



Les Notions de la Corpo 



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

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

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

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte. 

➢ 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.
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HISTOIRE DU DROIT  

La révolution juridique des XIème et XIIIème siècles  

 

La naissance des droits territoriaux  

• Section I : l’émergence des coutumes et des statuts urbains   

 

§1 les facteurs favorables à l’émergence d’un droit coutumier et statuaire   

 

Le morcellement féodal et par conséquent territorial contribue à la perte de puissance du roi sur l’ensemble 

du territoire au profit des seigneuries qui en obtiennent. Au sein de celles-ci se développent des coutumes, 

qui sont propres à chaque seigneurie. Les coutumes sont des règles fixées au sein des seigneuries ; leur 

légitimité est due à leur ancienneté qui justifie leur caractère obligatoire. Les coutumes naissent des usages et 

se limitent au territoire de la seigneurie dans lequel elles se sont développées. 

 

Ce développement des coutumes favorise l’amélioration des conditions sociales. L’expansion 

démographique, la migration des populations ainsi que le renouveau du commerce entraînent la croissance des 

villes ainsi que la création de nouvelles institutions urbaines. Les marchands, population mouvante, 

s’adaptent mal au régime féodal. Ils vont se regrouper en association et réclamer aux seigneurs des privilèges 

qu’ils vont leur être accordés et dérogent au droit commun féodal.  

 

L’émergence du droit coutumier territorial va également être favorisé par la renaissance juridique savante. 

Les juristes médiévaux procèdent à la redécouverte des textes de Justinien relatifs à la 

coutume.  Les glossateurs vont établir une théorie de la coutume ; l’expression de « droit coutumier » va 

connaître le jour sous l’étude des glossateurs. Ceux-ci vont présenter le droit coutumier comme étant un droit 

non écrit qui naît de la répétition d’usages et qui trouve sa valeur dans son ancienneté et dans le consensus 

qu’il a fait adopter. 

 

§2 l’apparition d’un droit coutumier territorial  

 

Au cours du Moyen-Age, le droit privé est régi par le système de la loi personnelle ; droit propre à chaque 

ethnie. Toutefois, ce système entre en décadence à la fin du IXème siècle en raison de la fusion entre les 

populations. L’effondrement des institutions de l’ancien régime carolingien et le morcèlement féodal 

contribuent à la disparition des différentes institutions créées.  

 

Cette absence de système, contribue au recours aux conventions privées par les particuliers afin de régler 

leurs affaires. Dans ce système où chacun fait sa loi ; l’idée que certains usages de droit privé ou pénal, 

pratiquées fréquemment, peuvent constituer des coutumes apparait. Les coutumes apparaissent donc dans des 

chartes urbaines au début du XIIème siècle. En France, en 1156, c’est la roi Louis VII qui évoque pour la 

première fois la coutume des marchands, ce qui favorise l’essor des coutumes pour les autres particuliers.  

 

Du fait de leur caractère oral, leur connaissance et leur preuve en justice vont être difficiles ; ce qui va 

conduire les juristes à utiliser le droit romain et canonique en plus des coutumes. Celles-ci vont devenir de 

plus en plus complexes. Afin de remédier à cette complexité du non écrit les coutumes vont commencer à être 
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rédigées. Face à ce mouvement la législation royale, tombée dans l’oubli, va connaître à son tour un nouvel 

essor.   

 

• Section 2 : Le retour de la législation royale  

 
§1 l’activité législative des premiers capétiens (fin Xème – mi XII)   

Pendant 50 ans, les rois de France vont essentiellement légiférer au moyen des « privilèges ». Mais dans le 

même temps, l’idée ancienne de loi au sens de mesure de portée générale et permanente persiste. 

 

A/ La force des privilèges  

 

Le règne du privilège va connaître un fort développement avec les « privatae lèges », lois particulières, qui 

vont être rendues par l’empereur et les papes. Ces lois particulières sont de portée limitée ; ce phénomène est 

dû à l’idée que l’on se fait du droit au moyen âge.  

 

Pour les médiévaux, le droit n’est pas une matière en perpétuelle évolution, pour eux, il y a un ordre juridique 

pré existant : origine naturelle et divine. De fait, dans cette vision des choses nul ne peut toucher et modifier 

le droit naturel et divin. Par conséquent, le droit humain doit s’y conformer en tout point. 

 

Mais quand il s’agit de modifier ce droit humain, on doit s’entourer de mille précautions. C’est un acte grave, 

parfois nécessaire sinon de mauvaises coutumes féodales peuvent émerger au travers desquelles un seigneur 

peut s’accaparer de certaines prérogatives. Quant au roi, il est habilité à réformer ces coutumes en théorie. En 

pratique, les actes des premiers capétiens ne vont pas avoir une telle envergure. Le droit de France peut faire 

une faveur à telle institution ou telle personne. Néanmoins, en raison de sa faiblesse politique, les premiers 

capétiens ne vont intervenir que dans leur domaine, ce qui correspond à l’actuelle Ile de France, dans un espace 

donc bien limité.  

 

B/ La persistance de la loi  

La survivance de la loi est soutenue par les intellectuels sans conséquences pratiques.  

Les premiers capétiens ont hérités des carolingiens, de leur pouvoir mais aussi de leur idées. Richer, premier 

chroniqueur de la dynastie capétienne, explique le processus royal de la création des lois, par lequel le roi est 

le plus puissant concernant le pouvoir législatif mais aussi exécutif. Toutefois, Hugues Capet n’a rien accompli 

de tel malgré le pouvoir qu’il détenait.  

Certains intellectuels vont conserver cette idée que le roi est législateur, sur le modèle de l’ancien testament, 

ils vont continuer à faire circuler des capitulaires qui sont des exemples de législations générales.  

Le redressement politique de la papauté va définir un modèle : le pape est un monarque temporel, il peut 

légiférer. Dès 1077, Philippe I va octroyer des chartes, en rappelant son autorité sur le royaume. Les allusions 

à la loi se multiplient. On prend conscience de l’étendue théorique du pouvoir législatif du roi. 

Néanmoins, la pratique est encore très éloignée de ces prétentions. Le pouvoir du roi s’exerce uniquement aux 

limites de son domaine. En même temps, l’apparition des mandements témoigne d’un redressement. Les 

mandements expriment des injonctions ; au travers desquelles le roi donne un ordre administratif. 

Louis VI dispose de multiples mandements. Toutefois, il va aller plus loin. En effet, il va dispenser de 

l’application de telle ou telle coutume et se préoccuper de l’abolition des mauvaises coutumes. Louis VI va 

chercher à étendre à l’ensemble du royaume les privilèges qu’il accorde à son domaine.  
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C’est en 1111 que Louis VI octroie aux serfs de l’abbaye de Saint Denis le droit de combattre en justice des 

hommes libres : privilège s’étendant à tout le royaume. 

§2 Les changements opérés de la seconde moitié du XII et du début du XIIIème siècle 

À partir de 1144, le loi de France légifère sur l’ensemble de son royaume.  

 

A/ La propagation du droit savant   

Dès 1125, le droit de Justinien pénètre le Sud de le France. Louis VII connait les compilations de Justinien. 

L’empereur romain est un exemple supérieur à celui du pape. Certains intellectuels vont faire de ce droit une 

utilisation politique qu’ils vont mettre au service du roi de France. Les canonistes vont affirmer le pouvoir 

législatif du roi. 

Au XIIème siècle, certains empereurs allemands commencent à s’appuyer sur le droit romain. Les romanistes 

vont considérer ce droit comme un droit impérial. Ils affirment que là où on applique le droit romain se trouve 

l’empire ; ce qui peut se traduire par : partout où s’applique le droit romain, l’empereur est souverain.  

De plus, les romanistes italiens disent de l’empereur d’Allemagne qu’il est la loi vivante. Cet empereur peut 

juger les rois et faire ce qu’il veut car il donne vie à la loi. A partir de là, les juristes vont, en puisant dans le 

droit romain, attribuer à l’empereur allemand le pouvoir suprême d’auctoritas. En conséquence, les différents 

rois n’ont que la potestas, une puissance secondaire. 

Les canonistes vont essayer de s’opposer à cette idée pour maintenir la primauté du pape. Dès 1160, ils 

défendent les droits des différents rois d’Europe occidentale. Les canonistes vont dégager l’idée que l’autorité 

revendiquée de l’empereur germanique n’est pas sans partage, il n’est pas le seul à posséder le pouvoir 

législatif. Les canonistes vont attribuer l’auctoritas au pape. Ainsi, ils mettent d’un point de vue législatif le 

roi et l’empereur sur un pied d’égalité ; ils ont la potestas. 

Milieu du XIIème siècle : Etienne de Tournai : « une Constitution est un texte pris par l’empereur mais aussi 

par le roi ». Le pouvoir législatif appartient au roi dans les limites de son royaume. 

Fin du XIIème siècle, un autre canoniste, Huguccio de Pise : « dans son royaume, le roi rend un édit, de même 

qu’un empereur rend une constitution ». Ces idées vont être systématisées par les canonistes français et 

anglais… Pour eux, tout ce qui est dit de l’empereur est valable pour les rois de France. 

Ces idées vont connaitre des évolutions ; les glossateurs vont résister. Dans le droit de Justinien il n’y a qu’un 

empereur. Face à la vitalité de la monarchie française, anglaise…, la position des romanistes ne peut durer. Au 

XIIIème siècle, leur résistance est vaincue. Vers 1210, Azon va prendre parti en faveur des nouvelles 

doctrines : le roi a sur ses terres le même droit que l’empereur sur les siennes. Il peut légiférer comme il veut.  

 

 

B/ les ordonnance, une législation à portée générale   

Sous le règne de Louis VII apparaissent les ordonnances, mais c’est sous le règne de Philippe Auguste que va 

s’affirmer le pouvoir législatif royal. 

La 1ère ordonnance, rendue en 1144 et s’appliquant sur l’ensemble du royaume, est relative à la persécution 

des juifs.    

En 1155 une seconde ordonnance est rendue. Elle instaure et institue la paix publique pour 10 ans dans tout le 

royaume : tous ceux qui se soumettront au roi bénéficieront de la protection du roi. La royauté assure la paix, 
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et les barons s’engagent à faire justice contre les briseurs de paix. Dans ce texte, le seigneur est assimilé à un 

briseur de paix, et la victime peut faire appel à l’autorité royale. 

Ces ordonnances sont les premières mesures de portée générale du royaume. Pour être applicables, ces textes 

doivent être acceptés par les grands barons. Le pouvoir législatif du roi est encore loin de sa puissance. 

Malgré tout, ces mesures sont le témoignage de la volonté législatrice royale, qui va se poursuivre avec 

Philippe Auguste, fils de Louis VII. 

En accédant au trône, Philippe Auguste va s’émanciper de ces grands du royaume. Le redressement du pouvoir 

royal commence à porter ses fruits, le roi peut être au-dessus des autres. Au début de son règne débutent les 

préparatifs de la 3ème croisade, fournissant au roi de France la possibilité de prendre des mesures d’ordre 

général, s’appliquant à l’ensemble du royaume.  

En 1188 est rendue la création, au profit des croisés, d’un impôt général annuel qui touche ceux qui ne 

partent pas en croisade. La même année, Philippe Auguste prend une autre ordonnance : moratoire de dette 

aux croisés. En 1190, il prend un texte concernant le gouvernement de son royaume en son absence. 

D’autres textes seront pris : en 1182 notamment, un texte qui réprime le blasphème. Le domaine 

d’intervention de la législation royale s’étend, le roi intervient dans d’autres domaines : droit privé, droit 

féodal. A l’image de ses prédécesseurs, Philippe Auguste continue à légiférer par privilèges. La plupart de ses 

actes législatifs concerne des dispenses individuelles. L’extension de son pouvoir législatif va se poursuivre. 

 

 

 


