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Le droit qui s’écrit

Claire DOLAN (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du
Moyen-âge au XXe siècle, coll. « InterCultures », Sainte-Foy, Presses de l’Uni-
versité Laval, 2005, 828 pages 

Cet ouvrage tente de mieux com-
prendre le rôle qu’ont joué les diffé-
rents auxiliaires de justice tout au
long de l’histoire, particulièrement
dans leur contribution aux rap-
ports que les populations et les jus-
ticiables ont entretenus avec les
différentes institutions de la jus-
tice. Près de cinquante chercheurs
ont mis sous leur loupe les diffé-
rents auxiliaires à travers l’histoire
pour en arriver à mieux comprendre
ce rôle. 

Au beau milieu d’un carrefour
qui joint l’État et les justiciables,
ces auxiliaires sont d’abord exami-
nés selon leurs différents rôles d’exé-
cutants, de procureurs guides et
représentants, ou encore de con-
seillers visant à éviter d’entrer en
relation avec les institutions judi-
ciaires. Ces différentes fonctions
sont étudiées à divers moments de
l’histoire entre le Moyen-âge et au-
jourd’hui afin de mieux en saisir
l’évolution et ce, en divers endroits
en Europe et au Canada. On retrou-
vera ainsi, d’un côté, la «main forte »
qui exécute et concrétise la justice
et, de l’autre, ceux qu parlent et

écrivent pour les justiciables afin
de les guider et les représenter. 

Suite à cette analyse en profon-
deur de tous ces acteurs et interve-
nants des institutions judiciaires,
d’autres chercheurs se penchent
sur une réflexion élargissant la
portée du sujet principal de l’ou-
vrage. Après avoir étudié les auxi-
liaires de justice, on se penche sur
les auxiliaires de la justice dont le
rôle ne se limite pas au domaine
judiciaire. Après une brève échap-
pée concernant le clergé, cet éter-
nel auxiliaire sans fonction précise,
on creuse deux sujets qui sont tout
autant historiques que contempo-
rains. Premièrement, ces auxiliai-
res au service de la concorde, qui
souvent n’ont pas le visage de ma-
gistrats, et qui pourtant jouent un
rôle majeur dans bien des situa-
tions. Deuxièmement, on explore
ces personnages qui mettent leur
savoir et leurs connaissances au
service des décideurs de la justice :
les experts. 

Cet ouvrage devrait intéresser
historiens, penseurs, praticiens tra-
vaillant quotidiennement avec cer-
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tains de ces auxiliaires et tout cu-
rieux désirant mieux comprendre
l’architecture complexe de ce sys-

tème judiciaire si important aux
yeux de nos sociétés modernes. 

Mathieu Lavallée, LL.B.
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