



Les Notions de la Corpo 



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85  ans la Corpo Assas  accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD ou en cours car elles ne se basent que sur les recherches et 
l’apprentissage personnelles de nos membres. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora. 

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre  
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 





HISTOIRE DU DROIT 

Le haut Moyen Age ou époque Franque (VIe-Xe siècles) 

En Gaule, c’est l’apparition d’une nouvelle civilisation apportée par les barbares soit l’ensemble des peuples 
qui ne sont pas issus ou ne contribuent pas à la culture grecque ou latine.   
Au début du Ve siècle, l’empire romain d’occident se force d’intégrer ces barbares à l’aide d’un système 
juridique particulier : l’hospitalitas (hospitalité). Ainsi, les barbares sont considérés comme les hôtes de 
Rome et pour faciliter leur intégration, l’empereur leur concède une partie de ses terres. La Gaule est alors 
répartie en divers royaumes ou principautés indépendantes. 

La répartition de la Gaule 
Vers 480, le sud ouest est occupé par les Wisigoths, le sud est sous l’autorité des Burgondes, entre la Loire et 
la Seine on tente de maintenir une province romaine et enfin on trouve au nord les francs saliens et les francs 
ripuaires.  
Telle est la situation de la Gaule jusqu’en 481 lorsque Clovis, à la tête des francs saliens, devient roi des 
francs en dominant l’ensemble du territoire qui forme la France actuelle.  
Dès la fin de son règne soit en 511, le royaume Franc s’étend du Rhin jusqu’aux Pyrénées. Ce sont les 
descendants de Clovis qui règne sur ce royaume jusqu’en 751 et forment les Mérovingiens. Une nouvelle 
dynastie leur succède, celle des Carolingiens qui règne sur le royaume Franc jusqu’au Xe siècle.  
Ces francs apportent des usages qui diffèrent de la tradition juridique romaine. Ainsi, pendant plusieurs 
siècles deux systèmes juridiques cohabitent : l’un romain et l’autre germanique. Ils ne fusionnent pas 
mais la situation évolue encore avec l’arrivée de la dynastie carolingienne.   
 
Sous la dynastie Mérovingienne (VIème - VIIIème siècles) 

Ces barbares ne sont pas prêts à adopter les règles juridiques romaines, ils possèdent déjà leurs traditions et 
coutumes. Les populations gallo-romaines, imprégnées de la culture latine, ne sont pas prêtes non plus à 
s’adapter à des coutumes étrangères, il en résulte donc une grande diversité des sources du droit laïque.  
Dans le même temps l’Eglise qui cherche à maintenir ses institutions conserve l’usage d’un droit propre. 
Mais comme les barbares se convertissent peu à peu au christianisme, ce droit canonique va finir par 
s’appliquer à tous. Ce droit canonique constitue au-delà des différences et devient alors un élément 
fédérateur. 

• Section 1 : création et application du droit laïque 

A partir de la fin du Ve siècle, chaque peuple vivant en Gaule possède un droit propre. Rapidement ces 
différents droits vont faire l’objet de tentatives de codification et ce qu’on appelle les lois nationales mises 
par écrit s’appliqueront donc à chacun selon son origine ethnique. Ce système s’appelle le système de la 
personnalité des lois. 
  
§1 : Pluralité des lois personnelles et l’application en procès 

Les gallo-romains qui vivent sur le territoire de la Gaulle appliquent un droit romain teinté de traditions 
provinciales : le droit romain vulgaire. Ce droit simplifié, par rapport au droit civil romain ordinaire, n’en 
constitue pas moins un droit très élaboré. La technicité des règles romaines ne convient pas aux envahisseurs 
germains qui appliquent essentiellement des coutumes orales et archaïques parce que ces droits germaniques 
présentent un certain nombre de caractéristiques de la société germanique qui sont les caractéristiques d’une 
société guerrière comme la vengeance privée qui tient une grande place. La preuve dans le procès incombe 
au défendeur, il n’y a pas de présomption d’innocence.  
Cependant, les gallo-romains ne sont pas prêts à abandonner la civilisation léguée par l’empire romain.  
Dans un certain nombre de cas, ces différents droits vont s’influencer mutuellement et on voit un fond de 
règles communes se dégager pour deux raisons : d’une part parce que il va arriver que les règles gallo-
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romaines soient codifiées avec les règles barbares et d’autre part parce que les souverains barbares vont 
légiférer. Cette législation va s’appliquer à l’ensemble de leurs sujets notamment au droit commun.  
Le juge ne va pas tenir compte de la loi personnelle dans certaines matières comme pour le droit pénal ou en 
matière d’ordre public.  
En revanche, lorsqu’une affaire de pure droit privé comme la vente, la succession ou le mariage oppose un 
gallo-romain à un barbare, il faut recourir au système de la loi personnelle. C’est pourquoi dans ce genre 
d’affaire, le juge va immédiatement s’enquérir de l’origine du justiciable et lui demander « suba qua lege 
vivis ? » qui signifie « sous quelle loi vis-tu ? ». Le justiciable répond alors « Mon père et mes ancêtres 
vivaient sous telle loi ». Et de la réponse donnée dépendra le droit qui sera appliqué. Il n’y aura aucune 
difficulté s’ils obéissent aux mêmes lois. Cependant, si les partis obéissent à des lois différentes, des 
principes généraux établiront quelle loi sera applicable.  
En matière pénale on retient d’abord la loi du défendeur avant de retenir la loi de la victime. Il peut arriver 
que la loi nationale qui devrait s’appliquer soit muette dans ce cas on appliquera le droit romain. Mais pour 
que chacun puisse alléguer ses usages, il faut qu’il puisse prouver cette loi et ses usages. C’est la raison pour 
laquelle on va se mettre à rédiger des recueils qui portent le titre de lois parce que ces textes sont 
officiellement promulgués par les rois barbares.  

§2 : Les lois des divers royaumes 

A/ Le royaume Wisigothique 

Dans ce royaume, le recueil le plus ancien est l’Edit de Theodoric (vers 458-460) à la demande du roi 
Wisigoth Theodoric II.  
Theodoric II a été élevé à Toulouse, la capitale du royaume Wisigoth, et a eu pour précepteur un romain. 
Donc tout en étant barbare, il est imprégné de culture romaine. La plupart des dispositions que l’on retrouve 
dans son édit sont des dispositions empruntées aux codes grégorien, théodosien et hermogénien, ce qui est 
paradoxale, en dépit de ces sources essentiellement romaines, cet édit est censé s’appliquer à tous les 
habitants du royaume, wisigoth mais aussi gallo-romain. Il reste néanmoins partiel et traite essentiellement 
des questions de police et de droit pénal.  
En 476-477, à la demande d’Euric est publié le code d’Euric, loi ancienne des Wisigoths. Il reprend les 
anciennes traditions germaniques. Il est censé concerner l’ensemble de la population mais en réalité il 
concerne beaucoup plus les populations Wisigothiques. Puis l’oeuvre d’Euric est poursuivie par son fils 
Alaric II car celui-ci est confronté à des conflits qui opposent les wisigothiques et les gallo-romains. Ainsi, il 
va faire rédiger pour ces sujets romains la loi romaine des wisigoths. Il s’agit d’un résumé du droit romain en 
usage chez les populations gallo-romaine du royaume wisigoth. Cette loi romaine sera connue à partir du 
XVIe siècle sous le nom de Bréviaire d’Alaric. En pratique avec le code d’Euric et avec le Bréviaire 
d’Alaric, deux codes qui répondent aux deux composantes de la population soumis à l’autorité du droit. 

B/ Le royaume Burgonde 

On va trouver au début du VIe siècle, deux recueils principaux : la Loi Gombette ou loi des Burgondes et la 
Loi Romaine des burgondes. Cette loi Gombette doit son nom au roi Gondebaud qui la promulgue en 502 à 
Lyon, capitale du royaume burgonde. Cette loi est censée s’appliquer à tous, burgondes et gallo-romains. 
Puis à coté de cette loi, il existe un autre recueil, c’est la loi romaine des burgondes qui est rédigées entre 502 
et 516. Celle-ci s’adresse plus aux gallo-romains. Cependant la royauté burgonde disparait en 534. Elle ne 
dure alors pas assez longtemps pour qu’une véritable législation du royaume se développe.  

C/ Le royaume Franc 

A la fin du Ve siècle, le royaume franc se limite aux régions situées au nord de la Loire.  
La première et la plus célèbre des lois nationales franques est la loi salique. Elle doit son nom aux francs 
saliens qui ont commencé à s’installer en Gaulle au début du Ve siècle. La première version qui s’intitulait 
« Pacte de la Loi Salique » semble avoir été rédigée à l’initiative de Clovis entre 507-511. Cette loi salique 
est essentiellement un code pénal fondé sur le principe de la composition pécuniaire. C’est un système 
qui fait  en sorte que en cas d’infraction, le coupable doit composer avec sa victime. Ainsi, il doit 
dédommager la victime par le versement d’une somme d’argent. Ce principe a un objectif : interdire la 
vengeance privée, rendre la conciliation obligatoire. On retrouve ici dans ce système l’influence de la 
conception pénale de l’Eglise qui repose sur deux idées : la paix et le pardon.  
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Avec cette loi salique, il s’agit de rétablir une paix définitive entre les partis en conflit. Le texte détaille les 
différentes compositions financières qui peuvent éteindre le droit à la vengeance privée, le Wergeld, c’est le 
prix de l’homme.  
Par exemple, une blessure avec effusion de sang oblige à verser à la victime 600 déniés, blessure à la tête si 
on voit le cerveau = 1800 déniés, la mort d’un enfant de moins de 12 ans = 24000 déniés, adultère commis 
par un homme libre avec la servante d’autrui = 600 déniés, si servante du roi = 2400 déniés, la castration 
incomplète = 4000 déniés, complète = 8000 déniés. 
Toutes ces dispositions ne s’appliquent qu’aux francs saliens mais ce ne sont pas les seuls à vivre dans le 
royaume franc.  
Pour les gallo-romains du royaume franc, on se réfère au bréviaire d’Alaric car en 507 Clovis va battre Alaric 
II dans la bataille de Vouillé. Clovis trouve alors ce bréviaire, un recueil complet, récent et de bonne qualité à 
l’usage des gallo-romains. Il étend alors l’usage du bréviaire d’Alaric à tous les gallo-romains du royaume 
franc. Ce texte connaitra un franc succès, et est utilisé jusqu’au XIe siècle.  
C’est par ce bréviaire d’Alaric que le droit romain est connu en Gaulle. Après la mort de Clovis en 511, ces 
successeurs poursuivent son oeuvre de conquête avec en 534 la prise du royaume Burgonde.  
Dès les origines, les rois francs ont légiféré, mais leur législation se limite à des questions d’administration. 
Lorsque cette législation traite de question de procédure, elle constitue un facteur d’unification du droit 
parce que cette procédure est suivie par tous quelque soit sont origine. Le second facteur d’unification 
juridique est l’existence d’un droit qui va s’appliquer à tous, le droit canonique, qui s’applique à tous en 
tant que chrétiens. 

• Section 2 : L’évolution du droit canonique 

Lorsque l’empire romain d’occident s’effondre, cet empire romain n’entraine pas l’Eglise dans sa chute et 
l’Eglise devient la seule forme d’universalité qui demeure. C’est le dernier ciment d’unité dans un 
occident politiquement morcelé. Clovis se convertit au christianisme vers 499, et dans la tradition franque, 
s’il se convertit, c’est avec l’ensemble de ses guerriers. Clovis et ses successeurs vont conquérir l’ensemble 
de la Gaulle, qui de ce fait devient un royaume exclusivement chrétien. D’un point de vue juridique, si au 
sein de ce royaume tous les sujets du roi restent soumis à leurs lois nationales propres, ils sont tous soumis à 
un même droit, le droit canonique. Par exemple, l’Eglise revendique une compétence exclusive sur tout ce 
qui concerne le mariage, mariage qu’elle considère comme un acte religieux.  
Elle va forcément émettre une législation à propos du mariage qui va s’adresser à tous et que tous peu 
importe leurs origines, devront suivre en tant que chrétiens. On retrouve les décrétales, les canons des 
conciles et les collections qui les réunissent. 

§1 : Une législation pontificale décroissante mais qui persiste 

La papauté, qui siège à Rome, va se trouver déchirée entre deux influences contradictoires : l’empire 
Byzantin qui cherche à maintenir son influence sur l’Italie, et de l’autre les rois barbares installés en Italie 
qui veulent assurer leur domination. Entre les deux, on trouve le Pape partagé entre les deux.  
Durant les 25 premières années du VIe siècle, les papes vont légiférer avec une certaines régularité mais par 
la suite cette fonction législative se réduit considérablement. L’activité des papes va presque s’éteindre mais 
deux papes font exceptions à cause des circonstances politiques et également à cause de la personnalité du 
pape.  
Le premier, qui se nomme Vigile, qui occupe le siège apostolique de 537 à 555. Il n’est pas considéré comme 
un pape marquant mais quand Justinien reprend l’Italie aux barbares en 554, Vigile demande à l’empereur de 
lui envoyer les compilations de droit pour rétablir en Italie l’usage du droit romain. Par ce qu’on appelle la 
pragmatique sanction, à la demande de Vigile, Justinien déclare applicable en Italie : les codes, les institutes, 
les novelles, … 
Dans un premier temps, les conséquences de ces mesures sont limitées. Le droit de Justinien apparait trop 
complexe, et va par la suite rester oublié jusqu’à ce que ces textes soient redécouverts à la fin du XIe siècle. 
L’importance de Vigile est donc considérée comme indirecte. 

Le second est Grégoire le Grand qui occupe le siège de Rome de 590 à 604, toute l’intelligence dont il fait 
preuve est d’avoir compris que l’intérêt de la papauté ne se trouvait plus en Orient mais en Occident. La 
politique qu’il va mener va être essentiellement tournée vers les nouveaux royaumes barbares comme les 
wisigoths en Espagne. Après lui la politique législative des papes est quasiment nulle. Le droit canonique se 
développe ailleurs donc ailleurs au moyen des conciles.  
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§2 : L’intérêt des conciles en Gaulle 

Depuis 476, l’empire romain d’Occident a laissé place à différents royaumes germaniques. Ces divisions 
vont favoriser la régionalisation des conciles. Rien qu’en Gaulle 45 conciles vont se tenir entre le début du 
VIe siècle et la fin du VIIe siècle. Les plus nombreux se tiennent sur le territoire soumis à Clovis puis à ses 
descendants. Ils peuvent être des conciles provinciaux, inter-provinciaux mais surtout des conciles généraux 
qui réunissent l’ensemble des évêques du royaume mérovingien. Ces conciles sont des réunions de religion 
par les représentants de l’Eglise. Il arrive que ce soit les rois mérovingiens, qui sont des rois laïcs, qui 
interviennent dans la convocation de ces conciles. A cette époque, l’Eglise représente la force la plus stable et 
la plus puissante du royaume. Les rois mérovingiens ont donc tout intérêt à s’en faire une alliée et à lui 
permettre de fortifier son organisation. C’est pourquoi en 511, Clovis va convoquer à Orléans le premier 
grand concile du royaume franc, il réunit tous les évêques pour organiser la nouvelle Eglise 
mérovingienne. Cette législation est intégrée dans les collections canoniques qui permettent d’assurer la 
diffusion des décisions prises au sein des conciles. 
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