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Position de thèse 

 

Deux siècles après Loyseau, qui avait dénoncé les abus des justices seigneuriales de 

village, Boucher d’Argis, dans un court texte de 1789, renouvela et actualisa ces critiques, 

tout en proposant ses solutions aux « comices » du royaume appelés à siéger à Versailles1. Ce 

magistrat du Châtelet de Paris avait notamment sous les yeux et à l’esprit les justices 

seigneuriales de première instance d’Île-de-France, ce que trahissent d’ailleurs plusieurs de 

ses remarques. Pour présenter les abus de ces justices de village, l’auteur faisait un lien entre 

les décisions monarchiques, les prérogatives des seigneurs, le personnel des justices, le 

fonctionnement de ces sièges et les justiciables. Selon lui, les justiciables en procès perdaient 

du temps et de l’argent à cause du trop grand nombre de degrés de juridiction et donc de 

sièges. De plus, comme les petits tribunaux locaux étaient nombreux, ils ne procuraient pas 

une rémunération suffisante aux magistrats et aux auxiliaires de justice qui les servaient. Ces 

derniers étaient donc contraints de cumuler les fonctions dans différents sièges, avec pour 

conséquence des absences fréquentes. Cela créait en outre des problèmes de subordination 

entre magistrats et auxiliaires. Finalement, la monarchie, le personnel judiciaire et les 

justiciables étaient lésés. 

Loyseau et Boucher d’Argis ne furent pas les seuls à condamner les justices 

seigneuriales de première instance. Malgré tout, on ne peut que constater l’écart entre ces 

textes et la pratique : non seulement ces tribunaux se maintinrent jusqu’à la fin de l’Ancien 

Régime, mais, surtout, ils continuèrent à enregistrer, à instruire et à juger des affaires 

apportées par les justiciables. 

Par conséquent, cette organisation mérite un réexamen, spécialement pour les environs 

de la capitale, en considérant les rapports entre la monarchie, les seigneurs justiciers, la 

hiérarchie judiciaire, le personnel servant ces tribunaux de première instance et la procédure 

servant de cadre aux relations entre magistrats, auxiliaires et justiciables. 

 

1 – Les enjeux du sujet 

Dans cette étude, je m’intéresse aux prévôtés seigneuriales détentrices de la haute 

justice et situées aux environs de la capitale, c’est-à-dire aux sièges qui connaissaient, 

instruisaient et pouvaient juger en première instance les affaires criminelles – sauf les cas 

royaux et prévôtaux –, en particulier dans un espace situé dans l’Ouest parisien et 
                                                 
1 Boucher d’Argis, Cahier d’un magistrat du Châtelet sur les justices seigneuriales et l’administration de la 
justice dans les campagnes, Paris, Clousier et Le Boucher, 1789. 
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correspondant grossièrement aux actuels 15e et 16e arrondissements de Paris. Placés à la base 

de la hiérarchie judiciaire, ces tribunaux seigneuriaux connaissaient surtout les crimes les 

moins graves, ceux du quotidien. 

L’étude des sièges des environs de Paris au criminel entre le règne personnel de 

Louis XIV et l’aube de la Révolution se justifie par la prise en compte croisée de l’histoire de 

la justice criminelle et de l’histoire de la capitale. 

C’est en effet dans les débuts du règne personnel de Louis XIV que les autorités, tout 

en reprenant en partie des mesures anciennes, fixèrent un cadre strict pour l’exercice de la 

justice criminelle, d’abord avec deux arrêts de règlement du Parlement de Paris de 1665, puis 

avec ce véritable code procédure pénale qu’est l’Ordonnance criminelle de 1670. Ce dernier 

texte ne fut véritablement modifié qu’au moment où les justices seigneuriales furent 

supprimées, c’est-à-dire dans les commencements de la Révolution française. 

Second élément de contexte, après la Fronde parisienne vint la reprise en main de la 

capitale par Louis XIV. Dans les années 1660 et 1670, la monarchie fit abattre les murs de la 

capitale ; en 1667, elle créa la lieutenance générale de police ; en 1674, elle procéda à une 

profonde réorganisation de la carte judiciaire de la ville, en supprimant presque toutes les 

justices seigneuriales situées à l’intérieur de la capitale, faisant du Châtelet de Paris la 

principale juridiction – royale – dans la cité. Cette mesure laissa naturellement subsister les 

sièges locaux des environs de Paris. Cependant, entre cette date et la Révolution, la capitale 

du royaume se peupla et s’agrandit, notamment en bâtissant sur ses marges, si bien qu’au 

cours de cette période, certaines justices seigneuriales de village furent transformées, de fait, 

en justices seigneuriales de quartier urbain. 

Cette situation pouvait poser des problèmes de compétence, entre le Châtelet de Paris 

et les justices seigneuriales, à l’égard des crimes dénoncés par les justiciables. Elle pouvait 

aussi faire naître des difficultés dans les relations entre les troupes chargées du maintien de 

l’ordre et des arrestations – la maréchaussée pour la campagne, la garde de Paris pour la 

capitale – et le personnel des justices locales. 

 Or ces aspects n’ont jamais été envisagés conjointement pour les environs de Paris. 

L’étude classique de Pierre Lemercier sur les justices seigneuriales de la région parisienne 

concerne essentiellement les trois premiers quarts du XVIIe siècle et les ressorts à l’intérieur de 

la capitale2. Si la maréchaussée d’Île-de-France a été bien étudiée dans des travaux récents, 

                                                 
2 Lemercier, Pierre, Les justices seigneuriales dans la région parisienne de 1580 à 1789, Paris, Domat-
Montchrestien, 1933. 
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ses relations avec les justices seigneuriales constituent un angle mort de ces études3. Quant 

aux interventions de la garde de Paris, elles demeurent bien moins connues que son 

organisation ou sa composition4. Enfin, les travaux sur la police parisienne, pour précieux et 

renouvelés qu’ils soient, laissent en grande partie de côté les interventions de son personnel 

autour de la capitale5. 

Pour tenter de démêler ces relations entre la monarchie, les seigneurs justiciers, les 

forces royales de maintien de l’ordre, le personnel des justices seigneuriales et les justiciables 

dans cet espace partagé entre ville et campagne, il ne faut pas chercher désespérément à 

donner des définitions rigoureuses aux mots ville et campagne, aux adjectifs urbain et rural. 

Il convient plutôt de choisir un point d’observation emprunté à la géographie judiciaire elle-

même : les ressorts des justices aux portes de Paris. 

Dans cette perspective, il est non seulement indispensable d’enquêter sur une 

collection de justices seigneuriales bien identifiées, mais aussi de chercher, au-delà des 

archives judiciaires, les traces documentaires laissées par tous ceux qui pouvaient être en 

relation avec les seigneurs, les tribunaux et les justiciables de ces sièges. C’est ce que j’ai fait 

pour sept justices : les prévôtés de Vanves, Vanves-Vaugirard, Issy-Vaugirard, Boulogne, 

Passy, Chaillot, Neuilly-le-Roule. 

 

2 – Les documents mobilisés 

Les différents types de documents mobilisés répondent à ces exigences. Je me suis en 

priorité intéressé à ceux produits par les justices seigneuriales, en particulier les minutes 

criminelles, actuellement conservées dans la sous-série Z2 des Archives nationales. Faute de 

pouvoir traiter l’ensemble des plaintes et des instructions, j’ai procédé à des sondages par 

période dans les archives des sept justices. Ces sondages ont permis la constitution d’un 

échantillon de 2717 affaires criminelles, échantillon suffisamment important pour asseoir des 

analyses qualitatives et quantitatives solides.  

                                                 
3 Brouillet, Pascal, La maréchaussée dans la généralité de Paris au XVIIIe siècle (1718-1791). Étude 
institutionnelle et sociale, thèse d’histoire de l’EPHE, 2002 ; Gomez-Pardo, Julian, La maréchaussée et le crime 
en Île-de-France sous Louis XIV et Louis XV, Paris, Les Indes Savantes, 2012. 
4 Chagniot, Jean, « Le guet et la garde de Paris », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1973, 
janvier-mars, p. 58-71. 
5 Pour le travail le plus récent : Milliot, Vincent, « L’admirable police ». Tenir Paris au siècle des Lumières, 
Ceyzérieu, Champ Vallon, 2016 ; une des rares études sur l’action de la police parisienne hors de la capitale, 
mais dans un contexte particulier : Peveri, Patrice, « Voler aux bords de la ville. Faubourgs et banlieue dans la 
stratégie spatiale des « voleurs de Paris » à l’époque de Louis-Dominique Cartouche (1718-1722) », dans 
Michel, Marie-José, Verger, Jacques (dir.), À l’ombre de Paris. Les échanges entre Paris et ses périphéries 
(XIVe-XVIIIe siècle), Paris, Nolin, 2001, p. 91-111. 
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Comme les greffiers des sièges étaient aussi les notaires seigneuriaux, j’ai également 

dépouillé leurs minutes notariales, dans le Minutier central des notaires parisiens des Archives 

nationales, ce qui m’a permis de trouver plusieurs centaines d’accords entre parties pour 

mettre fin à un procès et/ou à un différend. 

Pour les locaux et le personnel, le fonctionnement de ces justices regardait les 

seigneurs. Les baux passés par ces derniers, contenus dans le Minutier central des notaires 

parisiens aux Archives nationales, ont été mis à profit. J’ai aussi mobilisé des délibérations de 

Saint-Germain-des-Prés, dont l’abbé était seigneur justicier, délibérations conservées au 

département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. 

L’activité au criminel de ces sièges regardait forcément le Parlement de Paris, puisque 

les appels des jugements rendus en première instance y étaient portés et que cette cour 

souveraine exerçait un contrôle sur toutes les juridictions subalternes de son ressort. J’ai donc 

utilisé les papiers de travail des magistrats du Parquet général, aujourd’hui réunis dans la 

collection Joly de Fleury, conservée à la Bibliothèque nationale de France. 

Les documents produits par les juridictions voisines des ressorts seigneuriaux et par 

les troupes qui pouvaient intervenir à la demande des justiciables ont aussi été exploités. Il 

s’agit de procès-verbaux de commissaires et d’inspecteurs du Châtelet de Paris, de procès-

verbaux de la garde de Paris et de procès-verbaux de brigades de maréchaussée d’Île-de-

France. Tous ces documents sont aujourd’hui conservés dans la série Y des Archives 

nationales. 

Le secrétaire d’État de la Maison du roi avait autorité sur l’Île-de-France. Ses 

expéditions, conservées dans la sous-série O1 des Archives nationales, ont permis d’étudier 

directement les relations entre les forces de maintien de l’ordre, les seigneurs, le personnel des 

justices et les justiciables. 

Enfin, d’autres catégories de documents, précieuses mais portant sur des aspects plus 

circonscrits, ont aussi été dépouillées, surtout aux Archives nationales. 

 

3 – Les thèmes abordés et les résultats de la recherche 

Lorsque l’on s’intéresse aux rapports entre les justices seigneuriales et le crime, 

l’analyse du cadre des relations entre les magistrats et les justiciables est primordial. Le 

premier thème abordé par cette étude est donc le problème de l’application de l’Ordonnance 

criminelle de 1670. Des travaux de ce type ont été faits par les historiens du droit pour la 
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partie Ouest du royaume6. Le présent travail offre un point de comparaison. Les historiens, 

quant à eux, n’ont pas complément délaissé ce terrain, mais ont surtout insisté sur l’écart entre 

le nombre élevé de plaintes rendues et le faible nombre de jugements, en parlant 

d’évaporation. Ils ont attribué ce phénomène aux arrangements passés entre les parties en 

dehors de la justice, en parlant d’infrajudiciaire7. 

Mon étude est donc centrée sur l’agencement entre crime, plainte, instruction, entente 

sans passer par la justice et jugement. Différents éléments ressortent des documents analysés. 

D’abord, la concurrence entre juridictions de première instance et troupes chargées du 

maintien de l’ordre ne se résumait pas à une opposition entre elles : elle prenait le plus 

souvent la forme d’une coopération jusqu’à concurrence de la justice rendue. Les justiciables 

n’étaient donc pas des individus réfléchis entièrement libres de judiciariser ou non un 

différend ; ils n’utilisaient pas l’opposition entre juridictions pour obtenir ce qu’ils 

souhaitaient. Enfin, il était très rare de voir une instruction déboucher sur un jugement 

définitif. Du reste, les accords entre les parties et la conduite de la procédure criminelle 

avançaient et fonctionnaient ensemble. 

Le deuxième thème abordé concerne l’histoire des institutions, en particulier celle des 

justices seigneuriales. Les seigneurs sont presque toujours les grands absents des études sur 

les justices seigneuriales, mais les justices seigneuriales elles-mêmes ont fait l’objet de 

travaux récents, qui ont été synthétisés8. Dans le cadre des contraintes fixées par la 

monarchie, j’étudie non seulement la place de la justice à l’intérieur de l’ensemble des 

possessions seigneuriales, mais aussi les rapports entre seigneurs justiciers voisins. Il ressort 

de mon travail que les seigneurs étaient capables de défendre leurs droits de justice ; qu’ils se 

déchargeaient largement, notamment grâce à l’affermage, de la gestion quotidienne de la 

justice, en y prêtant malgré tout attention ; et qu’ils pouvaient s’adapter aux évolutions de 

leurs ressorts les plus proches de Paris. 

Une fois posées à la fois l’application de la procédure criminelle et les prérogatives 

des justices seigneuriales, il est possible de mettre à profit plus judicieusement les minutes 

criminelles, et donc d’aborder le thème de l’histoire de la criminalité. L’étude des crimes 

permet de révéler indirectement les normes au sein d’une société. Dans ce domaine, la 
                                                 
6 Parmi les derniers travaux parus : Blot-Maccagnan, Stéphanie, Procédure criminelle et défense de l’accusé à la 
fin de l’Ancien Régime. Étude de la pratique angevine, Rennes, PUR 2010. 
7 Pour les publications classiques sur ce point : Garnot, Benoît (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque 
contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1996 ; Garnot, Benoît, « Justice, infrajustice, parajustice, 
extrajustice », dans Crime, histoire et sociétés, 2000, vol. 4, n° 1, p. 103-120. 
8 Follain, Antoine et alii (dir.), Les justices de village. Administration et justice locale de la fin du Moyen Âge à 
la Révolution, Rennes, PUR, 2002 ; Garnot, Benoît, « Une réhabilitation ? Les justices seigneuriales dans la 
France du XVIIIe siècle », dans Histoire, Économie, Société, 2005, vol. 24, n° 2, p. 221-232. 
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capitale est bien connue pour la seconde partie du XVIIIe siècle9. Le présent travail apporte des 

éléments pour une période plus longue et un espace pour lequel aucune donnée quantitative 

n’a été publiée. Cela permet notamment d’étudier l’évolution des injures, de découvrir les 

moyens utilisés pour faire violence et de mieux réinscrire le vol au sein de l’ensemble de la 

criminalité enregistrée. 

Enfin, dernier thème abordé, du fait de la position des ressorts considérés, on ne peut 

manquer de s’interroger sur l’articulation entre ville, faubourg et banlieue10. Cette question est 

abordée de multiples façons dans la thèse : en observant le travail quotidien et les carrières 

des hommes de justice, comme de ceux chargés du maintien de l’ordre ; en s’intéressant à 

l’évolution de la criminalité enregistrée dans les tribunaux ; en utilisant les affaires 

criminelles pour révéler les déplacements pendulaires des habitants d’Île-de-France. Chacun 

de ces points de vue contribue à tracer le chemin et à marquer les étapes de l’entrée des 

villages des environs de Paris dans l’orbite de la capitale. 

                                                 
9 Billacois, François et alii, « Crime et criminalité en France sous l’Ancien Régime », Cahier des Annales, n° 33, 
1971 ; Farge, Arlette, Zysberg, André, « Les théâtres de la violence à Paris au XVIIIe siècle », dans Annales ESC, 
1979, 34-5, p. 984-1015. 
10 Poussou, Jean-Pierre, « De la difficulté d’application des notions de faubourg et de banlieue à l’évolution de 
l’agglomération parisienne entre le milieu du XVIIIe et le milieu du XIXe siècles », dans Histoire, Économie, 
Société,1996, 15-3, p. 339-347. 


