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Leçon 1 : La genèse médiévale d’un « imbroglio » judiciaire
Section 1. Les cadres de la justice royale au haut Moyen Âge
§ 1. La déliquescence de la justice impériale romaine
A. Le dernier état de la justice impériale
1. Une justice étatisée
2. Une justice unifiée
3. Une justice hiérarchisée
B. L’impossible maintien d’une justice orpheline

§ 2. Les innovations franques
A. Les nouvelles structures
1. Le mallus ou mallberg
2. Le tribunal du roi
B. Les caractères de l’organisation juridictionnelle franque
1. Une justice populaire et collégiale
2. Une justice facultative
C. Les aménagements carolingiens
1. Les aménagements du mallus
2. Le rôle judiciaire des missi dominici

Section 2. L’appropriation de la justice par les seigneurs
§ 1. La seigneurie, nouveau cadre du règlement des conflits
A. L’inexorable affaiblissement de l’autorité centrale
B. Le seigneur, maître de la justice

§ 2. L’organisation de la justice seigneuriale
A. La justice féodale
1. Une justice de pairs
2. Compétence et sanctions
B. La justice foncière
C. La justice territoriale
1. Causes et justiciables
2. Les degrés de la justice territoriale : haute, basse et moyenne justice

Section 3. Renouveau des villes et justice urbaine
§ 1. Justice et libertés urbaines
A. Une liberté urbaine à géométrie variable
1. Communes ou consulats
2. Villes franches ou syndicats
B. L’exercice de la justice, nouvel idéal urbain

§ 2. La diversité de la justice urbaine
Section 4. L’essor continu de la justice d’Eglise
§ 1. De l’évêque à l’official : la spécialisation de la fonction judiciaire
A. La longue tradition judiciaire de l’Eglise
1. L’extension de la juridiction épiscopale sous l’Empire
2. Les faveurs des rois francs
a. Confirmation des privilèges anciens
b. Les immunités
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B. La cristallisation de la structure : l’officialité
1. L’official, mandataire de l’évêque
a. Les raisons de l’apparition d’un clerc spécialisé dans le contentieux
judiciaire
b. Le statut de l’official
2. Les auxiliaires de l’official

§ 2. L’attrait de la justice d’Eglise, cause d’une compétence élargie
A. La compétence ratione personae
1. Le privilège du for
2. Les laïcs assimilés aux clercs
B. La compétence ratione materiae
1. Mariage et filiation
2. Testaments et successions
3. Le serment et ses dépendances
4. Compétences criminelles

Leçon 2 : Le roi, source de toute justice
Section 1. Les enjeux de la primauté de la justice royale
§ 1. La justice, dette du roi souverain
A. L'idéal du roi-justicier
B. Justice et souveraineté

§ 2. La justice, marqueur de la souveraineté du roi
Section 2. Les moyens de la reconquête
Sous-section 1. La construction d'un ordre judiciaire royal efficace
§ 1. La justice royale ordinaire
A. La justice prévôtale
1. Du prévôt au tribunal de prévôté
2. La compétence prévôtale
B. Baillis et sénéchaux
1. De l'inspection itinérante au tribunal de bailliage ou de sénéchaussée
2. La compétence du tribunal de bailliage ou de sénéchaussée
C. Présidiaux
1. Une nouvelle greffe juridictionnelle
2. La compétence des présidiaux
D. Parlements et conseils souverains
1. La naissance du Parlement
2. Les parlements de province et les conseils souverains
3. Les compétences des parlements
a. La compétence judiciaire des parlements
b. La compétence extra-judiciaire des parlements

§ 2 : La justice royale extraordinaire
A. La justice royale extraordinaire spécialisée
1. Pourquoi ? Les raisons d'être des juridictions d'exception
2. Comment ? La variété des justices d'exception
a. La justice financière
b. La justice militaire
c. La justice commerciale
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B. La justice royale extraordinaire de circonstances
1. Les évocations particulières
a. Les motifs de l'évocation
b. Le juge de l'évocation
2. Les évocations permanentes
a. Le Grand conseil
b. Les commissions permanentes

Sous-Section 2. La lutte contre les juridictions concurrentes
§ 1. Circonscrire : la redistribution des compétences judiciaires
A. Rationae personae
1. Le déclin de la compétence personnelle de la justice d'Eglise
a. La chasse aux faux clercs : l'habit ne fait plus le moine
b. La portée restreinte du privilège de cléricature
c. La revendication des miserabiles personae
2. Le développement de la bourgeoisie royale
B. Rationae materiae
1. La pratique des cas royaux et privilégiés
a. Les cas royaux
b. Les cas privilégiés
2. Les répartitions opérées par la législation royale
a. L'ordonnance de Villers-Cotterêts et la justice d'Eglise
b. La limitation sévère de la compétence de la justice urbaine

§ 2. Subordonner les justices concurrentes
A. Le développement de l'appel
1. L'appel laïc
a. Les raisons d'un déclin
b. Les survivances franques et féodales
c. Le développement de l'appel dévolutif et réformatoire
2. L'appel comme d'abus
a. La nature de l'appel comme d'abus
b. Les cas d'ouvertures de l'appel comme d'abus
B. La prevention
1. L'esprit de la prévention : la sanction d'une défaillance
2. La portée de la prevention
a. La prévention relative ou imparfaite
b. La prévention absolue ou parfaite

Leçon 3 : Justice privée et justice publique : destinées d’une durable cohabitation
Section 1. Violence privée et justice publique
§ 1. La tentation de la vengeance
A. Le temps du libre choix
1. L'appréciation de l'alternative
2. Les caractères de la faide
a. La faide est collective
b. La faide est ordonnée
B. Le temps du désaveu
1. La montée de la contestation
2. Le maintien de l'usage
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§ 2. La canalisation de la violence par la justice publique
A. Le rachat de la violence : la composition pénale
B. Les paix et la réglementation de la guerre privée
1. Les initiatives ecclésiastiques
a. La paix de Dieu
b. la Trêve de Dieu
2. Les prolongements royaux
C. La judiciarisation de la violence
1. Le duel judiciaire
2. Peine et rétribution

Section 2. Les modes alternatifs pacifiés de règlement des conflits : concurrence ou
complémentarité ?
§ 1. Arbitrage et transactions, alternative à la justice publique
A. La « religion » de l'arbitrage
1. Préférer l'arbitre au juge
2. Ouvrir le recours à l'arbitre
3. Imposer l'arbitre
B. La faveur pour les accords et transactions
1. La faveur condamnée pour la transaction pénale
2. la faveur encouragée pour la transaction civile

§ 2. Arbitrage et compromis, complément à la justice publique
A. L'instrumentalisation de la justice publique
B. L'arrimage des « MARC » à la justice publique
1. Homologation et enregistrement
2. Le contrôle par la voie de l'appel

Leçon 4 : La procédure dans l’ancien droit
Section 1. Les contours de la procédure franque
§ 1. Un procès entre les mains des parties
§ 2. Un procès entre les mains de Dieu
A. L’omniprésence du serment
B. Les ordalies
1. Les formes ordaliques
2. La logique ordalique

Section 2. Le renouveau médiéval de la procédure
§ 1. Un intérêt croissant pour la procédure
B. La procédure objet d’étude : l’apparition des ouvrages de procédure
1. Les Ordines judiciorum
2. La multiplication des styles

§ 2. Le nouvel ordre du procès
A. Les nouvelles distinctions
1. Distinction entre procédure accusatoire et procédure inquisitoire
2. Distinction entre voie civile et voie criminelle
B. Le renouveau des modes de preuves
1. La disparition des ordalies
2. Le développement des modes dits rationnels de preuve
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Section 3. La procédure appréhendée par la loi : les grandes ordonnances de
l’époque moderne
§ 1. Des styles aux lois : l’affirmation de la souveraineté monarchique
A. La captation législative de la procédure
1. Le développement d’une législation royale autonome
2. Les raisons de cette captation
B. Les objectifs de la royauté
1. « Abréviation des procès et soulagement de nos sujets »
2. L’unification de la procédure

§ 2. Les contours unifiés de la procédure d’après les ordonnances de
codification du XVIIe siècle
A. Les grands traits de la procédure civile
B. Les grands traits de la procédure criminelle

Leçon 5 : La diversité du « quatrième ordre maniant les procès » (Montaigne)
Section 1. La diversité fonctionnelle
§ 1. Les juges
A. La professionnalisation du métier de juger
B. La spécialisation du métier de juger
C. La figure du bon juge

§ 2. Les auxiliaires de justice
A. Avocats et procureurs
1. La dissociation de la représentation et de la plaidoirie
2. La structuration de la profession
a. Des professions réglementées
b. Communautés et ordres
B. Huissiers, sergents, greffiers et notaires
1. Les huissiers et sergents
2. Les greffiers
B. Geôliers et bourreaux

Section 2. La diversité juridique
§ 1. Les officiers
A. L’office, « dignité ordinaire avec fonction publique »
B. Le statut de l’officier
1. L’inamovibilité de l’officier
2. La patrimonialité de l’office
a. La vénalité des offices
b. L’hérédité des offices

§ 2. Les commissaires
A. L’anti-officier
B. Le succès de l’alternative

Section 3. La diversité sociale
§ 1. La variété des profils
A. Diversité de fortune
B. Diversité de qualité

§ 2. L’attractivité sociale de l’ordre judiciaire
A. Les raisons de l’attractivité : la course aux honneurs
B. Les conséquences sur le cours des offices
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Leçon 6 : Etat des lieux de la justice à la veille de la Révolution
Section 1. Confusions et critiques autour de la justice royale
§ 1. La complexité structurelle
A. Les embarras de la sédimentation judiciaire, entretenue par la vénalité
B. Le refus de la justice extraordinaire

§ 2. Juges et avocats, en deçà et en delà de l’administration de la justice
A. L’honneur de la magistrature en question
B. L’action des gens de justice au-delà des procès

§ 3. Une procédure sur la sellette
A. Une procédure trop longue et trop coûteuse
B. Une procédure jugée brutale et partiale

§ 4. Les ultimes réformes engagées par la royauté
A. La réforme Maupeou
B. La réforme Lamoignon

Section 2. Persistance et vigueur des justices concurrentes à la fin de l’Ancien
Régime
§ 1. Le nouveau profit de la justice d’Eglise
A. La défense de la compétence contentieuse d’Eglise
B. Le développement de la compétence administrative de la juridiction
ecclésiastique

§ 2. La « vitalité » de la justice seigneuriale
A. La réalité contrastée de la justice seigneuriale
B. Quelle place pour la justice seigneuriale ?
1. Une justice usurpée ou concédée
2. Le contrôle de justices intégrées
3. Le juge seigneurial, juge de proximité

§ 3. Le maintien de la diversité de la justice urbaine

Leçon 7 : La justice en révolution
Section 1. La nouvelle structure
§ 1. Faire table rase du passé
A. La suppression de l’ordre judiciaire ancien
B. Les rescapés de la Révolution : les tribunaux de commerce

§ 2. Reconstruire la structure judiciaire
A. La justice civile
1. Le juge de paix
2. Les tribunaux de district et la technique de l’appel circulaire
B. La justice pénale
C. Le tribunal de cassation, « gardien suprême de la loi »
1. L’esprit de la cassation au temps du légicentrisme
2. L’organisation et fonctionnement du tribunal de cassation

Section 2. La déprofessionnalisation de la justice
§ 1. Choisir son juge : le recours à l’arbitrage
A. Privilégier l’arbitrage au procès
B. L’arbitrage domestique et les tribunaux de famille
Université	
  Numérique	
  Juridique	
  Francophone	
  –	
  www.unjf.fr	
  	
  -‐	
  

	
  

6	
  

Histoire de la justice et de la procédure
Auteur : Anne Rousselet-Pimont, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

	
  
§ 2. Ouvrir le procès au citoyen : le jury populaire
A. Un jury au criminel comme au civil ?
B. Jury d’accusation et jury de jugement

§ 3. Réduire l’influence des corporations judiciaires
A. L’élection des juges
B. Le sort des auxiliaires de justice

Section 3. La radicalisation de la justice sous la Convention
§ 1. Les doutes et les aménagements de la justice ordinaire
A. Le maintien de la structure judiciaire ordinaire
B. La « chasse aux hommes de loi »

§ 2. L’apparition d’une justice révolutionnaire d’exception
Section 4. La pacification de la Convention thermidorienne et du Directoire
§ 1. Fermer la parenthèse
§ 2. Restaurer une justice apaisée
A. Réorganiser la justice
B. Autonomie judiciaire et turbulences politiques

Leçon 8 : La naissance de la justice contemporaine
Section 1. La stabilisation institutionnelle
§ 1. L’œuvre napoléonienne
A. La nouvelle hiérarchie de droit commun
1. La justice de paix
2. Le tribunal de première instance
3. Le retour de la hiérarchie : les tribunaux d’appel
4. La réforme des cours d’assises
5. La Cour de cassation
B. Les juridictions extraordinaires
1. Les conseils de prud’hommes
2. Les tribunaux criminels spéciaux et les juridictions militaires
C. La naissance de la justice administrative
1. Les précédents
2. Les nouveaux rouages de la justice administrative
a. Les conseils de préfecture
b. Le développement de la compétence juridictionnelle du Conseil
d’Etat

§ 2. Les aménagements ultérieurs - 1814-1958
A. Les ajustements ponctuels pour plus d’économie
B. L’indépendance progressive des juridictions supérieures
1. La Cour de cassation : la consécration de son rôle de régulation normative
2. Le Conseil d’Etat : vers l’autonomie juridictionnelle

Section 2. Les acteurs de la justice depuis 1799
§ 1. Le nouveau visage de la magistrature
A. Le choix des juges
1. De la nomination au concours
2. L’ouverture sociale de la magistrature
B. L’inamovibilité des juges : un simple leurre ?
1. Le choix de l’inamovibilité
2. Le principe à l’épreuve des faits
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§ 2. Les auxiliaires de justice
A. Le rétablissement des avoués et des avocats
B. L’âge d’or des avocats

Leçon 9 : La codification de la procédure
Section 1. Les codes napoléoniens de 1806 et 1808
§ 1. Genèse des codes de procédure
A. Le Code de procédure civile
B. Le Code d’instruction criminelle

§ 2. Lettre et esprit des codes de procédure napoléoniens
A. Le procès civil d’après le Code de 1806
B. Le syncrétisme du Code d’instruction criminelle

Section 2. La relecture des codes
§ 1. Les critiques précoces
A. Un Code de procédure civile décevant
1. Une complexité coûteuse
2. Des silences regrettables
3. Un manque d’innovation ?
B. Sévérité et ambiguïtés du Code d’instruction criminelle

§ 2. La refonte des codes
A. Les aménagements ponctuels
1. Les réformes de la procédure civile
2. Les réformes du Code d’instruction criminelle
B. Place aux nouveaux codes

Leçon 10 : L’éternelle majesté de la justice – lieux et habits de justice
Section 1. Les lieux de la justice
§ 1. Dehors ou dedans : le choix du cadre
A. La justice au grand air
B. La justice entre les murs

§ 2. L’architecture judiciaire
A. Vers une architecture spécifique
B. Le décor judiciaire

Section 2. Le costume judiciaire
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