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A PENSÉE DE JEAN DE TERREVERMEILLE 1  (1370 – 1430) 
constitue assurément une source de multiples richesses pour 

l’intelligence contemporaine. Aussi trouve-t-on quelque embarras à en 
embrasser la totalité en un si bref exposé et doit-on se résoudre à en 
restreindre l’étude sous un angle d’approche déterminé. Comme le remarque à 
plusieurs reprises le Professeur Jean Barbey dans sa thèse consacrée au 
commentaire des Tres Tractatus contra rebelles suorum regum, le juriste nîmois 
présente en effet, pour le philosophe et à travers une véritable métaphysique 
politique, une analyse d’une profondeur remarquable de la nature du corps 
politique. Il est en outre, pour le juriste contemporain, un exemple victorieux 
d’audace, d’ardeur et de persévérance dans la défense de la légitimité par son 
admirable théorie statutaire de la Couronne qui a été le fondement de la 
nullité du traité de Troyes2 et par là-même de la préservation de l’identité 
nationale française menacée par les ambitions anglaises. Mais il nous semble 
qu’il marquera surtout l’étudiant en droit, d’une manière très profitable, par la 
qualité de son esprit juridique et par son pragmatisme. Jean de Terrevermeille 
                                       
* Master 2 droit privé général. Ancienne étudiante de l’Institut Portalis (29ème promotion – Catherine de 
Médicis – 2012-2014). 
 
1 Nous citons comme référence du contenu de la pensée de l’auteur la thèse du Professeur Jean Barbey : J. 
Barbey, Commentaire sur les Tractatus de Jean de Terrevermeille, Thèse de la Faculté de Droit et de Sciences 
économiques de Paris II, 1979. Nous renvoyons en outre, quant aux aspects historiques de la Guerre de 
Cent Ans à : J. Favier, La Guerre de Cent Ans, Fayard, 1980, pp. 426-455 et J. Bainville, Histoire de France, éd. 
Perrin, collection « Tempus », 2011, pp. 90-120. 
2 Et qui précisément pourrait l’être d’autres plus contemporains… 
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représente en effet un archétype de la formation juridique traditionnelle et de 
la manière classique – et en réalité la plus naturelle – d’appréhender le droit.  

 
D’une famille de juristes roturière mais relativement aisée, Jean de 

Terrevermeille naît en 1370 à Nîmes, la plus étendue des trois sénéchaussées 
de la province du Languedoc et la juridiction la plus active de la cour de 
Toulouse. Il étudie le droit – droit romain et droit canon sont inséparables à 
l’époque – à l’université de Montpellier où il est licencié. Il reçoit le grade de 
Professeur de l’Université en 1395 et accède au consulat de la province du 
Languedoc en 1399, signe d’une personnalité remarquable compte-tenu de 
l’éloignement de sa situation familiale des fonctions consulaires ainsi que de 
son jeune âge. Ses années d’études universitaires puis de consul et d’officier 
royal – Jean de Terrevermeille est nommé avocat du roi de 1420 à 1424 – sont 
marquées par de nombreuses crises d’une particulière gravité : à l’échelle 
provinciale, le Languedoc connaît une période de grande misère économique 
que la fiscalité rigoureuse et l’administration négligente du lieutenant-général, 
littéralement honni par la population, transforment en révoltes locales dont 
l’émeute sanglante du 25 octobre 1379 contre une centaine d’officiers royaux 
et ducaux à Montpellier donne une triste illustration 3 . L’état de guerre 
continuel contre l’Angleterre, repris précisément en 13704, et la rébellion du 
duc de Bourgogne instaurent à l’échelle nationale un climat anarchique de 
dénigrement de l’autorité royale : l’unité de la France est d’une part brisée par 
la guerre civile opposant les partisans de la légitimité du Dauphin – 
traditionnellement appelés les « Armagnacs » du nom des Gascons du comte 
d’Armagnac – et les protagonistes de l’insidieux gouvernement du duc de 
Bourgogne, Jean sans Peur – appelés également du nom du duc les 
« Bourguignons » – profitant de la démence du roi Charles VI, avec la 
complicité de la reine Isabeau de Bavière, pour ravir progressivement le 
pouvoir au Dauphin, fût-ce au prix d’assassinats5, de trahisons6 et d’odieuses 

                                       
3 Celle du 19 novembre 1380 en donne une deuxième à l’occasion de la nomination du duc de Berri à la 
lieutenance générale : l’opposition fut si vive, particulièrement de la part de Nîmes, que celle-ci se rallia au 
comte de Foix, compétiteur du duc à la charge de lieutenant, sans jamais céder de sorte qu’il fallut 
transférer le siège de la sénéchaussée à Beaucaire… Nîmes, à d’autres reprises, se démarquera par son 
insoumission, au grand dam de l’auteur des Tractatus. 
4 Jean de Terrevermeille naquit en effet pendant la seconde phase de la Guerre dite de Cent Ans. 
5 L’assassinat du duc d’Orléans en 1407 fut l’événement déclencheur de la guerre civile. 
6 Le 29 mai 1418, Jean sans Peur s’empare de Paris où, avec la complicité de la Reine, il garde Charles VI 
en otage et gouverne sous sa fallacieuse signature. 
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tractations avec l’ennemi anglais alors en guerre sur le sol français7 ; et d’autre 
part menacée par les ambitions d’Henri IV de Lancastre au trône de France 
en raison du décès prématuré des trois fils de Charles VI et de la minorité du 
quatrième, le futur Charles VII8 : c’est dans l’intention de réunir le royaume 
de France au royaume d’Angleterre en la personne de son fils Henri V 
qu’Henri IV propose, lors du traité de Troyes du 20 mai 1420, la conclusion 
d’un contrat de mariage entre celui-ci et Catherine de France, fille de Charles 
VI et d’Isabeau de Bavière, dont il aurait dû découler la disposition de la 
Couronne de France en faveur de l’Angleterre.   A l’échelle universelle, enfin, 
la Papauté elle-même se trouve menacée dans son unité en raison du schisme 
d’Avignon dont le juriste nîmois connaît particulièrement les répercussions du 
fait de la proximité géographique : les controverses sur la légitimité du Pape – 
l’université de Montpellier défendant la Papauté d’Avignon qui en était une 
tutrice bénéfique de longue date – confrontèrent ainsi Jean de Terrevermeille 
à la question de la légitimité d’une succession9.  

 
Juriste rigoureux et indépendant d’esprit, fidèle défenseur de l’ordre du 

royaume et héraut véhément de la légitimité du Dauphin, Jean de 
Terrevermeille se caractérise assurément par une forte personnalité et une 
intuition puissante qui se manifestent tout à fait dans son œuvre et qui ont 
alimenté la vigueur des controverses auxquelles il participait en tant que consul 
et, plus tard, avocat du roi. Un si vif caractère ne pouvait demeurer impassible à 
l’égard de la désastreuse situation politique du pays – tant le Languedoc que la 
France – auquel il était fermement attaché : aussi l’émigration contrainte du 
Dauphin dans le sud de la Loire en raison de l’hostilité du duc de Bourgogne et 
de la récente défaite d’Azincourt, dans les années 1415, révolte-t-elle le juriste 
nîmois qui entreprend alors la rédaction des Trois traités de Jean de 
Terrevermeille contre les rebelles de son royaume, c’est-à-dire contre les 
contempteurs de la cause delphinale.  

                                       
7 Le duc de Bourgogne et ses hommes refusent de participer à l’effort de guerre lors de la sinistre bataille 
d’Azincourt. 
8 Henri IV poursuivait en réalité les velléités d’Edouard II lors de la succession de Charles IV le Bel, 
dernier fils de Philippe le Bel, en 1328. Edouard III, fils aîné d’Isabelle de France, reine d’Angleterre, avait 
toutefois été écarté au profit de son cousin Philippe de Valois, désigné Philippe IV de Valois. C’est à cette 
occasion qu’a été énoncé, sur le fondement du célèbre article LXII de la loi salique, le principe de 
masculinité. 
9 Le problème du schisme d’Occident fut résolu par la reconnaissance de la légitimité du pape Martin V en 
novembre 1417. 
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C’est dans ces circonstances que se déploie le réalisme de la pensée du 
juriste, un réalisme intrinsèque à toute véritable pensée juridique. La richesse de 
cette pensée réside d’une part dans le principe de sa démarche : bien éloigné de 
tout positivisme légaliste et constructiviste, l’auteur théorise la nature des 
choses à partir de ce qu’elle est dans la réalité – il pénètre par la contemplation 
les principes de la réalité qui l’entoure – et la traduit, d’une certaine manière, en 
langage juridique – il bâtit ou poursuit l’élaboration d’un édifice juridique 
cohérent à l’égard de la réalité, c’est-à-dire conforme à celle-ci ; et dans le fait 
d’autre part qu’elle n’est pas strictement juridique et qu’elle illustre ainsi la 
mesure dans laquelle la recherche du bien commun repose sur la même vertu 
de prudence, de sagesse, que la recherche d’un bien particulier – ce en quoi 
consiste le droit. A la méthode de Terrevermeille correspond en effet la 
définition romaine de la justice : iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum 
cuique tribuere – la justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à 
chacun ce qui lui est dû. D’une manière très pragmatique et naturelle, il s’agit de 
se demander, pour le juriste nîmois, pourquoi le Dauphin est l’autorité légitime 
du royaume – de trouver en somme le fondement de son autorité par lequel il 
pourra convaincre les autres membres de se rallier à sa cause – et comment, 
compte-tenu des circonstances, lui rendre ce qui lui est dû, c’est-à-dire la 
reconnaissance de son autorité. Autrement dit, dans ce cas précis, comment 
rendre justice, c’est-à-dire comment rendre à chacun ce qui lui est dû, son droit : 
à savoir le châtiment aux rebelles et l’autorité au roi et, plus particulièrement à 
son régent, le Dauphin. Il illustre en définitive le sens plénier du mot « théorie » 
qui, du grec theorein, signifie étymologiquement, voir10. 
  

À l’aide d’une sagace comparaison entre le corps du royaume et le Corps 
du Christ qu’est l’Eglise ainsi qu’à travers celle de la réalité organique du corps 
humain, Jean de Terrevermeille expose tout d’abord la réalité métaphysique du 
royaume. Le principe d’un corps est l’unité car c’est par l’unité qu’il est : être et 
unité se convertissent mutuellement. En outre, la tête revêt dans le corps une 
dignité supérieure à celle des autres membres car elle en est la représentation. 
Ainsi est-elle à la fois tout et partie : partie en ce qu’elle est membre, tout car 
                                       
10 La théorie ne naît pas en effet de la raison pure d’un sujet pensant mais bel et bien de la réalité et de 
circonstances souvent bien particulières. C’est le constat de la réitération de mêmes décisions qui permet 
l’abstraction de l’idée maintes fois rencontrée en un concept substantiel qui forme une catégorie. Le droit 
naît du fait – ius ex facto oritur – et chaque cas concret confirme (et parfois infirme) le bien-fondé et les 
contours d’une catégorie. En d’autres termes, l’application du raisonnement syllogistique au droit ne 
correspond absolument pas à la réalité de la matière étudiée qui est intrinsèquement inductive : la règle de 
droit ne peut être qu’un guide pour déceler le droit, c’est-à-dire ce qui est juste, ce qui est dû à chacun. 
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elle représente l’ensemble et le dirige par son intelligence et sa volonté 
ordonnées au bien du corps dans sa totalité ; comment pourrait-elle vivre en 
effet indépendamment du corps et, partant, sans être au service de ce dernier 
par ses propres facultés ? Il convient cependant de reconnaître que le 
mouvement du corps provient originairement de l’exercice de ses facultés, 
intelligence et volonté, et qu’en conséquence, la tête constitue l’influx de celui-
ci. En constituant l’influx, elle confère l’unité d’action et dès lors l’être : la tête, 
le chef, doit être considéré comme l’être du royaume, d’où il tire l’autorité de 
son ministère11. C’est la raison pour laquelle12 les membres du royaume sont 
tenus à l’égard du chef d’un devoir de fidélité et d’obéissance sans lequel l’unité 
du corps serait détruite et sa vie même anéantie : l’anarchie n’est autre que la 
mort du corps. Dès lors convient-il de poursuivre les rebelles – dont le guide 
est le duc de Bourgogne – et de sanctionner leurs agissements – leurs violations 
à leurs devoirs naturels d’obéissance et de fidélité à l’autorité – gravement 
contraires à l’ordre et à la vie du royaume.  

 
La légitimité de l’autorité du Roi13 provient quant à elle de la coutume du 

royaume, véritable produit des interactions entre les organes du corps – tête et 
membres – au cours de l’histoire nationale. La coutume constitue un véritable 
statut qui règle la vie de la dignité royale, c’est-à-dire de la personnalité morale du 
roi, de la fonction royale. C’est elle en effet qui désigne le mode de succession – 
de mâle en mâle par ordre de primogéniture – et l’individu charnel incarnant la 
fonction royale est tenu non seulement de la respecter en perpétuant la dignité 
royale mais encore de se configurer au ministère qu’elle représente, celui de 
vicaire (ou lieutenant) du Christ ; la recherche de la perfection morale est dès lors 
indissociable de l’incarnation de la dignité royale et c’est cet ordre moral, ainsi 
que l’édifice juridique bâti par la coutume, qui constituent la mesure de la 
volonté du Roi. Indépendante donc de la volonté royale, la coutume règle dit-on 

                                       
11 Rappelons ici toutefois que ministère vient du latin ministerium qui signifie « service ». Toute charge, tout 
ministère est avant tout un service auquel, dans l’exemple de la monarchie, le roi sacrifie sa vie (étant 
soumis à l’autorité de la coutume). 
12 Il s’agit ici d’une première traduction en langage juridique de la réalité métaphysique du royaume 
précédemment décelée. 
13 De la même manière, l’existence de l’autorité d’un chef – comme celle de la nécessaire continuité de la 
société et ainsi du royaume et de la Couronne – est une réalité naturelle dont la coutume constitue un 
moyen juridique d’expression et de mise en œuvre concrète. Chaque coutume étant propre à un royaume, 
l’édifice juridique qu’elle représente exprime la réalité naturelle de l’autorité et les exigences de sa 
continuité pour le bien commun du royaume, selon une manière propre au « climat » (dans l’esprit de la 
théorie aristotélicienne) du royaume en cause. Le droit exprime la réalité naturelle selon un mode 
particulier propre à la société considérée. 
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la dévolution de la Couronne, c’est-à-dire la manière dont le successeur est 
désigné : la Couronne – la dignité royale – est donc indisponible. En effet, 
l’indisponibilité s’explique par l’essence même de la dignité royale qui repose sur 
l’unité naturelle du père et du fils – sur le principe naturel de la filiation : il ne 
s’agit pas d’une succession de droit commun, de personne à personne, mais 
d’une succession particulière dont la personne est abstraite et qu’il convient 
simplement d’incarner par un individu nommé en raison de son rapport de 
filiation avec le ministre précédent duquel il aura appris l’art du gouvernement 
dès son enfance. En somme, père et fils ne forment qu’une seule et même 
personne et c’est sur cette unité que repose l’unité du royaume incarnée elle-
même d’une manière abstraite par la dignité royale14.  

 
Sur ce fondement de l’essence de la dignité royale, le juriste nîmois fait 

reposer la légitimité du Dauphin à occuper la fonction de régent du royaume 
malgré sa minorité : en raison de cette communauté d’essence entre le père et le 
fils, le fils possède du vivant du père, comme l’heres suus du droit romain, déjà 
des droits identiques à ce dernier selon un mode qui s’avère cependant 
différent. Ainsi, lorsque les facultés du roi-père ne sont pas altérées, le fils 
détient les mêmes droits que le père, à la seule différence qu’il n’est pas encore 
habilité à les exercer. Dans l’hypothèse inverse – et c’est notamment en cela 
que Terrevermeille effectue un apport notable à la théorie de la légitimité – le 
fils, fût-il pubère, est régent nécessaire : il est roi selon le mode de la régence 
nécessaire et la nomination d’un coadjuteur incombe au peuple réuni en États 
afin d’aider le jeune roi dans l’exercice de celle-ci. En somme, en tant que 
régent nécessaire, le Dauphin exerce les droits régaliens dans leur plénitude. 

 
Terrevermeille porta en définitive la théorie de la légitimité – le contenu 

de la coutume du royaume – jusqu’à une partie de son accomplissement dont 
dépendit l’avenir politique du royaume de France. C’est en effet sur ce 
fondement précis que put être prononcée la nullité du funeste traité de Troyes 
et reconnue la légitimité du Dauphin, le futur Charles VII ; qu’en somme, la 
France demeura française…  Il annonça d’une certaine manière, sous les 
habits du droit, la grande épopée de Sainte Jeanne d’Arc. Il est donc 
surprenant que ce nom connaisse une si insignifiante notoriété de nos jours. 
Aussi espérons-nous qu’il pourra être une nouvelle source d’inspiration pour 
la jeunesse étudiante contemporaine.  
                                       
14 La dignité royale exprimée juridiquement par la Couronne constitue la traduction en droit de l’exigence 
de continuité du royaume à partir de la réalité naturelle de la filiation. 


