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Journée d’étude : la grâce princière 

[date prévue : lundi 15 octobre 2007] 

Université Catholique de Louvain, Centre d’Histoire du Droit et de la Justice 

 
Depuis un certain nombre d’années, la grâce a pris une place de choix dans le paysage de 

l’histoire de la justice à la fin du Moyen Age et aux débuts de l’époque moderne. Soucieux de 
nuancer l’image d’une justice médiévale expéditive et sanguinaire et tirant parti de l’existence de 
sources d’une grande richesse, les historiens ont su montrer que la clémence était le complément 
indispensable de la sévérité dans l’exercice de la justice du XIVe au XVIIe siècle au moins. Mieux, 
que si l’intransigeance des juges était affirmée dans certains textes normatifs, la pratique judiciaire 
se basait plus sur l’exercice de la grâce et de la rémission que sur la force du bourreau. 

L’historiographie contemporaine a aussi su mettre en avant la manière dont la grâce 
judiciaire avait créé un lien direct entre le souverain et ses sujets Ils ont ainsi démontré comment 
cette grâce avait été un instrument politique de la croissance de l’État et de l’affirmation de sa 
souveraineté1. 

 
Le but de cette journée d’étude sera de confronter ces acquis historiographiques aux 

études portant sur l’exercice de la justice dans les Pays-Bas méridionaux, du XIVe au XVIe siècle. 
On constate en effet d’importantes variations régionales, notamment avec la France, dans 
l’exercice de la justice, variations que relayent notamment des différences chronologiques en ce 
qui concerne la grâce. 

 
La première question qu’il faut poser concerne la place de la grâce dans l’ensemble des 

modes de « résolutions des conflits » — amendes, honorables ou pécuniaires, arrangements sous 
sein privé, peines corporelles, etc. Il importe d’envisager cette place d’un point de vue quantitatif 
et qualitatif, étude qui est rendue possible grâce à l’existence de nombreuses sources 
complémentaires pour l’histoire de la justice dans les Pays-Bas, notamment les comptes des 
officiers de justice. Quelle est la valeur symbolique de la grâce ? quelle est la place qu’elle prend 
dans une justice exemplative ? quelle est l’importance de sa publicité par rapport aux 
accommodements, accords privés et autres compositions ? L’étude de l’importance symbolique de 
la grâce dans la justice de l’époque devrait nous fournir un lien essentiel avec l’exercice d’une grâce 
« strictement » politique telle qu’elle est pratiquée à l’époque. 

L’étude du lien entre la grâce et les autres modes de résolution des conflits nous amènera 
forcément à nous intéresser de plus près à la figure inverse de la grâce, c’est-à-dire la peine de 
mort : les exécutions, si rares (?) fuissent-elles, ne sont-elles pas l’archétype de la justice 
exemplative ? quelle est l’importance symbolique de la peine de mort ? de quelle manière pèse-t-
elle sur l’imagination des populations dans un paysage à gibet comme celui des Pays-Bas 
méridionaux ? Car si ces potences servent moins souvent qu’on a pu l’écrire dans une 
historiographie catastrophiste — celle d’un Dark Middle Ages2 —, elles existent tout de même bel 

                                                 
1 Voir l’ensemble des travaux de C. GAUVARD sur la rémission française, entre autres C. GAUVARD, "De grace 
especial", crime, état et société en France à la fin du Moyen Age, Paris, 1991 ; ID., Violence et ordre public au Moyen Age, 
Paris, 2005 ; dans une autres perspective les travaux de R. MUCHEMBLED, notamment R. MUCHEMBLED, 
Violence au village : sociabilité et comportements populaires en Artois du XVe au XVIIe siècle, Turnhout, 1989 ; à propos 
des Pays-Bas, voir principalement les recherches de M. VROLIJK et de H. DE SCHEPPER, Vrede en orde door 
gratie. In Holland en Zeeland onder de Habsburgers en de Republiek, 1500-1650, dans Mensen van de Nieuwe Tijd. Een 
Liber amicorum voor A.Th. Van Deursen, Amsterdam, 1996, p. 98-117; M. VROLIJK, Recht door gratie. Gratie bij 
doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567), Nijmegen, 2001. 
2 « Sur ses larges bras étendus,  
La forêt où s'éveille Flore  
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et bien et scandent le paysage : si les très riches heures du duc de Berry font vivre les paysans 
français à l’ombre des châteaux, Pieter Breughel l’Ancien ou Jérôme Bosch font vivre les habitants 
des Pays-Bas habsbourgeois à celle des fourches patibulaires. Celles-ci ne sont-elles pas le symbole 
de la haute justice ? 

Enfin, dernier volet de cette première partie, l’étude de la place de la grâce dans l’ensemble 
du paysage judiciaire de l’époque nous invite à mieux comprendre les articulations qui lient les 
différents modes d’obtention de cette grâce : quelles sont les différences entre la grâce, le pardon, 
la composition, la rémission, ou le simple élargissement ? les rencontre-t-on partout ? ces modes 
de pardon impliquent-ils tous de la part du requérant une reconnaissance de sa culpabilité ? les 
grâces comportent-elles toujours un aspect financier ? plus fondamentalement, existe-t-il vraiment 
des différences entre ces différents modes, le vocabulaire des lettres de rémission et des 
ordonnances semblant tour à tour les confondre et les distinguer ? au final n’est-ce pas pour le 
requérant le seul résultat qui importe — la vie sauve — et qui serait le même dans tous ces cas de 
figures ? 

 
Les différentes formes de grâces nous fournissent un lien direct vers une deuxième 

interrogation centrale, celle des rapports de la grâce au pouvoir. Celle-ci est traditionnellement 
associée à un pouvoir fort et se renforçant, mais à première vue ce schéma n’a pas court de 
manière homogène aussi longtemps que les Pays-Bas se trouvent sous la domination des princes 
bourguignons : la grâce, du moins sous la forme des rémissions judiciaires en est quasiment 
absente du duché de Brabant et du comté de Namur alors qu’elle est déjà bien établie en Flandre. 
Peut-on considérer que le pouvoir de Philippe le Bon ou son fils Charles est « faibles » en Brabant 
ou en Namurois alors qu’il le serait moins en Flandre ? 

La question se pose aussi de savoir qui peut gracier, des différences et des luttes entre les 
différentes justices qui coexistent dans les régions étudiées — princières, urbaines, ecclésiastiques, 
seigneuriales. Si la grâce est l’affirmation symbolique d’un pouvoir et que chaque justice peut 
l’exercer, toutes ne profiteraient-elles pas de cette affirmation ? Il faut donc comprendre les 
mécanismes d’influence interne au pouvoir dispensateur des grâces : par exemple quand les 
ordonnances de Charles Quint affirment que les rémissions sont trop facilement obtenues, le 
prince ne s’oppose-t-il pas à ses propres institutions ?3 

 
Ces différentes interrogations se placent dans une chronologie particulière — a priori XVe, 

XVIe et XVIIe siècles en ce qui concerne les Pays-Bas — qui est celle d’un renforcement de la 
justice répressive, de l’augmentation en nombre absolu des peines de mort, de l’apparition d’un 
certain nombre d’incriminations, etc. Selon Claude Gauvard la seconde moitié du XIVe siècle 
serait le « moment vivant de la grâce ». Or c’est à première vue au XVIe siècle que la croissance de 
la grâce en fait un réel instrument politique et judiciaire dans les Pays-Bas, et elle s’y concentre 
quasi exclusivement sur les homicides. Doit-on conclure à « l’importation » d’une procédure 
d’ores et déjà « sclérosée » ? doit-on comprendre le développement de la grâce d’un point de vue 
conceptuel dans un espace européen dans lequel elle « profiterait » aux Pays-Bas des évolutions 
françaises ou espagnoles ? ou faut-il au contraire développer une compréhension et une 
chronologie propre aux Pays-Bas bourguignons et habsbourgeois ? Il faut aussi s’interroger sur les 
raisons et les moyens de spécialisation de la grâce sur l’homicide au XVIe siècle. 

 

                                                                                                                                                         
A des chapelets de pendus  
Que le matin caresse et dore.  
Ce bois sombre, où le chêne arbore  
Des grappes de fruits inouïs  
Même chez le Turc et le More,  
C'est le verger du roi Louis [XI] », Théodore de BANVILLE, Gringoire, Paris, 1866. 
3 A l’inverse de ce qui se passe en France où les parlements auraient récupérer le discours sur la grâce afin de forger 
leur droit de remontrance envers le souverain ? 
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En résumé, la question qui sera au centre des débats sera celle de la place que prend la 
grâce dans l’ensemble d’une justice qui s’affirmerait théoriquement sévère pour se révéler 
clémente dans sa pratique, et des évolutions de celle-ci.  

Cette question, si elle est pertinente pour une période qui court du XIVe siècle français au 
XVIIe siècle belge, peut aussi jouir d’un éclairage sur la longue durée, dans la perspective du 
développement d’une justice dont le discours à tendance à se durcir en Belgique, avec le 
développement de peines incompressibles, mais aussi dans un cadre géographique plus large qui 
va des épurations — ou de leur absence — après les deux conflits mondiaux, au refus du 
président Chirac de faire bénéficier sa grâce à José Bové pour un délit politique en passant par les 
questions qui préoccupent une partie de l’Afrique australe, que ce soit celles que posent de la 
commission réconciliation de l’Afrique du Sud ou celles suscitées par la nécessaire gestion de 
l’après génocide au Rwanda, pour ne prendre que quelques exemples. 


