
Les Fiches de la Corpo



Les Fiches 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 vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.

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.



AVERTISSEMENT
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des  fiches  de  cours  proposées,  puisque  ces  dernières  sont  comme  dit 
précédemment,  réalisées,  relues  et  mises  en  page  par  des  étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise  sa  diffusion,  il  ne  cautionne  en  aucun  cas  son  contenu.  En 
conséquence  de  quoi,  la  Corpo  Paris  II  ne  certifie  en  aucun  cas  la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.
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Introduction :

4 sources du droit: Définition :
- La loi > règle votée par les Assemblées représentant la souveraineté populaire.
- La jurisprudence > décision rendue par les tribunaux + certains cas où elles peuvent acquérir l' autorité

sur celui qui a été jugé.
- La coutume > place importante dans la règle commerciale + règle de droit dont l’usage qui finit par être

reconnus par le juge.
- La doctrine > opinion et construction intellectuelle élaborée par les savants du droit, imaginant des

solutions juridiques validées par le législateur ou le juge.

4 sources du droit:  Chronologie et Origine :
Antiquité romaine >> période de l’origine du système juridique jusqu’aux codifications contemporaines :
30e siècle av J.C à 476 avec la chute de l’empire romain
Moyen-Âge >> période du 5e au 15e siècle : la doctrine est la source du droit la + importante et la loi la –
importante
Temps modernes >> débute 16e jusqu’au 18e avec la Révolution française ou 1815 le Congrès de Vienne :
apparition de droit français MAIS la règle de droit existait déjà avant
Temps contemporain (aujourd’hui) >> débute au 18e siècle + mise en place de plusieurs systèmes juridiques
dont 2 importants :
Common Law => la hiérarchie des règles du droit va de la jurisprudence, à la doctrine, à la loi ; ex :
Etats-Unis, Angleterre
Droit Continental => la hiérarchie des règles du droit va de la loi, à la jurisprudence, à la doctrine ex :
France, Italie

I/ Origines du système juridique de l’Antiquité Romaine
au Moyen-Âge

Titre 1 : l’Antiquité romaine

- Fin de la période marque la création de 2 grands systèmes juridique qui constituent la base de notre système
actuel => droit romain et droit canonique

Chapitre 1 : Droit romain ; origine et développement

- Source du droit commune à tous les systèmes juridiques occidentaux
- Origine de Rome => 8e siècle av J.C, entité humaine et juridique
- 3 périodes : ancien droit, droit classique, droit postclassique

● Section 1: Ancien droit romain

- Droit primitif né d’une fédération de village autour d’une royauté étrusque jusqu’au 6e siècle av. notre ère
=> elle est remplacée par une République en 509 av notre ère et prend fin au 27e av notre ère

1§ Epoque royale ou archaïque
Contexte :
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Au cours des douze siècles qui séparent la naissance de Rome de la chute de l’Empire romain d’Occident,
le droit romain a connu de profondes mutations.
Le droit archaïque des premiers temps de Rome oscille entre ius et fas, avant de se laïciser et de
s’autonomiser.

- Création d’une cité romaine avec des villages tenus par des clans politiques « gentes ». A la tête une
personne nommée « pater » il s’agit du chef du clan, il gouverne, est à la fois juge et prêtre

- En tant que juge, il rend des décisions « décréta » et tranche des conflits
- Ils se réunissent autour du Roi lors de réunion qui vont devenir le Conseil, qui changera plus tard pour se

nommer Sénat
- Roi à la tête de la cité => à la fois prêtre et juge, il est choisi par le Sénat, il n’est pas l’unique source du

droit contrairement à ce que l’on pense, avec les « gentes » gèrent les « mores » signifiant usage des
ancêtres

N.B : les historiens ont longtemps considéré le droit romain comme un droit coutumier or les romains ne
considèrent pas la coutume comme source du droit, ils considèrent le droit comme un ensemble de règle ne
procédant pas de la coutume.

A) Le concept de « Jus »
- Étymologie ambivalente (2 sens) langue romaine : 1er sens => prospérité accordée par les dieux // 2e sens

=> formule douée d’efficacité donc performante
- Les 2 sens peuvent se combiner, pour le comprendre « jus jurendum » = structure vie judiciaire
- Serment = formule dans laquelle on associe la menace d’une malédiction à la promesse d’une prospérité
- Pour jurer, les romains utilisent le mode impératif. C’’est-à-dire qu’ils donnent un ordre aux Dieux, comme

ils le font dans leurs prières => les chrétiens garderont le mode impératif
- Similitudes aux prières MAIS le « Jus » a tendance à devenir un langage spécial distingué du langage

religieux => « fas » VS « Jus »
- « Fas » : règle origine divine
- « Jus » : règle origine humaine
- Droit public => pouvoir imperium détenu par un magistrat + droit privé sous patronage de Quirinus
- Prononcé le « Jus » le rend efficace indépendamment de l’origine sacrée
- « Jus » = formule prononcée en privé mais dans certaines circonstances il devient la « lex »

B) Le concept de la « lex » ; 1ère expression du « jus »
- Dérivé du terme « legere » signifiant livre
- « lex » => lecture de la règle juridique à voix haute et solennellement, c’est une proclamation du « jus » +

prononcé par un prêtre
- « lex » = formule du « jus » proclamée publiquement donc oblige le corps social
- Existence de la charte « lextempli » lu par le prêtre pour définir le statut juridique
- Lois anciennes dit « leges dictae » => proclamées par un prêtre, un roi, un magistrat en public ce qui rend

donc la loi effective
- Acte unilatéral de celui qui détient l’autorité

2§ Source du droit à l’époque républicaine
Contexte :
A la fin du VIe siècle av J.C, la cité est gouvernée par Tarquin le Superbe qui s’appuie sur le « populos »
(peuple). Il existe cependant une aristocratie foncière qui supporte mal la royauté populaire. Ils vont donc
chasser Tarquin le Superbe en 509 av J .C et mettre en place un nouveau régime politique : la
République. Elle est entièrement aux mains des patriciens, qui seuls peuvent accéder aux nouvelles
magistratures républicaines, à commencer par la plus prestigieuse d'entre elles, le consulat. Il s’agit là d’une
oligarchie avec le pouvoir d’imperium récupéré par les 2 magistrats élus par le Sénat, ces 2 magistrats se
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nomment « consuls ». Le passage de régime était un coup d'État mais pour autant cela n’a pas affecté le
droit déjà en place. Lors de conflits entre justiciables, les magistrats apprécient quand la formule est bonne
et la sanction du « jus » est soumise à leur arbitraire. L’aristocratie sénatoriale « Patricia » prétend
descendre des fondateurs de la cité, les « patres ».

A) Source fondatrice du droit sous la République

- 2 sources : loi des XII tables et lois royales
- Patriciens : exerce la magistrature et détiennent le monopole de la sanction du droit.
- Plébéiens : rassemblés en Assemblée « concilia plebis », ils émettent des résolutions « plebis scita », ils

vont élire des tribuns.

1. Loi des XII tables

- En 451 av. J.-C., la loi des XII Tables surgit de ces graves tensions sociales.
- Sa rédaction met fin à la crise politique entre les patriciens et les plébéiens
- Néanmoins pour les deux plus hauts magistrats : leur est reproché la possibilité dont ils disposent de

pouvoir exercer, sans limite, une puissance infinie pouvant aller jusqu'à la condamnation à mort des
citoyens.

- Les tribuns chaque année à partir de 52, réclament des lois écrites: La plèbe réclame qu'un collège de
magistrats « rédige des lois sur l'imperium consulaire » qui auraient pour effet de limiter l'arbitraire des
consuls, qui désormais ne sanctionneraient plus que le droit découlant de la loi.

- 11 ans plus tard, en 451, les patriciens cèdent => une Commission de 10 membres est élue et chargée de
rédiger des lois.

- XII tables = stèles où sont gravées les lois dessus sur la place de Rome + « code dencenvira » : considérée
par les romains comme source de droit privé et public + elle n’énumère pas toutes les règles du « jus »
JUSTE les actions en justice ouvertes aux justiciables pour sanctionnée le Jus.

- Il s’agit d’un catalogue d’action visant à offrir aux plaideurs la liste de voie de droit qu’ils peuvent alléguer
devant un magistrat pour ouvrir une action en justice.

- Les actions répertoriées dans la loi des XII tables sont des actions qui sanctionnent les règles juridiques
sauf les lois royales.

2. Lois royales

- Début de la République, Lucius Papirius Cursor (consul en -326) compile un ensemble d’anciennes règles
juridiques émises par les rois de Rome, dans un recueil transmettant donc des règles émises « Jus
papirianum »

- Champ juridique limité et marginal
- Règle formée dans le cadre de la cité donc sous la République, besoin de créer de nouvelles règles de droit

B) Sources créatrices du droit sous la République

- Nouvelles lois à partir du 5e ayant pour objet des thèmes : « leges rogatae » et « leges datae »

1. Leges rogatae

- Lois votées qui résultent d’une rogation (demande faite aux commis de l’Assemblée populaire, les citoyens
sont regroupés en fonction de leur niveau de fortune, pour être interroger sur diverses questions et élaborer
des lois.)

- A partir de 287 av J.C, les plébiscites sont assignés aux « leges rogatae »
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- Elaboration : à l’origine => projet par un magistrat + soumet au Sénat => donne son autorité + afficher le
temps de 3 marchés en public => les citoyens peuvent discuter du projet autour de « conciones » (réunion)
et décider de réévaluer le projet + jour du vote => les plébéiens doivent prononcer une réponse par oui ou
par non + SI majorité accordée => magistrat doit lire son projet à voix haute 3 fois en public.

- N.B : « leges perfectae » (loi parfaite) : mentionne ou non des sanctions si Non elle est laissée à
l’appréciation des magistrats.

2. Leges datae

- Lois octroyées par l’objet du vote par les magistrats de leur propre initiative, prises par des généraux
victorieux d’un nouveau territoire pour la cité

- Statut pour le nouveau territoire => « leges datae », but : organiser un territoire (domaine administratifs)

3. Caractères communs aux lois républicaines

- Pas rétroactives = ne s’applique et valent que pour l’avenir
- Sont perpétuelles donc toujours en continue
- Place limitée dans l’ordre juridique
- Créée le « jus » mais sont soumises au « Jus » sinon sont inexistantes
- 860 lois seulement, 26 concernent le droit privé
- Ce « Jus » = ensemble limité de règles juridiques
- Interprétation des règles de droit « juris prudentia » = science du droit

● Section 2 : Droit classique Romain
Contexte :

Dès les premiers temps de la République apparaissent, à côté des normes coutumières, des lois votées par
des assemblées populaires. Mais, c’est véritablement à la fin du IIIème siècle av. J.-C. qu’une grande
révolution juridique se produit dans le droit romain, avec l’émergence de deux sources nouvelles : le droit
prétorien et la iuris prudentia. Sources souples, adaptables, novatrices, elles connaissent leur âge d’or dans
les derniers siècles de la République.
1§ Apparition des magistrats

- Source de droit qu’on ne trouve dans aucune autre forme de système juridique
- Edit des magistrats = « jus praetorium » = droit édictal
- Droit prétorien = droit issu de la jurisprudence = décision rendue par des juges

A) Origine du droit prétorien/édictal

- Le droit naît de l’action
- Lorsque la prétention d’un plaideur ne s’inscrit pas dans l’une des actions indiquées par la loi le plaideur ne

peut pas entrer en procès
- Loi des XII tables rédigée au milieu du Ve siècle av notre ère où Rome est une petite cité qui a conquis au

fil du temps l’ensemble des territoires autour
- L’extension de la cité romaine => catalogue d’action en justice est devenu, 3 siècles plus tard soit IIe siècle

av notre ère, insuffisant, c’est pourquoi des magistrats se sont vu octroyer de nouvelles actions pour
déterminer le droit de livrer de nouvelles actions prévues par la loi des XII tables

- Premier magistrat = Le préteur chargé d’administrer la justice = ministre de la Justice nommé pour la durée
d’une année, il y a 2 préteurs : 1 urbain justice entre les citoyens romains + pérégrin justice entre citoyens
romain et non romain ou entre non romain
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- Second magistrat = l’édile curule: siège sur une chaise curule, chargé de la police des marchés, directement
confronté à la question des litiges commerciaux, nommé un an

- Troisième magistrat = gouverneur des provinces nommé un an
- Ils affichent leur programme sous la forme d’une proclamation publique = édit du préteur, édile,

gouverneur
- Dans leurs édits, ils offrent au plaideur une série de nouvelles actions en justice pour répondre à de

nouvelles situations de droit que n’avait pas imaginé la loi des XII tables
- Préteur = magistrat le plus fécond en termes de nouvelles actions
- Droit édictal = « jus honorarium » = pour accéder à leur action, suivre le passage d’une magistrature à une

autre jusqu’à leur rang de préteur, édile, gouverneur
- Exemple : Création de la garantie contre les vices cachée = vente de bestiaux et esclaves développé avec le

développement du territoire romain => résolution de contrats

B) Caractère du droit prétorien

- « Jus civile » = droit propre du citoyen romain par opposition à des règles juridiques qui peuvent
s’appliquer à des non-citoyens comme le « jus prétorium »

- Droit citoyen romain développé => encadrer des situations nouvelles en matière contractuelle, commerciale
en sorte d’adapter la vie romaine en fonction du nouveau territoire

- Droit prétorien forme de nouvelles actions = droit en perpétuelle évolution car c’est le magistrat qui
propose les actions

C) Formation de l’édit perpétuel

- Les actions octroyées par un magistrat si elles sont efficaces sont reprises de génération en génération pour
devenir des règles constantes

- Se développe jusque dans les années 130 sous le règne de l’Empire Adrien, qui devant la situation a
demandé à codifier l’édit du préteur

- L’édit devenu perpétuel (gouverneur et préteur) => à partir de leur codification n’ont pas bougé en termes
de modification

2§ Formation d’une jurisprudentia

A) Origine de la jurisprudentia
- Provient d’un collège des prêtres (pontife)
- Scribe du nom d’Appius Claudius au 4e siècle av notre ère créer un répertoire de formule du jus
- Tiberius délivre des consultations juridiques contre rémunération = apparition de science du droit sous

forme de consultant, les savants en droit on les appelles les jurisconsultes = ceux qui donnent des
consultations

- Certains commencent à rédiger des traités = formation de science du droit
- Rôle des pontifes s’effacent peu à peu = droit qui s’éloigne de ses origines sacrées, ainsi que le droit est

devenu une science, un élément, un phénomène autonome

B) Méthode des juristes romains

- Science née de la consultation
- Groupe de disciples qui cherchaient à apprendre l’art de la consultation = formation des juristes romains car

école de droit n’existaient pas, mais formation aristocratique car citoyens fortunés qui développent cette
activité de consultant car ils envisagent une carrière politique

- Au tournant de la république et de l’empire => beaucoup de juriste vont être aussi des fonctionnaires car la
structure de la bureaucratie romaine fait que se développe un corps de personnes spécialisées en droit
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- 2 grandes écoles de pensée : les Sabiniens et les Proculiens se caractérisent dans leur différence d’apprécier
l’interprétation que l’on peut faire du droit

- Sabiniens = conservateur au sens juridique = interprétation stricte des règles de droit qui laisse peu de
marge pour m’adapter

- Interprétation plus souple de la règle de droit laissant à l’interprète des libertés d’agir pour la rendre plus
performante

- « Le droit est l’art de la définition du juste et du bon »
- « Rendre à chacun son dû » => élaboration en donnant la définition de la justice et le droit
- Justice = volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun son dû : préceptes = vivre honnêtement,

rendre à chacun son dû
- Premier manuel de droit « les institutes » de Gallus divisé en 4 livres
- 1 livre = les personnes « personae » // 2 livres = les choses ou les biens « res » // 3 et 4 livres = actions

« actiones »

C) Valeur de la jurisprudentia

- « Jus publice respondendi » = privilège que l’empereur délivre à certains juristes dont il choisit de
reconnaître la valeur = la reconnaissance de la doctrine comme source de droit positif

- Science du droit au départ n’a d’autres valeur que celle attachée aux juristes mais sous le règne d’Auguste
qui créer le « jus publice respondendi », l’Empereur a décidé que lorsqu’un plaideur se présenterai avec la
réponse de juriste le juge serait tenu de considérer la réponse de ces juristes comme la règle de droit
applicable

- L’autorité impériale cherche à contrôler l’évolution de la « jus publice respondendi »
- IIe et IIIe siècles de notre ère : la jurisprudentia est devenue la principale source créatrice du droit = juges

imaginent de nouvelles règles juridiques qui ne peuvent l’être que quand le prince le décide
- La jurisprudentia devient moins féconde lorsque la principale autorité du prince grandit

● Section 3 : Le droit romain source postclassique

- Ier siècle de notre ère : Empire connaît des changements dû à des mouvements de populations et nouvelles
religions venues du proche orient comme le christianisme

- Fin du IIIe siècle : le régime connaît une mutation, se met en place la tétrarchie = gouvernement à 4
- Entité seule politique mais gouverné en 2 parties ; empereur partie orientale dont la capitale est

Constantinople + partie occidentale dont la capitale est Rome puis Trêve (August et César pour chaque
partie)

- Mort de Constantin en 407 => empire d’occident perdure jusqu’en 476 tandis que l’orient perdure jusqu’au
milieu du XVème jusqu’à la prise de Constantinople

- Les juristes romains vont reconnaître que la coutume peut être source de droit

1§ La reconnaissance de la coutume comme source de droit

A) Causes de la reconnaissance de la coutume comme source de droit

- Extension d’entité politique qu’on appelle Rome
- Empire où vivent différentes populations

1. Extension de l’empire et apparition d’un « Jus gentium »

- Le « jus gentium » = droit des peuples aujourd’hui droit international
- Romains colonisent Europe occidentale, Afrique du nord, Italie
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- Etranger vivant sous la domination romaine sans être des citoyens romains
- Non-romains ont des relations juridiques avec des citoyens romains dont la création d’un préteur
- Pour désigner des règles de droit qui peuvent s’appliquer à n’importe qui, « jus gentium » connaît un

développement, en reconnaissant les règles du « jus gentium » que les magistrats et juristes romains ont
défini les contours de grandes figures juridiques comme le contrat de vente, société => droit qui se veut
pragmatique, simple dans ses règles indépendantes des religions donc droit sécurisé/laïque, droit formaliste
= droit pas universel = droit qui repose sur l’accord entre les individus = droit régit dans chaque domaine
de société

- Variété des usages juridiques locaux propres à tels ou tels peuples = premier facteur de développement de
l’idée selon laquelle la coutume pouvait être source de droit

2. L’édit de Caracalla de 212

- Edit marque le point d’aboutissement de Rome vis-à-vis de ses colonies
- Octroyant aux habitants de l’Empire la citoyenneté romaine permet de soumettre tous les habitants aux

mêmes impôts et unification du statut juridiques des habitants de l’empire = soumis au droit romain défini
par la législation émise par l’empereur

- Les privilèges et statuts particuliers attribués à chaque cité conquise demeures en vigueur => usages locaux
exception faite des déditices c’est-à-dire certains peuples vivant dans l’empire en acceptant un statut
intermédiaire entre esclave et citoyen, ils ne sont pas pleinement libres

- Tout genre de cité demeurante nouée d’autre relations juridiques = se forme au 3e siècle de notre ère, un
droit romain vulgaire

B) Manifestation de la reconnaissance de la coutume comme source de droit

1.   Développement d’un droit vulgaire

- Règle de droit propre aux peuples conquis par Rome
- Règles que les romains, autorité politique romaine octroie une certaine dose d’autonomie et ne fait pas

disparaître les tribunaux, par ex les institutions locales
- Droit romain développe des règles complexes adapté qu’à Rome, ex : droit de la propriété foncière
- Simplifie les règles de droit établie pour Rome en supprimant les éléments pour les remplacer par d’autres

pour les adapter en province
- Praticiens du droit appelé les Tabellions (notaires) qui adaptent les règles
- En province on pratique aussi d’autres règles juridiques

2. Les tentatives de la définition de la coutume par les romains

- Ceux à l’origine des avocats sont ceux qui comme Cicéron aident les plaideurs
- « Consuetudo »
- Coutume a pour fondement le « consentement de tous » du corps social
- IIe siècle de notre ère : Julien est celui qui codifie les règles du prêteur, donne une définition de la coutume

comme un fondement reposant sur un consentement général qui permet d’engendrer du droit
- La définition de la coutume de Julien n’est pas l’exacte définition
- Coutume née de l’usage qui repose sur les mœurs et sur le consentement du corps social
- Constitution de 319 de Constantin avance une autre justification : la coutume tire sa force de sa rationalité,

c’est là qu’elle engendre du droit
Elle a 3 fondements : son ancienneté, son acceptation du corps social, sa rationalité

Comment cette coutume se positionne par rapport à la loi ?
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- Cette coutume s’applique et est donc source de droit
- Controverse naît lorsqu’elle s’oppose à la loi car il y a une divergence
- La loi c’est l’émanation de la volonté du prince donc la coutume ne peut pas aller contre la loi or une

coutume qui repose sur le consentement de tous est une source de droit = source de débat entre juristes
consuls

- La doctrine juridique : la science du droit a tendance à se scléroser

2§ La sclérose du droit romain

A) Apparition du codex et du succès des abrégés

- Evolution : abrégés et compilations
- Domaine de fabrication de livre sous forme de rouleau
- IIe siècle de notre ère = nouveau livre = cahier
- Codex = livre de poche facile à transporter => efficacité par rapport aux rouleaux
- Codex plus commode pour un livre de droit pour les juristes
- Au cours du IIIe siècle surpasse le rouleau et a conduit les juristes a créé des formes de livre plus courtes

pour ceux qui veulent apprendre le droit avec les manuels et des recueils d’extraits des juristes comme celui
« des sentences de Paul » rédigé au IVe siècle

- « Epitomé de Gallus » = abrégé de Gallus
- Au Ve siècle composition des premières interprétations du code en recueil d’extraits et non pas en vaste

traités comme les prédécesseurs
- A partir du IVe siècle les empereurs se sont mis à légiférer donc la jurisprudentia est encadrée par les

tribunaux

B) L’apparition des écoles

- Abrégés destinés à ceux qui veulent apprendre le droit
- Enseignement donc scolaire du droit qui se met en place
- Système de formation d’apprentissage précédent: observation (stage)
- Première école de droit fondée à Rome au IIIe siècle pour former davantage de juriste pour l’administration
- IVe siècle : l’école ne peut plus accueillir autant de personnes
- Création d’une école à Beyrouth et une à Constantinople : étude du droit des personnes, des biens, contrat

et mode d’acquisition de la propriété
- Ecole pour former plus des juristes que des savants donc vigueur de la science du droit pas en évolution

C) L’encadrement de l’usage de la doctrine : la loi des citations de 426

- La règle pour que la jurisprudentia s’oppose aux juges : juge doit mener deux consultations
- Loi des citations permet de réglementer la jurisprudentia en déterminant les cadres dans lesquels on peut

citer la parole du jurisconsulte qu’on peut évoquer donc devant le juge et qu’il s’engage à respecter
- Reconnaître sa valeur, présenter un manuscrit de cet auteur pour que le juge vérifie, le juge doit statuer en

fonction de la majorité, en cas d’égalité une opinion Papinien s’impose devant toutes les autres
- Loi copiée en 438 dans le code Théodosien
- Devenue première source de droit

3§ Le développement de la législation impériale

Contexte :
Avec l’avènement de l’Empire en 27 av. J.-C., la centralisation administrative et la concentration des
pouvoirs dans les mains de l’empereur conduisent progressivement à l’émergence d’un système juridique
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dans lequel le droit est désormais l’attribut du Prince. La loi impériale devient peu à peu la source
principale du droit, les sources concurrentes sont domestiquées. Les derniers siècles de l’Empire voient
ainsi la cristallisation de ce droit impérial à travers de grandes codifications officielles.

- Apparition dans le haut Empire, manifestation du changement politique romain de la République en un
Empire

- En 27 av J.C : Octave = 1er magistrat de la cité et se donne le titre d’Augustus
- « Augustus » = revêtu de l’auctoritas (autorité)
- Dure jusqu’au 2e siècle jusqu’à Adrien

A) Origine de la législation impériale les sénatus consultes

- Erige de nouvelles règles juridiques bien que ça ne soit pas des lois
- Vote la guerre
- Chargé des finances de la cité
- Après la République, le sénat a pris l’habitude de former en fonction du « sénatus consultes »
- Empereur utilise le Sénat pour légiférer de façon indirecte
- Sous le règne d’Adrien (117-138) = > utilisation maximale du système
- Après son règne, les empereurs abandonnent le Sénat pour gouverner directement

B) L’empereur législateur

- Sous les successeurs d’Adrien que les actions des empereurs se multiplient
- L’empereur intervient directement pour légiférer
- Les actes des empereurs appelés « constitutiones » sont considérés comme des lois
- IIIe siècle : empereur ne passe plus par le Sénat => monarchie militaire avec généraux nommé empereur et

dont le pouvoir politique est fort avec une émanation de législation direct
- Toute volonté exprimée par l’empereur doit être tenue pour une loi: loi = émanation de la volonté du prince
- Loi préparée par le conseil impérial (entourage de l’empereur) composé de juriste de l’Empire
- Constitution romaine = loi => publiée publiquement et adressé aux fonctionnaires qui doivent les appliquer

(peuvent être affichée en province)

C) Les différentes sortes de constitutions impériales

5 Constitutions impériales :

- 1. Les édits impériaux =
Prescriptions générales applicables à tout l’Empire
Edit => empereur est princeps, c’est le 1er magistrat de la cité
Edit impériaux différents édits des magistrats (ex : le préteur)
Éditent les règles du Droit matériel (= base qui constitue le Droit subjectif)
Perpétuels sauf si on décide de les abroger

- 2. Les rescrits et pragmatiques sanctions =
Réponses destinées aux fonctionnaires de la part de l’Empereur
Le but est de résoudre un litige par le biais d’une règle applicable émise de l’Empereur
Néanmoins, il se contente juste de formuler la règle applicable, il ne tranche pas le litige
Son fonctionnement = arrêt de la Cour de cassation (sens moderne) car elle dit le Droit mais ne tranche pas
le litige
Il fait jurisprudence
Pragmatique sanction = rescrit dont la portée est générale
Ce sont des décisions pratiques applicables à tout l’Empire
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- 3. Les décrets =
Du latin « decretum » signifie décision
Décisions de type judiciaire rendues par l’Empereur
Conseil Impérial qui les rend = Cour d’appel (sens moderne)
Valeur supérieure => rédigés par l’élite des jurisconsultes + rendus par le Conseil de l’empereur
Ils font jurisprudence aux affaires semblables

- 4. Les mandats =
Instructions administratives de l’Empereur adressées aux fonctionnaires
Interviennent dans les questions administratives et fiscalité
S’appliquent durant la législature de l’Empereur, jamais en dehors
Ce sont des instructions et non des lois

N.B : Toutes ces constitutions impériales, dont le nombre ne cesse de croître durant les IVème et Vème
siècles, forment une masse législative très importante qui a conduit les juristes à élaborer les premières
grandes codifications du Droit.

4§ Les premières grandes codification du Droit

Contexte : Au IVème et Vème siècle, les deux parties de l'Empire (Orient et Occident, formellement séparées
en 395 et sous la conduite de deux empereurs distincts) connaissent une inflation législative sans précédent.
La chancellerie impériale, chargée de rédiger et de promulguer les textes, se développe de manière
considérable. L'empereur intervient ainsi par le biais de la loi dans tous les domaines de la vie sociale et
économique. L'accumulation des lois a conduit rapidement à la nécessité de rassembler les textes épars,
pour mieux en assurer la conservation et la diffusion.

A) La codification du Droit dans la partie occidentale de l’Empire
1. Les codifications privées : les codes Grégorien et Hermogénien
- Fin IIIe/ début IVe siècle => réalisation de compilation qui fait le résumé des rescrits les plus importants de

la législation impériale ex : recueil de Paul
- Tentative de composer des collections de législations impériales à l’usage de tous les juristes par 2 juristes

Gregorius en 291-292 et Hermogelius en 314 pour compléter le 1er = 2 codifications privées dépourvues de
matière officielle

- Néanmoins, les collections ont été utilisées dans tout l’Empire, à l’Ouest et à l’Est, jusqu’au Ve siècle
- Ve siècle => codification impériale officielle : ex : Code Grégorien, Hermogénien et codification privée

2. La première codification officielle : le code Théodosien de 438
- IVe siècle => réformes administratives et fiscales importantes pour réorganiser l’Empire
- Cause: la difficulté d’un Empire soumis à toutes sortes de problèmes liés aux invasions germaniques ou aux

grandes épidémies.
- 20 décembre 435: l’Empereur Théodose II lance une codification en nommant une commission chargée de

rédiger une codification officielle de la législation impériale
- Objectif = réunir toutes les Constitutions depuis 311 (depuis Constantin) découpées en plan thématique

pour rendre plus accessible
- Commission de 16 membres (hauts fonctionnaires) => rédaction
- Divisé en 16 livres par thème de façon chronologique => 1 à 5 = droit privé / 6 à 15 = droit public, fiscal,

pénal, administratif / 16 = droit ecclésiastique avec la religion chrétienne devenue celle de l’Empire
- Œuvre achevée en 437 + promulgué le 15 février 438 par les 2 Empereurs (Occident + Orient)
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N.B : Le code Théodosien reconnaît les codes Grégorien et Hermogénien. Il est demeuré en vigueur
jusqu’en 476, mais a continué à être utilisé jusqu’au XIe siècle. En Orient, ce code Théodosien a été
détrôné au milieu du VIe siècle par les compilations de l’Empereur Justinien.

B) La codification du Droit dans la partie orientale de l’Empire : Corpus Juris Civilis

- Corpus Juris Civilis = œuvre dont l’ensemble du bilan du droit romain, il est rédigé entre 528 et 534
- Principale source de connaissance => compilation qui remet en ordre les sources du Droit Romain + grâce

à lui que l’essentiel des textes juridiques de l’époque classique est connu aujourd’hui
- Tribonien a dirigé l’équipe qui a écrit cet ensemble de compilations

1. Le code de Justinien (529-534)
- Facteur : le code Théodosien est dépassé par la législation impériale postérieure
- Idée de vouloir reconstruire le système judiciaire romain qui passe notamment par la restauration de

structures de l’Empire
- 528 : élaboration d’un nouveau recueil de législation impériales de constitutions par une commission de 10

membres + présidée par Tribonien
- 7 avril 529 : promulgation du nouveau code destiné à remplacer les anciennes codifications (devenues hors

d’usage) et devenir la codification officielle impériale
- Seulement Justinien a continué de beaucoup légiférer rendant obsolète son propre code
- 530 : nouvelle Commission de 5 membres + présidée par Tribonien
- 16 novembre 534 : nouvelle version du code comprenant 12 Livres divisés en titres thématiques et

constitutions par ordre chronologique
- Nouveauté : on ajoute pour chaque constitution une inscription donnant le nom de l’empereur qui l’a émise

et le nom de son destinataire => très important car les juristes peuvent savoir s’il s’agit d’un rescrit adressé
à un fonctionnaire ou d’un édit qui concerne tout l’Empire

- Grand nombre de Constitutions dans le code Justinien => code Théodosien et des codes Grégorien et
Hermogénien.

- C’est une codification à Droit constant => ce code a compilé les Constitutions en les mettant en ordre + il
a été complété par d’autres codes (ex : le Digeste)

2. Le Digeste de 533
- Compilation de la jurisprudentia de l’époque classique, de doctrines => encyclopédie
- Les auteurs avaient obtenu pour un grand nombre d’entre eux le jus publice respondendi => une doctrine

qui a valeur de Droit positif
- Entre 530 et 532 : promulgation d’une série de réforme « les 50 Constitutions » censées résoudre les

controverses de l’époque classique
- 15 décembre 530 : Justinien nomme une Commission pour préparer le Digeste en recueillant le plus

d’œuvres de l’époque classique (ex : œuvres de Gaius) afin d’en tirer les éléments importants et par thèmes,
groupés en titres thématiques eux-mêmes ordonnés en livres

- 16 décembre 533 : publication du Digeste => 50 livres, divisés en titres, scindés en fragments, avec le nom
de l’auteur, le titre de l’ouvrage et son emplacement dans l’ouvrage)

- Ex de fragments : texte de Julien relatif à la coutume => interpoler à l’époque de Justinien, Gaius au IIIème
livre de ses Institutes, Paul, Ulpien, Papinien, Modestin

3. Les Institutes de Justinien
- Projet de Justinien préparé par Tribonien, Dorothée et Théophile
- Inspiré des Institutes de Gaius => principal manuel de l’époque classique
- Ils sont divisés en 4 livres selon un plan en 3 axes, personae res actiones => manuel scolaire à la forme

didactique (langue claire et simple)
- 21 novembre 533 : publication des Institutes
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- But = fournir aux écoles de Droit, (ex : Beyrouth et Constantinople) un manuel officiel fixant l’ordre des
études de Droit

- Œuvre de Justinien se veut total Mais continue de promulguer des Constitutions => Novellae
Constitutiones ou Novellae regroupées en recueil

4. Les Nouvelles de Justinien

- Les Constitutions concernent l’Empire d’Orient + rédigées en grec + publiées tous les 6 mois
- Déposées aux archives à Constantinople + publiées officiellement + pas compilées = chaque novelle règle

un nombre de question sous forme de texte organisé
- 534 : 1ère compilation élaborée par Julien (prof de Droit) => « Epitomé de Julien »
- Manuel pour l’Italie qui venait de passer sous la domination de l’Empire de Justinien => compilation

résume les textes des novelles et les traduit en latin
- Il comprend cent vingt-quatre novelles jusqu’en 555
- L’intégralité des novelles => nouveau recueil en latin « Authenticum » par les glossateurs italiens au XIIe

siècle au Moyen-Âge
- 3ème recueil de novelles sous l’Empereur Tibère II (578-582) => « la collection grecque des 168 novelles de

Justinien »
- Œuvre de Justinien se veut complète, prétend compiler la législation impériale, la doctrine, et offre un

manuel aux étudiants, envisagé sous ses aspects théoriques et pratiques => volonté de revenir à l’esprit du
Droit romain classique avec la jurisprudentia et les manuels

- Mais œuvre de modernité avec nouvelles codifications pour les mettre en conformité à l’état du Droit à
l’époque de Justinien

- Corpus Juris Civilis => inconnu des occidentaux jusqu’au XIIe siècle car pendant tout le Haut Moyen-Âge,
les occidentaux utilisent presque exclusivement le code Théodosien

Chapitre 2 : L’émergence du Droit Canonique

- Droit canonique = Droit des églises chrétiennes
- Terme provenant du grec « canon » = règle

● Section 1 : Les règles disciplinaires des premières communautés
chrétiennes du Ier au IIIème siècle

Les premiers chrétiens sont allés chercher leurs toutes premières règles de discipline dans la Bible, leur
livre saint. Très vite, cela devient insuffisant; ils se dotent donc d’autres textes.
Contexte :
La religion chrétienne est née en Orient mais s’est implantée très tôt dans la partie occidentale de l’Empire
romain. Il y a des chrétiens dès le premier siècle à Rome et dès le IIe siècle dans les provinces de l’Empire.
Ce christianisme s’est répandu très vite mais jusqu’au IVe siècle, il fut persécuté assez sévèrement par
l’autorité politique romaine. Les chrétiens sont monothéistes. Le développement du christianisme fut
tellement considérable qu’au début du IVe siècle, les autorités politiques romaines, les empereurs
Constantin (Occident) et Licinius (Orient), ont été obligés d’ordonner la cessation des persécutions, à
Milan. On a appelé cela l’« édit de Milan » mais c’est une fausse appellation car ils n’ont pas rédigé d’édit.

1§ La Bible

- Ensemble de livres composés à des époques diverses
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- Deux parties principales => l’Ancien Testament + Nouveau Testament

A) L’Ancien Testament

- Ensemble de textes qui ont été écrits à des époques différentes entre le Ve siècle et le Ier siècle av J .C =>
pas des textes de discipline mais des livres saints

- Utilisé par les juifs comme code disciplinaire => ex : code de droit du mariage + décalogue = les 10
commandements

- Récits transmis oralement par des conteurs => mis par écrit assez tardivement
- Textes rédigés en hébreux + certains en araméen
- Traduction officielle de la Bible en grec au IIIe siècle av J.C pour les juifs de la communauté d’Alexandrie

=> Bible des « Septante »
- Des non-juifs se sont convertis au christianisme => les « gentils » comme les appelle Paul dans ses épîtres
- Conséquence = le christianisme s’est détaché de la religion juive car les textes de l’Ancien Testament

n’étaient plus suffisants et adaptés => fabrication de nouvelles règles

B) Le Nouveau Testament

- Série de textes différents => les 4 évangiles (rédigés en 65, 70, 100 av J.C) et les épîtres de Paul (rédigés en
50 av J.C)

- « Bible vieille latine » => textes latins des chrétiens des régions occidentales de l’Empire
- IVe siècle => nouvelle traduction : « la Vulgate » = Bible latine utilisée pendant tout le Moyen-Âge en

Occident
- Nouveau Testament = livre saint, spirituel, qui ne contient quasiment pas de règles de discipline => les

seules règles de discipline qu’il comporte figurent dans les épîtres de Paul et sont présentées comme des
directions morales

- Les chrétiens n’ont pas de guide spirituel, de ligne disciplinaire claire => naissance du Droit canonique

2§ Les premiers documents disciplinaires

Les premiers documents disciplinaires sont ce que l’on appelle les épîtres pseudo apostoliques et les
collections canonico-liturgiques.

A) Les épîtres pseudo apostoliques

- Lettres émises par des individus se considérant comme des apôtres => successeurs immédiats
- Evêques = individus élus par les communautés pour être guides spirituels + gouverner la communauté
- Ces évêques : les pères apostoliques écrivent les épitres pseudo apostoliques
- Dans les épîtres => ils formulent des injonctions disciplinaires ex : explique comment on procède à un

baptême
- Premiers textes de discipline au sens propre => collections canonico-liturgiques

B) Les collections canonico-liturgiques

- Compilations de règles qui ont circulé abondamment dans les 1ères communautés : IIe et IVe siècle
- Collections qui contiennent des règles de liturgie = règles destinées à guider le déroulement des cérémonies

religieuses ex : le baptême, la messe, l’ordination d’un clerc
- Les communautés sont divisées en deux entre clercs et laïcs
- Ces collections ont ajouté des règles de discipline => la plus ancienne de ces collections est la didakè, la

doctrine des douze apôtres qui date de la fin du Ier siècle
- IIIe siècle => les collections canonico-liturgiques se chargent de davantage de règles de discipline
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- Constitution ecclésiastique des apôtres décrit toutes les règles de la communauté des prêtres, diacres,
veuves, diaconesses

● Section 2 : L’émergence du Droit canonique

1§ L’apparition d’une législation canonique

Cette législation canonique a pris deux formes, d’une part les canons des conciles, et d’autre part les
décrétales des papes

A) La législation des conciles : les canons des conciles

- Les conciles = assemblées regroupant des dignitaires ecclésiastiques (premier rang les évêques)
- Seuls les clercs, ordonnés, ont une voix délibérative => pas des assemblées permanentes, mais extra

ordinaires, que l’on réunit en cas de crise seulement
- Les premiers conciles sont réunis pour trancher des controverses théologiques, très nombreuses, sur les

dogmes ex : la Trinité prônant que la divinité se subdivise en 3 personnes
- Le premier concile fut réuni à Nicée en 325 et a fixé le credo = la profession de foi de l’Eglise chrétienne
- Le second concile œcuménique fut réuni en 381, à Constantinople pour affirmer le caractère divin du

Saint-Esprit
- Le troisième est réuni en 431 à Ephèse => imposant le terme de théodocos pour désigner Marie = mère de

Dieu
- Le quatrième fut réuni à Chalcédoine en 451 => affirme la nature divine et humaine du Christ
- Conclusion : conciles émettent des règles relatives à l’organisation matérielle de l’Eglise = règles pures de

discipline => législation triviale
- Cette législation émise par les conciles est la première source du Droit de l’Eglise chrétienne + s’ajoute

ensuite la législation pontificale

B) La législation des papes : les décrétales

- Décrétale => expression epistola decretalis = la « lettre décisoire » qui contient une décision du pape
- Il s’agit d’une réponse émise par des papes à la demande de dignitaires ecclésiastiques locaux par une lettre

où ils formulent des règles de Droit à appliquer = rescrit
- La décrétale pontificale est un rescrit => pouvoir législatif calquer sur l’Empereur romain
- Seulement jusqu’à la fin du IVe siècle pas de pape mais évêque
- 1ere décrétale conservée = émise par le pape Sirice adressé à l’évêque Himère de Tarragone en 385
- Observation = évêques de Rome, en émettant des décrétales, ont développé un pouvoir législatif

comparable à celui de l’Empire romain
- Décrétales pontificales transmises par des collections canoniques dans lesquelles ces textes ont été

compilés.

2§ La confection des collections canoniques
Les collections canoniques sont des conciles au départ puis des décrétales pontificales. Elles sont apparues
pour les mêmes raisons que les codifications de législations impériales.

A) Les collections conciliaires

- Collection la plus ancienne => fabriquée dans l’Eglise d’Orient car endroit qui réunit les 1ers conciles = la
collection d’Antioche (milieu IVe siècle)

- Son but : diffuser les canons du concile de Nicée
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- Texte privé => 451 : fait l’objet d’une approbation officielle au concile de Chalcédoine
- Milieu Ve siècle => collection conciliaire en Italie = la Vetus Romana
- 397 : Afrique => collection la plus importante = le bréviaire d’Hippone ; élaborée par Aurélius de Carthage
- Fin Ve siècle => Gaule : les statuta ecclesiae antiqua ont servi de code canonique à l’usage des églises (70

manuscrits) 
- Conséquence = affirmation d’un pouvoir législatif pontifical

B) Les collections de décrétales

- Ve siècle => fabriquées mais toutes perdues
- Fin Ve siècle => besoin de diffuser la législation émise par les conciles : des décrétales en série sont

recopiées dans les collections conciliaires
- VIe siècle => recopie dans les collections canoniques des canons de conciles + décrétales pontificales +

Constitutions émises par les Empereurs romains en faveur de l’Eglise (législation séculière) ex de
collection : La Velena (une des plus anciennes)

3§ Le Droit romain : source du Droit canonique

Le droit romain est devenu source du Droit canonique pour deux raisons principales :
- L’Eglise chrétienne vit dans les limites de l’Empire romain, elle a donc eu besoin du Droit romain car

c’était le droit en vigueur à l’époque
- Très tôt, les Empereurs romains ont émis des privilèges en faveur de l’Eglise chrétienne

A) Le Droit de l’Eglise pour gérer les affaires temporelles

- L’Eglise chrétienne s’est développée à l’intérieur des frontières de l’Empire romain
- Cause : clercs => nécessité de gérer les communautés chrétiennes avec le Droit romain sur les questions

temporelles, séculières
- Traiter l’affaire dans la cité de manière juridiquement valable MAIS discipline des premières communautés

chrétiennes ne comporte aucune disposition concernant le patrimoine ecclésiastique
- Idée : Droit romain peut s’appliquer à l’intérieur de l’Eglise, servant de Droit supplétif, susceptible d’être

utilisé lorsque le Droit canonique ne comprend pas de règle adaptée
- Développement d’une juridiction ecclésiastique => justice rendue avec les règles de discipline chrétienne

fixées par les décrétales + Droit romain
- Empereur légifère en faveur de l’Eglise

B) La législation des Empereurs en faveur de l’Eglise

- 318 : Constantin applique une mesure considérable => l’audientia episcopalis = le jugement de l’évêque
(pouvoir de rendre justice entre chrétiens)

- But : soutenir l’Empereur en manque de fonctionnaires de justice
- Législation séculière = Constitutions prises par les Empereurs romains sous la forme de rescrits ou décrets

(pas de règles canoniques mais formation d'un corps de règle propre à l’Eglise chrétienne)
- 380 : christianisme érigé au rang de religion officielle
- 392 : édit pour interdire les religions païennes => exclusivité de la religion chrétienne
- La législation en matière ecclésiastique trouve une place dans le code
- Fin de l’Antiquité : le Droit romain = source du Droit canonique
- IVe siècle => imbrication des deux Droits qui va au-delà de l’Empire d’Occident = difficultés économiques,

des épidémies et des mouvements de populations venues de l’Est
- Nouveaux peuples => transforme la civilisation romaine
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- Transformation = chute de l’Empire d’Occident par la déposition de l’Empereur Romulus Augustule + chef
barbare Odoacre

- Cette disparition a ouvert le Moyen-Âge, plus précisément le Haut Moyen-Âge

Titre 2 : Le Haut Moyen-Âge ; époque Franque

Contexte :
L’époque franque correspond à l’avènement d’une nouvelle civilisation car à la fin du Ve siècle, lorsque
l’Empire romain s’effondre, les territoires qui forment la Gaule sont partagés en plusieurs royaumes. Au
Nord sont installés les Francs, dans le Sud-Ouest les Wisigoths, et dans le Sud-Est les Burgondes. Ces
Francs sont fédérés par Clovis ; ses descendants, les mérovingiens, ont régné jusqu’en 714. Une autre
dynastie s’est mise en place, les carolingiens, jusqu’à la fin du Xe siècle. Ce sont des Francs, ils
appartiennent à ces peuples qui sont venus s’installer avant la chute de l’Empire romain. C’est pour cela
qu’on appelle cette époque : l’époque franque.

Chapitre 1 : La période Mérovingienne (VIe – VIIe siècle)
● Section 1 : La Diversité des règles du Droit séculier
Les peuples installés en Gaule au moment de la chute de l’Empire romain en 476 cohabitent avec une
majorité de population d’origine gallo-romaine. Ces nouveaux arrivants ne sont pas prêts à abandonner leur
culture et traditions au profit de celles latines. Cette situation fait que pendant plusieurs siècles, les peuples
vivant en Gaule vont vivre sous le régime de la personnalité des lois.

1§ Le système de la personnalité des lois

Définition : système de lois personnelles = système juridique dans lequel les règles qui s’appliquent à un
individu s’appliquent à lui en fonction de son origine ethnique ou éventuellement en fonction de son
appartenance religieuse
N.B :
Systèmes juridiques modernes => « la territorialité » = celui qui domine
Durant le Haut-Moyen Âge s’est mis en place un système différent en fonction de l’origine des personnes

A) Les causes du système de la personnalité des lois

- Populations gallo-romaines => sous l’emprise du Droit romain (provincialiser) = « Droit romain vulgaire »
adapté aux usages locaux (Droit civil romain)

- Droit civil romain => écrit + codifié (code Théodosien)
- Droit des Francs (peuples germaniques : Burgondes et Wisigoths) => oral + coutumier + pas de codification
- Cause de ce droit rudimentaire peuples germaniques = peuples semi nomades, de bergers et de guerriers

qui passent leur temps à faire la guerre leur droit est dominé par un système de vengeance privée = « le
système de la vendetta »

- Exemple : dans leur système judiciaire, lors d’un procès, la preuve n’incombe pas au demandeur mais au
défendeur cad on aura tendance à aller dans le sens de l’accusé en cas d’un doute, il s’agit de la
« présomption d’innocence »

- Si deux systèmes juridiques extrêmement éloignés
- Conséquence naissance du système de la personnalité de la loi = « cohabitation »

B) Le fonctionnement du système
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- Mise en place d’une règle juridique en fonction de l’origine => lorsqu’un justiciable se rend devant un
tribunal pour faire reconnaître un droit, le juge commence par l’interroger « sous quelle loi vis-tu ? »

- La réponse apportée déterminera quelle règle juridique le juge appliquera
- Exemple : Si deux justiciables se présentant chacun sous une loi différente, le juge va choisir la loi du

défendeur système déclaratif = juge ne vérifie pas l’appartenance, il applique seulement la loi sous
laquelle l’individu se déclare vivre

- Les rois Wisigoths, Burgondes ou Francs, dans leurs royaumes commencent très tôt à légiférer à l’imitation
des empereurs romains législation qui intervient surtout dans le domaine pénal et administratif

- Conséquence = se dégage rapidement un certain nombre de règles édictées ayant vocation à s’appliquer à
toutes les populations de leur territoire (peu importe l’origine)

- Néanmoins = l’essentiel des règles applicables sont des règles personnelles qui varient en fonction de
l’origine des individus, de sorte que très vite les juges furent confrontés à une difficulté, celle de connaître
tous les contenus des systèmes juridiques

- Dans les différents royaumes ont été mises par écrit les lois nationales, càd les règles s’appliquant aux
différents groupes de population en fonction de leur origine

-
2§ Les lois nationales des barbares

A) Le royaume des Wisigoths
N.B : Le royaume wisigothique a une particularité, il s’est bâti à l’emplacement de l’ancienne province de
Narbonnaise, la région romanisée le plus tôt, la plus imprégnée de culture latine. Narbonne est la capitale.
Cette spécificité a joué un rôle dans la situation juridique qu’a connue le royaume dans le siècle qui a suivi
la disparition de l’Empire romain.
Deux grands recueils ont été rédigés, le Code d’Euric et le Bréviaire d’Alaric :

1. Le code D’Euric

- Rédigé à la demande d’un roi du royaume
- Elaboré par les juristes de Carbone et d’Arles
- Forme écrite des usages propres aux populations wisigothes
- Publié en 476-477 => période de l’effondrement de l’Empire
- Autre appellation « la loi ancienne des wisigoths » => première règle mise par écrit
- Défaite face à Clovis (507) se retirent en Espagne prospérité qui a permis l’enrichissement du recueil
- Aparté : l’œuvre d’Euric a été poursuivie par son fils Alaric lorsque les wisigoths étaient encore en Gaule

2. Le Bréviaire d’Alaric, ou loi romaine des Wisigoths

- Alaric II devient roi des Wisigoths en 484
- Difficulté d’application du code dans le royaume autrement dit Droit romain // sujet gallo-romain
- Alaric II a fait élaborer un recueil de Droit romain propre au royaume des Wisigoths, destiné aux

gallo-romains vivant en territoire wisigothique => reprise du code Théodosien
- Aparté : Bréviaire signifie abrégé
- Sous les Constitutions des Empereurs romains => ajout les interprétations qu’on donne les juristes de Gaule

(fin du Ve siècle).
- Ajout en annexe : un abrégé des institutes de Gaius (composé en Gaule au Ve siècle) = l’épitomé de Gaius
- Ajout au code Théodosien : un petit recueil => les Sentences de Paul (compile les principales opinions de

Paul, juriste du IIIème siècle, conseiller d’Alexandre Sévère)
- Résumé : Bréviaire d’Alaric comprend la codification de législations impériales + certaines œuvres de

doctrine
- Bréviaire = abrégé de tout le Droit romain à l’usage du royaume des Wisigoths texte complet (perdure

après chute du royaume des Wisigoths, en Gaule)
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B) Le royaume Burgonde (Bourgogne)

Autre recueil destiné à ces populations Burgondes (gallo-romaines) système de lois personnelles guide la
codification :

1. La loi Gombette, loi des Burgondes

- Promulguée à Lyon (capitale) le 29 mars 502 par Gondebaud (roi des Burgondes)
- Fortement influencée par le Droit romain série de règles gouvernant l’organisation judiciaire (procédure

+ Droit pénal) = s’appliquent à tous les habitants du royaume
- Juge siège par collège de 2 appliquer correctement le système de personnalité des lois
- Recueil officiel

2. La loi romaine des Burgondes

- Promulguée au même moment que la loi Gombette date du VIe siècle
- Guide les juges qui doivent juger des gallo-romains
- Juristes s’inspirent du code Théodosien + code Hermogénien + épitomé de Gaius + sentences de Paul
- Classe ces règles dans le même ordre que la Loi Gombette parallèle entre les deux, pour permettre aux

juges d’aller chercher de manière rapide + commode la règle dont ils ont besoin
- L’expression du fonctionnement de ce système de la personnalité des lois, qui fonctionne aussi dans le

royaume des Francs

C) Le royaume des Francs

Fin du Ve siècle = effondrement de l’Empire + royaume des Francs limité aux régions françaises situées au
nord de la Loire (+Belgique et Pays-Bas) + Clovis (fédère les francs) entreprend une politique de conquête
(481) + victoire de Clovis contre Alaric = conquête de l’Aquitaine (507) + annexion du royaume de
Burgonde = domination sur l’ensemble de la Gaule par la descendance de Clovis (534) + hégémonie des
Francs = éclipse des lois nationales MAIS garde le Bréviaire d’Alaric (règles propres compilées dans la loi
Salique)

1. La Loi Salique

- Francs saliens, auxquels appartient Clovis, ont fait rédiger sous son ordre une loi
- Compile des règles anciennes et antérieures à la conversion des Francs au christianisme
- Référence à des cultures païennes
- Construite autour de la nécessité d’empêcher la guerre (la guerre privée) = la vendetta
- Se présente comme une compilation de tarifs de compensation financière, indemnisant celui qui est victime

d’un dommage = liste de tarifs
- Système du Wergeld (ordre – argent) = prix de l’homme pour indemniser le prix du dommage causé à la

victime pour qu’elle ne se venge pas
- Recueil destiné à codifier les compositions financières qui évitent la vendetta populations gallo-romaines

ont utilisé le Bréviaire d’Alaric

2. La diffusion du Bréviaire d’Alaric dans le royaume des Francs

- Clovis a battu les Wisigoths, le roi Alaric II, à la bataille de Vouillé (507)
- Bréviaire d’Alaric a été achevé en 506
- Ouvrage très complet reprend presque tout le code Théodosien + un résumé des Institutes de Gaius
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- Il peut s’employer dans l’ensemble de la Gaule
- Texte présente une version du Droit romain adaptée à la situation de la Gaule au début du VIe siècle

après la conquête du royaume des Wisigoths par les Francs, il fut diffusé au Nord, puis après en 534, à
l’annexion du royaume des Burgondes par les fils de Clovis, il fut utilisé là-bas avec la Loi romaine des
Burgondes

- Création des abrégés du Bréviaire sous le nom d’épitomés utilisés jusqu’au XIe siècle
- Bréviaire d’Alaric = compilation du Droit romain + mise en place d’une législation par les rois des Francs

3. La législation des rois mérovingiens

- Rois mérovingiens pas opposés aux institutions romaines (qu’ils récupèrent en dominant peu à peu la
Gaule romaine)

- Tentative de se présenter comme les successeurs des Empereurs romains
- Les rois mérovingiens ont légiféré à l’imitation des empereurs romains
- Leur activité législative = beaucoup moins importante que celle des empereurs romains, car ne disposaient

pas de la même chancellerie ni du même pouvoir politique
- Rois mérovingiens, pendant deux siècles, ont émis régulièrement des actes législatifs auxquels ils ont

souvent donné le nom d’edictum régler l’administration de leur royaume (jamais en matière de Droit
privé)

- 16 octobre 614 : édit célèbre émis par Clotaire II significatif des actes législatifs des rois mérovingiens
lorsqu’ils sont d’une certaine importance = édit réglant les limites des compétences entre la justice d’Église
et la justice royale (affaires concernant les clercs)

● Section 2 : Un élément fédérateur, le Droit canonique
Contexte :
En 496, Clovis s’est converti au christianisme avec l’ensemble de ses guerriers. Ils furent baptisés par
l’évêque Remi de Reims. Cette conversion des guerriers fait que les Francs épousent la religion des
gallo-romains. L'Église est censée être l’organe qui gère la religion de la quasi-totalité de la population. À
ce titre, elle est habilitée à émettre une législation qui s’applique à presque tous. Les règles du Droit
canonique reposent sur des décrétales émises par les papes, sur des canons des conciles compilés dans des
collections.

1§ La décadence de la législation pontificale

A) Les raisons de la décadence de la législation pontificale

- VI et VIIe siècles l’activité législative des papes commence à disparaître
- La principale cause de la décadence de la législation pontificale durant ces deux siècles est la personnalité

des papes
- Le siège épiscopal de Rome = position politique très difficile des influences contradictoires
- Empire byzantin (empereurs) VS Royautés germaniques => veulent maintenir une influence en Italie sur

l’élection et la politique des papes
- Cette situation politique difficile les papes ont peu légiféré.
- Il existe tout de même quelques exceptions

B) Les exceptions

Quelques pontificats se sont distingués dans cette période. Il y en eut deux principaux :

1. Le pape Vigil
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- Pape entre 537 et 555
- Pape élu sous la pression de Byzance
- La politique de reconquête de l’Italie position de force relative pour le pape émet des décrétales

(essentiellement questions administratives)
- 554 : Justinien reprend toute l’Italie + Vigil demande l’admission de la pragmatique sanction (= décret

souverain solennel sur un sujet d'importance primordiale et qui prend valeur de loi fondamentale.)

2. Grégoire le Grand

- Pape de 590 à 604
- Pape auteur d’une encyclopédie = la Sentence
- Le premier pape à avoir compris que l’évêque de Rome doit se tourner vers les rois germaniques

occidentaux.
- Il a mené des relations diplomatiques avec les rois germaniques
- Il démontre une législation pontificale très importante formule des règles + développe des principes

juridiques pour lesquels il s’inspire de règles du Droit romain.
- À partir de l’époque carolingienne diffusée jusqu’au XVe siècle

2§ La régionalisation de la législation conciliaire

Contexte : Durant les VIe et VIIe siècles, de nombreux conciles sont réunis en Occident, et émettent tous
beaucoup de canons. Ces conciles ne sont plus jamais des conciles généraux qui prétendent réunir toute
l’Église, ce sont des conciles régionaux, et cela s’explique par la division politique de l’Occident. Cette
situation favorise une législation conciliaire régionale. On dit souvent que la période mérovingienne est
pauvre en sources écrites : « dark ages ». Mais riche en sources canoniques.

A) Les conciles mérovingiens

- Entre 511 et 696 45 conciles en Gaule mérovingienne
- Plusieurs types de conciles :

1. Les conciles provinciaux

Convoqués par un archevêque à la tête de la circonscription émettant une législation dont la portée est
limitée aux frontières de la province ecclésiastique

2. Les conciles interprovinciaux

Conciles réunis pour rassembler tous les évêques du royaume mérovingien.
Conciles réunis à la demande du roi des Francs (1er convoqué par Clovis en 511 à Orléans)
Émettent une législation qui s’applique dans toute la Gaule = législation canonique
Une législation pour organiser une Église qu’ils vont utiliser comme structure administrative.
Législation strictement disciplinaire et non théologique

B) Les conciles wisigothiques

- 589 : les wisigoths se convertissent au catholicisme (religion des évêques de Rome)
- Conversion nécessité de réorganiser les Églises
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- Ces conciles émettent une législation très abondante ; mais, à la différence des conciles mérovingiens, ils
ont émis des règles en matière de dogme, de théologie

- C’est une législation disciplinaire et dogmatique
- Ces conciles ont émis aussi de nombreuses règles sur l’organisation matérielle de l’Église
- La diffusion de la législation conciliaire Wisigothique, comme la mérovingienne, hors des territoires, a été

assurée par les collections canoniques.

3§ La diffusion de nouvelles collections canoniques

A cette époque existent deux grands types de collections pour recueillir la législation plus ancienne,
importante en raison de sa portée, ou pour diffuser la législation nouvelle si abondante.

A) Les collections diffusant la législation ancienne

1. La Dionysiana ; une collection recueillant des premiers conciles et des premiers papes

- Collection qui compile des canons de conciles + décrétales, en allant les chercher dans une collection
antérieure

- Fabriquée à Rome au début du VIe siècle par un moine d’origine scythe, Dionysius Exiguus, Denis le Petit
- Collection ayant pour but de diffuser les canons des 4 premiers conciles œcuméniques dans les Églises

d’Occident promulgués en grec
- Diffusée jusqu’au Xie siècle

2. L’Avellana, décrétales et constitutions impériales

- Composée de législation pontificale et séculière
- Collection singulière qui a compilé toute une série de décrétales des papes jusqu’au milieu du Vie siècle +

recueilli des Constitutions émises par les Empereurs jusqu’à Justinien vers 550
- But = compiler des textes anciens pour les conserver et leur assurer une diffusion qu’ils n’avaient pas eue

B) Les collections diffusant la législation nouvelle

1. La Vetus Gallica

- Début VIIe siècle : élaborée en Gaule à Lyon en 600 par l’évêque Etherius
- But = recueillir toute la législation émise par les conciles mérovingiens depuis le VIe siècle + classer de

façon thématique (comme la codification de législation séculière)
- Première collection systématique diffusée en s’enrichissant au fur et à mesure jusqu’à la période

carolingienne
- Code de Droit canonique à l’usage de l’Église mérovingienne et de l’Église carolingienne, puis il est utilisé

au Nord de l’Italie et dans les pays germaniques

2. L’Hispana

- Élaborée pour sa première version en Espagne, à la fin du VIIe siècle, vers 680-90, dans la région de Tolède
où s’étaient tenus les plus nombreux conciles réunis par les rois Wisigoths.

- Compile les canons de 67 conciles et 105 décrétales des papes
- Compile les textes chronologiquement
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- Les canons posaient toutes les bases d’une Église nouvelle à la suite de la conversion récente des Wisigoths
au catholicisme

- Elle a été copiée au-delà de l’Espagne Wisigothique et de la période à laquelle elle a été élaborée surtout à
l’époque carolingienne

Chapitre 2 : L’Epoque Carolingienne (VIIIÈME-XÈME
SIÈCLES)

Contexte : La période que les historiens appellent carolingienne doit son nom à plusieurs membres de la
dynastie qui éclipse la mérovingienne. Ce changement de dynastie s’est effectué par un affaiblissement
progressif du pouvoir mérovingien. En 751, le maire Pépin le Bref se fait sacrer par le pape Etienne II afin
de légitimer son pouvoir. Son fils Charlemagne a finalement réussi à se faire couronner empereur
d’Occident par le pape Léon III en 800. Cet Empire carolingien constitue une construction politique
remarquable, si structurée qu’elle a exercé une influence considérable sur le développement des règles de
Droit, aussi bien séculier que canonique.

● Section 1 : Les transformations du Droit séculier

1§ Le maintien du principe des lois nationales

A) Les remaniements de la Loi Salique, et la lex emendata

- La Loi Salique fut rédigée pour codifier les usages des Francs saliens
- 802 :  Charlemagne a ordonné que l’on procède à une remise en ordre de la Loi Salique
- « Lex salica emendata » = ne modifie pas le fond de la loi initiale mais présente un texte entièrement remis

en ordre
- Connaît une application importante dans Les royaumes de l’Ouest
- La politique de conquête des carolingiens entraîne la rédaction de nouvelles lois nationales

B) La rédaction de nouvelles lois nationales

1. La Loi Ripuaire

- Les Francs Ripuaires ont des usages proches de ceux des Francs saliens
- Charlemagne a fait mettre par écrit les usages des Francs Ripuaires volonté de codifier
- 800 : élaborée et diffusée dans le Nord-Est du royaume puis l’Empire carolingien
- Charlemagne conquis de nombreuses régions et élabore d’autres lois nationales pour ces peuples

2. Les lois de ces nouveaux peuples conquis

- Charlemagne étend son Empire dans une grande partie de l’Europe de l’Ouest
- Les peuples conquis usages différents ex : des lois nationales déjà mises par écrit ou pas de codification

des usages
- Difficulté administrative Charlemagne doit réformer les anciennes lois nationales (celles qui existent) ou

les faire naître (celles qui n’existent pas)
- Exemple : peuple qui possède des lois anciennes modifiées les Bavarois et les Alamans
- Exemple : peuple qui possède désormais des lois propres les Frisons et les Saxons
- Charlemagne rédige leurs recueils en latin = langue administrative des Francs
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- Le latin fut rénové par Charlemagne permet de mener une réforme scolaire
- Le Droit romain continue d’être utilisé dans l’Empire Franc

3. La persistance du Droit romain

- Règne de Clovis diffusion du Bréviaire d’Alaric dans le royaume des Francs
- 768 : Pépin le bref l’applique également
- Rappel : le Bréviaire = règles n’ayant pas d’équivalent dans les lois nationales
- On le copie pour en faire des épitomés but de faire tendre le texte vers l’époque en question
- Dure toute la période carolingienne tradition de vulgarisation du Droit romain jusqu’au XIe siècle
- Les rois ont été aussi de grands législateurs

2§ L’essor de la législation royale et impériale

A) La notion de capitulaire

- Capitulaire = utilisé en Occident dans des collections canoniques sous le nom de « chapitres »
- Les premiers datent de l’époque où les carolingiens = maires du palais (sous le règne de Charles Martel,

père de Pépin le Bref)
- Maire du palais convoque des conciles + promulguer lui-même + diffuser la décision des conciles sous la

forme de capitulaires (= mini codes compilant les décisions des conciles en les classant par chapitres)
- Ils sont diffusés par le biais du maire du palais (= plus haut fonctionnaire de la monarchie carolingienne)

qui les envoie à ses fonctionnaires locaux
- Sous Charlemagne capitulaires = seulement des petits livres à l’usage des fonctionnaires du royaume

carolingien compilation de la législation émise par le roi carolingien
- A la différence des recueils de lois nationales émis à cette époque, ils sont d’application territoriale
- Les capitulaires sont envoyés aux comtes (= administrateurs locaux) royaume divisé en petites

circonscriptions des pagus (pays) à la tête desquels il y a un comes (comtes), un grafio (graf). Il existe
différents types de capitulaires

B) Les différentes formes de capitulaires

1. La distinction selon la forme

Les capitulaires additionnels aux lois
- Série de capitulaire dont le but est de compléter les recueils de lois nationales
- Série de capitulaire additionnels à la Loi Salique

Les capitulaires pris pour eux-mêmes
- Tous les textes législatifs autonomes promulgués par les rois carolingiens
- Ces textes organisent la justice, les finances, l’armée = l’administration
- Ils émanent du roi ou de l’empereur carolingien qui légifère devant une assemblée servant de conseil
- A la différence des capitulaire additionnels ils ont une application territoriale

Les capitulaires adressés aux missi-dominici
- Ce sont des fonctionnaires créés par Charlemagne pour renforcer l’administration de l’Empire
- Ils sont à la tête de vastes circonscriptions territoriales réunissant une série de comtés (= circonscriptions

plus petites)

2. La distinction selon l’objet
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- Distinction effectuée par les juristes qui les classes en deux catégories 1) capitulaires ecclésiastiques ; 2)
capitulaires mondains (affaires du monde)

- Les carolingiens ont très souvent légiféré en matière ecclésiastique série qui organise l’administration de
l’Eglise ou sert à promulguer des décisions de conciles ; ex : concile de Francfort en 793 dont les décisions
furent promulguées par Charlemagne qui instaurait les conditions d’élections des évêques.

- Des capitulaires émettent des règles en matière séculière
- Certains sont mixtes (ecclésiastique + séculier) du point de vue de leur objet

C) La diffusion des capitulaires

Les capitulaires font l’objet d’une publication officielle afin d’être portée à la connaissance du plus grand
nombre. Les juristes carolingiens ont imaginé constituer des recueils de capitulaires pour compiler cette
législation.

1. La publication des capitulaires

- Charlemagne promulgue un capitulaire un exemplaire est déposé aux archives du palais
- Le palais de Charlemagne était à Aix-La-Chapelle
- Des copies authentiques sont dressées pour les fonctionnaires, comtes, évêques
- Le capitulaire rédigé en latin, une fois recopier, est lu publiquement devant le peuple dans un tribunal

ordinaire local de chaque comté
- Rappel => latin = langue administrative de l’Empire
- Or latin = pas accessible à tous donc on le paraphrase en langue vernaculaire (= dialecte propre au pays)

lorsqu’il est lu
- Ces capitulaires adressés aux fonctionnaires ne sont pas toujours bien conservés les juristes ont été

confrontés à la difficulté de connaître les contenus des capitulaires on a donc songé à fabriquer des
recueils de capitulaires

2. Les recueils des capitulaires

La collection d’Anségise de Fontenelle
- Collection élaborée en 827 sous l’empereur Louis le Pieux
- Anségise était abbé de Fontenelle + intendant du palais d’Aix-La-Chapelle avait accès aux archives du

palais
- A partir des nombreuses copies de capitulaires qu’il a faites il élabore une énorme collection divisée en 4

livres = ecclésiastique de Charlemagne + ecclésiastique de Louis le Pieux + mondains de Charlemagne +
mondains de Louis le Pieux

- 829 : sa collection est reconnue par l’autorité carolingienne comme source officielle des capitulaires
- Charles le Chauve, fils de Louis le Pieux, a fait exécuter des copies officielles de cette collection qui ont été

adressées aux missi-dominici
- La collection va être complétée par un recueil factice

Les faux capitulaires de Benoit le Lévite
- Ils s’inscrivent dans une entreprise de vaste fabrication de faux textes juridiques = les faux isidoriens ce

sont des faux textes canoniques
- L’entreprise s’est développée dans le Nord de Reims entre 847 et 857
- Ces faux capitulaires sont divisés en 3 livres censés compléter la collection d’Anségise
- Mais on y retrouve quelques véritables capitulaires
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- On y a recours quand la loi dont on a besoin n’existe pas on juge on peut fabriquer de faux textes qui
contiennent de bonnes règles comme concernant la présomption d’innocence

● Section 2 : L’évolution du Droit canonique

1§ La renaissance de la législation pontificale

Au VIIe siècle, l’activité législative des papes est devenue presque inexistante, or au VIIIe, milieu du IXe
siècle, s’amorce une reprise de cette activité.

A) Les causes politiques de la renaissance de la législation pontificale

- La reprise de l’activité législative par les papes s’est amorcée sous Zacharie (pape de 741 à 752) Pépin le
Bref s’appui sur lui pour accéder au pouvoir

- Zacharie l’a appuyé, et son successeur direct, le pape Étienne II, a accepté ensuite de sacré Pépin le Bref
il en fait un personnage doté d’une qualité proche de celle de l’évêque et Pépin Le Bref avait en échange
fait restituer au pape des territoires pris par les Lombards en Italie

- 800 : Charlemagne se fait couronner empereur d’Occident par Léon III dans le but de juger les assassins du
pape

- Les liens politiques noués entre les rois carolingiens et l’Église ont contribué à renforcer le pouvoir des
papes, affaibli de la période précédente

- L’alliance du trône et de l’autel permet de faire regagner à la papauté une position politique où elle peut
légiférer

B) Les grands papes législateurs

- Milieu VIIIe siècle : papes recommencent à légiférer mais avec peu d’autonomie politique émettent
quelques décrétales

- Les carolingiens, Pépin le Bref et Charlemagne, ont certes soutenu la papauté, mais ont maintenu les papes
sous leur contrôle politique

- Milieu IXe siècle : émergence totale de la législation pontificale à la suite de la mort de Louis le Pieux
- Conséquence de l’éclatement de l’Empire carolingien les Empereurs ne pouvaient pas exercer un

contrôle aussi étroit
- La législation pontificale devient importante avec deux grandes figures de papes Nicolas I (858-867) et

Jean VIII (872-882)
- Nicolas I laisse de nombreuses décrétales et émet des règles juridiques dont certaines ont laissé des

traces aujourd'hui, comme la théorie de la notoriété
- Jean VIII émet beaucoup de décrétales et en particulier affirmant les privilèges de l’Église de Rome
- L’Église se revendique comme relevant de la loi romaine système de personnalité des lois = on se

réclame d’une origine, on revendique une loi en fonction de cette origine
- Si l’Eglise ne trouve pas de disposition nécessaire à la situation juridique dans les canons, elle va chercher

dans le Droit romain
- Idée s’est développée car le pape siège à Rome (ancien siège des empereurs romains) + papes se

considèrent comme les dépositaires de l’ancien Empire romain
- Les carolingiens conservent une tutelle assez ferme sur la papauté + s’immiscent dans les affaires

ecclésiastiques conséquence = confusion entre législation conciliaire et séculière
N.B : Cette affirmation amènera plus tard à la réforme grégorienne

2§ La confusion entre la législation conciliaire et législation séculière
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A) L’immixtion des rois Francs dans l’organisation des conciles

- Le roi des Francs convoquait un concile réunissant l’ensemble des évêques de son royaume
- Les décisions de ces assemblées = publiées comme des règles laïques émettant un capitulaire
- Tous les laïques du royaume sont des fonctionnaires ils utilisent les décisions pour relayer localement

leurs décisions = éléments d’administration des rois
- 800 : Charlemagne convoque chaque année une grande assemblée un plaid général = assemblée

réunissant tous les grands vassaux de l’empereur carolingien (vassaux laïques = comtes + vassaux
ecclésiastiques = évêques)

- Ce plaid général se tient sous la forme de deux chambres parallèles qui réunissent respectivement les
vassaux laïques et ecclésiastique

- A l’issue de ces assemblées, le roi promulgue un capitulaire qui reprend les décisions prises se développe
une législation mixte

B) Le développement d’une législation mixte

- L’époque carolingienne est marquée par une législation ecclésiastique, qui est diffusée + repromulguée par
le roi des Francs, puis par l’empereur

- L’autorité laïque n’est pas censée intervenir dans la législation ecclésiastique ex : concile de Francfort
tenu en 794 réunit les évêques de Germanie, Gaule, Italie qui traitent de questions attraites à la Trinité + roi
joue un rôle actif, il intervient dans les débats et les oriente ce qui lui permet de promulguer les décisions
sous forme de capitulaire et les diffuser

- Conséquence roi des Francs devient ainsi lui-même une source du Droit canonique
- Confusion due à cette nouveauté atteint son paroxysme sous le règne de Charlemagne il a utilisé à 100%

les structures de l'Église comme moyen de son administration
- L’immixtion cesse à partir du moment où l’Empire carolingien se divise après la mort de Louis le Pieux

les conciles retrouvent une certaine autonomie
- Seulement les pouvoirs des évêques se sont retrouvés renforcés car les carolingiens se sont servis d’eux

comme auxiliaire de leur administration apparition d’une législation émise par les évêques hors des
conciles

3§ L’apparition de législation épiscopale ; les capitules des évêques

A) Les origines de cette législation

- Cette législation épiscopale apparaît dans le courant du IXe siècle alors que les évêques sortent renforcés
dans leur pouvoir de cette utilisation qu’a fait d’eux le roi des Francs

- Certains évêques se retrouvent à la tête de territoires MAIS étant trop vastes ils ont des difficultés à les
gérer

- Ils ont pris l’habitude de les administrer en allant d’église en église. Ils y réunissent une assemblée des gens
de l’église un synode d’église locale où les évêques rendent la justice

- Ils émettent des règlements fixant la discipline des clercs et du peuple
- Ces règlements sont publiés sous la forme de séries de petits chapitres sous la forme de capitules ils

imitent à l’échelle locale ce que faisait le roi carolingien
- Les plus anciens furent promulgués par Théodulfe d’Orléans, évêque entre 798 et 818, sous Charlemagne,

puis Louis le Pieux.
- Autres séries conservées promulguées en 850 par l’archevêque de Reims Hincmar (célèbre canoniste de

son époque) Il était souvent à la cour de l’empereur, et ne peut en pratique gérer directement son diocèse
; il envoie donc des instructions au clergé de son diocèse sous la forme de capitules

B) Le rôle et le contenu de ces capitules
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- Les capitules des évêques carolingiens ont une double fonction
- Ce sont des codes de disciplines canonique à l’usage des diocèses promulgués par les évêques qui sont à

leur tête
- Capitules contiennent des règles de discipline destinées à être appliquées dans leur diocèse
- Ils incluent également à leurs capitules des instructions qui émanent du roi ou de l’empereur carolingien +

des décisions prises par des conciles auxquels ils ont assisté afin que les capitules contiennent des règles
directement promulguées par l’évêque + d’autres règles d’origine soit séculière soit ecclésiastique

- L’évêque peut aussi promulguer ces capitules sans tenir de synode ; ils les envoient à ce moment-là sous
forme de lettre à leur diocèse

- Ces capitules épiscopaux sont une nouveauté du Droit canonique de l’époque carolingienne

4§ La floraison des pénitentiels
Une autre nouveauté du Droit canonique apparaît ; celle des pénitentiels. Les pénitentiels ne sont pas
apparus à l’époque carolingienne, mais à l’époque mérovingienne. Cependant, ils ne sont devenus source
du Droit canonique qu’à l’époque carolingienne.

A) Les origines de la littérature pénitentielle

- Ce sont des petits traités consacrés au péché et à la manière de se laver du péché par la pénitence ils sont
rédigés à l’usage des confesseurs + apparus au VIe siècle

- Apparaît à la même époque le système de la confession le principe de se confesser à un prêtre est une
invention du Haut Moyen-Âge
N.B : Dans l’Antiquité, il existait un système pénitentiel ; les chrétiens pêcheurs à la fin de leur vie allaient
rejoindre un ordre, l’ordre des pénitents, et entamait une pénitence qui durait jusqu’à la fin de leur vie.
C’est le système de la pénitence publique. Il pouvait s’appliquer dans de petites communautés chrétiennes,
et il était définitif.

- Le système de confession qui se développe au VIe siècle est un système privé en Irlande puis dans le
monde monastique

- Ce système est proche dans son principe du système pratiqué par les rois germaniques pour le délit son
succès amène à la composition de traités listant des péchés avec un tarif de pénitence pour chacun

- Ces pénitentiels ne sont pas des livres de Droit, mais le système de la pénitence se répand très vite en
dehors des monastères, car il est très pratique on confesse ses fautes à un prêtre puis on reçoit une
pénitence enfin on est lavé de ses péchés

- La pénitence privée va devenir de règle à l’époque carolingienne

B) Le succès de cette littérature pénitentielle

- Ce succès est dû à la confession individuelle qui remplace la pénitence publique dans la société
- Ces pénitentiels guident les confesseurs dans l’attribution de pénitences. Ils sont fabriqués hors de tout

contrôle, par des clercs ce qui rend le contenu variable ; il en existe même des faux
- En 829, un concile tenu à Paris ordonne aux évêques de faire rechercher les pénitentiels et de les brûler
- Ces condamnations sont un échec les pénitentiels continuent à circuler, et la difficulté est qu’ils ne sont

plus utilisés seulement par les confesseurs, des extraits sont copiés dans des textes canoniques
- Ces pénitentiels ont circulé et furent utilisés pour la confession jusqu’au XIe siècle.
- Entre l’époque carolingienne et la réforme grégorienne, ils connurent un grand succès des parties entières

furent recopiées dans des collections canoniques

5§ Le renouveau des collections canoniques

Contexte :
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L’époque carolingienne se caractérise par un renforcement des structures ecclésiastiques ; conséquence de
l’utilisation de l’Eglise par les carolingiens comme élément de leur administration. Il y a un renforcement
des institutions ecclésiastiques. La période carolingienne est une période de développement de la culture
écrite. Ces éléments expliquent le renouveau des collections canoniques.

A) Le remaniement d’anciennes collections canoniques

- Les collections canoniques = textes « vivants » s’enrichissent de nouveaux textes lorsqu’on les recopie
pour les mettre à jour

- Les grandes collections canoniques qui connaissent un succès continuent d’être enrichies au fur et à mesure
ex : la Vetus Gallica = la plus ancienne collection systématique de canons ecclésiastiques constituée dans

la Gaule franque à l'époque mérovingienne (élaborée en 600)
- Autre grande collection ex : la Dionysiana = remaniée sur ordre du pape Hadrien I en 774 dans le but de

l’utiliser pour la réforme de l’Eglise du royaume des Francs ; elle est désormais appelée la Dionysiana
Hadriana

- Autre grande collection ex : l’Hispana = la collection la plus complète qui ait existé dans l’Eglise latine ;
une nouvelle version est fabriquée en Gaule à l’usage des églises gauloises ; elle recueille la législation des
conciles wisigothiques et d’autres

- On fabrique aussi de nouvelles collections

B) L’élaboration des nouvelles collections

- 800 : des clercs carolingiens veulent fabriquer une nouvelle collection destinée à la discipline des églises du
royaume Franc

- Elle s’inspire d’éléments provenant de l’Hispana et la Dionysiana 2 collections chronologiques pour faire
une collection thématique

- Elle comprend des livres divisés en titres
- 820 : Quadripartitus = collection thématique divisée en 4 parties et présente 2 caractéristiques nouvelles

elle inclut des traités théologiques ou moraux + des ouvrages des pères de l’Eglise (ex : Augustin,
Ambroise)

- La dernière partie de cette collection recopie un pénitentiel
- 825-850 : fabrication d’une grande collection dans le nord de l’Italie la « lex romana canonice compta » :

la loi romaine compilée canoniquement = collection contenant que des textes de Droit romain à usage
exclusif de l’Eglise et des clercs

- Ces textes viennent de l’épitomé de Julien, du Code et des Institutes de Justinien

C) L’entreprise des faux isidoriens

- Les faux isidoriens = faux capitulaires de Benoît le Lévite + fabriqués dans le cadre d’une grande entreprise
de falsification milieu IXe siècle
Contexte : l’Empire carolingien entre en crise après la mort de Louis le Pieux en 843 entraîne une
division qui est un affaiblissement politique se produisant au moment où l’Europe de l’Ouest connaît les
premières invasions scandinaves avec les Vikings. Les églises sont pillées. C’est donc pour faire face à
cette crise qu’est lancée l’entreprise de falsification.

- Les papes étaient poursuivis en procès but : prendre les biens ecclésiastiques
- Les faux isidoriens but : protéger les droits des Églises
- Le premier recueil = capitules d’Angilramme collection de petits capitulaires qui auraient été envoyés

par Hadrien I en 790 à l’évêque de Metz
- MAIS ces capitules sont fabriqués à Corbie + représente un traité de procédure posant les règles qu’on

doit respecter lorsqu’on traîne un évêque en justice but : le procès soit équitable
- Notion de la présomption d’innocence introduite dans les capitules
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- Ce recueil sera utilisé ensuite pour protéger les clercs, puis comme base des règles de procédures générales
texte fondamental

- Les faux isidoriens = source importante du Droit occidental
- Ils utilisent l’Hispana + compilent des conciles wisigothiques + canons de conciles œcuméniques
- Ils posent des principes en matière de procédure l’importance du procès équitable + droits de la défense
- Ces fausses décrétales recopiées en collections canoniques + circulées abondamment jusqu’à la fin du

XIe siècle + servent d’outils pour la réforme grégorienne elles défendent la primauté de l’évêque de
Rome sur les autres évêques

II/ La France Médiévale (Moyen-Âge central : XIe –
XVe siècles)

Contexte :
Dans la deuxième moitié du IXe siècle, les institutions publiques commencent à se dégrader. Cela est due
d’abord au partage successif des territoires qui composaient l’origine l’Empire carolingien. Après la mort
de Louis le Pieux en 843, l’Empire est partagé en trois au traité de Verdun : naît à l’Ouest la Francia
Occidentalis, à l’Est la Francia Orientalis, et entre les deux un long couloir qui descend jusqu’en Italie, la
Lotharingie, royaume de Lothaire. Cet Empire scindé en trois subit les règles des Vikings. Ces règles
désorganisent ces royaumes, et durant le Xe siècle, ils éclatent eux-mêmes en principautés, qui à la fin du
Xe siècle vont éclater en comtés. Les comtes, anciens fonctionnaires, vont s’emparer du territoire qu’ils
administrent, et les transmettent de façon héréditaire ; ils deviennent de petites entités politiques. Les
comtés éclatent eux même en seigneuries. Ce système de dissolution est la féodalité, il touche l’ensemble
de l’Occident. L’Eglise n’y échappe pas. La réforme grégorienne de la fin du XIe siècle est une réaction à
ce phénomène.

Titre 1 : La Révolution juridique des XIe et XIIe siècles

Entre la fin du XIe et la fin du XIIIe siècles, l’Occident latin est marqué par une révolution intellectuelle,
avec la floraison d’écoles, puis d’universités, et dans le domaine du Droit par une véritable révolution
juridique. Elle est provoquée d’abord par la redécouverte des compilations de Justinien, du Corpus Juris
Civilis.

Chapitre 1 : La redécouverte des compilations de Justinien

● Section 1 : Les circonstances de cette redécouverte

1§ Les causes de la redécouverte du Droit de Justinien

À partir de la fin du XIe siècle, le Corpus commence à circuler de façon progressive, mais cette remise en
circulation a des racines profondes.

A) Le prestige dont jouit depuis longtemps le Droit romain aux yeux des clercs

- Pour les clercs Droit romain = « réservoir » de règles > règles en usage durant le Haut Moyen-Âge dans
la société séculière (règles qui viennent des droits germaniques)
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- Droit romain perçu comme techniquement > aux autres droits séculiers
- Droit romain = Droit d’un Empire qui, à partir de Constantin, au début du IVe siècle, s’est voulu un Empire

chrétien
- A partir de Jean VIII les papes utilisaient le Droit romain pour défendre les intérêts de l’Eglise dans la

société séculière
- Conséquence : commence à recopier des pans entiers du Droit romain dans des collections canoniques

s’inspirent des épitomés de Julien, du Code, des Institutes MAIS on ignore le Digeste
- Or Corpus connu dans le monde ecclésiastique avec sa remise en circulation grâce à la redécouverte du

Digeste dans le cadre de la réforme grégorienne

B) La réforme grégorienne

- Mouvement intellectuel et politique qui caractérise l’Eglise latine entre le milieu du XIe siècle et le début
du XIIe siècle (1049-1122)

- Il trouve ses origines dans des milieux monastiques qui subissent la féodalité
- Les seigneurs féodaux cherchaient à s’emparer de leurs biens les monastères ont cherché un moyen

d’échapper à la juridiction des évêques, touchée par le système de féodalité ils sont devenus féodaux
- Ils se réfugient sous le patronage du pape qui possède peu pouvoir élaboration d’une théorie selon

laquelle le pape > les évêques volonté de rattacher les évêques de sorte qu’ils se subordonnent
hiérarchiquement à l’évêque de Rome

- L'objectif proclamé de la réforme grégorienne = rétablir la discipline + corriger les mœurs des clercs afin
de mieux encadrer la société laïque et de faire davantage pénétrer dans les esprits les obligations de vie
découlant du dogme chrétien.

- Ce mouvement s’est largement diffusé en Lotharingie.
- Va donner lieu à un grand conflit avec l’Empire = la querelle des Investitures s’achève avec le concordat

de Worms (1122)
- Dans le cadre de ce mouvement, les réformateurs vont redécouvrir Digeste

C) La réapparition du Digeste

- Il compile la jurisprudentia de l’époque classique du IIe et IIIe siècles
- C’est donc un recueil représentant une compilation des sentences des consultations de jurisconsultes

romains
- Redécouverte en Occident procès qui se tient en Italie du Nord en 1076, où lors de la discussion, l’un des

plaideurs cite un extrait du Digeste
- Nous conservons des collections canoniques des années 1080-90, dans lesquelles on recopie des morceaux

du Digeste, ex : une collection = la Britannica elle recueille des lettres de papes
- Tous les fragments du Digeste recopiés proviennent uniquement des 24 premiers livres, alors qu’il en

compte 50 remise en circulation progressive

2§ Les conditions de la diffusion du Corpus Juris Civilis

Le Corpus Juris Civilis est un texte très volumineux, il comprend les Institutes, le Digeste, le Code, et les
Novelles. Il est très complexe, et les juristes du Moyen-Âge l’ont remis en circulation morceaux après
morceaux.

A) La réorganisation des compilations de Justinien par les juristes médiévaux

1. Le Digeste

Le Digeste vieux
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- Le premier morceau qui a été remis en circulation dès la fin du XIe siècle
- Il est formé des 24 premiers livres du Digeste
- Contenu = exposé des sources du Droit + ensemble de la procédure + organisation d’un procès + droit des

contrats
- Ces règles sont intemporelles facilité dans leur utilisation
- Dans les écoles de Droit vieux Digeste + Code de Justinien = les libri ordinurii

L’infortiat
- Partie centrale du Digeste livres 25 à 39
- Partie du Digeste qui a été remis en circulation le plus tard 1130
- Contenu compilé = dispositions juridiques difficilement adaptable en société + régimes matrimoniaux

romains
Le Digeste neuf

- Dernière partie livres 39 à 50
- Partie remise en circulation en 1120
- Contenu compilé = droit des obligations + règles juridiques sous forme d’adages utilisés dans les écoles

2. Le Codex (livres 1 à 9 du Code de Justinien)

- 1080 : remise en circulation du Code de Justinien MAIS pas dans sa totalité
- Ces 9 premiers livres composent l’essentiel du Code ensemble de Constitutions impériales = titres

relatifs au Droit ecclésiastique + procédure + ensemble Droit privé + Droit privé romain + sources du Droit
- Droit public + Droit pénal 3 derniers livres = plus difficile à appliquer à la société médiévale
- Les 9 livres entrent en circulation en même temps que le vieux Digeste forme ensemble les livres

ordinaires
- Les 3 derniers livres vont finir par être mis en circulation avec le Volumen

3. Le Volumen

- Ensemble composé de différentes parties du Corpus Juris Civilis (1150) se forme progressivement
- Cet ensemble = 3 derniers livres du Code de justinien on y ajoute les Institutes + l’Authentique

(traduction latine des Novelles d’Italie qui contient les Constitutions dans leur état authentique)
- Jusqu’à la fin du Moyen-Âge le Corpus Juris Civilis circule en cinq volumes = I : Digeste vieux ; II :

Infortiat ; III : Digeste neuf ; IV : Codex ; V : Volumen

B) Les ajouts faits aux compilations justiniennes par les juristes médiévaux

1. Les authenticae ajoutées au Code Justinien

- Les authenticae auraient été ajoutées très tôt, dès les origines de l’école de Bologne
- Les authenticae sont d’abord des résumés des Novelles introduites par les glossateurs dans le code
- À ces résumés, ils ont ajouté trois Constitutions émises par les empereurs allemands, qui se revendiquent

successeurs des empereurs romains
- 1155 : Ils ont introduit deux Constitutions Celle de l’Empereur Barberousse = l’Habita (octroyait des

privilèges aux étudiants qui venaient apprendre le droit à Bologne) + la Sacramenta puberum (protège les
mineurs sous contrat, sous serment)

- 1220 : l’Empereur Frédéric II a introduit une Constitution ad Decus (octroie des privilèges à l’Église)
- Ils qualifiaient ces Constitutions d’authenticae

2. Les Livres des fiefs ajoutés à l’Authentique
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- 1150 : mise en circulation d’une nouvelle traduction des Novelles l’Authentique = recopiage du texte des
Novelles dans leur intégralité en latin

- 1220-1230 : juristes médiévaux ajoutent un recueil qui circule depuis sous le nom de Livres des Fiefs
- Ce livre est fabriqué en Italie dans le second XIIe siècle par des juristes souhaitant rassembler des règles

relatives au statut juridique des fiefs (biens féodaux caractérisant la propriété dans toute l’Europe
médiévale)

- Ces livres des fiefs forment un recueil utilisé dans les écoles italiennes pour enseigner le Droit féodal
- 1220-1230 : les glossateurs recopient ces livres pour permettre aux écoles d’étudier les Novelles en même

temps que le Droit féodal

● Section 2 : La renaissance de l’étude du Droit romain ; les
glossateurs (1100-1250)

Contexte :
Au milieu du XIIIe siècle, en Italie du Nord, un enseignement scolaire du Droit de Justinien se développe à
l’école de Bologne. En 1130, cet enseignement se répand au-delà, allant jusqu’à s’étendre dans une grande
partie de l’Europe. Ces juristes médiévaux qui développent cet enseignement du Droit romain entre 1100 et
1250, sont appelés les glossateurs à cause de la méthode de travail qu’ils utilisent, la glose. Leur influence
se répandit donc hors d'Italie. De nombreux étudiants étaient attirés par l'école de Bologne dont provenaient
les juristes membres des gouvernements et des juridictions d'Europe.

1§ Le développement de l’étude du Droit romain à Bologne

A) Le cadre matériel et intellectuel de la ville de Bologne

- L’étude du Droit romain part de Bologne raison socio-économique
- Fin XIe siècle : Bologne = une des cités les plus riches d’Italie du Nord carrefour de richesse

commerciale
- Les écoles de la ville étaient organisées selon un schéma mis en place par la réforme des études menée par

Charlemagne instauration d’un système scolaire en deux temps = apprendre à lire et écrire en latin +
apprendre la grammaire, la rhétorique et la dialectique

- On apprend par exemple dans ces écoles la manière d’organiser le discours judiciaire que doit faire l’avocat
lorsqu’il plaide

- Se forme à côté de ces écoles de petites écoles spécialisées où se développe une science nouvelle, l’art du
dictamen = technique de rédaction de lettres officielles sous la dictée vise à former des scribes
professionnels

- Scribes = occupent des fonctions dans les chancelleries des villes, des évêques, des princes, dans les
tribunaux + rédige des lettres officielles mais aussi des actes juridiques

- Ce développement de l’art du dictamen à Bologne a provoqué le développement d’un enseignement du
Droit on ne se contente plus d’utiliser les traités de rhétorique de l’Antiquité pour apprendre à rédiger
on fait recopier aux étudiants des modèles de lettres ou d’actes juridiques : des décrétales

- Début de la circulation des manuscrits sur le Corpus de Justinien + on commence à enseigner à côté du
dictamen, le Droit à partir du Code et des Institutes

B) Les premiers maîtres

1. Pepo
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- Raoul le Noir = moine anglais qui écrit une chronique dans laquelle il parle de Pepo en 1080-1090 le 1er

à avoir enseigné à Bologne le Droit romain, à partir du Code et des Institutes car il ne connaissait pas le
Digeste

2. Irnerius

- Il a rempli des fonctions officielles conseiller de la Comtesse Mathilde de Toscane (personnage politique
considérable de la fin du XIe siècle car elle avait épousé la cause de la réforme grégorienne)

- Irnerius fut également conseiller de l’empereur Henri V, qui en 1122, a mis fin à la querelle entre les
empereurs et les papes = la querelle des investitures.

- Il a rédigé des gloses sur le Digeste, le Code ou les Institutes
- Il a installé un enseignement scolaire du Droit à Bologne, a formé des élèves, les Quatre Docteurs qui ont

définitivement installé l’enseignement scolaire du Droit à Bologne.

3. Les quatre docteurs (Martinus, Bulgarus, Hugo, Jacobus)

- Années 1120-1170 : ces personnages représentent la transformation en institution permanente de cet
enseignement

- Bulgarus est réputé parmi les juristes médiévaux pour avoir été défenseur du Droit strict interprétation
rigoureuse des règles de Droit qui laisse peu de place à l’innovation dans l’interprétation

- Martinus est réputé pour avoir été le défenseur de l’équité interprétation plus souple de la règle de Droit
- Hugo et Jacobus sont connus pour avoir laissé des petits traités ils ont moins marqué la doctrine
- Ces quatre personnages ont laissé des gloses + des traités sur les différents volumes du Corpus
- Cet enseignement du Droit de Justinien qui se développe d’abord à Bologne va se diffuser hors de Bologne

mais aussi au-delà de l’Italie

2§ La diffusion du Droit romain en France et dans le nord de l’Europe

A) La pénétration et l’étude du Droit romain en Provence

- Ce Droit romain est connu très tôt car des cités du midi français entretiennent des relations commerciales
avec des villes italiennes dans lesquelles il est diffusé

- Les échanges commerciaux favorisent la venue en Provence d’hommes de loi viennent pour remplir des
fonctions de conseillers, d’avocats, et bientôt aussi de notaires

- Ils viennent travailler d’abord pour les autorités urbaines de ces villes de Provence, et très rapidement ils
entrent au service d’évêques ou de grands seigneurs méridionaux.

- Leur arrivée en Provence provoque une diffusion progressive du Droit de Justinien dans la pratique
juridique

- Ces hommes de loi vont, à la demande des autorités pour lesquelles ils travaillent, développer un
enseignement de ce Droit sur place À la différence de leurs collègues italiens, ils ne disposent pas
d’exemplaires du Corpus Juris Civilis fabrication d’abrégés + résumés du Corpus

B) La diffusion du Droit romain dans le nord de la France, en Angleterre et en Allemagne

- 1150 : diffusion du Droit romain dans le nord où l’on enseigne le Droit canonique à côté de la théologie
on rédige un traité de Droit romain à l’usage des clercs sur le modèle des Institutes, en quatre livres, sous le
nom de Brachylegus = ouvrage présentant tout le Droit romain + orienté pour les milieux cléricaux

- 1150-1160 : canoniste Vacarius arrive en Angleterre et rédige un livre de Droit à l’usage des étudiants
orienté pour ceux qui ne peuvent pas se procurer d’exemplaire du Corpus = le Livre des pauvres

- 1170 : un professeur italien Albéric va donner des cours de Droit romain à des étudiants clercs à l’école
cathédrale de Reims à partir d’un manuscrit du Corpus
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3§ La formation d’une école de pensée : la glose et les glossateurs

A) La glose : première méthode de travail des juristes médiévaux

N.B : Glose = commentaire marginal que l’on écrit sur un texte en vu de l’utiliser lorsqu’on présente un
texte aux étudiants

1. Le système de la glose

- Tous les intellectuels l’utilisent au Moyen-Âge
- En général, les gloses sont rédigées par les professeurs pour préparer leurs cours
- Dans les années 1160, les glossateurs ont mis au point un système permettant de renvoyer à d’autres pages

on glose les volumes du Corpus pour préparer le cours
- Ce système de la glose qui connaît son apogée dans le second XIIe va évoluer avec l’apparition des

apparats de glose

2. L’évolution du système : les apparats et la glose ordinaire d’Accurse (1230)

- Début XIIe siècle : les gloses se résument à de courtes explications littérales, grammaticales,
étymologiques

- Progressivement, elles ont tendance à grossir pour se transformer en véritables commentaires dogmatiques,
en analyses juridiques du texte que l’on glose

- 1180 : les maîtres demandent à des copistes de reproduire le texte avec ses gloses incluses reproduction
conduit à l’apparition des apparats de glose = ensembles de gloses qui sont copiées de façon systématique
par un copiste professionnel

- 1230 : un juriste Bolonais, Accurse, décide de fabriquer une nouvelle glose systématique de l’ensemble du
Corpus

- Cette glose est diffusée sous le nom de Magna Glossa = la Grande Glose
- Elle va devenir la Glose ordinaire (= glose permanente) du Corpus lorsqu’on reproduit le Corpus, on le

fait toujours accompagné de la Glose d’Accurse
- Dans le second XIIe, les glossateurs diversifient leurs méthodes de travail

B) La diversification des méthodes de travail

1. Les compositions mosaïques

- Des sommes qui ont la particularité de présenter un résumé commentaire du texte qui s’appuie sur la lettre
même du texte pour les glossateurs, la lettre du texte est incontournable ils ont le culte de la loi

- Le résumé commentaire présenté est construit à partir d’éléments du texte de base afin de respecter la lettre
de la loi

- 1180-1190 : méthode utilisée par les juristes italiens s’aperçoivent que les sommes peuvent donner plus
de liberté que les simples gloses

- 1200-1210 : rédaction d’une somme sur le Code par Azon jusqu’à la fin du Moyen-Âge un des livres de
Droit les plus utilisés en Occident

2. Le développement des exercices pratiques

- Au départ enseignement magistral dans les écoles où l’on étudie le Droit romain le maître lit le Corpus
et au fur et à mesure de sa lecture, le commente
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- 1150-1160 : cet enseignement s’accompagne d’exercices pratiques
- Toutes ces méthodes furent utilisées dans le Droit canonique

Chapitre 2 : Le renouveau du Droit canonique
Contexte :
La remise en circulation du Droit de Justinien, en même temps que la provocation du développement d’un
enseignement scolaire du Droit romain, a aussi conduit à l’apparition d’un enseignement scolaire du Droit
canonique qui n’avait jusqu’à présent jamais existé. Les choses sont étroitement imbriquées ; cet
enseignement s’est aussi développé car durant le XIe siècle, s’était produit un renouveau du Droit
canonique qui avait lui-même entraîné la remise en circulation du Corpus. Le renouveau du Droit
canonique a conduit à la redécouverte du Droit de Justinien.

● Section 1 : Le développement des collections canoniques jusq’au
milieu du XIIe siècle

1§ Les collections canoniques réformatrices

A) Les collections préparant la réforme grégorienne : l’exemple de Burchard de Worms

- Début XIe siècle : tentative de lancer un mouvement par les hommes d'Église
- Burchard = clerc devenu évêque de Worms souhaite opérer une réforme dans son diocèse
- 1008-1012 : rédige une grande collection canonique servant de guide à la réforme = le Décret (signifie

décision)
- Decretum = collection qui comprend 1783 chapitres, organisés en titres thématiques, organisés en livres
- Décret de Burchard de Worms copié dans les pays germaniques + nord de la Gaule + diffusion en Italie

il lance un mouvement qui a préparé la réforme grégorienne
- Se dégage une volonté de défendre l’institution ecclésiastique contre les abus que pouvait engendrés la

féodalité

B) Les collections mettant en œuvre la réforme grégorienne 

1. Les collections rédigées en France

- 1067 : La première collection de la réforme grégorienne = celle fabriquée à Reims
- Elle est rédigée par un groupe de clercs anonymes afin de mettre en œuvre la réforme = la collection

Sinemuriensis
- Cette collection est chronologique et compile des décrétales, des canons, des textes séculiers, des textes

patristiques, beaucoup de fragments des faux isidoriens
- Elle est présentée par blocs de sources qui sont organisés en sorte de promouvoir les idées que les auteurs

de la collection ont voulu défendre
- Un autre grand réformateur est Yves de Chartres a rédigé trois grosses collections canoniques le

Decretum, la Panormie et la Tripartite
- Elles furent recopiées de nombreuses fois, notamment en Gaule mais aussi en Italie elles ont servi aux

auteurs du Décret de Gratien

2. Les collections italiennes
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- Elles ont été rédigées grâce aux collections françaises
- Collection en soixante-quatorze titres = rédigée par des moines du nord de la France
- Elle contient essentiellement des faux isidoriens idées réformatrices = la primauté du pape
- 1086 : l’évêque Anselme de Luc fabrique une collection importante qui est orientée vers la primauté du

pape et la justification des pouvoirs de juridiction de l’évêque de Rome pour justifier ces idées les
auteurs s’appuient sur le Droit romain

- Le mouvement de fabrication de ces collections canoniques aboutissement à la fin de la réforme
grégorienne (1122) lorsqu’est signé le Concordat de Worms qui met fin à la Querelle des Investitures

- C’est alors qu’est créé le Décret de Gratien

2§ Le Décret de Gratien (1140)

Contexte :
Le Décret de Gratien est la plus importante des collections canoniques, d’abord par sa taille, mais aussi par
son utilisation, car elle fut utilisée dans l’Église latine jusqu’à la promulgation du premier code de Droit
canonique en 1917. Il a constitué la première partie de ce que l’on a appelé, par symétrie au Corpus Juris
Civilis, le Corpus Juris Canonici. Ce Décret de Gratien, avant de devenir un texte inclus dans le Corpus
Juris Canonici, est une collection canonique privée.

A) La composition du Décret
- Il a été élaboré à Bologne texte destiné à enseigner le Droit canonique
- Il est composé d’environ 5000 canons Gratien et son équipe ont utilisé principalement les collections de

la réforme grégorienne, notamment celles d’Yves de Chartres, ainsi que la collection d’Anselme de Luc et
la glose ordinaire de la Bible

- Par son ampleur il constitue le bilan du Droit canonique du premier millénaire

B) L’originalité du Décret : la Concorde des canons discordants
- Les plus anciens manuscrits du Décret Concordia Discordantium canonum = la concorde des canons

discordants
- But : réunir le plus grand nombre d’anciens canons et tenter de résoudre les éventuelles contradictions qui

existent entre eux
- Les textes sont accompagnés de commentaires les diktats de Gratien
- Le plan du Décret, qui était d’abord destiné à l’enseignement suit une certaine logique en 2 parties

présente les sources de Droit et les ordres puis série de questions particulières
- Le Décret devient la base à partir de laquelle on enseigne le Droit canonique dans l’ensemble de l’Europe
- La réforme grégorienne ayant restauré les structures de l’Eglise, on légifère abondamment, ce qui rend le

Décret insuffisant

● Section 2 : Le développement d’un Droit nouveau (Jus Novum)

1§ L’essor de la législation canonique

Les papes de la fin du XIIe siècle, qui par l’effet de la réforme grégorienne, disposent désormais d’un fort
pouvoir politique, légifèrent directement de façon abondante, mais ont aussi légiféré indirectement, par
l’intermédiaire de conciles.

A) La législation des conciles
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- 1160-1120 : beaucoup de conciles se tiennent en Europe occidentale provoqués par le mouvement de
réforme lancé par la papauté

- Ils sont organisés par les papes, et se sont poursuivis au-delà de 1122, durant tout le XIIe siècle
- Beaucoup des conciles tenus ont émis une législation de portée plus large que leur province ecclésiastique

car beaucoup d’entre eux furent convoqués sur ordre des papes
- Ces conciles tenus par le pape, directement ou indirectement, émettent une législation placée sous l’autorité

du pape
- Les papes utilisent donc les conciles comme chambres législatives

B) La législation des papes

1. L’importance quantitative

- Fin XIe + début XIIIe siècles : les papes émettent de nombreuses décrétales
- Les plus grands législateurs sont Alexandre III (1159-1181) et Innocent III (1198-1216)
- La réforme grégorienne restaure des institutions politiques de l’Eglise + pouvoir des évêques dans leur

diocèse création de tribunaux permanents
- La justice séculière est lamentable à cette époque, c’est une justice seigneuriale très mal organisée, payante,

inefficace les évêques organisent une justice gratuite avec des moyens très efficaces
- Les évêques sont amenés à s’adresser aux papes pour solliciter les rescrits des décrétales qui formulent la

solution à un nouveau cas d’espèce qu’ils ont à traiter
- La chancellerie pontificale s’organise

2. L’importance qualitative

- Majorité des décrétales correspond à des rescrits = réponses que le pape adresse à une instance locale
(généralement un évêque)

- La chancellerie pontificale est peuplée de juristes qui sont éduqués et qui vont rédiger des décrétales à
haute valeur technique

- La législation pontificale = créatrice de solutions nouvelles
- Ces décrétales s’appliquent partout car elles sont à portée générale sont souvent sollicitées par des

monastères organisés selon un système de filiale
- Ainsi se développe une législation pontificale à portée générale prise directement par les papes
- Fin du XIIe siècle : les canonistes tendent à assimiler ces décrétales à des lois + aux anciennes constitutions

émises par les rois = les édits
- Or la plupart sont des rescrits à portée particulière adressée à la seule instance qui l’a sollicitée problème

de connaissance en législation pontificale volonté d’une codification

2§ La codification des décrétales

A) Les collections de décrétales entre le Décret de Gratien (1140) et la compilation de Grégoire
IX (1234)

- 1170 : apparition des premières collections de décrétales apparaissent dans le nord de la France, en
Angleterre et au Portugal

- Ces collections sont fabriquées par des clercs au service d’un évêque, d’un monastère important, qui
cherche à recueillir les décrétales adressées à son établissement

- Elles sont classées chronologiquement
- 1180 : commence à essayer de classer ces décrétales de façon systématique par thème
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- Cet effort trouve son aboutissement dans les années 1190-92 à Bologne, où un juriste, Bernard de Pavi, va
élaborer une vaste collection de décrétales qu’il intitule Breviarium Extravagantium = le Bréviaire des
Extravagantes

- Ce Bréviaire est utilisé pour enseigner le droit des décrétales
- Il va prendre le nom de Compilation Prima d’autres juristes, dans les années suivantes, vont rédiger des

recueils semblables qui seront appelés compilations Secunda, Tertia, Quarta, et Quinta

B) Les décrétales de Grégoire IX ou Liber Extra (1234)

1. Les raisons de la codification

- Début XIIIe siècle : les collections privées de décrétales sont très nombreuses certaines ne sont pas
complète ni exhaustive

- Les papes légifèrent beaucoup mais ne trient pas entre les collections qui ont vocation à faire jurisprudence
ou non

- Le pouvoir politique du pape a atteint son apogée + Grégoire IX a en tête le modèle de Justinien, qui a
ordonné une codification de la législation impériale romaine veut se poser comme le grand législateur

- Cela conduit à la rédaction du Liber Extra

2. L’œuvre de Raymond de Peñafort

- C’est un juriste espagnol qui enseigne le Droit canonique en 1230
- 1230 : Grégoire IX charge Raymond de Penafort de rechercher le plus grand nombre possible de décrétales

des papes du premier millénaire jusqu’à lui-même
- Il s’agit essentiellement de décrétales postérieures au décret de Gratien
- Il lui demande également de recodifier les compilations
- Dans son recueil compilées surtout des décrétales de la fin du XIIe et du début du XIIIe, notamment

Alexandre III et Innocent III
- Raymond organise sa compilation sur le plan de Bernard de Pavi
- Les livres sont classés de façon thématique
- La nouvelle collection est approuvée par Grégoire Ix et promulguée en 1234

3. La valeur du recueil : Le Liber Extra

- Les juristes vont surnommer le recueil qui s’appelle simplement Decretales Gregorii Liber Extra
- Le livre sert de complément au Décret de Gratien
- C’est une œuvre privée, elle ne prétend pas donner la règle de droit dans sa forme définitive
- 1234 : devient un manuel de Droit après qu’un exemplaire de la collection soit envoyé à Bologne
- Les décrétales compilées dans ce recueil vocation à être appliquées à travers l’interprétation qu’en

donnent les juristes qui l’utilisent pour enseigner le droit nouveau
- Ce sont des rescrits qui ont formulé une règle

● Section 3 : L’apparition d’une étude scolaire du Droit canonique
Contexte :
Pendant le premier millénaire, il n’existe pas d’enseignement du Droit canonique. Il a commencé à se
développer à partir du milieu du XIIe siècle, à partir du Décret de Gratien, premier outil d’enseignement.
Les premiers maîtres sont donc appelés les décrétistes. Les décrétistes sont les juristes qui enseignent le
Droit canonique à partir du Décret de Gratien. Cet enseignement a commencé par se développer à Bologne,
puis est peu à peu remonté vers le Nord, où se sont formées des écoles autour de Paris, des villes rhénanes,
et dans le monde anglo-normand.
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1§ Les décrétistes

A) L'École de Bologne

- L’enseignement du Droit canonique débute à Bologne déjà installé un enseignement du Droit romain
- 1148-1149 : rédaction d’une somme sur le Décret de Gratien par le maître Paucapalea un

résumé-commentaire pour son enseignement
- Il n’y a pas beaucoup de manuscrits en circulation on fabrique des sommes
- 1160 : lancement véritable d’un automatisme de l’enseignement du Droit canonique
- 1165 : cet enseignement est transporté vers le Nord
- 1180 : beaucoup de compilation sont émises le Décret est bien diffusé, on en a de nombreux manuscrits,

on se met à rédiger des gloses
- Fin XIIe siècle : popularité des gloses apparition des apparats
- L’étude du Droit canonique s’est répandue au Nord des Alpes, en France, en Angleterre et dans les pays

germaniques

B) L’Ecole franco-rhénane

- Fin 1160 : le Droit canonique commence à être enseigner à Paris, Cologne et Mayence
- 1165-1169 : on lit le Décret de Gratien dans les écoles à Paris
- 1169 : un évêque enseigne le Droit canonique à Cologne
- 1200 : Ces décrétistes parisiens et rhénans ont rédigé des apparats sur le Décret 1er grand apparat français

= l’apparat Ecce vicit Leo
- Ces décrétistes sont en lien avec d’autres canonistes qui viennent du monde anglo-normand

C) L'École anglo-normande

- Fin XIIe siècle : monde anglo-normand extrêmement riche + écoles cathédrales où s’est développé un
enseignement de la théologie, puis du Droit canonique

- Les canonistes anglo-normands partagent 2 caractéristiques avec les franco-rhénan ils utilisent des
sources extérieures comme le Droit romain en commentant le Décret + ils utilisent le Jus Novum
(législation pontificale)
N.B : Le Jus Novum se développe à partir de 1170-1180. Cette diffusion à travers des collections a
finalement abouti à l’émergence d’un enseignement nouveau basé sur les décrétales.

2§ Les premiers décrétalistes

A) Le développement de l’étude systématique des décrétales

- 1192 : lancement véritable de cette étude systématique des décrétales avec la publication du Bréviaire des
Extravagantes

- Cet enseignement systématique est fait par ceux qui enseignent le Décret de Gratien
- Il se veut moderne + prend en compte le Droit romain (bien diffusé)
- Les premiers décrétalistes ont rédigé des gloses, quelques sommes, et très vite des apparats

B) La formation d’apparats de gloses « ordinaires »

- Les apparats de glose se sont fixés pour devenir des gloses ordinaires toujours recopiées avec le texte
initial
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- Les juristes qui composent ces apparats sont les mêmes que ceux qui à côté composent des sommes ou
commentent le Décret de Gratien

C) Variété et richesse de la littérature juridique

- En Droit canonique comme en Droit romain ou civil des gloses + des sommes sont composées
- Tandis qu’en Droit romain, on a commencé par des gloses, puis des sommes, en Droit canonique, c’est le

contraire
- Raison pas assez de manuscrits du Décret
- Ces différents genres qu’adoptent les canonistes sont tout à fait parallèles à ceux des glossateurs, des

romanistes
- Les canonistes citent et utilisent des travaux de glossateurs dans leurs propres ouvrages

● Section 4 : Les rapports entre Droit romain et Droit canonique ;
L’Utrumque Jus

Contexte :
Aux XIIe et XIIIe siècle, et jusqu’à la fin du Moyen-Âge, les Droits romain et canonique sont les seuls qui
font l’objet d’un enseignement scolaire. Pour les désigner, les juristes emploient l’expression utrumque jus,
l’un et l’autre Droit. Cela sous-entend directement pour eux les Droits romain et canonique. Celui des
Droits enseignés illustre un rapport complexe envisagé selon l’attitude des canonistes face au Droit romain
et des romanistes face au Droit canonique.

1§ L’attitude de l’Eglise et des canonistes face au Droit romain

- Les canonistes recours au Droit romain pour gérer les affaires temporelles de l’Eglise
- Dans la société séculière Droit = la loi personnelle de l’Eglise
- Cette valeur est rappelée dans le Décret de Gratien
- 1180 : mouvement d’utilisation du Droit romain pour interpréter le Droit canonique s’accélère inflation

de la législation pontificale
- Or les papes utilisent régulièrement le Droit romain dans leur décrétales introduisent des règles romaines

dans le droit canonique
- 1180-1220 : phénomène massif d’introduction de règles romaines dans le Droit canonique aboutissement

= le jus commune (droit romano-canonique)
- Les canonistes sont très ouverts vis-à-vis du Droit romain empreint de leurs règles lorsqu’il n’existe pas

de règle canonique adaptée
- Leur Droit = pleine évolution avec les papes qui légifèrent beaucoup conséquence = phénomène de

complexification du Droit obligeant de nouvelles interprétations utilisant le Droit romain
- Ce sont les canonistes qui ont inventé l’expression utrumque jus

2§ L’attitude des romanistes face au Droit canonique

- Les romanistes ont affaire à un corpus de textes qui est clos le Corpus Juris Civilis
- Ils interprètent le texte un peu de la même façon que les théologiens interprètent la Bible à la même époque

ils ne citent jamais les canonistes
- Raison = le Corpus est le Droit romain dans son état du milieu du VIe siècle
- Or le Droit canonique introduit des règles différentes en vigueur au XIIe siècle + glossateur interprètent le

Corpus ne peuvent pas ignorer le Droit romain
- 1190-1200 : les romanistes intègrent dans leurs commentaires des éléments de Droit canonique les

étudiants étudient 2 Droits + les rapports entre ces 2 Droits
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- Fin XIIe siècle : le mouvement d’interprétation des 2 Droits s’accentue et se dirige vers un Jus commune
(historiens ont appelé au début du XXe les droits savants)

Chapitre 3 : L’émergence des Droits territoriaux
Contexte :
Ce que l’on appelle les droits territoriaux au Moyen-Âge central sont les règles juridiques séculières qui ne
sont plus d’application personnelle, comme durant le Haut Moyen-Âge, mais d’application territoriale. Ces
règles juridiques séculières d’application territoriale se sont en partie formées à cause de cette révolution
juridique qu’a provoquée l’apparition d’un enseignement des Droits romain et canonique.

● Section 1 : L’apparition de coutumes territoriales et de statuts
urbains

1§ Les facteurs favorables à cette apparition d’un Droit coutumier et statuaire

Le développement d’un Droit savant avait été un des éléments ayant favorisé l’émergence des Droits
territoriaux. Le premier est le phénomène féodal, le deuxième est la révolution urbaine, et le troisième
l’essor des Droits dits savants.

A) Le morcellement féodal et le cadre de la seigneurie banale

- La féodalité se caractérise par un phénomène de morcellement territorial
- L’Empire carolingien a éclaté en trois royaumes, puis en comtés, puis en petites seigneuries, les seigneuries

banales
- Une prétention s’installe sur ces portions de territoire l’exercice du pouvoir qu’exerçait le roi des Francs
- Or le principal pouvoir de commandement du roi carolingien pouvoir de ban, le banum = pouvoir de

commandement
- Ces seigneurs considèrent qu’ils détiennent ce pouvoir d’administrer le territoire, d’y rendre la justice, d’y

lever les impôts
- Des coutumes vont peu à peu régler les rapports entre le seigneur et les habitants de la seigneurie
- Ces coutumes s’appliquent à l’intérieur du périmètre dans lequel le seigneur rend la justice le détroit dit

le districtum
- Ces coutumes concernant la manière dont le seigneur rend la justice, lève les impôts, administre la

seigneurie
- Leur apparition cadre juridique à l’intérieur duquel se développe des coutumes réglant les rapports de

Droit entre particuliers
- La seigneurie banale fut le premier facteur d’un droit coutumier territorial

B) Le renouveau des institutions urbaines

- XIIe siècle : renouveau des institutions urbaines à la suite de la croissance des villes entraîne des
changements économiques et sociaux + se développe des activités artisanales

- L’Europe occidentale voient ces anciennes villes croître et de nouvelles villes se fondées
- Ces nouvelles activités économiques s’accommodent très mal du régime féodal les villes au départ ont

un seigneur ; or ces activités ont besoin de liberté pour s’exercer
- Elles se dotent d’institutions nouvelles les seigneurs comprennent l’intérêt qu’ils peuvent trouver à

favoriser ces nouvelles activités et provoquent alors l’émergence de nouvelles institutions pour gouverner
la ville

- Les villes d’Occident sont régulièrement dotées de chartes, données par les seigneurs fixent de nouvelles
modalités de gouvernement des villes
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- Ce nouveau cadre favorise à l’intérieur de ces villes l’émergence de règles juridiques, nouvelles, entre les
particuliers propres à la ville

- Les chartes mettent par écrit des coutumes propres aux habitants de la ville
- Le renouveau des institutions urbaines est le second facteur d’émergence d’un Droit territorial

C) L’influence des Droits romain et canonique

- Entre VIe et XIe siècles : le système des lois personnelles domine le monde séculier moins applicable au
fil du temps car les populations se mélange

- XIIe siècle : le système tombe en désuétude + glossateurs redécouvrent le Corpus et les textes définissant la
coutume

- Ces textes ont permis aux juristes du XIIe siècle de poser les bases d’une véritable théorie de la coutume
nouvelle expression : jus consuetudinarium = Droit coutumier

- Cette expression désigne les coutumes féodales rapports entre seigneur et habitants de la seigneurie
- Les glossateurs ont développé une théorie expliquant cette émergence de la coutume le Droit coutumier

est un Droit non écrit qui naît de la répétition d’usages en un même lieu par un groupe de personnes qui, à
force d’être répétés, finissent par devenir obligatoires car ils sont acceptés par tous et jugés rationnels

- La diffusion de ces constructions intellectuelles favorise l’apparition d’un Droit coutumier territorial

2§ L’apparition d’un Droit coutumier territorial

Les coutumes territoriales qui ont remplacé les anciennes lois personnelles sont apparues de façon très
progressive. Très tôt, dès la fin du XIe siècle, un certain nombre de juristes a essayé de mettre par écrit
certaines de ces coutumes.

A) Les étapes de l’émergence du Droit coutumier (XIe-XIIe siècles)

- Haut Moyen-Âge : le Droit privé est régi par des lois personnelles lois s’appliquant aux individus en
fonction de leur origine

- Situation change les institutions carolingiennes s’effondrent surtout celles judiciaires Le morcellement
féodal fait disparaître les institutions judiciaires qui auraient été susceptibles de contrôler ce système

- Le système de la personnalité des lois tombe en désuétude
- Désormais les individus prennent l’habitude de gérer leurs rapports juridiques en passant des conventions

contrat déterminant les règles régissant telle ou telle situation entre les particuliers
- L’apparition d’institutions féodales évince complètement ce système les seigneuries banales tendent à

devenir de véritables entités juridiques organisées
- 1160 : certaines chartres transcrivent des coutumes locales propres aux villes
- Certains juristes ont donc commencé à mettre par écrit certaines coutumes

B) Les premières rédactions de coutumes (Fin XIIe-Milieu XIIIe siècles)

1. Les coutumiers du nord de la France

- Un coutumier est un recueil privé qui présente de façon didactique les coutumes d’un lieu tel que pourrait
les présenter un manuel

- Le plus célèbre des coutumiers est rédigé à la fin du XIIIe siècle par un certain Philippe de Beaumanoir, et
qui intitule son ouvrage Coutume de Clermont en Beauvaisis Ce sont tous des œuvres privées, sont
rédigés par des juristes qui veulent aider d’autres juristes

- Ils sont écrits en langue vernaculaire
- Tous ces coutumiers sont influencés par les Droits romain et canonique qui ont servi à mettre en forme les

règles coutumières
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2. Les coutumes urbaines du sud de la France

- Les coutumes du midi sont mises par écrit de façon officielle à la demande d’autorités urbaines, de
seigneurs de villes, ou bien d’institutions municipales qui gèrent les villes, les consulats du midi.

- Il s’agit de mettre par écrit de façon officielle les coutumes d’un lieu à la demande de l’autorité qui
gouverne ce lieu

- Ces coutumes du midi sont rédigées par des hommes de loi qui sont allés dans les écoles, ont appris les
Droits romain et canonique leurs connaissances ont influencé la manière dont ils ont mise par écrit ces
coutumes

- XIVe et XVe siècles : cette mise à l’écrit se dépopularise la coutume étant une règle juridique par essence
orale et qui a vocation à évoluer

- Elles attestent cependant de la prise de conscience de la coutume comme règle de Droit = source de Droit +
application territoriale et plus personnelle

- En // se développe une législation royale existant déjà durant le Haut Moyen-Âge surtout à l’époque
carolingienne elle s’est réduite au début de l’époque féodale

● Section 2 : Le renouveau d’une législation royale

1§ La lente affirmation du pouvoir législatif des premiers capétiens (fin Xe-milieu XIIe
siècles)

A) Le règne du privilège

1. Les causes de cette situation

- Les empereurs romains, jusqu’au IVe siècle, n’émettent que très rarement des constitutions à portée
générale

- Leur législation prend la forme de rescrits, de normes d’application particulière, ce que l’on appelle au
Moyen-Âge des privatae leges = des lois particulières

- L’essentiel de la législation impériale des IIIe et Ive siècles est composée de privilèges, même si les rescrits
des empereurs romains formulent en fait des règles qui ont vocation à s’appliquer à d’autres espèces

- Les papes émettent des décrétales qui sont essentiellement des rescrits
- Les capétiens légifèrent essentiellement par des privilèges
- La particularité des privilèges sont pauvres, ce ne sont pas des rescrits mais des faveurs octroyées à une

personne ou une institution
- Ces privilèges correspondent aussi à l’idée que l’on se fait à l’époque du Droit, ce n’est pas un ensemble de

règle en perpétuelle évolution
- Au Moyen-Âge central, le Droit est vu comme un ensemble bien ordonné auquel en principe d'ordre

auquel on ne peut déroger sauf exception
- Cette exception prend la forme d’un privilège

2. Le domaine d’interventions des privilèges royaux

- Les privilèges émis par les premiers capétiens sont des mesures octroyées à des personnes ou institutions
dans des circonstances exceptionnelles

- Le roi capétien justifie son intervention là pour corriger une situation imparfaite
- Il s’agit de faveurs relatives au pouvoir qu’une institution locale, ou un seigneur local, exerce en un lieu
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- Ces coutumes ne sont pas encore le Droit coutumier territorial, mais les coutumes féodales qui gèrent les
relations entre le seigneur et les habitants du lieu représente des impôts abusifs que le seigneur prélève
sur les habitants du lieu

- Le roi capétien est faible au départ et sa législation a une faible portée il n’a pas la possibilité d’émettre
des privilèges partout, mais l’idée de loi n’est pas morte

- L’idée à cause de l’importance symbolique de la fonction royale, et à l’influence qu’exerce sur eux le
pape, devenu un modèle après la réforme grégorienne

B) La survivance de l’idée de la loi

1. L’importance symbolique de la fonction royale

- Le roi capétien est l’héritier du roi carolingien : hérite de la fonction royale + titre de roi des Francs
donne la possibilité de légiférer pour tout le royaume des Francs

- Les intellectuels veulent défendre cette idée que le roi capétien a le pouvoir de faire la loi s’appuient sur
l’Ancien Testament + modèle des rois de la maison de David

- Or, dans l’Ancien Testament, on présente une image du roi qui légifère grâce à l’appui divin
- Le pouvoir législatif du roi est justifié par l’origine divine de la fonction royale
- Les rois capétiens, comme les carolingiens, se font sacrer comme les anciens rois juifs, à l’aide d’huile

sainte
- Résultat législation royale à portée générale promulguée par les prédécesseurs des capétiens (capitulaires

promulgués par les carolingiens canonistes recopient dans leurs collections)

2. L’influence du modèle pontifical

- Pape = chef spirituel + monarque temporel pour les grégoriens
- Ce pouvoir justifie sa place au sommet de la hiérarchie des évêques lui permet de légiférer
- Argument utilisé par les grégoriens pour justifier le pouvoir législatif de l’évêque de Rome permet

d’émettre des rescrits + des Constitutions ayant vocation à s’appliquer à l’Eglise
- Pourvoir = modèle pour le roi capétien cherche à développer son pouvoir législatif
- 1077 : Le roi capétien commence à émettre des actes qui ne sont plus de simples faveurs mais des ordres

adressés à des agents qu’il a institués dans tel ou tel lieu pour l’administrer

2§ L’apparition d’une véritable législation royale (fin XIIe – début XIIIe siècle)

A) Les causes de cette évolution

1. La diffusion du Droit savant dans l’entourage royal

- 1130 : Droit de Justinien arrive dans le sud de la France début de l’enseignement
- 1160 : Dans l’entourage de Louis VII juristes connaissant le Droit de Justinien + Droit canonique =

forme l’objet d’un enseignement scolaire
- Il y a donc des clercs formés aux Droits romain et canonique dans l’entourage de Louis VII
- Le Droit romain, à travers la figure de l’empereur romain, présente le modèle d’un monarque législateur,

exerçant un pouvoir législatif à portée générale et même absolue

2. L’utilisation politique du Droit savant

Le rôle des canonistes
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- XIIe siècle : les Empereurs du Saint Empire se considèrent comme les successeurs des empereurs romains
cherchent à affirmer un pouvoir politique sur l’ensemble de l’Europe occidentale

- Les canonistes imprégnés des idées de la réforme grégorienne hostiles à ces prétentions impériales car
selon eux les prétentions de l’empereur du saint empire constituent un obstacle à la primauté du pape, qui
doit être supérieure à tous les monarques d’Europe

- L’idée qu’ils défendent est que l’autorité de l’empereur n’est pas exclusive, et en particulier, l’Empereur
n’est pas le seul à détenir le pouvoir de faire des lois

- Ces idées défendues s’éloigne des idées inscrites dans les textes romains
L’attitude des romanistes

- Les glossateurs ont résisté à ce qu’ils considéraient être une altération du Droit de Justinien s’explique
par la manière dont les romanistes conçoivent le Corpus

- Ils ignorent les doctrines extérieures notamment celles des canonistes
- A l’aube du XIIIe siècle : la résistance théorique doctrinale des romanistes cède
- Début XIIIe siècle : l’ensemble des théoriciens du droit (canonistes et romanistes) considèrent qu’un roi est

détenteur d’un pouvoir législatif sur le territoire qu’il administre comparable à celui dont l’empereur du
Saint-Empire est détenteur

- Ces justifications théoriques ont soutenu l’apparition d’une législation à portée générale

B) Les manifestations : l’apparition des ordonnances, législation à portée générale

1. Les premières ordonnances de Louis VII

- Louis VII est le premier roi qui promulgue des ordonnances 2 ordonnances
- 1144 : la première concerne les juifs relaps = ceux qui ont abdiqué leur religion au regard du Droit

canonique (considéré comme un crime)
- Crime punit par l’excommunication
- 1155 : la deuxième institue pour 10 ans la paix publique dans l’ensemble du royaume de France elle

interdit les guerres privées entre seigneurs féodaux et placent sous la protection royale ceux qui ne portent
pas les armes = clercs, paysans, marchands

- Ces deux ordonnances sont des mesures de police installation d’un ordre public = affirmation d’un
pouvoir législatif royal à portée générale

- Ce pouvoir se développe davantage sous le règne de son fils Philippe Auguste, roi en 1180 à la mort de son
père

2. L’œuvre législative de Philippe Auguste

- But du travail : affermir le pouvoir politique en l’étendant sur l’ensemble du royaume de France Philippe
Auguste bénéficie de cette situation

- Au début de son règne, un événement favorise le développement de son pouvoir législatif en lui donnant
l’occasion de prendre des mesures à portée générale la IIIe croisade

- Philippe Auguste prend trois ordonnances, conjointement avec le roi d’Angleterre qui prépare lui aussi la
croisade la plus importante créée en 1188 un impôt général sur les laïques comme sur les clercs pour
financer leur armement et leur croisade

- Ces textes s’appliquent à l’ensemble du royaume = mesures de polices ou administratives
- Il intervient aussi en matière de Droit privé
- C’est une lente transformation du pouvoir législatif l’intervention du roi de France, consistant à émettre

des mesures à portée générale (exceptionnelle sous Louis VII) tend à devenir sous Philippe Auguste un
phénomène régulier
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Titre 2 : La fin du Moyen-Âge (fin XIIIe-XVe siècles)

A la fin du Moyen-Âge, les mutations juridiques constatées durant les XIIe et XIIIe siècles s’accentuent.
L’impulsion donnée aux études juridiques se traduit par un développement sans précédent de la science du
Droit, qui aboutit à l’apparition du jus commune. Il s’agit d’un Droit romano-canonique, qui s’ordonne
dans un système où les gens cohabitent avec d’autres règles comme la législation émise par le roi de France
ou bien les coutumes, qui forment les droits particuliers.

Chapitre 1 : L’Âge d’or de la scolastique juridique
Contexte :
Le développement des études en général est un phénomène marquant de l’Europe occidentale au XIIIe
siècle. Les méthodes d’enseignement et d’étude connaissent une profonde évolution, et c’est ce
développement qui a conduit à l’apparition du jus commune.

● Section 1 : Les conditions d’enseignement du Droit

1§ La naissance des universités

A) L’apparition des universités

1. Les causes de cette apparition

- XIIe – XIIIe siècles : apparition des universités = lien avec l’essor des villes en Europe occidentale
- Apparition = développement de l’enseignement pour savoir lire et écrire s’organise sous forme de

corporations
- Les écoles ecclésiastiques forme scolaire carolingienne
- Elles sont placées sous la juridiction des évêques exercent leur pouvoir par le biais d’un officier =

l’écolâtre
- Les maîtres et écoliers supportent mal cette tutelle exprime le souhait d’être autonome
- Dans certains lieux, comme à Bologne, ce problème de tutelle ne se pose pas, mais on s’organise également

en corporation = universitas
- Les pouvoirs laïques ont cherché à mettre la main sur ces corporations qui sont sources de richesses
- 1229 : éclatement d’émeutes entre étudiants et police royale

2. Les causes de cette apparition

- Les papes défendent les universités contre les évêques locaux + pouvoirs laïques objectif : placé les
universités sous leur juridiction directe

- Ils octroient aux universités des privilèges les placent sous leur juridiction reconnaissent leur valeur
ainsi que l’enseignement que l’on y dispense

- Ils leur assurent une grande autonomie

B) L’organisation universitaire

1. Caractères communs à l’ensemble des universités

- 1er point commun corporations ecclésiastiques = maîtres et étudiants sont des clercs et échappent donc à
la juridiction laïque et celle de l’évêque

48



- 2e point commun statuts des privilèges accordés par les papes = droit de grève + sécession
- 3e point commun universités bénéficient du monopole en matière d’enseignement et collaboration des

grades
- 4e point commun universités sont internationales
- 5e point commun les gradués se voient attribués la licentia
- 6e point commun statut de personne morale = la personnalité juridique

2. Les deux grands modèles universitaires : Paris et Bologne

- Université de Paris 4 facultés (arts, droit, théologie, médecine)
- Une plus élémentaire que les 3 autres celle des arts = étudiants si nombreux qu’ils se sont regroupés en

nation
- Chaque nation a un procureur, un représentant
- Les facultés supérieures sont dirigées par les maîtres titulaires
- Université de Bologne organisation est différente
- 2 corporations distinctes : celles des étudiants et celles des maîtres = collège des docteurs
- Chaque faculté constitue une université, une entité juridique autonome
- Les 2 plus importantes droit civil + droit canonique fusionnent au XIIIe siècle

2§ Le déroulement des études

A) Le cursus universitaire

- Moyen-Âge/aujourd’hui : les universités intègrent un enseignement supérieur + secondaire (= le lycée)
- L’enseignement primaire est donné dans de petites écoles organisées dans les villes épiscopales
- On entre à l’université en passant par la faculté des arts où l’on reste six ans divisés en deux périodes
- Au départ, on ne va pas nécessairement pour obtenir un diplôme n’obtiennent un diplôme que ceux qui

veulent enseigner

B) Les études de Droit

- 2 étapes possibles de l’enseignement du Droit (dure entre 4 et 6 ans) 2 types de diplômes possibles (selon
exam privé ou public)

- L’étudiant passe d’abord l’exam privé puis le public
- C’est à l’issu de cette dispute qu’on pourra lui décerner la lincentia docendi, proclamée par l’archidiacre au

cours d’une petite cérémonie solennelle où l’on fait asseoir le nouveau docteur

3§ La méthode d’enseignement : la technique dite scolastique

A) Le cursus universitaire

1. Une science du langage

- Les intellectuels médiévaux accordent au langage une importance considérable veulent comprendre le
lien qui existe entre un mot et ce qui existe réellement

- Cette interrogation = origine de la querelle des universaux
- Le langage tient la première place dans l’enseignement, la méthode d’analyse on s’appuie sur des textes

qu’il importe de comprendre

2. Une science de la démonstration
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- Fin du XIIe siècle et XIIIe siècle : l’exercice de l’enseignement consiste à soulever des questions qui vont
être discuter pour tenter d’être résolu utilise la méthode dialectique

- Cet élément dialectique s’est considérablement accentué sous l’influence de la diffusion de la pensée
d’Aristote connue en occident

3. Une science des autorités

- La science médiévale se nourrit de textes tout enseignement constitue une autorité
- Pour les juristes on enseigne le Droit romain si c’est le Corpus Juris Civilis ou le Décret de Gratien si

c’est le Droit canonique
- Cet enseignement consiste donc à se nourrir d’autres autorités les maîtres appuient chacun de leur propos

sur des citations
- Les canonistes utilisent le Droit romain pour éclairer le Droit canonique sont qualifiés d’auctoritates

B) L’utilisation pratique de la méthode scolastique

- Le maître lit le texte plusieurs fois devant les étudiants pour qu’ensuite ils soient recopiés à la main
- Lors de la deuxième lecture le maître utilise la grammaire, l’étymologie pour comprendre le texte
- La troisième lecture vise à dégager le sensus
- Cette méthode est à l’origine de notre méthode de pensée, notamment de celle des juristes elle a

imprégné la pensée scientifique occidentale
- La méthode scolastique a beaucoup été critiquée par les humanistes au XVIe siècle car elle tourne en rond

● Section 2 : Les caractéristiques de l’étude du Droit

1§ L’étude du Droit romain

Le développement de la méthode scolastique a entraîné une manière différente de lire les textes romains car
dans le courant du XIIIe siècle, on est passé de la méthode de la glose à la méthode du commentaire. Cette
nouvelle méthode fut principalement développée à l’école d’Orléans

A) Le passage de la glose au commentaire

- Milieu XIIIe siècle : Ce passage s’accomplit de façon progressive
- La glose = méthode exégétique consiste à appliquer le texte façon littérale en l’assortissant d’annotations

courtes
- Courant XIIIe siècle : cause du développement de la dialectique on discute de plus en plus le texte = les

gloses s’allongent
- Fin XIIIe siècle : elles couvrent toutes les marges du texte + se forment en même temps les apparats de

glose (on recommence à les copier)
- Milieu XIIIe siècle : Cette méthode se développe à Bologne

B) L’importance de l’école d’Orléans au XIIIe siècle

1. Les causes de son apparition : la concurrence entre théologie et Droit
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- 1130 : le Droit romain se diffuse dans le sud de la France
- 1160 : le Droit canonique est enseigné à Paris
- Si une école de Droit se développe ensuite à Orléans au XIIIe siècle c’est parce qu’en 1219, le pape

Honorius III interdit l’enseignement du Droit romain à Paris interdiction motivée par le succès de l’étude
du Droit romain à Paris faisant ombre au Droit canonique

- Une situation difficile pour l’Eglise les évêques envoient des jeunes à Paris pour qu’ils étudient le Droit
canonique servant par la suite l’administration ecclésiastique

- Ils sont payés par l'Église leur attribuent des bénéfices sur un bien ecclésiastique
- Mais les métiers du Droit sont rémunérateurs et plutôt que devenir juges ou chanceliers d’un évêque, ils se

dirigent vers le Droit romain
- Pendant tout le XIIIe siècle, l’école d’Orléans ne cesse de croître et au début du XIVe, en 1306, le pape

Clément V reconnaît à Orléans le statut d’université, lui octroyant des privilèges

2. Le rayonnement de l’école d’Orléans

- 1220 : les maîtres parisiens enseignant à Paris changent pour Orléans l’école attire de nombreux
étudiants venus des pays germaniques de la Scandinavie, d’Angleterre, des pays slaves

- 1240 : ce qui fait son succès est que les maîtres parisiens développent de nouvelles méthode enseignée à
partir de commentaire et non plus de glose

- On y invente un nouveau genre, la lecture, qui prend la forme d’une répétition d’un certain fragment du
texte

- Cette école d’Orléans a produit des maîtres très importants, dont les deux plus célèbres sont Pierre de
Belleperche et Jacques de Révigny

- Jacques de Révigny = a enseigné à Orléans au moins entre 1260 et 1280 grand promoteur de la méthode
du commentaire à Orléans + promulgué un sur le Digeste vieux et le Code + théorise aussi la coutume

- Pierre de Belleperche = a enseigné à Orléans entre 1280 et 1296 + fait carrière comme conseiller du roi
Philippe le Bel

- Ces théories des juristes français furent reçues dans les écoles italiennes des XIVe et XVe siècles

C) Les écoles italiennes des XIVe et XVe siècles

1. La multiplication des centres et des sujets d’étude

- XIIe siècle : à Bologne se développe l’enseignement du Droit romain restant jusqu’à la fin du Moyen-Âge
l’université la plus importante

- L’enseignement du Droit romain est désigné sous le nom de l’alma mater legum
- Cet enseignement se caractérise par l’emploi de nouvelles méthodes d’étude + nouvelles préoccupations +

nouveaux centres d’intérêt
- Seconde moitié XIIe siècle : à Bologne se développe un enseignement spécialisé du notariat lancé par

Rolandinus qui rédige une somme sur l’art du notaire constituant un manuel de Droit
- Ce manuel sert à enseigner la manière de devenir notaire
- Seconde moitié XIIIe siècle ; à Orléans des cours de Droit féodal à partir de livres des fiefs copiés dans

le recueil de l’Authentique
- Ces écoles italiennes = novatrices par les sujets d’études les juristes enseignent = professeurs et

praticiens, exerçant des fonctions de conseillers, publiant régulièrement des recueils de leurs consultations,
des recueils de consilia
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- Tous ces juristes, quels que soient les textes qu’ils commentent, utilisent la méthode du commentaire que
l’on a fini par appeler le bartolisme

2. Le triomphe de la méthode scolastique : le bartolisme

- Cette méthode le bartolisme idée importer d’Orléans par le juriste Cynus de Pistoie
- Il importe les méthodes +théories de Jacques Révigny et Pierre de Belleperche en Italie
- Il importe ces doctrines forme de nombreux élèves dont un célèbre = Bartole (juriste de génie)
- Il a commenté l’ensemble du Corpus selon la nouvelle méthode fondateur du Droit international privé

moderne aujourd’hui on se réfère à ces doctrines
- De nombreux juristes mènent des études de Droit romain et canonique (obligatoire dans certaines écoles)
- Mais une autre caractéristique souci de la pratique dans leur travail apparaît pas dans celui des

glossateurs citent des procès par exemple

2§ L’étude du Droit canonique

A) Le renouvellement des sources du Droit canonique

1. La formation d’un Corpus Juris Canonici

- Jusqu’au pontificat de Grégoire IX décrétales essentiellement des rescrits
- Second XIIIe siècle décrétales deviennent des constitutions à portée générale
- Les papes légifèrent de plus en plus pour prendre des mesures qui concernent toute la chrétienté
- 1243 et 1245 : Innocent IV fait élaborer des recueils officiels compilant des décrétales qu’il intitule

Novelles, comme celles de Justinien
- 1296 : pape Boniface VIII décide d’une nouvelle grande codification
- 1298 : les canonistes rédigent un complément au Liber Extra Liber Sextus divisé en 5 livres
- Cette codification réécrit une grande partie du Droit
- Milieu XIVe siècle : compilation de décrétales de Jean XXII les Extravagantes de Jean XXII
- 1499-1500 : ultime recueil de décrétales diffusé par l’université de Paris première fois qu’on a un

ensemble imprimé comme tel à savoir le Corpus Juris Canonici
- Il comprend = Décret de Gratien (1140) + Liber Extra (1234) + Sextus (1298) + Clémentines (1314) +

Extravagantes de Jean XXII (1325) + Extravagantes communes (1499)
- L’ensemble est publié à titre privé en 1499 et devient peu de temps après l’ouvrage avec lequel on enseigne

le Droit canonique dans les écoles
- 1582 : reconnaissance par Grégoire VIII du Corpus Juris Canonici = collection juridique officielle de

l’Eglise latine jusqu’à la publication du premier Code de Droit canonique en 1917

2. La persistance de sources extérieures au Corpus Juris Canonici

- La législation la plus importante des papes et des conciles généraux a été progressivement intégrée dans le
Corpus Juris Canonici

- Mais subsiste une législation canonique locale provinces ecclésiastiques de l’Ouest réunies en conciles
provinciaux par des évêques émettant une législation
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- 1215 : les évêques dans chaque diocèse réunissent des synodes diocésains promulgation des statuts
synodaux = législation disciplinaire à l’usage des diocèses

- Cette législation règle l’organisation des paroisses, fonction des prêtres, administration des sacrements,
ensemble de la discipline du clergé et des laïques

- Début XIIIe siècle : dans chaque diocèse les évêques ont institué un tribunal permanent dont à la tête se
trouve un juge nommé par l’évêque

- Ces tribunaux procédure rationnelle rendent des décisions + émettent une jurisprudence = fabrication
de nouvelles solutions de Droit

- XIVe siècle : fabrication de collections de décisions du tribunal du pape les décisions sont compilées en
recueils et diffusées

- Toutes ces nouvelles sources de droit canonique furent facteurs de renouvellement des études de Droit
canonique

B) Les écoles canoniques

1. L’évolution des méthodes

- Fin Moyen-Âge : Droit canonique continue d’être enseigné à partir du Décret de Gratien + enseigné sur la
base des collections de décrétales canonistes appellent le droit nouveau = Liber Extra de Grégoire IX
puis sur le Sexte et des Clémentines, et même plus tard des collections extravagantes privées

- Les maîtres enseignant le Droit canonique abandonnent la méthode de la glose pour celle du commentaire
- 1240 : le Liber Extra est doté de commentaire
- Les canonistes, comme les civilistes, les romanistes, analysent les textes sur la base de cette méthode

finalement appelée le bartolisme
- Les canonistes connaissent très bien le Droit romain, en ont fait des études, ils le citent abondamment dans

leurs commentaires ils l’utilisent = un des premiers facteurs qui a conduit au jus commune

2. Les centres d’études et les maîtres

- Fin Moyen-Âge : principaux centres où l’on étudie le Droit canonique en France et Italie = centres
universitaires

- Les 2 enseignements s’effectuent en parallèle
XIVe siècle : science canonique développement important en France grâce au transport de la papauté
à Avignon

- Tous ces canonistes sont très bien formés au Droit romain, de même que les romanistes connaissent le Droit
canonique conduit au développement du jus commune

● Section 3 : L’épanouissement du jus commune

1§ Le développement et contenu du concept de jus commune

A) Le Droit romain comme Droit commun

- Milieu XIIIe siècle : juristes parlent du Droit romain emploient l’expression du jus commune
- L’expression ne renvoie pas seulement aux seules règles contenues dans la Corpus Juris Civilis
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- Pour les juristes Droit romain = ensemble des règles contenues dans le Corpus de Justinien +
interprétations de ces règles par les docteurs

- Lorsqu’il n’y a pas de règles particulières érigées par les coutumes locales, ou promulguées par les autorités
telles que le roi de France ou les autorités urbaines lorsqu’il n’y a pas ce jus proprium = vocation à
s’appliquer au Droit romain considéré comme droit commun il s’applique donc à défaut des règles
particulières

- Ce Droit commun est un Droit supplétif qui s’applique partout, dans toute l’Europe, partout où était
autrefois l’Empire romain

B) Les tendances à la fusion entre Droit romain et Droit canonique

- Début XIVe siècle : Droit commun = Droit romain mais un ensemble comprenant à la fois les règles du
Droit commun et celles du Droit canonique

- Le Droit canonique n’est cependant pas supplétif, mais impératif les règles constituent des règles d’ordre
public qui s’appliquent partout

- La façon dont sont enseignés ces deux droits sont semblables les méthodes + les raisonnements sont les
mêmes

- L’Eglise considère que le Droit romain est pour elle-même un Droit supplétif elle incorpore le Droit
romain à son système

- La procédure qui se répand devant tous les tribunaux d’Europe au XIIIe siècle est romano-canonique,
formée d’éléments empruntés aux deux Droits

2§ La portée du concept de jus commune

A) Un Droit de juriste

- Ce concept de Droit de juriste = invention des historiens de Droit allemand au XIXe siècle
- Le jus commune ne naît pas de lois ou de coutumes l’interprétation des règles soutenues dans le Corpus

Juris Civilis ou le Corpus Juris Canonici
- C’est une série de textes de base compilée dans les deux Corpus, mais indissociables de leurs

commentaires, d’un ensemble de gloses ordinaires, permanentes, indissociables des commentaires que
donnent les juristes de ces textes

- Le jus commune la doctrine (aujourd’hui) = première source de Droit au Moyen-Âge
- L’ordre juridique médiéval 1) doctrine ; 2) coutume ; 3) jurisprudence ; 4) loi

B) Le domaine d’intervention du jus commune

- L’ordre juridique médiéval des matières régies par le jus commune et des matières régies par la coutume
ou la loi (aujourd’hui = droit extrapatrimonial de la famille)

- La procédure civile repose également sur le jus commune
- La loi, jusqu’à la fin du Moyen-Âge, n’intervient qu’en matière de Droit public
- Les princes légifèrent pour organiser leur administration, leur justice

Chapitre 2 : Jus commune et Jura propria, Droit particulier ;
l’exemple de la France
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● Section 1 : La position du Jus commune en France

Le Droit romain a commencé d’être diffusé en France très tôt, au XIIe siècle, dès les années 1130. La
France est le pays d’Europe dans lequel le jus commune s’est développé le plus tôt, après l’Italie. Les rois
capétiens ont tout de suite trouvé l’intérêt qu’ils pouvaient en tirer, notamment leur pouvoir législatif ; mais
cela a posé des problèmes politiques.

1§ Le problème politique posé par la réception du Droit romain

A) Un Droit impérial

- Les juristes au service de l’empereur du Saint Empire ont tendance à affirmer que le Droit romain est
d’abord le Droit de l’Empire

- Cette conception conduit certains de ces juristes à considérer que partout où s'applique le Droit romain:
l’empereur du Saint Empire est souverain

- Ils développent l’idée que l’empereur = seul détenteur de l’auctoritas or les autres monarques d’Europe
(France, Angleterre) seulement détenteur de la potestas (pouvoir inférieur)

- Les rois capétiens ont essayé de se défendre contre ces doctrines impérialistes

B) L’attitude ambivalente de la royauté française aux XIIIe et XIVe siècles

- Les juristes de l’entourage du roi de France prise de conscience que pour défendre sa suprématie
politique, il fallait hisser ce roi de France à un niveau égal à celui de l’empereur du Saint Empire

- 1202 : le pape Innocent III reconnaît dans une décrétale que le roi de France ne se reconnaît aucun
supérieur sur le plan temporel

- Le pape quant à lui est naturellement supérieur contrairement à l’empereur
- Règne de saint Louis : le royaume de France n’est donc pas soumis à la souveraineté de l’empereur
- En France utilise le Droit romain = droit rationnel
- Seulement XIIIe et au début XIVe siècle : la royauté capétienne fait une pause du Droit romain

2§ L’importance de l’utilisation du Droit romain

A) Une importance théorique

- Les rois capétiens conscients de l’importance théorique du Droit romain l’utilisent pour justifier leur
propre souveraineté

- Ils la construisent à partir de concept, tels que l’auctoritas ou la potestas, empruntés au Droit romain
- Les juristes ne se placent pas sur un plan politique mais seulement juridique
- Fin XIVe siècle : les juristes vont dire que les Français utilisent le Droit romain pour la raison

B) Une importance pratique

- Fin XIIe siècle : le Droit romain est utilisé dans le Nord de la France, envahit toute la vie juridique
- Les praticiens du Droit en France ont d’abord adopté la terminologie romaine ils adoptent aussi des

règles de fond + dans des lieux la pratique adoptée des règles de fonds romaines alors qu’il existe
localement des règles coutumières

- La diffusion du Droit romain dans la pratique dans la second XIIe siècle est si importante qu’il est devenu
le Droit commun au XIIIe siècle

- Les clauses se multiplient dans le courant du XIIIe siècle on renonce à des règles de Droit canonique
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- Par ailleurs, le XIIIe siècle se caractérise par une expansion politique de l’autorité des rois capétiens ils
établissent leur souveraineté sur le Sud de la France à cette époque, à travers notamment la croisade contre
les albigeois

- Les officiers du roi de France vont se réclamer de la coutume, et c’est ainsi qu’émerge l’idée qu’il existe
des pays de coutume au Nord et des pays de Droit écrit au Sud

C) L’esquisse d’une division entre pays de coutume et pays de Droit écrit

- Seconde moitié du XIIIe siècle : juriste affirme que les provinces du midi ont pour coutume générale le
Droit romain = jus scriptum Droit romain a pour base le Corpus de Justinien

- Les juristes du Nord sont des pays de coutumes ce sont des affirmations politiques qui n’ont pas de
véritable réalité

- En France le Droit romain et canonique et d’autres dans lesquelles on applique le Droit coutumier
- En pratique, se développe au second versant du Moyen-Âge, des règles qui se distinguent du Droit

romano-canonique, des règles de Droit particulier

● Section 2 : La floraison des Droits particuliers

1§ L’essor de la législation royale

A) Les fondements du pouvoir législatif du roi à la fin du Moyen-Âge

- Les juristes au service du roi capétien ont défendu très fermement le pouvoir législatif capétien en sorte de
promouvoir l’idée que ce capétien était un prince temporel supérieur à tous les autres. C’est parce qu’il est
souverain qu’il est législateur.

1. Un roi souverain

- Milieu du XIIe siècle : le roi capétien porte le titre de roi car il est le successeur des carolingiens mais dans
les faits il n’exerce pas un pouvoir supérieur aux autres princes

- Les rois capétiens sont parvenus à augmenter leur puissance par une politique d’achat de terres cette
puissance croît de façon considérable

- Les juristes vont, pour légitimer ce pouvoir politique qui augmente, chercher à affirmer très fortement le
pouvoir législatif du roi de France, en faisant de lui autre chose autre chose qu’un simple suzerain

- Beaumanoir explique que c’est parce qu’il est souverain que le roi de France légifère, presque sans limite,
de manière absolue il peut faire les lois, les interpréter, les modifier

2. Un roi législateur

- Les juristes au service du roi capétien vont construire une théorie du pouvoir législatif du roi de France
calquée sur celui de l’empereur romain

- Ils utilisent les textes d’Ulpien qui disent « ce qui plaît au prince a force de loi » le roi = loi vivante
- Les princes territoriaux continuent d’exercer un fort pouvoir le prince est délié de loi
- Le pouvoir du roi de France est alors affirmé
- Mais le pouvoir législatif connaît des limites
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B) L’étendue du pouvoir législatif du roi de France

1. Des limites d’ordre théorique

- Selon les doctrines développées par les juristes au service des capétiens un roi ne peut pas légiférer pour
n’importe quelle raison

- Philippe de Beaumanoir explique que le roi de France ne peut légiférer que pour le commun profit
- Les juristes au service des capétiens disent aussi que le roi fait la loi mais qu’il en est aussi le gardien, et

notamment des lois particulières, des privilèges des provinces
- Les lois ne peuvent pas intervenir dans tous les domaines, certaines relèvent du Droit divin, et le roi ne peut

pas y toucher
- Roi lorsqu’il légifère, ne doit pas le faire seul, il doit s’entourer d’un Conseil, au départ composé de

grands féodaux et de princes capétiens, puis se remplira de juristes au fil du temps
- Il doit respecter les coutumes et privilèges des corps

2. Des limites d’ordre théorique

- La France médiévale ne ressemble en rien à un Etat moderne elle ne connaît pas d’unité juridique
- Chaque province possède des privilèges particuliers
- Le roi ne peut intervenir sur les coutumes que lorsqu’elles sont mauvaises
- Il intervient pour construire sa propre administration, développer sa justice, puis à la fin du Moyen-Âge

pour gérer les impôts
- Le second versant du Moyen-Âge se caractérise par un grand développement des coutumes locales

2§ Le développement du Droit coutumier territorial

A) La situation des pays dits « coutumiers » (Nord de l’Auvergne)

Les coutumes territoriales se sont d’abord formées dans le cadre des seigneuries banales. Le premier cadre
est celui du détroit de justice du seigneur banal. Dans chaque seigneurie, il y a des coutumes particulières.
Ces seigneuries peuvent être minuscules.

1. La géographie coutumière

- Une seigneurie = une coutume particulière
- On distingue des règles coutumières communes à toute province ou ensemble de provinces
- 5 groupes : pays de l’Ouest = coutumes marquées par le Droit féodal ; pays du Nord = coutumes

caractérisées par des usages communautaires ; pays parisiens = coutumes marquées par la jurisprudence du
Parlement de Paris ; pays de l’Est = coutumes marquées par l’influence germanique ; pays du centre =
coutumes marquées par l’influence du Droit romain

2. Le problème de la preuve de la coutume (turbes et records ou Weistümer)

- Lorsqu’il y a un procès et qu’une des parties allègue une coutume, l’autre partie peut admettre d’emblée
l’existence de cette règle  mais le plus souvent, elle le refuse
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- Or, la coutume est une règle de Droit par essence orale et le juge n’a pas nécessairement connaissance de
toutes les coutumes locales

- Celui qui allègue la coutume de droit doit le prouver
- Le système est le plus souvent utilisé durant la période du Moyen-Âge
- Turbe = système employé dans une partie de l’Europe occidentale consiste à prendre une coutume d’où

on est originaire + c’est une procédure orale officialisée en 1270 par une ordonnance de Saint Louis +
employée jusqu’à son abolition officielle dans l’ordonnance civile de Colbert de 1667

- Il existe d’autres systèmes, on peut avoir recours au simple témoignage devant le juge, on exige deux
témoins car la règle est qu’il faut toujours deux témoins

- Dans le Nord de la France et dans les pays germaniques, on utilise un autre système, celui des Weistümer =
consiste pour les magistrats d’un lieu à faire ordonner périodiquement des enquêtes systématiques où l’on
interroge les gens sur les coutumes et concilier par écrit les coutumes que les gens avouent pratiquer lors de
ces enquêtes  il ne s’agit pas de mise à l’écrit définitive et doivent être régulièrement renouvelés

- On a tenté de mettre par écrit les coutumes et l’on continue à la fin du Moyen-Âge à rédiger des recueils
comme au XIIIe siècle

3. Les recueils de coutume

- Fin du XVe siècle : dans les pays de coutume dans le Nord de la France maintient de cette tradition
consistant pour certains hommes de loi à rédiger des coutumiers privés = manuels qui vont décrire les
coutumes pratiquées dans tel ou tel lieu

- Ces coutumiers ne constituent pas des codifications officielles de coutume, ce sont des guides à l’usage des
praticiens, des juges, des avocats ou des rédacteurs d’actes, des notaires

- Fin Moyen-Âge : dans chaque province  des coutumiers privés sont rédigés
- Ils sont influencés par le Droit romain et le Droit canonique car leurs auteurs sont allés à l’université et ont

utilisé leurs connaissances pour mettre en forme leurs ouvrages

4. La place du Droit savant dans les pays de la coutume

- Les pays de coutume ne sont pas entièrement régis par les coutumes
- On n’ignore pas les Droits romain et canonique + le jus commune règle tout le Droit extrapatrimonial
- Les coutumes, dans les pays de coutume, ne règlent que le Droit du patrimoine
- Le jus commune peut faire son entrée dans ces domaines car il est considéré comme un Droit supplétif
- Situation pas si différente que celle des pays de Droit écrit

B) La situation des pays dits « coutumiers »

1. La réception de principes du Droit romain

- Fin XIIIe siècle : pays du midi se sont considérés comme étant régis par le Droit romain
- Le Droit romain dont ils se revendiquent est en réalité le Droit de Justinien réinterprété par les docteurs, le

jus commune, le Droit romano-canonique
- On considère que ce Droit romain constitue la coutume locale une coutume locale qui serait générale à

tous les pays du midi
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- Situation des pays du midi = celle des pays du Nord

2. Le développement de la pratique des renonciations

- Cette pratique apparaît dès le XIIIe siècle où l’on voit des notaires qui lorsqu’ils dressent des actes
juridiques pour les particuliers

- Au départ, elles sont souscrites pour simplement renforcer la sécurité des actes juridiques
- On renonce à des règles des Droits savants mais aussi à des règles coutumières
- Fin du XIIIe et début du XIVe siècles : revendication du Droit romain comme coutume générale

s’appliquant partout dans le midi lorsque des particuliers veulent continuer à pratiquer des coutumes qui
n’étaient pas en Droit romain, les notaires inscrivent que les parties renoncent aux règles du Droit romain

- Cette multiplication des clauses de renonciation a causé une fausse interprétation de la part des historiens
dans le premier XXe siècle

- Ces clauses de renonciation montrent que dans la pratique, dans les pays dits de Droit écrit, on ne se
conforme pas toujours aux règles du Droit romain

3. L’écart entre les règles de fond du Droit romain et certaines pratiques locales

- Milieu XIIe siècle : les praticiens ont utilisé dans leurs actes aux particuliers, des règles du Droit de
Justinien

- Ces praticiens étaient confrontés à des situations très différentes de celles qui avaient suscité la formation
de certaines règles à Rome, et une série n’était pas applicable en l’état

- On emprunte au Droit romain son vocabulaire, certaines techniques, mais on conserve des règles de fond
qui sont très différentes

- Le Droit coutumier du midi est plus influencé que celui du Nord par le Droit romain
- La coutume à la fin du Moyen-Âge, qui règle une bonne partie du Droit patrimonial, a une importance

considérable dans la vie juridique, qui se maintient à l’époque moderne

III/ Les périodes modernes (jusqu’à l’aube du XXe
siècle)

Chapitre 1 : La persistance d’un pluralisme juridique sous
l’ancien régime

Contexte :
Toutes les sources du Droit qui sont en vigueur sous l’Ancien Régime il est possible de tenir à la
description qu’en donne Jean-Baptiste Domat, qui a écrit Les lois civiles dans leur ordre naturel, tentative
de présentation de tout le Droit. Cet ouvrage a eu beaucoup d’influence sous l’Ancien Régime et
notamment sur les rédacteurs du Code civil. Il écrit : « Nous avons en France quatre différentes espèces de
lois, les ordonnances et les coutumes qui sont nos lois propres, et ce que nous observons du Droit romain et
du Droit canonique. Ces quatre sortes de lois règlent toutes les matières de toutes natures, mais leur
autorité est bien différente. » Ces quatre sortes de lois forment déjà un système. Parmi ces différentes
sources, la coutume, à partir du XVIe siècle, est considérée comme la première source du Droit privé. La
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législation royale est en pleine expansion, elle se préoccupe désormais aussi du Droit privé. Le Droit
romano-canonique commence à être considéré comme plutôt complémentaire.

● Section 1 : L’importante persistance du Droit coutumier

1§ La rédaction officielle des coutumes
Contexte :
La rédaction officielle des coutumes n’est pas propre au royaume de France, c’est un phénomène qui
touche, à l’aube du XVIe siècle, une bonne partie de l’Europe occidentale. En réalité, cette rédaction
officielle est la conséquence de l’émergence des Etats nationaux. Le renforcement d’autorités politiques
centrales entraîne leur désir de mieux contrôler les sources du Droit. Les coutumes évoluent, mais on a
tenté de toutes les mettre par écrit

A) Le mouvement de rédaction des coutumes

1. Une initiative royale : l’ordonnance de Montils-Lès-Tours de 1454

- L’ordonnance de Montils-Lès-Tours est prise en 1454 par le roi Charles VII
- Il a établi une armée permanente en France et un impôt d’Etat
- C’est une ordonnance sur l’administration de la justice ; comprenant un article 125 qui ordonne la mise par

écrit de toutes les coutumes de France
- Cette mesure promulguée en 1454 a eu toutefois un effet limité ; seules quelques coutumes furent mises par

écrit
- Cette procédure n’est pas appliquée dans la plupart des ressorts coutumiers car elle était très lourde ; elle

impliquait que toutes les mises par écrit soient visées par le Conseil du roi

2. La procédure de rédaction : les lettres patentes de Charles VIII de 1497

- Cette procédure est allégée par Charles VIII la mise par écrit des coutumes se fait en cinq étapes
- Etape 1 = Le roi publie des lettres adressées au bailli ou au sénéchal du lieu, qui ordonne la rédaction des

coutumes de tel ou tel lieu
- Etape 2 = Les juges royaux du lieu en question, assisté par des avocats, des greffiers, vont rédiger un

avant-projet, le cahier provisoire
- Etape 3 = Ce cahier provisoire va être examiné par des commissaires du roi, qui sont en fait choisis parmi

les juges du ressort. On envoie, lorsqu’il y a des problèmes, le cahier au Parlement de Paris ou au
Parlement local, hautes Cours d’appel

- Etape 4 = L’assemblée du bailliage ou de la sénéchaussée, qui comprend des représentants des trois ordres,
le clergé, la noblesse et le Tiers-Etat, discute ce cahier et le vote article par article. Il faut la majorité dans
les trois ordres, ainsi que l’unanimité

- Etape 5 = - Lorsque le cahier a été entièrement voté, un commissaire du roi lit publiquement les articles et
les décrète lois perpétuelles du lieu. Ensuite, on envoie cela aux greffes des différents tribunaux

B) La réformation de la coutume

- Ce mouvement de réformation fut diligenté par le pouvoir royal
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- Ce mouvement fut en grande partie l’œuvre d’un grand magistrat, Christophe de Thou, premier président
du Parlement de Paris, la plus importante des Cours d’appel de France il a mené cette réformation en
essayant d’améliorer la rédaction des coutumes, en faisant adopter des solutions du Droit romain ou de la
jurisprudence du Parlement de Paris

- Ce mouvement de réformation se déroule principalement dans le second XVIe siècle
- Début XVIIe siècle : il s’arrête on continue de rédiger progressivement les coutumes qui n’ont pas

encore été mises par écrit

C) Les conséquences de la rédaction

- Cette mise par écrit des coutumes marque un grand tournant, il y a à la fois des effets positifs et des effets
négatifs

- Positifs = La mise par écrit des coutumes lève la principale difficulté à les prouver en justice lorsqu’un
plaideur évoque une coutume, si elle été rédigée, il suffit de se reporter à la rédaction officielle

- Le droit coutumier tend à se stabiliser du fait de la mise par écrit, et à s’unifier sur le plan régional
rédaction des coutumes n’a pas entraîné une unification sur l’ensemble du royaume mais au sein de chaque
région écartant de minuscules coutumes territoriales créant un effet d’unification à l’intérieur des
régions

- Le Droit romain a pénétré dans les coutumes de provinces cette romanisation du Droit coutumier a
contribué à rationaliser ce Droit coutumier

- Négatifs = les coutumes étant désormais mises par écrit, elles ne peuvent plus évoluer, elles connaissent
une certaine sclérose

- La mise par écrit a interdit que le processus d’unification se poursuive

2§ La théorisation de la coutume par les juristes de l’Ancien régime

- Fin Moyen-Âge : les juristes n’ont eu de cesse de tenter de cerner cet objet juridique complexe qu’est le
Droit coutumier dynamisé par la rédaction des coutumes

- Cela a conduit les juristes à une définition de la coutume qui met en exergue six caractères principaux :

- 1) règle juridique orale au moment où elle s’élabore

- 2) règle introduite par l’usage résulte de l’habitude = corpus de la coutume

- 3) règle contraignante règle de Droit obligatoire = animus de la coutume

- 4) règle = fruit du temps naît de la répétition d’actes semblables au cours du temps = prescription

- 5) règle = territoriale ne s’applique pas à un groupe déterminé de personnes mais à une circonscription
déterminée par le ressort d’un tribunal

- 6) règle sanctionnée par un juge

● Section 2 : L’importance grandissante de la législation royale

1§ Les caractères généraux de la législation royale sous l’Ancien régime

A) Les formes de la législation royale
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- Au Moyen-Âge : les lois émises par les rois capétiens pouvaient revêtir plusieurs appellations,
établissements, constitutions, statuts, ordonnances

- Sous l’Ancien Régime, le terme d’ordonnance remplace tous les autres, pour désigner l’ensemble des lois
émises par le roi

- Il existe deux grandes catégories d’actes royaux ; ceux qui relèvent de la puissance dite ordinaire du roi, les
lettres patentes, et celles qui relèvent de la pleine puissance du roi

1. Les actes de puissance ordinaire du roi : les lettres patentes

- Tous les actes dont les juristes considèrent qu’ils relèvent de la puissance ordinaire du roi prennent la forme
de lettres patentes = lettre ouvertes rédigées sur un parchemin et commence toujours par la même formule

- S’en suit un exposé des motifs de l’acte royal + dispositif + énumération des mesures prises + formule
exécutoire + signature du roi

- Ces lettres patentes, après avoir été signées et scellées, sous soumises à un enregistrement par les Cours
souveraines du royaume de France les suprêmes Cours d’appel, Parlements ou Conseils souverains

Les grandes lettres patentes
- Les grandes lettres patentes ont une portée générale il en existe 3 sortes
- 1) l’ordonnance = acte législatif à portée générale et permanente qui va régler une matière ou une série de

matières
- 2) l’édit = traite d’un sujet plus limité que l’ordonnance
- 3) la déclaration = acte qui intervient simplement pour interpréter une ordonnance ou un édit

Les petites lettres patentes
- Les petites lettres patentes sont revêtues des mêmes solennités que les grandes, mais portent sur des objets

très étroits comme des privilèges 3 sortes
- 1) Les lettres royaux = interviennent sur requête un justiciable s’adresse au roi pour demander une faveur
- 2) Les lettres de sceau plaqué = adressées aux officiers royaux + qui contiennent des instructions

administratives
- 3) Les lettres de nomination et privilèges = on nomme un individu à un office, à une fonction

administrative

2. Les actes relevant de la pleine puissance du roi

Les arrêts du Conseil du roi
- Le Conseil du roi est l’organe de gouvernement qui comprend les ministres
- Il rend des arrêts dans des situations contentieuses
- Partir d’Henri IV, du moment où l’absolutisme monarchique se renforce, le roi utilise son Conseil pour

légiférer, car il peut émettre des actes législatifs sans passer par les Cours suprêmes
Les ordonnances sans adresse ni sceau

- Des actes émis par le roi qui commencent par la formule « Le roi veut et ordonne », ou encore « De par le
roi »

- Ils relèvent de la stricte compétence du roi, et en particulier dans le domaine militaire les utilisent pour
faire la guerre

Les brevets
- Les brevets sont des actes que le roi utilise pour nommer ses officiers à un grade ou à un poste ils sont

utilisés dans l’armée
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- Ce sont les actes utilisés dans toute l’administration royale
Les lettres closes

- Elles servent à la correspondance diplomatique du roi, à sa correspondance administrative personnelle,
mais aussi lorsque le roi prend une mesure administrative individuelle et qu’il ordonne un internement
administratif

- Ce sont les lettres de cachet que l’on dénonce à la fin de l’Ancien Régime

B) Les formes de la législation royale

1. Les actes relevant de la pleine puissance du roi

- L’initiative des lois vient du roi lui-même puisqu’il possède le pouvoir législatif tout entier
- En pratique il ne légifère pas seul mais avec son Conseil
- Ces assemblées durant tout le XVIe siècle à l’initiative de nombreuses ordonnances royales, suggérant au

roi de prendre des lois dans un certain nombre de domaines

2. La préparation et la promulgation

- Les projets de lois sont généralement préparés par les membres du Conseil du roi
- Si la future loi relève de la pleine puissance du roi, elle est ensuite directement expédiée par un secrétaire

d’Etat qui va se charger de l’exécution
- Si elle relève de la puissance ordinaire du roi, il faut l’envoyer à la chancellerie
- Chancelier = chef de la justice possibilité pour lui d’examiner si la loi est conforme et si elle est

vérifiable de façon conforme à la législation du royaume

3. La vérification et l’enregistrement

- Les Cours souveraines de justice ont pour mission de vérifier plus encore que le chancelier la conformité de
l’acte royal au Droit du royaume de France + enregistrer cet acte, de le publier dans son ressort pour qu’il
devienne exécutoire

- On a abouti à la Révolution française toute réforme étant impossible = Les parlements ont notamment
bloqué les réformes car un certain nombre d’entre elles portait atteinte à leurs privilèges, ils appartenaient à
la noblesse de robe

2§ La subsistance des privilèges

La loi, au sens d’une mesure législative à portée générale, n’a cessé de gagner du terrain à partir du XVIe
siècle. Le roi de France de l’Ancien Régime est un législateur au sens moderne, mais les actes législatifs à
portée particulière, les privilèges demeurent très nombreux, au point qu’on a parlé pour la société de
l’Ancien Régime de société de privilèges.

A) Les caractères juridiques des privilèges

- Les privilèges sont des lois particulières qui ne s’appliquent qu’à un individu, un lieu ou un petit groupe
d’individus
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- Il représente l’acte le plus fréquent au Moyen-Âge
- Ils sont considérés comme des actes dérogatoires à la suite d’un développement massif de la législation à

portée générale
- Le modèle va peu à peu être conçu comme l’exception
- Les privilèges reposent sur une concession faite par le roi sous la forme d’un acte législatif
- A partir du XVe siècle, le privilège prend toujours la forme d’une lettre patente
- Les privilèges perpétuels sont octroyés par grandes lettres patentes et temporaires par petites lettres

patentes

B) Leur domaine d’intervention

- Sous l’Ancien Régime, on concède des privilèges pour confirmer d’anciens droits dont l’origine est
susceptible d’être contestée

- Certains privilèges furent vendus par l’administration royale les rois de France ont créé des privilèges
anoblissements

- Il existe aussi des privilèges individuels = lettre de neutralité/ lettre de naturalisation
- La défense de ces privilèges fut une des causes de la Révolution française
- On considérait donc que la loi ne devait plus être individuelle mais collective, le modèle était l’ordonnance

au singulier, à portée générale

● Section 3 : Le caractère complémentaire du Droit romain et du
Droit canonique

Contexte :
Pendant tout le Moyen-Âge, le Droit romain et le Droit canonique sont les droits par excellence, mais le
développement de la législation royale à partir du XVIe siècle, s’est accompagné d’un sentiment de
nationalisme juridique qui a fait perdre à ces droits leur importance sur le plan théorique. En réalité, de
nombreuses matières et personnes sont régies par ces droits jusqu’à la fin de l’Ancien régime.

1§ L’importance persistante du Droit canonique

- Droit canonique s’applique par définition à tous les chrétiens
- Les protestants furent convertis de force sinon ils étaient expulsés de France
- Le Droit canonique occupe une grande partie de ce qu’on appelle aujourd’hui le Droit des écoles
- Il est vu d’une manière assez différente en raison d’un mouvement de nationalisme religieux = gallicanisme

idée que le roi de France est garant des libertés de l’Eglise gallicane
- Le roi aurait donc le pouvoir de gérer l’administration temporelle de l’Eglise
- Mais il ne peut pas modifier le Droit canonique tel qu’il l’a reçu dans le Corpus Juris Canonici

A) Les caractères juridiques des privilèges

- Personne ne conteste la valeur juridique du Corpus Juris Canonici
- Ancien Régime : les papes continuent à légiférer leurs actes n’y sont pas intégrés
- Ils légifèrent en émettant des bulles = lois scellées par l’apposition d’une capsule
- XVIe siècle : bulles consignées dans des recueils, des bullaires diffusées sous forme imprimée

64



- Cette législation a entièrement renouvelé la discipline de l’Eglise + réforme protestante
- La discipline de l’Eglise est renouvelée
- Les évêques dans leur diocèse ont repromulgué les décisions du concile de France sous la forme de concile

synodaux
- 1516 : le gallicanisme abouti à la signature d’un Concordat entre François 1er et Léon sorte de traité

internationale entre le roi de France et le pape fixant les pouvoirs
- C’est le roi de France qui propose au pape le nom des évêques source nouvelle de Droit canonique =

développement d’une législation civile en matière ecclésiastique

B) Le développement d’une législation civile en matière ecclésiastique

- Les rois de France interviennent de plus en plus souvent pour promulguer des ordonnances sur les
questions ecclésiastiques

- Cette législation forme ce que l’on appelle en France un Droit civil ecclésiastique
- Le roi de France peut légiférer pour encadrer cette Église gallicane et promulguer une règle de police des

cultes
- Le roi a tous pouvoirs pour encadrer les questions religieuses et ce gallicanisme trouve son point

d’aboutissement en 1790 avec la Constitution civile du clergé
- Le droit canonique conserve son importance mais se trouve borné, encadré par le développement du

gallicanisme et la montée d’un Etat législateur qui empiète de plus en plus sur ses domaines propres

2§ La seconde renaissance du Droit romain

A) L’humanisme juridique

1. La méthode humaniste appliquée au Droit

- Début XVIe siècle : certains juristes ont adhéré à l’humanisme
- L’Histoire et la philologie sont les deux piliers de l’humanisme
- La philologie doit permettre de vérifier l’authenticité des textes
- But des ouvrages : établir la meilleure version possible de chaque texte
- A l’aide la philologie et de l’Histoire, les auteurs proposent de nouvelles interprétations du Corpus Juris

Civilis, pour mieux le comprendre en le replaçant dans son contexte
- Les conséquences de l’humanisme furent la naissance de deux courants qui se sont opposés, le mos gallicus

et le mos italicus

2. L’opposition entre mos gallicus et mos italicus

- Mos gallicus signifie l’usage français et mos italicus l’usage italien
- Les juristes appellent le mos gallicus est la méthode développée à l’école de Droit de Bourges
- Méthode qui s’appuie sur la philologie et l’Histoire pour interpréter les textes
- A la fin du XVIe siècle, le mos gallicus fut peu à peu abandonné, laissant cependant des traces, car les

juristes élégants ont finalement opéré un compromis entre théorie et pratique, et l’humanisme juridique a
donc fini par influencer également la pratique
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B) L’importance persistante du Droit romain

1. L’importance de la pratique

- Le Droit romain a fini par être considéré dans la partie Sud du royaume de France comme une coutume
générale

- Les coutumes du Sud de la France ont échappé au mouvement de rédaction car les méridionaux ont allégué
que leurs coutumes générales n’étaient autres que le Droit romain

- Cette valeur de coutume générale reconnue au Droit romain fait que les rares coutumes qui furent rédigées
dans les pays méridionaux, notamment dans le ressort du parlement de Bordeaux, durent très fortement
pénétrées de règles romaines qui n’étaient pas celles de la coutume locale

- Ces régions du midi ont des parlements qui dans leur jurisprudence contribuent à renforcer encore le rôle
du Droit romain

- Dans les pays du Nord le Droit romain est de plus en plus utilisé comme Droit supplétif ou moyen
d’interpréter la coutume

- En Italie et dans l’empire allemand, les juristes font reconnaître par les tribunaux le Droit romain comme
Droit commun, s’appliquant à défaut d’autre règle

- C’est ce que l’on a appelé le phénomène de réception officielle du Droit romain

2. L’importance théorique du Droit romain : les juristes élégants, l’usus modernus et l’école du
Droit naturel

- Les juristes humanistes adeptes du mos gallicus étaient protestants
- Ces juristes ont été surnommés élégants car ils essayaient d’écrire dans un latin proche du latin classique

plutôt que scolastique du Moyen-Âge
- Ils utilisent l’Histoire pour comprendre les textes + la philologie pour les rétablir dans leur forme originale
- Cette méthode qui combine l’humanisme et le souci de la pratique a pris le nom d’usus modernus

pandectarum = usage moderne des pandectes
- Au XVIIe siècle, en France, certains juristes en sont adeptes
- Plusieurs grands juristes allemands et néerlandais, en partant de cette méthode, ont fondé l'École du Droit

naturel moderne
- Ces juristes avaient pour dessein de proposer des systèmes de Droit universels
- Ils sont appelés les justes naturalistes et ont tous écrit des ouvrages dans lesquels ils ont essayé de présenter

un Droit universel
- Ces œuvres furent beaucoup utilisées par tous les juristes qui cherchaient à construire des règles du Droit

international aujourd’hui encore on s’en réfère

Chapitre 2 : Les tendances à l’unification du Droit du XVIe au
XVIIIe siècles
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● Section 1 : l’effort doctrinal tendant à l’unification du Droit
Contexte :
Dans le courant du XVIe siècle, s’est profilée l’idée que par-delà l’extraordinaire diversité des coutumes du
royaume de France, il existait certaines coutumes que l’on retrouvait partout. Elles constituaient un Droit
commun coutumier. C’est sur la base de ce soi-disant Droit commun coutumier que les juristes ont
commencé à parler d’un véritable Droit français.

1§ L’émergence de l’idée

A) L’importance accordée à la coutume de Paris

- La coutume de Paris est celle d’un ressort coutumier assez vaste où réside le pouvoir royal
- Elle fut rédigée en 1510, et en 1539, Charles du Moulin en a publié un commentaire, dans lequel il a

souligné les insuffisances de cette rédaction
- Son commentaire qui a conduit à la réformation de la coutume en 1590 + une nouvelle rédaction passant à

trois cent soixante-douze articles
- Cette prééminence nourrit l’idée que certaines coutumes peuvent s’appliquer partout, à des situations

diverses
- Cette idée fut considérablement entretenue et développée par la doctrine

B) L’œuvre de rationalisation des juristes

- Beaucoup de juristes français, dès le second XVIe, défendent l’idée qu’il existe un Droit commun
coutumier

- Ils défendent cette idée car ils souffrent dans leur métier de praticiens du Droit de la diversité des coutumes,
qui entraîne des conflits de lois

- Les Etats Généraux, en 1560 à Orléans, en 1576 à Blois, appellent à l’unification des coutumes
- L’idée de codification est prématurée Les savants rédigent des commentaires de coutume dans lesquels

ils tentent d’accorder les discordances entre les coutumes
- Les juristes tentent de résoudre les différends entre les coutumes
- Les droits romain et canonique servent à unifier et rationaliser on opère des synthèses de coutume sur le

modèle du Corpus de Justinien = construction d’un véritable d’un Droit français

2§ Naissance d’un Droit français

A) Une construction des juristes

- Début XVIIe siècle : certains juristes commencent à parler de Droit français, avant même qu’il n’existe
- 1607 : un commentateur de la coutume de Niverlet, Guy Coquille a publié Institution au Droit français, qui

suit le plan des Institutes de Justinien
- Naît ainsi la science du Droit français
- 1607 : publication d’un ouvrage intitulé Institutes coutumières = collection d’adages censés résoudre en

maxime toutes les règles coutumières du royaume de France
- 1676 : publication d’un autre ouvrage les Institutes de Justinien conférés avec le Droit français
- Affirmation d’un Droit français qui s’autonomise
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B) L’édit de Saint-Germain en Laye (1679)

- 1679 : Louis XIV crée dans toutes les universités de France une chair de Droit français
- Il n’existait alors que des chairs de Droit romain et de Droit canonique
- L’enseignement du Droit français a une place modeste contrairement au Droit romano-canonique
- Jean Domat rédige son ouvrage à cette époque, cherchant à construire un système de droit universel
- XVIIIe siècle : il fera l’objet de réimpressions pour être utilisées pour l’enseignement
- Cette œuvre est une sorte de travail préparatoire aux codifications napoléoniennes
- La doctrine a joué un rôle considérable dans ce processus d’unification du Droit, mais le législateur a aussi

nourri ce mouvement

● Section 2 : L’Empire croissante de la loi dans l’ordre juridique
Contexte :
Dès le XIVe siècle, les rois capétiens ont multiplié la promulgation de grandes ordonnances, de textes
législatifs à portée générale dont un certain nombre d’entre eux ont donné des ordonnances de réformation
et avaient pour objet la réforme de l’Etat. C'était un moyen d’affirmer une souveraineté législative sur
l’ensemble du royaume de France. Néanmoins, ces ordonnances de réformation ne répondaient pas à des
projets d’ensemble et la plupart du temps, abordent des séries de questions variées sans ligne directrice. A
partir du XVIe siècle, avec le développement de l’absolutisme, d’un système politique dans lequel
désormais le roi capétien exerce de facto un pouvoir important, les ordonnances de réformation vont se
poursuivre et se multiplier au XVIe siècle en prenant une autre dimension. Pendant tout le XVIe siècle, ces
interventions sont des ordonnances de réformation ; aux XVIIe et XVIIIe, elles se transforment et
deviennent de véritables ordonnances de codification.

1§ Les ordonnances de réformation du XVIe siècle et début du XVIIe siècle

A) L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539)

- Cette ordonnance de François Ier, prise en août 1539, est une grande ordonnance sur la justice, qui établit
toute une série de règles relatives aux questions de procédure

- En établissant ces règles, l’ordonnance va jusqu’à intervenir sur des questions de Droit privé
- La mesure phare de l’ordonnance de Villers-Cotterêts est l’établissement du français comme langue

juridique officielle et obligatoire langue de tous les actes judiciaires + juridiques
- Cette mesure de création a été complétée par l’ordonnance de Blois

B) L’ordonnance de Blois (1579)

- Cette ordonnance, prise par Henri II, marque la première grande intervention du pouvoir législatif en
matière de Droit privé

- Elle intervient sur le Droit substantiel établissement de règles relatives au mariage (avant domaine
exclusif du Droit canonique)

- Il est désormais aussi réglé par la loi royale
- Cette ordonnance a aussi ordonné aux curés de paroisse de tenir des registres de mariage
- 1667 : l’ordonnance de Colbert décide que ces registres font preuve exclusive de l’état des personnes
- Cette législation royale qui prend de l’ampleur connaît un tournant au XVIIe siècle

2§ Les ordonnances de codification des XVIIe et XVIIIe siècles
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A) Les tentatives avortées de la Révolution

- La première Constitution écrite de la France du 3 septembre 1791 posait en principe la codification et
l’unification du Droit

- Le travail n’est engagé sous la Convention création d’un comité pour élaborer cette constitution
- Ce comité est chargé de préparer la codification, mais également de préparer tous les projets de loi de la

Convention
- Un premier projet fut présenté le 8 juillet 1793 par un juriste, Pierre-Toussaint Durand de Maillane il fut

jugé trop complexe il est écarté immédiatement
- Cambacérès sort un projet qui est lui aussi écarté car jugé trop abstrait
- Ces projets, s’ils furent écartés, furent beaucoup lus, commentés, inspirant un autre projet présenté en 1799

sous le Consulat projet important car les codificateurs se sont considérablement inspirés de ce projet
- Projet remis en question à cause de la période trouble du pays Entre 1791 et 1799 on change trois fois de

régime politique. Le Directoire fut une période de crise financière. La France est en guerre, il fallait un
régime politique stable et une volonté politique inflexible pour que le projet fut mené à terme

B) L’œuvre de Napoléon

- Pour Bonaparte, la codification est le moyen de clore la Révolution
- Après le coup d’Etat du 18 brumaire an VIII, 9 novembre 1799, qui renverse le Directoire pour établir le

Consulat, Bonaparte se trouve à la tête d’un régime qui concentre entre ses mains un très fort pouvoir
politique

- Le 12 août 1800, il nomme une commission de quatre juristes qui doivent représenter la pluralité juridique
française Ils élaborent en quatre mois un projet qui est ensuite voté par portion, par titre pour déboucher
sur un texte promulgué le 21 mars 1804 sous le nom de Code civil

- Il n’a pris le nom de Code Napoléon qu’en 1807 complété en 1806 par un Code de procédure civile, en
1807 par un Code de commerce, en 1808 par un Code d’instruction criminelle, en 1811 par un Code pénal

- Démontre que les règles plongent leur racine dans le Droit en vigueur auparavant
- Les codificateurs ont réécrit l’ensemble du Droit en le formulant en règles générales censées être

compréhensibles par tous l’idée est de proposer des règles desquelles les juges déduisent la décision en
interprétant au minium

- L’interprétation a causé tous les blocages de l’Ancien Régime les codifications sont dominées par cette
idée

Chapitre 3 : Le triomphe de la codification au XIXe siècle
Contexte :
Pendant une bonne partie du XIXe siècle, la codification napoléonienne a exercé un empire presque sans
partage, d’abord en France mais aussi en exerçant une influence hors de France sur une bonne partie de
l’Europe où elle fut considérée comme un modèle, qui fut dans le second XIXe remis en cause, détrôné par
le modèle de la codification allemande. Pendant tout le XIXe siècle, en France, le Code civil est le modèle
juridique absolu.

● Section 1 : Le modèle de la codification française

1§ Le règne du Code civil
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Le XIXe siècle est marqué par les renversements politiques. On change de régime tous les dix ou quinze
ans. En 1804, on passe du Consulat à l’Empire, puis en 1814 à la monarchie, en 1815 à la monarchie, en
1830 on change de monarchie, 1848 République, 1851 Empire, 1870, on hésite pendant cinq ans, et en
1875 la République. Par-delà ces changements, le Code civil est la seule véritable « Constitution » car si
l’on change de Constitution sans cesse, on ne change pas de codification.

A) L’école de l’exégèse

- XIXe siècle : le Code a été très peu modifié
- La réforme la plus importante est une loi du 8 mai 1816 prise par la restauration pour supprimer le divorce

qui n’a été rétabli que le 27 juillet 1884 par la loi Naquet
- On a surtout beaucoup réformé le Code de pénale et le Code d’instruction criminelle par une grande loi de

1832 modernisé par une loi du 28 mai 1838 (Code Civil reste intact)
- Les juristes considèrent durant tout le XIXe siècle que ni la jurisprudence ni la coutume, ni la doctrine ne

peuvent créer du Droit système dans lequel le Droit est entièrement codifié
- Le juge n’interprète pas la loi, il l’applique
- L’école de l’exégèse sera, à partir des années 1830, considérablement renouvelée grâce à l’école historique

B) L’exportation du modèle français

- La codification française fut diffusée dans une bonne partie de l’Europe de manière autoritaire ou plus tard
volontaire

- Le premier facteur de diffusion est la conquête militaire de l’Europe par Napoléon l’application du Code
civil fut automatique dans certains départements

- Il fut introduit dans le royaume de Westphalie, à Francfort et dans le grand-duché de Bade
- 1810 : traduction allemande du Code Civil
- 1830 : Au Luxembourg, au Pays-Bas, et dans le royaume de Belgique le Code civil reste en vigueur
- En Italie, il entre en vigueur dès sa promulgation et fut traduit en 1806 sous le nom de Codice civile
- Le Code civil fut utilisé comme modèle dans différents pays, comme dans les cantons suisses
- A partir du milieu du XIXe siècle, des voix se sont élevées critiquant le modèle juridique français

2§ La remise en cause du modèle français

A) La critique de l’Ecole historique

- L'École historique est un courant né en Allemagne au début du XIXe siècle
- Il disait qu’il n’était pas possible de concevoir le Droit comme un système mathématique pourvu de règles

qui s’appliquent de façon automatique, car le Droit est le produit d’une Histoire, d’une culture, desquelles
on ne peut pas faire abstraction pour le comprendre ou l’appliquer

- 1819 : Ce mouvement a très tôt exercé une grande influence en France, introduit par des juristes,
notamment Charles Jourdan qui en fonde la première grande revue juridique = la Thémis (nom de la déesse
Grèce de la justice)

- Les juristes de la Thémis ne remettent pas en cause la codification mais disent que l’on peut y trouver des
imperfections et que les constatant, on peut chercher à l’améliorer, la compléter, mieux la comprendre en
tenant compte de l’Histoire

- A cette époque commence à se développer l’Histoire du Droit, une histoire critique du Droit où l’on
chercher à ne pas seulement décrire le développement du Droit mais à en retrouver les sources réelles et à
comprendre le contexte de leur élaboration
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B) Le développement du rôle de la jurisprudence

- La révolution voulait anéantir définitivement le pouvoir dont les juges s’étaient accaparés sous l’Ancien
Régime Il s’agit d’interdire aux juges d’interpréter la loi

- Ce système est appliqué de manière stricte, et fut assoupli par le Code civil
- Ce code reconnaît au juge une possibilité d’interprétation
- La Cour de cassation développe une jurisprudence originale qui s’est éloignée du Code
- On s’est mis à tenir compte des lois antérieures ; selon le moment où était né le litige, des règles antérieures

étaient à appliquer
- On s’intéresse également à l’intention du législateur, observant les travaux préparatoires du Code civil
- Les juges se sont mis à invoquer des principes extérieurs au Code, comme la morale, le Droit naturel, les «

progrès de la civilisation » car nous sommes à la période de la révolution industrielle
- Le Droit a recommencé au XIXe siècle à dépasser les frontières de la loi, loi qui a continué à se développer

en dehors de la codification

C) L’inflation de la législation

- Première moitié XIXe siècle : la législation en matière civile est restée en France presque inexistante
- De nombreuses réformes ont lieu, mais elles ne dérangeaient pas l’ordonnancement général de la

codification
- La France se transforme par l’effet de la révolution industrielle
- A partir des années 1860, le législateur est contraint d’intervenir pour tenir compte de toutes ces

transformations
- Le code civil de 1804 était rédigé pour une France de propriétaires fonciers ruraux ces règles ne sont pas

suffisantes
- Les assurances + les associations se développent
- Le Code n’est plus la seule source de la loi, ce qu’il était censé être Tout le Droit reposait sur la loi, la loi

se trouvant dans le Code
- Cette situation a conduit les juristes à la fin du XIXe siècle à appeler à une révision du Code
- Certains projets de révision voient le jour au début du XXe, abandonnés à cause de la première Guerre

mondiale
- Dans l’intervalle, fut promulgué en Allemagne en 1900 le BGB, nouveau modèle

● Section 2 : Le modèle de la codification allemande
Contexte :
Au début du XIXe siècle, la situation politique de l’Allemagne est très différente de celle de la France, ce
qui explique que la codification soit plus tardive. L’Allemagne n’est pas un pays unifié. Le Saint Empire
romain germanique est aboli, l’empereur François II abdique et devient empereur d’Autriche. En 1815, la
fédération germanique fédère les principautés allemandes qui demeurent des Etats autonomes. Toute
l’Histoire de l’Allemagne entre 1815 et 1870 est un processus d’unification politique. En réalité, dès le
début du XIXe siècle, nombreux sont ceux qui pensent que l’unification politique doit passer par une
unification juridique. Tous ne sont pas d’accord, certains pensent qu’il faut codifier et d’autres sont opposés
à cette idée.

1§ Le débat autour de la codification

A) La querelle entre Savigny et Thibaut
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- Le débat sur l’unification juridique commence par une controverse opposant 2 juristes allemands
- Ils sont tous les deux historiens du Droit et descendants de Huguenot (français)
- Thibaut est professeur de Droit romain et il s’inscrit dans la tradition des juristes élégants = ceux qui

veulent construire un système de Droit unifié et cohérent
- Il considère que comme idéal imiter les Français en faisant une Révolution Droit romain ne suffit plus

au Droit commun codifier le Droit des différentes principautés allemandes = faciliter le commerce
juridique

- Il publie un ouvrage = La nécessité d’un Code civil commun pour l’Allemagne manifeste libéral
- Il est partisan de ceux qui considère que la féodalité doit disparaître pour développer l’économie + idée de

centralisme
- Savigny est professeur également + déteste la Révolution française mais aussi les codifications

napoléoniennes leur mécanique centralisatrice est perverse pour le bon développement du Droit
- Selon lui cela a détruit les natures du Droit français Il ne les voit pas comme l’aboutissement d’un

processus mais comme une rupture artificielle produite par la Révolution qui a coupé le Droit français de
ses racines

- Il publie De la vocation de notre temps pour la législation et la science du Droit manifeste l’idée que le
Droit naît des lois pas d’un Code + science du Droit et doctrine

- Selon lui il faut essayer de permettre au Droit de continuer à se développer en demeurant conforme à
l’esprit il va fonder l’Ecole historique du Droit + écrire un monumentale intitulé Histoire du Droit
romain au Moyen-Âge = point de départ des recherches historiques qui sont propres au peuple d’où ce
Droit est issu

- Il a lancé l’étude du droit romain car il considérait que ce que l’on devait utiliser comme le Droit commun
était le Droit romain, tel qu’il avait été reçu dans l’Allemagne médiévale et s’était développé jusqu’au
XIXe siècle

- Ses idées ont constitué le pandectisme

B) Les pandectistes et les germanistes

- Les juristes allemands se sont majoritairement rangés aux idées de Savigny, renonçant à l’idée de
codification

- Milieu XIXe siècle : on confectionne quand même la confédération du Rhin = codification commerciale
- 1870 : réunification allemande amène à la codification civile
- Dans l’intervalle les anciennes coutumes et lois locales restent en vigueur et officiellement le Droit

romain reste le Droit commun, en l’absence de codification
- La science du Droit romain connaît un développement considérable dans les universités
- Le pandectisme est cette science du droit romain développée dans les universités allemandes
- Le Droit romain qu’étudient les juristes romains au XIXe siècle est avant tout celui de l’époque classique

tel qu’on peut l’observer dans la jurisprudentia compilée dans le Digeste, dans les pandectes
- Les pandectistes ne se content pas d’expliquer le droit romain, de l'analyser ils en tirent des principes

juridiques essentiels pour les ordonner en systèmes
- Ils considèrent le Droit romain comme un Droit positif applicable, mais ils sont aussi historiens du droit et

tiennent compte des acquis de l'École historique, de la critique des textes, à leur formation, pour développer
leurs analyses juridiques

- Les deux pandectistes les plus connus sont Puchta (1798-1846) et Windscheid (1817-1892) analysent le
Droit romain en utilisant la méthode historique pour vérifier l’authenticité des textes + cherchent à en tirer
les règles encore applicables à leur époque

- Le pandectisme est donc un avatar de l'École historique mais cette École a aussi engendré une tendance
tout à fait contraire au pandectisme = le germanisme
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- Germanisme = courant s’inscrivant dans un mouvement philosophique et littéraire beaucoup plus vaste
caractérisant les pays allemands du début XIXe siècle

- On trouve à la tête de cette école les frères Grimm = intellectuels essayant de défendre l’idée de l’unité des
peuples germaniques à travers des recherches sur la langue et l’Histoire allemande Il s’agit de
promouvoir des éléments susceptibles de constituer des racines communes à tous les Allemands

- L’Allemagne n’est pas un pays unifié, donc de qui les réunit est la langue
- L’idée qu’il peut exister un Droit allemand rejoint l’idée des pandectistes

2§ La codification comme vecteur d’unification

Au début du XIXe siècle, il n’y a pas en Allemagne un Etat centralisé. En France, il existe un État
centralisé depuis le Moyen-Âge. On a codifié le Droit civil et le Droit commercial. En Allemagne, on a
commencé par le Droit commercial, puis le Droit civil, seulement après l’unification de 1870.

A) La codification commerciale dans le Zollverein

- Le Zollverein est l’union douanière réalisée en 1834, date à laquelle la plupart des Etats germaniques a
signé une convention d’union douanière

- La première conférence générale s’est réunie à Munich en 1836 tous les droits de douane furent abolis
entre les Etats membres essor considérable du commerce précédant la révolution industrielle

- Il subsiste quelques règles ex : chacun de ces Etats a sa propre monnaie
- 1861 : réalisation du Zollverein = un code de commerce
- Autrefois certains Etats de la confédération était régi sous le Code de commerce français (1807) car

anciennement sous domination française
- Une commission a voulu s’éloigner du Code français il établissait une réglementation s’appliquant aux

commerçants reposait sur une conception subjective du Droit commercial
- Les codificateurs allemands préfèrent se centrer sur les actes commerciaux
- Une nouvelle commission pour préparer un Code de commerce pour la confédération germanique
- Elle a travaillé pour présenter à l’assemblée de la confédération germanique de 1861 son code promulgué le

16 mars 1861
- Entre 1861 et 1866 : tous les Etats membres l’appliquent dans leur législation sous le nom de Code de

commerce général allemand il joue un rôle fondamental dans le processus d’unification du Droit

B) La confection et la promulgation du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

- Les débats intenses qui ont agité la doctrine allemande pendant tout le XIX siècle autour de la codification
+ transformations très importantes de la société économique allemande convaincu assez vite certaines
autorités politiques allemandes qu’il fallait codifier

- Plusieurs princes allemands ont essayé de codifier, bien avant l’unification
- Ces tentatives restèrent infructueuses ; sauf en 1863 dans le royaume de saxe, a été promulgué un

Bürgerliches Gesetzbuch pour le royaume de saxe
- La confédération a donc décidé de nommer une commission pour préparer une codification
- Après plusieurs échecs 1890 : le Bundesrat nomme une commission qui comprenait des représentants de

la vie économique
- Elle a élaboré un nouveau projet, beaucoup plus simple dans la formulation et beaucoup plus moderne
- Ce nouveau projet a été remis au Reichstag le 17 janvier 1896, modifié par celui-ci et ces modifications

furent approuvés le 14 juillet 1896 par le Bundesrat
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- Guillaume II l’a promulgué le 24 août 1896 mais pour entrer en vigueur symboliquement le 1er janvier
1900 car on voulait que le Code coïncide avec le nouveau siècle

- Ce nouveau projet était écrit dans une langue très claire et représentait par sa perfection technique
l’aboutissement de la science pandectiste

- Ce BGB représentait un modèle pour une grande partie des codifications de la première moitié du XXe
siècle

- Il a inspiré le Code suisse (1907-1912), le Code turc de 1926, le Code grec (1930-1946), le Code japonais,
etc.

- Le premier Code canonique de 1917 s’en est également inspiré
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