
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 contacter Iris de  Laporte,
Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il

➢ 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 COMMON LAW 

TITRE 1 : Agacement progressive du common Law 

Chapitre 1 : la construction graduelle d’un pouvoir royale 
centralisé 

● Section 1 : l’Angleterre avant la conquête normande 

A- Britannia :La nouvelle province romaine 

1. l’intégration des peuples conquis à la culture romaine 

L’occupation commence à partir du Ier siècle après Jésus Christ, sous l’empereur Claude. On assiste 
alors à la création de la province romaine de Britannia. Cette période se caractérise par une phase de 
construction d’infrastructure, de ville, d’institution, qui s’ajoute à celle déjà existante chez les Britons. 
Les romains vont ensuit intégrer les populations conquises en leur octroyant la citoyenneté romaine 
par le biais de fonctions militaire ou administrative. Rome, par cela, va constituer une élite locale 
bretonne romanisée. Rome favorise et œuvre à l’intégration des peuples conquis à la culture romaine, 
c’est donc une période de prospérité. De nombreux échanges sont observés entre les romains installés 
sur place et les habitants de Britannia. Notamment des échanges juridiques entre ces différents groupes 
par le biais de contrats. Au niveau de la foi, on constate un rapprochement des religions ce qui donne 
lieu à la création de temple romano-celtique. Le christianisme ne s’installe qu’à la fin du 2e siècle. 

2. Le rejet des barbares par la population romaine 

Le territoire s’est romanisé. Les historiens parlent même de civilisation romano-britannique. La 
construction en 122 du mur d'Hadrien va matérialiser la frontière avec l’Ecosse et les Pictes. C’est une 
marque de la séparation idéologique entre la civilisation romaine, qui se considère comme « civilisation 
évolué »; et les peuples germaniques « barbare » considérés « comme dangereux et incultes ». Ce mur 
protège donc la civilisation romaine contre ces peuples barbares. 

Exemple : Légende du roi Arthur : seigneur breton qui aurait organisé la défense des peuples celtes 
des îles de Bretagne contre les invasions des peuples germaniques. Arthur est présenté comme le 
défenseur de la romanisation et de la christianisation contre ces peuples barbares. 

Le départ des troupes romaines s’opère fin du V ème siècle afin d’organiser un repli de protection de 
l’empire romain à la suite de l’invasion des barbares. Après le retrait des troupes romaines, le peuple 
celtique se retrouve sans défense. On assiste alors aux vagues d’envahissement des barbares. 

B- Un cycle d’envahissement de la Britannia 
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1. l’invasion par les Anglo-Saxon 

Plusieurs peuples barbares envahissent la Britannia : 
- Les angles qui viennent de la péninsule sud du Danemark qui viennent s’installer dans la partie est de 
l'île 
- Les saxons qui viennent de la côte de la mer du Nord qui s’installent dans le sud de l'île 
- Les jutes qui viennent aussi du Danemark qui s’installent dans le Sud de l'île 
- Les frisons qui s’installent à l’est de l'île 

Ces 4 tribus font partie d’un groupe qu’on appelle les anglo-saxons qui vont fonder les différents 
royaumes et construire de nombreuses villes/villages sur le territoire conquis. En réalité, 7 royaumes 
sont créés : Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Wessex, Sussex et Kent. 

Il ne règne pas un climat pacifique. Une lutte de force commence pour exercer l’hégémonie 
(=suprématie de l’un des royaumes). On note tout d’abord une Hégémonie des royaumes du sud 
notamment celui du royaume de Kent qui est allié au royaume des francs. Puis cette hégémonie part sur 
le nord avec le royaume de Northumbria. Cependant, il existe quand même une forme de cohésion 
entre ses différents royaumes. On parle, concernant leur système de gouvernement, d’une Heptarchie. 
C'est-à-dire, un Gouvernement dans lequel le pouvoir est aux mains de sept personnes. Le plus puissant 
des sept royaumes porte le titre de “Bretwalda” signifiant “seigneur de Bretagne”. Ils vont faire 
d’ailleurs front commun contre les vikings au IX-Xe siècle. 

Sur le plan juridique, les anglo-saxons sont venus avec leurs propres traditions juridiques, les 
traditions des peuples germanique. 

Tradition caractérisée par : 
- Un peuple de guerrier qui élit leur chef, 
- Un droit principalement d’origine coutumière, 
- Une religion pratique polythéiste 

Les institutions romaines tombent dans l'oubli. Les rois anglo-saxons veulent rejeter tout ce qui touche 
à la culture romaine et à la religion chrétienne. Puis progressivement le christianisme et la culture 
latine sont réintroduit et vers la fin du 6e siècle. Les rois anglo-saxons se convertissent les uns après 
les autres. D’abord le roi de Kent puis les autres. Cette conversion va favoriser l’unification entre les 
différentes royautés anglo-saxonnes qui n'avaient jusqu’à lors pas forcément les mêmes croyances. 
Seulement, ces royautés vont faire face à de nouvelle invasion : celle des vikings au IXe-XIe siècle. 

2. l’invasion par les vikings 

Ces vikings venant du Danemark n’ont pas comme seul objectif l’Angleterre. C’est une invasion 
généralisée avec une approche de l’Ecosse, l’Irlande et la France. Au IXe siècle, ils envahissent d’abord 
le nord-est de l'île. Après une défaite contre le roi de Wessex en 877, puis avec le traité de 878 on va 
créer un nouveau territoire : le Danelaw. Sur ce nouveau territoire, ce sont les Danois qui exercent leur 
autorité. À partir de là, le royaume dominant est celui de Wessex car il lutte le plus contre les invasions 
vikings. C’est le royaume qui tente principalement de contenir les volontés d’expansion des viking en 
récupérant progressivement les royaumes des anglo-saxons. Le roi de France, Charles V décide 
d’octroyer un territoire aux viking. Il va concéder la Normandie. Les Normands vont alors entretenir 
un lien étroit avec les viking d’Angleterre. Le plan de l'île s'est simplifié, le royaume de Wessex a réduit 
les autres royaumes non absorbés par le Danelaw. 
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Les viking ne cesse pas leurs invasions et il est de plus en plus difficile de résister pour le Wessex car 
les invasions ne sont plus seulement du fait du chef guerrier mais aussi du roi du Danemark : le roi 
Sven et son fils Knut. Le roi danois finit par conquérir l’Angleterre entre 1013-1017. L’Angleterre est 
complètement conquise, ce qui n’efface pas les royaumes restants anglo-saxons ! Les rois d’origine 
danoise montent sur les trônes en alternance avec des rois issues de Wessex. Cette maison des 
Wessex s’est liée par le biais de stratégie matrimoniale au duc de Normandie. En 1066, l’alternance 
cesse, car le roi Édouard le confesseur de Wessex s’ouvre une lutte de possession. Une lutte qui est 
remportée par les normands. S’ouvre alors le cycle de domination des normands 

C- les institutions politiques de la royauté anglo-saxons 

1. le Witenagemot/Witan 

Le Witenagemot/ Witan : terme désignant l’assemblée des personnes les plus importantes du 
royaume. Les personnes les plus importantes du royaume étant les lords les plus importants et les 
membres du clergé les plus importants. 

Cette assemblée est l’héritière des assemblées populaires germaniques. Elle procède à l’élection du 
nouveau roi. il n’y a pas de principe de dynastie ! Elle peut destituer le roi. Elle peut sur convocation 
du roi s’occuper d’un certain nombre de question importante du royaume : Par exemple celle des impôts 
ou encore de la sécurité. Le roi gouverne avec le concours de cette assemblée. 

Elle apparaît à partir du 7e siècle. Il y a une assemblée dans chaque royaume, chacun a sa propre 
assemblée. Lorsque le royaume de Wessex domine, cela ne réduit pas à néant les autres assemblées ! 
Elles vont juste se maintenir à un autre niveau institutionnel : les manors les plus puissants. Cela 
jusqu’à la conquête normande. On note un pouvoir tout de même inférieur. Certains considèrent que ces 
assemblées sont les ancêtres des parlements. 

2. l’apparition des circonscriptions territoriales 

Les circonscriptions territoriales sont apparues d’abord dans le royaume de Wessex puis se sont 
développées dans toute l’Angleterre à partir du 9e siècle. 
L’objectif des rois est de contrôler les différentes communautés rurales et urbaines au sein des 
royaumes c’est un mode de gouvernement. On a une structure croissante de type pyramidale. 

 

- Le Hide : Un foyer, une famille et des terres cultivables qui permettent de faire vivre la maison. 
- Le Tithing: Il comprend 10 foyers. On a une forme de cohésion entre ses différents foyers car on a 
une responsabilité collective des chefs de chacune des familles pour les actes individuels commis par 
les membres de ces familles. 
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- Le Hundred : 100 familles, à la tête on a un chef qui a pour mission de procéder à la lever des 
troupes et à l'organisation de la justice. La cour du Hundred se réunit toutes les 3 semaines pour juger 
les différentes affaires et elle est présidée par les Baillif. 
- Baillif : Composé par les principaux propriétaires terriens du territoire. 
- Shire : Sa taille varie. À la tête, on a le Earl qui peut nommer un shire-reeve/ Shérif chargé de faire 
respecter l’ordre et d’application des lois. 
- Hoots : Les réunions sont régulières. On y débat les affaires locales et on y règle les affaires 
judiciaires. Participent à cette réunion les lords locaux, les évêques, le shérif et 4 représentants de 
chaque village du territoire. Le Hoots juge à la fois le civil et le criminel. 

On a donc une organisation gardée et élargie à toute l’Angleterre par les normands. 
Puis se voit aussi mise en place une organisation féodale. 

3. l’implantation d’une organisation de type féodal 

Ce qui justifie l’implantation de cette organisation féodale, c’est toutes ces périodes d’insécurité 
dues aux vagues d’invasions. Il y a donc un renforcement politico-territorial. On constate qu’un 
régime féodal se met alors graduellement en place.  

Au 10e siècle, des petites communautés fortifiées se mettent en place. À la tête se trouve un lord qui est 
un guerrier valeureux/chevalier. On nomme ces communautés : The Manor House. Le territoire en 
question comprend la maison du lord et au sein de cet ensemble fortifié on trouve les différents villages 
qui font partie du Manor ainsi que l’église. Il faut savoir que tout cela appartient au lord. 

Les caractéristiques importantes de ces Manor House: 
- Cette communauté fonctionne en autarcie, 
- Le lord est le seigneur justicier dans son Manor. 
On va retrouver la même organisation au sein des territoires des rois anglo-saxons. Puis, ces 
communautés se transforment en Castle progressivement et les rois vont participer à cette mise en 
place de type féodal. 

Formation pyramidale : 

 

Le roi recrute les lords les plus puissants dans son armée (environ 700 manoirs). Il prend le 
contrôle d’environ 130 sur les 700 manoirs. Il distribue ces 130 manoirs à des dukes (duc) et 
Earls(comte) en échange de chevalier pour le roi. Ces duc et comte distribuent des territoires aux 
Lesser lords en échange de chevalier au duc et au comte. Les Lesser lords à leur tour vont distribuer 
des terres à des Knights. 
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Cette formation est importante car elle exerce une influence importante sur la production du droit. 
En effet, cela permet de favoriser la stabilisation territoriale. Cette stabilisation va favoriser la 
fixation/clarification des coutumes de chaque territoire et communauté. 

Sur le plan du contenu : les coutumes peuvent avoir une origine scandinave ou anglo-saxons en 
fonction de l’origine de la communauté. Donc lorsque Guillaume Le Conquérant accède au pouvoir, et 
dit respecter le droit des prédécesseurs, il fait référence à cela, la coutume des peuples. Tout cela s’est 
pacifié grâce à l’existence de recueil de coutume et de décisions de justice. Donc il ne faut pas négliger 
le droit antérieur car les juristes se réfèrent régulièrement au droit et coutume du peuple anglais (droit 
antérieur à la conquête normande) . 
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