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PROPOS INTRODUCTIF 

es relations entre le droit et la politique oscillent au gré des con-

sidérations, entre la recherche d’un cloisonnement et 

l’acceptation d’une complémentarité. Les rapports de la doctrine 

juridique sont, en cela, un marqueur important de ces relations. L’histoire 

nous enseigne que, tour à tour, certaines périodes se sont révélées propices à 

des relations entre droit et politique d’égal à égal, tandis que d’autres ame-

naient à une domination de l’un sur l’autre. 

À ce titre, en France, la période du régime de Vichy voit un certain 

nombre d’auteurs engager leurs écrits au service d’une cause, et donc révé-

ler une importante motivation politique à la base des constructions juri-

diques des doctrinaires, qu’il s’agisse d’auteurs opposés au gouvernement 

de Vichy, ou d’auteurs qui s’y rallient. En ce qui concerne les auteurs qui 

font montre d’une relative complaisance envers l’autorité du maréchal Pé-

tain, on observe une réelle mise au service de la théorie constitutionnelle 

dans l’élaboration du régime naissant, et une tentative de systématiser un 

système juridique encore incertain. On peut relever trois raisons qui influent 

sur le travail juridique à cette période : les circonstances de guerre avec la 

période de troubles constitutionnels qu’elle suscite tout d’abord ; la volonté 

de rupture avec les principes du régime précédent ensuite ; une certaine vo-

lonté de continuité enfin
1
. Le travail des auteurs vichystes

2
, qui met particu-

lièrement en lumière l’ambigüité entre continuité et rupture, offre alors une 

perspective d’analyse inédite. Il convient de revenir sur le contexte histo-

rique de la fin de la Troisième République et des débuts du régime de Vi-

chy, qui a son importance dans la pensée doctrinale des auteurs vichystes 

(§ 1), puis de s’attarder sur la controverse relative à la science du droit, la 

dogmatique juridique et la neutralité, qui permet de mieux cerner le sujet 

(§ 2), pour enfin expliciter les enjeux d’une analyse de la doctrine constitu-

tionnelle du régime de Vichy (§ 3). 

§ 1. L’importance du contexte historique 

La fin de la première moitié du XX
e
 siècle est marquée par un significa-

tif durcissement autoritaire des régimes en Europe. En effet, de l’Italie fas-

ciste à l’Allemagne nazie, en passant par le Portugal de Salazar et l’Espagne 

de Franco, les exemples ne manquent pas
3
. Ce phénomène politique, juri-

dique et militaire, qui culmine durant la guerre de 1939-1945 n’épargne pas 

la doctrine. Il n’est pas question d’affirmer que l’attitude des auteurs vi-

chystes était nécessairement annoncée par le glissement autoritaire qui se 

 
1
 J.-P. LE CROM, « Droit de Vichy ou droit sous Vichy ? Sur l’historiographie de la produc-

tion du droit en France pendant la deuxième guerre mondiale », in Histoire@Politique, 

Presses de Science Po,
 
n

o
 9, 2009, p. 105. 

2
 Le terme d’auteur « vichyste » est entendu dans ce propos sans connotation morale, il dé-

signe simplement les auteurs dont les écrits vont dans le sens du régime de Vichy, et qui 

rentrent donc dans le cadre de cette analyse.   

3
 Sur ce point, l’ouvrage de Johann Chapoutot pourra être consulté avec profit : J. 

CHAPOUTOT, L’âge d’or des dictatures (1919-1945), PUF, 2008. 

L 
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manifeste dans la première moitié du XX
e
 siècle, néanmoins, il convient de 

constater qu’à la veille de l’avènement du gouvernement de Vichy, la dé-

mocratie française ne semble plus inspirer les auteurs
1
. Le régime républi-

cain souffre d’un triple discrédit. Ce dernier est d’abord politique
2
 : la fin du 

régime parlementaire étant troublée par la précarité et la brièveté des minis-

tères, par les coalitions instables et changeantes qui entraînent un manque de 

cohésion et par une décrédibilisation des lois constitutionnelles de 1875. À 

ce titre, il est important de mentionner le rôle prépondérant de l’apparition 

du thème du réformisme dans la doctrine des années 1930. L’attitude des 

constitutionnalistes dans ces années n’explique pas nécessairement celle des 

années de la France de Vichy, néanmoins il est possible de noter chez cer-

tains auteurs le constat d’une crise de l’État et de la nécessité d’un renfor-

cement de l’exécutif
3
, que le régime de Vichy saura mettre à profit

4
. Le dis-

crédit est ensuite économique
5
, et l’impuissance de l’État face à la crise qui 

touche sévèrement la France dès les années 1930-1931, entraîne une dégra-

dation de l’image du régime, particulièrement dans le cadre européen de 

l’époque, où, comme le décrit l’historien Johann Chapoutot, « le régime ré-

publicain français apparaît faible face à ses concurrents fascistes et autori-

taires. C’est même un lieu commun du temps que d’opposer la friabilité des 

démocraties occidentales, régimes de dialogue et de compromis, au viril dé-

cisionnisme, sans concession ni compromis, ultra rhénan ou transalpin »
6
. 

Enfin, les successions de scandales politico-financiers qui entachent la 

classe politique entraînent un discrédit moral
7
, dont les auteurs sauront tirer 

profit pour dresser le portrait de la déliquescence du régime démocratique 

libéral
8
. Cela est également renforcé par la création de groupes ou de ligues 

à l’extrême droite. Johann Chapoutot indique à ce sujet que les pressions ex-

ternes et internes visant à un renforcement de l’exécutif, les éléments poli-

tiques, économiques et moraux évoqués supra, et la proximité des régimes 

autoritaires et totalitaires du continent européen, sont autant de facteurs qui 

contribuent à une modification de la pratique du gouvernement
9
. On peut 

alors ajouter une modification dans la pratique et les écrits de la doctrine 

qui, déjà dans les années 1930, tentait d’avoir une influence directe sur 

 
1
 J. CHAPOUTOT, Fascisme, nazisme, et régimes autoritaires en Europe (1918 – 1945), 

PUF, 1
e
 éd., 2013, p. 174. 

2
 Ibid., p. 174-175. 

3
 G. SICART, La doctrine publiciste française à l’épreuve des années 1930, Th. Paris, Cujas, 

2000, p. 201 sqq. et p. 283 sqq. 

4
 Ibid., p. 519 sqq. 

5
 J. CHAPOUTOT, Fascisme, nazisme, et régimes autoritaires en Europe (1918 – 1945), 

op. cit., p. 176.  

6
 Ibid., p. 177. 

7
 Ibid., p. 177 sqq. 

8
 Voir par exemple : R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », RDP, 1942, 

p. 264 sqq. 

9
 J. CHAPOUTOT, Fascisme, nazisme, et régimes autoritaires en Europe (1918 – 1945), 

op. cit., p. 182. 
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l’organisation constitutionnelle de la République
1
, et qui, au lendemain de 

l’arrivée de Philippe Pétain au pouvoir, fera le choix, pour une partie d’entre 

elle, de l’engagement en faveur ou en défaveur du régime de Vichy
2
.  

De la fin de la Troisième république en 1940, jusqu’à l’avènement de la 

Quatrième République six ans plus tard, certains auteurs se prononcent en 

faveur du gouvernement controversé qui assure l’exercice des pouvoirs de 

l’État, dans ce qui sera nommé le régime de Vichy. Régime provisoire issu 

des circonstances de guerre et de la défaite face aux forces allemandes, son 

statut constitutionnel en gestation en fait un terreau particulier pour une doc-

trine qui cherche, dans une certaine mesure, à assurer plus ou moins ouver-

tement un rôle politique dans le régime à venir
3
. L’empan d’analyse de cette 

doctrine, l’État vichyssois naissant, n’est cependant pas aisé à déterminer. 

En effet, la fin de la Troisième République pourrait dater du 10 juillet 1940 

lors de l’édiction de la loi attribuant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, 

ou alors du lendemain, le 11 juillet, date de l’édiction du premier acte Cons-

titutionnel dans lequel Philippe Pétain se nomme chef de l’État. Or, il est si-

gnificatif de voir que l’ordonnance du 9 août 1944 « relative au rétablisse-

ment de la légalité républicaine sur le territoire continental » fait remonter 

l’illégalité, aux forts accents d’illégitimité, au 16 juin 1940, cette date étant 

celle de la nomination de Philippe Pétain en tant que chef du Gouverne-

ment. Sur un plan purement formel, enserrer les dates de commencement et 

de fin du régime de Vichy dans une chronologie stricte apparaît donc com-

pliqué, tant les mutations constitutionnelles de cette période sont impor-

tantes
4
. Néanmoins, c’est une des tentatives de la doctrine vichyste que 

d’analyser la naissance de cet État, qui résulte selon ces auteurs d’une révo-

lution, et d’apporter une cohérence à cette période. De fait, ils s’emploient à 

considérer la loi du 10 juillet 1940 ou l’Acte Constitutionnel
 
n

o
 1 du 11 juil-

let 1940 comme fondation juridique de l’État français.  

Parler de la doctrine constitutionnelle du régime de Vichy, c’est alors 

dire implicitement qu’il y a eu une doctrine au service de ce régime. La réa-

lité est plus complexe, et il convient d’expliciter ce point en détail, afin de 

comprendre en quoi la doctrine peut avoir un rôle politique à jouer. Le 

terme de doctrine juridique recouvre plusieurs sens ; sur le plan formel, il 

peut s’agir de l’ensemble des professionnels du droit ; sur le plan théorique, 

de l’activité de connaissance du droit ; sur le plan dogmatique, des opinions 

émises par les juristes
5
. Ce point de vue dogmatique est un sujet qui prête à 

caution, puisque telle ou telle opinion, justement en ce qu’elle est une opi-

nion, relève de la subjectivité. Dans le cadre du droit constitutionnel, cette 

 
1
 G. SICART, La doctrine publiciste française à l’épreuve des années 1930, op. cit., p. 471. 

2
 Ibid., p. 503. 

3
 D. GROS, « La légitimation par le droit », in Serviteurs de l’État, Une Histoire politique 

de l’administration française (1875 – 1940), dir. M.-O. BARUCH et V. DUCLERT, éd. La 

Découverte, Paris, 2000, p. 26. 

4
 La thèse d’Emmanuel Cartier pourra être consultée à ce profit : E. CARTIER, La transition 

constitutionnelle en France (1940-1945), La reconstruction révolutionnaire d’un ordre ju-

ridique « républicain », LGDJ, 2005. 

5
 G. SICART, La doctrine publiciste française à l’épreuve des années 1930, op. cit., p. 5. 
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subjectivité peut volontiers être mise à profit par tel ou tel régime pour as-

seoir son droit. Cela se heurte alors à l’affirmation selon laquelle « la pos-

ture doctrinale […] est fondée sur une argumentation rationnelle et non sur 

l’adhésion ou la condamnation », de sorte que « la tradition doctrinale inter-

dit de glisser, par exemple, de l’examen de la légalité au légalisme, voire au 

loyalisme à l’égard des autorités politiques dont procèdent les normes »
1
. 

Cette affirmation interdit à la doctrine une posture partisane, sous peine 

d’entacher le caractère scientifique des opinions émises. Cependant, force 

est de constater que le monde du politique et celui de la doctrine juridique 

sont parfois liés, de manière indirecte – par la récupération des opinions – 

ou de manière plus directe – par l’adhésion. Ce constat n’enlève en rien 

l’intérêt de la dogmatique, et d’une étude sur celle-ci, car quand bien même 

les auteurs feraient preuve d’engagement, les opinions émises, bien que 

soient sujettes à caution, méritent un intérêt particulier en ce qu’elles per-

mettent de mettre en lumière un moment rhétorique du discours juridique. 

Ce point ayant cependant fait l’objet d’une controverse portant sur la neutra-

lité et la science du droit, il convient d’y revenir. 

§ 2. Posture positiviste et neutralité de la science du droit 

Il s’agit d’évoquer à titre liminaire le principal débat lié à la neutralité 

de la science du droit et à l’attitude de la doctrine juridique sous le régime 

de Vichy. Cette controverse doctrinale, initiée dans l’ouvrage collectif Les 

usages sociaux du droit
2
 et poursuivie dans Théorie du droit et science

3
, se 

développe entre le Professeur Danièle Lochak et le Professeur Michel Tro-

per, et a pour toile de fond l’attitude de la doctrine durant les années de la 

France de Vichy. La thèse du Professeur Lochak consiste à dire que la pos-

ture positiviste adoptée par les auteurs sous Vichy est, dans une certaine 

mesure, responsable de la légitimation du droit de cet État. Le Professeur 

Troper répond au travers de son premier article, publié dans la même revue, 

en précisant dans un premier temps, qu’il est enclin à admettre deux points 

de la thèse de Danièle Lochak, à savoir l’attitude des juristes sous le régime 

de Vichy, et indépendamment, « la fonction de légitimation que remplit ob-

jectivement ce qu’on appelle en France la doctrine »
4
. Toutefois, il remet en 

cause ses conclusions sur le rapport entre méthodologie juridique et 

éthique. Selon lui, « si la doctrine juridique française a bien participé à la 

légitimation de la politique antisémite de Vichy, ce n’est pas parce qu’elle 

était positiviste mais parce qu’elle ne l’était pas »
5
. En effet, il explique que 

 
1
 D. GROS, « La légitimation par le droit », in Serviteurs de l’État…, op. cit., p. 21. 

2
 D. LOCHAK, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », in Les 

usages sociaux du droit, CURAPP-PUF, 1982, p. 282 sqq. ; M. TROPER, « La doctrine et le 

positivisme (à propos d’un article de Danièle Lochak) », in Les usages sociaux du droit, 

op. cit., p. 286 sqq. 

3
 D. LOCHAK, « La neutralité de la dogmatique juridique : Mythe ou réalité ? », in Théorie 

du droit et science, (dir. Paul Amselek), PUF, 1994, p. 292 sqq. ; M. TROPER, « Entre 

science et dogmatique, la voie étroite de la neutralité », in Théorie du droit et science, 

op. cit., p. 310 sqq. 

4
 M. TROPER, « La doctrine et le positivisme (à propos d’un article de Danièle Lochak) », 

art cit., p. 286. 

5
 Ibid., p. 287. 
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le positivisme est une conception de la science du droit qui dérive de 

l’empirisme, et qui consiste à décrire le droit tel qu’il est et non tel qu’il de-

vrait être. Ainsi, il s’agit d’une science « qui ne prescrit donc rien et s’il 

existe des auteurs qui prêchent l’obéissance au droit positif, ces auteurs ne 

sont pas des positivistes mais des pseudo-positivistes »
1
, puisque ces doctri-

naires, justement, font œuvre de prescriptions. Le positivisme, continue 

l’auteur, doit également s’attacher à décrire non-seulement les normes mais 

également les valeurs qui les sous-tendent. Dans le cas où le juriste s’attache 

à exposer les normes en vigueur de façon neutre et objective, alors il est po-

sitiviste. Cependant, il peut se faire que le juriste partage ou réprouve les va-

leurs mises en cause, dès lors il ne sera pas dans une pure démarche positi-

viste.  

Le principal grief de Danièle Lochak, à savoir le positivisme de la doc-

trine, est donc nié par Michel Troper. Pourtant, Danièle Lochak affirme que 

ces auteurs ont été des « alliés objectifs » du régime, en ayant adopté une 

posture rigoureusement neutre, et non des défenseurs ou des partisans
2
. Mi-

chel Troper, pour répondre à cela, s’attache à définir la neutralité axiolo-

gique du positivisme : elle n’est pas une doctrine éthique, elle ne consiste 

pas à dire que telle ou telle conduite est juste ou injuste, mais elle n’interdit 

pas non plus de porter des jugements moraux sur la matière analysée. Sim-

plement, de tels jugements ne peuvent pas fonder le raisonnement scienti-

fique juridique. Dès lors, « rien n’empêche d’ailleurs de combiner les deux 

attitudes et de décrire de manière neutre et objective un certain droit positif, 

que par ailleurs on réprouve au combat »
3
. Danièle Lochak explique dans 

son second article, en réponse à Michel Troper, que les commentaires des 

doctrinaires du régime de Vichy entrent bien dans la définition de la dogma-

tique juridique « puisqu’ils prétendent se cantonner dans la description 

neutre et objective du contenu de la réglementation en vigueur »
4
. La thèse 

de l’auteur est de la sorte ainsi posée : sous couvert de dogmatique juri-

dique, le juriste qui prétend à la neutralité participe à la sacralisation du 

droit posé et à la légitimation des règles en vigueur. L’attitude de la doctrine 

conduirait alors à une banalisation du droit antisémite, qui passe par un 

double effet de consécration et d’euphémisation du droit
5
, et par une légiti-

mation de ce dernier. Cette légitimation, imputée directement au positi-

visme, entraînerait alors un effet d’anesthésie, par le discours prétendument 

neutre, ainsi qu’un effet de reconnaissance de la législation en question
6
.  

Troper clôt le débat à l’occasion de son dernier article, dans lequel il re-

vient sur la définition de la neutralité, en évoquant une nuance non dénuée 

 
1
 Ibid. 

2
 Ibid., p. 288. 

3
 Ibid. 

4
 D. LOCHAK, « La neutralité de la dogmatique juridique : Mythe ou réalité ? », art. cité, 

p. 295. 

5
 Ibid., p. 295 sqq. 

6
 Ibid., p. 300-309. 
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d’intérêt. Il distingue deux concepts de neutralité
1
. Tout d’abord, il envisage 

une vision négative, qui prend pour postulat qu’on ne peut définir que son 

contraire, c’est-à-dire l’absence de neutralité (et qui est la vision de Danièle 

Lochak, précise-t-il). « L’absence de neutralité ne tient pas ici aux carac-

tères propres du discours, mais seulement à l’interprétation et à l’usage 

qu’on peut en faire » ; or, du point de vue sociologique – de l’effet du dis-

cours – aucun discours ne sera jamais neutre, même le plus rigoureusement 

scientifique
2
. Il entrevoit dès lors une vision positive de la neutralité, celle 

d’un discours neutre, c’est-à-dire qui ne comporte ni prescriptions, ni juge-

ments de valeur. Il parle bien du discours des juristes, et non du droit en lui-

même, qui n’est pas neutre et ne peut l’être. Par la suite, il s’appuie sur ce 

raisonnement pour mettre en avant une conception de la science du droit 

neutre et objective, qui serait fondée sur un dualisme
3

. Ce dualisme 

s’articule entre le discours théorique – la science du droit, qui est neutre –, 

et pratique – la dogmatique juridique, qui n’est pas neutre –. Si la science du 

droit décrit les normes en vigueur, la dogmatique cherche à établir quelles 

sont les normes applicables
4
. Cette recherche de la norme applicable porte 

sur ce qui doit être et non sur ce qui est, de sorte que les positions de la 

science du droit peuvent être vérifiées, tandis que celles de la dogmatique ne 

le peuvent pas. Il relève alors que la dogmatique est l’affaire, entre autres, 

de la doctrine dans son travail de systématisation. 

Il est important, après ce bref aperçu du débat, d’émettre deux commen-

taires propres à éclairer notre sujet. Le premier point consiste à préciser que 

le Professeur Troper a mis en lumière la caractéristique principale de 

l’attitude de la doctrine sous le régime de Vichy : celle-ci procède plus vo-

lontiers d’une démarche de dogmatique juridique que d’une réalisation 

scientifique. En effet, la doctrine vichyste n’est pas neutre, et nous n’en 

voulons pour preuve que cet exemple tiré d’un article de Roger Bonnard 

dans la Revue du Droit Public, où l’auteur exprime ouvertement son adhé-

sion au régime autoritaire mis en place par le maréchal Pétain
5
. C’est alors 

le parti pris de ce propos de reconstruire la pensée autoritaire et communau-

taire qui se dégage des écrits, et des débats, des doctrinaires vichystes, et 

donc de mettre en avant le caractère prescriptif du produit doctrinal.  

Le second point concerne le thème de cette controverse que nous ve-

nons d’évoquer. L’objet principal de celle-ci est le rôle du positivisme et la 

neutralité de la doctrine, mais son sujet particulier, la doctrine sous le ré-

gime de Vichy, est davantage cantonné à son rôle de légitimation du droit 

antisémite et, plus globalement, des mesures discriminatoires du gouverne-

ment. Il s’agit d’un trait commun aux quelques études existantes ayant pour 

 
1
 M. TROPER, « Entre science et dogmatique, la voie étroite de la neutralité », art. cité, 

p. 310-311. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid., p. 312. 

4
 Ibid., p. 319. 

5
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 374 : Roger Bonnard af-

firme en effet qu’il croit « à la supériorité du régime autoritaire sur le régime démocra-

tique ». 
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thème la doctrine constitutionnelle sous le régime de Vichy : ces dernières 

n’ont concerné jusqu’à présent que l’attitude des juristes, ou les postulats 

pro-pétainistes qu’ils ont adoptés. Aucune de ces études ne s’attarde, si ce 

n’est en surface, sur le contenu des écrits constitutionnels des auteurs ouver-

tement vichystes. En marge du débat plus large sur le positivisme juridique, 

ces travaux se penchent le plus souvent au débat sur les lois antisémites, 

l’adhésion à ces lois ou leur non-condamnation, la relative complaisance et 

la glaciale neutralité des commentaires à l’égard de celles-ci
1
 ayant accaparé 

la quasi-totalité du débat. Or, l’objet de notre propos, s’il n’occulte ni ne 

minore les implications et les conséquences de ces mesures, se focalise à 

l’inverse sur la pensée constitutionnelle au sens large émise par ces auteurs, 

c’est-à-dire sur les écrits qui concernent les mutations constitutionnelles, le 

pouvoir, la théorie de l’État ou encore la légitimité du pouvoir. La période 

de la France de Vichy offre à ce titre un laboratoire d’analyse particulière-

ment intéressant, puisqu’elle permet d’observer une œuvre doctrinale par-

tiale, cherchant à systématiser un État autoritaire en fondation, à l’appuyer 

sur des bases solides tout en cherchant dans une certaine mesure à exercer 

une influence sur son élaboration.  

§ 3. Une doctrine du régime de Vichy ? 

Une doctrine qui fait œuvre de dogmatique émet des opinions, qui ont 

une autorité spécifique. Caractérisée de surcroît par la multitude de ses 

points de vue et des opinions qu’elle exprime, la doctrine n’est donc pas 

uniforme mais bien caractérisée par une pluralité d’œuvres collectives ou 

individuelles structurées autour de courants d’idées
2
. La doctrine constitu-

tionnelle présente en outre une spécificité qui tient au fait que « les publi-

cistes entretiennent un rapport particulier au pouvoir et à la politique », de 

sorte qu’il existe un rapport bilatéral entre doctrine et politique, « d’un côté 

la doctrine joue un rôle politique en apportant le renfort de son autorité au 

discours et à la pratique du pouvoir ; de l’autre, la politique nourrit la doc-

trine d’idées susceptibles d’être traduites en termes juridiques »
3
. Dès lors la 

doctrine constitutionnelle s’élabore en lien avec le contexte politique, ce qui 

est particulièrement flagrant avec la période de Vichy. Cet état de fait con-

duit à une interrogation préalable : les constitutionnalistes, publiant entre 

1940 et 1944, et dont l’affiliation au régime de Vichy est avérée – ou a mi-

nima l’absence de condamnation de celui-ci – constituent-ils à proprement 

parler une doctrine ou au contraire ne s’agit-il là que d’auteurs différents, 

uniquement caractérisés par leur position vichyste ? Nous choisirons de ré-

pondre qu’il existe bien une doctrine vichyste, mais en apportant quelques 

nuances. Il existe en effet un certain nombre d’auteurs dont on peut arguer 

qu’ils font montre d’une relative complaisance envers le gouvernement du 

maréchal Pétain, et dont les écrits ont pour but au moins de systématiser le 

régime qui se met en place, voire de le légitimer. Nous nous appuierons à ce 

 
1
 L’exemple évoqué le plus souvent ici est celui de l’article suivant : G. JÈZE, « Notice de 

jurisprudence. La définition légale du juif », Revue du droit public et de la science politique 

en France et à l’étranger, 1944, p. 74-84. 

2
 G. SICART, La doctrine publiciste française à l’épreuve des années 1930, op. cit., p. 6. 

3
 Ibid., p. 7. 
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titre sur les écrits d’époque de Roger Bonnard, de Georges Burdeau, de Jo-

seph Barthélémy, de Julien Laferrière, mais également d’auteurs qui ont 

moins publié durant cette période mais dont les articles constituent une ex-

cellente base de réflexion sur un tel sujet. Mentionnons par exemple, de 

Georges Liet-Veaux, Georges Berlia, ou encore Louis Delbez
1
. Toutefois, il 

convient de préciser qu’il est très difficile, voire parfois impossible, de défi-

nir le degré de rattachement de chaque auteur au régime, mais telle n’est ce-

pendant pas la démarche du présent propos, qui n’a pour but ni de condam-

ner ni au contraire d’excuser les comportements et écrits de ces auteurs, 

mais simplement d’en comprendre le fonctionnement : comprendre le dis-

cours juridique en le déconstruisant, comprendre ses relations avec le dis-

cours politique, et comprendre la force impérative, voire prescriptive, de 

cette doctrine. Le présent travail vise également à reconstruire la pensée 

autoritaire et corporatiste des auteurs en question, ce qui permet, d’une part, 

d’éclairer la période de la France de Vichy du point de vue constitutionnel 

de ses partisans, et d’autre part de constater la part de légitimation active 

dont procède le discours, qui ne décrit pas, la plupart du temps, le régime tel 

qu’il est, mais tels que ces auteurs souhaiteraient qu’il soit.  

Cette démarche se heurte cependant à quelques difficultés. Tout 

d’abord, il convient de mentionner que les sources sur lesquelles s’appuyer 

sont quelquefois manquantes, parfois en trop mauvais état pour la consulta-

tion, ou ont été retirées de l’usage public. Il faut donc faire preuve d’une 

grande prudence dans le traitement des écrits, en gardant à l’esprit que l’on 

peut omettre des éléments. S’il subsiste un corpus certain de textes nous 

permettant d’étayer notre propos, la difficulté principale vient en réalité des 

ambigüités de la doctrine dans ses écrits de cette époque. Il n’est pas tou-

jours aisé de comprendre ce qu’un auteur a voulu exprimer au jour où il 

écrit, et bien souvent les opinions exprimées sont tributaires du contexte. À 

titre d’exemple, Roger Bonnard conclut en 1942 à la légalité du gouverne-

ment, ainsi que sa légitimité, ce qui en ferait donc un gouvernement de plein 

droit
2
 ; et en 1944, dans son Précis de droit public, semble pris d’un doute 

subit, si bien qu’il écrit « qu’on peut se demander si, dans ces conditions [le 

non-respect des conditions de la loi du 10 juillet 1940 par Pétain, ndlr], le 

régime politique de 1940, qui devait être le régime définitif, ne serait pas 

plutôt, vu ses lacunes, un régime provisoire né des circonstances et destiné à 

disparaître avec elles »
3
. L’auteur laisse donc planer une ambigüité sur la 

nature du régime. Cependant, pour notre part, nous choisirons de considérer 

que Bonnard est plutôt enclin à considérer le gouvernement comme de 

droit ; l’opinion que nous venons de citer ne se retrouvant nulle part ailleurs. 

De plus il n’explique pas en quoi il s’agirait d’un gouvernement provisoire 

ou de fait, et cette opinion n’est pas particulièrement cohérente avec 

l’ensemble de ses écrits à cette période. Soulignons que Bonnard précise 

dans cette affirmation de 1944 qu’il ne remet pas en cause le principe auto-

 
1
 La liste des auteurs cités ici est non exhaustive et ne mentionne que les principaux d’entre 

eux. Afin de limiter les notes de bas de pages nous nous permettons de renvoyer à la ru-

brique « sources » qui contient le détail des œuvres étudiées.  

2
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, 1942, p. 47 sqq. 

3
 R. BONNARD, Précis de droit public, Sirey, 6e éd., 1944, p. 29. 
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ritaire mis en avant par le gouvernement de Vichy, et donc la substance 

même de ce régime. Il faut donc là encore faire preuve de prudence dans 

l’analyse des écrits de la doctrine, car le contexte de cette période troublée 

est propice aux changements de points de vue et les sujets abordés par les 

auteurs – de la révolution à l’État en passant par la société et la légitimité – 

sont mutables et instables. 

Ces auteurs qui constituent le noyau de ce que nous appellerons la doc-

trine vichyste, s’ils partagent des opinions communes sur les grandes théma-

tiques et les grands principes constitutionnels qu’ils abordent, présentent des 

divergences lorsqu’on se penche plus en détail sur leurs écrits. En effet, 

ceux-ci sont en accord sur un certain nombre de points capitaux : la nécessi-

té d’un changement de régime, la sénescence de la Troisième République, la 

forme autoritaire du gouvernement, le communautarisme ou encore 

l’impératif d’un chef fort au sommet de l’État. Néanmoins, au sein même 

des constitutionnalistes du régime, chacun de ces points est sujet à des dé-

bats plus ou moins diversifiés. Ces débats mettent en avant le fait qu’il 

existe bien une doctrine vichyste, qui naît avec le régime éponyme, mais 

qui, à l’image de celui-ci, n’a gardé qu’un caractère embryonnaire et s’est 

éteinte avec lui. L’analyse de ce mouvement doctrinaire ne nous paraît ce-

pendant pas vaine ou dénuée d’intérêt, car elle permet, selon nous, d’étudier 

la rhétorique juridique qui accompagne la création d’un nouveau régime, et 

parce qu’elle renseigne sur des concepts qui jusqu’alors, dans un régime de 

démocratie parlementaire et libérale, appartenaient aux opinions minori-

taires. En 1940, la volonté des acteurs politique, avec le gouvernement de 

Vichy, est de doter la France d’un État autoritaire. La doctrine va rejoindre 

cette idée et, par ses écrits, tenter de systématiser les questionnements cons-

titutionnels qui se posent au gouvernement. 

L’axe de réflexion consistera ainsi à expliciter les thématiques constitu-

tionnelles de la doctrine du régime de Vichy afin d’observer comment se 

structure le discours d’une doctrine partisane dans un contexte de transition 

constitutionnelle, et d’analyser l’entreprise de déconstruction et de recons-

truction des concepts qui en découle. 

Mettre en lumière cette conception idéologique de la doctrine, qui est 

donc nécessairement partiale, et qui peut s’inscrire dans une tradition plus 

large d’auteurs attachés à l’autoritarisme ou le communautarisme, permet de 

souligner les deux axes caractéristiques de la doctrine vichyste. Les auteurs, 

lorsqu’ils cherchent à systématiser les changements constitutionnels et l’État 

en train de se construire, élaborent à la fois une œuvre de déconstruction et 

une œuvre de reconstruction. Ces auteurs vont en effet penser, dans un pre-

mier temps, la rupture constitutionnelle au travers d’une réflexion sur la ré-

volution – tant juridique que philosophique – ainsi qu’au travers de considé-

rations sur le pouvoir et la société – par le biais d’une pensée sur la commu-

nauté, et sur son chef –, ce que nous nous proposons d’étudier dans une 

première partie. Leurs analyses se traduisent, dans un second temps, par une 

entreprise de réédification des concepts afin de promouvoir une certaine 

continuité, qui passe, en théorie comme en pratique, par une réflexion sur 

l’État autoritaire, ainsi que sur des considérations relatives à la légitimité, ce 

point mobilisera la deuxième partie de notre propos. 
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PREMIÈRE PARTIE 

PENSER LA RUPTURE  

Premier volet du prisme de réflexion des constitutionnalistes du régime 

de Vichy, le thème de la rupture ne traduit ni plus ni moins que l’idée d’un 

changement d’ère. L’affirmation de la fin d’une période historique, d’un 

concept d’État et de société, d’une conception du droit ; et, dans le même 

mouvement, l’érection de principes nouveaux, ou plutôt régénérés. Car les 

principes ne sont pas réellement novateurs ici, il s’agit d’un retour à des va-

leurs autoritaires et communautaires qui s’affirment en opposition avec les 

valeurs de la Révolution française et de la République. La rupture est alors 

réactionnaire, ou conservatrice chez les pétainistes les plus modérés, elle 

veut trancher avec les 150 dernières années d’une France démocratique et 

libérale. Sur le plan juridique, le débat au sein de la doctrine est de savoir 

s’il y a bien une rupture avec les lois constitutionnelles de 1875, et si elle est 

faite dans les formes ou non. Sur le plan des principes du régime nouveau, 

les auteurs s’accordent pour affirmer cette rupture, mais en réalité, le constat 

est rapidement établi qu’elle se définit avant tout par ce qu’elle n’est pas : la 

Révolution nationale est un rejet des principes démocratiques et libéraux, et 

n’est pas un retour à l’ordre monarchique ancien. Mais quand il s’agit de la 

construire, le flou demeure, et un consensus au sein de la doctrine n’est pas 

aisé à définir.  

Les auteurs mettent donc en avant ces deux domaines qui leur permet-

tent d’appuyer l’idée d’une rupture avec un ordre dépassé : la révolution 

(chapitre I), et la société (chapitre II). L’idée de révolution affirme moins un 

changement juridique, où le débat est ouvert sur la nature des transforma-

tions constitutionnelles du régime, que politique, au travers de la Révolution 

Nationale. La rupture vantée au sein de la société, quant à elle, fait écho à 

un changement sur le fondement du pouvoir, dans le passage d’un régime 

libéral à un régime appuyé sur la communauté, et à un changement sur 

l’exercice du pouvoir, dans le statut et le rôle du chef de l’État. 
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Chapitre I – La révolution 

L’un des premiers thèmes abordés par la doctrine a trait aux change-

ments constitutionnels et sociaux qui s’opèrent à partir de l’année 1940. Ju-

ridiquement comme politiquement, cette période connaît de grandes trans-

formations. Il s’agit de comprendre comment est relatée cette révolution, par 

les auteurs qui écrivent en faveur du régime en gestation. Le cadre normatif 

de leurs réflexions comprend alors la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, 

qui attribue à Philippe Pétain les pleins pouvoirs, ainsi que les douze Actes 

constitutionnels édictés par ce dernier en tant que chef de l’État. L’analyse 

qui est faite de ces éléments constitutionnels est le centre d’un débat, qui in-

flue sur l’étude du gouvernement en lui-même. Sur le plan des idées poli-

tiques, un point de convergence de la doctrine est de mettre en avant une 

rupture, entre les principes de la société ancienne, et celle à venir.  

L’intérêt de ce point de vue interne est qu’il permet d’avoir un aperçu 

des arguments – et des débats – de la doctrine en faveur du régime de Vi-

chy, sur sa fondation constitutionnelle et sociale. Juridiquement, l’idée 

même d’une révolution fait débat, au travers de la légalité de de l’exercice – 

ou des exercices – du pouvoir constituant, et les conséquences que cela em-

porte (section I). Politiquement, en revanche, il est question de mettre en 

avant cette révolution, et la rupture qu’elle entraîne avec des principes jugés 

surannés par ces auteurs, afin de reconstruire la société sur les fondations 

d’une « révolution nationale »
1
 (section II). 

Section I – Le pouvoir constituant 

Il est possible de distinguer schématiquement trois étapes qui relatent la 

transition politique qui s’opère entre la Troisième République et le gouver-

nement de Vichy. D’abord, dans la nuit du 16 au 17 juin jusqu’au matin du 

10 juillet 1940 voit la formation du gouvernement par Philippe Pétain, 

l’armistice ainsi que les prémices de la transformation du régime. Ensuite, la 

journée du 10 juillet a son importance, puisqu’il s’agit du vote de la loi 

constitutionnelle octroyant les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pé-

tain. Enfin, à partir du 11 juillet 1940, une succession d’Actes constitution-

nels est promulguée par le chef de l’État, qui entame une transformation en 

profondeur de la société et de l’État, et qui constituent pour certains auteurs 

le prélude à une constitution définitive
2
 (constitution qui ne verra jamais le 

jour). Deux axes retiennent alors l’attention de la doctrine : d’abord, le pro-

cessus d’élaboration de la loi, et les remarques que celle-ci suscite (§ 1), 

puis, l’interprétation qui est faite de cette loi et ses conséquences sur la léga-

lité du gouvernement (§ 2). 

§ 1. La transition constitutionnelle et la loi du 10 juillet 1940 

Les auteurs sous le régime de Vichy commentent et vivent simultané-

ment les évènements. À la fois acteurs et interprètes d’un régime, la position 

donne lieu à d’intéressants débats rhétoriques et juridiques sur les origines 

 
1
 J. CHAPOUTOT, Fascisme, nazisme, et régimes autoritaires en Europe (1918 – 1945), 

op. cit., p. 274. 

2
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 46-47. 
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de celui-ci. Convaincus de vivre une révolution, il convient avant tout pour 

eux d’en analyser la genèse, c’est-à-dire les prémices de la loi du 10 juillet 

1940, et d’expliquer la nécessité de cette révision constitutionnelle. Il faut 

ensuite se pencher sur les quelques remarques que cette loi a pu susciter.  

La genèse d’une transition constitutionnelle relatée par la doctrine 

Le 16 juin 1940, le président du Conseil, Paul Reynaud, démissionne. 

Le Président de la République, Albert Lebrun, donne alors la charge à Phi-

lippe Pétain de réunir un nouveau gouvernement qui, une fois formé, de-

mande l’armistice. Georges Burdeau remarque à ce propos qu’il ne 

s’agissait encore, au point de vue constitutionnel, que d’un changement ré-

gulier de ministère
1
. Au lendemain de l’armistice, le 25 juin

2
 se superpose 

un régime politique de fait sur un régime politique de droit, note Roger 

Bonnard. Il y aurait, en effet, discordance entre la démocratie parlementaire 

(régime de droit de la Troisième République) et l’autoritarisme (régime de 

fait)
3

. C’est pourquoi il explique qu’une révision constitutionnelle 

s’imposait. Burdeau fait le même constat de la nécessité d’un changement 

de constitution : « C’est le régime qui devait payer pour que la France pût 

survivre »
4
. C’est pourquoi, lorsqu’il relate le vote de la résolution relative à 

la convocation de l’Assemblée Nationale, seule à même d’exercer le pou-

voir constituant, il écrit : « Ainsi se produisait ce fait sans précédent dans 

nos annales politiques d’un régime décrétant lui-même sa propre dispari-

tion. »
 5

. Selon Burdeau, le Parlement, en choisissant de réunir l’Assemblée 

Nationale, savait donc qu’il consentait à sa propre mort
6
. Julien Laferrière, à 

son tour, explique pourquoi il estimait nécessaire une réunion de 

l’Assemblée Nationale pour aboutir à une révision constitutionnelle. Il fait 

le parallèle avec la période de 1870
7
. Selon sa lecture des évènements, la dé-

faite avait entrainé la chute de la constitution de l’Empire, ainsi que des 

pouvoirs publics réguliers. Le gouvernement du 4 septembre était donc un 

gouvernement de fait, qui n’exerçait pas le pouvoir constituant (tâche dévo-

lue à l’assemblée élue en janvier 1871). Néanmoins, selon lui, en juillet 

1940 « la défaite n’avait pas provoqué de révolution politique »
8
, constitu-

tion et pouvoirs publics subsistaient. Le gouvernement ne pouvait agir qu’en 

vertu des pouvoirs qu’il tenait de la constitution (sauf à faire une révolution 

comme le précise l’auteur). Dès lors, la réforme constitutionnelle envisagée 

ne consistait pas à substituer une constitution nouvelle à une constitution 

disparue, mais simplement réformer la constitution de 1875. La voie qui 

 
1
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, LGDJ, 1942, p. 157. 

2
 L’armistice entre les Français et les Allemands est signé le 22 juin 1940, et le 24 juin entre 

les Italiens et les Français. 

3
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 69. 

4
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 157. 

5
 Ibid., p. 159.  

6
 Ibid. 

7
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, Les Actes constitutionnels 

de 1940-1942, Recueil Sirey, 1942, p. 23-25. 

8
 Ibid., p. 24. 
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s’imposait consistant en l’application des modalités prévues par l’article 8 

de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, modalités souples et aisées à 

actionner, car ne nécessitant pas d’intervention de la nation, ni même 

d’élection d’une assemblée spéciale. Avec cependant la limite bornée par la 

loi constitutionnelle du 14 août 1884, disposant que la forme républicaine 

du gouvernement ne pouvait être révisée, « encore était-il douteux, précise 

Julien Laferrière, que cette interdiction limitât les pouvoirs de l’Assemblée 

Nationale elle-même »
1
. 

Par la suite, sont donc mises en œuvre les deux phases prévues par 

l’article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 pour lancer la procé-

dure de révision de la constitution
2
. La première de ces phases est le vote, 

par des résolutions séparées prises dans chacune des Chambres – chambre 

des Députés et Sénat – à la majorité absolue des voix, décidant qu’il y a lieu 

de réviser la constitution, soit totalement, soit partiellement. Les résolutions 

pour un projet de révision sont votées le 8 juillet 1940 avec une forte majo-

rité souligne Roger Bonnard
3
. La révision elle-même est ensuite faite par les 

deux chambres réunies à Vichy en Assemblée Nationale dans la journée du 

10 juillet. L’élaboration de la loi constitutionnelle se scinde en deux étapes. 

Dans la matinée du 10 juillet, est organisée une réunion officieuse, tenue à 

huis clos. C’est durant cette réunion que la présentation, par Pierre Laval, du 

projet de loi initial a lieu, et que sont traitées les questions de fond. Le seul 

incident notoire de la séance sembla n’être que la présentation d’un contre-

projet par certains sénateurs, anciens combattants
4
. Pour faire retirer ce texte 

et emporter une adhésion plus large, Laval a modifié partiellement le dernier 

alinéa du projet de loi final. Initialement, il était prévu que la constitution 

serait ratifiée par les assemblées qu’elle aurait créées. Dorénavant, il est 

mentionné qu’elle serait « ratifiée par la Nation et appliquée par les Assem-

blées qu’elle a créées »
5
.  

Durant la séance de l’après-midi, consacrée au vote, la doctrine ne relate 

qu’une seule difficulté de forme, concernant la question de la majorité. Se-

lon l’article 8 § 2 de la loi du 25 février 1875, le vote se fait « à la majorité 

absolue des membres composant l’Assemblée nationale ». Des auteurs 

 
1
 Ibid., p. 24-25. Joseph Barthélémy a le même raisonnement, et ce dès 1938. En effet ce 

dernier mentionne, concernant cette loi de 1884, qu’il s’agit d’une « barrière de papier » 

sans force devant les faits. Voir J. BARTHÉLÉMY, Cours de droit constitutionnel, 4
e
 éd., Li-

brairie Dalloz, Paris, 1938, p. 405-406. 

2
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p. 25. L’auteur note à ce 

propos : « En 1940, la première phase de la procédure a été observée. La seconde ne l’a été 

qu’avec d’importantes modifications. » 

3
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 70. La résolution à la 

chambre des Députés est votée à 229 voix sur 230, et la résolution au Sénat est votée à 395 

voix sur 398. 

4
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p. 28-29. Le projet pré-

sentait une solution moins radicale : suspension de l’application de la constitution de 1875 

jusqu’à la conclusion de la paix, pleins pouvoirs au maréchal Pétain afin de prendre les me-

sures nécessaires au maintien de l’ordre, et la mission était confiée à ce dernier de préparer, 

en collaboration avec les commissions des chambres une nouvelle constitution soumise à 

l’acceptation de la nation dès que les circonstances le permettront.  

5
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p. 29. 
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s’interrogent sur la signification de cet article
1
, la question ayant son impor-

tance puisqu’il s’agit de la seule mesure qui rende une révision constitution-

nelle plus contraignante que l’édiction d’une loi ordinaire. En effet, cette 

modalité pourrait alors signifier que le chiffre sur lequel doit être calculé la 

majorité est le nombre légal des membres de l’Assemblée Nationale, tel que 

fixé par la loi (soit une majorité fixée à 467 membres sur les 932 prévus par 

le seuil légal). Or, le problème qui s’est posé durant la réunion du 10 juillet 

était l’absence d’un nombre important de parlementaires, et on a pu craindre 

chez les partisans du projet de loi, de ne pouvoir aboutir à une majorité. Une 

deuxième solution est mise en avant, qui consiste à s’appuyer sur les 

membres du parlement en exercice. Ce qui permet d’écarter du décompte les 

parlementaires morts, démissionnaires ou déchus
2
. Sur cette seconde base, 

la majorité serait fixée à 426 membres sur les 850 présents. Finalement, une 

troisième solution est retenue, qui, selon Burdeau, est incontestablement er-

ronée : la majorité sera calculée sur le nombre de votants. Or, une assemblée 

ne se compose pas que de votants, explique-t-il
3
. Néanmoins, il n’y prête 

guère d’importance, puisque le vote final est de 569 voix pour, 80 voix 

contre et 18 abstentions sur 649 votants. Aussi, le chiffre maximal prévu par 

la première interprétation était dépassé. Le texte ainsi retenu est le suivant :  

L’Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la Répu-

blique, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain, à l’effet de 

promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l’État 

français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la fa-

mille et de la patrie 

Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu’elle au-

ra créées. 

Les implications de la loi 

Cette loi entraîne une série de remarques de fond par certains auteurs. 

Tout d’abord Julien Laferrière revient sur la transformation de la mention 

finale « elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées 

qu’elle aura créées » (qui prévoyait initialement que la loi serait simplement 

ratifiée par ces assemblées)
4
. Dans un premier temps, il souligne l’étrangeté 

constitutionnelle du projet initial de faire valider ou invalider une constitu-

tion par les organes dont ils tirent leur existence. Mais il remarque surtout 

que, dans la version initiale du texte, la Nation était totalement absente du 

projet de loi. Il s’interroge également sur les modalités selon lesquelles cette 

ratification par la Nation aura lieu (référendum, vote par une assemblée 

élue), sans toutefois être en mesure d’apporter une réponse certaine
5
. 

 
1
 Voir essentiellement ici J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., 

p. 29-31 et G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 159-163. 

2
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p. 31. Il est notamment 

fait référence aux 73 députés communistes déchus le 20 janvier 1940. 

3
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 163. 

4
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p. 38. 

5
 Ibid. 
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Il continue ses remarques en s’interrogeant sur la forme républicaine ou 

non du gouvernement
1
. La formule « L’Assemblée nationale donne tous 

pouvoirs au gouvernement de la République… » laisse alors penser que la 

République demeure. Pour Georges Liet-Veaux, au contraire, dans le fonc-

tionnement même des institutions, la forme républicaine est abandonnée, il 

ne s’agit plus de la République, au sens de 1884, mais la république au sens 

de res publica
2
. Laferrière admet lui-même que la question se pose. On peut 

remarquer, par exemple, que si le nom de « Journal Officiel de la Répu-

blique » demeure après la loi du 10 juillet, il change cependant le 4 janvier 

1941, pour devenir le « Journal Officiel de l’État Français »
3
. Néanmoins, 

Laferrière explique que selon lui, la « République », sans autre épithète, si-

gnifie simplement une forme gouvernementale dans laquelle le chef de 

l’exécutif n’est pas héréditaire. Dès lors, la forme républicaine demeure : 

En juillet 1940, il n’y a pas eu de révolution renversant le régime établi et 

modifiant la forme gouvernementale qui existait en France. La France 

était une république d’après la Constitution de 1875 […]. Si l’État fran-

çais revêtait actuellement une autre forme gouvernementale que la forme 

républicaine, son gouvernement n’aurait plus la qualité pour exercer le 

pouvoir constituant que la loi de 1940 a délégué au gouvernement de la 

république et à lui seulement
4
.  

Enfin, une dernière série de remarques concerne le titulaire du pouvoir 

constituant. Selon la lettre de la loi du 10 juillet, l’Assemblée donne tous 

pouvoirs au gouvernement de la République, « sous l’autorité et la signature 

du maréchal Pétain ». Elle ne semble donc pas prendre en considération le 

gouvernement de la République de façon abstraite, mais bien la personnalité 

d’un homme, Philippe Pétain. Il ne fait alors aucun doute pour la doctrine 

que ce dernier est investi d’un pouvoir constituant intuitu personae, c’est-à-

dire qu’il détient ce pouvoir en personne, nommément
5
. 

L’une des tentatives les plus complètes d’un auteur vichyste, pour défi-

nir concrètement le pouvoir constituant effectif du maréchal Pétain, est sans 

doute celle de Roger Bonnard dans son article à la Revue du Droit Public 

sur les Actes constitutionnels
6
. Ce dernier opère une distinction conceptuelle 

entre pouvoir constituant originaire et institué, et va qualifier le pouvoir 

constituant remis au maréchal Pétain comme étant pouvoir constituant insti-

tué
7
. Il fallait d’abord pour Bonnard écarter l’hypothèse d’un pouvoir consti-

 
1
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p. 40. 

2
 G. LIET-VEAUX, « la « fraude à la constitution » », RDP, 1943, p. 135-136. 

3
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p. 40. 

4
 Ibid., p. 40-41. 

5
 Propos confirmés par J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., 

p. 41-42, G. BURDEAU ; Traité de science politique, t. IV, LGDJ, 3
e
 éd., 1983, p. 147 ; 

J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé. 1943-1944, Paris, 1944, p. 9-11 ; R. BONNARD, 

« Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 82.  

6
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 77-86. 

7
 Ibid., p. 77. « Mais le pouvoir institué qui est intervenu n’est pas celui qui a été organisé 

par la loi constitutionnelle du 25 février 1875 art. 8. Un nouveau pouvoir constituant a été 

établi par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 » précise cependant l’auteur.  
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tuant originaire, qui ne s’applique que lorsqu’il y a eu une révolution, illicite 

– qu’il distingue de la possibilité d’une révolution licite – et donc destruc-

tion des organes et institutions du régime précédent
1
. Le pouvoir constituant 

émane alors ici d’une instance sans habilitation. Dans un tel cas, les Actes 

constitutionnels ne pourraient être l’œuvre que d’un gouvernement de fait, 

ou alors du titulaire originaire du pouvoir politique (c’est à dire sans déléga-

tion ou attribution, du fait des circonstances)
2
. Il n’est pas envisageable qu’il 

soit l’œuvre d’un gouvernement de fait pour ce dernier, car le gouvernement 

Pétain est resté le gouvernement légal prévu par les lois constitutionnelles 

de 1875, jusqu’à l’établissement du premier acte constitutionnel, le 11 juillet 

1940. Pour la même raison, parce que le régime a subsisté en droit jusqu’à 

l’établissement de ce qui constitue, pour Bonnard, la nouvelle constitution 

de la France (le premier Acte Constitutionnel), le pouvoir constituant n’est 

pas exercé par le titulaire originaire du pouvoir politique
3
.  

Il ne peut alors s’agir que d’un pouvoir constituant institué, c’est-à-dire 

« celui qui existe en vertu d’une constitution et qui a été établi pour venir, le 

cas échéant, réviser cette constitution »
4
. Il distingue également, au sein du 

pouvoir constituant institué, la délégation de l’attribution. Il rejette la thèse 

de la délégation, qui se heurte au principe selon lequel une compétence, au 

contraire d’un droit, ne peut être déléguée et ne peut être exercée que par la 

personne à qui elle a été attribuée initialement (l’Assemblée Nationale ici, 

qui possède un pouvoir constituant institué, par l’article 8 de la loi du 25 fé-

vrier 1875, et ne pourrait donc le déléguer)
5
. Un pouvoir constituant attribué 

serait alors à l’œuvre. La loi du 10 juillet remplace le mode de révision pré-

vu par la loi constitutionnelle 25 février 1875. Les Actes constitutionnels 

découlent donc d’une nouvelle procédure. L’Assemblée Nationale se serait 

« dépouillée » de son pouvoir constituant institué pour l’attribuer au maré-

chal Pétain personnellement et exclusivement
6
. Telle est donc la thèse expo-

sée en 1942 par le doyen de Bordeaux, sur l’interprétation de la loi du 10 

juillet. Le constat posé par Roger Bonnard va entraîner dans la doctrine un 

véritable débat sur la légalité : légalité de la loi, statut des Actes constitu-

tionnels, et donc légalité du gouvernement. 

§ 2. L’interprétation de la loi et la légalité du gouvernement de Vichy  

La double problématique de la légalité du processus constituant, et de la 

légalité du gouvernement qui en résulte fut l’un des nœuds centraux du dé-

bat entre les juristes de Vichy. L’interrogation porte sur la légalité de la loi 

du 10 juillet 1940, celle des Actes constitutionnels, et – conclusion logique 

 
1
 Ibid., p. 52-53. 

2
 Il existe un troisième titulaire du pouvoir constituant originaire dégagé par Roger Bon-

nard, le titulaire initial, le peuple. Hypothèse qu’il convient d’écarter de facto ici puisque ni 

la loi du 10 juillet ni les actes constitutionnels ne tiennent à une intervention du peuple. 

Ibid., p. 58. 

3
 Ibid., p. 79-80. 

4
 Ibid., p. 59. 

5
 Ibid., p. 82-83. 

6
 Ibid., p. 84. 
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– sur la question de savoir si le gouvernement agit de fait ou de droit. 

L’interprétation à donner à la loi du 10 juillet est à la base de la réflexion, 

dont découle par la suite l’examen de la légalité du gouvernement de Vichy.  

L’analyse doctrinale de la loi du 10 juillet 

« Dans l’esprit de ses rédacteurs, la loi du 10 juillet 1940 doit permettre 

que s’effectue dans la légalité cette révolution politique » explique Georges 

Berlia en 1944
1
. L’objectif est une transition, sans que la permanence de la 

licéité constitutionnelle ne soit un instant rompue par un « vide juridique » 

quelconque. L’auteur met ainsi en avant l’ambivalence entre volonté de rup-

ture avec le régime ancien et la nécessité de continuité. Mais la licéité de 

cette loi ne va pas nécessairement de soi, et l’opinion de Roger Bonnard 

précédemment évoquée n’est pas la seule qui prévale. La plupart des auteurs 

de cette période se sont penchés sur l’examen de cette dernière, et quatre 

théories se dégagent sur la nature de la loi constitutionnelle. 

1 – La théorie de la Délégation de compétence. Julien Laferrière, 

en 1942, dit que cette loi constitutionnelle est une délégation de la compé-

tence constituante de l’Assemblée Nationale au profit du maréchal Pétain
2
. 

Or l’Assemblée Nationale est titulaire du pouvoir constituant par délégation 

du peuple via la constitution de 1875, dès lors, elle n’est pas qualifiée pour 

transmettre ce pouvoir à une autre autorité, c’est en effet pour l’auteur « un 

principe certain du droit public que l’autorité à laquelle la Constitution ou la 

loi confère certaines attributions doit les exercer elle-même et ne peut pas 

charger une autre autorité de les exercer à sa place »
3
. Cette loi est donc in-

conciliable avec la constitution de 1875, et par là, illégale. Le procédé n’est 

pas sans rappeler un précédent du droit constitutionnel français, le mandat 

du peuple français à Louis-Napoléon Bonaparte du 20 décembre 1851 qui 

donne les pleins pouvoirs au prince pour faire une constitution (et qui dé-

bouche sur la constitution du 14 janvier 1852). Cependant, Laferrière émet 

deux objections à la comparaison
4

. D’une part, le mandat de Louis-

Napoléon était limité, il contenait les bases sur lesquelles devait s’établir la 

future constitution (tandis que les indications contenues dans la loi du 10 

juillet sont beaucoup trop générales selon ce dernier, la loi constitue un 

blanc-seing). Et, d’autre part, en 1851 la délégation émanait de la Nation, ti-

tulaire du pouvoir constituant originaire, alors qu’en 1940, elle émane de 

l’Assemblée Nationale. C’est précisément ce point qui fait dire à Roger 

Bonnard, tout comme à Georges Berlia, qu’il ne peut y avoir eu délégation 

de la compétence constituante
5
. Bonnard explique que l’Assemblée natio-

nale possède un pouvoir constituant institué, c’est-à-dire l’exercice de la 

compétence constituante, et non le droit en lui-même. Si délégation il y a, ce 

serait donc celle de l’exercice du pouvoir. Mais cela se heurte à la thèse 

 
1
 G. BERLIA, « La loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 », RDP, 1944, p. 47. 

2
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p. 33. 

3
 Ibid., p. 35. 

4
 Ibid., p. 36. 

5
 G. BERLIA, « la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 », RDP, 1944, p. 47 ; R. BONNARD, 

« Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 81-83. 
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qu’une compétence – au contraire d’un droit – ne peut pas être déléguée ; 

elle ne peut être exercée que par son titulaire
1
. On remarque que ce sont sen-

siblement les mêmes arguments qui sont utilisés pour souligner l’illégalité, 

et pour la nier.  

Georges Burdeau aborde le problème différemment. D’abord, il men-

tionne qu’il n’est pas certain que ce principe d’impossibilité pour une autori-

té de déléguer une compétence qu’elle tient de la constitution, s’applique à 

l’autorité constituante elle-même
2
. Cette dernière serait maîtresse de la 

constitution, et pourrait alors modifier les règles qui touchent à sa procédure 

de révision. Et, en définitive, le fait de remettre le pouvoir constituant au 

maréchal Pétain n’est, selon Burdeau, qu’une modification des règles de 

modification de la Constitution, de sorte qu’ici, il réfute la distinction entre 

pouvoir de révision – limité exercé par un organe constitué – et pouvoir 

constituant originaire, exercé par le peuple souverainement. Cette distinc-

tion « aboutit à ne voir la manifestation du pouvoir constituant que dans 

l’établissement révolutionnaire, c’est-à-dire en dehors de toute forme préé-

tablie, des constitutions »
3
. Or, c’est précisément une chose que l’on sou-

haite éviter en juillet 1940, afin d’asseoir le régime sur des bases légales, et 

de pouvoir considérer la Révolution Nationale comme émanant du peuple, 

mais sans intervention de celui-ci.  

2 – La théorie de la déconstitutionnalisation. Une autre thèse, minori-

taire, est exhumée – pour la rejeter – par Georges Berlia en 1944 et consiste 

en une interprétation parlementaire de la loi du 10 juillet 1940. Il s’agit 

d’une adaptation de la théorie de la délégalisation à la matière constitution-

nelle, qui veut que certaines matières aient été déconstitutionnalisées, c’est-

à-dire qu’elles ne relèvent plus du domaine constitutionnel, mais pas tout à 

fait non plus du domaine de la loi ordinaire
4
. En somme, il y aurait eu modi-

fication de l’ordonnancement de la hiérarchie des normes, explique Berlia, 

de sorte qu’au sommet se trouverait la loi constitutionnelle du 10 juillet, 

puis viendraient les Actes constitutionnels (comprenant les trois lois 

de 1875 et les Actes constitutionnels édictés par le maréchal Pétain), puis les 

lois ordinaires et enfin les décrets
5
. Selon cette théorie, une Assemblée Na-

tionale pourrait révoquer les pouvoirs du maréchal Pétain, puisque c’est elle 

qui a édicté la loi constitutionnelle du 10 juillet
6
. Il ne peut cependant pas 

s’agir d’une déconstitutionnalisation totale. Dans ce schéma, l’Assemblée 

nationale, par le biais de la loi du 10 juillet, qu’elle édicte et qui constitue le 

sommet de l’édifice, est supérieure au chef de l’État, ainsi qu’aux Actes 

constitutionnels. La conséquence logique de cette thèse conduirait à dire que 

l’article 8 de la loi du 25 février 1875, relatif à la révision, ne peut être 

 
1
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 83. 

2
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 162. 

3
 Ibid., p. 163. 

4
 G. BERLIA, « la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 », art. cité, p. 48-51.  

5
 Ibid., p. 49. 

6
 Ibid., p. 50 : pour en arriver à cette interprétation il faut cependant interpréter, « suppléer 

au silence de l’Assemblée », contrairement par exemple au précédent de la loi du 14 avril 

1884, qui est claire dans son énoncé.  
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abrogé, car il est le marqueur de la supériorité de l’Assemblée Nationale. Il 

se trouverait au sommet de l’édifice, au même niveau que la loi constitu-

tionnelle du 10 juillet 1940. Et c’est là, pour Berlia, la faille principale de 

cette théorie
1
. Comment justifier que l’article 8 soit le seul rescapé de la dé-

constitutionnalisation ? Et, à l’inverse, s’il est déconstitutionnalisé, on ne 

peut pas justifier la supériorité de l’Assemblée ou le maintien de sa compé-

tence constituante. Cette impasse entraîne pour l’auteur, le rejet de cette 

théorie 

3 – La théorie de l’attribution de compétences. Berlia va donc se pen-

cher sur la théorie mise en avant par Roger Bonnard, de l’attribution de 

compétences, qui constitue une interprétation autoritaire de la loi du 10 juil-

let 1940. Pour Bonnard, la loi constitutionnelle ne délègue pas, mais attribue 

le pouvoir constituant au maréchal Pétain
2
. Un pouvoir constituant a priori 

borné par les termes de la loi (création d’assemblées législatives, respect des 

droits du travail, de la famille et de la patrie, et ratification par la Nation). 

Le doyen de Bordeaux tire les conséquences de la thèse de l’attribution sur 

les conditions posées par l’exercice du mandat
3
. S’il y avait eu une déléga-

tion de pouvoir, les conditions susmentionnées auraient été obligatoires, et 

leur non-respect constituerait une violation de l’exercice du pouvoir consti-

tuant du maréchal Pétain. De plus, ce dernier aurait dû être borné par ces li-

mites sans pouvoir les modifier. Or, dans le cas d’une attribution, le chef de 

l’État doit respecter ces conditions, mais peut cependant les modifier, et 

donc, s’il le souhaite, s’y soustraire.  

Georges Berlia va réfuter cette thèse qui, selon lui, conduirait à une vio-

lation encore plus grave des principes constitutionnels de l’époque, que s’il 

s’agissait d’une délégation. En effet, selon son analyse, la délégation con-

duit à un abandon de l’exercice et de la jouissance du pouvoir exécutif aux 

mains du maréchal Pétain, et de l’exercice du pouvoir constituant à ce der-

nier (la jouissance restant aux mains de l’assemblée Nationale). Or, 

l’attribution conduit à l’abandon de la jouissance et de l’exercice à la fois du 

pouvoir exécutif et du pouvoir constituant en faveur de Philippe Pétain. 

Donc, selon cette logique, s’il est admis par la doctrine que l’Assemblée na-

tionale ne peut pas abandonner l’exercice d’une compétence, il lui est en-

core moins permis d’abandonner à la fois, la jouissance et l’exercice de cette 

compétence
4
. En définitive selon Berlia « l’interprétation autoritaire de la loi 

du 10 juillet n’est pas plus acceptable que son interprétation parlemen-

taire »
5
. Cette loi est donc illicite.  

 
1
 Ibid., p. 51. 

2
 C’est une thèse que semble également reconnaître, au moins sur la forme, Georges Liet-

Veaux, bien que ce dernier parle de succession, mais la réalité de ce qu’il décrit recoupe la 

définition de l’attribution de Roger Bonnard. Voir G. LIET-VEAUX, « la « fraude à la consti-

tution » », art. cité, p. 140. 

3
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 85. 

4
 G. BERLIA, « la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 », art. cité, p. 54-55. 

5
 Ibid., p. 56. 
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4 – La théorie de la « fraude à la constitution ». Cette thèse, émise par 

Georges Liet-Veaux dans la Revue du Droit Public en 1943
1
, repose sur 

l’idée d’un changement de « l’esprit des institutions », malgré le respect ap-

parent des formes constitutionnelles en vigueur
2
. Il s’inspire d’une théorie 

issue du droit privé, la fraude à la loi
3
. Selon lui, tout est d’apparence légale 

dans la procédure de la loi du 10 juillet, il n’y a pas de violation formelle de 

l’article 8 de la loi du 25 février 1875, Il existe bien une violation, mais elle 

ne tient pas à une quelconque délégation de compétence, et l’édiction des 

Actes constitutionnels par le maréchal Pétain est valide. Liet-Veaux affirme 

cependant qu’en réalité, « l’esprit de nos institutions, la structure même de 

l’État ont été bouleversés. Au point de vue matériel, il y a bien eu révolu-

tion »
4
. La violation tient en un rejet des conceptions fondamentales de la 

Troisième République. Les règles relatives à la révision de la constitution 

sont la traduction positive du fondement philosophique du pouvoir, explique 

l’auteur
5
. Dès lors, en abrogeant ces règles – comme l’a fait l’Assemblée 

Nationale le 10 juillet 1940 – l’organe constituant répudie les principes phi-

losophiques qui les fondent, et par la même occasion, son pouvoir. Par cela, 

l’organe constituant abdique, et les règles de révisions qu’il pose meurent 

avec lui puisqu’elles deviennent sans fondement
6
. La « fraude » est en réali-

té le fait de l’Assemblée nationale, et la loi constitutionnelle du 10 juillet est 

juridiquement nulle.  

La légalité du gouvernement  

De cette analyse de la loi du 10 juillet 1940, certains, comme Roger 

Bonnard
7

, Georges Burdeau
8

, Joseph Barthélémy
9

 ou encore 

Louis Delbez
10

, concluent à la légalité du gouvernement, et donc, à 

l’absence de révolution du point de vue juridique. 

D’autres, et c’est notamment la thèse de Maurice Duverger
11

, considè-

rent la loi constitutionnelle comme juridiquement valide, mais les Actes 

constitutionnels comme un abus de pouvoir, au motif qu’ils n’ont pas été ra-

 
1
 G. LIET-VEAUX, « la « fraude à la constitution » », art. cité, p. 116 sqq. 

2
 Ibid., p. 116. 

3
 Le « procédé par lequel une personne « tourne » la loi, c’est à dire va à l’encontre du but 

de la loi, en viole l’esprit, tandis qu’elle en respecte la lettre. » G. LIET-VEAUX, « la 

« fraude à la constitution » », art. cité, p. 141. 

4
 Ibid., p. 134. 

5
 Ibid., p. 144. 

6
 Ibid., p. 145. 

7
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 47 sqq.  

8
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit. 

9
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, 1943-1944, op. cit., p. 4. 

10
 L. DELBEZ, « la révision constitutionnelle de 1942 », RDP, 1943, p. 93 sqq. 

11
 M. DUVERGER, « Contribution à l’étude de la légitimité des gouvernements de fait », 

RDP, 1945, p. 73 sqq. 
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tifiés par la Nation
1
. Ainsi, la loi du 10 juillet ne serait qu’une modification 

de l’article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875. La constitution 

de la Troisième République serait toujours en vigueur et le régime de Vichy 

est un gouvernement de fait
2
, qui procède donc d’une révolution (qui prend 

date le 11 juillet 1940 à l’édiction de l’acte constitutionnel
 
n

o
 1).  

Enfin, les derniers ne reconnaissent pas la valeur juridique de la loi du 

10 juillet. Parmi eux, se trouvent Julien Laferrière
3
, Georges Berlia

4
 ou en-

core Georges Liet-Veaux
5
. Puisque la loi est illicite, les Actes constitution-

nels ne sont pas juridiquement valides, et donc le gouvernement est consti-

tué de fait, et non de droit. Il y a bien une révolution juridique, qu’elle con-

siste soit en une violation des principes constitutionnels par une délégation 

de compétence, soit en une violation de l’esprit même de la constitution
6
. 

La thèse de l’illégalité du gouvernement n’est cependant pas nécessai-

rement un marqueur de désaveu – explicite tout du moins – du régime. Mais 

cela permet de mettre en lumière les rapports ambigus entre rupture et con-

tinuité durant les périodes de changements constitutionnels. Rappelons que 

Bonnard écrit en 1942, dans un contexte où il y a peut-être un besoin de li-

céité et d’une certaine continuité juridique pour la légitimité du régime. On 

voit cela notamment au travers de la position de Georges Burdeau qui écarte 

la théorie de la délégation, en disant qu’elle ne permet de dégager du pou-

voir constituant que d’une révolution populaire, alors que la Révolution na-

tionale n’est pas le fait d’un renversement du gouvernement par le peuple. 

Berlia, pour sa part, écrit en 1944, dans un contexte politique certes tumul-

tueux, mais où il est plus facile d’accepter la part de rupture que comporte le 

changement de régime. Ce dernier, en écrivant que les rédacteurs de la loi 

constitutionnelle échouent à en fonder la licéité, et qu’il y a « rupture de la 

licéité constitutionnelle entre le régime antérieur et celui qui, en fait, lui a 

succédé »
7
, souhaite simplement mettre en avant la part de rupture de la lé-

galité inhérente à chaque révolution. Il souligne l’idée qu’il faut accepter un 

gouvernement de fait comme la transition nécessaire vers la future légalité 

constitutionnelle. Il conclut ainsi : « nos crises constitutionnelles ont sou-

vent impliqué la formation de pareils gouvernements, et l’effort fait en 1940 

pour assurer, par un suicide des institutions existantes, la permanence de la 

légalité constitutionnelle n’est pas nouveau ». Il s’appuie notamment sur le 

gouvernement provisoire de 1870 dit de la Défense nationale, qui ne repo-

sait pas sur un vote régulier
8
. De même, Georges Liet-Veaux, lorsqu’il ex-

plique que la loi constitutionnelle est une fraude de la part de l’Assemblée 

 
1
 On retrouvera cette idée plus tard chez Marcel Prélot et Jean Boulouis : M. PRÉLOT et J. 

BOULOUIS, Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz, 11
e
 éd., 1990, p. 546. 

2
 Ibid., p. 88-89. 

3
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit. 

4
 G. BERLIA, « la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 », art. cité, p. 45 sqq. 

5
 G. LIET-VEAUX, « la « fraude à la constitution » », art. cité, p. 116 sqq. 

6
 Ibid., p. 143-146. 

7
 G. BERLIA, « la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 », art. cité, p. 56-57. 

8
 Ibid. 
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nationale, ne nie pas le pouvoir constituant du maréchal Pétain, mais au con-

traire, lui reconnaît alors un pouvoir illimité. En conséquence, les limites 

imposées par l’Assemblée au maréchal sont nulles
1
. En définitive, la plupart 

des auteurs s’accordent à reconnaître que la période pendant laquelle ils 

écrivent s’apparente à une révolution, qu’elle soit marquée du sceau de la 

rupture juridique ou qu’elle soit, plus étonnamment, considérée comme une 

révolution légale
2
.  

 
1
 G. LIET-VEAUX, « la « fraude à la constitution » », art. cité, p. 158-150. 

2
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 66. 
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Section II – La Révolution Nationale 

Le grand projet du gouvernement de Pétain consiste en une Révolution 

nationale. Le régime qui cherche à s’imposer a besoin d’affirmer son identi-

té propre. Juridiquement, la légalité du gouvernement a fait l’objet de débats 

entre les doctrinaires du régime. Sur un plan politique en revanche, il est 

unanimement reconnu qu’une révolution a eu lieu en 1940. Notamment en 

ce que le régime de Vichy vient consacrer des principes nouveaux, con-

damne ceux qui ont dominés durant les deux siècles précédents. Cependant, 

si le consensus est clair dans le rejet des principes (§ 1), la construction de la 

notion de Révolution nationale n’apparaît pas aussi diaphane (§ 2). 

§ 1. Effacer la Révolution française 

Selon certains auteurs, la transition de 1940 constitue bien une révolu-

tion au sens étymologique du terme car « elle marque un renversement des 

principes jusque-là admis par notre droit public général »
1
. Par le rejet de la 

Révolution française, ces auteurs entendent aussi bien les principes qui en 

sont directement issus, que les legs postérieurs qui ont mûri dans le terreau 

de l’individualisme, du libéralisme et de la souveraineté nationale. Il y a 

donc rejet des principes philosophiques issus de la révolution de 1789, et, 

sur le plan politique, de la démocratie parlementaire.  

Le rejet de l’héritage philosophique  

Dès l’introduction de son cours de droit comparé, Joseph Barthélémy 

explique que la Constitution de 1875 était emplie des « tares innombrables 

d’un passé qui nous a valu ce présent tragique de 1944 ». Il s’agit là, pour 

celui-ci, de l’héritage des principes qui ont commencé à se développer à la 

suite de la Révolution de 1789. Trop de désir de jouissance, et pas assez 

d’esprit de sacrifice sont le résultat de cet héritage, selon Georges Burdeau
2
. 

En somme, l’individualisme, et le matérialisme, les principes « liberté, éga-

lité, fraternité », le libéralisme économique, sont autant de concepts qui sont 

critiqués par la doctrine du régime. 

Principe mortel pour l’homme et la société, de l’avis de Burdeau 

en 1942
3
, l’individualisme serait, selon un article du maréchal Pétain dans la 

Revue Universelle du 1
er

 janvier 1941, « à l’origine des maux dont [le 

peuple français] a failli mourir… l’individualisme ne crée jamais de vertu 

créatrice… L’individualisme reçoit tout de la société et ne lui rend rien… 

La nature ne crée pas la société à partir des individus, elle crée les individus 

à partir de la société »
4
. Après avoir affirmé que ce dogme détruit les solida-

rités et conduit à l’égoïsme, Burdeau s’appuie à son tour sur le chef de 

l’État, disant que l’individualisme est une doctrine fausse, parce que 

« l’individu n’existe que par la famille, la société, la patrie, dont il reçoit, 

 
1
 G. BERLIA, « la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 », art. cité, p. 45. 

2
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 175. 

3
 Ibid., p. 175. 

4
 Cité par : M. PRÉLOT et J. BOULOUIS, Institutions politiques et droit constitutionnel, Dal-

loz, op. cit., p. 527. 
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avec la vie, tous les moyens de vivre »
1
. En somme, l’individu n’existe donc 

pas en soi, mais au sein de la société, de la communauté, qui lui a donné le 

jour, et il n’est pas isolé de celle-ci. Partant de là, s’ensuit une critique des 

droits subjectifs de l’individu, chez Burdeau. Lorsque l’individu prétend 

avoir des droits à faire valoir, l’ordre social n’est plus qu’un équilibre pré-

caire entre des prétentions rivales. Tandis que dans le régime à venir, conti-

nue-t-il, l’homme n’a de droits qu’à la mesure du service qu’il peut rendre à 

la communauté. Dès lors, le syllogisme est le suivant : la société nouvelle ne 

doit contenir que des individus qui participent aux efforts de la communau-

té
2
 ; or, l’individualisme est une doctrine qui conduit à un rejet du sens de 

l’effort
3
 ; cette doctrine doit donc être rejetée de l’ordre nouveau. 

Cette idée « d’effort » est fortement présente chez une partie des au-

teurs. Le contexte politique et social impactant ce constat. Partant de là, 

Burdeau rejette le matérialisme en arguant que le bonheur ne se trouve pas 

dans l’accomplissement, mais dans l’effort fait pour cet accomplissement
4
. 

Le vice inhérent du régime ancien était un trop grand matérialisme qui a dé-

bouché sur le culte de l’argent et de la jouissance immédiate. Autant de 

choses qu’il faut aujourd’hui mettre de côté ; tout comme les préceptes mo-

raux « liberté, égalité, fraternité » et le libéralisme économique. 

La liberté ne peut s’exercer « qu’à l’abri d’une autorité tutélaire » écrit 

Burdeau, citant Pétain
5
. Ce qui entraîne un double constat. Sur la forme, 

lorsqu’il est question des principes qui irriguent la politique nouvelle, les ci-

tations à l’appui des remarques de la doctrine sont très souvent celles du 

chef de l’État
6
. Sur le fond, ces remarques sur la liberté servent un projet 

pour leurs auteurs. Il explique qu’il ne faut pas considérer la liberté comme 

un concept abstrait (en cela il critique la Déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen, ainsi que les déclarations des droits
7
), mais comme une no-

tion concrète, assortie d’une effectivité par l’État. L’idée est de promouvoir 

une autre conception de la liberté, entendue au sens corporatiste. 

L’égalité devant la loi, proclamée par la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen, doit, pour Burdeau, « tenir compte de leur inégale 

capacité, de la diversité de leur valeur et de leurs mérites »
8
. Cela s’oppose à 

la conception atomique de la société. Il s’agit plutôt de mettre en avant une 

idée de hiérarchie. Constat que rejoint Joseph Barthélémy, qui souhaite ban-

nir l’égalité mathématique qui entraîne un nivellement par le bas de la socié-

té. Il faut donc « reconnaître la supériorité de ceux qui, par leur nature ou 

 
1
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 176. 

2
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, 1943-1944, op. cit., p. 77. 

3
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 176. 

4
 Ibid., p. 177. 

5
 Ibid., p. 178. 

6
 Ibid., p. 184-185 : Burdeau fait le constat selon lequel parmi les sources officielles de 

l’esprit du régime nouveau, se trouvent au premier rang les messages du Maréchal. 

7
 Ibid., p. 178. 

8
 Ibid. 
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par leurs efforts sont en état de rendre au bien commun des services excep-

tionnels »
1
. C’est ce qu’il appelle une « égalité pondérée » – face à l’égalité 

mathématique – qui doit constituer le fondement de l’égalité devant la loi, 

tout en s’accommodant de la nécessité des élites
2
. 

La fraternité est également critiquée en ce qu’elle implique l’idée de 

lutte des classes, qui est un principe inerte, selon Burdeau, qui ne peut con-

cilier les intérêts antagonistes qu’il relève, pas plus que de faire triompher 

l’un d’entre eux
3
. La « fraternité véritable » est plutôt induite, pour ce der-

nier, dans « l’intelligente acceptation d’un ordre social de la perfection au-

quel tous les hommes doivent bénéficier »
4
, conférant par là une idée méca-

nique de la société. 

Le libéralisme économique est entendu comme le culte de 

l’asservissement aux puissances de l’argent
5
. On retrouve ici les critiques 

principales des années qui précèdent la guerre
6
 : dérèglement induit par le 

principe même, qui entraîne des tractations secrètes, un souci de maintenir 

les cours, un désir d’accroître sa richesse ; qui débouchent sur 

l’asservissement de la masse à quelques féodalités financières. Il préconise 

alors l’économie dirigée plutôt que le libéralisme. 

Le rejet de la démocratie parlementaire  

Le constat philosophique pourrait se résumer en une simple phrase, 

écrite par l’historien Johann Chapoutot : « La révolution nationale se veut 

une révolution contre la Révolution »
7
. Mais il se couple d’une critique poli-

tique, qui s’inscrit dans le prolongement de celle des principes de 1789, 

contre la démocratie parlementaire. Elle est ainsi synthétisée par Joseph 

Barthélémy en 1938 lorsqu’il traite du régime fasciste italien : « La préten-

tion du fascisme est de dire au monde un “évangile nouveau“, comme les 

hommes de 1789, et cet évangile, c’est la contradiction directe de la démo-

cratie et de la liberté démocratique »
8
. Soulignons que si ce dernier avait en-

core à l’époque une certaine foi en la démocratie libérale
9
, il se faisait déjà 

l’aristarque du parlementarisme. Selon lui, la carence du régime parlemen-

taire et son impuissance à maintenir l’ordre public sont la cause de 

 
1
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 77 : « Il ne faut pas confondre 

l’égalité avec son cousin dégénéré, l’égalitarisme ». 

2
 Ibid., p. 77-78.  

3
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 179. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid., p. 179-180. 

6
 J. CHAPOUTOT, Fascisme, nazisme, et régimes autoritaires en Europe (1918 – 1945), 

op. cit.., p. 176. Voir aussi : G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 179-

180. 

7
 J. CHAPOUTOT, Fascisme, nazisme, et régimes autoritaires en Europe (1918 – 1945), 

op. cit., p. 174 

8
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 99. 

9
 Ibid., p. 103 : « En présence de ces expériences, je reste plus que jamais résolument dé-

mocrate, incorrigiblement libéral ». 
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l’acceptation des régimes autoritaires en Europe
1
. En 1944, le contexte poli-

tique de la France a changé, et son jugement sur la démocratie représenta-

tive se fait plus aiguisé
2
. Cette critique s’inscrit dans la droite ligne des 

écrits vichystes de cette période, mais Barthélémy ne présente pas tel quel la 

démocratie comme foncièrement mauvaise. Roger Bonnard, pour sa part, 

dresse en 1942 un constat accablant de « l’inaptitude démocratique »
3
. Il 

existe, pour ce dernier, une antinomie propre à la démocratie. Il est contra-

dictoire, explique-t-il, « que le titulaire du pouvoir soit en même temps 

l’objet de ce pouvoir », de sorte qu’une volonté qui se commande à elle-

même est inenvisageable. Ainsi, selon l’auteur, un pouvoir transcendant – et 

non immanent comme celui issu de la démocratie – constituerait une forme 

plus pérenne de gouvernement, (le titulaire n’étant pas celui soumis au pou-

voir). Ici il traite de la démocratie poussée dans sa logique absolue, qui, se-

lon lui, équivaut à l’anarchie
4
. Toutefois, réintroduire un dualisme entre le 

sujet et l’objet du pouvoir dans la démocratie a été tenté. Cela en passant par 

deux voies : la personnification de la Nation, et le système représentatif. 

Mais, pour le doyen de Bordeaux, cela ne résout pas le problème, ou bien la 

démocratie disparaît (car les individus ne se gouvernent plus eux-mêmes en 

réalité), ou bien la confusion du sujet et de l’objet subsiste (car le système 

des représentants ne correspond en définitive pas à la réalité du peuple, et le 

représentant n’est pas titulaire du pouvoir politique comme ce pourrait être 

le cas avec la Nation)
5
. Il ajoute à cela le simple fait que tous les individus 

ne participent pas à la volonté qui gouverne dans un tel système (le phéno-

mène de la minorité et les exclus, incapables ou indignes, qui sont soumis à 

la décision mais n’y contribuent pas). Enfin, le dernier point théorique qu’il 

remet en cause est la thèse rousseauiste de « l’infaillibilité démocratique », 

c’est-à-dire le peuple pouvant se gouverner lui-même. Il s’agit, pour lui, 

d’une croyance fondée « ni en raison, ni en expérience, et qui ne procède 

que du sentiment de l’illusion et d’un optimisme inconsidéré »
6
. Cette 

croyance entraînerait alors les individus à se préoccuper de leur intérêt par-

ticulier et non de l’intérêt général, ainsi qu’à préférer l’assistance à la pré-

voyance, ce qui entraîne le triomphe de l’égoïsme. La conséquence est 

l’inaptitude du peuple à se gouverner lui-même. 

Cette critique de la démocratie se double d’un volet institutionnel, qui 

consiste en une appréciation peu flatteuse de la Troisième République. La 

plupart des auteurs vichystes s’accordent à dire que le régime précédent ne 

fonctionnait pas, et donc que l’autoritarisme constitue une solution
7
. Bon-

 
1
 Ibid., p. 102-103. 

2
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, 1943-1944, op. cit., p. 105 et p. 182. Il sou-

ligne en effet que selon lui le temps des constitutions démocratiques au domaine étriqué, 

qui ignoraient systématiquement les réalités les plus importantes de la vie collective est 

terminé.  

3
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 258. 

4
 Ibid., p. 175. 

5
 Ibid., p. 177-179. 

6
 Ibid., p. 259. 

7
 Voir : G. LIET-VEAUX, « la « fraude à la constitution » », art. cité, p. 134 ; R. BONNARD, 

« Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 308. 
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nard accorde quelques pages de son article de 1942 aux « aggravations de 

l’inaptitude démocratique » dans lesquelles il explique ce qui a fait empirer 

le mauvais fonctionnement des régimes démocratiques
1
. Georges Burdeau 

est plus modéré dans son analyse. Il note que les tares du régime antérieur 

ne viennent pas tant de la Constitution ou des institutions, car le régime 

n’est pas mauvais en soi, mais de la manière dont elles furent mises en 

œuvre
2
. Il souligne en substance les dérives du système (démagogie, avilis-

sement de l’esprit civique etc.), mais il se penche surtout sur les vices inhé-

rents au fonctionnement de la Troisième République
3

. Il en dégage 

l’absence d’autorité, l’absence de responsabilité et, en conséquence, 

l’impuissance du Parlement à légiférer efficacement
4
. Cela conduit au même 

constat que Roger Bonnard : la nécessité d’un régime d’autorité. Au fond, 

on retrouve ici une contestation de l’idée qui a mûri durant le siècle suivant 

la Révolution française, idée selon laquelle c’est un parlement qui est le plus 

à même de représenter la Nation. Or, ce que semblent réfuter ces auteurs, 

c’est justement le monopole de cette capacité de représentation par l’organe 

parlementaire. Selon eux, un chef serait aussi bien à même d’exercer ce 

rôle
5
. La Révolution nationale se veut donc le contre-pied de celle de 1789. 

§ 2. Construire la Révolution nationale 

Insister sur la part de rupture que comporte une révolution c’est, après 

avoir dressé le bilan de ce qui a été détruit, mettre en lumière ce qu’on veut 

reconstruire. La Révolution nationale est une rupture, avec les principes et le 

régime que nous avons évoqués ci-dessus. La difficulté tient à ce qu’elle ne 

doit pas être ressentie comme telle, ou tout du moins elle doit être – pour 

être plus aisément acceptée – l’aboutissement d’un processus logique et né-

cessaire. Dès lors, la doctrine va jouer sur ce clair-obscur constant, entre 

rupture et continuité, mais loin de contribuer à l’élaboration d’un système 

cohérent, cela va plutôt brouiller le langage.  

Il faut ajouter à ce constat que la Révolution nationale n’est pas, comme 

on pourrait être amené à le penser, celle d’un homme, le maréchal Pétain. 

Elle est le réceptacle de courants disparates, parfois antinomiques, souvent 

incertains. Elle se veut l’idéologie d’un régime qui peine, lui-même, à se 

trouver une identité
6
. Il ne semble pas qu’il y ait un mouvement unifié affi-

lié à la Révolution nationale, mais plutôt une nébuleuse d’idées ou 

 
1
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 260-279. Il traite notam-

ment de la politique interventionniste des États, de la déformation des partis politiques et de 

la déformation du régime représentatif. 

2
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 150. De plus il ne semble pas y 

avoir à cette époque chez Burdeau, à l’inverse de Bonnard, de rejet de la souveraineté na-

tionale. Voir : Ibid., p. 59-65. 

3
 Ibid., p. 150. S’attacher aux autres, explique-t-il, serait faire le procès de la démocratie. Il 

semble se défendre d’une telle entreprise. 

4
 Ibid., p. 152-153. 

5
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 229 ; G. BERLIA, « la loi constitu-

tionnelle du 10 juillet 1940 », art. cité, p. 46. 

6
 J.-M. GUILLION, « La philosophie politique de la Révolution nationale », in J.-P. AZÉMA 

et F. BÉDARIDA Le régime de Vichy et les français, Fayard, 1992, p. 174. 
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d’auteurs, d’hommes politiques ou de personnes diverses, qui rassemble les 

déçus du régime républicain
1
. Il ne recouvre donc pas uniquement des pé-

tainistes convaincus, mais également des mouvements aux influences di-

verses. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment
2

 la critique contre-

révolutionnaire de Joseph de Maistre, le catholicisme social de René de La 

Tour du Pin et Albert de Mun, ainsi que le mouvement corporatiste qui 

l’accompagne, le nationalisme de la terre et des morts de Maurice Barrès, la 

xénophobie et l’antisémitisme de l’action française de Charles Maurras, et 

l’esprit ancien combattant des Croix-de-Feu du Colonel de La Roque. Dans 

les influences institutionnelles du maréchal Pétain, on peut noter aussi le ju-

riste André Tardieu et les polytechniciens du groupe X-Crise (en faveur 

d’un dirigisme économique). 

En pratique, cela s’illustre par la disparité des membres du gouverne-

ment de Vichy. François Goguel résume la chose ainsi : « Entre un Laval, 

un Darlan, un Pucheu, un Abel Bonard, un Maurice Gabolde ou un Paul 

Marion, et un Philippe Pétain (ou ce qu’il en restait), un Joseph Barthélémy, 

un Jacques Leroy-Ladurie ou un Pierre Caziot il n’y avait en réalité rien de 

commun »
3
. Ainsi, la nature syncrétique de ce mouvement déteint sur la 

production théorique des juristes de l’époque. Les auteurs proprement cons-

titutionnels peinent alors à inscrire, dans le débat, leur idée de Révolution 

nationale. Il découle de cela un langage incertain, dithyrambique et parfois 

flou, sur cette notion, à l’image de cette définition qu’en donne, de prime 

abord, Roger Bonnard. La Révolution nationale serait « le souffle irrésis-

tible d’une indicible émotion qui a saisi le pays tout entier au moment de 

l’armistice des 22 et 24 juin 1940 et qui a mis les dirigeants du régime dans 

l’impossibilité morale de continuer à gouverner »
4
. Après quoi « le maréchal 

Pétain a surgi. Il s’est dressé à l’appel de sa conscience, se sentant fort de 

son prestige et de sa gloire, dans le légitime orgueil de sa valeur et de son 

autorité »
5
. Georges Burdeau tire de cela des conséquences politiques non 

moins ambiguës. Selon lui, la Révolution nationale n’est pas terminée, elle 

est à faire, dès lors il faut maintenir le pays « dans cet état de tension 

qu’exige une ère révolutionnaire et que peuvent éviter les gouvernements 

calmes »
6
. Ce qui veut dire que si le contexte est incertain, il faut, pour ce 

dernier, que l’ensemble de la communauté ait une confiance aveugle dans le 

chef, et que les individus soient prêts à lui pardonner ses erreurs et ses ap-

 
1
 J. CHAPOUTOT, Fascisme, nazisme, et régimes autoritaires en Europe (1918 – 1945), 

op. cit., p. 269. 

2
 Pour le détail des éléments qui suivent : Ibid., p. 271. Voir également : G. BURDEAU, 

Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 183-184. 

3
 F. GOGUEL, « Notices bibliographiques : Joseph Barthélémy – Ministre de la justice. Vi-

chy, 1941-1943. Mémoires », Revue Française de Science Politique,
 
n

o
 4, vol. 39, 1989, 

p. 592. 

4
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 67. 

5
 Ibid., p. 68. 

6
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 166-167. 
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proximations
1
. Dans l’ordre constitutionnel, cela veut dire qu’en l’absence 

d’atmosphère stable favorable à l’élaboration d’une constitution définitive, 

il faudra attendre une pacification de la situation. Mais surtout, pour Bur-

deau, cela veut dire que le gouvernement n’est pas lié par des directives 

quelconques relatives à la révolution, puisque c’est lui qui la réalise
2
.  

En marge de cela, il est néanmoins possible de retracer la piste d’une 

construction doctrinale de la Révolution nationale qui appartiendrait au droit 

constitutionnel de Vichy. Il incombe aux auteurs du régime d’essayer de 

systématiser les changements qui s’opèrent, afin d’asseoir l’autorité de 

l’État en gestation.  

Marcel Prélot et Jean Boulouis émettent à ce propos une critique ma-

jeure, d’une démarche qui consiste à « substituer aux atroces réalités de 

l’occupation l’image de l’État rénové par la “Révolution nationale” »
3
. 

L’objectif des auteurs vichystes consiste, en effet, en une tentative 

d’élaboration de ce que devrait être la révolution qui s’opère, ou du moins 

ce qu’il leur semble qu’elle est, compte tenu des objectifs affichés par le 

maréchal Pétain. Car la Révolution nationale est également, et avant tout, un 

programme politique, qui est résumé ainsi par Philippe Pétain dans son allo-

cution devant le Conseil d’État du 19 août 1941 :  

La réforme ministérielle ne me satisfait pas. Je veux par surcroît la ré-

forme morale, je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certi-

tudes éternelles, la vertu dont j’ose dire le nom démodé, la Patrie, la dis-

cipline, la famille et ses mœurs, la fierté, le droit et le devoir du travail
4
.  

C’est pourquoi la construction doctrinale de la Révolution nationale n’est 

pas neutre, et sert tout entière ce programme politique
5
.  

Est mise en avant l’idée d’une révolution légale et pacifique. C’est un 

avis exprimé essentiellement par Roger Bonnard
6
, auquel Georges Burdeau 

semble se rallier
7
. Si, pour le doyen de Bordeaux, la plupart des révolutions 

sont violentes et illégales, c’est le contraire pour celle de 1940
8
. Il semble en 

effet, pour ce dernier, que si les révolutions démocratiques sont nécessaire-

ment illégales, les révolutions autoritaires, elles, ne le sont pas forcément. Et 

ce, car le peuple, explique-t-il, sent que le régime démocratique ne peut plus 

 
1
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 167 : « Faire une révolution, cela 

implique des tâtonnements, des corrections, du provisoire, tout ce qu’exigent, en somme, 

l’enthousiasme et la foi, et que la routine permet d’éviter ».  

2
 Ibid., p 167. 

3
 M. PRÉLOT et J. BOULOUIS, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 530. 

4
 p. PÉTAIN, J. BARTHÉLÉMY, Allocution prononcées par M. le maréchal Pétain et par M. 

Joseph Barthélémy devant le Conseil d’État, Assemblée Générale du 19 août 1941 à Royat, 

Clermont-Ferrand, 1941, p. 5-6. 

5
 G. LIET-VEAUX, La continuité du Droit interne, essai d’une théorie juridique des Révolu-

tions, Sirey, 1942, p. 82 sqq., l’auteur distingue ici la révolution constitutionnelle, celle de 

juillet 1940, à la révolution politique, la « Révolution nationale ». 

6
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 52 et p. 67. 

7
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 157. 

8
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 52. 
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fonctionner et doit être remplacé par un régime autoritaire. Une révolution 

légale est celle qui va mettre en œuvre le pouvoir constituant institué
1
. Tan-

dis qu’une révolution illégale consiste, pour ce dernier, en une destruction, 

soit par émeute populaire, soit par coup d’État, des organes existants. Le 

pouvoir constituant va, dès lors, émaner d’une instance sans habilitation
2
. 

On comprend alors mieux pourquoi penser en termes de légalité permet de 

consacrer la rupture, sans toutefois rompre la continuité du régime, et donc 

sa légitimité. L’État vichyssois devenant le digne – et nécessaire – succes-

seur du régime terni de la veille. Il est néanmoins possible de constater, par-

tant de l’examen qui a été fait de la loi du 10 juillet 1940 et des Actes cons-

titutionnels édictés par le maréchal Pétain, que cette légalité ne fait pas 

l’unanimité.  

En revanche, un point de convergence de la doctrine consiste à dire 

qu’il s’agit d’une révolution autoritaire. Nous reviendrons plus en détail sur 

ce que contient le principe autoritaire de l’État nouveau
3
, mais il convient de 

constater que le tournant autoritaire que prend, en droit, la France avec la 

révolution de 1940, est majoritairement reconnu. Georges Burdeau parle de 

révolution par le haut
4
 et consacre des points de son cours à la forme autori-

taire que prend le régime. De même, Roger Bonnard explique que, par les 

Actes constitutionnels
 
n

o
 1 et

 
n

o
 2, le système de gouvernement bascule dans 

une concentration des pouvoirs et octroie de droit une forme autoritaire au 

régime (qu’il avait déjà commencé à adopter de fait)
5
. De surcroît, la section 

troisième de son article dans la Revue du Droit Public de 1942 est dédiée à 

« l’État autoritaire ». Cette forme autoritaire doit entraîner un tournant oli-

garchique, selon Joseph Barthélémy, qui constate que « ceux qui ont charge 

de préparer l’œuvre de l’autorité qui exerce en droit le pouvoir constituant, 

devront être également peu nombreux ». On retrouve également cette idée 

du principe d’autorité comme vecteur de la révolution nationale chez 

Louis Delbez
6
, et chez Maurice Duverger qui, au sortir de la guerre en 1945, 

dans un article dans la Revue du Droit Public traitant de la légitimité des 

gouvernements de fait, consacre une partie de son propos à la légitimité en 

tant qu’elle est nécessaire à l’exercice de l’autorité
7
. Un constat s’établit, ce-

lui de la difficulté, à cette date, de tenter une approche de l’autoritarisme. 

Dans un article de la Revue du Droit Public de la même année, Robert Pel-

loux, dans sa « Contribution à l’étude des régimes autoritaires contempo-

rains » indique qu’il ne traitera pas de Vichy, le sujet étant trop récent dans 

le temps pour qu’il se risque à l’aborder
8
. Georges Berlia, enfin, lie les deux 

 
1
 Comme il a été vu dans la partie I, chap. I, Sect. I de ce propos. 

2
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 53. 

3
 Voir dans ce propos partie II, chap. I, sect. I. 

4
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 165. 

5
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 75-76. 

6
 L. DELBEZ, « la révision constitutionnelle de 1942 », art. cité, p. 93 et p. 96.  

7
 M. DUVERGER, « Contribution à l’étude de la légitimité des gouvernements de fait », 

RDP, 1945, p. 74. 

8
 R. PELLOUX, « Contribution à l’étude des régimes autoritaires contemporains », RDP, 

1945, p. 334. 
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thématiques principales de la Révolution nationale, dans son article dans la 

Revue du Droit Public de 1943, où il explique qu’elle prend à contre-pied 

les principes qui valaient précédemment, en consacrant la multiplication des 

corps intermédiaires et le renforcement de l’autorité de l’État
1
. 

Le second point de convergence de la doctrine est la forme communau-

taire de la société qu’implique la révolution, en opposition avec 

l’individualisme dominant auparavant. Dès l’introduction de son article, 

Georges Liet-Veaux explique qu’il ambitionne de traiter des « trois grandes 

révolutions communautaires » que sont celles de l’Allemagne, de l’Italie et 

de la France
2
. De son côté, Roger Bonnard établi le même constat dans un 

bulletin bibliographique de la Revue du Droit Public de la même année – 

1943 – où il présente une compilation de textes de prisonniers de guerre sur 

le droit allemand
3
. Il évoque la réforme nationale-socialiste, thème de 

l’ouvrage, qui est politique (l’État devient autoritaire) et sociale (la société 

devient communautaire), dans un parallèle appuyé à la Révolution nationale. 

Il était déjà possible de remarquer une certaine fascination académique pour 

le thème de la communauté, dans son ouvrage : Le droit et l’État dans la 

doctrine nationale-socialiste
4
 publié en 1939. Le communautarisme français 

reste cependant assez éloigné de la Gemeinschaft nationale-socialiste, et 

bien plus proche du corporatisme
5
, guidé par les principes directeurs de la 

formule « travail, famille, patrie ». L’autorité, au sein de la communauté, 

semble donc le programme qu’ambitionne d’entreprendre la Révolution na-

tionale. La doctrine partisane de l’époque se fait alors l’écho, au travers des 

écrits constitutionnels, des changements souhaités de la forme du pouvoir et 

de la société.  

 
1
 G. BERLIA, « la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 », art. cité, p. 46. L’auteur semble 

d’ailleurs nuancer son propos en précisant qu’il s’agit avant tout d’une opposition de prin-

cipe avec l’ordre ancien, mais que dans les faits elle serait peut-être moins prononcée.  

2
 G. LIET-VEAUX, « la « fraude à la constitution » », art. cité, p. 116. 

3
 R. BONNARD, « Bulletin bibliographique », RDP, 1943, p. 362 sqq. L’ouvrage dont il est 

question est préfacé par Georges Ripert. 

4
 R. BONNARD, Le droit et l’État dans la doctrine nationale-socialiste, LGDJ, 1939. Voir 

notamment ici les p. 60 sqq. 

5
 Voir à ce propos partie I, chap. II, sect. I, § 2. 
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Chapitre II – La société et le pouvoir  

Le second aspect qui confine à la déconstruction, chez les auteurs vi-

chystes, concerne la société, et le pouvoir qui s’exerce au sein de celle-ci. Il 

s’agit de mettre en avant un nouvel idéal social, axé sur la communauté plu-

tôt que sur la Nation (Section I). L’acception du sens de cette notion de 

communauté recouvre une définition particulière chez ces auteurs, qui, si 

elle s’inspire parfois des modèles européens contemporains, possède néan-

moins un sens propre qui se dégage des écrits vichystes. On retrouve à son 

sommet un élément commun : le chef (Section II). Ces deux éléments vont 

servir de base aux auteurs pour expliquer la rupture entrainée par la Révolu-

tion de 1940, et le passage supposé à un ordre nouveau. Ils ne sont cepen-

dant pas exempts d’imprécisions. 

Section I – Les fondements de la nouvelle société communautaire 

Il est important, pour les auteurs de l’époque, de préciser que le régime 

de Vichy, tout en rejetant l’individualisme, ne se dirige pas vers un modèle 

de type totalitaire. Le communautarisme est présenté comme une troisième 

voie, une issue entre société libérale et société totalitaire. Abandonner 

l’individualisme, sans aller vers l’étatisme ou le communisme, dans un sys-

tème qui, comme le définit Barthélémy, « sous un contrôle à définir appar-

tenant à l’État, se propose d’organiser la nation considérée non point de ses 

individus, mais dans ses forces de production de travail, d’activités diverses 

et d’échanges »
1
. Partant de là, certains auteurs élaborent leur vision de la 

société communautaire, fondée sur le corporatisme (§ 1). Il est possible 

alors de comparer la communauté, dans sa définition française d’alors, aux 

principaux modèles européens de la même époque (§ 2), auxquels les au-

teurs font parfois référence, pour appuyer leurs théories. 

§ 1. La communauté et le corporatisme 

Le principe communautaire signifie, selon Georges Burdeau, que le 

Pouvoir
2
 dans l’État a pour objectif de traduire dans l’ordre juridique positif 

l’idée de droit qui se dégage « des aspirations et des intérêts de la collectivi-

té nationale envisagée dans son originalité et dans l’union spirituelle de ses 

membres, c’est à dire en tant que communauté »
3
. Il ne s’agit plus, dès lors, 

de la satisfaction d’intérêts égoïstes, des prétentions individualistes de la 

philosophie des révolutionnaires de 1789, explique-t-il, mais de 

« l’avènement des valeurs morales et matérielles auxquelles tous seront ap-

pelés à participer »
4
. Le mot tous, il est important de le préciser, se réfère 

justement à la communauté. Il ne s’agit donc pas de tous les individus, mais 

 
1
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 183. 

2
 Le « Pouvoir », assorti d’une majuscule, s’entend ici au sens de Burdeau, comme puis-

sance d’exécution du Droit, c’est-à-dire la force qui va mettre en œuvre l’idée de droit, et 

qui pourra se matérialiser par l’État. Voir G. BURDEAU, Le pouvoir politique et l’État, in-

troduction à l’étude du droit constitutionnel, op. cit., notamment p. 441 pour un résumé sur 

la notion de Pouvoir. 

3
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 223. 

4
 Ibid., p. 223-224. 
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seulement des membres qui appartiennent au groupe. Sont donc exclus les 

inadaptés, et inassimilables au régime
1
. La révolution communautaire doit 

être orientée, selon Burdeau, vers un but particulier : le Bien commun. « Le 

Bien commun que nous envisageons doit pouvoir servir de pierre angulaire 

à un régime communautaire » précise-t-il ainsi
2
. On retrouve une idée simi-

laire chez Joseph Barthélémy, qui énonce que « si on prétend bouleverser 

l’ordre ancien des choses pour instituer un ordre nouveau, c’est évidemment 

en vue d’assurer plus de tranquillité, de pain, et pour dire enfin le mot, plus 

de bonheur pour le plus grand nombre des hommes ». Dans son cours de 

droit constitutionnel, Burdeau vient préciser, sur le plan pratique, les trois 

principes qui guident l’action de cette révolution. Il s’agit de ceux contenus 

dans la loi du 10 juillet 1940 : le travail, la famille, et la patrie
3
.  

« Le travail répond à la loi de la nature que rien ne s’obtient sans ef-

fort ». L’auteur souhaite appuyer, ici, un changement de conception, bannir 

l’oisiveté – il insiste fortement sur le fait que l’oisiveté était l’une des tares 

principales du régime précédent
4
 – et mettre en avant la nécessité de la hié-

rarchie. On retrouve également cette idée chez Barthélémy
5
, qui dit que 

« L’homme n’a de valeur que par son travail »
6
, ce qui signifie, pour ce der-

nier, de se diriger vers une organisation corporative. Ensuite est vantée 

l’importance de la sphère familiale, centrale dans la vision communautaire 

de Burdeau : « la famille est par excellence la cellule sociale »
7
. Il est donc 

nécessaire, pour lui, de mettre en avant deux volets de la famille : sur le plan 

pratique, une politique de forte natalité, et sur le plan spirituel, glorifier les 

valeurs familiales. C’est un constat que rejoint Joseph Barthélémy, mais 

qu’il tempère néanmoins. S’appuyant sur le chef d’État du Portugal, Salazar, 

il précise que s’il faut soutenir la famille, il serait dangereux de supprimer 

ses responsabilités, pour ne pas créer un providentialisme d’État
8
. Enfin, la 

patrie est mise en avant, de sorte qu’il ne s’agisse pas simplement de 

l’amour du pays, explique Burdeau, mais d’une « façon d’agir et de penser 

qui subordonne les intérêts privés à l’intérêt national » afin de vanter le sens 

de la communauté
9
. Ce patriotisme, nécessairement teinté d’un nationalisme 

exacerbé, n’en reste pas moins ambigu, du fait du l’occupation allemande de 

la France. L’occupant va d’ailleurs s’employer à insuffler une flamme na-

tionale, dans l’objectif de vivifier la haine des ennemis de l’Axe. Cela passe, 

par exemple, par la mise en avant des figures de Jeanne d’Arc ou de Napo-

 
1
 Ibid., p. 189. Burdeau note ainsi : « Il faut d’abord éliminer ou mettre hors d’état de nuire 

les éléments étrangers ou douteux qui s’étaient introduits dans la communauté nationale ». 

2
 G. BURDEAU, Le pouvoir politique et l’État. Introduction à l’étude du droit constitution-

nel, LGDJ, 1943, p. 53. 

3
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 186 sqq. 

4
 Ibid., p. 186. 

5
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 77. 

6
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 187. 

7
 Ibid., p. 187. 

8
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 100. 

9
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 188. 
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léon, par l’appel aux souvenirs de Dunkerque ou Mers el-Kébir, autant de 

symboles qui évoquent la rivalité avec le Royaume-Uni
1
. Mais, contraire-

ment au troisième Reich, qui envisage l’idée d’une supranationalité alle-

mande
2
, il ne semble pas qu’il y ait un tel projet parmi la doctrine publiciste 

de Vichy. Tout au plus est-il possible de relever quelques tentatives isolées 

de ce type, tel Lucien Coquet, qui, dans un fascicule de 1943, expose les 

buts d’une union européenne, et vante les mérites de la supranationalité et 

de l’amitié franco-allemande
3
. Simplement, il ne s’agit que d’un écrit isolé 

et sans grande portée. De manière plus globale, la doctrine ne semble pas 

nourrir d’ambition européenne. De surcroît, la mise en avant de ce patrio-

tisme vichyssois dans les écrits tranche avec la réalité : l’invasion de la tota-

lité de la France par l’Allemagne dès novembre 1942, et la concurrence d’un 

autre concept de patriotisme, mis en avant par la France libre
4
 sont laissés 

sous silence par les auteurs.  

L’idéal communautaire alors vanté présuppose nécessairement un en-

semble de devoirs car il est important pour ces auteurs d’insister sur la no-

tion de devoirs, plutôt que sur la notion de droits. Barthélémy évoque à ce 

titre le principe de « l’universelle réciprocité des devoirs » d’Auguste 

Comte
5
. Barthélémy insiste sur l’idée que l’individu nait débiteur de la so-

ciété, en raison de la sécurité qu’elle lui apporte, et des bénéfices dont elle 

lui permet de jouir. Pour lui, une vie entière ne suffirait pas à s’acquitter de 

cette dette. C’est pour cela que l’individu a des devoirs envers l’État. Mais 

l’État a également des devoirs, envers la société – et non l’individu isolé-

ment – dont le principal est le respect de la personne humaine, explique-t-

il
6
. Barthélémy semble vouloir se rapprocher ici, d’une certaine façon, du 

personnalisme. Il définit d’abord cela comme une moralité de gauche, indi-

vidualiste, s’opposant au fascisme et au communisme totalitaire. Mais il 

renverse le paradigme, en attribuant à Joseph de Maistre une certaine forme 

de personnalisme, car ce dernier reconnaissait comme allant de soi 

« l’autonomie de la personne humaine respectée »
7
. S’appuyant là-dessus, il 

s’emploie alors à définir son propre personnalisme, pour le purger de 

l’individualisme encombrant qu’il contient ordinairement. Il faut alors éviter 

de faire « de la personne un absolu, un microcosme en révolte contre la so-

ciété, une cellule anarchique, l’homme seul »
 8

. La clé de lecture de son per-

sonnalisme part du postulat suivant : l’homme n’existe pas, car il est essen-

tiellement une réalité communautaire. Il fait partie de la société dès sa nais-

 
1
 Voir à ce propos J.-R. SURATTEAU, l’idée nationale, de la révolution à nos jours, P.U.F., 

1
e
 éd. 1972, p. 190-191. Ou encore J. CHAPOUTOT, Fascisme, nazisme, et régimes autori-

taires en Europe (1918 – 1945), op. cit., p. 278. 

2
 J.-R. SURATTEAU, l’idée nationale, de la révolution à nos jours, op. cit., p. 191-192. 

3
 L. COQUET, Nationalité Européenne, Les Editions Elcé, Paris, 1943, n.p. 

4
 J.-R. SURATTEAU, l’idée nationale, de la révolution à nos jours, op. cit., p. 193. 

5
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 49 sqq. 

6
 Ibid., p. 51. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid., p. 51-52. Le danger d’un personnalisme classique serait d’amener une résurgence de 

l’individualisme du XVIIIe, explique-t-il. 
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sance, donc totalement. Ainsi résumé, « L’homme ne s’exprime que dans la 

société. Il doit subir les servitudes de la société, et se soumettre aux lois de 

la cité : le respect de la personne n’empêche pas qu’elle soit soumise à 

l’obligation militaire, au devoir de guerre et aux châtiments qui constituent 

la sanction de la désobéissance aux lois »
1
. Il ne s’agit néanmoins pas d’un 

communautarisme absolu qui est à l’œuvre ici. Joseph Barthélémy précise 

les limites qu’il entend enjoindre à l’absolutisme de l’État
2
. Principalement, 

il faut un nécessaire espace vital pour l’homme, assorti d’une protection ju-

ridictionnelle, c’est-à-dire le droit au secours d’un juge, et l’admission par 

l’État de sa responsabilité ainsi que de celle de ses fonctionnaires. Ainsi 

qu’une législation conforme au respect de l’homme, c’est-à-dire un système 

législatif fondé sur le primat de l’homme, et compris dans le cadre des prin-

cipes « travail, famille et patrie ». Il convient de préciser que ces limites 

s’appliquent à l’individu qui appartient à la communauté. Par définition, les 

éléments qui en sont exclus ne peuvent être inclus dans ce schéma de pen-

sée, puisque le personnalisme, comme le définit Barthélémy, traite bien de 

l’homme comme membre du corps social, dont il est indissociable par na-

ture (qu’il le veuille ou non). On retrouve ici une parenté de pensée avec 

Georges Burdeau. 

Burdeau, quant à lui, précise la place de la liberté dans la conception de 

l’idée de droit qui, selon lui, prévaut actuellement. La liberté, en tant que 

droit naturel, n’est pas un but social, puisqu’elle n’a qu’une valeur négative 

par rapport à l’État. « À la liberté, valeur sociale, se substitue la capacité, 

valeur juridique ». Dès elle n’est plus absolue, mais relative : « la liberté 

consiste alors à développer sans entrave une capacité utile à l’association »
3
. 

C’est vers ce but que se dirige également Louis Baudin, lorsqu’il explique 

que le mouvement qui se développe en France en faveur du corporatisme va 

dans le sens d’une limitation des libertés individuelles au profit des collecti-

vités
4
. La vision communautaire du régime de Vichy s’apparente, en effet, à 

un glissement corporatiste du régime, qui est plutôt accepté parmi le corps 

des enseignants de droit
5
. En effet, si le glissement antisémite du régime ne 

fait l’objet que de commentaires descriptifs, ou de timides remarques, le 

corporatisme suscite en revanche une pleine adhésion parmi la doctrine 

constitutionnelle
6
.  

Sur le plan pratique, il semble que Burdeau envisage la réforme des ins-

titutions politiques de la manière suivante. Celle-ci se manifeste par une 

transformation de l’ordre social communautaire, visant à envisager la socié-
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té « comme un tout organique »
1
. À cela s’ajoute la primauté du groupe et 

de sa hiérarchie, une direction de l’économie et une idée d’organisation
2
, 

une modification du statut des travailleurs et la volonté de revenir sur 

l’antagonisme entre capital et travail inhérent au libéralisme. Enfin, créer 

une mentalité nouvelle pour le travailleur et une réorganisation de la profes-

sion par l’institution d’une hiérarchie sociale, la constitution d’une élite na-

tionale et la recherche systématique de la paix sociale
3
. En somme Burdeau 

propose une réforme corporative du système, et il n’est pas le seul à aller 

dans ce sens, car c’est est un trait majoritaire de la doctrine vichyste de con-

sidérer que le communautarisme de la société doit être un corporatisme. 

« Dans une mesure où il y a corporatisme, et non pas dix pour cent, je puis 

dire que ce système m’attire par son intention de paix sociale », déclare Jo-

seph Barthélémy
4
. Mais ce corporatisme doit relever des plus hautes sphères 

de l’État, continue-t-il, c’est-à-dire de la politique constitutionnelle. Barthé-

lémy explique que les constitutions passées avaient le défaut de consacrer 

une rupture, entre sphère constitutionnelle et société. C’est pourquoi le cor-

poratisme doit s’employer à lier les deux domaines, le social et le constitu-

tionnel. Lier les individus plus étroitement à la vie publique, de sorte qu’ils 

ne soient plus des sujets de droits, par nature, mais définis par leur fonction 

au sein de la corporation. Il va alors s’employer, dans son cours de droit 

comparé, à dresser les buts visés par la société corporative, ainsi que et les 

erreurs à éviter pour celle-ci
5
.  

Barthélémy présente – de manière critique – les attentes que certains 

nourrissent à propos du corporatisme
6
. Il rejette l’idée d’un corporatisme qui 

engloberait l’intégralité de l’organisation constitutionnelle, en ce que l’ordre 

corporatiste ne comporte pas nécessairement l’antériorité et la supériorité de 

l’État sur la Nation. S’il se range en revanche derrière l’idée que cela entraî-

nerait un renforcement de l’autorité, il fustige le fait que souvent, les promo-

teurs de cette idée sont ceux qui souhaitent exercer cette autorité. De même, 

la satisfaction de tous les désirs industriels et le monopole français pour la 

main d’œuvre lui semblent illusoires. Enfin, il rejette totalement l’idée d’un 

corporatisme d’Ancien-Régime
7
. Certains, selon lui, y voient le moyen d’un 

rétablissement d’une discipline morale, car le corporatisme renforcerait la 

famille. Or, explique-t-il, sous l’Ancien-Régime, famille forte et corpora-

tisme coexistaient, mais le modèle familial dominant était celui de la famille 

paysanne, alors qu’il n’y avait pas de corporation paysanne. Il n’y a donc 

pas un lien si fort entre les deux idées, conclut-il. De plus, avec l’apparition 

de l’industrialisation, l’affaiblissement de la pensée chrétienne et la dispari-

tion de l’absolutisme royal, Barthélémy explique que les causes ne sont plus 
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réunies pour qu’il soit permis de revenir à la corporation d’Ancien-Régime, 

qui présente, de surcroît, des tares (la condition misérable des valets no-

tamment)
1
. En revanche, l’objectif principal du corporatisme qui est mis en 

avant, et que l’on retrouve dans toutes les révolutions communautaires 

d’Europe à cette époque, est la négation de la lutte des classes. Cependant, 

la vision communautaire française présente des différences avec les autres 

modèles. 

§ 2. Nier la lutte des classes, entre ressemblances et dissemblances euro-

péennes 

Joseph Barthélémy dresse l’inventaire de ses attentes du régime. La 

corporation est communautaire, c’est-à-dire qu’elle crée une solidarité à 

l’intérieur de l’entreprise, puis de la corporation, et enfin de la communauté 

nationale. Partant de là, le rôle du communautarisme est de supprimer 

l’antagonisme des classes
2
. Néanmoins, il ne va pas jusqu’à annoncer de la 

fin de la condition prolétarienne, car selon lui, il s’agit là, la plupart du 

temps, d’une clause de style destinée à éveiller l’intérêt des classes pour 

faire adhérer à un discours. Cependant, il insiste sur un trait du corporatisme 

qui conduirait, à son avis, à la fin de la lutte des classes : la propriété de mé-

tier. S’il est des gens qui possèdent des actions, ou encore des offices, seuls 

les ouvriers n’ont rien. Le corporatisme que vante Barthélémy prétend alors 

leur donner quelque chose, un monopole du travail dans leur branche
3
. Un 

professeur d’économie sur lequel s’appuie Barthélémy
4
, Louis Baudin, con-

sacre en 1941 un ouvrage au corporatisme. Inspiré par Roger Bonnard bien 

qu’il s’en détache, il développe l’idée selon laquelle le corporatisme est le 

moyen de lutter contre une vision marxiste de la société qui s’appuie un ma-

térialisme historique. Il traite des dangers de l’esprit de classe
5
 et de la né-

cessité d’une hiérarchie
6
 qui s’impose à la société, mais qui peuvent consti-

tuer des risques pour le corporatisme, s’ils sont poussés à l’extrême. Il con-

clut donc, à l’instar de Barthélémy, à la nécessité d’un processus de transi-

tion vers une société corporatiste. Il met en avant l’importance de ce carac-

tère nécessaire, quand bien même la transformation serait parfois injuste : 

« Une révolution, même si elle conduit à une amélioration, est source à la 

fois de souffrances, parce qu’elle ne donne à personne le temps de s’adapter 

aux conditions nouvelles, et d’injustices, parce qu’elle frappe indistincte-

ment tout le monde »
7
. En définitive, Barthélémy explique qu’État et corpo-

ration sont liés mais non confondus. Les avantages de la corporation qu’il 

s’est employé à énoncer sont ceux, dit-il, promis par l’État. Cependant, il ne 

faut pas dépouiller l’État au profit de la corporation, ni verser dans l’excès 
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inverse et les fondre totalement l’un dans l’autre, dans un étatisme
1
. Le cor-

poratisme de la doctrine vichyste, et par là la communauté que cette dernière 

souhaite promouvoir, présente des différences avec les modèles européens 

contemporains, bien que les auteurs s’appuient parfois sur ces modèles pour 

renforcer leurs raisonnements. Il s’agit principalement du modèle italien du 

fascisme et de celui allemand du nazisme, ainsi que du communautarisme 

portugais de Salazar. 

Le corporatisme italien est présenté comme un syndicalisme
2
, de sorte 

qu’il serait possible d’imaginer ce modèle proche du syndicalisme français. 

Sous le régime de Vichy, un auteur comme Joseph Barthélémy n’exclut pas 

le syndicalisme de la corporation, au contraire, il l’incorpore totalement, sur 

le modèle suivant : la corporation défend les intérêts communautaires, et le 

syndicat défend les intérêts privés, de sorte que, selon Barthélémy, le syndi-

cat revendique et la corporation statue sur ces revendications
3
. En réalité, le 

syndicalisme italien est totalement différent du modèle communautaire dont 

les auteurs de la France de Vichy se prévalent
4
. En effet, ce syndicalisme 

n’en a que le nom, mais en substance le communautarisme syndical fasciste 

est, selon Baudin, tout entier dirigé vers le corporatisme et revendique une 

négation de la lutte des classes ; tandis que le syndicalisme français ne serait 

pas pré corporatif, mais anti corporatif, c’est-à-dire dirigé vers la lutte des 

classes. Pour l’auteur, le syndicat exalte l’idée de classe et donc « empêche 

ses membres de se rendre compte de la nature et de la valeur des autres col-

lectivités dont ils font partie »
5
. Néanmoins, Baudin traite ici du syndicat tel 

qu’il existe sous la Troisième République – et renforcé par l’essor de la lutte 

des classes dans les années 1930 – tandis qu’un auteur comme Joseph Bar-

thélémy développe plutôt l’idée de ce que doit être le syndicat, en relation 

avec la corporation. Par ailleurs, Louis Baudin s’appuie beaucoup sur les 

idées développées par Roger Bonnard en 1937 dans son ouvrage Syndica-

lisme, corporatisme, État corporatif, sans toutefois en tirer les mêmes con-

clusions. Le syndicat est, selon les vues de Bonnard, un moyen pour aller 

vers un État corporatif
6
. Tandis que si Louis Baudin rejoint le constat de 

Bonnard, selon lequel il y a bien incompatibilité entre l’existence d’un ré-

gime corporatif et la lutte des classes, le système syndicaliste ne lui apparaît 

cependant pas le moyen d’atteindre un régime corporatiste
7
. 

L’inspiration la plus flagrante est, sans aucun doute, dans la pensée de 

Roger Bonnard, le régime national-socialiste allemand. Il consacre à ce pro-

pos un ouvrage, Le droit et l’État dans la doctrine nationale-socialiste (la 

deuxième édition, revue et augmentée, date de 1939), dans lequel il applique 
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des développements au principe communautaire de l’Allemagne nazie
1
. Il 

développe longuement la notion de Volksgemeinschaft, qui, schématique-

ment, décrit le peuple constitué en communauté. De la Volksgemeinschaft, 

et non de l’État, partent les rapports de droits. Cela fait dire à Bonnard qu’il 

n’y a plus la rupture qui existait entre l’individu et l’État, puisque l’État 

cesse d’être une personne juridique, les rapports de droits n’existent plus 

alors entre l’individu et l’État mais entre l’individu et la communauté
2
. Les 

individus faisant partie intégrante de la communauté, ils ne peuvent pas lui 

opposer les droits subjectifs qu’ils opposaient à l’État. L’individu a alors 

une situation juridique en tant que membre de la communauté, donc fonc-

tionnelle, et non naturelle. « Ainsi tombe le libéralisme » conclut-il
3
. On re-

trouve ici le souci qu’a la doctrine de Vichy de construire un système où 

l’individu n’est pas face à l’État, mais incorporé dans l’État.  

Ses observations lui permettent de faire une distinction entre le fascisme 

et le nazisme ici : dans celui-ci l’État, constitué juridiquement, précède la 

communauté, tandis que dans celui-là la communauté est centrale, et l’État 

découle d’elle
4
. Or, dans la pensée juridique de Vichy, la communauté est 

bien différente de la Gemeinschaft, dans le sens où, en Allemagne, celle-ci 

devient le concept clé et central du droit, elle surpasse l’État, tandis qu’en 

France la communauté existe conjointement à l’État, sous forme du modèle 

corporatif, mais n’est pas supérieur ou antérieur à celui-ci. Malgré le ton en-

thousiaste employé par Roger Bonnard
5
, la plupart des autres auteurs ne 

semblent pas partager cette fascination pour un communautarisme aussi 

poussé ; à l’image de Joseph Barthélémy qui se prononce en défaveur du 

parti unique
6
 – il va plutôt dans le sens d’une absence de partis – et en fa-

veur du syndicat plural
7
. De même, Burdeau développe dans ses thèses un 

corporatisme d’État, mais éloigné du sens que prend la communauté dans 

l’idiolecte nazi
8
. On ne trouve pas en effet chez les auteurs de Vichy, un 

quelconque projet qui tendrait à s’appuyer sur la communauté pour « régé-

nérer l’homme »
9
. La communauté au sens vichyste a plutôt pour finalité, 

outre la réforme corporative de la société, d’appuyer l’autorité du chef de 

l’État sur un fondement hiérarchique : avec un chef qui dirige et une com-

munauté qui le suit. On note une autre différence entre le régime français et 
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le régime allemand : un État constitutionnel précède la personne du chef, de 

sorte que les relations légales-rationnelles en son sein doivent être conçues 

comme fonctionnelles et non personnelles, ce qui n’est pas le cas sous le 

Troisième Reich
1
. Dans le Reich, c’est la communauté qui fonde l’État, et 

non le droit public. En ce qui concerne le régime de Vichy, le cas est plus 

ambigu. Si l’on considère le gouvernement comme légalement constitué par 

la loi du 10 juillet 1940, et les Actes constitutionnels, alors le droit constitu-

tionnel précède la personne du chef, dans ce cas, le gouvernement est fondé 

sur du droit constitutionnel. Si on considère que le gouvernement est illégal 

– et donc constitué de fait – ou simplement que ce dernier repose sur 

l’autorité du maréchal, il serait aisé de penser que la personne du chef pré-

cède le droit, et donc que le gouvernement de Vichy présente des similitudes 

avec l’Allemagne. Or, même dans ce cas, il semble au contraire, que la plu-

part des auteurs s’accordent à reconnaître la nécessité d’un État juridique-

ment constitué, et donc la prévalence du droit public. Par exemple, si Bur-

deau conçoit que la rigidité constitutionnelle est réduite à son minimum en 

France en 1942, il concède que la constitution de 1875 est toujours en vi-

gueur, complétée par les Actes constitutionnels édictés par le maréchal Pé-

tain
2
, et il ajoute qu’il faudra, lorsque la situation sera plus paisible, édicter 

une constitution définitive
3
, pour asseoir l’État sur des bases constitution-

nelles donc. De même, Joseph Barthélémy se range, dès l’introduction de 

son cours de droit constitutionnels comparé, derrière l’idée de la nécessité 

pour l’État de se doter d’une constitution
4
, et tente d’élaborer les éléments 

constitutifs qu’il faut que cette nouvelle constitution contienne
5
. Ainsi, selon 

ces conceptions, la communauté, en France, est intégrée à l’État mais ne le 

fonde pas ni ne le surpasse.  

La source d’inspiration doctrinale qui semble alors la plus féconde pour 

les auteurs de Vichy, et notamment Joseph Barthélémy, est le modèle portu-

gais de Salazar. Barthélémy explique qu’à l’instar de la doctrine de Vichy, 

Salazar ne veut pas d’un corporatisme inspiré du matérialisme historique. 

Lui aussi rejette les doctrines marxistes et la lutte des classes
6
. Il cite égale-

ment le chef de l’État portugais à l’appui de la construction méritocratique 

sur laquelle il estime que la société communautaire doit se fonder : 

« J’estime qu’il est plus urgent de constituer de vastes élites que 

d’apprendre à lire à tout le monde »
7
. Joseph Barthélémy évoque encore Sa-

lazar lorsqu’il doit justifier son raisonnement sur le modèle corporatiste, 

pour lequel il attend un appui de l’État, sans que cela prenne la dimension 

d’un étatisme. Le chef de l’État Portugais dit alors que « L’État a le droit 

d’organiser, d’harmoniser et de contrôler toutes les activités nationales, sans 
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s’y substituer » ; la corporation n’est alors pour ce dernier que la solution 

« grâce à laquelle l’État peut tirer bénéfice de toutes les forces productives, 

en maintenant les principes de la propriété privée, de l’initiative indivi-

duelle, de la concurrence modérée et usant de son autorité pour réprimer les 

abus »
1
. Barthélémy se range derrière cette opinion, qui traduit à la fois la 

ressemblance qu’il voit entre les corporatismes portugais et français, et la 

différence de ces derniers avec les régimes italiens et allemands. 

En définitive, on constate le caractère modéré de ce corporatisme – en 

comparaison avec le fascisme et le nazisme – lorsque les auteurs exposent 

les dangers à éviter en la matière. Il ne faut pas, explique Barthélémy, 

qu’une telle organisation conduise au contingentement des productions – ce-

la irait contre l’abondance, et donc serait en contradiction avec le bien 

commun – ni à l’égoïsme corporatif, c’est-à-dire des règlements protecteurs 

de la corporation dirigés contre le consommateur
2
. Cela risquerait de con-

duire à une monopolisation du métier par la corporation, c’est-à-dire à la pa-

ralysie des initiatives. Au passage, on remarque ici les restes d’un certain li-

béralisme modéré dont faisait preuve Joseph Barthélémy. Cloisonner les 

métiers, « c’est là un système qu’a connu la France ancienne et, l’ayant gou-

té, elle a voulu s’en débarrasser ». Cela risque de conduire à un abus des 

monopoles des anciennes corporations, et donc au triomphe des intérêts par-

ticuliers de chaque branche sur l’intérêt général
3
. Il s’agit là d’abus qui 

avaient cours sous l’Ancien-Régime, explique Barthélémy, et qu’il ne faut 

pas reproduire. Il faut se prémunir, également, explique Barthélémy, contre 

une dérive possible du corporatisme en fonctionnarisme, et donc en bureau-

cratie
4
. Malgré ces réflexions, il consent néanmoins que s’il existe un corpo-

ratisme qui atténue l’antagonisme des classes, sans tomber dans les excès 

qu’il a pointés, il aura son adhésion
5
. On constate alors que la doctrine es-

saie de mettre en avant l’idée selon laquelle le peuple n’est pas exclu de la 

pensée constitutionnelle du régime nouveau. Seulement, comme le précise 

Roger Bonnard, « la participation du peuple ne comporte ni détention, ni 

exercice du pouvoir. Elle se borde à aider le chef qui, seul, détient et exerce 

le pouvoir »
6
.  
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Section II – Le titulaire du pouvoir : le Chef 

La problématique du chef s’inscrit dans la continuité directe de celle de 

la communauté, le chef étant précisément celui qui est amené à diriger cette 

dernière. Le dogmatisme vichyste sert alors ici un objectif simple : élaborer 

le statut du chef de l’État français, de sorte qu’il apparaisse comme 

l’élément indispensable, et surtout unanimement accepté, au sommet de la 

hiérarchie sociale (§ 1). Seulement, il apparaît que cette entreprise débouche 

parfois sur un langage flou, et des incertitudes (§ 2), au premier rang des-

quelles, la problématique de la succession à la direction de l’État. 

§ 1. Le chef, titulaire de la souveraineté, pour guider la communauté 

Le chef est l’élément du régime qui se veut à la jonction entre autorité et 

communauté. Il symbolise les attentes des auteurs pour le régime, lier la 

communauté à l’autorité et exercer l’autorité sur la communauté. Les doc-

trinaires s’emploient alors à essayer de théoriser les fondements du pouvoir 

du chef de l’État, et à mettre en avant sa nécessité. 

Les fondements du pouvoir 

Le changement de conception de la société, qui passe de 

l’individualisme au communautarisme, entraîne Burdeau à distinguer deux 

formes de souveraineté. Dans une société individualiste, juxtaposition 

d’individus, la souveraineté s’exerce de manière directe par les individus, 

ou indirecte par le système représentatif
1
. Le – ou les dirigeants – tiennent 

alors leur pouvoir de l’exercice d’une démocratie directe, ou de l’élection. 

Dans une société communautaire il en va autrement. Nous avons vu que, se-

lon les considérations des doctrinaires du régime, « la communauté n’est pas 

une juxtaposition d’individus égaux dont l’accord des volontés donnerait 

naissance à l’autorité des chefs »
2
. Il en ressort une vision élitiste du pou-

voir, dans laquelle les chefs ne sont pas issus de la communauté, mais sont 

les personnes les plus aptes à juger ce qui est le mieux pour elle. Ils sont 

ainsi au-dessus de celle-ci. Dès lors, l’élection est bannie du système, pour 

être remplacée, selon Burdeau, par la confiance
3
. On retrouve également, 

dans la pensée de Roger Bonnard, la notion de confiance des gouvernés, 

dans un rapport de soumission volontaire au le chef
4
. Il en va de même pour 

Joseph Barthélémy, qui, dans sa conception du rapport de confiance, estime 

que l’État doit passer avant la Nation, selon la maxime de Sieyès qu’il cite à 

ce propos : « le pouvoir vient d’en haut, la confiance vient d’en bas »
5
. Dès 

lors, cette confiance du peuple envers le chef conduit également à un exer-

cice élitiste du pouvoir ; pour Barthélémy, le peuple doit appuyer les déci-

 
1
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 229. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid., p. 229-230. 

4
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 316. 

5
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 84. 
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sions du chef mais le laisser diriger, car il est le plus apte à le faire
1
. Il vante 

alors les mérites de ce qu’il nomme un circuit confiance-autorité, autorité-

confiance, qui consiste en une jonction entre Nation et État, peuple et gou-

vernement. Le postulat ainsi affirmé est qu’il ne faut pas que le gouverne-

ment – et donc le chef – obéisse toujours à l’opinion, il doit la conduire, pas 

l’inverse
2
.  

Il en découle une vision paternaliste de la société, dans laquelle il est du 

devoir du chef de prendre soin des membres de la communauté, mais éga-

lement d’exercer son autorité envers celle-ci. Car le principe de confiance, 

vanté par ces auteurs, s’accompagne d’une dépolitisation des individus, pour 

laisser une plus grande marge de manœuvre à ceux dont le rôle est de vou-

loir le bien du groupe, à savoir les élites. Le glissement autoritaire d’un 

gouvernement, dans une telle configuration, se matérialise alors par une di-

minution drastique des libertés politiques des individus, et donc par un dé-

placement du dépositaire du pouvoir politique. Dans le régime libéral précé-

dent, le souverain était – en théorie – le peuple. Dans le régime autoritaire, 

le titulaire du pouvoir est le chef, et il ne tient pas sa souveraineté du peuple. 

Comme l’écrit Roger Bonnard, « à l’origine de l’État autoritaire, le chef 

s’est imposé comme tel à raison des circonstances, de sa valeur personnelle, 

de son prestige, de son autorité et parce qu’il s’est trouvé à ce moment 

l’homme nécessaire »
3
. Et selon lui, le maréchal Pétain dispose alors d’un 

pouvoir originaire, hérité des circonstances
4
, pouvoir transcendant, qui n’est 

pas délégué par le peuple
5
. Burdeau se rattache également à cette transcen-

dance du pouvoir. Le chef n’est pas celui qui est le mieux à même d’estimer 

ce qui est préférable pour la communauté, simplement parce qu’il est dési-

gné à cette fonction, « mais parce qu’il porte en lui des vertus en accord 

avec les exigences des destinées nationales. La confiance le suit, elle ne le 

crée pas »
6
. Cependant, on ne peut occulter que le pouvoir politique du ma-

réchal Pétain lui vient de l’Acte Constitutionnel
 
n

o
 1, dans lequel il déclare 

assumer les fonctions de chef de l’État français. Dès lors, il est possible de 

considérer que ce pouvoir lui est déféré, par lui-même, en vertu de son pou-

voir constituant. Roger Bonnard, pour essayer d’invalider cette thèse, argue 

de la transcendance du pouvoir du maréchal : Philippe Pétain ne s’octroie 

pas le pouvoir mais le constate
7
. Ce pouvoir était en effet, selon lui, initia-

 
1
 Ibid., p. 85, il cite Joseph de Maistre à ce propos : « un gouvernement c’est la volonté na-

tionale mieux comprise qu’elle ne le serait par la nation elle-même qui ne sait jamais ce 

qu’elle veut ».  

2
 Ibid., p. 95. 

3
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 310. 

4
 Il faut cependant noter que selon Bonnard, initialement le régime perdure en droit après la 

loi du 10 juillet 1940, et malgré l’autorité de fait dont disposait le maréchal Pétain, il ne de-

vient titulaire du pouvoir politique qu’à partir des actes constitutionnels
 
n

o
 1 et

 
n

o
 2 du 11 

juillet 1940 : R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 80-81. En di-

sant cela, Bonnard veut mettre en avant l’idée que Pétain hérite du pouvoir, mais ne le 

prend pas. 

5
 Ibid., p. 318. 

6
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 230. 

7
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 319. 
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lement un organe de la démocratie parlementaire, et, de fait, il était exercé 

par Philippe Pétain – alors président du Conseil. Or « finalement, au lende-

main de l’armistice il n’existait plus en fait aucun autre pouvoir que le pou-

voir personnel du maréchal »
1
. L’Acte Constitutionnel

 
n

o
 1 vient alors trans-

former ce pouvoir de fait en pouvoir de droit, selon le doyen de Bordeaux.  

La nécessité d’un chef 

Il convient, pour la doctrine qui souhaite appuyer l’autoritarisme du ré-

gime de Vichy, de mettre en avant le caractère intrinsèquement nécessaire 

du chef pour diriger la communauté. Deux auteurs s’illustrent ici : Joseph 

Barthélémy, qui contextualise le rehaussement de l’autorité du dirigeant au 

travers des exemples internationaux, et Georges Burdeau, qui appuie 

l’autorité du chef en comparaison avec l’effacement du président de la Ré-

publique dans le régime précédent. 

Joseph Barthélémy illustre ce qu’il estime être un besoin de chef, par 

des exemples en droit comparé. Assez classiquement, lorsqu’il veut appuyer 

l’idée qu’à l’heure où il écrit, tous les peuples sont conduits par des chefs, il 

cite l’Allemagne d’Hitler, l’Italie de Mussolini ou encore l’URSS de Sta-

line. Seulement, il accentue ici sa démonstration, en arguant que le phéno-

mène s’étend également aux démocraties, « qui sont conduites par des me-

neurs de peuples non moins personnels, non moins autoritaires et non moins 

marqués »
2
. Il prend notamment pour exemple l’Angleterre, qui, si elle a 

conservé ses institutions classiques – le Roi, la chambre des Lords ainsi que 

la chambre des Communes – se range pourtant derrière un chef, Churchill, 

omniprésent sur la scène internationale comme au sein même du pays. Il 

évoque également le président des États-Unis Roosevelt qui a brisé le « pré-

cédent de Washington » en se faisant élire une troisième fois, et qui bénéfi-

ciait d’importants pouvoirs par la proclamation de l’état d’urgence natio-

nale
3
. Enfin, il étaye ses réflexions en citant les différents États autoritaires 

d’Europe, avec le Portugal sous l’égide de Salazar, l’Espagne dirigée par 

Franco, la Roumanie d’Antonescu, la Hongrie dirigée par Horthy, la Tur-

quie administrée par Ismet Inonu, la Bulgarie de Filov, voire encore la 

Chine dominée par Tchang-Kai-Tchek
4
. Ainsi, Barthélémy dit clairement 

que ce contexte politique international n’est pas le fruit du hasard, que ce 

besoin de chef fort « répond à un besoin général, né des circonstances de 

l’époque et auquel la France seule ne saurait échapper »
5
.  

Burdeau explique que le chef de l’État exerce, dorénavant, à la fois le 

pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, de sorte que le principe de sépara-

tion des pouvoirs qui avait cours – en théorie tout du moins – dans le régime 

précédent, ne vaut plus
6
. Lorsqu’il traite de la concentration de l’exercice 

 
1
 Ibid., p. 319-320. 

2
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 105. 

3
 Ibid., p. 106. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid., p. 107. 

6
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 234. 
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des pouvoirs par un même organe, l’auteur exclut volontairement la fonction 

juridictionnelle qui, selon ses vues, revêt une nature apolitique et peut donc, 

de fait, rester distincte. Ainsi, si les institutions relatives à la direction de 

l’État correspondent, à première vue, à ce qui formait le pouvoir exécutif 

sous la Troisième République, il précise immédiatement que « la comparai-

son n’est absolument pas fondée car “le pouvoir gouvernemental” de 1940 

dépasse de beaucoup le pouvoir exécutif de 1875 »
1
. Burdeau se sert du 

comparatif avec le régime précédent pour donner au lecteur un cadre ; cadre 

sur lequel il se fonde pour marquer le contraste avec le statut du chef de 

l’État du régime de Vichy, dont la « prééminence n’a d’égale que 

l’effacement où le régime antérieur tenait le Président de la République »
2
. 

Le titre même de « président de la République » a été remplacé – avec 

l’Acte Constitutionnel
 
n

o
 1 – par celui de « chef de l’État », plus représenta-

tif du rôle que souhaite exercer Philippe Pétain, c’est-à-dire diriger, et non 

simplement présider
3
. Dès lors, une analyse du chef de l’État doit être, né-

cessairement, fonctionnelle et personnelle à la fois, c’est-à-dire que la 

charge de chef n’est pas dissociable de la personne qui l’occupe. En 

l’espèce, Burdeau considère que c’est le prestige du maréchal Pétain qui le 

soutient et lui confère sa légitimité, prestige auquel s’ajoute de surcroît 

« l’ampleur de la tâche à accomplir »
4
. Le chef ne peut cependant pas tout 

faire, en dehors du cadre du droit. En effet, Burdeau évacue de son analyse 

des pouvoirs du chef, la théorie du droit de la nécessité – qui voudrait que le 

chef de l’État puisse faire tout ce qui est nécessaire au gouvernement du 

pays, même hors de ce qui est prévu par le cadre constitutionnel
5
 – car 

l’application de cette théorie conduirait à la négation du régime d’État. Il 

ajoute qu’« aucune autorité ne peut excéder les pouvoirs qu’elle tient de son 

statut constitutionnel »
6
. Cela signifie donc que pour Burdeau, tout pouvoir 

du maréchal Pétain est constitutionnel – ce qui, sur le plan juridique, limite 

le pouvoir du chef de l’État, et sur le plan politique, donne une assise consti-

tutionnelle à ce pouvoir. 

Burdeau accentue la comparaison avec le président de la Troisième Ré-

publique. Le chef de l’État dispose, dorénavant, dans le cadre de ses attribu-

tions légales, de tous les pouvoirs nécessaires au gouvernement du pays
7
, 

c’est-à-dire de la totalité du pouvoir gouvernemental. Notons ici que le 

terme de « pouvoir gouvernemental » vient remplacer celui de « pouvoir 

exécutif ». Ce premier terme étant plus large, et n’impliquant pas la notion 

de séparation des pouvoirs, il permet au chef de l’État de gouverner en de-

 
1
 Ibid., p. 235. 

2
 Ibid., p. 235-236. 

3
 Ibid., p. 237. 

4
 Ibid., p. 268. 

5
 Ibid., p. 268 sqq. 

6
 Ibid., p. 271. 

7
 Ibid. 
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hors du simple cadre de l’exécution des lois
1

. Cependant, Burdeau 

s’interroge sur cette compétence législative qu’exerce Philippe Pétain. Sans 

doute, explique-t-il, celle-ci n’est que provisoire, puisqu’est prévue la créa-

tion de nouvelles assemblées par la loi du 10 juillet 1940. Mais en défini-

tive, il semble presque certain, pour l’auteur, que le chef de l’État ne sera 

pas exclu de l’élaboration des lois
2
. Il dispose également de la réalité du 

pouvoir gouvernemental, c’est-à-dire qu’il n’est pas obligé d’exercer ses 

pouvoirs en conformité avec les vues des ministres – comme le président de 

la Troisième République – et que les ministres sont choisis et nommés par 

lui – et donc responsables devant lui. Burdeau appuie, ici l’idée du rejet des 

mécanismes du parlementarisme pour renforcer l’idée de l’autoritarisme du 

régime
3
. Enfin, il exerce seul ce pouvoir gouvernemental, ce qui signifie 

qu’il n’a pas à collaborer avec un président du Conseil, et les décisions ne 

relèvent pas de leur commun accord ou d’une lutte entre eux, mais de lui 

seul. Ce point de vue, exprimé par Burdeau, vaut jusqu’à la révision 

de 1942. Durant cette année, une série d’actes entraînent une réforme consti-

tutionnelle accompagnée d’une nouvelle répartition des pouvoirs et d’un 

changement de l’organisation gouvernementale, à propos desquels les au-

teurs réagissent et sur lesquels nous reviendrons en détail ci-après
4
. 

Les différentes remarques des auteurs vichystes procèdent surtout en 

une tentative de construction de l’autoritarisme et de la plénitude du pouvoir 

exercé par le maréchal. Du reste, les pouvoirs du chef de l’État sont surtout 

explicités grâce au registre du comparatif – comparaisons avec les régimes 

étrangers, et avec le régime antérieur – mais les pouvoirs propres de Phi-

lippe Pétain font l’objet de développements beaucoup plus succincts. Cela, 

sans doute, car le manque de matière et de pratique pousse les auteurs à re-

chercher les caractéristiques du pouvoir plus loin. Burdeau consacre cepen-

dant quelques pages de son cours aux attributions du chef de l’État
5
, dans 

lesquelles il retrace les pouvoirs qui sont octroyés par l’Acte constitutionnel
 

n
o
 2 du 11 juillet 1940. Il s’agit surtout d’une énumération des compétences 

attribuées par cet acte – législatif, exécutif et promulgation des lois, nomina-

tion etc. – sans plus de précisions. Ce qui est mis en avant, et ce de manière 

globale par la doctrine du régime, c’est l’idée que le maréchal Pétain est à la 

fois le chef de l’État, mais également celui qui a la charge de construire cet 

État, du fait de ses prérogatives constituantes, et qui, donc, gouverne un État 

qu’il façonne. Cette entreprise n’est pas exempte d’un certain flou, puisque 

l’objectif est de s’appuyer sur la légitimité charismatique du maréchal Pé-

tain, il existe de nombreuses incertitudes concernant la transmission de son 

pouvoir.  

 
1
 Ibid., p. 272. À l’exception du procédé « hypocrite » des décrets-lois, explique Burdeau, 

mais qui n’existent plus dorénavant, puisque n’ayant plus aucun intérêt, le chef de l’État 

cumulant pouvoir exécutif et législatif.  

2
 Ibid., p. 272 sqq. Observation que rejoint Roger Bonnard : R. BURDEAU, « Les actes cons-

titutionnels de 1940 », art. cité, p. 357. 

3
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 273-274. 

4
 Voir infra, partie II, chap. I, sect. II, § 2. 

5
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 278-285. 



Jus Politicum 19 – Janvier 2018  Constitutionnalisme global 

341 

§ 2. Les zones d’ombre de la fonction de chef de l’État 

Malgré la tentative de la doctrine d’appuyer l’autorité du chef, au tra-

vers de l’idée qu’elle apparaît inéluctable, des zones d’ombres demeurent. 

C’est le cas, notamment, de la notion de confiance, mise en avant par les au-

teurs, comme étant le fondement de la relation entre la communauté et le 

chef. On ne dispose finalement que de peu de précisions pertinentes à son 

propos. Burdeau explique qu’elle doit être « réelle et non pas seulement 

verbale », et « qu’il faut que le chef concentre en sa personne les qualités 

qui l’autorisent à vouloir pour le compte de la communauté »
1
. De même le 

circuit confiance-autorité, autorité-confiance élaboré par Joseph Barthélé-

my n’est pas clair
2
. Du propre aveu de Burdeau, il existe, à l’époque où il 

écrit, des incertitudes sur l’exercice de ce régime autorité-confiance
3
. En dé-

finitive, on ne sait pas comment est envisagée la place réelle du peuple, bien 

que l’on puisse trouver une idée commune chez les auteurs, d’un peuple qui 

soit politiquement inexistant. Il n’est pas aisé de s’approfondir sur cette 

question de la confiance, car elle constitue un trou noir de la doctrine. C’est 

un présupposé sur lequel les auteurs ne s’attardent pas, parce qu’en réalité il 

n’y a rien à dire. La confiance est de l’ordre de la foi envers le chef, parce 

que celui-ci est par nature une nécessité. Aller plus loin, c’est prendre le 

risque de voir s’écrouler une construction déjà bien friable. Les auteurs en 

restent donc à une idée commune en surface, celle de la confiance. Il n’y a 

donc guère de divergences entre eux sur ce point, mais il n’y a pas non plus 

de précisions. En revanche, il est plus difficile de trouver une convergence 

lorsqu’on analyse les écrits relatifs à la transmission du pouvoir. 

Le questionnement fondamental qui pose des difficultés à la doctrine du 

régime, est celui de la succession au poste de chef de l’État. En premier lieu, 

les sources primaires sur lesquelles la doctrine doit se baser ne sont pas 

d’une grande aide. En effet, une constitution définitive n’a toujours pas été 

promulguée, et la pratique du régime est peu éclairante à ce sujet, puisque 

très fluctuante. La succession du maréchal Pétain est prévue par l’Acte 

Constitutionnel
 
n

o
 4 du 12 juillet 1940, qui prévoit initialement que Pierre 

Laval exerce la suppléance en cas d’impossibilité à gouverner du chef de 

l’État, Philippe Pétain. Si Laval est, par la suite, dans l’impossibilité 

d’exercer la charge, la personne qu’il a lui-même désignée doit prendre sa 

place, et le Conseil des ministres assure l’interrègne. Il importe de souligner 

que cet acte sera modifié, entre 1940 et 1942, pas moins de cinq fois dans 

des versions promulguées, et deux autres fois, dans des versions qui ne le 

seront pas
4
. Ces différentes moutures traduisent les rapports de force fluc-

 
1
 Ibid., p. 230. 

2
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 83 sqq. 

3
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 230. 

4
 L’Acte Constitutionnel

 
n

o
 4 bis du 24 septembre 1940 et l’Acte Constitutionnel

 
n

o
 4 ter du 

13 décembre 1940 renforcent le rôle du Conseil des ministres, chargé de nommer le succes-

seur de Philippe Pétain. L’Acte
 
n

o
 4 quater du 10 février 1941 prévoit l’amiral Darlan à la 

succession. Et l’Acte
 
n

o
 4 quinquies du 17 novembre 1942 marque le retour de Pierre Laval 

comme dauphin. Il existe également un acte
 
n

o
 4 sextiès, en deux versions non publiées des 

27 septembre et 12 novembre 1943, qui prévoyait la réunion d’un collège électoral, puis de 

l’Assemblée Nationale, pour désigner un successeur.  
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tuants entre les hommes du régime, notamment l’amiral Darlan et Pierre 

Laval, et entre le gouvernement français et l’occupant – le retour de Laval 

en tant que successeur, dans l’Acte Constitutionnel
 
n

o
 4 quiquies du 17 no-

vembre 1942, étant notamment le fait des pressions allemandes
1
. Ces pres-

sions allemandes et les luttes de pouvoir internes sont néanmoins occultées 

par les auteurs, sans doute car d’une part, à l’époque où les auteurs écrivent, 

toutes les informations n’étaient pas connues du public, et parce que d’autre 

part, elles ne peuvent servir à l’élaboration de l’image d’un homme fort à la 

tête de l’État. Les auteurs vont alors plutôt se pencher sur des modalités pra-

tiques liées la succession : le sort du pouvoir constituant, et la forme préfé-

rable de transmission du pouvoir. 

La question qui se pose, pour un certain nombre d’auteurs, est la sui-

vante : qu’adviendrait-il du pouvoir constituant du maréchal Pétain, si ce 

dernier venait à disparaître ? En effet, si Laval – ou Darlan, suivant la pé-

riode – est désigné comme successeur du chef, rien n’indique en revanche 

qu’il doive se retrouver investi de la puissance constituante, exercée, rappe-

lons-le, intuitu personae par Philippe Pétain. Roger Bonnard répond de ma-

nière très laconique à cette interrogation. Si le pouvoir constituant était issu 

d’un mandat, alors à la mort du Maréchal, il devrait faire retour à 

l’Assemblée nationale. Au contraire, s’il est issu d’une attribution – comme 

c’est le cas selon l’auteur – alors l’Assemblée nationale disparaît en tant 

qu’organe constituant, et dans ce cas, il faut considérer ou bien que le suc-

cesseur de Pétain serait alors investi de ce pouvoir, ou alors que l’œuvre 

constitutionnelle serait continuée par un pouvoir constituant originaire
2
. La 

complication est induite par la logique suivante qui veut que si Pétain n’est 

plus au pouvoir, alors il n’existe plus de pouvoir constituant institué – car le 

pouvoir prévu par la loi du 10 juillet 1940 est personnellement dévolu à ce 

dernier. Cela s’avérerait alors problématique dans le cas où la Constitution 

ne serait pas achevée, car il serait impossible de prolonger l’œuvre consti-

tuante, le successeur du maréchal Pétain n’héritant que de son pouvoir poli-

tique. La solution de Bonnard est de reconnaître le pouvoir constituant au 

successeur
3
. Il se justifie alors en disant que le successeur sera titulaire du 

pouvoir politique originaire « dont il aura hérité du maréchal Pétain », mais 

sans guère plus de précisions. Louis Delbez essaie d’élaborer juridiquement 

une assise à l’avenir du pouvoir constituant en cas de décès de Pétain. Le 

chef de l’État ne peut pas transmettre ce pouvoir comme bon lui semble, 

mais, puisque la loi du 10 juillet 1940 dispose que les pleins pouvoirs sont 

donnés « au gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature 

du Maréchal », alors si ce dernier disparaît, le pouvoir constituant demeure 

au sein du gouvernement, qui peut en faire usage « par application de la 

théorie, empruntée au droit privé, de la condition impossible réputée non 

 
1
 L’Acte Constitutionnel

 
n

o
 4 sextiès témoignerait, selon Jean Boulouis et Marcel Prélot, de 

la volonté qu’a eu Pétain de « sortir de l’impasse où l’a mis la création manquée de l’État 

autoritaire en ramenant le régime à son point de départ : le vote de l’Assemblée du 10 juillet 

1940 ». Mais il n’aurait pas eu l’occasion de le faire à cause des autorités d’occupation : M. 

PRÉLOT et J. BOULOUIS, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 534.  

2
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 86. 

3
 Ibid., p. 88. 
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écrite »
1
. Tandis que pour Burdeau, puisque le pouvoir constituant du chef 

de l’État n’est pas rattaché à la fonction de chef, mais à la personne de Pé-

tain
2
, si le maréchal disparaît, son remplaçant ne pourra pas exercer le pou-

voir constituant. De surcroît, un acte qui ne porterait pas la signature de Pé-

tain ne serait pas valide. Cela signifie qu’en pareil cas, il faudrait alors re-

courir à la réunion de l’Assemblée nationale. Il semble, de l’avis de l’auteur, 

que cela soit la seule solution envisageable, bien qu’elle soit regrettable, car 

ce serait une résurrection des institutions du régime honni de 1875
3
. Finale-

ment, le sort du pouvoir constituant reste incertain dans la doctrine du ré-

gime de Vichy : rapidement traité, le sujet est vite éludé.  

Si elle est développée par un nombre plus restreint d’auteurs, la forme 

que doit prendre le mode de succession, n’en fait pas moins l’objet d’une 

analyse approfondie par ces derniers. À ce propos, Burdeau dit que « c’est là 

une lacune considérable des textes, mais qui pourra évidemment être com-

blée dans le cadre de la constitution définitive »
4
. Roger Bonnard se range 

derrière cet avis, puisqu’il écrit, à propos du régime autoritaire, que la dési-

gnation du successeur pose souvent des difficultés, « aucun procédé ne 

donne satisfaction, on en est réduit à choisir celui qui paraît le moins mau-

vais »
5
. Burdeau note que Vichy se trouve dans le cas d’un chef autopro-

clamé, le titulaire du pouvoir exécutif s’est nommé lui-même à la tête de 

l’État, et a aménagé le pouvoir de manière conforme à ses propres concep-

tions politiques
6
 . Il ajoute, et Julien Laferrière établit le même constat, que 

c’est la première fois que le cas se présente en France
7
. Le successeur ne 

pouvant pas reproduire cette auto proclamation, deux auteurs, Roger Bon-

nard et Joseph Barthélémy, vont consacrer une partie de leurs développe-

ments à se demander quelle serait la meilleure solution à adopter. 

Bonnard analyse d’abord le procédé de l’hérédité, qui caractérise une 

monarchie. L’hérédité possède, selon lui, trois avantages
8
 : tout d’abord elle 

n’engendre aucune compétition, ensuite elle assure à la fois continuité, sta-

bilité et aptitude, enfin, elle confère à l’héritier un intérêt personnel à voir 

 
1
 L. DELBEZ, « la révision constitutionnelle de 1942 », art. cité, p. 99.  

2
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 285 sqq. 

3
 Cette vision de Burdeau laisse certes planer plus d’interrogations que de réponses en cas 

de décès du chef de l’État, mais elle se comprend néanmoins au regard de l’importance 

qu’attache Burdeau à la supériorité du régime juridique d’État. Dans Le Pouvoir politique 

et l’État, ce dernier pointe comme inconvénient majeur du régime allemand le fait qu’il ne 

repose que sur un homme, ce qui crée nécessairement des problèmes de succession, écartés 

par le régime. Il s’appuie d’ailleurs, à ce propos, sur Hauriou, pour affirmer la supériorité 

de l’État sur le Pouvoir individualisé : G. BURDEAU, Le pouvoir politique et l’État, intro-

duction à l’étude du droit constitutionnel, op. cit., p. 208. 

4
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 237. 

5
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 311. 

6
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 236-237. 

7
 Ibid., p. 238. Selon Burdeau, Napoléon Bonaparte, et Napoléon III ne se sont pas désignés 

eux-mêmes mais ont été désignés chacun par une constitution. Voir également J. 

LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p. 71. 

8
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 312. 
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prospérer son héritage, le royaume. Cependant elle a le défaut de ne pas né-

cessairement conduire à la désignation de la personne la plus qualifiée pour 

exercer la direction de l’État. Bonnard se range alors du côté du procédé de 

la cooptation, qui a, selon lui, l’avantage de voir un chef désigné de manière 

indépendante – sauf du pouvoir dont il procède – et qualifié, puisque celui 

qui désignera son successeur l’aura vu à l’œuvre. Ce procédé entraîne un 

risque de luttes de pouvoirs
1
, cependant il souhaite une cooptation unique-

ment exercée par le chef de l’État, il critique de ce fait l’intervention du 

Conseil des ministres, à quelque moment que ce soit lors de la procédure de 

désignation
2
. Barthélémy, quant à lui, rejette l’hérédité réelle, ainsi que la 

cooptation – qu’il nomme « hérédité sociocratique »
3
 – le système risquant 

d’être, dans un régime autoritaire tel que la France de Vichy, source 

d’instabilité. Il n’est alors pas favorable à l’institution du « dauphinat » mis 

en place par Pétain, mais se prononce plutôt en faveur de l’élection, que 

Bonnard écarte car il la juge incompatible avec le concept de chef
4
. Barthé-

lémy explique qu’il vaut mieux une élection par le peuple que par les mi-

nistres, ou par tout autre rassemblement élitiste
5
. Il avance pour cela deux 

arguments : tout d’abord une élection par une minorité ne conférera pas au 

successeur une autorité substantielle ; et surtout, une élection par le peuple 

s’avère gage de tranquillité et d’ordre. C’est pourquoi il se range du côté 

d’un suffrage le plus large possible
6
, et secret

7
. Ces précautions permettent, 

argue Barthélémy, de catalyser les prétentions aux révolutions. En défini-

tive, pour ce dernier, le successeur au chef de l’État devra être désigné par 

une élection populaire, tandis que pour Roger Bonnard, il est du ressort de 

l’actuel dirigeant de désigner, par cooptation, son propre successeur. 

Georges Burdeau, enfin, ne se prononce pas explicitement sur ce point, mais 

semble pencher pour une désignation par l’Assemblée nationale nouvelle-

ment réunie, si la succession n’a pas été prévue dans la Constitution à venir. 

À l’issu de ce passage en revue des différentes positions, force est de cons-

tater qu’aucun consensus doctrinal ne se dégage en la matière. Il semblerait 

qu’en pareil cas, seule la pratique serait à même de suppléer la théorie.  

Comme ces quelques réflexions ont pu le démontrer, mettre en évidence 

un statut précis et clair du chef, en se fondant sur les observations de la doc-

trine vichyste se révèle plutôt complexe. En effet les auteurs en faveur du 

régime, n’ayant que peu d’informations positives sur lesquelles se baser, dé-

livrent essentiellement leur vision dogmatique. Ainsi il n’est pas aisé de dé-

gager des critères communs, et encore moins un consensus. Il semble tout 

de même exister une convergence sur un principe : le chef doit être fort, 

 
1
 Ibid., p. 313. 

2
 Ibid., p. 320. 

3
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 120. 

4
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 311. 

5
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 129 sqq. 

6
 Ibid., p. 130 : ce qui permet d’intimider les minorités violentes, car le suffrage populaire 

donnera la force suffisante aux institutions pour le faire. 

7
 Ibid., p. 129-130 : le vote secret est, selon lui, préférable à la « minorité violente qui 

s’agite, qui parle, qui crie ». 
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pour appuyer l’autorité de l’État sur la communauté. Il est possible de souli-

gner ce trait commun de la doctrine du régime : lorsqu’il s’agit de vanter la 

nécessité de la rupture constitutionnelle, les auteurs convergent dans l’idée 

d’un changement dans les principes constitutionnels et philosophiques, 

d’une révolution qui modifie le pouvoir et la société. Mais dans le détail, ces 

derniers ne sont pas nécessairement convaincus des mêmes moyens pour y 

parvenir ou des mêmes buts à atteindre. De plus l’accent est plutôt mis sur 

des problèmes de construction, qui apparaissent plus urgents ; en effet les 

auteurs ne souhaitent pas nécessairement envisager dans le détail de ques-

tions telles que la disparition du maréchal Pétain, dans le jeune régime qui 

s’appuie grandement sur la légitimité charismatique de ce dernier. Ils sou-

haitent plutôt théoriser ce que le régime peut avoir à construire. On constate 

alors que les auteurs, après avoir essayé de penser la rupture constitution-

nelle, convergent vers un autre objectif, jugé nécessaire : celui de produire 

la continuité de l’État, c’est-à-dire d’élaborer une notion d’État à partir des 

données à la disposition des auteurs, et de reconstruire sa légitimité. 
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SECONDE PARTIE 

FAÇONNER LA CONTINUITÉ 

Georges Liet-Veaux relève que les gouvernements révolutionnaires ne 

s’affranchissent pas totalement de l’héritage juridique passé, c’est-à-dire 

qu’ils ne consacrent en réalité pas totalement la rupture. Les dispositions ju-

ridiques ne sont pas toute abrogées de facto suite à une révolution. Il cri-

tique en cela les ambiguïtés de la doctrine à vouloir mettre en avant la rup-

ture, mais sans arriver à occulter la continuité. Ainsi, il met en lumière, par 

exemple, le fait que Georges Burdeau avance que la révolution « est un 

mode d’abrogation des constitutions extrêmement courant » mais admette 

dans le même temps que la Constitution de 1875 n’a pas disparue
1
. De 

même, Il dresse ce constat envers Julien Laferrière, qui explique qu’il y a eu 

une révolution en 1940 mais qui admet cependant que la Constitution 

de 1875 n’a pas disparue, et envers Roger Bonnard, pour les mêmes rai-

sons
2
. Il veut, par cela, critiquer l’incapacité de la doctrine à penser la rup-

ture constitutionnelle sans arriver à occulter la continuité. 

Il se dégage pourtant des écrits de la doctrine vichyste une certaine vo-

lonté d’asseoir le régime sur des fondations solides et profondes, de façon à 

mettre en avant, au-delà de la nouveauté, une certaine pérennité, qu’il appa-

raisse comme la continuation logique, et nécessaire, du cours de l’histoire. 

La continuité envisagée dans les écrits de la doctrine diffère pourtant d’une 

simple continuation juridique avec les actes non abrogés du régime ancien. 

Elle est le fait d’une construction qui consiste à élaborer une théorie de 

l’État autoritaire (chapitre I), et envisager sa légitimité (chapitre II), de fa-

çon à donner une assise théorique, juridique et historique suffisamment forte 

au gouvernement de Vichy, pour que la transition entre le régime précédent 

et le régime à venir semble aller de soi.  

 
1
 G. LIET-VEAUX, La continuité en droit interne. Essai d’une théorie juridique des Révolu-

tions, op. cit., p. 223. 

2
 Ibid., p. 223-224. 
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Chapitre I – L’État 

La révolution, en elle-même, n’abroge pas toutes les dispositions du ré-

gime précédent, cette action étant conditionnée par le type de régime qui va 

se mettre en place – une monarchie n’abrogera pas les mêmes dispositions 

qu’une république par exemple. Ainsi, c’est le nouveau régime qui joue le 

rôle majeur dans l’ambivalence entre continuité et rupture de la transition 

constitutionnelle. Ceci permet de mettre en évidence l’importance de façon-

ner la continuité, au travers de l’élaboration doctrinale du nouveau régime, à 

la fois pour l’ancrer dans le temps et pour en marquer sa spécificité. Le 

principe qui est vanté par la doctrine, comme moteur des institutions et de 

l’action du gouvernement, est l’autorité. Ainsi, sur le plan théorique, cela 

s’accompagne d’une théorisation de la notion d’État autoritaire (section I). 

Sur le plan pratique, les auteurs consacrent une partie de leurs observations 

au droit positif du gouvernement de Vichy (section II), à savoir les institu-

tions nouvelles, et la révision de 1942 qui vient les modifier en profondeur. 

Section I – La construction d’une théorie de l’État autoritaire 

L’objectif de la doctrine constitutionnelle d’État est de faire de l’État 

vichyssois un État fort, et ce, selon Marcel Prélot et Jean Boulouis, malgré 

la dichotomie entre le discours proclamant un État rehaussé, et la réalité 

d’un État qui peine à s’affirmer au milieu des luttes de pouvoirs
1
. Pour ce 

faire, les écrits des auteurs vont concerner deux aspects de l’État : la forme 

autoritaire du régime (§ 1), et le corpus constitutionnel contenu dans l’État 

(§ 2). Si les auteurs paraissent parfois prendre le parti de décrire ce qu’ils 

observent, il est possible de constater que le plus souvent ils se placent plus 

sur le registre de ce que doit être l’État, que sur celui de ce qu’il est en réali-

té.  

§ 1. Le principe autoritaire 

Le principe d’autorité est mis en avant, comme étant la pierre angulaire 

du régime. Les auteurs prennent pour base les Actes constitutionnels
 
n

o
 1 et 

2 du 11 juillet 1940, qui mettent en place, selon eux, un régime d’autorité
2
. 

La question qui se pose est celle de savoir ce que signifie un État autoritaire, 

pour la doctrine qui cherche à le façonner. En effet, le projet de rehausser 

l’État français en le qualifiant d’autoritaire ne peut se passer d’une pensée 

sur ce concept. Certains auteurs esquissent alors l’approche d’une théorie de 

l’État autoritaire, en abordant la transcendance du pouvoir et sa légalité, en 

montrant que le principe autoritaire dépasse la simple personne du maréchal 

Pétain, en arguant qu’il se caractérise par une concentration des pouvoirs et, 

enfin, en pointant les risques de dérive bureaucratique. 

La transcendance du pouvoir et sa légalité 

Bonnard, le premier, met en avant des éléments pour appréhender le 

gouvernement autoritaire et l’appliquer à Vichy. Cette forme d’exercice du 

gouvernement est à la jonction des éléments que nous avons vus au chapitre 

 
1
 M. PRÉLOT et J. BOULOUIS, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 530. 

2
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 76. 
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précédent. Il s’oppose à la démocratie, et réunit le chef et la Communauté 

dans un rapport hiérarchique, où le chef est titulaire de la Souveraineté, sans 

qu’il ne l’ait reçue du peuple, Les gouvernés ne se gouvernent plus eux-

mêmes mais sont gouvernés par le chef
1
. L’autoritarisme est donc ce prin-

cipe qui, pour la doctrine vichyste, cimente les relations entre le peuple et 

les dirigeants. En substance, explique Bonnard, le régime autoritaire se ca-

ractérise par l’exercice d’un pouvoir politique transcendant – c’est-à-dire 

extérieur et supérieur aux gouvernés –, monocratique – en ce qu’il appar-

tient à un individu le chef –, et concentré – en ce qu’il n’est pas partagé ou 

fractionné entre plusieurs organes. En l’espèce, Bonnard s’appuie sur l’Acte 

Constitutionnel
 
n

o
 3 du 11 juillet 1940 ; cet acte ajourne les assemblées, et, 

dès lors, le constat est fait que le pouvoir politique n’est plus exercé par le 

peuple
2
. Le pouvoir devient transcendant, au profit de Philipe Pétain – par 

l’Acte Constitutionnel
 
n

o
 2 – ce qui fait de l’État français une monocratie 

pure, malgré l’absence de mention de cela dans les actes, explique Bon-

nard
3
. 

Pour retracer le cheminement de la pensée sur l’autoritarisme chez Bur-

deau, il faut s’attacher à ses considérations sur la dictature. Dans son ou-

vrage, Le pouvoir politique et l’État, il développe un concept de dictature, 

distinct du pouvoir personnel ou du simple renforcement de l’exécutif. En 

effet, le renforcement de l’exécutif est vu non comme un régime nouveau, 

mais comme un remède à la crise de l’État ; tandis qu’avec la dictature, les 

gouvernants veulent faire de l’autoritarisme un mode normal de gouverne-

ment
4
. Le renforcement de l’exécutif est entendu par Burdeau comme une 

doctrine d’exception dans l’ordre légal ; il s’agit de sortir temporairement du 

droit pour résoudre une crise. À l’inverse, la dictature, si elle quitte le droit, 

même provisoirement, elle le fait pour consacrer un ordre nouveau. Elle 

n’entraîne qu’une rupture passagère avec la continuité de l’État sans rompre 

systématiquement avec la forme étatique du Pouvoir
5
. Elle peut se matériali-

ser par une personnalisation du pouvoir, mais ce n’est pas obligatoire – Bur-

deau prend l’exemple de la Convention, où le l’exercice du pouvoir s’est 

exercé en assemblée. La dictature ne constitue pas une forme autonome du 

Pouvoir mais un mode d’exercice de celui-ci
6
. Finalement le retour au pou-

voir personnel qu’elle entraîne est accidentel et la dictature peut s’en passer 

tout aussi bien. Cela veut dire que la dictature a pour finalité de voir réappa-

raître l’État, si tant est qu’il ait disparu, c’est-à-dire une forme constitution-

nelle d’exercice du pouvoir, qui permet de respecter le principe de légalité
7
. 

Ce souci de légalité dans l’exercice du pouvoir, qui ne semble pas traité par 

Bonnard, se retrouve chez Joseph Barthélémy. Ce dernier énonce qu’un 

 
1
 R. BONNARD, Précis de droit public, op. cit., p. 21. 

2
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 317. 

3
 Ibid., p. 318. 

4
 G. BURDEAU, Le pouvoir politique et l’État, introduction à l’étude du droit constitution-

nel, op. cit., p. 184. 

5
 Ibid., p. 185. C’est-à-dire que la dictature s’exerce dans l’État, elle ne le nie pas. 

6
 Ibid., p. 186. 

7
 Ibid., p. 189. 
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« régime d’autorité est d’abord un régime de légalité »
1
. Une légalité qui 

s’impose aux gouvernés comme aux gouvernants, car, précise-t-il à l’instar 

de Burdeau, les doctrines d’indépendance du gouvernement face à la loi ne 

peuvent être que des doctrines d’exception. Pour ces auteurs, autoritaire ne 

signifie donc pas arbitraire. Il serait possible d’interpréter cela dans le sens 

d’un souci, sous-jacent, de chercher à promouvoir un régime qui ne soit ni 

un régime d’exception, ni un régime arbitraire. 

Une autorité qui dépasse la simple valeur personnelle du maréchal Pétain 

Par la suite, on comprend, à la lecture de Burdeau, que l’autoritarisme, 

essentiel à la dictature, ne l’est pas pour le pouvoir individualisé
2
. Dans le 

régime de pouvoir personnel, celui qui exerce le Pouvoir tire son autorité de 

sa personne, non d’une habilitation quelconque. Sa prérogative est inhérente 

à sa personne, il n’a donc pas besoin de légitimité, car au sens de Burdeau, 

la légitimité s’analyse en un rapport entre l’exercice d’une fonction et le sta-

tut de celle-ci. Or, ici, il n’y a pas de statut de la fonction
3
 ; l’exercice du 

pouvoir se confond donc avec la qualité propre de celui qui l’exerce. Cela 

entraîne de facto une mise à l’écart de l’État, un abandon du pouvoir institu-

tionnalisé, que la dictature n’a, à l’inverse, pas vocation à produire – ou 

alors temporairement. En somme, la dictature peut conduire à une illégalité 

temporaire, justifiée par la nécessité de changer de régime, mais avec 

l’objectif de revenir dans le droit, alors que le pouvoir personnel est forcé-

ment a-légal
4
, et aucun acte ne peut être imputé à l’État. Il s’agit donc, dit 

Burdeau, d’un pouvoir de fait. Il existe donc essentiellement une différence 

de finalité entre ces deux concepts : En effet, le recours à la dictature peut 

être vu comme une crise temporaire des institutions, un renforcement de 

l’autorité, interprété comme un mode d’exercice exceptionnel de la fonction 

gouvernementale – et une fois l’idée de droit nouvelle stabilisée, on peut 

s’attendre à ce que l’autoritarisme s’atténue. En revanche, dans le pouvoir 

individualisé, « la qualification de crise n’est pas une explication » car par-

ler de crise reviendrait à dire qu’il y aura à terme retour à une situation nor-

male, c’est-à-dire retour de l’État, une fois la crise résolue. Or, ce n’est pas 

la finalité intrinsèque du pouvoir personnel
5
. L’objectif du chef, dans une 

telle configuration, est de se débarrasser des entraves que constitue l’État, 

pour construire le Pouvoir à venir sur l’idée de droit nouvelle. Dès lors, ex-

plique Burdeau, l’interrègne qui en découle ne peut pas être qualifié de 

crise, car il n’y aura jamais continuation de l’ordre ancien
6
. 

Cependant, il faut se demander quelle valeur positive accorder à ces 

considérations théoriques. Dans Le pouvoir politique et l’État, Burdeau ne 

 
1
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 43. 

2
 G. BURDEAU, Le pouvoir politique et l’État, introduction à l’étude du droit constitution-

nel, op. cit., p. 186. 

3
 Ibid., p. 187. 

4
 Ibid., p. 188. 

5
 Ibid., p. 190. 

6
 Ibid., p. 191. On note cependant que Burdeau n’entrevoit pas le cas de l’échec du pouvoir 

individualisé. 
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tranche pas sur le fait de savoir si le régime de Vichy se rapproche plutôt du 

pouvoir personnel, ou plutôt de la dictature. En partant des éléments de son 

cours de droit constitutionnel, il est permis de constater que s’il ne se pro-

nonce pas clairement ; et, en définitive, le doute qu’il laisse subsister de-

meure éclairant. Sur la forme, Burdeau s’avance nettement en faveur d’un 

pouvoir étatique ; en témoigne cette citation concernant le gouvernement de 

Vichy : « La mise sur pied d’un régime d’autorité exige plus que la consoli-

dation provisoire de l’État par le prestige d’un homme : il faut des institu-

tions durables »
1
. Mais sur le fond, l’objet de son propos est clairement de 

mettre en avant une nouvelle idée de droit. Ainsi, s’il ne tranche pas, c’est 

en réalité pour mieux mettre en avant la spécificité du régime. Il va compa-

rer celui-ci avec le césarisme, mais pour mieux l’en dissocier et le mettre en 

valeur. En effet, si le régime de Vichy se rapproche du césarisme – par une 

perte de foi en la démocratie et un rehaussement de l’autorité d’un individu 

qui devient chef du peuple en raison de sa valeur personnelle
2
 – il s’en dis-

tingue, car la forme du régime « ne repose pas seulement sur le principe de 

l’autorité politique du chef, mais sur l’idée d’une organisation de la vie na-

tionale toute entière autour de la notion d’autorité »
3
. Selon l’auteur, le prin-

cipe autoritaire n’est pas simplement une théorie politique, il est placé au 

centre du curseur politique dans le gouvernement de 1940. La différence est 

alors qu’il ne s’agit pas d’un régime où le chef exercerait son autorité sur les 

sujets, et où le pouvoir ne dépendrait que du plébiscite
4
, c’est-à-dire ce qu’il 

nomme une conception atomistique de la société, mais bien d’une autorité 

fondée sur le principe communautaire, et donc une conception mécaniste de 

cette société. Cette idée semble reprise à Joseph Barthélémy qui, dans son 

cours de droit constitutionnel en 1938, revient sur la comparaison parfois 

faite entre fascisme et césarisme. Il affirme alors que cette ressemblance est 

factice, car le césarisme repose sur le dogme de la souveraineté du peuple – 

il évoque à ce propos Napoléon III qui fait ratifier son coup d’État le 2 dé-

cembre 1851 – tandis qu’à la base du régime fasciste, c’est le principe 

communautaire qui prévaut, comme pour la plupart des régimes antidémo-

cratiques contemporains, précise-t-il
5
. La notion d’autorité ainsi vantée, en 

définitive, n’est pas tant celle d’un chef qui l’exerce sur ses sujets, que celle 

qui irrigue toute la communauté, et qui n’est donc pas à sens unique. 

L’autorité du régime déborderait de la simple valeur personnelle du maré-

chal Pétain pour englober la société toute entière
6
. 

 
1
 G. BURDEAU, Le pouvoir politique et l’État, introduction à l’étude du droit constitution-

nel, op. cit., p. 158. 

2
 Ibid., p. 231. 

3
 Ibid., p. 232-233. 

4
 Ibid. Il s’appuie ici sur la pratique napoléonienne du plébiscite à titre d’illustration. 

5
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 100. 

6
 G. BURDEAU, Le pouvoir politique et l’État, introduction à l’étude du droit constitution-

nel, op. cit., p. 233. 
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L’organisation des pouvoirs : la nécessité de la concentration 

En ce qui concerne l’organisation des pouvoirs, plane le questionnement 

de la forme qu’elle doit revêtir : une concentration ou une séparation. Roger 

Bonnard estime que la division des pouvoirs n’est pas tributaire de la forme 

de l’État, et qu’un État autoritaire peut très bien adopter la séparation des 

pouvoirs, « par le fait que le titulaire du pouvoir admet à partager avec lui le 

pouvoir un organe qu’il institue [sic] et auquel il accorde une certaine auto-

nomie »
1
. Néanmoins le doyen de Bordeaux explique que la séparation con-

duit nécessairement à un affaiblissement des pouvoirs, tandis que la concen-

tration entraîne un renforcement. Bonnard se prononce alors nettement en 

faveur de la concentration pour garantir l’efficacité du régime autoritaire, 

d’autant que dans son étude de la séparation des pouvoirs il explique que ce 

mode d’organisation conduit à la domination du législatif sur les autres pou-

voirs. Ainsi, selon son avis, la démocratie tendrait obligatoirement vers le 

régime conventionnel
2
. Par cette analyse, Bonnard essaie clairement de 

mettre en évidence l’impérieuse nécessité d’un mode concentré 

d’organisation des pouvoirs, car malgré tous les moyens qui peuvent être 

envisagés pour tempérer ce qu’il nomme « les déformations de la séparation 

des pouvoirs »
3
, aucun ne lui apparaît satisfaisant. Burdeau l’énonce de la 

même manière, la séparation des pouvoirs s’avère insuffisante, dès lors 

qu’on exige de l’État qu’il prenne en charge la Communauté. Il faut donner 

aux gouvernants les moyens d’assurer cette mission, le premier étant de dis-

poser de la règle de droit
4
. C’est pour cela que la totalité des fonctions éta-

tiques est concentrée, et exercée, sous la responsabilité d’un seul organe, le 

chef de l’État. Burdeau remarque alors que le fait de se tourner vers un ré-

gime autoritaire est un phénomène qui réapparaît ponctuellement, et no-

tamment durant les périodes de crises
5
. L’analyse des avis croisés de Bon-

nard et de Burdeau met en évidence un point rhétorique de la doctrine : ap-

puyer l’idée selon laquelle le tournant autoritaire que prend la France 

en 1940 ne résulterait pas d’un choix politique opéré par le chef de l’État, 

mais d’une exigence guidée par les circonstances elles-mêmes. Cela est tra-

duit parfaitement par cette citation de Burdeau : « le chef ne porte pas en lui 

l’autorité ; il la découvre où elle réside : dans le vœu collectif, puis il s’en 

attribue l’exercice, mais il ne la crée pas par le seul décret de sa volonté »
6
. 

 
1
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 325-326. 

2
 Ibid., p. 329. 

3
 Ibid., p. 135 sqq. Les moyens envisagés à ce titre sont : faire en sorte que le recrutement 

du chef de l’État ne dépende plus du Parlement et modifier l’aménagement des rapports 

entre les pouvoirs : Ibid., p. 341 sqq. 

4
 G. BURDEAU, Le pouvoir politique et l’État, introduction à l’étude du droit constitution-

nel, op. cit., p. 267. 

5
 Ibid., p. 268. 

6
 G. BURDEAU, Le pouvoir politique et l’État, introduction à l’étude du droit constitution-

nel, op. cit., p. 164. 
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Éviter la dérive bureaucratique  

Des auteurs mettent cependant en évidence une crainte, doublée d’une 

mise en garde, sur le régime autoritaire qu’ils souhaitent voir construire : le 

danger que ce dernier ne dérive en bureaucratie. De l’avis de Barthélémy, le 

risque tient au développement du fonctionnarisme au détriment des éléments 

producteurs
1
. Il pointe ici le risque d’un basculement du régime dans une 

bureaucratie, où le chef serait sous domination d’une administration plétho-

rique, et non l’inverse. C’est également l’avis de Roger Bonnard, qui 

l’exprime clairement : « si je crois à la supériorité du régime autoritaire sur 

le régime démocratique, je crois aussi que le régime autoritaire peut être pire 

que le régime démocratique, s’il ne comporte pas certains aménagements, 

pour éviter notamment qu’il ne dégénère en bureaucratisme »
2
. Bonnard 

avance alors deux solutions pour éviter cet écueil potentiel : d’une part, re-

mettre en activité les conseils consultatifs qui siégeaient dans les différents 

ministères, et qui ont été suspendus par la loi du 12 juillet 1940, d’autre part, 

restructurer le conseil national et le comité budgétaire, dans l’objectif d’une 

meilleure « expression des tendances et des désirs des gouvernés, des admi-

nistrés et des justiciables »
3
. Toutefois, au-delà de ce risque bureaucratique, 

le régime autoritaire apparaît, pour ces auteurs, comme le seul moyen de ré-

aliser la réforme de la société, et principalement le corporatisme. Cela 

s’illustre parfaitement dans ce témoignage de Roger Bonnard, qui date 

de 1937 : « un pouvoir fort, peut-être une dictature, sera nécessaire pour 

préparer la condition nécessaire pour un système vraiment corporatif, soit la 

suppression de la lutte des classes »
4
. 

§ 2. Le cadre constitutionnel 

Les doctrinaires se concentrent également sur un deuxième aspect de 

l’État qu’ils souhaitent développer : la constitution – au sens large du terme 

– du nouveau régime. Encore conviendrait-il de préciser que leurs écrits cor-

respondent moins à ce qu’elle est, qu’à ce qu’ils jugent qu’elle devrait être. 

Nous traiterons ici des aspects qui nous paraissent les plus importants en la 

matière, à savoir l’état des lieux de la forme de la constitution – rigide ou 

non – qui débouche sur une interrogation concernant la place de la coutume 

dans l’ordre constitutionnel à venir, ainsi que des déclarations de droits et de 

la limitation du pouvoir.  

Constitution souple, constitution provisoire 

Sur le plan théorique, il existe bien une rigidité constitutionnelle, du fait 

de la distinction entre lois ordinaires et lois constitutionnelles. Mais, comme 

le précise Julien Laferrière, il ne s’agit là que de la théorie, car en pratique 

cette distinction est factice
5
. En effet, la suprématie des secondes n’a prati-

 
1
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 198. 

2
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 374. 

3
 Ibid. 

4
 R. BONNARD, Syndicalisme, corporatisme, État corporatif, op. cit., p. 77.  

5
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p 47. 
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quement aucune portée, puisque c’est le même organe qui est compétent 

pour les deux types de lois, explique à son tour Georges Burdeau
1
. Ainsi 

pour ces auteurs, la constitution est souple. La conséquence qu’en tire Bur-

deau est une absence de garantie de stabilité des lois fondamentales, qui 

peuvent être modifiées au bon vouloir du chef de l’État. Les modalités 

d’élaboration des lois constitutionnelles sont pratiquement plus simples que 

celles des lois ordinaires, ce qui n’est cependant pas un paradoxe, souligne 

Burdeau, car cela tient aux buts du gouvernement : faire la Révolution na-

tionale
2
. La seconde conséquence que dégage Burdeau de la souplesse de la 

Constitution est la suivante : les Lois Constitutionnelles de 1875 sont tou-

jours en vigueur – la loi du 10 juillet 1940 ne les a pas abrogées – exception 

faite des dispositions contraires aux Actes constitutionnels du maréchal Pé-

tain
3
. Notons qu’il s’agit d’un avis que rejoint pleinement Julien Laferrière : 

il conclut que « la constitution de 1875 s’émiette peu à peu mais elle n’a pas 

disparue en totalité »
4
. La Constitution actuelle du régime est donc consti-

tuée des Actes, ainsi que de ce qui reste des Lois Constitutionnelles de 1875. 

Ces actes ont été édictés par le chef de l’État, en vertu de son pouvoir cons-

tituant, qui lui est attribué par la loi du 10 juillet 1940 sous condition 

d’édiction d’une constitution définitive pour la France, ratifiée par la Na-

tion. La plupart des auteurs tirent donc les conséquences de cela, il s’agit 

d’une constitution provisoire
5
. 

Dès lors, les auteurs semblent convenir tacitement de la nécessité de ce 

régime constitutionnel transitoire, en attendant la constitution à venir. 

Georges Burdeau – il semble être le seul à le faire – s’interroge sur la possi-

bilité d’un éventuel contrôle de constitutionnalité des lois en France
6
. Aupa-

ravant, un tel contrôle n’était pas envisageable car, de l’avis de l’auteur, le 

légicentrisme exacerbé et la méfiance envers les tribunaux empêchaient sa 

réalisation. Cependant, Burdeau explique que ces obstacles ne valent plus 

dans le régime actuel, car le législateur n’est plus le Parlement mais – de-

puis l’Acte Constitutionnel
 
n

o
 2 du 11 juillet 1940 – le maréchal Pétain. Les 

arguments qui servaient à fonder l’immunité du Parlement ne s’appliquent 

donc plus au maréchal Pétain. De plus le chef de l’État est une autorité ad-

ministrative, précise l’auteur, et les actes d’autorités administratives sont 

susceptibles de recours
7
. Il est alors tout à fait possible d’envisager un con-

trôle de constitutionnalité des lois. Cependant il ne reste, de son propre 

aveu, que sur des considérations théoriques relatives à sa réalisation, et ne 

s’aventure pas à en dresser les traits.  

 
1
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 49 et p. 285. Voir aussi : R. 

BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 87-88. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid., p. 163-165. 

4
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p 46. 

5
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 346 ; J. LAFERRIÈRE, Le 

nouveau gouvernement de la France, op. cit., p 44 sqq. ; J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit 

comparé, op. cit., p. 10-11 ; G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 67. 

6
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 55 sqq.  

7
 Ibid. 
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La place de la coutume constitutionnelle  

L’autre point relatif au cadre constitutionnel du régime nouveau qui est 

abordé par certains auteurs vichystes, concerne la place et de la valeur de la 

coutume constitutionnelle. Joseph Barthélémy estime qu’il est nécessaire 

que la constitution soit écrite, il est fermement opposé à une constitution 

coutumière
1
. Cependant, il n’exclut pas le rôle de la coutume dans le droit 

constitutionnel, et selon lui, « La constitution ne doit pas sortir des livres 

mais seulement de l’expérience »
2
. De plus, Barthélémy penche pour une 

constitution mutable, adaptée aux circonstances
3
, et non un document qui se 

veut gravé dans le marbre. Burdeau semble également se rapprocher de cet 

avis. Bien qu’il ne traite pas, à proprement parler, de la coutume dans ses 

écrits de l’époque, il l’évoque cependant, à propos de la révision de 1942 : 

« comme partout dans le domaine constitutionnel, ce sont les précédents et 

les coutumes qui donneront aux textes leur vrai sens »
4
. Julien Laferrière 

prend le parti opposé, dans un article consacré à la place de la coutume 

constitutionnelle, dans la Revue du Droit Public
5
. Il analyse la place de la 

coutume durant la Troisième République, pour s’interroger en parallèle sur 

la place de la coutume dans un régime à constitution rigide ; l’objectif sous-

jacent étant d’en tirer des conclusions pour le futur régime, dont il espère 

donc qu’il sera fondé sur une constitution rigide
6
. Laferrière n’est que très 

modérément réceptif à l’idée d’une coutume constitutionnelle, dont les 

règles seraient supra législatives
7
, et il ajoute que cela est incompatible avec 

la notion de constitution écrite
8
. Selon lui, dès lors qu’une constitution écrite 

existe, elle invalide de facto une quelconque coutume contre la constitution, 

ou encore une coutume contra legem
9
. Globalement, il réfute une valeur 

constitutionnelle à la coutume en posant le problème ainsi : l’État constate-t-

il le droit, ou le crée-t-il ? Pour Laferrière, il le crée
10

. Il estime alors, fina-

lement, que sans que l’on parle réellement de création de coutume, il existe 

des règles non-explicites de prime abord, contenues dans la constitution
11

, 

mais il s’agirait plutôt d’usages, de traditions, qui ne sont supérieurs ni à la 

Constitution, ni même à la loi, et qui ne peuvent aller à l’encontre de celles-

ci. Ainsi, Laferrière penche pour une minoration absolue de la place de la 

coutume, alors que Barthélémy semble lui faire une place plus importante : 

au-delà d’une simple clef de lecture des textes, elle doit servir de source 
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 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 7. 

2
 Ibid., p. 8. 

3
 Ibid., p. 16-17. 
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 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 275-276. 
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 J. LAFERRIÈRE, « La coutume constitutionnelle : son rôle et sa valeur en France », RDP, 

1944, p. 20 sqq. 
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 Ibid., p. 24. 
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10
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 Ibid., p. 42. 
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d’inspiration à ceux-ci. Georges Liet-Veaux, pour sa part, se place dans une 

position alternative : il admet tout à fait l’existence et l’importance d’une 

coutume constitutionnelle, fondée sur les vues de l’opinion publique
1
, mais 

elle ne peut fonder à elle seule la continuité du droit public, ni se prévaloir 

d’une supériorité constitutionnelle
2
.  

Les déclarations de droits et la question de la limitation du pouvoir  

C’est, enfin, de la place des déclarations des droits, dont il va être ques-

tion. Là encore, nul consensus ; si certains auteurs semblent ignorer le sujet, 

d’autres, tel Julien Laferrière
3
, l’éludent rapidement. Plusieurs doctrinaires 

affirment cependant leur position à ce propos. De l’avis de Georges Bur-

deau, « la pratique des déclarations de droits ne mérite pas de se perpé-

tuer »
4
. Il leur reproche d’abord de fausser le sens de la Constitution : l’idée 

de droit, explique l’auteur, doit se trouver dans la Constitution, et non en 

dehors. De plus, cela incite le peuple à se soulever contre l’autorité, et cela 

pousse les gouvernants – au nom de leur nécessaire liberté à gouverner – à 

violer ces principes
5
. Le recours à la déclaration des droits est donc, de 

l’avis de Burdeau, une mauvaise technique de limitation du pouvoir. La po-

sition de Joseph Barthélémy prend le contrepied de celle de Burdeau. Il re-

vient sur les différentes formes que peuvent prendre ces déclarations ; en 

premier lieu, il se prononce en faveur d’une affirmation des principes de 

l’État qui serait contenue dans la Constitution
6
. Il déplore l’absence d’une 

telle déclaration dans les Lois Constitutionnelles de 1875, et promeut, pour 

la Constitution à venir, le triptyque « travail, famille, patrie ». Par la suite, il 

traite des déclarations de droits comme la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen. Selon lui, cette dernière est un grand moment de 

l’histoire du monde. Les déclarations de ce type sont liées à l’impérieux dé-

sir de liberté du peuple
7
, et soit qu’on s’en félicite, soit qu’on la craigne, il 

convient de prendre en compte cette appétence pour la liberté. Ainsi, à de-

mi-mots, il explique qu’une déclaration des droits peut être d’ordre à satis-

faire les peuples et réfréner les passions révolutionnaires. Enfin, Barthélémy 

énonce la nécessité d’une déclaration des devoirs, afin d’affirmer les valeurs 

du travail, du respect des lois, du dévouement à la patrie, de la suprématie 

du bien commun sur les intérêts particuliers, et du respect des valeurs mo-

rales et spirituelles
8
. Pour finir, Georges Liet-Veaux part du constat selon 
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2
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 J. LAFERRIÈRE, « La coutume constitutionnelle : son rôle et sa valeur en France », art. cité, 
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lequel le positivisme classique de la Troisième République rejetait l’idée de 

déclaration des droits et de supra-légalité, et semble se féliciter que ce ne 

soit plus le cas avec l’avènement du régime de 1940. « Il a fallu la révolu-

tion constitutionnelle pour faire comprendre qu’il n’est pas de révolution so-

lide qui ne se fonde sur une certaine idéologie, qui ne poursuive un certain 

idéal »
1
 ajoute-t-il, pour renforcer l’idée de l’importance d’un document 

présent dans la Constitution, qui indique les principes cardinaux de l’État, et 

donc ses buts. En ce qui concerne le régime de Vichy, il précise que la cons-

titution définitive devrait contenir un large préambule énumérant les droits 

et les devoirs de l’État, mais que pour le moment il faut se référer aux 

« principes de la communauté », définis par le maréchal Pétain
2
. Mais ces 

principes n’ont, selon l’auteur, ni force légale, ni force constitutionnelle, de 

sorte que personne ne peut s’en prévaloir devant les tribunaux. Il énumère 

cependant les dispositions supra-légales encore en vigueur – quitte à ce que 

le régime les supprime par la suite – qui marquent la continuité juridique du 

régime précédent avec le régime actuel
3
. Il explique notamment que les dis-

positions relatives aux libertés individuelles traduisent le mieux le principe 

de continuité du droit à travers les révolutions. Il prend pour exemple le cas 

du principe d’égalité devant la loi, qui prévaut encore après 1940, et ce, ex-

plique-t-il, quand bien même il existe la distinction fondamentale entre juifs 

et non juifs qui, de son propre aveu, viole ce principe mais ne l’abroge pas. 

L’égalité devant la loi prévaut toujours pour l’État, mais les circonstances 

actuelles s’expliquent par l’état de nécessité
4
. 

La question de la déclaration des droits touche donc à celle de la limita-

tion du pouvoir. Dans ce domaine, si Bonnard ne traite pas spécifiquement 

de la nécessité ou non d’une déclaration, mais il s’attache à démontrer qu’il 

existe une limitation du pouvoir de l’État. Cette limitation, Bonnard ne fait 

que l’évoquer théoriquement, mais elle demeure assez proche de l’idéologie 

de ces déclarations, car il s’agit d’une limitation par le droit naturel
5
. Il reste 

vague sur le contenu de ce droit naturel, mais catégorique sur le principe, la 

Révolution nationale implique bien plus l’idée de droit naturel que la démo-

cratie, qui aboutirait nécessairement au positivisme juridique
6
. Bonnard ex-

plique qu’un régime autoritaire ne sort pas nécessairement affaibli d’une li-

mitation par le droit naturel, bien au contraire
7
. En revanche, une limitation 

juridique – qui est plutôt une limitation par du droit positif – lui semble bien 

moins envisageable : sous sa forme négative, celle soutenue par la doctrine 

libérale explique-t-il, elle consiste à empêcher l’État d’agir et affaiblit le 

pouvoir politique, elle est donc à exclure. Au contraire, sous sa forme posi-
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tive, en obligeant l’État à agir, c’est-à-dire par le biais d’une doctrine inter-

ventionniste, la limitation peut se concevoir
1
. Bonnard reste ici également 

sur le registre théorique, sans apporter plus de précisions.  

En définitive, qu’il s’agisse de la forme de la Constitution, de la place 

de la coutume, ou encore de la limitation du pouvoir de l’État, par une dé-

claration de droit, ou du droit naturel, à la lecture des écrits doctrinaux un 

constat s’établit. Construire l’assise d’un régime autoritaire ne 

s’accompagne pas, pour ces auteurs, d’une négation de l’État et du Droit. 

Au contraire, il s’agit de mettre en avant l’idée que l’autoritarisme du ré-

gime se fonde sur un État de Droit, avec ses limites et ses caractéristiques 

juridiques. Là encore, les avis des auteurs divergent sur certains points tech-

niques, mais cette idée globale se dégage incontestablement de leurs écrits.  
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Section II – Les institutions de l’État français,  

entre désir de continuité et rupture 

L’analyse positive des institutions de l’État français par la doctrine, et 

particulièrement celle du gouvernement, met en lumière l’ambivalence 

constante entre continuité et rupture dans le dialogue entre les auteurs. D’un 

côté, la nouveauté de l’organisation institutionnelle du régime est mise en 

avant ; mais de l’autre, elle est parée du masque de la pérennité, l’image 

fantasmée d’un héritage perfectionné (§ 1). La réforme constitutionnelle 

de 1942 confronte cependant les auteurs à la complexe réalité d’un État en 

proie aux luttes de pouvoirs (§ 2).  

§ 1. L’appareil gouvernemental renouvelé 

S’attachant à décrire les institutions gouvernementales qui entourent le 

chef, des auteurs mettent en avant l’image d’une direction de l’État renouve-

lée et renforcée, autour du principe autoritaire. Pour ce faire, l’accent est mis 

sur l’image du « chef en ses conseils »
1
, par le biais des écrits concernant le 

gouvernement, et ceux relatifs aux organes auxiliaires. 

L’organisation du gouvernement : hiérarchie et pouvoir gouvernemental 

Concernant l’organisation du gouvernement, la principale caractéris-

tique avancée par les auteurs est celle de la hiérarchie. Il était auparavant 

impossible, explique Bonnard, qu’un tel rapport de subordination au sein du 

gouvernement existât, à cause de la responsabilité des ministres devant le 

Parlement
2
. Il existait alors une hiérarchie gouvernementale en droit, mais 

pas en fait, et c’était l’ensemble du gouvernement, et donc l’appareil de 

l’État, qui était soumis au Parlement
3
. L’abandon de cela, couplé aux lois du 

6 septembre 1940 et du 18 avril 1942, entraîne selon l’auteur une organisa-

tion pyramidale, dans le respect du principe autoritaire, qui part du chef de 

l’État, au sommet, et descend vers son subordonné direct, le chef du gou-

vernement (qui était auparavant le vice-président du Conseil), puis vers les 

ministres secrétaires d’État
4
, et enfin les secrétaires d’État. Georges Burdeau 

établit le même constat, en expliquant que ce rapport de subordination pré-

vaut au sein même du gouvernement, puisque le chef du gouvernement est 

au-dessus des ministres, et non pas un simple primus inter pares
5
 comme il 

l’était avant. De même, tous les ministres ne sont pas égaux entre eux, cer-

tains bénéficient d’un statut plus important que d’autres
6
. L’analyse appro-

fondie du rôle et de la fonction chef du gouvernement fera l’objet du para-

 
1
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 346. 

2
 Ibid., p. 349. 

3
 Ibid., p. 352. 

4
 Les ministres sont appelés « secrétaires d’État », bien que certains textes mentionnent en-

core le terme de « ministre » ; il semblerait que ce second terme soit utilisé pour désigner 

les hommes les plus importants du gouvernement. Une confusion sur les termes demeure. 

G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 241. 

5
 « Premier parmi les pairs », donc dans un rapport d’égalité. 

6
 Ibid., p. 242 sqq. 
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graphe suivant, puisque le statut de ce dernier a été l’objet d’une refonte to-

tale en 1942. 

En ce qui concerne les ministres, ces derniers ont une triple responsabi-

lité. Une responsabilité civile d’abord, qui est pécuniaire, elle concerne les 

dommages causés à un particulier ou à l’État par la faute personnelle du mi-

nistre. Ils ont ensuite une responsabilité politique ensuite, qui jouait autre-

fois, selon les textes, devant le président de la République et le Parlement, 

mais, en fait, uniquement devant le Parlement, et qui joue dorénavant devant 

le chef de l’État seulement. Les ministres ont une responsabilité pénale, en-

fin, qui s’applique pour les crimes commis dans l’exercice de leur fonction, 

et qui correspond en substance à la responsabilité pénale des ministres sous 

la Troisième République. Ces considérations appuient l’idée, à la fois d’une 

continuité en droit entre le régime précédent et celui qui se met en place, 

mais aussi d’un État qui cherche à promouvoir l’idée d’une certaine légalité. 

De plus, une responsabilité disciplinaire spéciale exercée par le chef de 

l’État – en application de l’acte Constitutionnel
 
n

o
 7, § 3 et § 4 – renforce le 

principe de subordination de ces derniers vis-à-vis de lui
1
. S’ajoute à cela le 

serment que doivent prêter les secrétaires d’État devant le chef de l’État, qui 

entérine l’idée d’un perfectionnement dans la pratique gouvernementale en 

introduisant la notion de fidélité et d’étroite collaboration en plus de celle de 

hiérarchie
2

. Par ailleurs, Roger Bonnard relève également deux autres 

moyens d’assurer l’effectivité de la subordination au chef de l’État, en plus 

de la responsabilité et du serment
3
. D’une part, depuis la révision de 1942, 

le chef de l’État nomme le chef du gouvernement, qui lui-même nomme les 

ministres et secrétaires d’État sur agrément du chef de l’État (initialement ce 

dernier nommait l’intégralité du gouvernement). D’autre part, Philippe Pé-

tain possède un pouvoir d’intervention à chaque degré de la hiérarchie, 

l’article 2 de la loi du 10 février 1941 prévoit notamment que le chef du 

gouvernement dirige et coordonne, sous l’autorité du chef de l’État, l’action 

des membres du ministère. L’idée étant, ici, que l’autorité de Pétain irrigue 

toute la pyramide.  

Ce que la doctrine autoritaire cherche à montrer ici, c’est que le pouvoir 

n’émane alors plus du Parlement, comme c’était le cas sous le régime pré-

cédent, mais du gouvernement avec le chef de l’État en fer de lance. 

L’expression alors choisie pour traduire les moyens d’action de l’État est 

celle de « pouvoir gouvernemental »
4

. Roger Bonnard, s’appuyant sur 

l’Acte Constitutionnel
 
n

o
 2, dégage trois fonctions à ce pouvoir : administra-

tive, diplomatique, et législative
5
. L’état des lieux de la fonction administra-

tive est l’occasion pour Bonnard de souligner cette idée de transfert de pou-

voir du Parlement vers le gouvernement, et d’ajouter que cette fonction 

 
1
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 350-351. 

2
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 290. Image de façade puisque 

nous avons déjà vu le caractère hétéroclite du gouvernement, plus propice aux compromis 

dilatoires qu’à l’union sacrée : part I, chap. I, sect. II, § 2, p. 36 sqq. 

3
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 350. 

4
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 353. 

5
 Ibid., p. 353 sqq. 
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étant lourde, elle ne peut être exercée seule par le chef de l’État. L’action du 

gouvernement prend alors tout son sens, explique-t-il, la masse la plus im-

portante de l’exercice de la fonction étant impartie à l’administration, « il 

reste au gouvernement les décisions de principe les plus importantes »
1
. La 

fonction diplomatique, continue l’auteur, traduit « l’effectivité et 

l’exclusivité des pouvoirs du chef de l’État »
2
. Il est tout de même néces-

saire de souligner une difficulté liée au partage, depuis 1942, avec le chef du 

gouvernement, de cette fonction initialement détenue à titre exclusif par le 

chef de l’État. Philippe Pétain ne dispose plus alors que des initiatives di-

plomatiques, mais, précise l’auteur, conserve néanmoins le contrôle de la 

fonction, avec un droit de regard sur l’action du chef du gouvernement. 

L’accent est surtout mis sur la fonction législative, dont le doyen de 

Bordeaux précise qu’elle est détenue par le chef de l’État dans sa totalité et 

son exclusivité
3
, avec l’aide du gouvernement et des conseils consultatifs. Il 

concède par la suite, en accord avec les termes de l’Acte Constitutionnel
 

n
o
 2, que cette fonction est temporaire et doit cesser lorsque les assemblées 

législatives prévues par la loi du 10 juillet auront été créées. Cependant, il 

ajoute que le projet de constitution actuel semble prévoir des dispositions 

différentes
4
, mais ne donne pas plus de précisions. L’examen par Roger 

Bonnard de la fonction législative débouche sur une typologie des actes lé-

gislatifs, que l’on retrouve également chez Georges Burdeau. Les lois édic-

tées par le chef de l’État traduisent à la fois un pouvoir législatif et règle-

mentaire, et sont exercées par décret. S’en suit une confusion organique, 

comme le signale Bonnard : la distinction matérielle entre loi et règlement 

subsiste pour ce dernier, les lois du chef de l’État ont les mêmes caractéris-

tiques que celles qu’avaient le Parlement, et les dispositions règlementaires 

leur sont subordonnées
5
, mais il n’y a pas de distinction organique puisqu’il 

s’agit, dans les deux cas, de décrets du chef de l’État. La distinction est donc 

tributaire du chef, mais est néanmoins conditionnée par le type d’acte émis : 

s’il est initial et inconditionné, il s’agit d’une disposition législative, s’il est 

subordonné au premier type d’acte, alors c’est une disposition règlemen-

taire. Burdeau est à la fois plus catégorique est plus précautionneux. Pour ce 

dernier, la distinction entre lois et règlements n’a plus lieu d’être, puisque le 

chef de l’État possède indistinctement ces deux pouvoirs. Néanmoins, il faut 

les distinguer, puisque l’Acte Constitutionnel
 
n

o
 2 ne saurait attribuer au 

chef de l’État le pouvoir législatif s’il n’avait pu prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’action du gouvernement par voie règlementaire
6
. Cependant, 

il ajoute que les critères de la distinction ne sont pas aisés à définir, ceux qui 

se dégagent semblant peu concluants. Selon Bonnard, il suffirait simplement 

de se référer à la mention « le présent décret sera publié au Journal Offi-

ciel et exécuté comme loi d’État », qui est censée octroyer la qualification 

 
1
 Ibid., p. 353-354. 

2
 Ibid., p. 355. 

3
 Ibid., p. 356. 

4
 Ibid., p. 357. Il n’indique cependant pas de quel projet de constitution il s’agit. 

5
 Ibid. 

6
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 305-308. 
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de loi à un acte
1
. En définitive, le message que souhaite faire passer Bon-

nard avec cet état des lieux du pouvoir législatif, c’est que l’exercice des 

lois sous le régime de Vichy diffère du procédé des décrets-lois qui avait 

cours dans les dernières années de la Troisième République. Les décrets-lois 

étaient limités quant à leur objet et leur but, ce qui n’est pas le cas des lois 

de Vichy. De plus, elles ne sont pas qu’une extension du pouvoir règlemen-

taire, puisqu’elles ne dépendent pas d’une habilitation parlementaire
2
. C’est 

l’image d’un pouvoir législatif fort aux mains du chef de l’État qui est pré-

sentée. 

Les autres organes de l’action étatique : le chef en ses conseils 

Si les auteurs mettent en avant l’image d’un chef fort et central, ils con-

cèdent évidemment que ce dernier ne peut gouverner seul. Ainsi Burdeau 

énumère, autour du chef et pour l’aider dans sa mission de gouvernement, 

trois types d’organes : les organes de décisions – le chef de l’État et le gou-

vernement que nous avons vus précédemment – puis les organes de prépara-

tion et d’information – le Conseil d’État et le Conseil national
3
 – et enfin les 

organes de collaboration à l’action gouvernementale
4
. Si les deux premiers 

éléments ne posent guère de problèmes quant à leur définition et à leur exis-

tence, le dernier est en revanche plus incertain, du propre aveu de Burdeau. 

Il s’agit en effet ici des anciennes chambres législatives – mais ces dernières 

sont actuellement ajournées – ainsi que des éléments du système corporatif, 

mais force est de constater qu’on ne dispose pas vraiment d’informations 

claires à ce propos. Burdeau essaie de systématiser le régime à partir des 

éléments dont il dispose. Le nombre de précautions prises par l’auteur nous 

paraît particulièrement significatif, en ce qu’il traduit une certaine incerti-

tude, notamment avec l’emploi régulier du conditionnel et du champ lexical 

du doute
5
. On note néanmoins que l’entreprise de Burdeau cherche à ancrer 

dans le durable les observations qu’il fait à propos de la direction de l’État
6
. 

Cette perplexité se retrouve également chez Julien Laferrière, lorsqu’il 

s’essaie à entrevoir le rôle des futures assemblées. Il explique que leur rôle 

premier sera probablement de faire les lois et voter les recettes et les dé-

penses, ainsi que « collaborer avec le gouvernement ». Ainsi, elles 

n’exerceront peut-être pas seules leurs prérogatives, explique-t-il
7
. Cepen-

dant rien n’est certain et il ne fait ici que des suppositions. L’idée cardinale 

ici reste néanmoins de promouvoir l’image d’un chef qui ne gouverne pas 

seul, mais aidé de ses conseils. On retrouve une idée similaire chez Joseph 

Barthélémy, lorsqu’il traite de la forme qu’il entend voir prendre à l’État 

 
1
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 358. 

2
 Ibid., p. 359. 

3
 Ce qui marque parfaitement l’ambivalence entre rupture et continuité, puisque le Conseil 

d’État est un organe du passé, et le Conseil national un organe nouvellement créé. 

4
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 235. 

5
 Voir notamment : Ibid., p. 258. 

6
 Ibid., p. 258 : « On ne peut cependant pas passer sous silence les promesses qui se dessi-

nent… » 

7
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p 64. 
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corporatif. En effet, s’il ne sait quel choix convient le mieux entre un conseil 

consultatif, ou une chambre corporative dotée de pouvoirs législatifs, on re-

trouve néanmoins cette base consultative dans les institutions qu’il espère 

voir naître
1
.  

Derrière cette image du chef secondé par ses conseils, il est permis de 

supposer que c’est également le rôle que souhaiterait jouer la doctrine en la 

matière, à l’image d’un Joseph Barthélémy garde des sceaux, qui participa à 

la rédaction de l’un des projets de constitution, de 1941
2
, ou d’un Georges 

Ripert doyen de la faculté de droit de Paris, devenu secrétaire d’État à 

l’instruction publique et à la jeunesse
3
. On peut alors alléguer, avec Michèle 

Cointet-Labrousse, que certains de ces doctrinaires ont joué, ou voulu jouer, 

un rôle dans l’affermissement des vues du chef. L’auteur relève l’exemple 

d’un projet de constitution mené par Yves Bouthillier, à forte tendance de 

souveraineté populaire, que Pétain ne suivra pas, convaincu et rassuré par 

les professeurs de droit que l’autorité vient d’en haut, pas d’en bas
4
. 

§ 2. La rupture de 1942 et la dyarchie 

Malgré l’idéal d’une stabilité renouvelée du gouvernement qui est vanté 

par la doctrine, le régime subit en 1942 une réforme constitutionnelle qui 

entraîne une refonte à la tête de l’État, et fait passer le régime de la mono-

cratie à la dyarchie officielle. Cela marque une rupture au sein même de 

l’État nouveau, qui traduit un manque de repère, un défaut de souveraineté 

voire d’autorité du chef. Louis Delbez consacre un article à cette révision 

constitutionnelle dans la Revue du Droit Public, dans lequel il fait état d’une 

réforme « substituant à un régime de monocratie absolue, dans lequel il 

n’existe qu’un seul chef détenant et exerçant lui-même toutes les fonctions 

de l’État, un régime dualiste, caractérisé par l’existence de deux chefs, entre 

qui sont répartis, suivant un dosage d’ailleurs inégal, les diverses préroga-

tives étatiques »
5
. Cette révision se matérialise par l’édiction de l’Acte 

Constitutionnel
 
n

o
 11 du 18 avril 1942 et de l’Acte Constitutionnel

 
n

o
 12 du 

17 novembre 1942
6
, ainsi que par la quatrième refonte de l’Acte Constitu-

tionnel
 
n

o
 4 relatif à la succession du chef de l’État, le 17 novembre 1942. 

L’Acte
 
n

o
 11, tout d’abord, entraîne la création d’un poste de « chef du 

gouvernement » en lieu et place de l’ancien vice-président du Conseil. Le 

vice-président du Conseil était auparavant un agent d’exécution du chef de 

l’État – qui présidait le Conseil – et lui était subordonné. Dorénavant il 

 
1
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, op. cit., p. 10-11 ; G. BURDEAU, Cours de droit 

constitutionnel, op. cit., p. 201 sqq. 

2
 M. COINTET-LABROUSSE, Vichy et le fascisme, Les hommes, les structures et le pouvoir, 

éd. Complexes, coll. Questions au XX
e 
siècle, 1987, p. 215. 

3
 D. GROS, « La légitimation par le droit », in Serviteurs de l’État, Une Histoire politique de 

l’administration française (1875 – 1940), dir. M.-O. BARUCH et V. DUCLERT, éd. La Dé-

couverte, Paris, 2000, p. 35. 

4
 M. COINTET-LABROUSSE, Vichy et le fascisme, Les hommes, les structures et le pouvoir, 

op. cit., p. 219. 

5
 L. DELBEZ, « la révision constitutionnelle de 1942 », art. cité, p. 93. 

6
 Complété par l’Acte Constitutionnel

 
n

o
 12 bis le 26 novembre 1942. 
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existe une dissociation entre les fonctions de chef de l’État et celles de chef 

du gouvernement. Louis Delbez appelle alors ce système le « duumvirat »
1
. 

Cet Acte est ainsi rédigé :  

La direction effective de la politique intérieure et extérieure de la France 

est assurée par le chef du gouvernement, nommé par le chef de l’État et 

responsable devant lui.  

Le chef du gouvernement présente les ministres à l’agrément du chef de 

l’État ; il lui rend compte de ses initiatives et de ses actes. 

La situation du chef du gouvernement est donc d’avantage rehaussée par 

rapport à celle des secrétaires d’État, puisque le statut de ce dernier existe 

dans un acte constitutionnel, tandis que les secrétaires d’État sont créés par 

une loi. De plus le chef du gouvernement exerce les pouvoirs exécutif et lé-

gislatif concurremment avec le chef de l’État. Celui-ci reste néanmoins su-

bordonné à celui-là, l’Acte
 
n

o
 11 prévoyant en effet que le chef du gouver-

nement rend des comptes au chef de l’État, et qu’il est responsable politi-

quement devant lui ; De la sorte, selon Delbez, le principe autoritaire reste 

sauf, puisque ce duumvirat reste hiérarchisé et inégalitaire
2
.  

Ce constat, qui vient tempérer les prérogatives importantes octroyées au 

chef du gouvernement, est également fait par Georges Burdeau. Craignant 

un retour à la situation de la Troisième République, c’est-à-dire, selon ses 

vues, un affaiblissement du chef de l’État, et par extension du gouverne-

ment, Burdeau vient expliquer qu’il n’en est rien, car le chef du gouverne-

ment est nommé et responsable devant le chef de l’État, qui n’a fait ici que 

déléguer l’exercice de ses pouvoirs
3
. Ainsi, de l’avis de l’auteur, l’autorité 

du premier n’est que le reflet de l’autorité véritable du second ; si Pierre La-

val a la direction effective de la politique, il reste à Philippe Pétain la « di-

rection morale »
4
. Julien Laferrière se range également derrière cet avis : le 

chef de l’État conserve tout de même ses pouvoirs, qu’il peut exercer sans le 

consentement d’aucune autorité, il a donc un rôle plus important que celui 

du président de la Troisième République
5
. Roger Bonnard, enfin, fait le 

constat d’un dualisme au sommet de l’État, mais tempère également 

l’importance de celui-ci. Il explique que si le dualisme ne s’impose pas né-

cessairement dans un régime autoritaire, il peut avoir cela d’utile que si la 

responsabilité du gouvernement n’existe pas devant le parlement, le gouver-

nement a une certaine responsabilité politique devant l’opinion. Dès lors ce-

la peut permettre de « dégager dans une certaine mesure le chef de l’État de 

tout ou partie de cette responsabilité politique devant l’opinion et de la faire 

encourir par le chef du gouvernement »
6
. 

Le statut du chef du gouvernement est également renforcé par l’Acte 

Constitutionnel
 
n

o
 12 édicté par la suite, qui lui prévoit la faculté de promul-

 
1
 L. DELBEZ, « la révision constitutionnelle de 1942 », art. cité, p. 94. 

2
 Ibid., p. 95-96. 

3
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 275-276. 

4
 Ibid., p. 277-278. 

5
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p. 154. 

6
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 347. 
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guer les lois et les décrets, sous sa seule signature, à l’exception des lois 

constitutionnelles. Si l’Acte
 
n

o
 11 avait une portée politique effective, celui-

ci vient le compléter par des dispositions juridiques concrètes. Il vient modi-

fier la répartition des compétences : avant cette réforme, un seul organe 

constitutionnel détenait et exerçait la fonction exécutive et législative
1
. Do-

rénavant, explique Delbez, les Actes
 
n

o
 12 et 12 bis entament ces principes, 

en octroyant de larges pouvoirs exécutifs et législatifs au chef du gouverne-

ment, de sorte que le régime n’est plus un système de concentration des 

pouvoirs
2
. Il reste néanmoins un régime de confusion des fonctions, car 

l’exécutif et le législatif sont enchevêtrés, simplement, ils demeurent con-

jointement dans les mains de deux organes.  

Cet acte vient modifier les attributions constitutionnelles, de façon qu’il 

existe, à partir de là, des attributions exclusives réservées au maréchal Pé-

tain, des attributions conjointes entre le chef du gouvernement et le chef de 

l’État, et des attributions concurrentes, exercées à la fois par l’un et l’autre, 

de manière indépendante
3
. Les actes des deux premières catégories ne po-

sent guère de difficultés ; le chef de l’État exerce à titre exclusif notamment 

son pouvoir de justice politique, le commandement en chef des armées, son 

droit de grâce, ou encore le droit de nommer, contrôler, et révoquer le chef 

du gouvernement. Les actes exercés conjointement sont soumis au seing du 

chef de l’État et au contreseing du chef du gouvernement
4
. En ce qui con-

cerne les attributions concurrentes en revanche, la situation est plus com-

plexe, puisqu’il s’agit de la fonction législative et de la fonction exécutive, 

que chacun est habilité à exercer seul. Delbez souligne bien le problème que 

cela peut poser en termes de concurrence des normes, puisqu’on ne sait ce 

qu’il se passerait en cas de contrariété entre une loi qui émane du maréchal 

Pétain et une loi qui émane de Pierre Laval
5
. L’auteur tente tout de même 

d’apporter une solution au problème : il rappelle que les deux organes sont 

hiérarchisés et que le chef du gouvernement est responsable devant le chef 

de l’État, de sorte que « la volonté du supérieur finit toujours par 

s’imposer »
6
. Il concède néanmoins que ce nouveau régime juridique em-

brume un peu plus le panorama juridique antérieur, ajoutant à l’opacité des 

actes législatifs et administratifs du chef de l’État, celle des actes adminis-

tratifs et législatifs du chef du gouvernement, et obscurcit dans la pratique la 

distinction entre lois et décrets
7
. 

L’Acte Constitutionnel
 
n

o
 4 quinquies, enfin, renforce aussi la situation 

du chef du gouvernement, en faisant de ce dernier le suppléant direct du 

chef de l’État. Il vient donc complexifier la situation à deux niveaux. 

 
1
 L. DELBEZ, « la révision constitutionnelle de 1942 », art. cité, p. 100. 

2
 Ibid., p. 101. 

3
 Ibid., p. 102 sqq. 

4
 Ibid., p. 105 : Il s’agit des décrets d’amnistie, la nomination des secrétaires d’État, la dé-

claration de l’état de siège et l’exercice des fonctions diplomatiques. 

5
 Ibid., p. 107. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid., p. 112. 
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Tout d’abord, il est la quatrième révision de l’ordre de succession du 

chef de l’État, et loin de venir clarifier la situation, il ne fait que renforcer 

les interrogations que nous avons établies à ce propos
1
. Il consacre Pierre 

Laval au poste de successeur, mais sans apporter plus de précisions sur le 

sort du pouvoir constituant en cas de décès du maréchal Pétain. Nous avons 

vu que Louis Delbez s’appuie sur cette révision et justifie la transmission du 

pouvoir constituant, car ce pouvoir a été remis « au gouvernement de la Ré-

publique », selon les termes de la loi du 10 juillet 1940
2
 ; mais d’une façon 

plus générale, cet avis est loin d’être unanime
3
. En réalité, l’édiction de cet 

acte est avant tout une mesure pratique, prise en raison des circonstances. 

En l’espèce il vient sanctionner le ralliement de l’amiral Darlan – l’ancien 

Dauphin d’après l’Acte Constitutionnel
 
n

o
 4 quarter – aux forces Alliées à la 

suite du débarquement américain en Afrique du Nord dans la nuit du 7 au 8 

novembre 1942, et consacre donc le retour de Pierre Laval en tant que suc-

cesseur du chef. L’invasion de la zone libre par les troupes allemandes le 11 

novembre 1942 et les pressions exercées par l’occupant, poussent Pétain à 

une modification de l’ordre successoral, ainsi qu’à la signature de l’Acte 

Constitutionnel
 
n

o
 12 vu ci-dessus

4
. Il n’a donc pas pour vocation de venir 

résoudre les problèmes d’interprétation, mais plutôt de parer empiriquement 

aux difficultés qui se présentent au régime, ce qui explique la difficulté de la 

doctrine à en tirer une interprétation claire. Du propre aveu de Delbez, le ré-

gime juridique qui en découle se donne comme une solution pour « faire 

face rapidement, en toute heure et tous lieux, aux difficultés que traverse la 

France », manière partiale d’expliquer qu’il s’agit d’un régime guidé par la 

nécessité
5
.  

Ensuite, et surtout, cet acte vient entamer l’une des composantes de la 

définition du régime autoritaire : la cooptation. En effet, de prime abord, le 

rôle du chef de l’État était prééminent dans la désignation de son successeur, 

et le conseil des Ministres intervenait à titre supplétif. L’Acte
 
n

o
 4 quinquies 

modifie ce système, le conseil des Ministres joue un rôle primordial et la 

cooptation n’intervient qu’à titre supplétif, pour pourvoir à la suppléance
6
. 

Cet acte prévoit en effet deux éventualités : ou bien le chef de l’État est 

temporairement empêché d’assurer l’exercice de ses fonctions, dans ce cas 

c’est Pierre Laval, désigné nommément par lui, qui doit assurer la sup-

pléance ; ou bien il est définitivement empêché, et dans ce cas, le conseil 

des Ministres doit se réunir pour désigner le successeur à la majorité des 

voix. Partant de là, deux difficultés d’interprétations sont relevées par Del-

bez. Dans un premier temps, il constate que dans les anciennes versions de 

l’Acte Constitutionnel
 
n

o
 4, il était prévu qu’en cas de vacance du chef de 

 
1
 Voir partie I, chap II, sect. II, § 2. 

2
 L. DELBEZ, « la révision constitutionnelle de 1942 », art. cité, p. 99. 

3
 Voir partie I, chap. II, sect. II, § 2. 

4
 M. COINTET-LABROUSSE, Vichy et le fascisme, Les hommes, les structures et le pouvoir, 

op. cit., p. 211-213 ; J. CHAPOUTOT, Fascisme, nazisme, et régimes autoritaires en Europe 

(1918 – 1945), op. cit., p. 281. 

5
 L. DELBEZ, « la révision constitutionnelle de 1942 », art. cité, p. 114. 

6
 Ibid., p. 97. 
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l’État nouvellement désigné, l’intérim du pouvoir serait assuré par le conseil 

des Ministres, le temps qu’il élise le successeur au pouvoir, alors que l’Acte
 

n
o
 4 quinquies ne précise rien à ce propos. Cela ne peut être que volontaire, 

précise Delbez, en ajoutant qu’on ne sait pas quelle interprétation donner à 

ce silence
1
. Dans un second temps, cet acte précise que le conseil des Mi-

nistres « définira et fixera en même temps les pouvoirs et attributions res-

pectifs du chef de l’État et du chef du gouvernement, dont les fonctions se-

ront distinctes ». Là encore, Delbez remarque que cette modalité n’est pas 

claire ; sans doute va-t-elle servir à faciliter la tâche du conseil des Mi-

nistres, car pour le moment la répartition des fonctions entre le chef de 

l’État et le chef du gouvernement a été faite ad hominem, pour s’appliquer à 

la situation précise des rapports entre Pétain et Laval, mais risque de ne pas 

être adaptée à un autre « duo »
2
.  

Nous nous rendons compte ici que cette révision constitutionnelle n’a 

fait l’objet que d’une seule étude systématique par un auteur du régime, 

Louis Delbez. Il est cependant possible de prendre conscience, avec celle-ci, 

des difficultés d’interprétation et de la complexification qu’entraîne cette ré-

forme, au sein même des auteurs qui cherchent à systématiser le régime et 

lui apporter une cohérence. De plus, l’examen de cette étude permet une 

comparaison plus significative avec quelques auteurs qui ont pu laisser 

transparaître un avis sur la révision, et ainsi enrichir le débat entre les doc-

trinaires du régime de Vichy. Il convient néanmoins de prendre des précau-

tions, si l’analyse de Louis Delbez reste temporellement proche de la révi-

sion – elle intervient dans le numéro de la Revue du Droit Public de 1943 – 

celles d’auteurs comme Georges Burdeau, Roger Bonnard ou Julien Lafer-

rière sont déjà présentes dans leurs écrits de 1942, c’est-à-dire qu’elles joux-

tent celle-ci. Cette proximité dans le temps se voit avec les précautions 

prises par Burdeau lorsqu’il se risque à traiter de la délégation partielle de 

l’Acte Constitutionnel
 
n

o
 12. En effet, s’il constate que la répartition des 

compétences qui en découle altère sensiblement le sens de l’expression 

« pouvoir gouvernemental », il ajoute, en se demandant si cette expression 

est dès lors vide de sens, que « la réponse dépendra des rapports que 

l’évolution politique établira entre le Maréchal et le chef du gouverne-

ment »
3
. Bonnard fait également preuve de prudence, en précisant que si 

l’Acte Constitutionnel
 
n

o
 11 revient sur la confusion des fonctions entre chef 

de l’État et chef du gouvernement, l’organisation qui en découle est provi-

soire, la situation définitive « devra être établie par la constitution qui est ac-

tuellement en élaboration »
4
. Ces éléments renforcent l’impression qui se 

dégage de l’analyse positive des éléments constitutionnels du régime faite 

par la doctrine : le caractère provisoire, transitoire et empirique du régime 

laisse paraître une opacité, qui rend difficile une quelconque systématisa-

 
1
 Ibid. ; il avance cependant un avis : cela doit vouloir dire que c’est au chef du Gouverne-

ment d’assurer l’interrègne en pareil cas.  

2
 Ibid., p. 98. 

3
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 275. 

4
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 346. 



La doctrine constitutionnelle du régime de Vichy – L. Terracol 

368 

tion. Donner une assise au régime s’appuie donc sur un élément à la fron-

tière du droit et de la politique : la légitimité.  
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Chapitre II – La légitimité 

Le problème de considérer l’œuvre doctrinale des juristes de Vichy 

comme participant à la légitimation du gouvernement est que cela se heurte 

au postulat selon lequel « la posture doctrinale […] est fondée sur une ar-

gumentation rationnelle et non sur l’adhésion ou la condamnation »
1

. 

L’observation juridique présupposerait une neutralité qui rendrait le travail 

du juriste exempt de tout loyalisme. Or, on peut néanmoins arguer de la par-

tialité des juristes du régime de Vichy, partialité qui permet alors de mettre 

en avant une certaine rhétorique du discours juridique. Dès lors que Roger 

Bonnard proclame qu’il croit « à la supériorité du régime autoritaire sur le 

régime démocratique »
2
, ou que Joseph Barthélémy exerce la fonction de 

Garde des Sceaux du régime, force est de constater que leur neutralité peut 

être sujette à caution. Pourtant, loin de devoir nimber les réflexions de ces 

juristes d’un voile pudique, il convient justement de se demander ce qu’elles 

peuvent apporter, avec leur partialité, à la fondation de la légitimité du ré-

gime. En somme, déconstruire le discours juridique pour mettre en lumière 

ce qu’il peut avoir de politique. À ce titre, la posture doctrinale des auteurs 

vichyste s’analyse de deux manières : d’une part d’un point de vue interne, 

les écrits doctrinaux en eux-mêmes ont pour objet d’asseoir la légitimité du 

régime, par une relecture de l’histoire qui conduit à valoriser le régime de 

Vichy (section I), et d’autre part d’un point de vue externe, les auteurs en-

tament une réflexion qui porte sur le concept de légitimité lui-même (sec-

tion II). 

Section I – La légitimité du régime fondée sur l’histoire 

Il est tout à fait possible d’envisager l’histoire comme une étude objec-

tive des faits et des événements du passé. Mais il ne faut pas nier pour au-

tant la potentialité symbolique du discours historique, qui, à des fins autres 

que celles d’un travail historique pur et dénué de prétentions prescriptives, 

peut servir à véhiculer un message qui dépasse la simple expression des 

faits. L’utilisation de l’histoire du droit par la doctrine constitutionnelle du 

régime de Vichy est, à ce titre, éloquente. Cette assise légitime, qui prend 

l’histoire pour vecteur, s’exprime en l’espèce de deux façons : une lecture 

téléologique des événements du passé, utilisés pour expliquer le changement 

de régime en 1940 (§ 1), et le recours à l’imagerie historique pour essayer 

de construire une mythologie du régime de Vichy (§ 2). 

§ 1. Une légitimité téléologique, expliquée par l’histoire 

L’histoire est mise au service du régime, d’une manière plus ou moins 

consciente, par un procédé simple : élaborer une certaine lecture de 

l’histoire constitutionnelle qui ne puisse déboucher que sur la conclusion du 

caractère impératif et nécessaire du régime de Vichy. Ce lien entre histoire 

et légitimité met en lumière une difficulté du régime : construire une légiti-

mité qui ne soit pas simplement charismatique, c’est-à-dire tournant autour 

de la personne du maréchal Pétain. La propagande de l’État ne manque pas 

 
1
 D. GROS, « La légitimation par le droit », in Serviteurs de l’État…, op.cit., p. 21. 

2
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 374. 
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d’exalter une certaine image du passé de la France, où se mêlent les notions 

de patriotisme, d’héroïsme, de don de soi – de la figure de Jeanne d’Arc à la 

victoire de Verdun en 1917
1
 – mais sans que cela ne soit suffisant. Le re-

cours à l’histoire constitutionnelle peut alors servir de référence, permettant 

de dépasser la seule figure de Pétain. Ce trait caractéristique de la doctrine 

de Vichy est d’ailleurs relevé à titre critique par Raymond Aron, en mars 

1941. Ce dernier affirme que le régime de Vichy s’attachait alors à « écrire 

l’histoire des vingt dernières années de telle manière qu’elle semble con-

duire nécessairement à la catastrophe finale »
2
. Plus globalement, ce constat 

d’une relecture téléologique de l’histoire, s’établit à la simple lecture des 

plans des parties consacrées à ce sujet chez certains auteurs. En effet, il ne 

diffère guère d’un auteur à l’autre : il s’agit dans un premier temps de pré-

senter la naissance et le développement de la démocratie jusqu’à son apo-

gée, puis dans un second temps, de mettre en avant son déclin
3
, pour con-

clure, la plupart du temps, sur l’idée d’une crise de la démocratie à la fin du 

régime de la Troisième République. Il est intéressant de se pencher plus en 

détail, au travers de l’exemple de trois auteurs, sur cette manière de présen-

ter l’histoire constitutionnelle. Bonnard fait avant tout le procès de la démo-

cratie, et ne s’appuie sur l’histoire qu’à titre subsidiaire. Burdeau part d’un 

constat global de 1789 à 1940 pour essayer de dégager un sens à l’histoire. 

Laferrière, enfin, présente une histoire plus succincte, cantonnée à la Troi-

sième République, mais qu’il oriente également vers l’inéluctabilité de sa 

chute et de l’érection du régime de Vichy. 

Après avoir traité historiquement, en quelques pages, du « règne de la 

démocratie », Roger Bonnard fait le récit de la « crise de la démocratie »
 4

. 

Mais celui-ci ne tient pas tant en une explication historique qu’en un procès 

théorique. En effet, nous avons pu voir les griefs de ce dernier envers la dé-

mocratie et le régime parlementaire
5
, et, bien qu’il situe la crise de celle-ci 

dans la période de l’entre-deux-guerres, Bonnard insiste surtout sur 

« l’antinomie propre à la démocratie »
 6

, et sur « l’inaptitude démocra-

tique »
7
. Si la base théorique de Bonnard consiste à dire que la démocratie 

est en elle-même viciée, on retrouve en outre l’instrument historique, utilisé 

afin de démontrer « les aggravations de l’inaptitude démocratique »
8
. Il 

 
1
 J. CHAPOUTOT, Fascisme, nazisme, et régimes autoritaires en Europe (1918 – 1945), 

op. cit., p. 278. 

2
 R. ARON, « Le gouvernement des notables », La France libre, 15 mars 1941, cité par : M.-

O. BARUCHE, « Vichy, les fonctionnaires et la République », in Serviteurs de l’État, Une 

Histoire politique de l’administration française (1875 – 1940), op. cit., p. 19-36. 

3
 Voir par exemple : R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, 

p. 168 sqq. pour la section 1 : « Le règne de la démocratie » et p. 173 sqq. pour la sec-

tion 2 : « La crise de la démocratie » ; G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., 

p. 90 sqq. pour le chapitre 1 : « Grandeur et décadence de la démocratie » ; J. LAFERRIÈRE, 

Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p. 13 sqq. 

4
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 168-173 puis p. 173-179. 

5
 Voir partie I, chap. I, sect. 2, § 1. 

6
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 173 sqq. 

7
 Ibid., p. 258 sqq. 

8
 Ibid., p. 260. 
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s’appuie d’abord sur le développement de la politique interventionniste des 

États qui, d’une part, est extrêmement difficile à mettre en œuvre pour les 

gouvernements démocratiques et libéraux car elle implique une règlementa-

tion positive et une intrusion de l’État dans la sphère privée, et qui d’autre 

part, aggraverait l’individualisme des démocraties, l’intrusion poussée de 

l’État orientant les individus vers la satisfaction de leurs intérêts person-

nels
1
. Il traite ensuite de la déformation des partis politiques qui, au fil de 

l’évolution de la Troisième République, ont cessé d’être des groupements 

homogènes et cohérents avec pour objectif de gouverner la nation
2
. Enfin, il 

évoque la déformation du régime représentatif, dont le système de mandat 

s’est corrompu progressivement, pour glisser vers un mandat impératif de 

fait
3
. On retrouve au travers de ces trois arguments une idée de processus 

déliquescent de l’histoire démocratique. Mais en définitive, la crise de la 

démocratie est moins historique que théorique car elle est, selon Bonnard, 

intrinsèque à sa nature. À l’inverse, Burdeau affirme que ce qui était mau-

vais dans le régime antérieur, ce n’était pas tant la constitution ou les institu-

tions en elles-mêmes, que la manière dont elles furent mises en œuvre
4
. 

Georges Burdeau assume sa démarche, puisqu’il cherche à retracer un 

« sens de l’évolution » dans l’enseignement de l’histoire de la France ; sens 

qui est « fourni par l’attitude qu’ont adoptés les constituants à l’égard de 

l’idée démocratique »
5
. Il traite alors d’une première période, qui s’étend 

de 1789 à 1940, et qui retrace l’ascension de la démocratie puis sa déca-

dence, afin de mieux mettre en valeur la seconde période, dès juin 1940, qui 

consacre l’émergence d’une nouvelle forme politique du pouvoir. Sa chro-

nologie est ainsi faite : de 1789 à 1814, l’idée démocratique est introduite 

dans les institutions ; puis, de 1814 à 1848, la démocratie bourgeoise se dé-

veloppe, et perdure, de 1848 à 1870, avec l’avènement du suffrage univer-

sel ; enfin, de 1870 à 1940, le gouvernement des assemblées précipite l’idée 

démocratique dans l’abîme
6
. Cette histoire sommaire – et qui se veut sché-

matique – appuie l’idée, chez Burdeau, d’une vision cyclique des vices de la 

démocratie, que l’on retrouve sur des périodes plus restreintes, comme celle 

allant des constitutions de la Révolution française à l’Empire, qui « repro-

duit, en les enfermant dans un laps de temps très court, toutes les vicissi-

tudes de l’idée démocratique. Elle s’installe d’abord sous une forme modé-

rée, puis prétend s’appliquer intégralement, pour amener l’inévitable réac-

tion que marque le césarisme »
7
.  

Chez Burdeau, la Troisième République est la période du déclin de 

l’idée démocratique. Cela s’explique, selon l’auteur, par le déséquilibre du 

régime, les trop faibles pouvoirs d’action de l’exécutif sur le Parlement et la 

 
1
 Ibid., p. 261-262. 

2
 Ibid., p. 264. 

3
 Ibid., p. 267 sqq. et particulièrement p. 271. 

4
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 150. 

5
 Ibid., p. 89. 

6
 Ibid., p. 90 sqq. 

7
 Ibid., p. 91 sqq. 
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suprématie de ce dernier. À la fin du régime, le déséquilibre était si pronon-

cé, que la politique alternait, comme un balancier, entre des phases de do-

mination totale de l’Assemblée et des phases de pleins pouvoirs pour le 

gouvernement, « on passait alors d’un extrême à l’autre, du gouvernement 

d’assemblée à la dictature limitée dans le temps et toujours sous la menace 

d’avoir, un jour, à se justifier devant les assemblées »
1
. 

Julien Laferrière, pour sa part, circonscrit son propos à l’examen de 

l’histoire de la Troisième République, avec cette clef de lecture indexée sur 

l’idée de grandeur et de décadence. La Troisième République se déroule elle 

aussi, dans le récit de cet auteur, comme un processus qui croît jusqu’à son 

zénith, et plonge vers son crépuscule
2
. Il commence par présenter les quali-

tés de la Constitution de 1875, en décrivant une constitution qui a été la plus 

longue parmi les constitutions françaises, très souple et qui a su être assez 

malléable pour s’adapter aux difficultés. Bien qu’elle fusse vue comme 

temporaire par ses rédacteurs – tout comme par ses détracteurs – il souligne 

sa durée. Puis il pointe les difficultés et les heurts qui apparaissent à la fin 

du XIX
e
 siècle, qui vont l’affaiblir et la fissurer : la poussée démocratique 

sociale, c’est-à-dire la part grandissante du peuple dans le jeu politique et la 

diminution des « élites », « classe dirigeante dont les constituants de 1875 

avaient compté qu’elle assurerait le fonctionnement des institutions qu’ils 

établissaient »
3
. L’arrivée des masses, « qui maniaient ce mécanisme avec 

des mains plus rudes, sans le souci de respecter le jeu délicat des équilibres 

qu’il comportait » entraîne une rupture, une inadaptation du système consti-

tutionnel en place
4
. Cette rupture entre système constitutionnel et réalité po-

litique, liée à une déformation des règles du parlementarisme, et l’arrivée au 

pouvoir de forces extérieures – francs-maçons, syndicats tels que la Confé-

dération Générale du Travail ou la confédération du patronat
5
 – ainsi que 

l’affaiblissement croissant du rôle du Président de la République, conduit à 

un affaiblissement de la machine gouvernementale. De plus, selon Lafer-

rière, l’individualisme révolutionnaire, couplé au principe du droit de vote, 

ne tient pas assez compte de la force grandissante des groupements sociaux, 

économiques et professionnels dans le régime. Ainsi, l’auteur dépeint la ca-

tagenèse du régime, afin de mettre en lumière l’inéluctabilité de sa fin, déjà 

annoncée par le mouvement réformiste des années 1930, aux solutions ex-

trêmement diverses telles l’accentuation du caractère démocratique du ré-

gime ou à l’inverse le renforcement de l’exécutif au détriment du Parle-

ment
6
. Néanmoins, continue Laferrière, aucune solution ne l’ayant emporté, 

et face à la défaite de 1940, un mouvement général d’opinion se forme dans 

le pays pour transformer les institutions et le régime, dans l’objectif de 

« l’établissement d’un ordre nouveau qui, au prix du sacrifice de certaines 

 
1
 Ibid., p. 147-149. 

2
 J. LAFERRIÈRE, Le nouveau gouvernement de la France, op. cit., p. 13 sqq. 

3
 Ibid., p. 15. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid., p. 16. 

6
 Ibid., p. 18. 
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idéologies, permet le relèvement du pays »
1
. La formule, éloquente, résume 

ainsi l’objectif du propos. 

La comparaison succincte entre ces trois auteurs permet de mettre en 

exergue ce trait commun de la doctrine : essayer de renforcer l’idée d’une 

continuité logique au régime, tout en soulignant la rupture dans les principes 

de la Révolution Nationale
2
. Cette continuité peut apparaître paradoxale, au 

sein de la rupture, mais en réalité, puisque le régime est considéré comme la 

conséquence nécessaire des tares du régime précédent, comme le prolonge-

ment inéluctable de ce dernier, il est donc présenté comme le résultat lo-

gique d’un processus. Il s’agit là d’un constat que nous avons établi à pro-

pos du statut du chef, présenté, avec l’appui du droit comparé, comme une 

nécessité au regard des exemples internationaux
3
. Droit comparé et histoire 

du droit se complètent alors dans la pensée de ces auteurs, ce qui est synthé-

tisé de la sorte par Roger Bonnard : « Le XIX
e
 siècle a été le siècle de la dé-

mocratie, le XX
e
 siècle semble devoir être celui des États autoritaires »

4
.  

§ 2. La construction d’une mythologie du régime 

L’utilisation de l’histoire à des fins téléologiques, pour expliquer la 

chute du régime précédent et la nécessité du régime naissant, s’accompagne 

d’une autre utilisation du matériau historique : l’ébauche d’une mythologie 

du régime de Vichy qui, du fait des circonstances mêmes entourant son 

érection – la défaite, l’occupation, les luttes de pouvoir – en est dépourvu. 

Élaborer une part de légende, fondé sur l’histoire, autour de l’État n’est ce-

pendant pas le souci premier des auteurs, le régime n’étant encore 

qu’embryonnaire, et la constitution définitive n’ayant pas encore été pro-

mulguée – ni même définitivement rédigée. Il s’agit essentiellement d’une 

démarche de Joseph Barthélémy, que l’on peut dégager de ses écrits et dis-

cours, mais qui ne constitue pas réellement une entreprise doctrinale à part 

entière. Son point de vue mérite tout de même d’être mentionné, car il per-

met de mieux entrevoir les possibles dérives de l’instrumentalisation de la 

matière historique pour légitimer un régime. On comprend alors davantage 

comment le recours à l’histoire peut être utilisé – et il s’agit là sans doute 

d’un trait commun qui n’est pas propre uniquement au gouvernement de Vi-

chy – à des fins politiques pour dresser des ponts entre le passé, le présent, 

et l’avenir du régime. 

La fonction de légitimation du récit mythologique 

Dès les premières lignes de son manuel de droit comparé, Barthélémy 

apporte une observation à propos des « faits, dogmes, mythes »
5
. Il explique 

que la société doit s’appuyer sur un « minimum incompressible » de prin-

cipes, qui sont ceux de la France et qui doivent donc être ceux du régime de 

 
1
 Ibid., p. 20-21. 

2
 Voir partie I, chap. I, sect. II, § 2. 

3
 Voir partie I, chap. II, sect. II, § 2. 

4
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 166. 

5
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, 1943-1944, op. cit., p. 18 sqq. 
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Vichy : « pas de Patrie sans sacrifice de ses enfants, pas de vie digne de 

l’homme sans société, pas de société sans ordre, pas d’ordre matériel sans 

autorité, pas d’ordre profond et véritable sans justice »
1
. Ce à quoi il ajoute 

la « religion civile », empruntée à Jean-Jacques Rousseau, propre à faire de 

bons citoyens, les principes de la morale vantés par le chef de l’État portu-

gais, Salazar
2
, et enfin les principes de la religion catholique

3
. En dessous de 

ces croyances essentielles pour Barthélémy, viennent les dogmes et les 

mythes ; ces derniers ne doivent être poussés que jusqu’à un certain point, et 

doivent toujours être soumis aux discussions des hommes. Ils sont faux, ex-

plique-t-il, lorsqu’ils prétendent à l’absolu. Il prend alors un exemple dans 

l’histoire des idées politiques pour justifier son propos : le dogme de la sou-

veraineté du peuple, que l’on justifie par le mythe du contrat social
4
. De 

l’avis de Joseph Barthélémy, des idées dogmatiques comme le contrat so-

cial, si elles peuvent prévaloir à un moment, peuvent se périmer, et donc ne 

sont pas absolues. Il rappelle néanmoins qu’il y a « des vérités morales qui 

sont éternelles, de tous les temps et de tous les lieux »
5
.  

La posture de Joseph Barthélémy présente cependant un inconvénient. Il 

est vrai qu’elle justifie le rejet des dogmes liés aux principes issus de 1789, 

comme nous avons pu le voir précédemment
6
. Néanmoins, affirmer dans le 

même temps qu’il existe un faisceau de valeurs incompressibles – mention-

nées ci-dessus, et qui correspondent finalement à celles vues à la partie con-

cernant la Révolution nationale
7
 – est une démarche qui ne se suffit pas à 

elle-même, puisqu’elle nécessite une justification. Le recours à l’histoire 

permet alors d’asseoir la profondeur de la mythologie du régime, tout en 

justifiant l’inanité des dogmes et doctrines du régime précédent. C’est l’idée 

que traduit Burdeau lorsqu’il écrit que « sur les ruines de ces doctrines […] 

on entend aujourd’hui reconstruire une philosophie politique nouvelle »
8
.  

L’objectif est alors de s’appuyer sur l’histoire, non en tant que discipline 

scientifique, mais plutôt en tant que récit : un récit historique, avec pour pro-

tagoniste le maréchal Pétain, et qui intègre l’État français au sein de la 

grande histoire de France. Cette vision du discours juridique est qualifiée, 

par Emanuel Cartier, d’« historiciste », c’est-à-dire qu’elle 

 
1
 Ibid., p. 19. 

2
 On pourra consulter à ce propos l’article suivant : H. PINTO JANEIRO, « Salazar et les trois 

France (1940-1944) », in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, Vol. 62,
 
n

o
 3, 1999, p. 39-50. 

Voir particulièrement p. 41 : « L’utilisation de la Constitution de 1933 comme base de tra-

vail dans la tentative − avortée − de Vichy de doter son régime d’une légitimité constitu-

tionnelle est également révélatrice de l’affinité des principes luso-vichystes. Le lien étroit 

entre ces deux régimes s’exprime aussi par une collaboration entre différents secteurs poli-

tico-administratifs, ceux du corporatisme et de la politique de la jeunesse notamment ». 

3
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, 1943-1944, op. cit., p. 19. 

4
 Barthélémy est, pour sa part, contre l’idée de contrat social : Ibid., p. 19, ndbp

 
n

o
 2. 

5
 Ibid., p. 20. 

6
 Voir Partie I, chap. I, sect. II, § 1. 

7
 Voir Partie I, chap. I, sect. II, § 2. 

8
 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 173-174. 
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se fonde expressément sur l’histoire comme source formelle dans une 

démarche de légitimation du pouvoir politique propre aux périodes de 

fondation, notamment après un processus révolutionnaire impliquant une 

rupture avec le passé. On assiste alors à la mise en scène mythique, voire 

magique d’un commencement absolu, tel les Révolutions américaine et 

française ou la fondation de l’État d’Israël
1
.  

On retrouve cette idée de mythe fondateur à l’état embryonnaire chez Roger 

Bonnard, lorsqu’il évoque l’arrivée au gouvernement du maréchal Pétain 

dans son article sur les Actes constitutionnels de 1940. Il en fait le récit ain-

si : « le maréchal Pétain a surgit. Il s’est dressé à l’appel de sa conscience, 

se sentant fort de son prestige et de sa gloire, dans le légitime orgueil de sa 

valeur et de son autorité »
2
. En réalité, loin d’être poussé, cet appui mytho-

logique sur l’histoire consiste surtout à évoquer certaines périodes du passé 

considérées comme fastes – bien plus qu’à les comparer avec l’époque pré-

sente.  

Le passé comme vecteur de continuité 

Barthélémy, principal promoteur de cette démarche, prend néanmoins 

une précaution : il objecte qu’il n’a pas la prétention qu’avait Louis XVIII de 

« renouer la chaîne des temps » avec les rois anciens, et le peuple de Char-

lemagne – assimilé à la chambre des députés. Il n’est pas possible de le 

faire, car l’homme d’aujourd’hui, explique-t-il, ne correspond pas en tous 

points à l’homme d’hier. Il faut remettre au gout du jour ce qui est utile, et 

consacrer ce qui a besoin de l’être : « il faudra mettre dans la constitution les 

institutions que réclamera l’état de la France au moment où elle sera pro-

mulguée »
3
. 

Pourtant, à la lecture de son allocution prononcée – quelques années 

avant la rédaction de son cours de droit comparé – devant le Conseil d’État 

le 19 août 1941, il est possible de constater que, sans avoir la prétention de 

« renouer la chaîne des temps », celui qui est alors Garde des Sceaux, mi-

nistre secrétaire d’État à la Justice, et vice-président du Conseil d’État, 

nimbe son discours d’une aura historique, tout entière tournée vers les 

grandes heures de l’histoire
4
. En effet, Barthélémy commence par comparer 

sa fonction avec celle du Chancelier de France dans le conseil du Roi, puis 

celle du Garde des Sceaux dans le conseil des Dépêches. Par la suite, il fait 

un pont avec le « Conseil rétabli », après les événements révolutionnaires 

de 1789, par Napoléon et dirigé par Cambacérès ; il cite à ce propos 

l’historien Louis Madelin, qui présente cette période comme « la plus belle 

période de la plus belle histoire du monde, la nôtre »
5
. Il accentue même très 
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 E. CARTIER, « Histoire et droit : rivalité ou complémentarité », Revue française de droit 

constitutionnel,
 
n

o
 67, PUF, 2006, p. 521-522 (nous avons respecté l’orthographe originale). 

2
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 68. 

3
 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, 1943-1944, op. cit., p. 30. 

4
 P. PÉTAIN, J. BARTHÉLÉMY, Allocution prononcées par M. le Maréchal Pétain et par 

M. Joseph Barthélémy devant le Conseil d’État, Assemblée Générale du 19 août 1941 à 

Royat, Clermont-Ferrand, 1941, p. 2-4. 

5
 Ibid., p. 2. 
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fortement la comparaison entre Napoléon Bonaparte et Philippe Pétain, 

lorsqu’il évoque le trait caractéristique de l’Empereur de se rendre souvent 

en Conseil d’État, pour participer aux débats : « Je ne retomberai pas, dit 

Barthélémy, dans la faute si souvent commise de m’en étonner en observant 

qu’il était soldat et non jurisconsulte. Je ne crois guère à ces classifications 

arbitraires et à ces étiquettes trompeuses ». Dans ce discours, Barthélémy 

prend le parti de transcender l’histoire, en dressant des parallèles entre les 

régimes d’autorité, monarchiques ou napoléoniens, mais également en y in-

cluant, quelque part, la Révolution française, afin de laisser percevoir une 

continuité globale de l’histoire de France.  

Il faut néanmoins mentionner que Barthélémy s’appuie parfois dans son 

cours de droit comparé sur des exemples historiques, moins dans un objectif 

assumé de légitimation, que dans une optique pédagogique, pour en tirer des 

enseignements. Il permet d’établir le comparatif entre les régimes sur les-

quels il s’appuie et le régime de Vichy, les exemples étant loin d’être ano-

dins, le discours permettant de lier le régime dans une certaine continuité, 

aux régimes précédents qui sont évoqués. Ainsi, lorsque Barthélémy assène 

une mise en garde contre le risque qui consisterait à aller vers l’étatisme, il 

prend l’exemple de l’Empire romain. Il explique que tant que l’État romain 

se limitait à gouverner, défendre son territoire, et assurer ses missions de 

paix publique et de justice, le régime était dans sa plénitude. Mais dès lors 

que l’État s’est emparé des sphères privées, il a signé son déclin
1
. De même, 

lorsqu’il traite du chef, et qu’il met en avant l’idée de restauration de l’État, 

il évoque les modèles de Louis XIV, de Richelieu
2
. Il fait appel à des figures 

d’États forts – qui impériale au travers de Rome, qui monarchique au travers 

du Roi Soleil – car outre l’imagerie positive qu’elles sont censées véhiculer, 

ces icônes historiques donnent plus de forces aux prescriptions qui les ac-

compagnent.  

En définitive, sur le plan pratique, il est possible de constater que le re-

cours au matériau historique à fin de légitimation du régime permet de con-

tourner les difficultés qui concernent la légalité du régime, en offrant une 

assise légitime au régime ; et permet de pallier les incertitudes du cadre 

constitutionnel du régime – qui constitue un élément complexe et délicat à 

appréhender pour la doctrine. En effet, le traitement téléologique de 

l’histoire permet d’appuyer la nécessité du régime, légal ou non, sur les 

éléments rationnels que constituent les faits historiques. De même, 

l’élaboration de symboles évocateurs, par le biais des allégories de 

l’histoire, permet, quant à elle, d’essayer de dégager ce que seront les grands 

principes de l’État, et de tenter d’entrevoir les caractéristiques de la future 

constitution. Le point commun de ces deux éléments est bien sûr de démon-

trer la nécessité et l’inéluctabilité de la mise en place et de l’exercice du 

gouvernement de Vichy. Le problème de la légitimité est traditionnellement 

exclu du prisme d’analyse des juristes. Or il est possible, avec certains au-

teurs vichystes, d’amorcer une réflexion autour du thème même de la légi-
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 J. BARTHÉLÉMY, Cours de Droit comparé, 1943-1944, op. cit., p. 100-101. 

2
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timité, et de la mettre en relation avec la place du peuple envisagée doctrina-

lement.  
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Section II. – La légitimité en tant que concept lié au pouvoir  

Si, en pratique, l’œuvre doctrinale de ces auteurs peut être vue comme 

servant à légitimer dans une certaine mesure le régime de Vichy, elle 

s’accompagne également, en théorie, d’une pensée sur la notion de légitimi-

té. Cela passe par une théorie de la légitimité du pouvoir en place (§ 1), ainsi 

que par une réflexion sur la place du peuple (§ 2). 

§ 1. La théorisation de la légitimité du pouvoir  

L’étude de la notion de légitimité est délicate, car elle peut faire appel à 

des notions de droit, de politique, d’histoire ou encore de sociologie voire de 

morale et de religion. Touchant à la fois à des éléments juridiques et extra 

juridiques, elle est donc abordée avec prudence, voire circonspection par les 

juristes. Néanmoins elle peut susciter la curiosité du juriste, car le strict 

examen de la légalité ne répond pas nécessairement à la question : pourquoi 

le droit doit-il être respecté ? Cette question dépasse le simple cadre de la 

validité normative des actes d’un gouvernement. Ainsi, dans une période de 

crise telle que celle des années 1940-1944, des auteurs se tournent vers 

l’étude de la légitimité comme critère d’exercice du pouvoir. Il ne sera bien 

entendu traité ici que du point de vue relatif au sujet, celui des doctrinaires 

du régime de Vichy. 

La légitimité au fondement du pouvoir 

Roger Bonnard aborde le sujet dans son article sur les Actes constitu-

tionnels de 1940, dans une section consacrée à « la légitimité du pouvoir po-

litique »
1
. Pour Bonnard, la légitimité ne fait pas de doute, et elle est un cri-

tère d’étude du pouvoir politique indéniable, qui n’est rejeté que par les doc-

trines anarchistes, minoritaires. Ainsi, « l’intérêt de la recherche sur la légi-

timité du pouvoir politique consiste moins à démontrer cette légitimité qu’à 

choisir parmi les raisons qui en ont été données »
2
. L’objectif de Bonnard 

est de répondre à la question : d’où le pouvoir tient-il la légitimité de son 

existence ? Cette interrogation est également présente dans l’œuvre de Bur-

deau qui relève que juridiquement, la souveraineté appartient aux individus 

investis par la constitution. Or, cela ne suffit pas, précise-t-il, et il faut com-

pléter ce point de vue juridique par un point de vue politique, qui consiste en 

la recherche originelle du droit de commander, c’est-à-dire déterminer non 

pas le pouvoir en droit positif, mais sa légitimité politique
3
. Bonnard, pour 

répondre à cette interrogation, dégage trois points de vue qui viennent con-

sacrer la légitimité du pouvoir : elle tient soit à l’origine volontaire du pou-

voir, soit à son exercice, soit à sa nécessité. Le choix de la raison prise 

comme base pour appuyer le pouvoir est important, puisqu’il va condition-

ner la force du régime
4
.  

 
1
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 151 sqq. 

2
 Ibid., p. 151. 
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 G. BURDEAU, Cours de droit constitutionnel, op. cit., p. 58-72. 

4
 R. BONNARD, « Les actes constitutionnels de 1940 », art. cité, p. 152 : « En effet, cette 

force se trouve en partie conditionnée par les raisons données de la légitimité du pouvoir ». 
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Le premier point de vue, volontariste, implique que le pouvoir serait le 

produit d’une ou plusieurs volontés, et tiendrait sa légitimité de cette volon-

té
1
. Cela peut s’exprimer de deux manières. Tout d’abord, la volonté peut 

être transcendante, c’est-à-dire que le pouvoir est créé par une force supé-

rieure à celle des individus – une émanation divine par exemple. Ou alors la 

volonté peut être immanente, et dans ce cas la création du pouvoir résulte de 

la volonté humaine, les individus se sont entendus pour créer le pouvoir po-

litique et s’y soumettre. Bonnard évoque ici les théories du contrat social 

notamment. Ce critère volontariste ne lui apparaît cependant pas satisfaisant, 

car il n’est pas assez scientifique
2
. De plus il ne permet pas un pouvoir poli-

tique fort, en particulier pour la thèse de l’immanence qui implique que les 

hommes restent maîtres de l’existence du pouvoir politique et peuvent donc 

le remettre en cause. 

Il analyse alors le second point de vue, qui reviendrait à dire que le pou-

voir serait légitime par son exercice, c’est-à-dire que sa création résulte jus-

tement de l’exercice d’une certaine politique, c’est l’application de cette po-

litique qui le légitime
3
. Cependant, cette thèse n’est pas satisfaisante pour 

Bonnard, car elle n’explique pas le pouvoir politique en lui-même, ni pour-

quoi les individus lui sont soumis. De plus, du propre aveu de l’auteur, elle 

ne renforce pas le pouvoir politique, ce qui ne conviendrait pas comme fon-

dement légitime d’un État pour lequel la politique « est une question parti-

culièrement controversée »
4
. 

Finalement, il se tourne plutôt vers le dernier point de vue, qui consacre 

l’idée d’un pouvoir légitime par sa nécessité : « le pouvoir est légitime parce 

qu’il est nécessaire aux hommes vivant en société ». Cette nécessité vient, 

explique l’auteur, de la constatation que les hommes ont besoin, par leur na-

ture même, d’être gouvernés
5
. Cependant, si Bonnard insiste particulière-

ment sur le fait que le pouvoir est nécessaire, car il est fondé sur le caractère 

de la nature humaine, il n’explique pas ce qui fait que le pouvoir mérite 

d’être respecté. En somme, les deux dernières positions exposées par 

l’auteur s’inscrivent dans le débat suivant : le pouvoir est-il légitime en rai-

son de la réalisation d’un but particulier – une politique spécifique –, ou 

bien l’est-il en raison de son existence – car il est nécessaire ? Pour Bon-

nard, la réponse à cette question n’est pas neutre, et il est évident que le 

« point de vue de nécessité doit être retenu pour l’État français de 1940 

parce qu’à la différence des autres points du vue, il est susceptible de ren-

forcer le pouvoir politique au lieu de l’affaiblir »
6
. Il appuie ainsi l’idée d’un 

pouvoir nécessaire, ce qui, par nature, surpasse la question de sa légalité. 
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2
 Ibid., p. 154. 
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Légitimité et légalité 

D’autres auteurs vont s’intéresser à la légitimité en ce qu’elle s’applique 

au gouvernement régnant. Ils recherchent moins la légitimité du fondement 

du pouvoir, que celle de son exercice, en adéquation avec sa légalité. Dans 

un article publié en 1945, dans la Revue de droit public, consacré à la légi-

timité des gouvernements de fait
1
, Maurice Duverger résume ainsi les posi-

tions en vigueur, selon qu’on adopte un point de vue jusnaturaliste ou un 

point de vue positiviste. En droit naturel, il est possible de concevoir un 

gouvernement légal, mais non légitime, s’il n’est pas en conformité avec les 

principes du droit naturel, tandis que du strict point de vue du droit positif, 

la légalité absorbe la légitimité
2
. Néanmoins, l’illégalité n’emporte pas né-

cessairement illégitimité, et c’est tout l’intérêt d’une étude sur la légitimité 

des gouvernements de fait
3
.  

Dans son Traité de science politique – datant d’après la période de Vi-

chy – Burdeau systématise ce qu’il ne fait qu’évoquer de manière latente 

dans ses écrits des années de guerre. Selon lui, si la légalité s’apprécie par 

rapport au droit positif, en ce qui concerne la légitimité il règne une incerti-

tude par rapport au contenu de la norme qui sert d’appréciation. Du point de 

vue politique, elle est diverse et conditionnée par le type de régime, de sorte 

que la légitimité monarchique n’est pas la même que celle démocratique ou 

encore collectiviste, par exemple. Du point de vue du droit, il ne s’agit pas, 

dit Burdeau, de tenir pour légitime le gouvernement conforme au droit posi-

tif
4
, la légitimité est définie par le service à l’idée de droit

5
. Cette idée se re-

trouve chez l’auteur dès 1943, où il écrit qu’il y a de la légitimité même en 

l’absence d’État juridiquement fondé, qui existe « dès lors qu’on admet la 

communion entre le chef et le groupe, on peut trouver en elle une légitimi-

té »
6
. Cette remarque théorique, Georges Liet-Veaux l’établit déjà dans sa 

thèse, en 1942, en s’appuyant également sur les écrits du juriste allemand 

Carl Schmitt
7
. Selon Liet-Veaux, Schmitt, dans son ouvrage Légalité, légi-

timité, qualifie de légitime le gouvernement qui bénéficie de facto du pou-

voir politique, et de « légal » le gouvernement qui tient son pouvoir de dis-

positions de droit positif, « abstraction faite de la réalité de son pouvoir poli-

tique ». Liet-Veaux souhaite montrer par cela que « Carl Schmitt est venu 

saper définitivement la distinction utilisée par la jurisprudence »
8
, qui veut 
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que le droit légitime soit par définition le droit en vigueur, que la légalité du 

gouvernement emporte sa légitimité
1
. Il convient plutôt de considérer le 

gouvernement qui gouverne effectivement, de manière avérée, comme celui 

devant être tenu pour légitime, et puisqu’il est légitime il participe à 

l’élaboration du droit, il est donc gouvernement « de droit »
2
. La légitimité 

emporte alors la légalité dans cette pensée. C’est ce qu’estime Roger Bon-

nard, par exemple, lorsqu’il explique qu’un gouvernement illégal peut être 

légitime
3
.  

Pour déterminer cette légitimité Burdeau affirme qu’il faut se référer à 

l’idée de droit valable à un moment donné pour une communauté donnée, et 

ainsi pouvoir apprécier la légitimité des gouvernants
4
. On peut retrouver la 

formation de cette idée en 1943 dans son ouvrage Le pouvoir politique et 

l’État, lorsque Burdeau explique que c’est la conscience qu’ont les individus 

de la collectivité de devoir obéir à la règle, qui fonde à la fois la validité de 

la norme et son efficience
5
. Cette position est délicate, elle peut permettre 

une estimation a posteriori de la légitimité d’un gouvernement, ce qui, si 

l’on adopte le postulat de Burdeau, se mesure en fonction de l’idée de droit 

et de la communion entre celle-ci et classes dirigeantes
6
 ; cependant, conve-

nons qu’il est beaucoup plus difficile de juger de la légitimité d’un gouver-

nement dans le moment présent. En effet, par définition, il n’est alors pas 

possible de bénéficier du recul de l’histoire et d’avoir une vue d’ensemble 

des actes du gouvernement. Le meilleur exemple est fourni par Burdeau lui-

même : il explique dans son Traité de science politique
7
 que le gouverne-

ment de Vichy fut légitime jusqu’en 1942, l’action du gouvernement était 

alors, selon l’auteur, en conformité avec les vues des gouvernés
8
. À partir de 

cette date cependant, et plus particulièrement avec le retour au pouvoir de 

Pierre Laval, Burdeau date la fin de la légitimité du gouvernement de Pé-

tain, en raison de son incapacité à adosser son action à l’idée de droit
9
. La 

légitimité s’adosse alors à l’idée de droit nouvelle, et donc au le gouverne-

ment de la France libre, qui bénéficie d’une approbation de la Nation, et 

permet à ce dernier de gouverner. 

La légitimité, fondement de la force du gouvernement 

La légitimité est donc envisagée comme un critère explicatif de la force 

de gouverner, de l’impératif d’obéissance à un gouvernement. Cette obéis-
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4
 G. BURDEAU, Traité de science politique, op. cit., p. 143. 

5
 G. BURDEAU, Le pouvoir politique et l’État. Introduction à l’étude du droit constitution-

nel, op. cit., p. 120. 
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sance ne peut pas être uniquement ou principalement fondée sur la sanc-

tion
1
. Il faut plus qu’une simple obéissance passive, il faut une « manière 

d’exécuter les ordres en collaborant avec leurs auteurs par une initiative in-

telligente et spontanée ». Selon Burdeau, cela ne peut reposer que sur la 

« conscience d’un devoir »
2
. Le fondement de la puissance étatique comme 

de l’obéissance, c’est alors l’idée de droit que représente le Pouvoir qui est 

institutionnalisée
3
, fondement qui valide juridiquement le droit positif sans 

qu’il soit besoin de confronter celui-ci avec une norme supérieure. Ce pro-

pos n’est pas anodin, et Burdeau explique que ce fondement permet de 

comprendre l’exceptionnel renforcement de la puissance étatique « auquel 

nous assistons aujourd’hui ». Et de prolonger alors sa pensée, en expliquant 

que « la force des gouvernants se mesure à l’obéissance qu’ils obtiennent, et 

cette obéissance, elle va, par-delà le chef qui commande, aux exigences que 

légitime la représentation d’un avenir désirable »
4
.  

La légitimité du pouvoir sert alors, comme l’affirme également Bon-

nard, à lui conférer sa force matérielle et morale, pour réaliser ses buts
5
. La 

force n’est donc pas un but en soi, mais simplement un moyen, qui sert les 

objectifs du pouvoir politique. Ce moyen comporte des degrés dans son 

exercice, qui vont d’une possibilité pour le pouvoir de porter la force à son 

maximum, à un pouvoir qui n’aurait qu’une force atténuée
6
. Cette échelle va 

d’un gouvernement fort à un gouvernement modéré, mais il est aisé de com-

prendre que la préférence de l’auteur incline dans le sens d’un pouvoir poli-

tique fort. Si Roger Bonnard pose les prémices de sa réflexion de la sorte, 

c’est dans un but précis : il conclut en effet au terme de sa démonstration, 

que la Révolution de 1789 a fait triompher un gouvernement modéré, et que 

celle de 1940, en retour, consacre un gouvernement fort
7
. 

§ 2. La place du peuple 

Le peuple n’est pas absent de la pensée constitutionnelle des doctri-

naires du régime de Vichy. Simplement subsiste cette nécessité d’appuyer la 

légitimité du régime sur le peuple, tout en ne faisant pas de ce dernier un ac-

teur politique, puisque le pouvoir lui échappe. La notion de peuple, prise 

dans sa définition la plus large désignant l’ensemble des individus de l’État, 

ne recouvre cependant pas la même acception, selon les auteurs, bien qu’elle 

traduise cette idée commune d’une faible importance politique afin de lais-

ser une marge plus grande aux gouvernants. Ces auteurs préfèrent mettre en 

avant le rôle d’aide que doivent assurer les gouvernés, afin de marquer leur 

acceptation du pouvoir en place.  
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L’absence de droits politiques du peuple 

L’affirmation de Roger Bonnard est la suivante : le peuple n’est pas ex-

clu de la vie publique, « seulement […] la participation du peuple ne com-

porte ni détention, ni exercice du pouvoir. Elle se borne à aider le chef qui, 

seul, détient et exerce le pouvoir »
1
. Bonnard ne peut qu’adopter ce postulat, 

puisqu’il rejette la notion même de démocratie. Il apporte cependant une 

nuance, lorsqu’il dit que la seule configuration de la démocratie qui peut va-

loir est celle du régime représentatif avec mandat représentatif
2
, mais il en 

revient tout de même, en définitive, à une critique du gouvernement repré-

sentatif chez Montesquieu
3
. Il liste à ce titre un certain nombre d’écueils, 

qui vont de la déformation du mandat représentatif au mandat impératif de 

fait, à la critique des politiciens qui « constituent une tare profonde des dé-

mocraties représentatives »
4
. Il fait également le procès de l’aliénation poli-

tique du peuple causée par le mandat représentatif, car en réalité, explique-t-

il, l’avis du représentant ne se confondra jamais avec celui du représenté, et 

celui-ci prévaudra sur celui-là. De plus, la décision du représentant serait 

même pire, avec les déformations du régime, que le serait celle du peuple
5
. 

L’autoritarisme, qui lui apparaît donc comme la seule voie possible, im-

plique alors une transcendance du pouvoir pour éviter ces dérives – ce qui 

revient à nier un quelconque pouvoir politique au peuple
6
. Barthélémy ex-

plique que la notion de souveraineté de la Nation apparaît dès lors comme 

désuète, dépassée
7
. Cependant, ce dernier est plus nuancé : il faut tout de 

même, admet-il, un accord de volonté entre la Nation et le gouvernement de 

l’État, un « consensus »
8
, mais il assure que l’État doit passer avant la Na-

tion.  

Selon Burdeau au contraire, le siège de la souveraineté, même après les 

événements de 1940, n’a pas quitté la Nation
9
. Pour affirmer cela, il déve-

loppe un argumentaire qui consiste à faire le pont entre l’idée démocratique, 

initialement liée à la souveraineté nationale, et le principe communautaire, 

qui s’y rattache dorénavant
10

. Il ajoute en outre que la loi constitutionnelle 

du 10 juillet 1940 prévoit une ratification de la future constitution par la Na-

tion, ce qui constitue, pour Burdeau, la consécration de la souveraineté na-

tionale, car « la nation demeure maîtresse des institutions politiques appe-

lées à agir »
11

. Le peuple reste donc à la base de l’édifice du pouvoir dans 
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cette pensée, seulement, il s’inscrit dans un rapport d’antériorité, et non de 

supériorité, il est au fondement du pouvoir, mais il n’a que peu d’emprise 

dessus ; « peu importe que, dans l’exercice du quotidien du Pouvoir, la na-

tion n’ait pas à intervenir directement. Elle reste souveraine parce que les 

organes qui gouverneront le feront avec son consentement, selon les formes 

et dans les limites qu’elle aura acceptées »
1
. D’ailleurs, Burdeau nuance à ce 

propos : la constitution que présentera le maréchal Pétain n’aura pas du tout 

été rédigée par le peuple – il la compare, à ce titre, à la constitution bonapar-

tiste de l’an VIII
2
. Il ajoute cependant, qu’à l’inverse de la Constitution de 

l’an VIII, où la ratification de la Nation était nécessaire pour la promulgation, 

la loi constitutionnelle de juillet 1940 donne tout pouvoir au maréchal Pétain 

pour promulguer des Actes constitutionnels, avant la présentation du projet 

de constitution et sans le consentement du peuple. Néanmoins, il n’en reste 

en définitive qu’à ces remarques de formes, et n’approfondit pas la critique 

qu’elles peuvent susciter
3
. 

Georges Liet-Veaux a une position plus tranchée ; il explique que « Le 

droit en vigueur dans un État donné à un instant donné n’est que 

l’accumulation des désirs successifs de l’opinion publique »
4
, mais il con-

cède que la détermination de cette opinion n’est pas aisée à établir. Elle 

n’est pas la somme des intérêts particuliers, et elle fait appel à de nom-

breuses notions, juridiques, politiques et sociologiques. Elle demeure la no-

tion clef pour ce dernier, car la réalisation de l’opinion publique n’est ni 

plus ni moins que le fondement et le principe d’exercice du pouvoir poli-

tique
5
. Elle n’est pas à l’initiative du pouvoir mais en est la finalité. 

L’aide et l’acceptation du pouvoir  

Pour élaborer un statut du peuple qui minore les droits politiques, tout 

en n’excluant pas les individus de la participation à la vie publique, Roger 

Bonnard en appelle à une notion particulière : l’aide des gouvernés
6
. Cette 

aide passe alors à la fois par la confiance et par le conseil. La confiance doit 

être entretenue par le chef de l’État, en s’adressant au peuple, mais il dis-

tingue cette modalité des anciens discours protocolaires du Président de la 

République, qui n’étaient que des « manifestations de pure forme et sim-

plement spectaculaires ». Cependant, il ne précise pas en quoi les manifesta-

tions de confiance du chef de l’État seraient différentes, ou quelles en sont 

les modalités effectives
7
. La mission de conseil, quant à elle, s’exerce au 

travers de deux organes : le Comité budgétaire et le Conseil national. Bon-

nard met un point d’honneur à rappeler que ces organes ne sont en aucun 
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cas représentatifs, ils ne consacrent donc en aucune sorte une quelconque 

réminiscence de l’idée de représentation de la Nation
1
. Le rôle du peuple 

dans sa mission d’aide est donc indexé sur le principe hiérarchique du ré-

gime. Sa participation à la vie publique se fait ainsi, et vaut acceptation des 

gouvernants. Sur le plan pratique, il serait possible d’avoir un aperçu de 

l’application de cette conception du rôle du peuple. En effet, l’un des projets 

de constitution établi par le maréchal Pétain en vertu de la loi constitution-

nelle du 10 juillet 1940, dont le comité de rédaction était piloté par Lucien 

Romier, et qui a été signé par le chef de l’État le 30 janvier 1944, pourrait 

aller dans ce sens
2
 : ce projet évite soigneusement de proclamer la souverai-

neté, ou la démocratie, mais s’appuie en revanche sur l’autorité de l’État et 

l’adhésion de la Nation.  

Le rôle du peuple consiste ainsi, pour appuyer la légitimité du régime, à 

accepter – et non remettre ou consacrer – le pouvoir en place. En réalité, ex-

plique Bonnard, « le rôle actif des gouvernés ne se borne pas à fournir aide 

et conseil au chef : ils doivent aussi lui accorder leur confiance »
3
. Cette 

confiance signifie rien de moins que l’acceptation du pouvoir, le peuple ne 

remet au chef ni le pouvoir, ni son exercice, il mais se place dans une situa-

tion de soumission volontaire, où le pouvoir est « accepté et même désiré 

par [les gouvernés] »
4
. 

Joseph Barthélémy, au contraire de Roger Bonnard, est plutôt favorable 

à l’élection du chef de l’État au suffrage universel comme marqueur 

d’acceptation
5
. Il précise néanmoins que ce n’est pas pour des questions de 

souveraineté populaire, mais plutôt car l’élection par le peuple est un gage 

de légitimité et d’ordre. On constate qu’il ne s’agit pas à proprement parler 

de conférer un rôle politique important au peuple, mais plutôt d’assurer la 

tranquillité et de se prémunir contre les troubles révolutionnaires. Ce n’est 

pas parce que le peuple élit le chef, qu’il a le pouvoir de le renverser, ou de 

lui dicter sa politique, et il n’est pas toujours bon pour les dirigeants d’obéir 

nécessairement à l’opinion, explique Barthélémy ; le gouvernement doit 

conduire l’opinion, et non l’inverse, quitte à parfois marcher à contre-

courant de celle-ci
6
. L’élection est donc également considérée comme une 

modalité d’acceptation de la politique du gouvernement. Barthélémy 

cherche à apporter une nuance, réintégrer le peuple a posteriori de 

l’élection, en traitant de la responsabilité du chef. Auparavant, le Président 

de la République était irresponsable, les ministres lui niaient le droit de don-

ner son avis sur la politique, puisque c’étaient eux qui devaient assumer la 

responsabilité de leurs actions. Dorénavant, Barthélémy explique qu’il est 

nécessaire que le chef puisse s’exprimer, et soit donc responsable. Outre une 
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responsabilité pénale, et une « responsabilité des destins de la patrie » – 

dont on ne sait pas très bien ce qu’elle signifie –, le chef est responsable de-

vant le peuple
1
. Le chef assumant sa responsabilité devant le peuple, les mi-

nistres le sont donc devant lui. Néanmoins, nulle précision n’est donnée sur 

cette responsabilité, les modalités de son application, ou ses conséquences. 

On retrouve également l’idée d’acceptation du pouvoir comme mar-

queur de légitimité du gouvernement chez Georges Burdeau. Ce dernier 

évoque une idée – qui n’est pas sans rappeler les théories de Maurice Hau-

riou
2
 – qui veut que l’acceptation du pouvoir se traduise de deux manières. 

Elle est le fait de grandes manifestations, éloquentes, mais rares : des grands 

défilés, qui peuvent évoquer aussi bien la fête nationale du 14 juillet sous la 

République française, que les grandes parades militaires nazies sous le 

Reich allemand, par exemple. Mais le plus souvent, l’acceptation prend une 

forme plus discrète, elle se fait de manière tacite, par l’acceptation du droit 

et du gouvernement, la non-résistance au pouvoir par le peuple
3
. Le rôle du 

chef est donc « d’apporter au groupe ce qu’il attend du Pouvoir quel qu’il 

soit ». Cependant, à la différence de Roger Bonnard, le peuple chez Burdeau 

est le titulaire initial de la souveraineté
4
, sous la forme que nous avons étu-

diée plus haut. Ainsi, si le peuple, en remettant le pouvoir, se place bien 

dans une situation de soumission volontaire, la titulature initiale du pouvoir 

lui confère – en théorie du moins – une présence politique et un pouvoir 

plus important.  

Toutefois, cette dernière remarque ne vaut qu’en théorie, puisqu’on ne 

sait pas ce qu’il arrive en cas de non-acceptation du pouvoir. Parmi les au-

teurs vus précédemment, seul Georges Liet-Veaux aborde le problème de ce 

qu’il adviendrait si le peuple n’acceptait pas le pouvoir en place. Ce dernier 

traite à ce propos de la notion de résistance à l’oppression
5
, mais ce n’est 

que pour la rejeter, en disant que ce principe n’a qu’une valeur politique, et 

constitue en droit constitutionnel une théorie superflue. En effet, en cas 

d’échec de la résistance, il y a une atteinte à la sûreté de l’État, qui sera ré-

primée, et donc n’aura aucune portée juridique. À l’inverse, si la résistance 

aboutit, et débouche sur un changement constitutionnel, on en appelle à la 

volonté souveraine du peuple, qui suffit politiquement pour justifier ce 

changement. Il conclut alors que la résistance à l’oppression n’est qu’un 

moyen de dire que « l’opinion publique est souveraine, en ce sens qu’elle 

décide du sort des régimes politiques. Mais on ne conçoit pas qu’une telle 

constatation, pas plus que la règle de trois ou le postulat d’Euclide, figure 

dans un texte de loi »
6
. Toute autre réflexion à propos de ce principe est ab-
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sente des écrits de la période vichyste. On conçoit cependant qu’il n’est pas 

nécessaire aux auteurs de construire une telle théorie, ne serait-ce que pour 

la rejeter, tant qu’il n’existe pas de constitution définitive sur laquelle 

s’appuyer. En outre, un pouvoir transcendant, qui échappe donc par nature 

au peuple, s’accommoderait mal d’une telle théorie. 
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QUELQUES PROPOS CONCLUSIFS 

Au terme de cette analyse de la doctrine constitutionnelle qui publiait 

sous le régime de Vichy, il ne fait aucun doute qu’il ait existé un noyau 

d’auteurs, ralliés sous une même bannière, et qui avaient sur certains points 

des vues analogues, au moins sur des grands principes, ainsi qu’un objectif 

partagé : systématiser un État en construction. Au vu de ce qui a été étudié 

dans ce propos, on ne peut cependant faire l’impasse d’un constat suivant 

venant tempérer cette affirmation. En effet, cette doctrine n’étant qu’à l’état 

embryonnaire, il ne s’est pas développé à proprement parler une école de 

pensée, dans la mesure où cette mouvance n’est ni concertée ni structurée, et 

où les divergences entre les auteurs sont fréquentes et non négligeables. 

Néanmoins, quand bien même tous ces auteurs seraient issus de courants va-

riés, leurs publications durant la période de 1940 à 1944 traduisent ce ratta-

chement à un projet commun de théoriser le nouveau droit constitutionnel. 

Notre démarche a consisté avant tout à retracer le plus fidèlement possible 

ce projet en nous appuyant sur tous les documents qu’il nous a été donné de 

consulter, et à l’issu de cette étude, il nous semble opportun d’établir plu-

sieurs remarques à titre de bilan. 

Si l’on se penche sur la logique du traitement des thématiques générales 

abordées par les auteurs – la révolution, la société, l’État et la légitimité – on 

est en mesure de saisir sans trop de difficultés le mécanisme global de la 

démarche entreprise. Ces thématiques sont essentiellement développées au 

travers du prisme de la déconstruction, et de la reconstruction, avec le souci 

constant de démontrer la spécificité constitutionnelle et politique du régime 

de Vichy. En effet, il s’agit tout à la fois de revendiquer la période de rup-

ture qu’il constitue pour, dans le même mouvement, chercher à démontrer sa 

pérennité. Il est à noter cependant que cette démarche se rapproche plus du 

discours prescriptif que de la démonstration scientifique. On a ainsi pu sou-

ligner la difficulté inhérente à cette entreprise : rupture et continuité étant ra-

rement absolues, on aboutit à une impossible table rase liée à la multiplicité 

des courants philosophiques du régime, et cela met à mal la thèse d’un net 

renversement des principes avec la démocratie libérale d’antan ; de même, 

l’ambition de construire une pérennité pour le régime, qui s’inscrirait dans 

une grande histoire de France, s’accommode mal des phases de ruptures, 

telle que celle de 1942. En outre, du fait même de son engagement, la doc-

trine s’autorise finalement assez peu de nuance. 

La question de la neutralité de la doctrine s’est posée avec acuité dès 

lors qu’il s’est agi de condamner ou non sa posture. Le problème d’une 

thèse qui voudrait que la doctrine n’ait participé que passivement au régime 

de Vichy tient justement à ce qu’elle minore les conséquences de la force 

prescriptive du discours de la doctrine lorsque celle-ci fait preuve d’un 

dogmatisme tout entier au service d’une idéologie. Prétendre nier la part ac-

tive des juristes c’est prendre le risque de passer à côté d’une clef de lecture 

importante du travail des constitutionnalistes du régime de Vichy : leur en-

gagement. Que l’on soit en présence d’une adhésion ouvertement affirmée, 

ou que celle-ci se montre plus prudente, l’œuvre doctrinale des auteurs vi-

chyste ne saurait selon nous être comprise sans ce prérequis. En effet, 

comme nous avons pu le comprendre au fil de notre recherche, il ne se dé-

gage pas des écrits de ces auteurs une théorie de l’État, mais une théorie de 

l’État de Vichy. L’importance du contexte historique et politique prend alors 



La doctrine constitutionnelle du régime de Vichy – L. Terracol 

390 

ici tout son sens. On peut d’ailleurs souligner qu’à cette époque la fusion 

entre droit et politique est particulièrement marquée, et il n’est peut-être pas 

anodin qu’une partie des auteurs fassent par la suite partie des précurseurs 

de la science politique, à l’image de Maurice Duverger ou de Georges Bur-

deau.  

Le problème que cela met en avant est le suivant : le droit et la politique 

peuvent tout à fait se nourrir l’un l’autre pour susciter des études perti-

nentes : la seconde peut servir d’instrumentum pour éclairer le premier, et le 

premier peut s’appuyer sur la seconde pour justifier l’obéissance qu’on lui 

doit. Cependant, lorsque l’on passe de l’analyse à l’engagement, en dehors 

de tout débat sur l’existence ou non d’une possible neutralité axiologique, la 

production dogmatique qui en découle est nécessairement sujette à caution. 

On constate aisément, au vu du travail de la doctrine vichyste, les dérives 

que cela peut entraîner. Le simple exemple d’une relecture téléologique de 

l’histoire se suffit à lui-même, et force le juriste à s’interroger sur le fait de 

savoir jusqu’où il peut aller dans l’expression de ses vues personnelles. Ce 

questionnement n’est pas exclusif du positivisme juridique, le même pro-

blème se posant chez les auteurs jusnaturalistes. Lorsqu’une opinion est af-

fichée, la logique voudrait qu’elle soit distincte de l’analyse juridique stricto 

sensu
1
.  

Se départir de ses présupposés moraux ou éthiques n’est pas chose ai-

sée, et sans doute l’objectivité pure peut parfois passer pour une vue de 

l’esprit ou un concept abstrait coupé de la réalité, néanmoins, toute activité 

doctrinale devrait pouvoir se satisfaire d’une séparation entre le travail 

scientifique et l’énoncé d’une opinion relevant plutôt de la dogmatique, si 

cela est précisé par l’auteur. Cette affirmation ne fonctionne cependant pas 

dans le cas où l’auteur en question se rallie ouvertement à une idéologie. 

C’est alors, en amont, ce qui doit pousser le chercheur à faire montre de 

prudence, particulièrement lorsqu’il travaille sur l’histoire des idées poli-

tiques. Mais c’est aussi ici que son rôle peut s’avérer nécessaire, car ce sera 

à lui de déconstruire le discours dogmatique engagé, pour mettre en lumière 

ce qui relève de la légitimation assumée du régime, pour le séparer de ce qui 

relève de l’expression d’opinions. Un travail sur une doctrine controversée, 

par exemple, n’aurait que peu d’intérêt s’il versait dans la simple condamna-

tion de la position des auteurs étudiés, sans chercher ni à analyser, ni à com-

prendre. Il en aurait probablement d’autant moins s’il versait dans le rallie-

ment partisan. Une posture neutre entraîne certes le risque pour le chercheur 

de se voir reprocher de verser dans un discours essentiellement descriptif 

mais, en s’efforçant de faire abstraction de ses opinions, il peut alors tacher 

de comprendre ce discours engagé, et faire ressortir les constructions juri-

diques qui servent à appuyer l’autorité de l’État, ou à asseoir sa légitimité. Il 

est alors à même, également, de relever les thématiques juridiques perti-

nentes, et sans partager les opinions des auteurs, évoquer les questions 

qu’elles soulèvent. Nous affirmons que le cas de la doctrine vichyste est à ce 

titre une illustration particulièrement digne d’intérêt, puisque les auteurs 

vont s’intéresser à des concepts qui sont souvent mis au ban par les juristes 

dans les périodes de stabilité. Au-delà même des conclusions partielles que 

 
1
 D. GROS, « La légitimation par le droit », in Serviteurs de l’État…, op.cit., p. 21. 
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nous avons pu tirer tout au long de notre étude sur des points particuliers et 

des aspects spécifiques de la doctrine – conclusions que nous avons choisi 

de ne pas reprendre ici par le menu – nous voulons croire qu’une telle ana-

lyse peut amener à se poser des questions sur le pouvoir constituant, les 

transitions constitutionnelles, la souveraineté au sein de l’État, les interroga-

tions liées aux gouvernements de fait ou encore à la légitimité du pouvoir.  

Louis Terracol 

Louis Terracol est doctorant en histoire du droit à l’Institut Michel Villey 
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