historique au droit des personnes et de la famille, PUF, 1996, 
p. 283. 



premiers jours ou premières semaines de leur naissance, trente 
quatre chez une seule de ces fausses nourrices (21). 

La solution était-elle de placer ces enfants à l'hôpital ? Ils ne 
sont pas sauvés pour autant comme en témoignent les règlements 
et sentences de la police, ainsi que les arrêts de la Cour, dont le 
rappel périodique indique bien l'inefficacité. Une enquête de la 
police, en 1781 et 1782, va révéler les abus de l'économe des 
enfants de l'hôpital Saint-Yves de Rennes. Il détourne l'argent 
qui lui a été remis pour payer des nourrices, il substitue aux 
vêtements neufs des enfants « de mauvaises hardes », et il les 
nourrit si peu que sa domestique, apitoyée, va quémander des 
aliments pour eux auprès des voisins, malgré les réprimandes de 
son maître. Une explication cynique de ce comportement est 
donnée par la femme de l'économe à une personne venue 
s'enquérir du sort d'un enfant : « la ville de Rennes ne serait pas 
capable de nourrir les bâtards s'ils vivaient tous » ! (22). 

B - La lutte contre la débauche 

Parmi les fonctions de la police visant à maintenir le bon 
ordre et la discipline dans une ville, Ferrière indique qu'il lui faut 
« retrancher les lieux de débauche et les jeux défendus, qui sont, 
comme l'on sait, la ruine des familles » (23). La police rennaise a 
bien du mal à faire appliquer ces prescriptions, qu'il s'agisse des 
maisons de jeux ou de la prostitution. 

Depuis longtemps les jeux de hasard où l'on risque de l'argent 
sont interdits par des ordonnances royales, et, depuis aussi 
longtemps, ces interdictions ne sont pas respectées. La police 
apprend régulièrement l'existence de maisons où l'on donne à 
jouer à tous ces jeux défendus aux noms pittoresques, « pharaon, 

21 - A la suite de ces remontrances, le Tribunal de police prend un décret 
contre ces nourrices, ouvre une information et ordonne que les nourrices 
devront représenter les enfants aux juges tous les trois mois ou plus souvent. 
C 354, 3 mars 1781. 
22 - 1 Bm 249. 

23 - Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1771, au mot Police. 



hoca, barbacolle, bassette ». Les amendes, pourtant très élevées, 
puisqu'elles vont de 600 à 1 000 livres, ne sont pas dissuasives à 
l'égard de ceux qui sont pris de la passion du jeu et de ceux qui 
en vivent. En 1772, une affaire importante de jeux prohibés est 
instruite par le siège de police de Rennes. Un jeune commis aux 
messageries a détourné des sommes considérables, plus de 
5 000 livres en quelques mois, après avoir perdu son argent 
personnel. Il était, dit-il, toujours dans l'espérance de rétablir sa 
perte et de pouvoir faire face à ce qu'il avait détourné. Ces 
sommes ont été perdues dans une maison où l'on reçoit ceux qui 
peuvent jouer gros jeu : quarante à cinquante personnes se 
retrouvent autour d'une grande table couverte d'un tapis vert, et 
le jeu qui commence vers 10 heures du soir peut se prolonger 
jusqu'à 6-7 heures du matin. La maison est tenue par un sieur de 
Caradeuc ancien capitaine de grenadiers. Le nom a de quoi 
impressionner un commissaire de police (24) d'autant plus que 
Caradeuc, interrogé sur ceux qui fréquentent sa maison, 
s'empresse de citer les notabilités de la ville : « répond que sa 
compagnie étoit ordinairement composée de MM. De Silguy, 
avocat général, de Becdelièvre cy-devant conseiller en la Cour », 
et de continuer à donner des noms de greffiers, sénéchaux et 
procureurs (25). A la question qui lui est posée sur l'interdiction 
des jeux de hasard, il répond froidement «que depuis 1748 
jusqu'à 1768, il a vu jouer les trente et quarante chez les plus 
grands seigneurs et dans toutes les maisons les plus distinguées ». 
Les lacunes des archives ne permettent pas de connaître la suite 
de la procédure, mais on peut penser que la peine qui a été 
prononcée (amende de 600 à 1 000 livres) n'entamait guère les 
profits d'un tel commerce. 

La police des mœurs, enfin, doit agir contre la prostitution, les 
procédures sont nombreuses ce qui ne signifie pas que la 
répression constitue un moyen efficace. Des dénonciations 
amènent le commissaire de police à enquêter sur une fille : elles 

24 - C'est le patronyme du célèbre Procureur Général du Parlement de 
Bretagne La Chalotais. 
25 - 1 Bm 248. 



émanent de voisins exaspérés par les allées et venues des clients 
et par leurs menaces (26), ou d'un recteur scandalisé par « les 
désordres épouvantables que commet une fille débauchée malgré 
ses charitables remontrances ». La plupart des filles interrogées 
contestent l'accusation, et prétendent exercer un métier honnête, 
tel celui de lingère ou tailleuse d'habit. Une seule reconnaît 
gagner sa vie à être « fille du Monde » même si elle travaillait 
dans la journée chez une blanchisseuse, « ne se livrant à ses 
plaisirs et aux hommes que le soir et la nuit quand elle en 
trouvoit l'occasion » (27). 

Les sanctions prononcées vont de simples peines de police à 
des peines criminelles. Pour une première condamnation, les 
juges se contentent d'un emprisonnement de trois mois dans une 
maison de force ou dans un couvent réservé aux « filles de 
caractère ». Dans les dernières années du XVillème siècle, 
certaines vont échouer au Dépôt de mendicité, institution où l'on 
enferme celles qui risquent « d'infecter les soldats ». Remises en 
liberté, elles doivent se retirer dans le lieu de leur naissance, ce 
qu'elles ne font jamais, et la reprise de leur métier les amènent 
plusieurs fois, à quelques mois ou quelques années d'intervalle, 
devant les mêmes juges qui finiront par les condamner à des 
peines criminelles. La peine qui frappe les prostituées multi- 
récidivistes est la peine du fouet assortie du bannissement. Ceux 
qui profitent de leur commerce, désignés sous le nom de 
souteneurs de bordel et maquerelles, sont aussi condamnés au 
bannissement, étant soumis préalablement à la peine infamante 
de la promenade en ville sur un âne, la tête tournée vers la queue. 

26 - Un peigneur de laine dépose « que pendant trois mois que laditte Julienne 
Marye a demeuré sa voisinne, il a veu tant de jour que de nuit entrer chcz elle 
des cavalliers portant espée et habits gallonnés, des porte-chaises et des 
lacquais et qu'il a souvent entendu dire que laditte Marye étoit fille de 
mauvaise vie ». La sentence porte trois mois d'emprisonnement. 3B 1448, 
30 may 1710. En 1751 un voisin se plaint « que la maison des Gérard est un 
Bordel, qu'une fois il a été poursuivy par un soldat qui avoit le pistolet à une 
main et dans l'autre son sabre et cela entre 11 heures et minuit ». 1 Bm 248, 
19 février 1751. 

27 - 1 B m 249, octobre 1788. 



S'agissant de peines criminelles, l'appel de plein droit est porté 
devant le Parlement qui, le plus souvent, confirme la 
condamnation. Une peine trop légère entraîne un appel a minima 
du ministère public justifié par la remontrance « que par leur 
sentence les juges de police ont mis ces filles en état de continuer 
leurs désordres et leur vie scandaleuse » (28). Malgré tout, cette 
sévérité ne produit pas l'effet escompté, tantôt le bannissement 
n'est pas exécuté, tantôt il consiste simplement pour la fille à 
changer de ville et non de métier. Un arrêt du Parlement de 
Bretagne, rendu en 1759, contre les filles ou femmes de 
mauvaise vie, reconnaît qu'il y a toujours autant de prostitution 
dans la ville de Rennes (29), et ordonne aux commissaires et 

juges de police « de les faire déloger dans les vingt-quatre heures, 
enjoignant à la Patrouille de donner la chasse... aux filles et 
femmes qu'ils trouveront dans les rues et places se comporter 
indécemment et scandaleusement ». 

En conclusion on peut souligner que, malgré des 
insuffisances, ces juridictions de police ont tenu les engagements 
attendus, c'est-à-dire une réelle présence de jour et de nuit dans 
la ville et une rapidité certaine à réagir aux appels de la 
population. Ceci explique sans doute que les Constituants, 
confrontés à la réforme de l'ensemble du système judiciaire, ne 
vont pas écarter ce type de juridiction de proximité mais plutôt 
l'adjoindre à l'organisation communale en généralisant la 
création de tribunaux de police municipale, composé d'officiers 
municipaux, qui garderont les mêmes compétences sur des 
infractions mineures portant atteinte à la tranquillité des citoyens 
ou à l'ordre public. 

28 - 1Bf 1590, 4 juillet 1742. 
29 - « Que toutes les nuits des bandes de ces Malheureuses occupent dans les 
carrefours, et dans les différentes rues de la Ville, des postes assignés, qu'elles 
attirent et assemblent les passans de tout âge... qu'on entend journellement des 
cris de force, des hurlements, des batteries et des querelles, qui sont les suites 
nécessaires de ces désordres, que la plupart de ces Filles publiques sont 
infectées de maladies contagieuses ». C 353, 29 mars 1759. 



MONTAIGNE ET LA JUSTICE : 
LA PROXIMITÉ RELÈVE-T -ELLE DE L'ÂGE D'OR ? 

Y v o n  LEGALL 

Maître de conférences à l'Université de Nantes 

« Je souhaiterais aussi parler à des gens qui eussent essayé ce 
que je dis : mais sachant combien c'est chose si éloignée du 
commun usage qu'une telle amitié, et combien elle est rare, je ne 
m'attends pas d'en trouver aucun bon juge. » Ainsi s'exprime 
Michel de Montaigne à propos de la si fameuse amitié qui l'a lié 
à Etienne de la Boétie. Il admet la quasi impossibilité pour ses 
contemporains de comprendre ce lien, donc de le juger, tant il est 
éloigné des situations habituelles. Sur un plan qui n'est en rien 
juridique, il confronte ainsi la faculté de bien juger 
à l'éloignement. 

De telles préoccupations ne nous sont pas étrangères 
aujourd'hui. Dans un livre récent, opportunément pour nous 
intitulé Bien juger, A. Garapon milite en faveur d'une certaine 
forme d'éloignement du juge par rapport au justiciable et insiste 
sur la nécessité des rites et d'une certaine mise en scène (1). Sur 
un terrain voisin, mais dont nous verrons bientôt qu'il est 
connexe, l'on peut rappeler l'inquiétude exprimée par l'actuel 
Premier ministre, Lionel Jospin, dans la lettre circulaire qu'il a 
adressée à ses ministres lors de sa prise de fonction, le 
7 juin 1997. «Nos concitoyens, y déclare-t-il, sont justement 
irrités par le nombre et la complexité des règles que l'Etat leur 
impose, ainsi que par la difficulté d'y avoir accès ». Et il 
développe ce thème qui n'est finalement que celui de 
l'éloignement de l'appareil juridique par rapport aux citoyens. 

Cette préoccupation d'hier et d'aujourd'hui n'est évidemment 
pas le seul fait de notre pays. Le hasard des aventures éditoriales 
a remis récemment à notre disposition l'un des plus célèbres 
romans de cape et d'épée chinois, traduit sous le titre d'Au bord 

1 - A. Garapon, Bien juger, sur le rituel judiciaire, 1997. 



de l'eau. Aux dires des commentateurs, ce gros ouvrage du 
XlVè siècle doit en grande partie sa large audience à « une 
critique populaire du pouvoir arbitraire, lointain et sans visage, 
auquel est préférée l'idée d'une justice immédiate, proche, 
visible » (2). Il va de soi qu'on pourrait donner bien d'autres 
exemples d'une telle aspiration, qui relève peut-être 
de l'universalité. 

J'ai choisi Montaigne pour explorer ce sujet dans le temps en 
raison, à moins que ce ne soit en dépit, du statut de cet auteur et 
de son œuvre. Les Essais constituent l'un des massifs incon- 

tournables de notre littérature, où l'auteur s'érige en quelque 
1700 pages comme juge de lui-même et de son temps, après 
avoir été magistrat. Cela laisse à penser qu'il a dû exercer un 
minimum sa sagacité sur la question. Il est intéressant de voir 
comment il se présente, dès le premier livre des Essais 
(chap. 20), comme témoin (et juge) de son époque : « Aucun me 
convient d'écrire les affaires de mon temps, estimant que je les 
vois d'une vue moins blessée de passion qu'un autre, et de plus 
près, pour l'accès que fortune m'a donné aux chefs des divers 
partis ». Montaigne conjugue donc à la fois le détachement et la 
proximité. Il faut convenir qu'il est un juge sans complaisance à 
l'égard des autres, comme il l'est à l'égard de lui-même. Il essaye 
de concilier le passé et le présent. Il est bien connu que l'ouvrage 
est truffé d'exempla empruntés aux écrivains antiques, mais aussi 
à la vie de son siècle. Montaigne sait qu'il n'est pas question 
d'échapper à ce dernier. Ses jugements, ou ses opinions si l'on 
préfère, sont profondément marqués par ce qu'il a vécu et plus 
largement par les événements contemporains. On a souvent 
remarqué qu'il avait entamé son livre au moment de la 
St Barthélemy. Tout pendant qu'il a écrit, procédant à maintes 
adjonctions, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie, la France a été 
en ébullition, et son Bordelais n'a certainement pas été la région 

2 - R. de Ceccatty, in Le Monde des poches du 4-7-1997. Précisons qu'il s'agit 
d'une réédition en format poche. La première édition datait de 1978. 



la plus calme. L'état du royaume a pesé sur son jugement (3). 
Montaigne vit une sorte de tension entre l'universel et le 
particulier, entre le citoyen du monde qu'il entend être et le 
régnicole qui affiche sa fidélité (III, 9). Cela retentit sur le statut 
de la Justice. « La justice en soi, naturelle et universelle, écrit-il, 
est autrement réglée, et plus noblement, que n'est cette autre 
justice spéciale, nationale, contrainte aux besoins de nos 
polices ». L'universel relève de l'idéal, le particulier du 
contingent. Il y a une chute de l'un à l'autre. 

Il serait vain de rechercher une théorie montanienne de la 

justice dans les Essais, comme toute autre théorie d'ailleurs. 
L'une des caractéristiques de l'œuvre est d'être ondoyante. Il 
n'est pas question pour Montaigne de déployer une superbe 
construction, majestueusement construite. Les Essais ne sont pas 
une cathédrale, non plus qu'une Somme à la façon médiévale. 
Certes les chapitres ont-ils des titres, et le Montaigne qui avance 
en âge et en rédaction remarque-t-il qu'il les fait de plus en plus 
volumineux. Mais, outre qu'il faut souvent n'être pas impatient 
d'arriver au cœur du sujet proposé par l'auteur, ces chapitres font 
rarement système et aucun d'eux n'est délibérément consacré à la 
justice. On peut s'en étonner dans la mesure où il a été magistrat 
pendant quelque 16 ans, d'abord comme conseiller à la cour des 
aides de Périgueux, puis comme conseiller au parlement de 
Bordeaux. Mais l'on sait qu'il a décidé de résigner sa charge peu 
après la mort de son père, et qu'il s'en est expliqué dans l'une 
des inscriptions latines de sa bibliothèque : « ennuyé de 
l'esclavage de la cour, du parlement et des charges publiques », il 
cherche le repos dans les livres. On s'est évidemment beaucoup 
interrogé sur l'expérience de Montaigne dans la magistrature. 
Certains, notant ses absences longues et répétées, l'ont cru fort 
peu investi dans sa fonction, tandis que d'autres ont émis 
l'hypothèse de la déception d'un conseiller enfermé dans la trop 
modeste chambre des Enquêtes ou d'un magistrat mauvais pour 

3 - G. Nakam a suivi le dossier pas à pas, à la façon d'un enquêteur. 
G. Nakam, Montaigne et son temps, les événements et les Essais, l'histoire, la 
vie, le livre, 1982. 



avoir été trop en avance sur son temps (4). Le fait qu'il ait été 
consulté par le roi de Navarre sur un projet de réforme de la 
justice en Béarn donne à penser qu'il a pu être considéré comme 
un expert dont l'avis pouvait avoir quelque intérêt. Ce qui est 
certain c'est que dans son maître-livre il ne consacre à la justice 
que des observations disséminées, parfois denses, plus souvent 
fugaces, comme des incidentes. Mais l'on note qu'elles sont dans 
l'ensemble fort cohérentes et qu'elles permettent de retracer toute 
une démarche à défaut d'un système. Je n'aurai pas la prétention 
de découvrir les idées de Montaigne sur la justice. Son œuvre a 
exercé -  et continue à le faire -  une telle fascination qu'elle a 
provoqué un déluge d'études avec lesquelles on pourrait remplir, 
comme on dit, des bibliothèques. Les vues de notre auteur sur la 
justice ont, de ce fait, depuis longtemps retenu l'attention (5). 
Mais, il me semble que l'angle sous lequel je me propose de les 
observer -  à la suggestion des organisateurs du colloque -  n'a 
pas retenu par priorité l'attention. Il faut prévenir d'emblée que 

4 - C. Anatole, « De Montaigne et de la justice », in Littératures, 1975, XXII, 
pp 13-5. Paul d'Estrée, « Montaigne magistrat », in La France judiciaire, 26- 
3-1898, pp. 63-4. 
5 - Au milieu du XIXè siècle, Guillaume Guizot, fils de François, s'y est 
intéressé, avec ses « Opinions de Montaigne sur les lois de son temps », in 
Revue des cours litt. de la France et de l'étranger, III, 1866. Trois ans plus 
tôt, J.E. Bimbenet avait abordé le même domaine avec « Les Essais de 

Montaigne dans leur rapport avec la législation moderne », in R.H.D., IX, 
1863. Si l'on saute quelques références, les années 30 de notre siècle voient un 
regain d'intérêt pour ce thème. G. Hubrecht s'y arrête plus longuement que ses 
prédécesseurs avec son « Montaigne juriste », in Montaigne, 
Conférences, 1933, pp 239-97. Louis Cons est plus rapide avec « Montaigne et 
l'idée de justice » dans les Mélanges Laumonier, 1935, pp 347-54. Dans les 
années 40 et 50, F. Hauchecorne et M. Nussy-Saint-Saens observent le 
Montaigne parlementaire. Puis, à la fin des années 60, J.P. Dhommeaux- 
Sauleau analyse « Montaigne et sa critique de la justice française », in 
B.S.A.M., n° 17, 1969, pp. 14-24. Il est bientôt suivi par C. Anatole, déjà cité. 
Dans les années 80, les rapports de Montaigne au droit donnent lieu à 
plusieurs intervention d'A. Tournon, entre autres Montaigne, la Glose et 
l'Essai, 1983 et une communication sur « Le magistrat, le pouvoir et la loi » 
au Colloque de Bordeaux II de 1981 ; puis de B. Boudou, « Montaigne et 
l'herméneutique juridique », in Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, 
1985, XLVIII, pp. 569-593. Ce ne sont là que quelques références. 



Montaigne va être trahi par la présentation à laquelle je vais me 
livrer. Nombre de ses idées vont apparaître comme étant de bon 
sens. N'est malheureusement pas communicable cette vibration 
du texte qui donne à la pensée à la fois sa séduction et 
sa subtilité. 

Au terme de la lecture des Essais, il semble que la démarche 
de Montaigne puisse s'articuler en trois temps en la matière qui 
nous intéresse. L'un des leitmotivs de l'œuvre est certainement la 

très forte conviction de l'ancien magistrat que juger est un art 
suprêmement difficile. Si la constatation n'est guère originale, 
elle mérite d'être analysée et soulignée. Ensuite on est frappé par 
les allusions multipliées et appuyées sur la situation tragique de 
la justice de l'époque de l'écrivain, telle qu'à son sens elle n'a 
jamais été si éloignée des hommes. Enfin, dans quelques récits 
épars, Montaigne présente des refuges utopiques, où la justice 
n'a jamais été plus proche des hommes. Il faut convenir que mon 
tout, comme on dit dans les charades, n'engendre pas 
l'allégresse. 

1 - L'ART SUPRÊMEMENT DIFFICILE DE JUGER 

Il est clair que pour Montaigne juger est l'un des actes les plus 
délicats auxquels les hommes soient affrontés. C'est en même 
temps l'un des plus passionnants, l'un de ceux sur lesquels il 
s'est le mieux exprimé. Il va de soi que le jugement moral, ou 
plus généralement l'appréciation, n'a pas la même implication 
que le jugement juridique. Mais les démarches ne sont pas 
fondamentalement différentes. On peut donc puiser dans le vaste 
vivier réuni par l'auteur. La difficulté de la tâche du juge tient à 
la fois de ce qu'elle exige de proximité et d'éloignement. 

Par ce qu'il  requiert de proximité 

On comprendra facilement cette nécessité, si l'on entend par 
là la connaissance des hommes qu'il s'agit de juger. Comment le 
faire valablement en les ignorant ? On ne sera guère étonné de 
voir sous la plume de Montaigne les rappels multipliés à 
l'immense difficulté de percer la réalité des individus. Cela tient 



à un double trait fondamental : leur inconstance et la présence 
des contraires chez eux. En effet, chacun est doté d'éléments 

contraires, est à la fois bavard et taciturne, menteur et véritable, 
savant et ignorant... Disons que c'est le lot commun de 
l'humanité que de flotter au gré des circonstances. Pour pouvoir 
exprimer un jugement valable sur les hommes, il convient donc 
de les suivre longuement à la trace. « Ce n'est pas tour 
d'entendement rassis, de nous juger simplement par nos actions 
de dehors ; il faut sonder jusqu'au dedans, et voir par quels 
ressorts se donne le branle ». La conclusion tombe tranchante : 

« Mais d'autant que c'est une hasardeuse et haute entreprise, je 
voudrais que moins de gens s'en mêlassent. » (II, 1). Le propos, 
qui vient dans le chapitre De l'inconstance de nos actions, va à 
l'encontre d'une tendance qui touche même les bons auteurs, au 
dire de Montaigne, et qui consiste à choisir pour chacun « un air 
universel », c'est-à-dire un trait dominant qui permette de juger 
de tout son comportement. Plus avant (il, 11), il revient sur la 
même exigence : « Voilà pourquoi, quand on juge d'une action 
particulière, il faut considérer plusieurs circonstances, et 
l'homme tout entier qui l'a produite, avant la baptiser ». Pour 
juger de la tête d'épingle, il faut connaître le tout. On comprend 
que le bon juge puisse être une denrée rare et qu'il soit difficile à 
détecter. Rien n'est plus difficile que d'aller au-delà des 
apparences, tant nous avons envie d'en suivre la pente, par 
paresse ou par intérêt, que de s'astreindre à une approche globale 
qui permette d'éclairer au mieux le comportement d'un homme 
dans le détail. Il est sûr que la bonne gestion domestique 
n'entraîne pas la capacité de décider de la chose publique. Et 
Montaigne, toujours dans le même chapitre, de contester le 
raisonnement des Pariens venus pour réformer les Milésiens et 
qui nommèrent comme « nouveaux gouverneurs et magistrats » 
ceux dont ils avaient vu les exploitations remarquablement 
tenues. Nous admettrons avec lui qu'il s'agit de démarches 
différentes. Presque au début de l'Apologie de Raymond Sebond, 
il explique de façon péremptoire l'expansion du protestantisme : 
« car le vulgaire n'ayant pas la faculté de juger les choses par 
elles-mêmes, se laissant emporter à la fortune et aux apparences, 



après qu'on lui a mis en main la hardiesse de mépriser et 
contrôler les opinions qu'il avait eues en extrême révérence... ». 
La formule, exprimée dans un contexte religieux, n'en vaut pas 
moins par son degré de généralité. Reste à définir le mot 
« vulgaire », qui n'est certainement pas restreint à une catégorie 
sociologique. Sans doute désigne-t-il les gens ordinaires, et qui 
se trouvent bien représentés, bien qu'inégalement, dans tous les 
groupes de la société. 

Par  ce qu'il  requiert d'éloignement 

Il n'y a pas non plus de bon juge sans capacité d'éloignement 
tant vis-à-vis de lui-même que vis-à-vis des parties. Les pages 
que Montaigne consacre au premier aspect sont véritablement 
d'anthologie. Comme toujours chez notre auteur, la remarque 
part de loin. « Il est certain que notre appréhension, notre 
jugement, et les facultés de notre âme, en général, souffrent selon 
les mouvements et altérations du corps, lesquelles altérations 
sont continuelles. » (II, 12). Et de développer le thème avec sa 
maestria habituelle. L'âge aidant peut-être, Montaigne a su 
donner au corps une place qu'on lui refusait dans cette 
civilisation s'orientant vers un mépris de plus en plus prononcé 
des pesanteurs corporelles. C'est certainement l'une de ses 
grandeurs. Ce constat invite tout un chacun à la modestie. 
« Combien diversement jugeons-nous des choses ? Combien de 
fois changeons nous nos fantaisies ? » Montaigne souligne qu'il 
ne faut pas grand chose pour « tournevirer » notre jugement et il 
en vient à conclure qu' « à peine se peut-il rencontrer une seule 
heure en la vie où notre jugement se trouve en sa due assiette. » 
Sans doute exagère-t-il quelque peu, mais il entend souligner 
notre fragilité. Il va de soi que les juges, étant faits de la même 
pâte humaine, ne sauraient échapper à cette soumission. 
Montaigne les pointe très précisément. « En la chicane de nos 
palais, ce mot est en usage, qui se dit des criminels qui 
rencontrent les juges en quelque bonne trempe, douce et 
débonnaire, Gaudeat de bona fortuna ; car il est certain que les 
jugements se rencontrent, parfois plus tendus à la condamnation, 
plus épineux et âpres, tantôt plus faciles, aisés et enclins à 



l'excuse : tel qui rapporte de sa maison la douleur de la goutte, la 
jalousie, ou le larcin de son valet, ayant toute l'âme teinte et 
abreuvée de colère, il ne faut pas douter que son jugement ne 
s'en altère vers cette part là. » (il, 12). Montaigne n'a 
certainement pas la prétention d'avoir fait une découverte. Il 
rappelle justement que l'Aréopage jugeait de nuit pour être le 
moins soumis possible à ces éléments altérant la sérénité du 
jugement. Son propos se veut surtout dénonciateur de la belle 
fiction qui tend à faire des juges des hommes d'exception au- 
dessus des vulgaires contingences. II invite tout un chacun à 
avoir conscience de l'inévitable incidence de cette myriade de 
parasites et d'essayer d'en corriger les effets. 

Il est bien connu qu'il ne saurait non plus y avoir de bon juge 
sans un minimum d'éloignement vis-à-vis des parties. Là non 
plus, il n'est pas question de faire un percée idéologique. 
Toujours dans l'Apologie, Montaigne fait se succéder deux 
phrases qui unissent les deux aspects de l'éloignement 
nécessaire : « J'appelle toujours raison cette apparence de 
discours que chacun forge en soi : cette raison, de la condition de 
laquelle il y en peut avoir cent contraires autour d'un même sujet, 
c'est un instrument de plomb et de cire, allongeable, ployable, et 
accommodable à tous biais et à toutes mesures ; il ne reste que la 
suffisance de le savoir contourner. Quelque bon dessein qu'ait un 
juge, s'il ne s'écoute de près, à quoi peu de gens s'amusent, 
l'inclination à l'amitié, à la parenté, à la beauté, et à la 
vengeance, et non pas seulement choses si pesantes, mais cet 
instinct fortuit, qui nous fait favoriser une chose plus qu'une 
autre, et qui nous donne sans le congé de la raison le choix en 
deux pareils sujets, ou quelque ombrage de pareille vanité, 
peuvent insinuer insensiblement en son jugement la 
recommandation ou défaveur d'une cause, et donner pente à la 
balance ». Montaigne fait donc confiance à ces spécialistes du 
raisonnement que sont les juristes pour justifier leurs penchants 
par les meilleurs raisons du monde. C'est comme une seconde 
nature qui leur permet de dormir du sommeil du juste. Montaigne 
ne dénonce pas ici les violations grossières de l'impartialité : 
« quelque bon dessein... ». C'est en toute bonne foi que le juge 



procède de cette façon. Le texte de Montaigne aime à cultiver la 
nuance. Tout cela se fait « insensiblement ». Aussi conclut-il à 

nouveau à la rareté : peu s'arrêtent à s'analyser eux-mêmes, à se 
demander pourquoi ils s'orientent dans un sens plutôt que dans 
un autre. Le rappel de ces quelques exigences ne souligne-t-il pas 
une mission impossible ? Il nous permet de comprendre pourquoi 
ce non dogmatique a pu être si sévère dans l'observation de la 
réalité contemporaine. 

2 - L'HORREUR DU TEMPS 

Montaigne réagit à son temps, se prononce sur l'état du droit 
et sur le fonctionnement de la Justice. Et ses propos sont d'une 
grande sévérité. L'état des lieux se résume dans une double 
proposition désastreuse : l'appareil juridique est médiocre et la 
Justice n'est plus qu'un ornement. Comment faire face à une 
telle situation quand on est magistrat ? 

Un appareil jur idique médiocre 

Pour juger de la Justice, on ne peut faire l'économie d'un petit 
bilan de l'état du droit. Il fait peu de doute que Montaigne le 
trouve calamiteux pour quelques raisons majeures. En premier 
lieu, il estime que les lois sont sans fondement solide et qu'elles 
sont dues volontiers à des sots. Il l'affirme de façon péremptoire 
dans une citation un peu longue mais nécessaire qui se trouve 
dans le dernier chapitre des Essais (III, 13). Cette localisation 
mérite d'être soulignée, puisqu'on trouve là les opinions du 
dernier Montaigne, comme une sorte de dévoilement ultime. 
« Or, écrit-il, les lois se maintiennent en crédit, non parce 
qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont lois : c'est le 
fondement mystique de leur autorité, elles n'en ont point 
d'autres ; qui bien leur sert. Elles sont faites souvent par des 
sots ; plus souvent par des gens qui, par haine d'égalité, ont faute 
d'équité ; mais toujours par des hommes, auteurs vains et 
irrésolus. Il n'est rien si lourdement fautier que les lois ; ni si 
ordinairement ». Montaigne ne s'explique pas davantage sur les 
raisons d'une telle situation. La critique vise la législation, plus 



que la coutume. Ce qui est en cause, c'est très largement la 
mesquinerie de ceux qui la suscitent, une sorte d'esprit de classe 
avant la lettre. Ce trait, évidente antinomie par rapport à la 
Justice, compromet la solidité de l'édifice. 

Les lois en application n'ont donc de justification que dans la 
pure volonté de ceux qui les suscitent. Cela conduit à la seconde 
caractéristique négative de l'appareil juridique français de 
l'époque : l'instabilité des règles. Montaigne revient à plusieurs 
reprises sur ce thème. C'est encore dans l' Apologie qu'il trouve 
les formules les plus imagées pour le dire. « Que nous dira donc 
en cette nécessité la philosophie ? Que nous suivions les lois de 
notre pays » : c'est-à-dire cette mer flottante des opinions d'un 
peuple ou d'un prince, qui me peindront la justice d'autant de 
couleurs, et le réformeront en autant de visages qu'il y aura en 
eux de changements de passion ». Cette mer flottante des 
opinions est évidemment aux antipodes des préceptes mûrement 
pesés par le grand contemporain de Montaigne qu'est Bodin. Le 
plaisir du prince est devenu caprice. Il a pris le plus mauvais sens 
dont le chargeront les adversaires d'une monarchie absolue, 
taxée de despotisme. Ou plus exactement, la monarchie a perdu 
la maîtrise des commandes, et tout est soumis aux aléas des 
rapports de force dans une France déchirée par le conflit 
religieux. Ainsi telle pratique passe-t-elle de crime capital au 
statut de légitimité selon le hasard des rencontres. Plus avant 
(II, 17), Montaigne exprime la sensation d'une course folle. 
Constatant la corruption des mœurs de son époque et la tendance 
à « l'empirement », malgré l'existence de lois et usages barbares, 
il déclare qu'il arrêterait volontiers les choses, si cela se pouvait. 
Hélas, ajoute-t-il aussitôt, « le pire que je trouve en notre état, 
c'est l'instabilité ; et que nos lois, non plus que nos vêtements, 
ne peuvent prendre aucune forme arrêtée ». La phrase qui suit 
apporte une nouvelle pièce au dossier. « Il est bien aisé d'accuser 
d'imperfection une police, car toutes choses en sont pleines ; il 
est bien aisé d'engendrer à un peuple le mépris de ses anciennes 
observances ; jamais homme n'entreprit cela, qui n'en vint à 
bout : mais d'y rétablir un meilleur état en la place de celui qu'on 
a ruiné, à ceci plusieurs se sont morfondus de ceux qui l'avaient 
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