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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 
 

Histoire du droit et des institutions publiques : 

➔ Droit : ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la 

société. Ces règles sont obligatoires dès lors qu’elles font l’objet d’une sanction et d’une édiction officielle.  

Critique : le droit peut être spontané, pas nécessairement lié à une sanction et une édition officielle. Il peut exister 

des textes à valeur déclarative et non prescriptive. Cette définition assimile le droit à la règle. Or, le droit est aussi 

constitué de définitions. En assimilant le droit et la règle, on assimile une finalité et un instrument. Paul : “ce n’est 

pas le droit qui est tiré de la règle, c’est la règle qui est tirée du droit”. De plus, cette définition assimile la règle et 

sa source. Elle sous-entend que le droit est réductible à la législation, aux règlements, aux lois, aux constitutions. 

Or, historiquement, il y a eu d’autres sources de droit. On perçoit mal ce qui distingue le droit de la morale, de la 

religion, de la philosophie. C’est pourquoi la deuxième partie de la définition est essentielle. Le caractère obligatoire 

du droit le distingue des autres règles. Relève du droit toute règle émise par les pouvoirs publics et sanctionnée par 

la contrainte publique. Certains droits ont pu être établis indépendamment de la contrainte publique : le droit romain 

a été forgé par des juristes qui déploient leur interprétation de manière autonome. Il a été façonné lorsque l’Etat 

n’existait pas. Cette définition selon laquelle le droit est un moyen d’expression essentiel de l’Etat s’explique 

historiquement.  

Définition : Celse “ius est ars boni et aequi” = le droit est l’art du bon et de l’équitable, Digeste.  

En suivant cette définition, on dit que le droit est un système, un savoir-faire que les juristes exercent au regard de chaque 

cas particulier. C’est l’art du juge qui interprète la loi, du notaire qui établit des actes, de l’avocat qui trouve l’argumentation 

la plus puissante pour sauver son client…Trouver la solution équitable, c’est trouver la solution la plus adaptée pour 

résoudre un conflit. Pour résoudre les conflits de manière équitable, on peut s’inspirer de la doctrine, coutume, décisions 

des juges, de la loi. Selon les périodes, certaines sources ont été plus importantes que d’autres.  

 

➔ Institutions publiques : institution provient du verbe stare = se tenir debout, fermement. Tout d’abord, l’institution 

est une création humaine crée pour les hommes. Elle ordonne les activités humaines. De plus, elle se détermine 

dans le temps, elle a une pérennité dans le temps. L’organisation qui en résulte s’établit et se conserve dans la durée. 

Ces institutions peuvent régir les intérêts privés ou publics. 

Progressivement, une source du droit s’est affirmée : la législation. Cette évolution conditionne la définition du 

droit. Elle s’est imposée parce qu’elle a suivi le développement de l’Etat, institution déterminante pour la teneur du 

droit. L’Etat dispose du monopole d’édiction du droit.  

Il faut déterminer les bornes de notre étude de l'État français : il faut partir d’un moment où l’Etat n’existe pas, c’est l’opposé 

de l’Etat qui prévaut. A partir de la chute de l’Empire romain, au Ve siècle, s’est développé le Haut Moyen-Âge. On va 

arrêter notre étude lorsqu’on estime que les dernières résistances à l’Etat s’effondrent, c’est-à-dire au début du XIXe siècle 

avec la fondation de l’Empire napoléonien.  

L’Etat s’est établit en trois temps : 

- Étape de renoncement : depuis la chute de l’empire romain d’Occident jusqu’au Xe siècle, le modèle politico 

juridique romain a été rejeté au point que le haut Moyen-Âge se présente comme l’opposition à l’Etat.  

- Étape d’une fondation depuis l’avènement de Hugues Capet jusqu’au XVe siècle.  

- Étape d’une légitimation à partir de la Renaissance jusqu’au Premier Empire napoléonien au début du XIXe siècle. 

L’Etat a fait l’objet de discussions, de controverses, il a été sujet à des crises qui ont contraint ses partisans à mieux 

le légitimer.  

 

Comment l’Etat est-il devenu la source de droit par excellence ?  
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Première partie : Le reniement du modèle romain (Ve - Xe s) 
Au Ve siècle, l’Etat n’existe pas et les principes sur lesquels il aurait pu s’ériger sont écartés.  

Invention de l’imprimerie avec oubli de mots, fautes d’orthographe.  

Les principes ouvertement opposés à la construction de l’Etat prévalaient.  

Les principes niés sont ceux qui ont nourri abondamment la réflexion politique en Occident à partir de la reconstitution de 

l’Etat. Ils sont extraits du modèle romain.  

 

Chapitre préliminaire : l’empreinte romaine - le legs institutionnel de 

la Rome Antique 

 
L’invention de la science juridique date de Rome. Notre territoire a été intégré à l’empire romain pendant plus de 5 siècles. 

Ce conditionnement romain a façonné les esprits.  

La ville de Rome est née au VIIIe siècle avant notre ère, dont l’empire est resté jusqu’au Ve siècle en Occident et XVe 

siècle en Orient.  

 

Paragraphe 1 : l’empreinte républicaine 

La république est le régime le plus emblématique qu’aient connu les romains. Cela durera du VIe siècle avant JC jusqu’à 

l’empereur Auguste au 1er siècle.  

 

A) Une république exemplaire 

Mythe : naissance des jumeaux de Rome et la louve. Rome est fondée en 753. Ces rois se sont succédés. La république est 

l’idée selon laquelle la cité est organisée selon l’intérêt collectif. Tout citoyen romain est susceptible de prendre part aux 

discussions, affaires de la cité. C’est un régime dans lequel les affaires de la cité ne sont pas traitées arbitrairement par un 

seul. Cela n’implique pas forcément la démocratie. Après la chute des rois, il y a une oligarchie (patriciens). Ils s’estimaient 

distincts de la multitude (la plèbe) qui étaient soumis aux patriciens. Sécession de la plèbe qui lui permet d’avoir des statuts 

politiques ⇒ loi des XII tables rédigée, reconnaissance des institutions que les plébéiens s’étaient données (tribuns, 

conciles).  

Polybe est un soldat grec né avant la fin du IIIe siècle avant JC. Il a été enlevé par les romains quand ils ont conquis son 

pays, amené à Rome. A sa grande surprise, il a été traité en ami.  

Il a rédigé un livre entier en l’honneur de Rome. Il présente la république romaine, pour lui, la constitution est équilibrée, 

mixte, qui évite les défauts.  

 

Pilier monarchique : Selon lui, l’aristocratie à l’état pur conduit nécessairement à l’oligarchie et la démocratie à l’état pur 

conduit nécessairement à la démagogie. La constitution romaine a réussi à trouver un équilibre.  

Des missions, charges, fonctions sont chargées à quelques citoyens pour une durée limitée. Les magistrats gravissent les 

échelons de la magistrature échelon par échelon : tribun, questeur, édile, préteur, consul. 

 

Pilier démocratique : il y a à Rome des assemblées du peuple, auxquelles participent tous les citoyens romains directement. 

Les citoyens votent la loi, élisent les magistrats, exercent des fonctions juridictionnelles.  

 

Pilier aristocratique : Sénat (vieux). Ce sont d’anciens magistrats du peuple romain. Il représente l’aristocratie. Ils ont la 

plus haute autorité, prestige moral, social le plus remarquable. Ils donnent leur avis. Même s’ils n’ont pas toujours eu une 
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portée contraignante, les personnalités sont particulièrement respectées donc leurs conseils sont très influents et suivis de 

fait. Ils portent principalement sur des questions budgétaires, de service public.  

 

Les organes sont contraints de collaborer lorsque l’intérêt est important : guerre… Il faut donc trouver des compromis, 

terrains d’entente. Le pouvoir est exercé au service d’une idée supérieure, pas dans l’intérêt d’un seul ou d’un groupe. Le 

magistrat exerce dans l’intérêt de la cité, de la république.  

 

Rome est organisée autour d’un forum. L’activité du Sénat, des magistrats, de l’Assemblée, est visible par l’ensemble des 

citoyens, qui peuvent toujours avoir une influence sur les affaires. Le forum est le lieu où se tenaient des activités politiques 

(prise de parole des magistrats), mais aussi des cérémonies religieuses et on y organisait aussi des jeux, procès…  

L’activité politique était perçue à Rome comme un honneur, personne ne devait s’y dérober. Chacun devait se présenter à 

l’Assemblée. Sinon, c’était se soumettre aux autres citoyens.  

 

Dès lors que la ville de Rome s’est efforcée d’étendre son territoire, ses institutions républicaines se sont diffusées en dehors 

même de la ville de Rome : Gaule par ex. 

 

B) L’expansion du modèle romain 

Polybe expliquait que l’une des conséquences les plus remarquables était la stabilité qu’elle avait engendrée.  

L’empire immense exige une certaine organisation. La cité romaine a diffusé son modèle. Les romains ont organisé leur 

présence partout dans le monde, ont diffusé leurs valeurs, organisé, urbanisé. Ils ont diffusé les piliers de la République, 

donné des magistrats, assemblées, Sénat local… On a découpé le découpage des rues, des villes.  

Les romains ont initié des relations avec le sud de la Gaule dès le Ve siècle avant JC. lls conquièrent ensuite la Gaule 

narbonnaise. Ils construisent la via domitia (route d’Espagne à l’Italie). Ils établissent ce qui constitue le noyau de la 

République romaine.  

Conquête de la Gaule par César : expansion du modèle romain à l’ensemble de la Gaule, pendant 5 siècles. Les romains y 

établissent des institutions à l’image des institutions de Rome. Ils accordent la citoyenneté romaine (édit de Caracalla).  

 

En somme, on diffuse l’idée de république, idée d’un pouvoir collectif, constitution mixte équilibrée (les organes sont 

contraints de collaborer). La république romaine a laissé une empreinte en Gaule.  

La conquête par César de la Gaule était perçue comme une étape de la conquête du pouvoir. Il le fait pour se montrer et se 

donner comme un chef militaire et ainsi mieux prendre le pouvoir dans des conditions moins équilibrées que ce que la 

constitution républicaine prévoyait initialement.  

Octave met fin à la guerre civile, se présente comme le sauveur de la constitution républicaine.   

 

Paragraphe 2 : La référence impériale 

Au Ier siècle avant JC, Octave met fin aux guerres civiles. L’empire romain est immense.  

 

A) La fondation du régime impérial : le principat d’Auguste  

C’est une constitution réveillée par les romains. Octave adopte une position particulière. Lorsqu’il met fin aux guerres 

civiles, il est perçu comme le sauveur de la République. Chaque romain lui est redevable. Dans ces conditions, les citoyens 

proposent des pouvoirs exceptionnels à Octave.  

Lorsque Octave rétablit la République romaine, il rétablit l’apparence complète du régime: restaure les lois, respecte le 

Sénat, les assemblées du peuple, les magistratures >> le régime républicain est entièrement rétabli. Cependant, il dispose 

d’une autorité sans précédent, prestige, autorité romaine. Il est le princeps: il a le droit de prendre la parole devant le Sénat. 
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Il dispose d’une autorité exceptionnelle = c’est un Auguste (celui qui a l’autorité). Cette autorité lui permet d’avoir le dessus 

sur les autres de manière informelle.  

 

Lorsqu’Auguste présente une magistrature, il est difficile de s’opposer à lui, il a de fortes chances de gagner les élections… 

Dans l’exercice de la loi, Auguste a le pouvoir de participer à l’activité législative. Son autorité incite chacun à suivre sa 

voix, de sorte que progressivement il acquiert le pouvoir de la procédure législative.  

 

Sur un plan juridictionnel, il se voit confier le contrôle de certaines provinces. Lorsqu’un conflit voit le jour, on se tourne 

vers l’autorité d’Auguste. Auguste et ses successeurs ont un véritable pouvoir juridictionnel qui, à terme, prend le pas sur 

l’organisation traditionnelle de la justice.   

 

B) Une monarchie à vocation universelle 

Le mouvement d’Auguste a été suivi par ses successeurs. Dans ce régime, le prince gouverne seul. Les empereurs ont 

permis à la cité de Rome de s’imposer.  

L’empereur développe progressivement un pouvoir militaire, législatif, juridictionnel en marge des juridictions 

traditionnelles. Il établit une administration en parallèle aux juridictions traditionnelles. Il se dote d’un conseil qui se 

professionnalise et se spécialise. Ce conseil impérial a des fonctions spéciales. L’empereur engage un personnel de 

fonctionnaires. Ce ne sont plus des magistrats qui gouvernent mais des fonctionnaires choisis et recrutés par l’empereur qui 

sont révocables par lui. Ils exercent le pouvoir au nom de l’empereur. Ce sont eux qui prennent le dessus et leurs fonctions 

durent plus longtemps. Ils se forgent des carrières. Ils ont une place dans une administration hiérarchisée avec l’empereur 

au sommet.  

 

1) La genèse d’institutions nouvelles  

L’administration est dévouée au prince, elle développe son influence en marge des magistratures traditionnelles = elles 

conseillent le prince, exercent ses volontés, contrôlent les dépenses, traitent des affaires judiciaires confiées au prince. Les 

premiers empereurs placent leurs hommes de façon pérenne. Ces fonctionnaires impériaux n’ont plus un mandat limité dans 

le temps, ils restent en poste plus longtemps. Ils établissent des carrières longues au service de l’administration impériale.  

 

Le pouvoir impérial aussi se pérennise. Les empereurs comprennent l’intérêt qu’ils ont à organiser leur succession. Ils 

jouent sur le statut ambivalent d’un empereur qui est à la fois une personne privée (il peut se choisir un successeur) et une 

personne publique (la République romaine lui a confié des honneurs particuliers, on lui attache une aura exceptionnelle). 

Dès Auguste, les successeurs sont reconnus ouvertement. Auguste a associé de son vivant son successeur Tibère. Les 

successeurs de Tibère ont obtenu de gré ou de force, cette même reconnaissance officielle de la part de la part du Sénat. 

Une lignée impériale s’impose donc. Le pouvoir public ne s’éteint pas nécessairement avec son titulaire. Il y a une 

continuité dans l’exercice du pouvoir. Le principe héréditaire s’impose. Plusieurs dynasties se succèdent: juno-claudiens, 

flaviens, antonins…  

 

Le pouvoir, s’inscrivant dans la durée, gagne en puissance et accapare progressivement l’essentiel des sources de droit.  

 

Quel que soit le pouvoir qui s’exerce, il est aisément perçu comme une persuasion, dès lors qu’il s’exerce sans recourir à la 

persuasion. Il faut qu’un pouvoir soit perçu comme légitime, qu’il suscite l’adhésion, sinon il est perçu comme une violence.  

L’empereur se lie donc les sources de droit. Ils s’attachent surtout les faveurs de la doctrine. Ils s’associent aux plus grands 

juristes de leur temps. Les juristes conservent les traditions juridiques, les coutumes, l’interprétation des lois… Les juristes 

se sont forgés une autorité, un prestige considérable en développant la science juridique.  
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Auguste utilise le ius respondendi ex auctoritate principis = droit de réponse en vertu de l’autorité du prince. Auguste 

choisit les plus grands juristes de son temps et donne un label, droit de répondre en son nom. Les interprétations des juristes 

bénéficient d’une autorité décuplée. Leur opinion est souvent suivie par les juges. Cette autorité des juristes était susceptible 

de donner une légitimité à l’exercice de son pouvoir et les juristes sont en mesure d’ordonner leurs travaux, réflexions à des 

fins qui intéressaient le pouvoir impérial. Ce droit naturel sert les intérêts d’un pouvoir qui a des prétentions universelles.  

Ces juristes se sont placés au service de l’empereur, dans l’administration. Ils donnent des consultations juridiques au nom 

de l’empereur. Ils figurent parmi les premiers chefs de l’administration impériale. Progressivement, ces juristes sont 

devenus l’âme du droit romain classique. Ils sont la source de la science juridique, de l’interprétation des édits prétoriens, 

des décisions impériales (décrets, rescrits, mandats…).  

 

L’empereur en tire le plus grand profit. Les juristes commencent à théoriser la place de l’empereur, à le légitimer.  

“Ce qui plaît au prince a force de loi”. Le prince est délié des lois, le prince n’est pas soumis aux lois.  

 

Les anciens piliers de la république romaine (magistrats, Sénat, assemblées du peuple) commencent à se vider de leur 

substance. Les magistrats sont de plus en plus choisis par les empereurs eux-mêmes. Ils perdent de leur prestige et de leurs 

compétences. Les assemblées du peuple sont de plus en plus contrôlées par l’empereur : il les convoque ou non. Le Sénat 

perd son autorité, cesse d’être le gardien de la république romaine. Il se trouve progressivement placé sous la coupe de 

l’empereur.  

Le régime monarchique conduit l’empire romain à son apogée.  

 

2) L’apogée de l’Empire 

Au IIIe siècle, on considère que l’empire est à son apogée. Les résistances n’ont pas été aussi efficaces, brutales. L'économie 

et la situation politique sont très profitables à Rome.  

Paix, territoire immense, l’empire est riche.  

 

Grec Aristide : orateur qui prononce des discours de cité en cité. A 26 ans, il voyage à Rome, il prononce un discours en 

l’honneur de Rome. Il s’adresse au monde entier. Il explique comment Rome est parvenue à cette merveille.  

 

= unification des territoires romains, cités qui constituent le territoire royal > union générale pour que l’empire dans son 

entier soit rapporté à une seule cité.  

→ Projet cosmopolitique très ancien. Doctrine politique qui vise à faire des hommes du monde entier à faire partie d’une 

seule et grande cité. Cet empire est le 1er parvenu à mettre en œuvre ce projet politique qui trouve sa source à l’époque 

d’Alexandre le Grand. Aristide explique comment les romains sont parvenus à ce projet. Par les efforts de l’empereur, 

l’établissement d’une administration hiérarchisée qui représente l’intérêt impérial dans tous les recoins de l’empire, par 

l’établissement de la paix. Ce projet a trouvé une réalité, il s’exprime dans la vie même des citoyens qui expliquent qu’ils 

ont tous vocations à être entendus au sein de l’empire. Tout sujet de l’empire a vocation à être un citoyen de l’empire.  

 

Ils étendent la démocratie au monde entier, le mythe du régime politique démocratique est un modèle. Elle est sous le 

gouvernement d’un seul. Ce qui fait la gloire du régime romain est la mise en œuvre du cosmopolitisme. 212: adoption de 

l’édit de Caracalla qui accorde la citoyenneté à presque la totalité des sujets de l’empire. Tout individu né sur le territoire 

impérial est citoyen romain. Il peut donc voter, se présenter à une magistrature, juger ses concitoyens. Mais en réalité, la 

citoyenneté n’offre plus les mêmes avantages car les institutions traditionnelles passent au second rang.   

 

Fin dynastie des Sévères en 330 provoque l’effondrement de ça.  
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C) L’effondrement du mythe impérial 

Période glorieuse de l’empire se finit à partir du IIIe siècle : crises à travers une anarchie provisoire tandis que durant 2 

siècles les dynasties s’étaient imposées durablement. 235: empereurs se succèdent très vite. Rare qu’ils meurent 

naturellement. Assassinats pour monter au pouvoir, guerres reprennent. Entre 235 et 284: période d’instabilité.  

 

Dioclétien (284-312): réorganise le pouvoir. Ses 2 Augustes se donnent 2 collègues (César) ⇒ tétrarchie. La pérennité du 

gouvernement = territoire. Dioclétien abdique et Constantin parvient à l’emporter. Il introduit une pratique influente: au 

moment d’accéder au pouvoir, il décide de rompre radicalement avec la politique religieuse qui prévalait jusqu’alors pour 

ses successeurs. Apparition sous le signe chrétien pour protéger son armée et gagner la bataille. Les chrétiens prétendaient 

qu’on pouvait séparer pouvoir civil et religieux.  

Les romains estimaient que cette séparation était fausse. Celse disait que c’était des traîtres au plan religieux et politique (il 

ne pouvait pas y avoir de neutralité).  

 

Constantin ne se contente pas de mettre fin aux conflits, restitue aussi les biens des chrétiens, il ordonne une politique 

favorable aux chrétiens (privilèges fiscaux…). Il intervient aussi dans l’ordonnancement de la vie chrétienne (fait bâtir des 

églises).  

 

Constantin est chef religieux et spirituel = s’en sert pour unifier l’empire. Édit de Thessalonique: christianisme devient la 

religion de l’empire. En 326, il donne une deuxième capitale à l’empire. Scission de l’empire en 476.  

Or, la partie occidentale échappe de plus en plus à l’empereur. Les tribus germaniques se sont immiscées sur le territoire 

impérial. Fin IVe s: tribus prennent le dessus sur l’armée romaine.  

Romulus Augustule s’effondre.  

 

Idée du pouvoir supérieur: res publica qui n’implique pas forcément une démocratie mais dans l’intérêt de tous, rejet d’un 

pouvoir arbitraire. Constitution mixte = fait collaborer les différents organes du régime dans la durée.  

 

Empreinte qu’a laissé l’empire romain: centralisation d’un pouvoir qui suppose une hiérarchie > l’empire romain a laissé 

l’idée selon laquelle il pouvait être utile à une construction politique de concentrer l’essentiel des sources de droit.  

 

Le pouvoir impérial en organisant sa succession établit un cadre:  

- Administration préservée 

- Mythe impérial alimente l’imaginaire des rois 

Le mythe romain est finalement en partie oublié.  

 

Chapitre 1 : la désagrégation mérovingienne 
La chute de l’empire d’Occident laisse place à la constitution de monarchies. Période de rejet qui s’ouvre. La culture 

germanique est opposée aux pratiques institutionnelles des romains, les rois ont pu tenter des greffes romaines mais elles 

n’ont jamais pris.  

 

Paragraphe 1 : Des peuples attirés par Rome 

César essaye de contenir les peuples germaniques à l’extérieur de l’empire mais ils finissent par pousser les frontières.  

 

A) Des tribus barbares aux portes de l’empire 
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Barbare : ne parle pas latin, étranger, ne connaissent pas leur culture. Peuples ignoraient la monnaie, nomades, non 

connaissance de l’écriture. Il faut attendre le IIIe siècle pour que les rapports deviennent violents et tendus avec les 

populations germaniques.  

Avant ils s’entendaient relativement bien: les tribus germaniques vénéraient les romains à certains égards, ils étaient 

admiratifs des inventions, constructions des romains, discours, stratégies militaires.  

 

Lorsque certaines tribus pouvaient connaître des conflits entre elles, elles s’en remettaient aux puissances romaines. Les 

romains avaient tout intérêt à favoriser la bonne entente, collaboration avec ces tribus (intérêts économique, commercial). 

Il était intéressant d’employer les barbares comme main d'œuvre, dans l’armée, cultiver. Les diététistes payent l’impôt sans 

être citoyen. Les lètes sont employés au service de l’armée.  

 

B) Les germains, maîtres de l’empire 

A partir du IIIe siècle, les barbares s’infiltrent sur le territoire impérial, et finissent par prendre le pouvoir. L’armée romaine 

n’est pas assez puissante pour protéger le territoire impérial. Les peuples germaniques passent la frontière, et il n’y a plus 

véritablement de résistance. Plusieurs invasions impériales se produisent au milieu du IIIe siècle : Francs traversent le Rhin, 

la Gaule… Changement dans le rapport de force incite les romains à revoir leurs rapports politiques avec ces peuples. Ils 

sont contraints d’admettre ces barbares sur leur territoire, ils leur confient la charge de territoires entiers, ils négocient. Ils 

engagent des germains au sein de l’armée romaine.  

 

Les barbares prennent des postes clés dans l’armée romaine. La Gaule est défendue par les tribus germaniques au IVe siècle. 

Les barbares se sont faits au mode de vie romain, ils se sont emparés de certaines magistratures, certains titres impériaux. 

Au début, ils servaient les intérêts de l’empire mais ils en sont venus à mettre la main sur l’empire eux-mêmes. Les Huns 

repoussent les tribus germaniques hors de l’empire au Ve siècle : les Wisigoths qui s’installent en Aquitaine… Rome finit 

par tomber aux mains d’Odoacre qui y établit son royaume, renvoie les insignes impériaux à l’empereur d’Orient en disant 

qu’il n’est plus nécessaire d’avoir un empereur en Occident.  

 

A la chute de l’empire romain, en 476, les Gaules sont réparties entre plusieurs tribus germaniques. Entre ces peuples, les 

francs s’imposent avec Clovis, qui accède au pouvoir en 481 et qui se lance immédiatement dans une entreprise de conquête 

des territoires de sud. En une dizaine d’années, Clovis conquiert le royaume de Cyarigus et étend le royaume des Francs 

jusqu’à la Loire. Il comprend alors le nord de la Gaule. A partir de ce moment-là, Clovis peut établir durablement cette 

dynastie Mérovingienne, qui conservera le pouvoir jusqu’au VIIe siècle. Clovis s’appuie sur des précédents, des références 

romaines et mythologiques : rex francorum, le baptême de Clovis qu’il a repris de Constantin, converti à la suite d’une 

bataille au début du IVe siècle. A la veille de la bataille de Tolbiac en 496, Clovis décide de placer sa victoire éventuelle 

dans les mains du dieu des Chrétiens. Il jure de se convertir s’il remporte cette bataille décisive. A la suite de victoire, il se 

fait immédiatement baptiser, avec ses 3000 soldats. Il estimait pour étendre son pouvoir en s’appuyant sur le dieu des 

Chrétiens puisqu’en Gaule, la majorité des habitants sont chrétiens, les institutions ecclésiastiques se sont maintenues. De 

ce fait, en se convertissant, Clovis peut gagner une influence sur la conduite des gallo-romains.  

De plus, Clovis lie des contacts avec l’empereur d’Orient (Anastase) qui lui accorde des titres romains. Clovis est fait 

consul, il a l’autorisation d’organiser des triomphes romains, il sera appelé Auguste…Ainsi, Clovis essaie de lier son 

pouvoir à ce précédent romain, de s’inscrire dans une tradition ancienne.  

Cependant, cet emprunt ne fonctionne pas puisque les valeurs des Mérovingiens tendent à invalider ses références romaines, 

entraient en contradiction avec elles. A terme, cela les a empêchés d’assimiler pleinement le modèle romain auquel Clovis 

forçait de s’attacher. 

 

Paragraphe 2 : Un régime politique à rebours du modèle romain 
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Parfois, on suit une influence sans que cela ne fonctionne. Progressivement, la nature reprend le dessus.  

 

A) Les principes de la monarchie mérovingienne 

En quoi ces principes se séparent des principes du modèle romain ? 

Les mérovingiens n’ont pas la même conception de l’intérêt public et de ses exigences.  

 

1) La conception mérovingienne du pouvoir 

Les Francs accordaient une grande importance à la famille. Il s’agit de la communauté essentielle qui détermine leur vie 

privée et leur vie publique. Les romains aussi accordaient une importance déterminante à la famille avec le père de famille 

comme chef. Dans le rôle du pater familias, il y a un pilier du droit romain, de la culture et de la société romaine. Aux yeux 

des romains, la famille reste limitée à la sphère privée, elle marque les limites de la res publica. Ils distinguent ce qui relève 

de l’intérêt privé et ce qui relève de l’intérêt public. Les Francs, les tribus germaniques ne perçoivent pas cette distinction. 

Aux yeux des germains, il faut tirer des conséquences du lien et des obligations familiales sur le plan juridique et politique. 

Sur le plan juridique, l’un des éléments des lois germaniques est la solidarité familiale. En pratique, dans les tribus 

germaniques, si un Franc cause un dommage à un autre Franc, il cause également un dommage à sa famille. C’est toute la 

famille qui cause un dommage à une autre famille, et doit le réparer à l’égard de tous. Cette organisation a des conséquences 

sur le droit germanique mais aussi sur la conception du pouvoir. Les Francs n’ont pas cette conception de la res publica 

qu’avait les romains. Selon eux, le pouvoir n’a pas vocation à servir un intérêt public, il a vocation à servir des intérêts 

privés. Ainsi, le pouvoir est une donnée personnelle qui s’acquiert par la conquête. Un homme gouverne en raison de ses 

qualités propres et qui gouverne sur ses suite (amis, proches, soldats = ensemble d’hommes qui lui prêtent un serment de 

fidélité, une allégeance personnelle exclusive). Ensuite, le pouvoir est le patrimoine propre de celui qui l’exerce. Dès lors 

que le chef conquiert le pouvoir, il estime que tous les éléments (hommes, biens, territoires) qu’il conquiert constituent son 

patrimoine propre. De ce fait, à la mort du chef, le pouvoir et les territoires se transmettent de la même manière que se 

transmettrait un patrimoine personnel. Dans ces conditions, il faut partager ce patrimoine, entre l’ensemble des fils du roi 

défunt. On perd l’idée d’une res republica qui devait garantir le maintien d’un territoire, d’un ordonnancement commun. 

Le territoire dépend toujours de la volonté personnelle du chef.   

 

2) Une monarchie barbare : la royauté franque 

Les mérovingiens ont progressivement institué des règles pour l’accession et l’exercice du pouvoir.  

Celui qui détient le pouvoir est un roi, désigné suivant plusieurs principes :  

- Élection : élu par sa suite, ses soldats. Lorsqu’il est élu, il l’est parce qu’il inspire une confiance particulière.  

- charisme : il doit disposer d’un charisme, une aura de conquérant.  

- hérédité : si on choisit d’élire Clovis, c’est parce qu’il est l’héritier d’une famille de chefs.  

Ce pouvoir est un pouvoir personnel, qui s’exerce sur des hommes et non pas sur un territoire. Le roi des francs est un rex 

francorum, roi des francs. Il règne sur des individus qui lui ont prêté serment. Ce serment exprime le caractère privé. Si un 

sujet prête serment, c’est parce qu’en reconnaissant le pouvoir, il obtiendra protection, une part du butin guerrier. Au 

royaume des francs, le pouvoir est conventionnel, c’est un échange d’intérêts, il s’exerce d’individus à individus. Les 

individus recherchent une protection. Le roi exerce son pouvoir sur des hommes, pouvoir d’ordre personnel.  

Ce pouvoir a également un côté patrimonial. Le roi envisage tous les éléments qui constituent le royaume comme sa 

propriété, ses biens propres. Il peut les partager avec ses proches, ses compagnons mais il agit avec les biens du royaume 

comme s'il s’agissait de ses biens propres. De ce fait, à la mort du roi, le patrimoine royal est réparti de la même manière 

que son patrimoine propre : le droit privé des successions s’applique - la loi salique prévoit que la terre salique, à la mort 

d’un franc, soit divisée à part égale entre les fils du Franc et les fils du roi.  

 

Comment s’exprimait ce pouvoir ?  
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Ce pouvoir est sans limites. Il est désigné sous le terme de mundium = autorité qui s’exerce par la bouche. Cela signifie que 

compte tenu du charisme et la puissance du chef, il suffit au roi de prononcer une parole pour qu’elle devienne obligatoire. 

Il n’y a pas de limite à l’exercice de son autorité. Lien immédiat entre la personne privée et la personne publique du roi. De 

ce fait, nul ne peut s’opposer à la volonté du roi, risque de guerre. Ce pouvoir poursuit une certaine finalité. Cette puissance 

royale a une expression publique désignée par le bannum (pouvoir de ban = commander, contraindre, punir). Par extension, 

ce terme de ban est devenu la proclamation d’une autorisation. Cette puissance royale a pour finalité de pacifier puisqu’on 

estime que le roi est en mesure de préserver la paix entre les francs. C’est également le pouvoir d’un roi justicier. Il dispose 

de la haute main sur la justice royale. De ce fait, il préside un tribunal au sein de son palais, qui rassemble ses principaux 

compagnons. Il peut statuer sur toutes formes d’affaires, pas de règles de compétences. Dès lors que la volonté du roi 

domine, la nature du jugement n’est pas juridique. Les affaires élevées devant le tribunal royal sont en majorité des affaires 

mettant en cause les intérêts du roi = domus. 

 

Il intervient en appel des décisions de justice rendues par ses agents locaux. Il ne rejuge pas l’affaire elle-même, mais juge 

la personne qui a rendu la décision de justice pour savoir s'il s’est comporté comme un bon juge royal = fonction politique. 

Ce pouvoir maintient la suprématie du roi dans l’ordre juridictionnel. Le roi exerce son pouvoir royal au sein de son palais, 

de sa domus. La domus est une notion personnelle, on définit le palais à partir de ceux qui accompagnent physiquement le 

roi. Ensuite, on trouve auprès du roi des officiers qui ont choisi d’exercer des fonctions d’ordre domestique auprès du roi. 

Le pagus = circonscription qui rassemble un territoire autour d’une ville. Ces comtes, au sein du pagus exercent un pouvoir 

équivalent et pour le compte du roi. Tribunal = mallus, tribunal itinérant. Il convoque les hommes libres. Ce tribunal a 

vocation à statuer sur toutes sortes d’affaires. Cet exercice du pouvoir par les mérovingiens va dépérir.  

 

B) Le dépérissement de la monarchie mérovingienne 

A la mort de Clovis, le territoire est divisé en 6 parties. Clotaire réunit le royaume et le fait au prix de plusieurs agissements 

: quand son frère meurt, pour s’adjoindre son territoire, décide de marier la veuve de son frère, qui avait 3 enfants = on les 

tue. A partir de 632, unité progressive du royaume, conçue par les subordonnés du palais. Coup d'État qui renverse le régime 

mérovingien pour lui substituer une nouvelle dynastie d’administration : carolingiens. 

 

Chapitre 2 : Le réveil carolingien 
 

Le Pape Léon III avait fait l’objet d’un attentat à Rome. Il réussit à s’échapper et à trouver la protection de Charlemagne. 

Puissance impériale de l’empire d’Orient affaiblie car l’empereur Constantin VI se fait attaquer par sa mère. On a estimé 

que le trône impérial est vacant, ouvert à une troisième puissance de fait, la puissance carolingienne. Il y a une confusion 

entre les domaines religieux et civils. Cause de cette confusion : parce que Charlemagne est sacré. Le sacré a permis de 

mettre en lumière le fait que notre seigneur Jésus Christ a réservé la dignité royale à Charlemagne pour qu’il gouverne le 

peuple chrétien. Dans ces conditions, Charlemagne acquiert une légitimité déterminante. Il est celui qui a accru la puissance 

en 668, il a réuni le territoire et l’a étendu. En 800, Charlemagne est à la tête de toute la Gaule et le Nord de l’Italie, Belgique, 

Germanie. Il est la puissance terrestre qui l’emporte sur toutes les autres. Dès lors qu’il détient cette puissance, il est le seul 

en mesure de soutenir la papauté affaiblie = Léon III qui trouve refuge auprès de Charlemagne.  

 

Une forme de négociation a été mise en œuvre pour permettre à Charlemagne de rétablir le pouvoir impérial sur l’Occident. 

Le rétablissement de l’empire s’est exprimé dans une cérémonie : le couronnement impérial de Charlemagne qui s’est tenu 

le jour de Noël en 800. Le terme Auguste y est rétabli : il qualifie le pontife et Charlemagne lui-même = référence romaine. 

Un empereur d’Orient était couronné en trois temps : acclamé par la foule, couronné et adoré. Ici, il est d’abord couronné 

par le Pape, puis acclamé par le peuple. Cela signifie que sa première légitimité vient de Dieu et procède par l’intermédiaire 

du Pape romain. Il convient de renverser l’ordre des choses pour l’accès au titre impérial. Les Papes estiment que le titre 
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impérial appartient au pontife romain. C’est à la suite de ce choix pontifical qu’un empereur peut être acclamé = le Pape est 

la puissance de droit qui est légitime à imposer ses vues sur l’ordre du monde. Lorsque Napoléon a rétabli l’empire, il a 

voulu se couronner lui-même pour montrer que son pouvoir n’est pas dérivé des pontifes romains. Qui méritait d’avoir la 

prééminence entre pouvoir civil et pouvoir religieux ?  

Le gouvernement carolingien proposait une réponse : il s’édifie comme une théocratie royale. 

 

Paragraphe 2 : Une théocratie royale 

= gouvernement divin exercé par un Roi. Pour y parvenir, les carolingiens nourrissent ces deux ambitions : d’une part 

renouveler les principes civils du gouvernement et d’autre part les placer au service de la volonté divine. 

 

A) Un gouvernement monarchique renforcé 

Les Carolingiens comprennent que pour ne pas subir les mêmes difficultés que les rois Mérovingiens, il faut renforcer la 

mainmise sur le gouvernement et l’administration. Il faut modifier l’organisation politique et administrative pour s’assurer 

du respect de leur autorité. Pour y parvenir, ils s’appuient sur leur expérience : ils ont connu l’affaiblissement de la royauté 

mérovingienne et y ont contribué.  

Sur le plan central, ils suppriment le rôle de maire du palais. Ils font en sorte que les pouvoirs du maire du palais et ceux du 

roi soient confondus. C’est l’empereur carolingien qui a la main sur les affaires intérieures. 

Sur le plan local, des comtes continuent d’exercer le pouvoir judiciaire, administratif au nom de l’empereur. Les 

Carolingiens renforcent cette structure en rassemblant certains comtés aux frontières du Royaume, en créant des duchés. 

Ainsi, ils sont placés sous l’autorité d’un duc. Pour s’efforcer de contrôler la manière dont les comtes et les ducs exercent 

le pouvoir, les carolingiens créent des agents (missi dominici = envoyés du maître) itinérants pour contrôler la manière dont 

les comtes et les ducs exercent la justice, l’administration. Cela permet d’unifier la manière dont le pouvoir impérial s’exerce 

sur l’ensemble du territoire.  

 

Sur la fonction judiciaire, les Carolingiens veulent perfectionner le fonctionnement de la justice sur le plan local, en rendant 

plus fiable la manière dont la justice est rendue au niveau du bannus. Les jurés interviennent de manière permanente. Ils 

font en sorte de rendre leurs décisions cohérentes, éviter des contradictions. Le comte, en tant qu’autorité politique, 

n’intervient que pour les affaires les plus importantes. Au niveau du tribunal impérial, son domaine d’intervention est étendu 

et plus clairement déterminé : toutes les affaires sanctionnées devant la peine de mort. Pour maintenir une cohérence entre 

pouvoir local et central, l’empereur envoie ses missi dominici qui établissent des tribunaux devant lesquels il est possible 

de porter plainte contre la décision d’un comte. Les missi dominici peuvent juger le comte qui a rendu la décision. Lorsque 

la décision rendue est infondée, les missi dominici se substituent à la justice locale pour s’assurer d’une cohérence entre la 

volonté impériale et la justice rendue localement.  

 

Les empereurs veulent améliorer l’ambition législative du gouvernement. Ils le font en rétablissant l’idée impériale d’un 

empereur qui légifère pour l’ensemble du territoire impérial, à tous les sujets. La loi devient l’expression de l’exercice du 

pouvoir gouvernemental. Ces lois sont appelées des capitulaires = décrets divisés en chapitres. Certains sont des ordres 

transmis à des agents, d’autres ont une portée plus générale et permettent de corriger des lois existantes ou imposer des 

règles nouvelles.  

Les Carolingiens ont renforcé l’exercice du gouvernement pour satisfaire une finalité supérieure, une ambition divine. Ils 

exercent un ministère divin. 

 

B) Un ministère divin 

C’est l’expression employée pour décrire le gouvernement carolingien. Un ministre est un serviteur. C’est celui qui place 

son action au service de quelqu’un ou d’une valeur supérieure. Quand il s’agit d’un agent public, cela désigne cet agent qui 
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exerce son pouvoir au service d’un intérêt public. Charlemagne qui a trouvé sa légitimité dans le sacre, son intérêt est divin. 

Cette qualité divine du ministère emporte des conséquences sur la conception du pouvoir et sur la manière dont on apprécie 

le sens dans lequel il doit être exercé. Cette idée implique de réunir des considération civiles et religieuses, ce qui peut 

entraîner des réflexions sur l’interprétation de la volonté divine au nom de laquelle doit être exercé le pouvoir. Dans cette 

perspective, chez les carolingiens, il y a eu deux manières d’envisager le service divin au nom duquel le pouvoir est exercé.  

 

➔ Le temps de Charlemagne : si on considère que l’empereur carolingien gouverne pour satisfaire la volonté divine, 

c’est l’empereur qui interprétera la volonté du Dieu. En effet, ce ministère divin a été confié par Dieu lui-même 

aux rois carolingiens par le biais du sacre. L’empereur doit donner une finalité civile et religieuse à l’exercice de 

son pouvoir. Charlemagne est avant tout un justicier qui exerce la vengeance vis-à-vis des peuples extérieurs 

(guerres pour protéger son peuple) et vis-à-vis des Francs. Ces guerres peuvent avoir une finalité religieuse = 

guerres saintes dont les soldats sont des missionnaires afin de diffuser la foi chrétienne. Ces guerres sont également 

conduites à l’intérieur du Royaume, pour faire respecter l’intérêt public et la justice divine.  

Il corrige également ceux qui sont dans l’erreur, par son rôle législateur. Charlemagne doit prévenir les mauvaises 

conduites sur le terrain civil et religieux. Il suit l’influence de Constantin. Il choisit ceux qui ont vocation à appliquer 

cette doctrine religieuse : il se reconnaît que l’empereur qui a la légitimité pour désigner des évêques, des abbés, 

des clercs qui participent à l’établissement de la paix civile et religieuse.  

Charlemagne doit faire régner la paix, poursuivie dans l’intérêt des sujets et des Églises. Alcuin résume la dimension 

généreuse suivant laquelle les carolingiens apprécient la vocation de leur pouvoir qui résulte du sacre. Ici, le 

ministère divin est exercé par l’empereur, qui détermine seul l’intérêt, la volonté et l’étendue du service divin exigé 

de lui. A partir du sacre, on pourrait considérer que les exigences du service divin soient appréciées par les clercs.  

 

Les clercs ayant sacré le roi, c’est à eux d’apprécier la finalité du pouvoir et déterminer dans quel sens le roi 

carolingien doit exercer son service divin. Après Charlemagne, c’est en ce sens que le ministère divin sera apprécié. 

L’impérialisme carolingien était lié à la personnalité du Charlemagne. Lorsqu’il meurt en 814, le pouvoir impérial 

s’affaiblit. Son successeur, Louis le Pieu s’entourait d’évêques pour le conseiller dans l’exercice du gouvernement. 

Progressivement, ces clercs développent un pouvoir d’influence sur l’empereur, ce qui les conduit à modifier le 

rapport de force et à réinterpréter le ministère divin. L’évêque Hincmar de Reims a été amené à repenser ce 

ministère divin. Il s’appuie sur l’étymologie du mot “évêque” = surveillant et celui qui connaît la volonté divine, 

instruit le roi et contrôle la conformité des agissements du roi à la volonté divine. Pour ce faire, il faut que l’évêque 

soit autonome, ce qui implique que le roi ne doit pas choisir les évêques. Ce rôle des évêques, pour être bien exercé, 

doit s’appuyer sur des garanties.  

 

Il met la cérémonie du sacre en avant. A la fin du Ve siècle, lorsque Clovis s’est fait baptiser, une colombe serait 

arrivée, tant en son bec que de l'huile sainte. Cependant, Clovis et ses successeurs n’ont pas été sacrés = légende 

fausse. Il détermine quels serments le roi doit prêter le jour de son sacre. Le jour même de son sacre, le roi s’engage 

religieusement à respecter et protéger les églises. Qui jugera si les églises sont convenablement respectées ? Les 

évêques. Le ministère divin revient alors un ministère divin d’interprétation cléricale. Ils insufflent au roi des 

opinions, des volontés. La religion chrétienne est progressivement devenue un élément qui a contribué à affaiblir 

cette autorité. Cette évolution est significative d’un tournant pris par l’empire carolingien. Cet empire a été forgé 

par Charlemagne mais après sa mort, il s’est affaibli : les successeurs de Charlemagne ne sont pas parvenus à 

conserver son héritage dans la durée.  

 

 

Paragraphe 3 : Le rejet de la greffe impériale 
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A) L’heureux maintien de l’unité impériale  

Dans la tradition romaine, l’empire avait vocation à être uni. Il repose sur la continuité administrative, indépendante des 

personnes exerçant le pouvoir et sur la continuité du pouvoir lui-même et l’unité du territoire impérial laissé au moment de 

la succession. Cette unité du pouvoir va être assurée par les empereurs carolingiens. L’empire en tant que tel relevait de la 

volonté divine = désunir l’empire contrevenait à la volonté divine. De fait, on constate qu’au cours des successions des rois 

carolingiens, l’unité impériale a été conservée.  

 

Succession de Pépin le Bref : meurt en 768 et laisse deux fils - Carloman et Charles. A sa mort, il envisage de diviser son 

territoire entre ses deux fils. En 768, le Royaume est divisé en deux : part orientale (Carloman) et occidentale (Charles). 

Ces deux rois sont jeunes et en 771, Carloman meurt. A sa mort, le territoire est repris par Charlemagne = unité du territoire 

est conservée.  

 

Succession de Charlemagne : il a 4 fils légitimes dont il ne reste que Louis le Pieux donc l’unité impériale est conservée. 

Les conseillers de l’empereur plaident pour que l’empereur ne choisisse qu’un successeur. Les conseillers de Louis le Pieux 

proposent à l’empereur un ordonnancement de la succession appelé Ordinatio imperii : capitulaire qui a vocation à consacrer 

la manière impériale dont devait s’ordonner la succession sous les carolingiens. C’est un texte au moyen duquel il règle sa 

succession entre ses fils. En 817, Louis le Pieux a trois fils : Lothaire, Pépin et Louis. Il choisit un successeur à l’empire : 

il décide de transmettre le pouvoir à Lothaire et décide de l’associer à l’exercice du pouvoir impérial. Dans le même temps, 

le texte fait référence aux deux autres fils. L’empereur leur accorde un territoire à chacun. Pépin - Aquitaine ; Louis - 

Bavière. Ces territoires sont uniquement des royaumes au sein d’un empire : ils ne sont pas indépendants. Dans cette 

perspective, ils sont placés sous la tutelle de Lothaire. A sa mort, l’empire sera préservé, on ne le divisera pas. Cependant, 

ce texte n’a pas été appliqué, il n’a pas pu tenir face aux usages et aux mentalités qui prévalaient chez les rois germaniques. 

L’empire a été partagé. 

 

B) Le partage de l’empire 

Au gré des successions des premiers carolingiens, on a préservé l’unité impériale. A partir de l’ordinatio imperii, les 

événements tournent contre l’unité impériale. 2 ans après l’adoption de ce texte, l’épouse le Louis le Pieux meurt et se 

remarie : naissance de Charles (le Chauve) en 823. Louis le Pieux décide de confier à Charles un royaume en Alsace qui 

est pris sur la part d’un de ses demis frères = Pépin meurt en 838 et Louis le Pieux en 840. Les trois frères se battent pour 

répartir l’empire entre eux, avec deux conceptions du pouvoir qui s’affrontent. Lothaire veut préserver l’unité du Royaume 

et Louis/Charles estiment que c’est la conception germanique qui doit prévaloir avec un pouvoir partagé. Pour ce faire, ils 

s’unissent à l’occasion du serment de Strasbourg = acte où ils s’engagent à se soutenir jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à 

se partager équitablement le territoire. Les deux frères l’ont emporté sur Lothaire : partage du territoire en 3 en 843 - partage 

de Verdun. L’idée est de faire prévaloir l’équité entre les trois frères avec les richesses équitablement réparties. Le titre 

impérial est maintenu par Lothaire et les royaumes sont totalement indépendants les uns des autres. Ce partage de 843 est 

l’origine d’une plus ample division du territoire : en 845, la partie centrale de l’empire est divisée en 3. L’ancien territoire 

impérial est divisé en 5 = division reflète l’affaiblissement du pouvoir impérial et la victoire des usages germaniques. Depuis 

la chute de l’empire romain d’Occident jusqu’au IXe siècle, la référence romaine a pu être appréciée par les rois 

mérovingiens et carolingiens. Cependant, ces rois n’étaient pas prêts à renoncer définitivement à leurs pratiques ancestrales.  

Dès lors que la greffe romaine a été rejetée, l’unité du pouvoir s’est perdue et la division s’est infiltrée à tous les niveaux 

du découpage territorial. Le pouvoir s’est délité et a laissé place à l’opposé même du modèle romain : la féodalité. 

 

Chapitre 3 : Le délitement féodal  
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L’année du partage de Verdun est symbolique car elle marque le début d’une désagrégation progressive, d’une longue 

période d’affaiblissement du pouvoir royal. A partir de 843, le territoire royal est divisé, la puissance de fait des empereurs 

est affaiblie, le pouvoir royal cesse d’être concentré. Une autre forme d’organisation prend place et s’investit essentiellement 

sur le plan local, dans le cadre d’un type de rapport appelé la féodalité. La féodalité est cette forme d’organisation sociale, 

économique et politique qui se met en place = ensemble des relations qui structurent la société après l’effondrement. C’est 

une organisation de substitution qui est le contraire de celle espérée : ordre politique décentralisé et déstructuré qui repose 

sur les rapports locaux entre un seigneur et un vassal.  

Il s’agit d’une relation personnelle et patrimoniale entre un seigneur et ceux qui sont placés sous sa dépendance. La féodalité 

remet en cause la conception romaine du patrimoine.  

 

Paragraphe 1 : La diffusion du modèle féodal : une décentralisation radicale de l’autorité 

La féodalité s’est diffusée à partir du IXe siècle, grâce à un contexte économique, social, politique, militaire, propice à une 

redéfinition générale de l’ordre politique.  

 

A) Une délégation des pouvoirs publics 

A partir de 840, il devient difficile pour le roi d’exercer un contrôle efficace sur l’ensemble du territoire. Les rois sont alors 

amenés à remettre en cause certains principes établis par les carolingiens. Charlemagne avait centralisé le pouvoir pour 

préserver l’unité du territoire impérial. Pour y parvenir, il avait contrôlé la manière dont ses agents locaux diffusaient son 

autorité sur l’ensemble du territoire. Désormais, à partir de 843, les rois admettent de déléguer une part de l’autorité. Cette 

délégation suit deux directions : vers les comtes et vers les immunistes.  

Comtes : les carolingiens avaient choisi leurs comtes et les avaient contrôlés. A leurs yeux, l’empereur déterminait en toute 

liberté qui il allait nommer comme comtes. L’empereur avait la possibilité de révoquer ces agents locaux, en cas 

d’incompétence ou d’infidélité. Ces comtes, une fois nommés, acquéraient une autorité significative. Ils sont les principaux 

représentants de l’autorité. Ils se sont également constitués une puissance politique, militaire, administrative forte. Même 

s’ils agissaient au nom du roi, ils se sont dotés d’une figure d’autorité propre. A partir de 840, Charles le Chauve prend 

conscience de la puissance acquise par ses comtes et comprend qu’il va falloir faire avec cette autorité forte des agents 

locaux. Il n’est plus le seul à détenir la véritable puissance. Il est alors contraint à une négociation avec ses agents locaux.  

 

Cette négociation revêt plusieurs étapes : 

- 843 : les comtes se réunissent à Coulaines et s’engagent à respecter la puissance du roi, à la condition que le roi 

s’engage lui-même à ne plus révoquer ces comtes. Le roi accepte cette condition, en adoptant un capitulaire 

(Capitulaire de Coulaines).  

 

- 877 : Charles le Chauve décide de partir pour une campagne militaire pour défendre les intérêts du pontife romain. 

Avant de partir, il adopte des mesures pour déterminer la manière dont l’autorité va être exercée si jamais il 

mourrait. Il anticipe sur l’hypothèse éventuelle de la mort d’un comte. Si un comte meurt, son fils aurait vocation 

à prendre sa suite jusqu’à ce que la nouvelle de la mort du comte soit parvenue au roi. Au bout de quelques mois, 

Charles le Chauve meurt. Ensuite, personne n’a souhaité remettre en cause cette décision de 877= capitulaire de 

Quierzy sur Oise. A partir de cette date, le titre de comte devient héréditaire. Certains comtes allaient amplifier 

leurs ambitions et leur autonomie vis-à-vis du pouvoir central.  

 

- Courant IXe siècle : comtes et ducs ont vu leurs pouvoirs s’étendre considérablement. A partir du IXe siècle, on 

appelle ces ducs et comtes des “princes”. Même si leur territoire reste assujetti au Royaume, il constitue une 

principauté qui a tendance à prendre de l’autonomie (Aquitaine, Bourgogne…) = pouvoirs concurrents à ceux du 

roi.  
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Vers les immunistes : ce sont ceux qui bénéficient d’un privilège d’immunité. Des rois ont accordé à certains de leurs sujets 

des immunités qui leur conféraient le privilège de ne pas avoir à se soumettre à la puissance publique, aux pouvoirs fiscaux 

et judiciaires du roi. Ce privilège a été accordé par les rois mérovingiens aux clercs. A l’époque carolingienne, la totalité 

des territoires ecclésiastiques bénéficient de cette immunité. Sur ces territoires, les agents du roi ne peuvent pas utiliser 

normalement les prérogatives de la puissance publique. Ce sont aux immunistes qu’il revient d’exercer le pouvoir judiciaire 

et fiscal. Potentiellement, ces comtes et ces immunistes sont devenus de véritables concurrents à l’autorité royale. Cette 

concurrence a des conséquences sur l’exercice même du pouvoir monarchique. La stabilité du pouvoir appartient moins au 

roi qu’à ses agents locaux permanents. Un comte peut refuser qu’un pouvoir monarchique s’exerce sur son territoire. Ils 

peuvent également imposer des coutumes. Ils vont prendre part à la désignation du successeur du roi au moment de sa mort.  

 

Dans le capitulaire, Charles le Chauve prévoyait une autre solution : il acceptait que, durant son absence, le pouvoir 

monarchique soit exercé par son fils (Louis le Bègue). Il estimait que ce pouvoir serait exercé avec le consentement des 

grands du royaume. Autrement dit, Charles le Chauve prévoyait d’associer les grands du Royaume à l’exercice du pouvoir, 

ce qui consacrait juridiquement l’autorité acquise par ses grands du royaume. Louis le Bègue établit une forme de précédent 

: la pratique de l’élection. Dans l’immédiat, les grands du royaume offraient leur consentement au successeur de Charles le 

Chauve. Pendant un siècle, ils éliront des héritiers de Charles le Chauve. A partir de ce moment-là, les grands sont légitimes 

pour élire des rois en dehors de la famille des Carolingiens. Le rapport de force s’exprime différemment : l’hérédité et la 

stabilité du pouvoir ne sont plus attachées au sommet du pouvoir monarchique. Or, la longévité au pouvoir détermine la 

puissance de celui qui exerce le pouvoir. Le pouvoir se diffuse le mieux localement. Le pouvoir central a perdu son influence 

et l’autorité est aspirée par les autorités les plus proches des sujets : ce sont les seigneurs locaux qui disposent de la plus 

grande puissance de fait et détiennent l’essentiel du pouvoir à la fin du IXe Siècle. 

 

B) L’aspiration du pouvoir par les seigneurs 

En 843, l’empire carolingien est divisé et s’apprête à s’effondrer. A partir du IXe siècle, des pans entiers du territoire ne 

sont plus totalement contrôlés par l’autorité monarchique. Même ses agents ne sont plus en mesure d’imposer leurs vues, 

volontés sur l’ensemble des comtés, territoires. Or, cet affaiblissement du pouvoir est parallèle à une tendance à piller, 

saccager des pans entiers des cités du royaume des Francs. Ce climat brutal se diffuse dans de grandes villes aux abords des 

fleuves. Cela contraint les autorités à réagir : des négociations sont entreprises avec les Normands, débouchent sur la 

concession d’une partie du territoire des Francs aux Normands par un traité = territoire devient la Normandie. Ainsi, le roi 

a cédé une partie du territoire. Ces princes normands étaient voués à prendre leur autonomie.  

 

Cette décision montrait l’impuissance royale puisque le roi était incapable de protéger ses sujets. Cette concession de 

territoire a fait apparaître les faiblesses du régime monarchique et ont incité les sujets à se tourner vers d’autres autorités. 

Ils se tournent d’abord vers les agents du roi, puis vers ceux qui détenaient la puissance dans les faits = seigneurs locaux. 

Ces seigneurs étaient à la tête des lieux les mieux protégés : les châteaux fort qui étaient des lieux de défense militaire et 

les symboles de la puissance seigneuriale. Le seigneur s’appuie sur cette aide pour s’approprier des éléments caractéristiques 

des pouvoirs publics. Il exige le paiement d’un impôt en échange de sa protection = commence à exercer un pouvoir fiscal. 

Il en profite pour exprimer des volontés sur la manière dont cette économie peut se tenir, dont ses sujets ont vocation à se 

comporter = il développe un pouvoir réglementaire. De plus, il rend la justice.  

 

On peut s’interroger sur ce qui constitue la légitimité de la puissance de fait du seigneur. Le seigneur n’est pas forcément 

un guerrier victorieux, n’appartient pas à une dynastie familiale, il n’a pas été élu, il n’a pas été choisi religieusement. Ainsi, 

son pouvoir se fonde sur sa force et sa protection des sujets. A partir du IXe siècle, c’est un rapport contractuel qui s’érige 

dans le cadre de la seigneurie, qui a un fondement personnel et réel = contrat féodo-vassalique  
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Paragraphe 2 : L’assise de l’ordre féodal : le contrat féodo-vassalique 

A partir du IXe siècle jusqu’au XIIe siècle, les rapports politiques s’inscrivent dans un cadre contractuel. Cette puissance 

de la seigneurie est encadrée par le contrat féodo-vassalique. 

 

A) La nature du contrat féodo-vassalique 

Ce contrat est une convention conclue entre deux individus (seigneur et vassal), au moyen duquel le vassal entre dans la 

dépendance d’un seigneur = contrat vassalique Cette entrée en dépendance se fait en échange de la concession d’un fief = 

contrat est féodal. 

Dimension personnelle : contrat repose sur un engagement de la part du vassal de respecter et de servir son seigneur. Cet 

engagement a un fondement ancien, il trouve sa source dès l’époque mérovingienne dans l’acte de Commendatio (acte au 

moyen duquel un homme libre se recommandait auprès d’un puissant et s’engageait à se lier à une puissance pour obtenir 

de lui sa protection). Sur le fondement de cette commendatio, l’homme libre promettait l’obéir à son seigneur, en échange 

de quoi le seigneur s’engageait à le protéger et à lui garantir sa subsistance. Cet acte commence à se développer à l’époque 

mérovingienne. Les Pippinides comprennent l’intérêt qu’ils ont à s’appuyer sur cet acte pour s’imposer à la tête du régime. 

Ils se sont efforcés d’obtenir le soutien des sujets du Royaume en leur proposant ce type d’engagement. Cet acte suit à partir 

du IXe siècle, un ensemble d’étapes.  

 

Cet acte suit, à partir du VIIIème et du IXème siècle, un ensemble d’étapes significatives. Le seigneur et les personnalités 

éminentes de la seigneurie sont convoquées. Le vassal doit se mettre à genoux devant son seigneur, les mains dans les 

mains. Une phrase est prononcée par le vassal, puis le seigneur, et enfin le baiser de paix. Enfin le vassal prête un serment 

de fidélité à son seigneur. Le contrat ne se rapporte pas qu’à une personne, mais aussi à une chose. Les parties au contrat 

s’unissent par intérêt. Le vassal attend un fief en échange. Peu à peu, d’un cadeau de formes diverses, le fief devient vers 

le Xème siècle une terre concédée systématiquement par le seigneur. La suite de la cérémonie correspond à la montée du 

fief. 

 

B) Les effets du contrat féodo-vassalique  

Comme tout contrat, il fait naître des obligations qui conduisent à des sanctions en cas de manquement.  

 

1) Les obligations  

Les obligations personnelles naissant de l’hommage, le commendatio. Le vassal doit respect et service à vie au 

seigneur. En échange, le seigneur doit protéger et assurer la subsistance du vassal Des obligations personnelles négatives 

découlent aussi du serment de fidélité. Fulbert de Chartres,  interrogé par le duc d’Aquitaine sur le contenu du contrat 

féodo-vassalique décrit ces obligation négatives :   

- Saint et sauf : le vassal ne doit pas causer de dommage à son seigneur,  

- Sur : le vassal ne doit pas permettre à un autre de causer de dommage à son seigneur en refusant de livrer ses 

secrets et ses châteaux   

- Honnête : le vassal doit s’interdire de porter toute atteinte à la justice du seigneur, qu’elle soit féodale pour lui, ou 

banale pour les autres membres de la seigneurie,  

- Utile : le vassal ne doit pas nuire aux possessions de son seigneur,  

- Facile et possible : le vassal ne doit pas s’opposer aux volontés de son seigneur.  

Des obligations positives sont aussi déduites à la charge du vassal en échange du fief. Le vassal doit porter conseil 

et aide à son seigneur. En faisant la Cour de son seigneur il siège à la cour de justice,  les vassaux n’étant jugés que par 
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leurs pairs. Le vassal doit une aide financière à son seigneur. Il contribue à certains coûts, prend part à la rançon si le 

seigneur est capturé, à l’armure du fils du seigneur, au mariage de la fille du seigneur, au financement de la croisade. Le 

vassal a une obligation de service militaire. Il doit garder le château et combattre si la situation l’exige. Le vassal assure 

l’ordre et la paix en son nom. Enfin, le seigneur doit également donner conseil à son vassal. Le seigneur n’a pas prêté un 

serment, et il n’est donc pas sanctionné de la même manière que le vassal qui manquerait à ses obligations. 

 

2) Les sanctions  

Le vassal est susceptible d’être sanctionné s’il ne respecte pas les obligations du serment de fidélité. Il a prêté 

serment sur des textes sacrés. S’il ne respecte pas l’hommage, il parjure et il peut être condamné jusqu’à la peine de mort. 

S’il ne respecte pas ses obligations du serment de fidélité, il peut être condamné à la saisie ou à la commise du fief. La 

première mesure est temporaire tandis que la seconde est définitive.  

Le vassal peut en appeler au suzerain, soit le seigneur de son seigneur, pour faire condamner ce dernier. Le 

suzerain apprécie si les obligations du seigneur ont été respectées. Si le suzerain estime que le seigneur a manqué à ses 

obligations, il peut prononcer une sentence de désaveu. En cas de désaveu, le vassal conserve son fief mais le seigneur 

est écarté du lien de vassalité. Le vassal devient directement lié au suzerain. Les sanctions du seigneur restent théoriques 

jusqu’au XIIème siècle. Encore faut-il une hiérarchie rigoureuse, réelle entre le vassal, le seigneur et le suzerain. En réalité, 

jusqu’au XIIème siècle, la subordination des vassaux au seigneur n’est pas si certaine.  

 

C) Une conséquence de la féodalité – L’atomisation du pouvoir  

En ces IXème et Xème siècles, le contrat féodo-vassalique est essentiel. Il repose sur un rapport de seigneur à vassal. 

Ce rapport est relatif. Dès lors que le contrat s’est largement diffusé au sein du Royaume des Francs, il a conduit à 

l’atomisation du pouvoir sur le territoire. Une certaine hiérarchie s’impose. Elle passe par la conclusion de contrats féodo-

vassaliques. Le roi est au sommet de l’échelle.  Viennent après les comtes, les vassaux qui sont suzerains puis suivent les 

vassaux qui sont seigneurs et enfin les simples vassaux. Néanmoins cette hiérarchie s’inverse.  

 

1) Une subversion de la hiérarchie féodale  

Le roi n’exerce pas d’autorité directe sur ses sujets. Il exerce par l’intermédiaire de ses vassaux.  Un vassal n’est 

lié contractuellement qu’avec son propre seigneur. Or chaque seigneur fait écran entre l’autorité royale et l’ensemble des 

sujets du Royaume. Si chacune des parties respecte ses obligations,  la volonté du roi est respectée. Les comtes la 

respectent, puis la font respecter à leurs vassaux, qui la font respecter à leur tour à leurs arrière-vassaux. Il pourrait y avoir 

une hiérarchie passant du roi aux arrière-vassaux en passant par les vassaux mais ce n’est que la théorie.  

Cette pyramide n’est pas totalement réaliste à sa tête. Le sommet de la pyramide est flou. Le roi est soumis à 

l’élection des Grands du Royaumes. Ils élisent d’abord des Carolingiens puis, dès 888,  ils choisissent des rois en dehors 

de la famille des Carolingiens, comme les Eudes, les Robertiens. L’hérédité passe donc du côté des Grands du Royaume 

qui élisent tantôt des Carolingiens, tantôt des Robertiens. Il faudrait donc enlever le sommet, et faire démarrer la pyramide 

au niveau des Grands.  

La relation entre le seigneur et son vassal est également remise en question. À partir des IXème et Xème siècle, les 

vassaux commencent à concevoir leur fief comme leur bien, leur territoire propre.  Initialement, le fief était octroyé au 

vassal à titre viager, soit de son vivant. Pour tirer le meilleur profit de leur fief, les vassaux ont demandé davantage à leurs 

seigneurs et notamment la capacité de transmettre leur fief à leurs enfants. À partir du Xème, les seigneurs l’acceptent. Le 
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vassal doit en aviser son seigneur, pour qu’à la mort du vassal, le seigneur renouvelle le fief après le serment et l’hommage.  

En conséquence, les seigneurs font payer l’hérédité. En revanche, ils perdent une partie de leur autorité sur leur territoire. 

Les vassaux en demandent plus et demandent de pouvoir transmettre, aliéner leur fief de leur. Les seigneurs acceptent 

contre l’octroi d’un nouveau droit d’impôt. Les seigneurs maîtrisent de moins en moins la réalité de leur fief, le choix de 

leurs vassaux et arrière-vassaux.  

Les liens de vassalité se multiplient. De plus en plus de vassaux tentent de se lier à d’autres seigneurs, au mépris 

de leur serment de fidélité qui les lie juridiquement et religieusement à leur seigneur. Durant cette période, les rapports 

de fait l’emporte sur les rapports de droit. Dans les faits,  un vassal peut avoir plus de pouvoir qu’un seigneur. Il ne sera 

donc plus sanctionné. Un vassal peut être tenté d’accroître sa puissance en demandant plus de fiefs à son seigneur. Si ce 

dernier refuse, il formule la même demande à un autre, même si c’est interdit. Le serment de fidélité a donc fini par 

s’interpréter de manière plus lâche. La pyramide a donc tendance à s’inverser avec à sa tête les vassaux.  

 

2) L’inversion de la pyramide féodo-vassalique 

La hiérarchie féodale n’est qu’une théorie. Dans la pratique, les vassaux instrumentalisent les contrats féodo-vassaliques 

pour défendre leurs intérêts, développer leur puissance sur le territoire. Ils ont multiplié les seigneurs auxquels ils pouvaient 

être attachés. Ils ont été progressivement en mesure de choisir le seigneur auquel ils se liaient. Le seigneur peut autoriser 

son vassal à se donner à un autre seigneur. Le vassal est alors en mesure de choisir celui envers qui il exercera son devoir 

de fidélité. Le vassal peut ainsi mettre en concurrence des seigneurs. De ce fait, les seigneurs ont introduit des limites à 

l’interprétation de ce contrat. Dans un premier temps, on a estimé que le vassal est censé offrir la priorité au seigneur lui 

ayant concédé le fief le plus important. Les seigneurs ont voulu encadrer plus rigoureusement les actes des vassaux. Ils ont 

anticipé les pratiques pas toujours honnêtes de leurs vassaux. Ainsi, ils ont pris l’habitude d’introduire des clauses 

particulières dans l’engagement pris par les vassaux. Ils ont introduit une clause de réserve de fidélité suivant laquelle le 

vassal, au moment de son engagement, reconnaît que si dans l’avenir il prête hommage à un autre seigneur, celui-ci serait 

toujours inférieur à celui qui contenait cette réserve de fidélité. En droit, cet hommage prioritaire devait inciter le vassal à 

faire prévaloir le contrat auprès du premier seigneur. Dans cette perspective, deux expressions sont employées à partir du 

XIe siècle pour désigner ces différentes formes d’hommages : hommage lige désigne l’engagement prioritaire / hommage 

plain désigne l’hommage inférieur. Ce modèle de raisonnement est transposable à d’autres considérations (économiques, 

sociales, matrimoniales…)  

Le seigneur n’exerce pas seulement son pouvoir sur les vassaux, il l’exerce sur les hommes de poesté. Il exige d’eux des 

impôts en nature. De plus, il exerce sur eux un pouvoir juridictionnel.  

La prétendue pyramide féodale est inversée : l’autorité véritable n’est plus celle du roi, c’est celle des seigneurs. Plusieurs 

rois étaient tentés de ranimer le modèle romain mais la pratique du pouvoir a constitué un empêchement durable et profond. 

Les rois francs ne maîtrisaient pas le fond de l’héritage romain. La société féodale est celle où s’exprime un pouvoir 

personnel, au mépris de la res publica, de l’intérêt public. Cependant, les principes essentiels à la construction de l’Etat 

étaient toujours là. Ces principes ne demandaient qu’à être plus durablement examinés, approfondis pour renaître. Ces 

principes sont réapparus pour contester la féodalité. Cette contestation qui s’ouvre à partir de la fin du Xe siècle a permis 

progressivement la fondation de l’Etat français.  

 

Deuxième partie - La fondation de l’Etat français (Xe - XVe siècles) 
Cette définition s’oppose fondamentalement à l’ordre féodal. Il n’y avait pas de monopole de la violence dans l’ordre féodal, 

elle était diffusée partout sur le territoire. Il était difficile d’imaginer une violence légitime puisqu’elle dépendait de 

l’arbitraire d’un seigneur. L’Etat apparaît alors comme l’opposé même des institutions féodales. La notion d’Etat que l’on 

connaît n’apparaît qu’à la fin du XVe siècle. Ce terme a été employé sous des expressions différentes. L’expression 
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employée par Machiavel : status rei publicae qui permettait de dissocier l’intérêt public, l’état des affaires publiques de 

l’intérêt privé.  

 

CHAPITRE 1 – LES PRÉMICES D’UN DÉPASSEMENT DE LA FÉODALITÉ 
La féodalité a entrainé des conséquences sur l’ordonnancement des pouvoirs civils et temporels. Alors que cette union a 

déterminé dans la longue durée l’exercice du pouvoir politique, on comprend que les domaines civils et religieux aient pu 

être atteint par la diffusion de la féodalité. Les théologiens distinguent le pouvoir spirituel (reconnu aux autorités religieuses) 

et temporel (reconnu aux autorités civiles). Pourtant, à partir de la fin du Xème, les conditions d’un dépassement ont 

commencé à apparaître. Ils influencent le roi de France. 
 

• Section 1 : l’affranchissement des autorités spirituelles : le modèle ecclésiastique 

Le modèle forgé par l’église au XIème a profondément influencé la construction de l’État. Ils s’appuient sur l’église 

chrétienne pour légitimer leur autorité et mieux la structuré. La crise féodale à partir du IX et Xème a eu des conséquences 

sur l’église elle-même. 

 
La structure de l’église s’est affaiblie et l’empire a entrainé l’église chrétienne dans sa chute. Le pouvoir s’est diffusé sur le 

plan local, dans l’église également, le pouvoir a été volontiers divisé et n’a plus cessé d’être exercé à des fins gratuites, pour 

être exercé parfois à des fins d’ordre personnel. Cette diffusion de la féodalité a eu des conséquences pour l’église. Alors, 

elle a été contrainte de répondre pour sortir l’église chrétienne de la crise féodale et a dû trouver des voies pour s’extraire 

de la féodalité = la réforme grégorienne. 

 

 

Paragraphe 1 : L’avènement de la réforme grégorienne 

= ensemble de mesure, de règles qui ont été adoptées à partir du XIème par plusieurs papes et évêques et à commencer par 

Grégoire VII, qui a laissé son nom à cette réforme. Elle est envisagée comme une forme d’assainissement : réforme sur 

l’église elle-même. Ces mesures permettent de restaurer l’autorité de la féodalité 
 

 

A) L’Église, victime de la féodalité 

Les clercs bénéficient d’une protection offerte par les pouvoirs civils car bénéficiaient d’une forme d’autonomie protégée. 

La diffusion de la féodalité remet en cause cet ordonnancement qui prévalait. L’église chrétienne a perdu de son pouvoir 

d’influence sur les populations et les mœurs. C’est une société violente. C’est une société dans laquelle les prêtes ont moins 

de prises et sur laquelle la doctrine elle-même perd de son influence. 
 
Aussi, il y a des conséquences sur la structure ecclésiastique. Il a fallu se rapprocher des autorités locales, dont la puissance 

était respectée. Ils se sont rapprochés des seigneurs laïcs et ceux-là, étendent leur tutelle sur des biens ecclésiastiques > 

confusion qui s’opère. Des autorités civiles mettent la main sur des biens et des investitures ecclésiastiques. 
 
Il est fréquent de voir des seigneurs participer au choix des clercs, de choisir les prêtres, de voir les grands du royaume 

participer au choix des évêques ( contrairement à Hincmar). 
 
Établissement du saint-empire romain germanique, les empereurs participent au choix des évêques et des papes. On le voit, 

la structure ecclésiastique est atteinte par la féodalité et la conception du pouvoir qui lui est attaché. Cette situation devient 

progressivement inacceptable. 
 
Deux vices : 
• Le simonisme : doctrine qu’on rattache à Simon le Magicien (met en épreuve Pierre sur le forum, ce dernier fait appel 

aux anges pour qu’il s’effondre et meurt) qui est évoqué dans les actes des apôtres, est l’un des initiateurs de la gnose. 
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Ce sont des gens qui estiment lors des premières sectes que le monde était conçu par le démon et que les âmes divines 

sont enfermées dans ce monde >>> transmettre cette connaissance. Dès lors que la féodalité se diffuse au sein de 

l’église, cette tendance se répand car si les autorités s’approprient les charges ecclésiastiques c’est pour les vendre, 

avoir des revenus. 

• Le nicolaïsme : doctrine que l’on rattache à Nicolas, qui permet le développement de cette doctrine plus contestable > 

il était marié à une femme et était jaloux. Il explique à la communauté qu’il pouvait l’offrir. Ses disciplines voyaient 

cela comme une voie pour se rapprocher du royaume de dieu que de se vautrer dans la débauche, le dérèglement. De 

sorte que le nicolaïsme relève de ce qui relève de la débauche du prêtre. 

 
Ces deux vices sont liés : dès lors que les biens ecclésiastiques sont susceptibles de rapporter des revenus comme les 

sacrements, les clercs ont tout intérêt à les conserver pour eux-mêmes, à se marier, à avoir des enfants et à transmettre les 

biens à leurs enfants. 
 
Au XIème, plusieurs papes décident d’entreprendre une réforme de grande ampleur. 
 

B) Les piliers de la réforme 

Les empereurs d’Orient intervenaient dans la discipline des Églises, de la doctrine chrétienne. Aucun homme ne l’emporte 

sur les autres, c’est le concile (assemblée de dignitaires de l’Eglise) qui décide du gouvernement général de l’Eglise. Les 

Eglises d'Orient se sont opposées à cette volonté de l’évêque de Rome d’affirmer une autorité suprême. Le conflit a été dur, 

s’est transformé en schisme en 1054 - un légat du Pape est envoyé à Byzance et a excommunié l’Eglise de Constantinople. 

A partir de ce moment-là, le conflit est irrémédiable. On a distingué ces Églises, qu’on appelle orthodoxe, de l’Eglise 

catholique universelle. C’était le prix à payer pour préserver l’unité de l’Eglise catholique sous l’autorité du Pape. Ainsi, le 

1er pilier de la réforme était constitué - une hiérarchie avec le Pape à son sommet. 

 

2ème pilier visant à privilégier l’indépendance de l’Eglise catholique vis-à-vis des autorités civiles. Une autre série de 

mesures a été adoptée pour préserver une autorité de l’Eglise. Pour parvenir à cette fin, les Papes ont réformé le mode 

d’élection du pontife romain. A partir du XIe siècle, les papes estiment que pour s’affranchir des autorités temporelles, il 

faut réformer cette élection pour qu’elle soit uniquement le fait de clercs. A l’occasion d’un décret du Pape Nicolas II 

(1059), l’élection pontificale est réformée, le Pape est élu par des cardinaux réunis en conclave. L’ensemble de l'Église a 

été réformé pour que chaque clerc soit indépendant des autorités civiles. De ce fait, les Papes ont mené une réflexion sur 

les vices de l’Eglise. Ils ont estimé que les principaux vices étaient liés les uns avec les autres. Le principal vice est le 

nicolaïsme (débauche des prêtres qui nient leur vocation première). Cela s’explique par la volonté des prêtres de se marier. 

Aux yeux des Papes, le nicolaïsme d’existe que par les biens de l’Eglise peuvent être transmis de père en fils. Le nicolaïsme 

dépend de la simonie. S’ils se marient, c’est parce qu’ils trafiquent les biens de l’Eglise et les sacrements. Deuxième vice - 

les autorités civiles interviennent dans le choix des clercs. C’est la mission que se donnent les Papes : ils interdisent 

l’investiture des clercs par les laïcs / interdisent la simonie (on ne peut pas vendre des investitures et des biens ecclésiastiques 

/ interdisent le mariage des prêtres. On fait en sorte que l’Eglise puisse s’émanciper de la féodalité, on établit une frontière 

rigide entre le domaine temporel et spirituel. C’est la finalité de l’ensemble de cette réforme : préserver une séparation entre 

ces deux domaines. Ces mesures ont satisfait l’ambition initiale. 

 

Paragraphe 2 : L’autonomie de l’Eglise catholique 

La réforme grégorienne a donné consistance à une distinction fondamentale entre le domaine temporel et le domaine 

spirituel. Ainsi, elle propose une traduction institutionnelle d’idées figurant dans les évangiles. Ce principe s’est inscrit dans 

la tradition politico-juridique occidentale. La réforme grégorienne a participé à l’édification du principe de laïcité. En 

construisant cette réforme, les Papes grégoriens ont outrepassé leurs ambitions initiales. 

 

A) Le rétablissement de l’autorité ecclésiastique 
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Ils sont parvenus à établir une hiérarchie réelle avec au sommet le Pape, autour de lui la curie romaine (ensemble des 

cardinaux). Ils s’appuient sur les conciles, les légats (mandataires du Pape envoyés sur le plan local). L’ensemble permet 

de donner vigueur à l’autorité centrale établie autour du Pape. Cette autorité s’exerce sur plusieurs hiérarchies : une 

hiérarchie régulière - des clercs qui vivent à l’écart du monde civil. Désormais, tous ces clercs sont placés sous l’autorité 

hiérarchique immédiate du Pape, qui devient le protecteur de leurs statuts et libertés. A partir du XIe siècle, un grand courant 

de spiritualité se développe et donne lieu à la construction de nouveaux ordres religieux qui sont placés sous l’autorité du 

Pape. D’autre part, hiérarchie séculière - hiérarchie des clercs qui vivent auprès des laïcs. Ils sont aussi placés dans une 

hiérarchie autonome vis-à-vis des autorités civiles, sous l’autorité du Pape. Au niveau de chaque paroisse, le curé est désigné 

par l’évêque, indépendamment des seigneurs. Au niveau du diocèse, l’évêque est élu localement par l’Eglise, l’élection est 

encadrée par le Pape pour que les autorités civiles n’interviennent pas. Plusieurs seigneurs lui rendent hommage, 

reconnaissent le Pape comme seigneur. 

 

Au bout de quelques années, le Pape Grégoire VII est en mesure de proclamer sa supériorité et les pouvoirs qui en découlent. 

Dans cette perspective, un texte adopté en 1075 montre un nouvel équilibre des pouvoirs qui se dessine sur le fondement 

de la réforme Grégorienne - Dictatus papae = les diktats du Pape. C’est un texte adopté par Grégoire VII, deux ans après 

son élection, qui se présente sous la forme de 27 propositions officielles qui reflètent la suprématie du pontife romain. De 

ce fait, il affirme la supériorité de l’Eglise de Rome, le Pape est le seul à pouvoir se prétendre monarque universel de 

l’Eglise. Il résulte des pouvoirs sans limites : le Pape, sur ce fondement, est le seul légitime pour déterminer le gouvernement 

de l’Eglise romaine, pour juger en dernier ressort, pour nommer en dernier ressort les évêques, pour nommer les empereurs 

eux-mêmes. Inversement, il peut excommunier tout empereur, prêtre, évêque, chrétien. Il peut délier un sujet de son serment 

de fidélité aux besoins. Il le peut parce qu’il est au sommet de cette hiérarchie catholique. Ce texte va plus loin que ce que 

suggéraient initialement les Papes. Ces proclamations sont excessives = une doctrine s’est édifiée sur le fondement de ces 

proclamations, qui a donné lieu à des contestations.  

La doctrine pontificale s’est radicalisée et les Papes ont tenté de faire valoir une suprématie également dans l’ordre temporel.  

 

B) La doctrine de la théocratie pontificale 

Gouvernement divin, placé entre les mains d’une autorité civile (royale ou impériale). Dans le courant de la réforme 

grégorienne, une autre forme de théocratie s’érige : gouvernement à vocation divine exercé par le Pape lui-même. C’est 

pourquoi on parle de théocratie pontificale. Cette doctrine est née d’un conflit qui suit de quelques mois la proclamation 

des 27 proclamations du Pape. Conflit résulte de la réaction du Saint Empire romain germanique (Henri IV) à ces 

proclamations. Il voit d’un mauvais œil l'ascension de l’évêque de Rome et ses prétentions. Dans cette perspective, Grégoire 

VII et Henri IV se sont affrontés, une querelle longue est initiée - querelle des investitures pour déterminer qui allait investir 

les évêques. Cette querelle a été un affrontement sévère. Au cours de cette querelle terminée en 1122, les pontifes ont durci 

leur argumentation :  

- le Pape a le pouvoir des clés, il peut excommunier quiconque, y compris les rois et les empereurs 

- le pouvoir d’excommunier est un acte plus grave que la déposition d’une autorité civile. Dès lors, le pouvoir de 

l’un emporte le pouvoir de l’autre. Le Pape a également le pouvoir de déposer les rois et les empereurs.  

- si le Pape a le pouvoir de déposer les rois/empereurs, c’est nécessairement reconnaître la primauté du pouvoir 

spirituel sur le pouvoir temporel, c’est reconnaître le principe d’une théocratie pontificale.  

 

Une théorie est forgée par le moine Saint Bernard de Clairvaux, qui a soutenu la réforme. Il a forgé une théorie à partir de 

deux textes - le glaive (épée) temporel ne doit pas être perçu et exercé de la même manière que le glaive spirituel. Le glaive 

temporel ne peut pas être employé par l’Eglise elle-même. Elle confie ce glaive à des autorités civiles, qui l'emploient sur 

ordre de l’autorité ecclésiastique. Les autorités civiles exercent leurs fonctions sur fondement d’une habilitation 

ecclésiastique.  
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Cela a montré également des excès qui ont incité les autorités civiles à elles-mêmes s’ordonner. Un 2ème modèle s’est 

érigé, qui a inspiré le pouvoir monarchique pour s’émanciper de la féodalité.  

 

• Section 2 : L’émancipation des pouvoirs civils 

A partir du XIIe siècle, une 2ème renaissance voit le jour. Elle a transformé l’ordre politique en Europe et a permis aux 

autorités monarchiques de s’extraire de la féodalité. Cette renaissance s’exprime par la redécouverte de textes anciens. Cette 

renaissance supporte un mouvement d’émancipation d’ordre civil pour s’émanciper de la féodalité. Entre la fin du XIe 

siècle et le XIIe siècle, ce mouvement se décline de deux manières : pratique avec la renaissance des villes / théorique avec 

la renaissance de textes anciens.  

 

Paragraphe 1 : La renaissance des villes 

Le XIIe siècle est le moment d’une apparition d’un mouvement politique autour des villes, particulièrement influent.  

 

A) Les conditions de la renaissance des villes 

Le terme de ville vient du latin villa = exploitation agricole. Durant les invasions des peuples germaniques, les populations 

se sont regroupées dans des villas autour des exploitations agricoles et ont constitué des villes, des villages. Au cours du 

Moyen-Âge, ces villes reflètent le monde féodal, elles sont protégées par des enceintes, ont une vocation militaire et 

défendent le château du seigneur. A partir du XIe siècle, le monde méditerranéen connaît un essor économique, politique 

et a conduit à transformer le rôle et la place des villes. Les chrétiens reconquièrent les voies de navigation en Méditerranée. 

Ils retrouvent la faculté de naviguer, commercer, établissent de nouveaux circuits économiques avec l’Orient. 

Progressivement, forme d’Eldorado, on fait prospérer une industrie, un artisanat. Pour parvenir à leurs fins, ils ont intérêt à 

se regrouper.  Ils ont intérêt à trouver une organisation locale pour les rendre plus forts. Cette forte organisation leur permet 

de s’émanciper de l’autorité des seigneurs féodaux.  

 

A la fin du XIe siècle, la réouverture du bassin méditerranéen a permis d’affaiblir la puissance des seigneurs. Cela a constitué 

des groupes de marchands qui ont exigé leur autonomie. Progressivement, ces groupes rassemblent une population de plus 

en plus nombreuse. A partir de la fin du XIe siècle, la démographie est en nette croissance en Europe, dans les campagnes. 

On peut percevoir les villes comme un moyen de s’affranchir de l’autorité du seigneur. C’est pourquoi les associations de 

marchants se multiplient et suscitent l’intérêt. On assiste alors à une forme d’exode. Les gens des campagnes comprennent 

qu’ils ont intérêt à se regrouper dans les villes. Ils y trouveront les moyens de se libérer de la tutelle politique et fiscale des 

seigneurs. Ces bourgeois obtiennent progressivement des statuts favorables à la liberté.  

 

B) Les libertés des villes 

A partir du XIIe siècle, l’air de la ville rend libre. Ainsi, en venant en ville, le bourgeois gagne des privilèges, des libertés. 

Le bourgeois est celui qui lutte pour trouver une forme d’émancipation, pour sortir de la tutelle féodale afin de trouver une 

liberté relative au lieu qu’il veut occuper et à sa personne lui-même. Dans la ville, la terre n’est pas soumise au régime 

féodal, à l’impôt du seigneur. Les bourgeois n’ont pas à subir des contraintes liées au mariage. Ils acquièrent ces libertés : 

ces organisations peuvent être ainsi perçues comme des refuges. Au sein de ces villes, c’est la volonté des bourgeois 

regroupés, qui se donnent des institutions, qui domine. Ces institutions peuvent susciter de l’intérêt. Les seigneurs ont pu 

être tentés de réfréner les prétentions des bourgeois, en s’opposant à la constitution de ces villes. Ainsi, ces villes se sont 

constituées dans des contextes différents - dans les villes du Nord, elles se sont construites par la violence. Ex : évêque 

Gaudry de Lens encerclé par les bourgeois. Elles ont également pu se construire par négociation avec le seigneur. Les 

marchands ont incité le seigneur à trouver un terrain d’entente, qu’ils ont parfois payé. Avec le seigneur, ils ont conclu des 

chartes, conventions de la ville qui reconnaissaient des libertés et des institutions propres à la ville. En échange, les 
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bourgeois payaient les droits concédés. Enfin, les villes ont pu se construire avec le seigneur qui l’a lui-même constitué. En 

effet, les seigneurs pouvaient intérêt à profiter du développement des communes, qui pouvait générer des revenus, dont ils 

pouvaient prélever une partie. Certains seigneurs ont constitué d’eux-mêmes des communes à des fins économiques, ils ont 

garanti aux bourgeois des libertés utiles et nécessaires. Ces villes sont appelées des villes de prévôté = la commune est 

administrée par un représentant du seigneur, un prévôt.  

 

C) Les formes des villes 

Ces villes rendaient les bourgeois autonomes. Cette autonomie apparaissait dans les lieux mêmes, d’un point de vue 

architectural. On la retrouve dans les fortifications qui entourent les villes. Elles permettent de distinguer un domaine 

affranchi de la tutelle du seigneur. Au sein de ces territoires protégés, on trouve une maison commune (hôtel de ville). On 

trouve également des halles, lieux à vocation économique ; des beffrois ; sceau qui permet d’authentifier les actes de 

l’administration communale.  

 

Les institutions dont se dotent les villes s’établissent à plusieurs niveaux : organisations qui comportent une assemblée de 

bourgeois, c’est-à-dire l’assemblée de ceux qui se sont unis sur le fondement d’un serment pour construire une ville et la 

doter d’institutions. Cette assemblée générale peut regrouper une certaine quantité d’habitants. Dans les villes du Nord 

(villes jurées), l’assemblée générale comporte l’ensemble des bourgeois qui participent aux décisions de la commune, à 

l’exclusion des chevaliers, des clercs et des forains. Dans les villes du Sud (villes de consulat), seule une partie de la 

population participe à cette assemblée générale. Ce sont les représentants des corps de métiers, les chefs des principales 

familles.  

 

Ces villes se dotent de magistratures. Dans les villes du Nord, ce sont des échevins / jurés élus annuellement par les 

habitants, formant un collège élisant un maire. Dans les villes du Sud, elles sont dirigées par 2 à 24 consuls. Par un conseil 

consultatif, un groupe de notables prodigue des conseils à ces consuls.  

Dans les villes de prévôtés (de création seigneuriale), un prévôt dirige la ville en consultant, au cas par cas, l’assemblée des 

habitants pour les décisions les plus importantes.  

 

Ainsi, les bourgeois se dotent de leurs propres institutions, susceptibles d’exprimer une volonté propre à la ville. Elles se 

sont dotées de pouvoirs de plus en plus étendus. Les institutions communales se dotent de milices pour assurer la sécurité, 

le pouvoir fiscal, de police, d’ordre législatif. Dans les consulats, le pouvoir judiciaire a été partagé. On distingue à minima 

une compétence civile concédée aux magistrats, ordre criminel au seigneur. Les bourgeois pouvaient être jugés 

exclusivement par leurs pairs. Les institutions remettent en cause les compétences civiles, militaires des seigneurs. Ainsi, 

les rois de France ont senti l’intérêt qu’ils pouvaient avoir en favorisant le développement de ces villes. En amoindrissant 

le pouvoir des seigneurs, ces villes allaient contribuer au rétablissement du pouvoir monarchique. Dans ces villes, il y a 

avait un moyen de lutter contre des autorités concurrentes. La ville offrait un modèle pratique dont les rois allaient s’inspirer. 

La renaissance du XIIe siècle ne peut pas être réduite à cette dimension pratique. Elle présente essentiellement une ambition 

théorique. Elle offre au pouvoir monarchique des instruments théoriques pour rétablir son autorité et lutter contre la 

féodalité. Elle est d’abord une renaissance intellectuelle.  

 

Paragraphe 2 : Une renaissance intellectuelle : les découvertes universitaires 

C’est un moment où des intellectuels redécouvrent des richesses du passé et s’efforcent de les dépasser. C’est la découverte 

du droit romain, des textes d’Aristote, des représentations politiques de la pensée d’Aristote. Au XIIe siècle, ces découvertes 

scientifiques étaient d’ordre intellectuelles. Ces disciplines de l’esprit pouvaient étayer des constructions politiques 

nouvelles.  
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A) La résurrection du droit romain 

Les textes essentiels de droit romain ont été compilés au VIe siècle par Justinien. Cependant, elle n'était pas connue en 

Occident. Les découvertes archéologiques de textes sont déterminantes pour des constructions politiques, ambitions 

commerciales et économiques. La découverte du droit romain est une véritable révolution qui s’est faite à la fin du XIe 

siècle. 

 

De quoi s’agit-il ? Les compilations de Justinien sont restées inconnues très longtemps en Occident. A la fin du XIe siècle, 

une armée italienne découvre à Amalfi les compilations de Justinien. Il semble que cette découverte ne soit pas 

véritablement matérielle. Durant le Haut Moyen-Âge, des copies des compilations de Justinien circulaient. Cependant, elles 

n’intéressaient personne. Il s’agit davantage d’une découverte intellectuelle. Si l'œuvre de Justinien a pu réapparaître, c’est 

parce que les juristes ont commencé à les regarder différemment. Ce changement de regard est conditionné par la réforme 

Grégorienne, qui a incité les juristes à faire des recherches de textes pour étayer la puissance de l’Eglise. Dans cette 

perspective, les juristes ont trouvé un intérêt dans la recherche de textes anciens. Dans ces compilations, il y avait le moyen 

de rendre la justice de manière cohérente. Les juristes romains classiques, l’ont fait en construisant un droit sur la nature 

des choses. Ils ont construit des définitions essentielles de la propriété, des obligations…et des règles applicables dans tous 

les coins de l’Empire. En édifiant un droit sur la nature des choses, ils ont construit un droit universel. 

  

A l’époque féodale, où le droit pouvait différer suivant les lieux et la condition sociale, ces juristes qui ont redécouvert le 

droit romain ont compris qu’il y avait dans ces textes quelque chose susceptible de renverser l’arbitraire du seigneur, 

l’imprévisibilité du droit. Les juristes ont désigné ce texte comme le ratio scripta = ensemble de règles, définitions 

susceptibles de trancher de manière raisonnable tous les conflits. C’est pourquoi ces juristes ont senti le besoin de les 

diffuser et de l'interpréter. Pour ce faire, ils se sont dotés de lieux d’étude, les universités. A Bologne, les premiers juristes 

interprètent les textes de droit romain et les enseignent : Irnerius qui fait de la ville de Bologne la capitale des études 

juridiques au Moyen-Age. 

 

Autour de ces lieux d’étude s’édifient les universités. Il s’agit d’une association autonome d'enseignants et d’étudiants qui 

se regroupent pour favoriser l’étude des textes de droit romain. Ce type d’organisation se diffuse : certains étudiants venaient 

de cités étrangères et fondent eux-mêmes des universités pour enseigner le droit romain (Oxford, Toulouse, Lyon, Paris). 

Ces organisations plaçaient les études à l’abri de la féodalité, sous la protection de l’Eglise. L'Église accordait à ces 

universités des privilèges qui déterminent les conditions de leur autonomie. Les universitaires étaient tous des clercs : ils 

ne pouvaient être jugés que par le tribunal ecclésiastique, ils ne devaient des impôts qu’à l’Eglise. Ainsi, on parlait le latin 

dans les universités. Cela permettait aux universitaires d’aller d’une université à une autre et de s’adresser à d’autres 

universitaires en s’exprimant dans cette langue commune.  

 

L’étude du droit romain a pu s’approfondir. Le droit de Justinien a fait l’objet d’interprétations nouvelles. Celles-ci ont un 

intérêt politique : elles soutiennent une organisation politique détachée de la féodalité. Dans le texte de Justinien, il y a un 

rempart face à l’arbitraire des seigneurs. Il est possible de corriger le pouvoir interprétatif des seigneurs en s’appuyant sur 

le droit cohérent, le ratio scripta. De plus, on voit s’édifier, parallèlement aux textes d’origine ecclésiastique, des textes 

d’ambition purement civile. Deux corps de textes distincts sont présents : un corps de texte susceptible de répondre aux 

conflits spirituels / conflits temporels.  

 

Dans ces textes de Justinien, on trouve une description de la fonction du pouvoir appelé l’imperium = pouvoir au service 

d’une mission supérieure, d’un intérêt public. A une époque où prévaut une conception patrimoniale du pouvoir, on 

découvre un pouvoir exercé au service d’un intérêt supérieur, qui s’identifie comme un ministère et s’attache à défendre un 

intérêt qui préexiste aux gouvernants. Le pouvoir n’est pas la propriété de la personne qui l’exerce, c’est une charge 

provisoire. Dans le courant des réflexions des universités, se développe l’idée dignitas non moritur (la dignité ne meurt 
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jamais) : on distingue la personne physique des gouvernants, toujours vouée à disparaître de la dignité qu’il incarne, qui ne 

meurt jamais.  

 

Attributs de pouvoir : dans les compilations de Justinien, on trouve des informations concernant la manière dont les juristes 

romains percevaient l’exercice politique. Lorsqu'ils décrivent le pouvoir des empereurs, ils ont recours à des maximes 

rédigées par Ulpien - ce qui plaît au prince a force de loi / le prince est absous des lois. Très vite, les différents empereurs 

du Saint Empire romain d’Occident comprennent l’intérêt qu’ils ont à s’entourer de légistes romains, qui sont en mesure de 

légitimer les pouvoirs de l’empereur. Un conflit a opposé le pape à l’empereur du Saint Empire romain germanique. Les 

empereurs ont fait appel, au XIIe siècle, à ces maximes de droit romain qui leur permettaient de montrer que le prince n’était 

pas soumis à une volonté supérieure, au pouvoir du pape romain. Cet intérêt a également été compris par les rois : à partir 

du XIIIe siècle, les rois de France s'entourent de juristes formés au droit romain. A partir du XIIIe siècle, une autre maxime 

se diffuse en France - le roi est empereur en son Royaume.  

 

La découverte du droit romain transforme la conception du pouvoir et des sources du droit. Elle permet de mettre en lumière 

un droit séculier. De plus, elle permet de légitimer un pouvoir civil, le contrepoids du pouvoir pontifical. Au XIIIe siècle, 

la puissance de l’Eglise grégorienne pouvait empêcher l’épanouissement de ce pouvoir temporel. Au XIIe siècle, l'Église 

catholique romaine fait prévaloir le pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel (théorie des deux glaives).  

Dans cette perspective, une autre découverte a été décisive : philosophie aristotélicienne.  

 

B) Le renouveau de la philosophie aristotélicienne 

A partir du XIIe siècle, on redécouvre en Occident les textes d’Aristote. Cette philosophie commence à être enseignée au 

sein des universités : elle devient un langage philosophique pour toutes les études de philosophie jusqu’au XVIIe siècle. 

Cette philosophie a eu une incidence déterminante sur les institutions publiques françaises. Elle a complété le droit romain, 

en légitimant le pouvoir civil autonome, libéré de la tutelle ecclésiastique. Aristote a construit une doctrine expliquant que 

la cité a une origine naturelle car elle est constitutive de l’Homme = “l’homme est un animal civique”. L’homme ne peut 

vivre qu’en société. Cette pensée est redécouverte dans un contexte où la puissance ecclésiastique est dominante, l’Eglise 

catholique romaine s’est rétablie et a édifié la théocratie pontificale. Cette doctrine de théocratie pontificale tend à affirmer 

la domination du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel - explique que la cité est née du péché originel, est le lieu où 

s’exprime la fragilité, l’inégalité. Dans la doctrine de l’Eglise, la cité est perçue avec réprobation.  

 

Dans un tel contexte, la réapparition de la pensée d’Aristote est une sorte de révolution. Saint Thomas d’Aquin, un moine 

italien a découvert Aristote et les a approfondis. Ainsi, il a assuré une jonction entre la tradition chrétienne et la pensée 

aristotélicienne. Il explique, comme Aristote, que la cité existe par nature, que l’homme ne peut être tel qu’à la condition 

de s’unir à d’autres hommes. Il ajoute que chaque homme a intérêt à vivre en société car la société est l’instrument pour 

favoriser le bien commun, l’égalité, l’ordre. La cité n’est pas le produit du péché, elle permet de garantir la paix entre les 

hommes. Ainsi, il approfondi la réflexion d’Aristote. La cité n’est pas formée par les hommes instinctivement, en réalité, 

la société est d’origine volontaire, elle est consentie. De ce fait, il met en lumière un élément conventionnel dans la formation 

de la cité. De cette origine de la société, il tire des conclusions sur l’origine du pouvoir. Il reprend l’idée d’Aristote suivant 

laquelle le pouvoir existe par nature. Société = pouvoir. On ne peut vivre en société que si une autorité réunit les individus. 

Dès lors que le pouvoir existe par nature, il peut s’exercer indépendamment de la religion = il rompt avec les thèses de la 

théocratie pontificale. Selon lui, tout pouvoir vient de Dieu par l’intermédiaire du peuple.  

 

Conséquences de sa réflexion sur l’exercice du pouvoir politique : 

- rempart face à la doctrine de la théocratie pontificale 

- on reconnaît une société indépendamment de l’exercice d’un pouvoir religieux 
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A partir du XIe siècle, une dynastie royale a décidé d’approfondir cette démarche émancipatrice de la féodalité : dynastie 

capétienne.  

 

Chapitre 2 : Les racines de l’Etat 
 

La féodalité est une forme de désorganisation qui s’établit sans autorité politique, pas d’autorité absolue et déterminée. Il 

n’y a pas de territoires fixes, ce sont des monnaies d’échange. Au sein de la féodalité, pas de population organisée - les 

peuples qui vivent sur le territoire au Royaume ne sont pas unis, perçus comme des sujets de plusieurs seigneurs. Il manque 

les trois éléments constitutifs de l’Etat : population / territoire / autorité publique. La dynastie capétienne, à partir du XIe 

siècle, commence à les renforcer.  

 

Paragraphe 1 : Une autorité politique : la monarchie capétienne 

A) L’avènement de la dynastie capétienne 

A partir de la fin du IXe siècle, la famille des Robertiens (Robert le Fort) se révèle être une famille puissante, avec de fortes 

aspirations. Le fils de Robert le Fort, Eudes acquiert une certaine autorité : les Grands sont incités à le prendre comme roi. 

A partir de là, le choix entre les familles des Robertiens et Carolingiens dépend du rapport de forces au moment où les 

élections ont lieu. En 987, une nouvelle élection a lieu. Elle marque l’exclusion définitive de la famille Carolingienne 

d’origine. Hugues Capet est élu, issu de la famille des Robertiens = victoire de cette famille. S’il a été élu, c’est parce qu’il 

est parvenu à tirer profit d’une stratégie. Il profite d’un contexte qui lui est favorable : le roi carolingien défunt n’a pas 

d’enfant. De ce fait, les Grands du Royaume, choisissent les nouveaux rois en dehors de la famille des Carolingiens. La 

famille des Robertiens a su développer sa puissance tout au long du IXe siècle.  

 

Les Robertiens ont, par des stratégies successorales, accru leur puissance. Ils ont transmis une grande partie de leur 

patrimoine à un même enfant, plutôt que de le partager. De ce fait, le patrimoine de la famille s’est accru. En 987, Hugues 

Capet est élu. Pour conserver le pouvoir dans la durée, il a fallu trouver un moyen de légitimer l’accession au pouvoir de 

l’ensemble de sa famille. Pour ce faire, il se sacre lui-même après l’exemple Pépin le Bref. Hugues Capet est appelé par le 

Comte de Barcelone. Il faut alors désigner le roi qui serait appelé à succéder si Capet venait à mourir. Fin de l’année 987, 

il sait sacrer son fils, Robert le Pieux. De ce fait, il initie deux principes constitutionnels qui ne seront plus remis en cause 

jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Ces principes concernent la manière dont la couronne passera au successeur du trône.  

- L'aîné prendra la couronne - droit d'aînesse 

- Principe d’hérédité - Capet neutralise l’élection. Ce choix résulte d’un choix divin dès lors que le fils de Capet est 

sacré.  

-  

A partir de 987, on distingue 2 rois : le roi couronné (Hugues Capet) / le roi désigné (Robert le Pieux). Ainsi, Capet prépare 

les esprits puisque pendant tout son règne, les Grands du Royaume et le peuple seront habitués à Robert le Pieux comme 

futur roi. Cette dévolution de la couronne apparaîtra forcément légitime. Ce sera le même processus pour tous les 

successeurs de Robert le Pieux pendant 6 générations. Cette coutume prend force constitutionnelle. Philippe Auguste, au 

XIIIe siècle, ne juge plus nécessaire de désigner son fils de son vivant. Les rois capétiens ont nourri cette coutume = les 

capétiens ont choisi des prénoms carolingiens.  

 

Principe de primogéniture - moyen de mettre un terme du partage systématique du royaume. De plus, les capétiens ont 

transmis leur patrimoine à un seul enfant. Pour ce faire, les capétiens se sont appuyés sur le modèle impérial et pratique de 

la famille des Robertiens. Hugues Capet continue de respecter cette règle. Tous ces successeurs décident de faire de même 

= à partir de Capet, l’essentiel de la succession passe à 1 seul enfant. Hugues Capet a choisi son fils aîné mais c’est à partir 

de Robert le Pieux qu’on estime que ce principe de primogéniture est établi. On lui a conseillé de maintenir la pratique 
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antérieure en choisissant le fils suivant dans la ligne successorale. A partir de là, ce choix n’a plus été remis en question, 

l’ordre successoral a suivi l’ordre des naissances.  

 

B) Le ministère royal 

Fonctions attachées au ministère, d’ordre symbolique et gouvernemental.  

- symbolique - le sacre a lieu dans la cathédrale de Reims, conduit le roi à prononcer des promesses. Une fois que le 

roi a juré, les Grands du Royaume acclament le roi = reconnaissance du choix divin. Ensuite, le roi est oint et on 

lui remet les insignes du Royaume. Le roi de France bénéficie de forts pouvoirs : il a le pouvoir de faire certains 

miracles, pouvoir thaumaturge - le roi a la faculté de guérir les écrouelles (= tuberculose génitale). De ce fait, il a 

le pouvoir de rendre fertile celui qui ne l’était plus. Ce pouvoir qui lui est reconnu est exercé à partir de la fin du 

XIe siècle. Ce pouvoir générait un prestige au roi de France. De ce fait, le roi bénéficie d’une autorité supérieure. 

C’est celui qui a vocation à une prééminence au sein du Royaume de France.  

 

- gouvernemental : le roi de France, au jour de son sacre, reçoit une première mission essentielle de protection des 

Églises. Il doit le faire dans le contexte de la réforme Grégorienne. Cela signifie protéger l’autonomie des Eglises 

= faire en sorte que les seigneurs féodaux ne cherchent plus à mettre la main sur les biens ecclésiastiques. De plus, 

cela suppose de préserver le respect de la hiérarchie ecclésiastique, la volonté du pontife romain doit être respectée 

par les clercs. Ensuite, les rois de France doivent préserver la paix au sein du Royaume. Cela suppose que lorsque 

le Royaume est en guerre, le roi doit conduire les armées et défendre le Royaume. Lorsque le Royaume est en temps 

de paix, il doit préserver le territoire royal. Dans la pratique, au XIe siècle, le roi était trop faible pour préserver la 

sécurité au sein du Royaume. Il dispose d’une autre mission pour y parvenir - une mission judiciaire. 

 

Le roi, au moment du sacre, prend l’engagement de protéger la justice au sein du Royaume.  Pour garantir la justice, il faut 

bénéficier d’une autorité respectée. Il ne fait respecter, pour l’heure,  cette justice que dans un domaine très limité. 

Néanmoins, le roi de France dispose d’un prestige reconnu institutionnellement. Sur ce fondement, il est placé au-dessus 

des autres seigneurs. Au XIème siècle, les individus s’en remettent à lui pour obtenir son arbitrage. Le souverain met en 

avant son pouvoir de justice et le met à profit pour rétablir son autorité au sein du Royaume. Un premier élément constitutif 

de l’Etat est présent dans cette autorité. 

 

Paragraphe 2 : Un territoire : le royaume 

Quelques années après son élection, Hugues Capet est confronté à un conflit territorial. L’un des comtes les plus importants 

décide d’envahir la Touraine au mépris des réserves exprimées par Hugues Capet. Pour remettre en cause ses agissements, 

le roi lui demande qui l’a fait comte. L’autre lui retourne la question. À la fin du Xème siècle, le roi est bien plus dépendant 

du comte que l’inverse.  Au début de la monarchie capétienne, le roi ne peut en aucun cas prétendre à un contrôle complet 

du territoire. Il est tout à fait impuissant à diffuser son autorité partout sur le territoire. Le roi ne peut pas prétendre diffuser 

sa volonté sur l’ensemble du Royaume. Les premiers capétiens ont rétabli un contrôle véritable du territoire. Ils se sont 

lancés dans une entreprise de reconquête du territoire devenant les suzerains du Royaume au terme de trois siècles. 

 

A) La reconquête du territoire  

En 987, lorsque Hugues Capet devient roi, ce dernier ne reçoit un pouvoir effectif que sur un territoire très restreint. En 

théorie, le Royaume des Francs s’étend sur toute la Francie occidentale. En réalité, son domaine est compris d’Orléans à 

Senlisse. Le roi est incapable de diffuser sa législation, ses décisions. Quand bien même il y parviendrait il serait bien 

incapable d’exiger leur respect. Il fait face à la féodalité, forme de désorganisation du Royaume. Les premiers capétiens 

reprennent en main la féodalité et en tirent profit. Dans un premier temps, les rois étendent leur autorité sur les vassaux 
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royaux, sur lesquels ils sont en lien contractuel. Ils le font en rappelant qu’ils disposent officiellement d’un rang supérieur 

dans l’ordre féodal. 

 

Sur ce fondement de ce contrat féodal, il peut exiger de ses vassaux immédiats, les Grands du Royaume, le respect de leur 

obligation d’aide et de conseil. Dès lors, le roi développe une puissance de fait susceptible de soutenir ces engagements. Il 

récupère cette autorité dans le courant du XIème siècle. Malgré tout, il ne prétend exercer un pouvoir immédiat sur les 

vassaux de ses vassaux comme le montre l’adage « le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal ». Le roi est contraint de 

passer par son vassal pour transmettre l’information. Il est dépendant de son bon vouloir. 

 

À partir du XIIème siècle, les rois ont tenté de dépasser cette limite en établissant une autorité sur leurs arrière-vassaux. Ils 

ordonnent la féodalité en s’appuyant sur l’exemple ecclésiastique. Par ailleurs, plusieurs principautés féodales se sont 

érigées en monarques locaux en uniformisant les règles de détention des fiefs et en intégrant chaque fief dans une hiérarchie 

féodale rigoureuse qui puisse prendre une forme pyramidale. La théorie de la mouvance des fiefs, établie par Suggères, est 

invoquée. Selon elle, chaque fief est la dépendance d’un fief un peu plus grand qui lui-même rentre dans la mouvance d’un 

fief un peu plus grand. Par un jeu de poupées russes, chaque fief du territoire est placé sous la dépendance de celui qui 

possède un fief un peu plus grand. Dès lors qu’un fief est détenu, il relève de près ou de loin du territoire royal et donc du 

Royaume de France.   

 

La hiérarchie n’est plus dépendante de contrats personnels mais d’une propriété foncière, du sol même qui constitue le 

Royaume. En soi cette théorie se propage. Parce que le roi est sacré aussi est-il supposé être au sommet de cette hiérarchie. 

Sur le fondement de cette théorie, à la fin du XIIème siècle, les Grands du Royaume ne font pas hommage pour telle ou 

telle possession particulière mais pour l’ensemble de leurs comtés, de leurs principautés. Ces territoires ne sont que des 

démembrements du Royaume de France.   

 

Le mariage, le meurtre permettent de faire sauter les intermédiaires. Une stratégie patrimoniale est menée pour rattacher 

différents territoires parmi lesquels l’Aquitaine, le comté d’Artois au Royaume de France. Il est aussi possible de débaucher 

des arrières vassaux. Moyennant une rente annuelle, il leur est proposé de prêter hommage au roi de France et de se lier 

directement à lui indépendamment de serments antérieurs. Lorsqu’un hommage a déjà été prêté, un hommage prioritaire 

est prêté. Une étape supplémentaire est supprimée.   

 

Enfin, la justice féodale a été employée par les rois pour faire sauter un cran dans la hiérarchie féodale. Les rois exerçaient 

la justice féodale auprès de leurs vassaux directs. Sur le fondement de cette justice féodale, les rois contrôlaient la manière 

dont leurs vassaux exerçaient cette justice. Il est possible de reprendre en main certains fiefs lorsqu’un arrière vassal remet 

en cause la manière dont son seigneur remplit ses obligations. Le roi est en capacité d’employer cette solution lorsque le 

comportement de certains de leurs vassaux est critiqué. Lorsque les rois estimaient que leurs vassaux n’étaient pas à la 

hauteur, ils pouvaient ordonner la commise du fief. Philippe Auguste a ordonné la commise des fiefs de Jean sans Terre qui 

avait enlevé Isabelle d’Angoulême alors qu’elle était promise à Hugues IX de Lusignan. Cela a permis à Philippe Auguste 

de récupérer les fiefs continentaux, étendant très largement sa zone d’intervention. La suzeraineté de droit emporte de plus 

en plus de conséquences dans les faits. 

 

Le roi suzerain du royaume  

Être suzerain signifie être supérieur. Le roi a tourné le droit féodal à son profit, établissant progressivement sa supériorité 

qui s’est exprimée également en fait. Le roi, au sommet de la hiérarchie féodale, assoit cette prétention d’être le seul à être 

roi. Il tient ses pouvoirs de Dieu lui-même par le sacre. Il est en conséquence « seigneur de tous les seigneurs » de sorte que 

chaque vassal et arrière-vassal a vocation à reconnaitre le roi comme son supérieur. L’ordre féodal, bien que hiérarchisé, 

perdure. Cette autorité royale passé néanmoins par des intermédiaires.   
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Le roi étant au sommet ne peut pas se voir être opposé le droit féodal. Il ne prête hommage à personne et n’a aucun supérieur. 

Les règles du droit féodal ne jouent pas contre lui. Aucun hommage n’est susceptible de lui être opposé. Ses agissements 

sont dispensés de tout contrôle tous les fiefs sont liés et le roi devient le grand fieffeux régnant sur un territoire unifié. Tout 

le territoire relève de son autorité. Les notions de Royaume et de couronne sont liées l’une à l’autre. À partir du XIIIème 

siècle a acquis un sens immatériel, symbolisant la couronne du roi. Elle représente l’ensemble des prérogatives royales. 

Dans ces conditions, le terme de couronne est employé pour désigner l’état de la chose publique, l’état du Royaume de 

France si bien qu’à terme le mot d’Etat est employé seul. Peu à peu le Royaume de France se dote d’une Nation organisée.  

 

Paragraphe 3 : Une population comme nation organisée 

Il n’y a pas de territoire unique. Dans ces conditions, les sujets du Royaume ne peuvent être perçus comme les sujets d’un 

seul roi. Ils sont davantage considérés comme les sujets d’un seigneur local. Pour communiquer avec ses sujets, le roi est 

contraint d’utiliser les vassaux comme relais. Ces derniers font écran entre le roi et ses sujets. En aucun cas, il n’est possible 

de voir en la France une nation organisée. À partir du XIème siècle, dans l’entourage du roi, une représentation de la 

population rend possible sa participation. Le peuple est associé au pouvoir.  

 

A) Une représentation poétique  

Initialement, un clerc dans l’entourage du roi a donné, dans un poème, une description du Royaume. Il offre une vision 

nouvelle de la population. Dans le contexte féodal, les seigneurs organisent leur puissance autour du château. Les sujets 

viennent chercher protection auprès du seigneur. Cet élément féodal est accentué par la crise religieuse de l’An 1000. Cette 

description poétique a fini par prévaloir. Au tournant du millénaire, une terreur s’infiltre dans les esprits. L’antéchrist se 

préparerait à revenir sur terre supposant la tenue du Jugement Dernier. Des moines se reconnaissent la mission de laver 

leurs contemporains de leurs péchés, développant un mysticisme.   

 

L’ordre de Cluny reconnaît une mission. Ils se sont rapprochés des puissants et de l’entourage royal de Robert le Pieu. Ces 

moines affirment qu’en ces temps durs, il fallait imposer aux nombres des prescriptions d’ordre religieux. L’ordre de Cluny 

pêche une confusion entre le militaire et le religieux. Il est nécessaire d’imposer ces prescriptions aux nobles ainsi qu’aux 

religieux et de contraindre tout le monde à militariser la prière.   

 

L’évêque Adalbéron de Reims qui est un proche de Robert le Pieux, réagi à cette confusion dans un poème qu’il lui rédige 

un poème. Il explique que le peuple est divisé en trois catégories entre les oratores qui prient, les clercs et les hommes 

d'Église. Lorsqu'écrit Adalbéron, il est difficile de les dissocier du reste de la population. L’ambiance mystique à l’approche 

de l’An 1000 n’y arrange rien. Les bellatores, les bras armés du seigneur préservent la sécurité des hommes et de l’Eglise. 

Les laboratores produisent la nourriture et permettent au reste de la population de vivre. Ces trois populations sont 

interdépendantes. Si les uns peuvent prier c’est parce qu’ils sont protégés et nourris. Si les guerriers peuvent combattre, 

c’est qu’ils sont lavés de leur faute et nourris. Et si les paysans peuvent travailler c’est parce qu’ils sont lavés de leur péchés 

et protégés. Adalbéron convient que ces fonctions doivent être observées et respectées. Il estime que l’une des vocations du 

roi est de faire respecter cette tripartition. Il faut donc distinguer le clerc du guerrier à la différence de ce qui était proposé 

au lendemain de l’An mille. La violence qui ronge la féodalité s’abattra sinon sur la société.   

Cette vision est assez fausse à cette époque. Les vocations des personnes ne sont pas aussi distinctes. Mais cette 

représentation est proposée pour s’opposer à la confusion que créent certains.  Dans l’immédiat, au moment où ce texte est 

écrit, sa portée est très largement réduite. La tripartition est pratiquement restée à titre poétique. Il a fallu un peu de temps 

pour que l’artiste trouve son public. À la fin du XIIème siècle, ce texte est réapparu dans un traité d’amour courtois. À 

cette époque, les ambitions de Philippe Auguste étaient réprimées à la lecture de ces textes. Il lui est enseigné que l’art de 

l’amour courtois n’est pas à la portée de tous et ne peut pas être compris par les laboratores qui n’ont pas le temps ni par 
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ceux qui prient qui doivent s’adonner totalement à Dieu. Le roi doit respecter ces règles ainsi que celles de vie des 

chevaliers. C’est à ce moment-là que la tripartition réapparaît. La tripartition devient la représentation fondamentale et 

définitive de la population du Royaume de France. Cette représentation poétique du monde devient réalité. La population 

du Royaume ne peut pas être pensée cette tripartition qui donnera naissance aux trois ordres.   

 

B)Les trois ordres de la société monarchique 

A partir du XIIIe siècle, cette vision poétique de la population du Royaume devient nécessaire pour se représenter les trois 

ordres comme trois genres de vies et pour solliciter la population du Royaume pour lui demander conseil et faire en sorte 

que la population puisse prendre part à la vie politique du Royaume. Cette tripartition détermine les 3 statuts essentiels :  

- clergé qui conservent une certaine autonomie - privilège militaire (n’ont pas à faire la guerre), fiscal (ne paient pas 

d’impôt), juridictionnel (for = un clerc ne peut pas être poursuivi devant des juridictions d’ordre civil).  

- la noblesse - ordre qui puise ses sources dans l’Antiquité. On lui attache des privilèges : aide le roi dans sa mission 

de gouvernement = ils bénéficient de fiefs, de privilèges fiscaux, juridictionnel (jugés seulement par leurs pairs 

devant Cour féodale) 

- tiers-état - rassemble ceux qui ne bénéficient pas de privilèges 

Cette tripartition permet de se figurer la population. De plus, elle permet d’interroger la population en lui demandant 

conseil. Traditionnellement, le roi demande conseil aux grands vassaux, qui étaient les puissants du Royaume. Cependant, 

ils représentaient une part infime de la population. A partir du XIIe siècle, les rois se servent de cette tripartition pour 

donner une forme et remarquable à leurs conseils et pour tenir compte des forces montantes au sein de la population 

(bourgeoisie). A partir du XIIe siècle, naissent des assemblées dans le cadre desquelles la population est représentée suivant 

les trois ordres. Ces assemblées sont convoquées dans des régions, dans le cadre d’états particuliers (Normandie, 

Languedoc). Elles rassemblent des nobles, des clercs, des représentants du tiers-état. Elles le font de manière peu rigoureuse 

: modes d’élection non déterminés, réunions de ces assemblées non régulières, pas dans tous les territoires… De plus en 

plus, ces assemblées sont réunies par permettent au roi d’obtenir un conseil et des infos de la part de la population, 

communication plus directe avec les sujets.  

De plus, ces assemblées permettent de mettre en scène le roi demandant conseil à la population. Ces représentations 

permettent de légitimer des décisions dès lors qu’elles sont bien informées, qu’elles s’appuient sur le consentement des 

trois branches de la population. Ces états particuliers ont été sollicités à l’occasion de la guerre de Cent ans entre le XIVe 

et le XVe siècle pour obtenir le consentement de la population à des impôts pour financer la guerre. Ces assemblées ont 

pris une consistance et remarquable car dès le XIVe siècle, le roi, conscient de cette force légitimatrice, a rassemblé des 

états généraux sur la totalité du Royaume en 1302 par Philippe le Bel. Il avait besoin d’obtenir le consentement de la 

population du Royaume avant de prendre une décision importante. A partir de là, les états généraux deviennent un moyen 

de représenter la population du Royaume de manière organisée. C’est sur le fondement de cette tripartition que la Nation 

est en mesure d’être représentée. Le roi ne demande plus seulement conseil à ses grands vassaux, il interroge ses sujets.  

Les trois éléments constitutifs de l’Etat commencent à prendre leur assise. Cependant, l’Etat ne pouvait pas être pleinement 

constitué car l’autorité politique rencontrait encore des autorités concurrentes. 

 

Chapitre 3 - La formation d’une autorité souveraine  

 

L’autorité politique qui s’érige progressivement à partir du XIe siècle, tentant de reprendre en main la féodalité entre le XI 

et XIIIe siècle, est une autorité qui présente des faiblesses. Le roi est présenté comme l’autorité supérieure mais la 
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suprématie royale est relative : à l’intérieur du Royaume, l’autorité royale s’exerce par l’intermédiaire de la pyramide 

féodale / à l’extérieur du Royaume, les rois sont confrontés à des autorités cléricales, impériales qui sont supérieures à 

l’autorité monarchique et prétendent intervenir sur le territoire même du Royaume de France. De plus, il fallait au Roi de 

France un surcroît d’autorité souveraine.  

 

Paragraphe 1 : Une autorité suprême : le dépassement des puissances concurrentes 

La notion de souveraineté a une origine identique à celle de suzeraineté = supériorité. La suzeraineté s’analyse dans le 

cadre de la pyramide féodale. La souveraineté est une supériorité qui s’exerce indépendamment de la pyramide féodale. 

Elle consiste à se passer des intermédiaires, des vassaux : le roi est souverain lorsqu’il s’adresse directement à ses sujets. 

Cette souveraineté est acquise entre le XIIIe et XVe siècle.  

A) Une suprématie au sein du Royaume 

A la fin du XIIe siècle, le terme de souveraineté apparaît pour exprimer cette particularité que revêt l’autorité royale. Elle 

impose la puissance du roi au sein du Royaume. Un juriste, Philippe de Beaumanoir : le roi est souverain par-dessus tout. 

Le roi s’impose à tous. De plus en plus, on trouve dans l’idée de souveraineté l’idée de rapporter la puissance du roi à un 

modèle politique qui a connu une véritable renaissance à partir du XIIe siècle. Les légistes s’inspirent de et en et du modèle 

romain. Ils assimilent le roi à l’empereur en affirmant que le roi est empereur en son royaume. Ainsi, les légistes lient au 

pouvoir royal une qualité déterminante : maiestas. Cette notion de maiestas offre un moule qui permet d’établir l’idée de 

souveraineté. Le roi de France est celui qui dispose d’une majesté royale, qui exerce l’autorité suprême au sein du Royaume. 

Cette maiestas emporte des attributs particuliers. Le roi de France est pacificateur, législateur et justicier. 

Pacificateur - à partir du XIIIe siècle, le Roi reprend des initiatives pour lutter contre la violence, rétablir la paix. Il s’assure 

qu’au sein du royaume, un effort de pacification puisse être mené. D’abord avec l’asseurement - engagement que l’on fait 

prendre à celui qui cherche à nuire, de ne pas commettre de violences vis à vis d’un autre. Au XIe siècle, pour éviter que 

celui qui subit un préjudice ne cherche à se venger, on lui fait prendre un engagement devant un agent du roi. En principe, 

il s’interdit la violence. Si jamais il va au-delà de cet interdit, il peut être poursuivi pour trahison devant les juges royaux. 

Ensuite, la quarantaine le roi - voie employée dans un contexte de guerre privée où deux bandes ennemies s’opposent. Pour 

éviter que de cette opposition découle une guerre interne, un agent du roi leur suggère de respecter une quarantaine de jours 

de réflexion. On suspend le conflit pendant une quarantaine de jours pour s’assurer de ce temps de paix.  

Cependant, ces moyens sont faibles car dépendent de la manière dont les personnes agissent. D’autres moyens deviennent 

plus importants : la sauvegarde royale qui permet de protéger certains individus, biens, lieux, qui est accordée par principe 

à la famille royale, aux Églises, aux marchands, aux universités. A mesure que ces outils sont déployés, le roi se reconnaît 

la faculté d’établir la paix. Louis IX s’estime en mesure de proclamer la paix, d’abolir les guerres pour une durée de 5 ans, 

puis en 1258 à titre général. Ce résultat est progressivement obtenu au XVe siècle où on considère que le roi est pacificateur.  

- Justicier - le roi prétend à la souveraineté, qui a une expression juridictionnelle. Ainsi, le roi est un justicier. Il 

estime qu’il est le juge suprême au sein du royaume. Au XIIIe siècle, ce n’est pas évident d’être un juge suprême 

: il y a d’autres justiciers comme les comtes, les seigneurs. La justice des villes prétend également s’exercer sur le 

territoire de la ville = justices concurrentes. Le roi souhaite reprendre en main ces justices concurrentes. Le roi 

estime qu’il est à l’origine de toute justice au sein du Royaume. Cette idée implique que toute justice peut être 

concédée et reprise. Dès lors que le roi se projette comme juge suprême, il peut en tirer des conséquences, solliciter 

des moyens particuliers pour reprendre en main ces différents ordres constitutionnels. Les juges royaux peuvent 

juger en appel les affaires tranchées par les autres juges. Dès lors, il estime qu’il est possible de faire appel de la 

justice féodale ou banale rendue par les seigneurs. Difficulté - si on fait appel à un jugement divin, on ne peut pas 

contester la sentence qui en résulte. Pour interjeter appel de la justice seigneuriale, il faut mettre un terme à 

l’ordalie. Cette stratégie fonctionne car au XIVe siècle, on considère que l’appel des décisions de justice devant 

est garanti par un recours a posteriori devant la justice royale. Le roi peut statuer a posteriori, en appel, d’une 
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décision d’un juge seigneurial, urbain.  

Ensuite, les agents du roi prennent le dessus sur les autres juridictions. Le roi et ses agents peuvent décider de prendre 

en main l’affaire, de la prévenir. On appelle ce moyen la prévention : le roi intervient soit parce que le juge seigneurial, 

municipal tarde à intervenir, soit parce qu'il estime que la justice royale est aussi compétente que la justice seigneuriale. 

Dans ces conditions, si le juge royal est saisi en 1er, il est légitime pour traiter l’affaire intégralement. Troisième voie 

d’action pour le juge royal - les cas royaux à partir du XIIIe siècle. Les rois et leurs juristes font admettre que certaines 

affaires relèvent de cas royaux, c’est-à-dire qu’elles concernent des personnes royales, des biens royaux…Dans toutes 

ces hypothèses, les rois estiment qu’ils sont légitimes à intervenir. Cette liste de cas a la particularité de n’être jamais 

strictement définie. Au fur et à mesure, ces cas royaux ont vu leurs domaines l’étendre. Ces trois voies, pour rétablir 

la puissance du roi en matière juridictionnelle, ont fonctionné puisque la justice royale, à la fin du XVe siècle, peut 

prétendre à la tête des juridictions du royaume. Le roi s’autorise à sanctionner les juges seigneuriaux, lorsqu’il estime 

qu’un juge abuse de son droit de rendre la justice, contrevient à ce qu’on attend d’un juge. Dans ces conditions, le roi 

peut lui retirer son droit de rendre la justice = théorie de l’abus de justice. 

 A partir du XIVe siècle, les rois ont pris le pas sur les juges ecclésiastiques en s’appuyant sur des moyens équivalents : les 

cas royaux où le roi estimait que par principe, la compétence royale devait s’imposer / cas privilégiés pour imposer la 

compétence du juge royal sur le juge ecclésiastique. Ensuite, si concurrence compétence entre juge et juge royal, le juge 

royal s’estime en droit de prévenir le conflit, de s’emparer du conflit, cette technique de la prévention a été employée pour 

que les juges royaux s’emparent des cas qui pourraient être traités par les juges ecclésiastiques. Enfin, question de l’appel. 

A partir du XVe siècle, les rois de France se sont imposés comme autorité d’appel des décisions des juges ecclésiastiques 

rendues au sein du Royaume. Cette idée d’une supériorité d’une supériorité hiérarchique du roi était audacieuse à imaginer. 

A partir du XIVe siècle, les rois de France ont concurrencé l’autorité du Saint Siège et diffuser l’idée suivant laquelle au 

sein du Royaume, les églises de Gaule ont pour premier protecteur le roi de France. En raison de cette mission propre du 

roi, il dispose d’une autorité hiérarchique sur les juges ecclésiastiques. A partir du milieu du XIVe siècle, on peut faire 

appel devant les juges royaux des décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques = techniques d’abus qui permettent 

au roi de casser des décisions rendues par les juges ecclésiastiques = définitivement implantées au XVIe siècle. Ainsi, le 

roi s’est imposé comme un roi justicier, a imposé sa suprématie au sommet de la hiérarchie juridictionnelle.  

- Législateur - La loi est l’expression fondamentale de la souveraineté. Le souverain est celui qui est en mesure 

d’imposer sa volonté. Ainsi, le pouvoir de légiférer est l’attribut essentiel de la souveraineté. Dans le Royaume de 

France, cette souveraineté législative a été difficile à emporter, il a fallu du temps pour que le pouvoir législatif 

des rois prenne le dessus. Entre le Xe et le XIIe siècle, alors que les rois sont affaiblis par la féodalité, ils ne peuvent 

ordonner des mesures que d’ordre individuel, à leurs vassaux immédiats. A partir du XIIe siècle, ce pouvoir se 

développe : les rois tirent profit de la hiérarchie féodale. Pour établir des règles de portée générale, ils convoquent 

leurs premiers vassaux sur les règles à adopter et sollicitent leur accord sur ces règles. Un texte n’est valide qu’avec 

la signature des vassaux. A mesure que la souveraineté monarchique se déploie, cette procédure s’assouplit. A 

partir du XIIIe siècle, plus besoin d’obtenir l’accord de tous les vassaux, le roi peut imposer une règle, y compris 

aux vassaux qui y sont opposés. Il faut qu’une majorité soit en faveur du texte royal pour qu’il soit promulgué. 

Ainsi, la souveraineté royale peut s’exprimer de façon plus ouverte, assumée. On peut affirmer qu’à l’image de 

l’empereur romain, le roi fait de sa volonté une source de droit. Cela permet au roi de développer un pouvoir 

législatif autonome, être la loi vivante. Cependant, le bon plaisir du roi ne signifie par l’arbitraire du roi : un cadre 

est assigné à l’exercice du pouvoir législatif.  

- le roi tient à la finalité de cette législation - la législation royale doit poursuivre l’intérêt de tous. Ainsi, 

pour que la législation royale serve le profit commun, le roi doit la déterminer en s’appuyant sur le conseil 

de ceux qui sont susceptibles d’apprécier les limites. 

- le roi doit s’appuyer sur l’opinion des villes, états particuliers  

- la législation royale ne s’exerce pas en tout domaine - faible domaine de compétence en droit privé. 
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D’un point de vue quantitatif, ce pouvoir législatif est limité : seulement des centaines de lois royales. Le développement 

de la législation royale a permis au roi de récupérer les attributs de la majesté, perçus comme les reflets du pouvoir exécutif, 

judiciaire et législatif. Pour que la souveraineté s’exprime pleinement, cette suprématie n’est pas suffisante - le pouvoir 

royal devait pouvoir s’exprimer comme un pouvoir autonome vis-à-vis des puissances étrangères.  

 

B) Une autonomie vis-à-vis des puissances étrangères 

Pour qu’un état soit déclaré souverain, il faut qu’il agisse de manière autonome. Aucune autorité extérieure ne doit lui 

imposer, par la contrainte, d’adopter des décisions. Cette autonomie, concernant le Royaume de France, s’est forgée entre 

le XIIIe et XVe siècles. Les rois sont parvenus à faire respecter leur volonté, leurs pouvoirs propres, par des autorités 

concurrentes dans l’ordre international.  

➔ L’empereur 

Il a fallu que les rois parviennent à imposer aux empereurs le respect de l’autonomie du pouvoir monarchique au sein du 

Royaume de France. En effet, durant un temps, les empereurs du St empire romain germanique ont estimé qu’ils disposaient 

d’une suprématie dans l’ordre temporal sur leurs agents immédiats et vis-à-vis du roi. Il y aurait une hiérarchie avec au 

sommet l’empereur (pouvoir suprême). Les rois ont lutté contre cette suprématie, en expliquant que leurs pouvoirs propres 

trouvaient une expression dans les textes de Justinien. Cette lutte trouve un moment d’intensité à l’époque du règne de 

Philippe Auguste = celui qui est parvenu à reconstituer le Royaume, en augmentant le territoire de la Couronne. Philippe 

Auguste est le 1er roi désigné comme “roi de France” et plus “roi des français” = le pouvoir du roi ne dépend pas des 

personnes, mais gouverne une institution intemporelle.  

Ainsi, il figure l’opposition à l’empereur et est en mesure de faire respecter l’autonomie du pouvoir monarchique. Au début 

du XIIIe siècle, une question a été soulevée et a permis de se prononcer sur les rapports entre le roi de France et l’empereur. 

Cette question a été soulevée par le seigneur de Montpellier : il s’interroge sur la manière de légitimer ses enfants. Il se 

tourne vers le Pape Innocent III et lui demande de légitimer ses enfants. Le Pape répond au moyen de la décrétale Per 

venerabilem et refuse la requête du seigneur. En effet, il explique qu’il n’est pas compétent pour résoudre ce problème car 

c’est au roi de France que le seigneur de Montpellier doit s’adresser. De plus, cette question ne relève pas d’un ordre 

spirituel, donc il n’est pas compétent car le roi de France ne reconnaît pas de supérieur au temporel. Ainsi, le Pape affirme 

que l’empereur n’est pas supérieur au roi, le pouvoir monarchique s’exerce de manière autonome.   

➔ L’autorité pontificale 

Un siècle après cette décrétale, un autre conflit a intéressé Philippe le Bel face à Boniface VIII, à la fin du XIIIe siècle.  

1er temps - ce conflit naît d’une question d’ordre fiscal. Philippe le Bel, pour financer les besoins de la Couronne 

(militaire), doit lever l’impôt et décide d’appliquer l’impôt à tous ceux qui profitent de la paix offerte sur le Royaume = 

laïcs et clercs. Difficulté - les clercs disposent de privilèges fiscaux, ils n’ont pas à payer l’impôt, seulement à titre 

exceptionnel avec l’autorisation du Pape (si croisades). Pourtant Philippe le Bel se passe de l’autorité du Pape et décide de 

prélever un impôt (1/10 des revenus du clergé), en s’adressant à une assemblée de clercs au sein du Royaume de France. 

Boniface VIII adopte une bulle pontificale qui interdit toute levée d’impôt sur le Royaume de France - bulle clericis laicos. 

Philippe le Bel répond : il envoie une lettre au Pape en lui expliquant qu’avant les clercs, le roi était censé protéger l’église 

de France, tous ceux qui vivent sur le royaume doivent contribuer financièrement à la paix royale. De plus, il interdit toute 

sortie de monnaie du royaume. Cela empêche le Pape de percevoir lui-même des impôts sur le clergé de France. Le Pape 

est contraint, se soumet en 1296.  

2ème temps - rattraper cours vendredi 15 avril  
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Paragraphe 2 : Principe de continuité royale  

Au cours de la guerre de Cent ans, les juristes comprennent que la couronne et sa dévolution doivent être indépendantes de 

la personne du roi et indépendantes des circonstances. Les règles de dévolution du pouvoir doivent s’appliquer en toutes 

circonstances. La dynastie capétienne s’impose d’elle-même. A la mort du roi, son fils succédera. Dans ces conditions, le 

sacre du successeur se fait après la mort du roi.  

Conséquences - le principe héréditaire s’impose / le sacre devient une formalité, un accessoire puisqu’avant le sacre, on 

sait qui succédera. Le sacre n’est plus nécessaire pour déterminer la personne du roi. Difficulté entre on sait qui a vocation 

à succéder et lorsqu’il succède effectivement = indétermination qui n’est pas déterminée par le droit. Pendant cette période, 

le régent peut décider d’écarter le roi à venir, certains successeurs. Les rois ont ainsi limité le plus possible les hypothèses 

de régence par la voie de Charles V à la fin du XIVe siècle. Il a adopté une ordonnance qui fixe la majorité royale à 14 ans. 

Ainsi, le roi est majeur avant les autres, au jour de ses 14 ans, il exerce effectivement et en droit les pouvoirs monarchiques. 

Charles V avait prévu une régence pour son fils de 11 ans, et qu’il allait devenir majeur à 14 ans. Cependant, les oncles de 

Charles VI profitent de cette situation pour remettre en cause la régence. Ils font sacrer Charles VI immédiatement, sans 

attendre ses 14 ans et profitent de sa jeunesse pour exercer le pouvoir à sa place. Charles VI s’en est rendu compte et a 

remis sur le métier la législation de son père. Il a réduit la durée de la régence. Dans un premier temps, il rétablit 

l’ordonnance de son père fixant à 14 ans la majorité royale. De plus, par deux édits de 1403 et 1407 prend une décision 

importante : il abolit la minorité royale. Après lui, un roi ne connaîtra plus la minorité, il sera toujours majeur. 

Conséquences - la dévolution de la couronne devient instantanée.  

Dès la mort du roi, on transmet le pouvoir est immédiatement transmis à son fils par principe. Le mort saisit le vif. Ce 

principe d’instantanéité de la succession a des conséquences sur la continuité du pouvoir. = le pouvoir monarchique est 

toujours exercé. On établit des rites pour montrer à chaque sujet que le pouvoir s’exerce de manière continue. Parmi ces 

rites, on fait vivre des adages : “le roi ne meurt pas en France” et on construit le rite des funérailles du roi = le corps 

physique du roi a été perdu mais son corps mystique perdure. Lorsque le pouvoir monarchique est transmis 

indépendamment des circonstances, c’est un ensemble de décisions de choix royaux qui lui succèdent. A la mort du roi, on 

ne doit plus remettre en cause les actes pris par le roi précédent, elles s’appliquent à son successeur. On présume que les 

agents choisis par le roi restent en place pour son successeur. Dans ces conditions, les agents royaux restent en place. A 

partir du XVe siècle, on considérera qu’ils sont inamovibles. La Constitution monarchique qui se précise à la fin du XVe 

siècle, emporte des conséquences sur le domaine de la Couronne. 

 

A) Le domaine de la Couronne  

C’est la propriété de la Couronne, la propriété publique. On y trouve tout ce qui ne relève pas de la propriété privée au sein 

du Royaume. C’est également l’ensemble des droits rattachés à la Couronne. Ce domaine a été conçu par le roi comme 

relevant de sa propriété propre. Jusqu’au XIVe siècle, les rois utilisent le domaine de la Couronne à titre privé. Cet emploi 

du domaine était conçu comme vicieux. Il faut voir comment les rois ont mis un terme à cette pratique.  

Les rois, pour préserver le domaine, ont compris qu’il fallait le transmettre de manière unifiée. Problème : tendances 

germaniques conservent une influence. Lorsque le roi transmet le domaine et la Couronne à son fils aîné, on peut s’attendre 

à ce que les autres enfants demandent leur part = guerres fratricides. Pour ne pas nuire à l’unité du domaine : compromis : 

on leur donne des titres, les rend responsables de certaines parties du domaine. Derrière ces titres, il y a une forme de 

compensation, satisfaction des enfants du roi pas appelés à succéder, c’est l’apanage. On confie des terres ou de l’argent 

aux enfants pour qu’ils puissent se nourrir. Les Apanages présentaient un avantage : cela permettait d’éviter les guerres 

fratricides et maîtriser les territoires éloignés du roi. Risque : en pratique, les apanages sont devenus de plus en plus 

puissants (ex. Duché de Bourgogne : au XIVème siècle : ne sont que quelques terres, mais progressivement accru. Il devient 

dans les faits un “État dans l’État”, permet au duc d’exercer une influence sur le roi). C’est pourquoi les rois ont compris 

qu’il fallait utiliser cette pratique modérément. Ils se sont interdits d’en abuser. 1357 : États généraux établissent une 
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interdiction pour le roi d’aliéner des parties du domaine. 

On rend cette interdiction visible, établie comme une nécessité. Charles V fait introduire dans le sacre une promesse de ne 

pas aliéner le domaine de la Couronne. Pour renforcer l’idée que les rois ne doivent pas se séparer des droits attachés à la 

Couronne, on a estimé que le domaine de la Couronne était aussi indisponible que la Couronne elle-même = si le roi tente 

de le faire, la cession est nulle. 

Il y a une tentative de restriction des pouvoirs royaux sur le domaine n’allaient pas assez loin au XVIème siècle. En 1566, 

l’édit de Moulin vient trancher la question. Il établit le principe d’inaliénabilité du domaine de la Couronne. Cet édit donne 

une définition du domaine et 2 exceptions : 

Définition du domaine : domaine divisé en 2 : 

- domaine fixe = ensemble des biens et droits acquis à la Couronne lorsque le roi accède au trône. Inclut les droits 

administrés par les agents royaux pendant et de 10 ans. 

- domaine casuel = ensemble des biens et droits acquis par le roi au cours de son règne, administrés pendant moins 

de 10 ans. Les territoires que le roi acquiert par mariage, successions, conquêtes... roi peut gérer ce domaine comme 

bon lui semble. 

 

Ce principe ne vise que le domaine fixe, il y a une inaliénabilité pour le domaine fixe. Vient aussi un corollaire : le roi ne 

peut aliéner de lui-même et il ne peut pas perdre involontairement des parties. Le domaine est imprescriptible, nul ne peut 

s’approprier une partie du domaine par possession prolongée. 

- 1ère exception : apanages : il est possible pour le roi de constituer des apanages. Pratique strictement conditionnée : 

un apanage continue de faire partie du domaine de la Couronne. Apanages territoriaux faits uniquement pour les 

garçons / les filles sont apanagées en argent. S’il n’y a plus de garçons’ apanage revient à la Couronne.  

 

- 2ème exception concernant les engagements : lorsque le roi a besoin de finances, peut emprunter de l’argent et 

mettre certains biens de la Couronne en gage, pour que le prêteur perçoive des intérêts en faisant fructifier ces 

biens. Pratique contrainte. En effet, lorsqu’un engagement est fait, la propriété du domaine est conservée par le roi 

et le roi a toujours la possibilité de rembourser l’emprunt et de reprendre le bien engagé. 

Il y a un domaine préservé. C’est une personnalité indépendante de l’Etat. L’avancée n’est pas seulement théorique. En 

pratique, la souveraineté acquise par les rois de France est inscrite dans la réalité : l’autorité monarchique se trouve 

souveraine/suprême dans son ordre et est devenue efficace car les rois ont affermi l’administration sur laquelle reposait 

l’exercice de la souveraineté. 

 

Cela représente une autorité efficace :il y a un affermissement de l’administration royale 

Pour imposer sa supériorité, roi a dû s’appuyer sur des structures et des hommes, s’associer des agents subordonnés, 

respectant sa volonté et qui la diffuse. Rois de France ont donc, entre XIIIème et XVème essayé d’affermir l’administration 

centrale et locale. Plan central : ont tenté d’étouffer l’administration centrale. Xème-XIème siècles : la curia regis autour 

des capétiens gagne en importance, s’est établie à Paris sur l’Ile de la Cité, où elle s’est scindée en 2. Une partie reste sur 

l’Ile de la Cité pour servir d’outils de gouvernement de la curia regis. Constituent à ce moment la Cour du Roi. Associe 

une Cour des pairs (= grands féodaux, premiers vassaux du roi) et membres de la famille royale et juristes, légistes. Conseil 

du roi exerce les missions les plus larges du Gouvernement. Liée à la Cour des comptes et curia in parliamento = Cour de 

Parlement, deviendra le Parlement.  
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Juristes se spécialisent dans la rédaction de décisions judiciaires. Au XIIème, le Parlement se détache du Conseil du roi, 

conserve son siège sur l’Ile de la Cité, se concerte en Chambres spécialisées, se constitue en juridiction suprême. Au 

XVème d’autres Parlements naissent dans les régions du royaume, permettent d’intervenir en tant qu’autorité suprême. 

 

Les rois consultent ces organes pour mener le pouvoir en Conseil, même s’ils ne lient pas le roi, ils permettent de nourrir 

la politique royale pour qu’elle soit mieux adaptée. Ils veulent aussi projeter leur action, ils ont des prévôts, essayent 

d’améliorer leur contrôle. A partir du XIIème, on envoie des agents pour contrôler l’exercice de l’administration = création 

de baillis (pour le Nord) et des sénéchaux (pour le Sud du royaume). Constituent progressivement un découpage 

intermédiaire entre la prévôté et le royaume = bailliages et sénéchaussées. Les rois ont recouvré leur autorité. On construit 

un édifice constitutionnel, ont doté l’Etat naissant de ces éléments constitutifs. Cela a quand même suscité des résistances, 

il a fallu légitimer l’Etat. 

 

TROISIÈME PARTIE – LA LÉGITIMATION DE L’ETAT 

(XVIÈME-XIXÈME SIÈCLES) 

Pour répondre aux conflits, il a fallu que les rois trouvent des moyens de susciter le consentement dans la construction de 

l’Etat. A cette période, on assiste à l’aube d’une troisième renaissance. Fin de la Guerre de Cent Ans, chute de 

Constantinople, grandes découvertes (imprimerie, Amérique...). Comme les renaissances précédentes, cela se comprend 

comme un retour aux sources, on redécouvre des manières anciennes de concevoir et on essaye de les dépasser. 

Il y a une tentative de dépassement qui se retrouve dans la littérature, redécouverte/réinterprétation des textes sacrés. 

Réflexions permettront progressivement de légitimer la construction étatique. A partir de la renaissance, la notion d’Etat 

en Europe devient une notion essentielle du discours politique. Il ne semble plus possible de penser les constructions 

politiques sans recourir à la notion d’État. En France, légitimation du projet étatique en 2 temps : 

- temps 1 : jusqu’à fin de l’Ancien Régime, les théoriciens se sont efforcés de légitimer le projet étatique. Ce faisant, 

ils ont permis de développer la puissance de l’Etat monarchique. Fin XVIIIème, la monarchie elle-même devient 

un empêchement dans la pleine expression du projet étatique. 

 

- temps 2 : débute à partir de la révolution française. Un projet étatique a de nouvelles sources de légitimation. Se 

pare, notamment lors de l’Empire napoléonien, de la figure de l’Empire romain revivifié.  

 

Un élément sur lequel on va se concentrer est les circonstances dans lesquelles les règles constitutionnelles ont été 

consacrées comme lois fondamentales du royaume. Le sont devenues officiellement à la fin du XVIème, dans contexte de 

guerres de religions. Règles constitutionnelles, au XVIème, que sont l’indisponibilité, primogéniture, inaliénabilité etc 

seront remises en question. Ils acquièrent une portée constitutionnelle définitive. 

 

Aussi épisode de l’adoption de la loi de catholicité (= roi de France doit être catholique) est une règle longtemps appliquée 

avant d’être consacrée. Cela tient à la mission de protection des Eglises par le roi. Mais au XVIème, ce principe est remis 

en question dans la réinterprétation des textes sacrées. Il y a une diffusion en masse du protestantisme, la famille royale se 

partage entre catholiques et protestants. Religions atteignent le pouvoir monarchique car rois sont souvent jeunes, grands 

du royaume n’hésitent pas à profiter de ça pour se diviser en 2 parties : 
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 - parti Huguenot (protestants) 

 - parti catholique 

Il y a des guerres vives au sein du royaume, sollicite des puissances étrangères (Espagne avec les catholiques, Anglais avec 

les protestants). 

Les conflits sont tellement forts qu’il y a une crise dans la succession. François II n’a pas de fils donc la transmission est 

faite à son frère, Charles IX qui n’a pas de garçons, alors on transmet le pouvoir à Henri III. Problème : Henri III, qui n’a 

pas de garçons, meurt assassiné en 1589. Il a fallu trouver un cousin du roi au 21ème degré : le roi de Navarre, Henri de 

Bourbon, chef des protestants. Le conflit religieux devient progressivement un conflit politique, militaire. Henri de 

Bourbon veut reconquérir le royaume. La ligue catholique veut substituer un autre proche du roi. Ils proclament roi l’oncle 

du roi de Navarre, Charles de Bourbon. Mais avant son sacre il meurt. La Ligue veut aller plus loin pour écarter Henri de 

Navarre de la Couronne. Le Duc de Mayenne veut convoquer les états-généraux pour trouver une solution. 

L’idée de base du duc est de revenir à l’élection. Idée de la Ligue est de transmettre la Couronne à une femme bcp plus 

proche du défunt, sa nièce Isabelle, infante d’Espagne, qui est catholique. Pour ce faire, duc de Mayenne convoque les 

états-généraux en 1593, pour renverser l’ordre successoral et remettre en cause les principes de primogéniture, masculinité 

et de transmettre la Couronne à une étrangère. Voir TD 5 et arrêt Lemaistre. 

L’Arrêt Lemaistre d’abord un manifeste constitutionnel et les appelle les règles les “lois fondamentales” du royaume. A 

partir de là, les règles acquièrent définitivement une portée constitutionnelle qui sont perçues en conséquence comme 

nécessaires à la conservation de l’Etat et de la Couronne. A l’époque, Parlement n’hésite pas à expliquer d’où vient cette 

autorité, s’estime le successeur du Sénat romain. Il se place en opposition avec les états-généraux et n’hésitera plus à partir 

de ce moment à critiquer les décisions de l’Etat. 

 

Le Parlement exprime ensuite la teneur des lois fondamentales à travers une expression, qui est celle de “loi salique”. Mais 

comment interpréter ces lois pour résoudre le conflit ? Aux yeux de la Ligue, la loi de catholicité devait primer. Pour eux, 

il fallait suivre l’ordre successoral : si c’est un protestant, on l’écarte au profit d’un autre proche catholique. Le cardinal de 

Bourbon remplissait ce critère, mais il est mort. L’autre interprétation est celle qui préside aux états-généraux. On vise à 

considérer que toutes les lois fondamentales ont la même valeur et conduisent donc à une voie sans issue : 

- soit on donne la Couronne à Henri de Bourbon : ce n’est pas possible puisque pas catholique 

- soit Henri abjure le protestantisme et rentre dans le catholicisme de son propre chef, mais donc soumet la 

succession à la volonté d’Henri. Ils ne font pas confiance à sa volonté, parce qu’il avait déjà changé 5 fois de 

religion, a été excommunié... Il faut donc s’en remettre à l’élection. Ce faisant, l’infante d’Espagne est celle qui 

mérite le et de succéder pour eux. 

 

L’arrêt tranche et propose une troisième solution. Son interprétation est proche de celle des états-généraux : il estime que 

toutes les lois fondamentales sont égales, donc en aucun cas la Couronne ne pourrait être cédée à l’infante d’Espagne. Il 

n’y a pas de remise en cause de la masculinité. Cela renforce le principe de masculinité, c’est pourquoi on l’appelle “arrêt 

de la loi salique”. On trouve une solution au blocage : la seule issue possible est qu’Henri change de religion, mais il n’en 

a pas le choix, de la même façon qu’un roi n’a pas le choix d’accepter ou de renoncer à la Couronne. 

 

C’est pourquoi dans les jours qui suivent, Henri redevient catholique. Cela crée une coutume successorale, cela confirme 

le principe de catholicité. Il devient acquis que le roi de France, pour succéder, doit être catholique. Cet arrêt constitue le 

corpus constitutionnel qui encadrera l’exercice du pouvoir monarchique, plus jamais remis en question. 


