
Les Fiches de la Corpo



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

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

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

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

REMERCIEMENTS
La  Corpo  Paris  II  souhaiterait  remercier  sincèrement  l’intégralité  des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 
examens.
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Histoire du droit des institutions 

 

PRÉCIS HDI S2 - L1 DROIT Erreur ! Signet non défini. 

Leçon I. La fin du monde romain 3 

Section 1. Les caractères de l’empire romain 3 

§1. La notion de « res publica » 3 

§2. L’héritage politique de Rome 3 

§3. La civilisation romaine 4 

§4. L’intégration des populations barbares 4 

Section 2. La crise du Vème siècle : l’affaiblissement de l’empire 4 

§1. Les facteur de la crise de l’empire 4 

§2. La montée en puissance des populations barbares 4 

Leçon II. La décadence de la notion d’État sous les mérovingiens et les carolingiens (fin Vème - 987) 6 

Section 1. La dynastie mérovingienne et la construction du regnum francorum 6 

§1. Une conception imprégnée des traductions franques 6 

§2. Une conception imprégnée des héritages romain et chrétien 6 

§3. Le contenu du pouvoir 7 

Section 2. la dynastie carolingienne : une conception nouvelle du pouvoir et de l’État (751-987) 7 

§1. Une conception théocratique du pouvoir 7 

§2. L’héritage romain impérial 8 

Section 3. La dislocation progressive de l’État carolingien 8 

§1. Les causes de l’échec 9 

§2. Les manifestations de l’échec 10 

Leçon III. La mise en sommeil de l’État sous les premiers capétiens (987-XIIème siècle) 11 

Section 1. L’avènement du pluralisme politique 11 

§1. L’établissement de la seigneurie banale 11 

§2. Les rapports entre seigneurs : le lien féodo-vassalique 12 

Section 2. Le maintient de la royauté 13 

§1. Le roi sacré 14 

§2. Un roi élu 14 

§3. Le roi investi d’un ministère 15 

§4. Le roi féodal 16 

Leçon IV. La reconstruction politique de l’État : l’essor de la souveraineté royale (fin XII- finXVème siècle)
 17 

Section 1; l’affirmation de la souveraineté à l’intérieur du royaume 17 

§1. Le roi suprême du royaume 17 

§2. La reconquête politique 18 



 

  Page 2 sur 26 

§3. La reconquête territoriale 19 

Section 2. L’affirmation de la souveraineté à l’extérieur du royaume 20 

L’indépendance du roi vis-à-vis de l’empereur .1§ 20 

§2. L’indécence du roi vis-à-vis du Pape 21 

Leçon V. La reconstruction juridque de l’État : l’apparition des lois fondamentales du royaume (XIIème - 
XVème siècles) 22 

Section 1. La règlementation de la succession royale 22 

§1. La règle de l’hérédité par primogéniture de mâle en mâle 22 

§2. Le principe d’indisponibilité de la couronne 24 

Section 2. La continuité de l’État 25 

§1. Le principe de la continuité de la fonction royale 25 

§2. La règle de l’inaliénabilité du domaine 25   
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Leçon I. La fin du monde romain  

481 : avènement du royaume franc ; Clovis en tant que chef de l’État monte sur le trône.  

Mais l’empire romain d’occident n’existe plus, il n’y a plus de gouvernement central ; juridiquement parlant il n’est plus et cela depuis sa chute en 476. 

Ce qui a des conséquences :  

- La notion d’État s’effondre avec l’empire romain d’occident  

- Ouverture vers le monde médiéval ; qui se fonde sur un compromis entre la croissance et la cohésion de l’État.  

Rome a constitué une expérience unique :  

- Dans l’espace : ce fut une modeste cité, un empire gigantesque ; apogée au IIème siècle  

- Dans la durée : Rome s’est fondée en 753 avant JC (Romulus). Rome a perduré pendant 14 siècles,  jusqu’au 476 pour l’empire d’occident (= date 

du dépôt de l’empereur romain d’Occident Romulus Augustule) et 1453 pour l’empire d’Orient. A également connu 3 régimes politiques ; avant de 

sombrer malgré sa puissance miliaire.   

‣ La Royauté (753 av. JC -> 509 av JC) 

‣ La République (509 av. JC → 27 av JC)  

‣ L’Empire : Haut Empire (27 av. JC → 284) ; Bas Empire (284 → 476)  

• Section 1. Les caractères de l’Empire romain  

 
Empire romain (d’occident) : ensemble de territoires qui sont groupés autour de la Méditerranée et réunis sous la direction d’un même pouvoir politique 

qui se trouve à Rome. Tous ces territoires vont être influencés par le legs (particularités) romain 

§1. La notion de « res publica » 

L’État romain s’est vu assigner différentes fonctions pour une finalité précise : l’intérêt général, aussi appelé la « res publica » est la fonction 

générale que doit assurer l’État.  Dans cette continuité, gouverner ne signifie pas dominer. La domination est exclue des civilisations grecques et 

romaines et est réservée aux peuples barbares (=aux étrangers).  

Au dernier siècle de la république romaine, Ciceron donne une définition à ce concept. Selon lui la « res publica » c’est la chose du peuple, de l’union 

de la multitude associée par le consentement au droit et par une communauté d’intérêt. Dans cette objectif la fonction de l’État est de dire le droit, 

déclarer ce qui est juste.  

§2. L’héritage politique de Rome 

À la tête de l’empire romain se trouve un empereur appelé : « César » ou « Auguste »  

2 périodes sont à distinguer: 

Période  Principat ou haut empire  
(de 27 av JC à 284)  

Dominat ou bas empire  
(de 284 à 476)  

Nom de l’empereur  Princeps (prince)  Dominus (maitre)  

 

L’autorité impériale : il est difficile de savoir en quoi elle consiste, cependant elle repose sur 3 éléments principaux :  

1) La potestas = le droit de commander, de prendre des décisions et de se faire obéir  

C’est un pouvoir légal que détenaient les magistrats sous la république romaine. Sous l’empire ils ont continué à exercer leurs fonctions mais ce pouvoir 

revenait à l’empereur. Sous l’empire ce pouvoir se divisait en deux aspects qui confèrent à l’empereur une situation privilégiée.  
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- L’imperium : pouvoir de commandement militaire illimité dans le temps et l’espace. L’empereur hérite du titre d’imperator qui est un titre militaire 

initialement décerné par les soldats à leur général.  

- La puissance tribunicienne : découle de la magistrature du tribun de la plèbe qui bénéficie d’une immunité qui est transmise à l’empereur qui devient 

donc inviolable.  

2) L’auctoritas = qualité par laquelle quelqu’un se fait obéir.  

Le détenteur de l’auctoritas : apporte sa garantie à des décisions et personne ne doit ni ne peut s’opposer à son avis  

3) La dimension religieuse = l’empereur est un grand pontife (=prêtre)  

Il peut donc présider des cérémonies religieuses et doit veiller sur les lieux saints. Progressivement l’empereur va bénéficier d’une forme de 

sacralisation. Après sa mort, va être mis en place un culte impérial. L’empereur va être considéré comme sacré, ce culte est un élément primordial de 

l’affirmation du pouvoir de l’empereur.  

L’addition de ces 3 éléments font de l’empereur romain le détenteur d’un pouvoir absolu mais pas arbitraire car il reste encadré par la règle de droit et 

l’exercice de ses pouvoirs doit toujours être guidé pour satisfaire l’intérêt général. 

§3. La civilisation romaine  

Du Ier siècle avant JC au IVème siècle , Rome intègre dans son empire des territoires militairement conquis. La « romanitas » (=culture romaine sur 

laquelle repose la civilisation romaine) présente deux caractéristiques principales : une importante urbanisation et une facilité de circulation. Ces 

caractéristiques vont développer un sentiment d’appartenance à la romanité pour les peuples conquis, qui va être renforcé en 212 par l’édit de Caracalla 

(texte législatif qui va accorder la citoyenneté romaine à tous les hommes de l’empire). 

§4. L’intégration des populations barbares  

La puissance et la richesse de la civilisation romaine attirent les populations barbares. Pendant des siècle l’empire romain doit faire face à des 

oppositions armées, mouvantes et dispersées sur plusieurs fronts ; cela en 3 temps :  

- Ier et IIème siècle : les empereurs romains parviennent à contenir les barbares  

- IIIème siècle : pas toujours et vont subir un revers cuisant avec la capture et le décès de l’empereur Valérien en 260.  

- Fin du IVème siècle : Rome va être confrontée à des migrations des peuples barbares qui demandent à être intégrés au territoire de l’empire romain 

afin d’être protégés. À partir de 380, ils vont être considérés comme des alliés de Rome et être employés sur les frontières de l’empire en échange 

de leur intégration. De plus, ils vont se convertir au christianisme ce qui va favoriser le processus d’assimilation de la religion d’État.  

• Section 2. La crise du Vème siècle : l’affaiblissement de l’empire  

 

§1. Les facteur de la crise de l’empire 

À la fin du IVème siècle, l’empire est frappé d’une crise économique. Les populations vont être obligées de se déplacer pour trouver de quoi vivre, 

l’empire va être victime d’une crise démographique. Afin de s’en sortir, Rome va devoir faire appel aux barbares qui avaient eux-mêmes demandé 

l’ « hospitalitas ».  

Le déclin de l’empire est aussi du à son étendue. L’empire est trop vaste et n’est pas en mesure de résister à plusieurs forces divergentes ; il y a une 

véritable absence de cohésion, il n’y a pas d’unité culturelle. 

De plus apparaît officieusement un partage entre l’orient et l’occident, ce qui entraîne des conséquences sur l’unité de l’empire qui n’est plus. Il y a 

une division entre langue latine et grecque, une frontière apparait, deux administrations émergent qui ont des politiques indépendantes et parfois 

opposées. Toutefois, l’unité de l’empire va être formellement maintenue même s’il n’y a plus d’autorité centrale énergique capable d’assurer la défense 

de l’empire. La disparition de l’empire romain d’occident en 476 est quant à elle due aux empereurs faibles qui vont se succéder.  

§2. La montée en puissance des populations barbares  

Il n’y a plus d’autorité centrale, les peuplades barbares vont donc s’organiser en leurs propres royautés avec leurs propres rois et vont disposer de leurs 

propres armées. Ils vont devenir de plus en plus puissants et donc indispensables pour les empereurs qui vont les prendre comme mercenaires.  
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Or en 410, la peuplade barbare des Wisigoths mécontents des conditions dans lesquelles ils sont employés vont piller Rome. Le constat de l’impuissance 

de Rome est remarqué, l’idée que les romains pourraient être mieux protégés par un roi barbare s’impose tout au long du Vème siècle. De plus de 

nombreuses guerres extérieures causées par les barbares émergent, les barbares de l’intérieur vont être réquisitionnés pour protéger l’empire.  

Rome va fixer juridiquement les conditions d’une installation permanente avec les barbares dans un traité conclu dès 416, un foedus. Par ce traité les 

barbares vont conserver leur propre roi et leur propre droit mais assurent la défense et la protection du territoire romain en l’échange de ressources. Ils 

vont être considérés comme des peuples frères de Rome et un royaume romano-barbare va naître.  

Le système de l’hospitalitas mise en place par le traité va permettre une cohabitation des romains et des barbares de l’intérieur au cours du Vème siècle. 

L’attaque des Huns vers 444, qui va être victorieuse pour l’empire romain permet de constater l’efficacité et le besoin de la coopération qui illustre la 

faiblesse de l’empire. De plus, la multiplication des royaumes barbares et leur degré d’autonomie affirme leur indépendance au sein de l’empire.  

Le dépôt de l’empereur romain d’occident par un général barbare en 476 met à mort l’empire romain d’occident et consacre officiellement la réalité 

politique de la séparation auparavant officieuse de l’empire.  

Conclusion 

La chute de l’empire romain d’occident va mettre un terme à une civilisation romaine qui fut l’une des plus brillantes par son apport juridique. L’empire 

va se voir juxtaposer des espaces de pouvoir indépendants, « nationaux », qui à leur tête ont un roi barbare. C’est le début de la royauté territoriale sur 

les peuples et de la libération des ambitions des peuples barbares.  
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Leçon II. La décadence de la notion d’État sous les mérovingiens et les carolingiens (fin 

Vème - 987)  

Vème siècle : ouverture du monde médiéval. Caractérisé par la présence de royaumes forts (morcellement féodal et seigneuries) qui limitent et 

compromette la croissance et la cohésion de l‘État.  

• Section 1. La dynastie mérovingienne et la construction du regnum francorum 

 
- Fin du Vème siècle : l’Europe et la Gaule vont être confrontées à de profonds bouleversements politiques dus à l’affrontement et l’expansion des 

peuples barbares. 

- Le morcellement du territoire est marqué par l’existence de différentes tribus comme les francs saliens (=monarchie héréditaire de la famille des 

mérovingiens). La dynastie des mérovingiens s’ouvre avec l’accès au trône de Clovis en 481 : son ère est marquée par ses victoires miliaires, son 

talent politique qui va permettre à sa dynastie de s’imposer durablement. De plus, une alliance entre le pouvoir politique et religieux est au centre de 

l’ère mérovingienne et va stabiliser un nouvel ensemble territorial. La royauté va se mettre en place et consacrer une conception personnelle du 

pouvoir.  

§1. Une conception imprégnée des traductions franques  

Conception simple du pouvoir développée par les francs, en retrait par rapport à la conception romaine de res publica et de l’État.  

A. Le lien personnel : lien de fidélité personnel  

- Pas d’autorité politique instituée, ni de permanence dans l’administration 

- Allégeance au roi se porte vers la personne de celui qui commande, elle se ne fait pas en faveur d’une quelconque chose publique. Au travers d’un 

serment de fidélité, le leudesamio prêté au roi par les grands du royaume. L’étude a un engagement vis-à-vis au roi, il ne doit pas lui nuire.  

- Petit + : Les roi mérovingiens sont caractérisés par leur chevelure qui est la manifestation du pouvoir et de leur statut social.  

B. Le caractère de la royauté 

Dans la royauté franque le caractère personnel du pouvoir suppose une acclamation du nouveau roi qui s’apparente à une élection, on lève sur le roi un 

bouclier.  

Les descendants de la dynastie mérovingienne vont se transmettre le pouvoir royal de façon patrimoniale, de mâle en mâle à égalité entre les 

descendants. La res publica a donc disparu. Le Royaume est la chose privée du roi, la res privata.  

Cette patrimonialité présente des ambigüités et les frères héritiers sont susceptibles d’être rivaux, une guerre civile quasi-permanente est présente en 

Gaule. Ce jusqu’au VIIème siècle ou l’un des héritiers de Clovis va triompher, Clotaire Ier et réunifier le royaume.   

§2. Une conception imprégnée des héritages romain et chrétien   

L’emprunt fait au pouvoir romain, le rapprochement avec l’Eglise sont la conséquence d’une stratégie politique de la part des mérovingiens. 

A. L’héritage romain.  

Du fait que les rois mérovingiens vont régner sur des sujets gallo-romains. Pour être légitimes à leurs yeux, ils vont s’inscrire dans la continuité de 

l’empire romain. Pour cela, ils vont :  

- Emprunter les terminologies de la tradition impériale.  

- Œuvrer dans la volonté de l’utilité de tous, la res publica (même si ce terme n’est pas utilisé par les francs).  

- Les rois francs vont être soumis à la loi dans une conception de l’égalité 

B. L’héritage chrétien  



 

  Page 7 sur 26 

Bien que les rois mérovingiens empruntent peu à l’Église, ils vont chercher à avoir un appui, le soutien constant de celui-ci. Pour cela, ils vont faire 

des dotations importantes.  

Clovis lui-même va se convertir au christianisme romain. Les conséquences sont les suivantes : les populations méridionales, bien plus nombreuses 

que les francs, adeptes au christianisme romain, vont se rallier à Clovis qui va imposer son autorité sur eux. L’épiscopat de Gaule et la papauté vont 

également accorder un soutien politique total à Clovis.  

Ce qui va traduire le début d’une relation privilégiée entre le pouvoir royal et l’Église et ainsi permettre au royaume franc de se renforcer. De plus, les 

guerriers de Clovis vont également se convertir et permettre d’assurer la mission de Clovis de protéger l’Église.  

§3. Le contenu du pouvoir  

Le roi mérovingien exerce un pouvoir fort fondé sur la puissance militaire. Il a deux pouvoirs :  

Le mumdium = pouvoir disciplinaire qui renvoie à la conception germanique de la famille dans laquelle le mumdium était un principe qui établit qu’il 

faut obéir au chef de famille.  

Pour le roi mérovingien cela va se traduire dans le fait qu’il soit responsable de la paix, de la justice et de l’ordre dans son royaume. De manière générale 

sur tous les sujets de son royaume et de manière spéciale vis-à-vis de personnes particulières. Il ne le fait pas gratuitement, il faut payer le prix de cette 

protection, le fredum.  

Le bannum = pouvoir de ban, de contrainte ; c’est à dire de commander, donner des ordre et d’interdire. C’est une prérogative pleine, complète et 

exercée sans limite par le souverain.  

La désobéissance de ce pouvoir est punie d’une amende ou d’une peine : le forbannissement (exclusion du royaume) ou la peine de mort. 

Conclusion 

Toutefois, la royauté mérovingienne va s’effondrer dès le VIIème siècle car va échouer à pérenniser et réformer le royaume. Les pratiques personnelles 

et patrimoniales du pouvoir ont fragilisé structurellement la royauté mérovingienne.  

Après la dynastie des mérovingiens vont se succéder des rois jeunes et incapables qui ne vont pas modifier la structure du royaume. Le pouvoir va 

passer dans les mains des grands, des aristocrates. La dynastie issue de Pépin l’Ancien, la famille des Pépinides va mettre la main sur les fonctions de 

maire du palais. Cette dynastie va prendre de plus en plus de force, récupérer le trône vacant et déposer le dernier roi dès mérovingiens. C’est le début 

de la dynamite carolingienne.  

• Section 2. La dynastie carolingienne : une conception nouvelle du pouvoir et de l’État (751-987)  
 

En 747, Pépin va s’octroyer lui-même le titre de roi. En 750, il va demander au pape Zacharie l’autorisation de mettre fin à la dynastie mérovingienne, 

il détient le soutien de la papauté.  

C’est en 751 que la dynastie des carolingiens prend le pouvoir grâce aux talents politique de Pépin. Cette dynastie va durer deux siècles et demi.  

Toutefois, il ne détient pas tout de suite une légitimité forte à l’égard du peuple malgré son élection par les grands. Afin d’être pleinement légitimé et 

ne plus être perçu comme un usurpateur, il va se faire sacrer. 

Les carolingiens vont poursuivre deux objectifs : l’unification de l’occident en s’appuyant sur l’Église et la sauvegarde de l’unité du royaume déjà 

existante en procédant à une série de conquête. Ils vont poser le fondement de l’idéologie médiévale de la royauté, contribuer à la conception 

théocratique du pouvoir en reprenant l’héritage impérial romain.  

§1. Une conception théocratique du pouvoir  

La marque de l’Eglise s’est manifestée très tôt par le double sacre de Pépin le Bref, en 751 et 754 avec ses deux fils dans le but de légitimer lui et sa 

succession.  

A. L’origine du sacre (double)  

‣Origine immédiate :  

Innovation des carolingiens ; Pépin va recourir à un rite religieux d’investiture pour renforcer sa légitimité et confirmer le changement de dynastie. Elle 

repose sur une cérémonie composée de symboles d’origine divine (onction d’une huile sainte) et le sacre est porteur d’une charge mystique très 

puissante.  
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‣Origine ancienne :  

Pratique de l’onction est attestée par la bible (origine biblique) ; qui va être reprise délibérément par les carolingiens et exploitée.  

B. La portée du sacre (quadruple) 

‣Religieuse  

Avec l’onction de l’huile sainte (saint chrême) le roi est censé être insufflé de l’esprit de Dieu, l’esprit divin. Du fait de l’alliance entre le royaume et 

l’Église il doit l’animer dans son pouvoir. Le roi par son sacre est singularisé et devient extraordinaire, il devient l’élu de Dieu et bénéficie d’une 

dimension religieuse particulière.  

À partir de Charlemagne, la titulaire du roi va se modifier on va dire de lui qu’il est « rex francorum dei gratia » (roi des francs par la grâce de Dieu).  

Le sacre va conférer au roi un caractère prophétique, car il est prêtre. Il apparait comme un guide temporel, spirituel. Avec le sacre l’Église va s’imposer 

aux côtés du roi, ce qui va permettre d’unifier la chrétienté. Elle va imposer au roi une éthique de la fonction royale, une responsabilité morale vis-à-

vis de son peuple.  

‣Affermissement du principe dynastique, du au rituel du sacre.  

‣Naissance d’un régime théocratique, qui va être le socle de la monarchie française. Tous les rois durant 1000 ans vont être sacrés à Reims.  

‣Développement du rôle de l’Église, du au pouvoir du royaume et aux aristocrates. Il va y avoir une influence dans les deux sens.  

§2. L’héritage romain impérial  

L’entourage du roi carolingien estime que la mission de la royauté doit s’inscrire dans la continuité de l’empire romain, dans l’idée de l’universalisme. 

Le roi carolingien doit endosser un rôle providentiel.  

Ce retour au modèle romain est rendu possible par le règle de Charlemagne, fils de Pépin le Bref. Il va être roi des francs puis empereur d’occident 

entre 768 et 814 et contribuer à la restauration de l’empire romain.  

Son règne est synonyme de renaissance intellectuelle et politique basée sur l’antiquité classique. Cet héritage va être revendiqué à travers :  

A. La restauration impériale : du titre d’empereur en occident  

Le 25 décembre 800,Charlemagne est couronné empereur à Rome par le pape Léon III. Il récupère le titre d’Auguste c’est la renovatio imperii expliquée 

par ces deux causes :  

- La cause culturelle : renaissance intellectuelle qui touche l’épouse carolingienne, qui développe une doctrine politique ambitieuse.  

- Des causes politiques : extension du royaume à la suite des reconquêtes de Charlemagne et l’appui de l’église et de la papauté. 

Pour la première fois les traductions bibliques de la royauté sacrée et la traduction de l’empire romain se rejoignent en la personne de Charlemagne. 

Toutefois, l’empire de Charlemagne va être de plus en plus perçu comme un empire chrétien et franc car il propage la foi chrétienne et fait régner la 

justice de Dieu. De plus, ce royaume est avant tout franc et les francs eux-mêmes se considèrent comme la nation dominante.  

B. Le recours aux conceptions de res publica et de ministerium  

Cette renaissance intellectuelle se traduit par un nombre important d’ouvrages doctrinaux qui traitent, les questions des institutions, des actions et du 

pouvoir royal. Dans ces ouvrages sont repris les principes de res publica et de ministerium, qui ont eux-mêmes évolué. Ils fixent les prorogatives et 

missions du roi carolingien.  

• Section 3. La dislocation progressive de l’État carolingien  

 
L’État carolingien est articulé autour de 3 éléments :  
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- Un pouvoir fort, une idéologie qui repose sur une volonté d’unité, une pratique administrative qui a le souci des affaires locales.  

Toutefois, les ressources de l’État ne vont pas permettre de supporter les multiples structures politiques et administratives ; apparaissent les premiers 

signes d’éclatement de l’empire dès 822.  

§1. Les causes de l’échec  

A. Le partage du royaume  

En principe le renouveau de l’État en 750 aurait dû favoriser l’unité du territoire. En effet, la dignité impériale rejette toute conception patrimoniale du 

pouvoir et exclut toute idée de partage du territoire. Mais la tradition germanique persiste et va favoriser le maintien des partages et empêcher ce 

processus d’unité et favoriser le morcellement. À la mort de Charlemagne en 814, c’est son fils Louis le Pieux qui va hériter de l’empire. Il va réussir 

à le maintenir jusqu’à sa mort, après il faut distinguer trois moments dans la chute de l’empire.  

- En 817 il promulgue l’ordinatio imperii dans la volonté de maintenir l’unité de l’empire. C’est une nouvelle loi de succession qui consacre d’aînesse 

son fils comme le seul successeur de l’empire.  

- En 823, Louis le pieux se remarie et va ajouter son fils né de ce mariage dans le partage territorial déjà établi avec ses premiers fils. Cette décision 

n’est pas acceptée par ses précédents fils. Une crise de succession est provoquée qui va conduire à une véritable guerre civile. 

- En 840, Louis le Pieux meurt. La guerre de succession va perdurer entre ses 4 fils jusqu’à la mort de l’un d’entre eux qui va amener à la conclusion 

du traité de Verdun. Ce traité va valider le partage de l’empire entre les 3 frères et marquer une rupture au sein du monde franc. Toutefois, le fils ainé 

reste le seul héritier du titre d’empereur. L’un des morcellements du territoire va donner naissance au royaume de France.  

L’unité recherchée est perdue et est perpétuée la tradition du partage territorial.  

B. La généralisation des liens personnels  

Vue l’étendue immense de l’empire, le prince carolingien ne peut pas avoir une emprise directe sur cette population et sur le territoire complet. Il agit 

donc au travers d’un lien personnel, d’homme à homme. Il fait appel à des représentants (comtes, vicomtes, vicaires et les missi dominicains qui ne 

parviennent pas à traduire cette réalité du pouvoir. Il fait également appel à l’aristocratie. Les rapports entre l’empereur et les aristocrates vont être 

réglementés par un contrat vassalique qui va progressivement conduire à la fraction de l’empire carolingien.  

1. Le contrat vassalique = contrat entre hommes libres, la commendatio 

Sur lequel repose le lien de vassalité, le principe de ce contrat : c’est l’exercice d’une charge publique.  

Il s’agit donc d’un contrat entre hommes libres. Il implique des obligations bilatérales, pour le vassal la fidélité, l’assistance et le respect du seigneur ; 

pour le seigneur, il doit assurer à son vassal des moyens de subsistance, de protection et si nécessaire il doit l’assister. Le seigneur prend l’habitude 

pour récompenser la fidélité de son vassal de lui concéder une terre, un bénéfice. Le lien de vassalité est scellé par une cérémonie d’investiture qui est 

un rite fondamental et qui marque un engagement complet du vassal qui se soumet au seigneur et donc à Dieu.  

La vassalité apparaît comme un moyen sur de lier les hommes à la royauté. Le serment fait naître des obligations essentiellement négatives, le vassal 

ne doit pas causer un préjudice quel qu’il soit au prince. L’obligation négative est accentuée car le vassal peut être potentiellement dangereux pour le 

prince, c’est un garde-fou  

En effet, les risques de la vassalité sont la naissance de réseaux vassalique qui forment un écran entre les petits vassaux et le prince lui-même. Désireux 

eux aussi d’avoir leur propres vassaux. Ce système ne peut servir la royauté car des liens entre les grands vassaux et les petits vassaux vont devenir de 

plus en plus forts.  

2. L’hérédité des charges publiques 

Le danger est encore plus important pour la royauté quand les charges publiques deviennent héréditaires et s’affirment au IXème siècle.  

- En 843, le capitulaire de Coulaines établi sous le règne de Charles le Chauve va bénéficier à l’aristocratie. Le roi s’engage à river personne quel que 

soit son rang d’une charge publique qui serait bien tenue.  

- En 847, le capitulaire de Mersen oblige tous les hommes libres du royaume à entrer en vassalité. L’objectif initial qui était de contrôler le système à 

son avantage pour le roi va produire l’effet inverse. Il va y avoir superposition de la hiérarchie publique et des liens personnels fondés sur des contrats 

privés. 

- En 877, Charles le Chauve devient empereur d’occident et promulgue le capitulaire de Quierzy-sur-Oise. Par celui-ci est présumée l’hérédité des 

fonctions publiques. Il meurt la même année en ayant permis à l’aristocratie de devenir encore plus puissante car les charges publiques ne sont plus 

révocables et l’hérédité des charges affaiblit la royauté.  
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§2. Les manifestations de l’échec 

Au lendemain de l’année 843, se manifestent les multiplications de l’échec du traité de Verdun. L’empire carolingien est tombé parce que la pratique 

du pouvoir repose sur un contrat entre le prince et les grands. 

A. L’essor des principautés territoriales 

Les années 843 et 877 marquent deux temps fort pour le processus de désintégration de l’empire. On assiste à la formation de grandes principautés et 

on voit s’affirmer l’autonomie politique de ces grandes principautés. Une sorte de gouvernement aristocratique se met en place, il va conseiller le roi 

et progressivement le contrôler.  

À la charnière des IX et Xème siècle, ce phénomène conduit à la formation de principautés territoriales qui échappent au contrôle du roi, menacent 

gravement son autorité et paraissent principalement à la périphérie du royaume.  

En conséquence, trois grands ensembles se forment ; les chefs de ces principautés sont de plus en plus indépendants de l’autorité royale et vont contester 

l’autorité du roi. Le roi ne va finir par régner que sur les parties du royaume ou il est élu par les grands.  

B. L’apparition d’une royauté contractuelle    

Le déclin de l’autorité royale marqué par la position de force des grands qui élisent le roi. Le développent des principaux va se conjuguer par l’apparition 

de grands personnages qui vont asseoir leur influence au niveau local, ils vont directement transmettre leur pouvoir à leur descendance.  

La manifestation la plus éclatante de ce rapport de force est le capitulaire de Coulaines : les Grands se réunissent en dehors de la présence du roi et 

discutent à son sujet. C’est à la seule condition que le roi valide l’accord trouvé par les grands qu’il sera reconnu roi.  

À la mort de Charles, son fils héritier va être en situation de faiblesse. Son sacre en est l’illustration car il va se soumettre au conseil de ses fidèles. La 

royauté héréditaire va disparaitre à la fin du IXème siècle au profit du principe électif.  

C’est également dû à la manifestation de la royauté contractuelle que la dynastie capétienne va naître. Deux dynasties vont être en concurrence, la 

carolingienne et robertienne. La dynastie robertienne, créée par Robert le Fort va s’imposer en 987 avec l’élection de Hugues Capet. 

Conclusion 

Les Grands vont profiter de l’abaissement de l’autorité royale et du morcèlement de l’Etat carolingien. Ils vont asseoir et étendre leur pouvoir, et ils 

vont usurper les prérogatives de la puissance publique. 

A la place de l’Etat, on voit apparaitre une nouvelle organisation politique au plan local : c’est la seigneurie. Ce nouveau cadre va devenir institutionnel, 

juridique, économique et social de la vie collective. Une nouvelle période s’ouvre : la féodalité. L’Etat va être mis en sommeil. 
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Leçon III. La mise en sommeil de l’État sous les premiers capétiens (987-XIIème siècle) 

Période de rupture dans la vie de l’État.. Cela est à du à cinq éléments :  

- Changement de dynastie ; éviction définitive de la dynastie carolingienne  

- Arrivé sur le trône de Hugues Capet dans l’indifférence générale et dans un contexte de faiblesse du pouvoir royal constaté à tous les niveaux.  

- Il y a une atrophie du pouvoir politique, il n’y a pas de renaissance culturelle, ni intellectuelle.  

- Morcellement de l’autorité publique mais persistance de certains fidèles auprès du roi. Les comptes sont dessaisis de la réalité de leur autorité par les 

grands. Les grands vont s’approprier le pouvoir de commandement sur les populations.  

- Montée en puissance de la seigneurie banale, importante revendication de l’exercice du pouvoir de ban, de justice par les seigneurs.  

Cette période de morcellement dynamique de l’autorité publique résulte d’un processus de manifeste sur le territoire qui n’est pas homogène. Cependant, 

des éléments de continuité vont persister, tel que l’autorité royale. Ce qui permet d’atténuer la désagrégation de l’État même s’il reste faible.  

• Section 1. L’avènement du pluralisme politique  

 
Tous les ordres de la société vont être touchés par la féodalité qui va créer un nouvel ordre juridique et politique. Toutefois, tous les individus ne sont 

pas touchés par les mêmes contraintes.  

Le système seigneurial est caractérisé par l’exercice des seigneurs sur leurs territoires du ban. Ils exercent une emprise juridique sur leurs territoires et 

les hommes qui y vivent.  

Le contrat féodal-vassalique, lien qui unit les seigneurs entre eux, ne repose pas sur le même fondement juridique. Il n’y a pas de domination territoriale.  

§1. L’établissement de la seigneurie banale  

La royauté traverse une vraie crise politique. La principauté est divisée en seigneuries ; la réalité du pouvoir va passer dans les mains des seigneurs et 

des princes locaux. Ils vont l’usurper en récupérant des prérogatives de puissance publique pour assoir leur autorité sur les populations.  

A. Les seigneurs et les princes, nouveaux acteur du pouvoir  

La vie collective va s’organiser autour des châteaux des seigneurs, l’unité de domination du territoire n’est plus l’État, c’est la seigneurie. On va assister 

à une privatisation de l’autorité au profit des seigneurs et des princes locaux.  

Seigneurie banale : concentration des prérogatives de puissance publique (droit de rendre la justice, pouvoir de commandement, de lever une armer, 

percevoir des impôts…) dans les mains du seigneur, qui l’exerce sans contrôle ni révocabilité et de manière héréditaire.  

Le terme de seigneurie désigne le territoire mais aussi le droit d’exercer les prérogatives de puissance publique sur le territoire.  

Toutes les principaux sont touchées par les effets de la crise politique qui débouche sur l’indépendance des seigneurs ; impression d’un chaos politique 

générale.  

On constate des particularités selon les régions :  

- Effritement très prononcé dans certaines régions : Bourgogne, Aquitaine 

-  D’autres principautés échappent à cet effritement : la Bretagne, la Normandie  

B. La puissance banale des seigneurs  

Prise du pouvoir des seigneurs au détriment de l’autorité publique, du roi, au travers du droit de ban. L’autorité du seigneur s’exerce sur les populations 

qu’il protège et qui vivent sur son territoire, ils sont tous juridiquement sous la dépendance du seigneur ; ils sont in potestate.  

Le droit de ban des seigneurs s’exerce sur :  

- Les hommes libres : bourgeois des villes, vilains (paysans libres dans les campagnes)  

- Les hommes non libres, les serfs : juridiquement, ils sont des immeubles par destination, des choses unies par un lien réel. = pire condition sociale 

de l’époque.  
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La puissance de ban prend 3 formes :  

- Un pouvoir militaire : faire la guerre = moyen de régler les conflits sans faire intervenir le roi ; va rythmer la vie de la seigneurie  

- Un pouvoir financier : seigneur exige le paiement des impôts et il reçoit des recettes tirées de l’exploitation des banalités  

- Un pouvoir judiciaire : seigneur peut prononcer ou faire exécuter des jugements sur son territoire, il devient juge et s’octroie le droit de prononcer la 

peine capitale.  

§2. Les rapports entre seigneurs : le lien féodo-vassalique  

Le lien féodo-vassalique va se développer en parallèle de la montée en puissance de la seigneurie, il va structurer l’aristocratie, les relations entre les 

grands.  

A. Le contenu du lien féodo-vassalique  

2 aspects :  

- Personnel : sanctionné l’engagement d’homme à homme 

- Réel : bénéfice (terre) concédé au vassal  

1. L’importance de l’élément personnel : forme le lien vassalique (au début du XIème siècle est l’élément le plus important) 

Contrat de vassalité est :  

- Formaliste : le respect des formes est indispensable à la validité de ce contrat  

- Synallagmatique ou bilatéral : ce contrat formé par 2 points engendre des obligations réciproques :  

 HOMMAGE  

Vassal se soumet au seigneur 

SERMENT  

Vassal garantit moralement sa fidélité 

 

Pour le SEIGNEUR 

Protéger et soutenir le vassal (lui rendre justice, lui 

permettre vivre correctement, il lui concède bénéfice) 
 

 

Pour le VASSAL 

Obligations larges (de portée plus morale que juridique) Obligations négatives (le vassal ne doit pas causer préjudice au 

seigneur) 

 

Dans une lettre datée de 1020 adressée au Duc Guillaume V d’Aquitaine, l’évêque Fulbert de Chartres va exposer 6 devoirs à la charge du vassal :  

- Sain et sauf : le vassal doit faire en sorte que le seigneur soit toujours sain et sauf 

- Sans danger : il doit assurer la sécurité du seigneur  

- Honnête 

- Utile 

- Faciliter les choses, la vie au seigneur 

- Rendre les choses possibles, les volontés d seigneur 

Par conséquent, le vassal parfait est celui qui est fidèle ; la concession d’une terre, le fief va venir récompenser cette fidélité du vassal. Au cours du 

XIème siècle, le fief va prendre une importance de plus en plus grande au détriment de l’élément personnel.  

2. La prépondérance de l’élément réel : la concession du fief  

= ancêtre du bénéfice carolingien. À l’origine, a pour but de servir à l’entretien du vassal et d’assurer son train de vie.  

Ce fief est concédé au cours de la cérémonie formalisée de l’investiture. Elle suit immédiatement l’hommage et le serment. C’est un acte matérialiste, 

le transfert du fief au vassal se traduit par la remise d’une montre de terre ou d’un brin de paille, blé…  
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À partir du XIIème siècle il y a une évolution, avec la montée en puissance de l’écriture on va substituer un écrit : « l’aveu et de dénombrement » qui 

ferme l’inventaire de l’ensemble des biens concédés au cours de la cérémonie.  

Le vassal a 2 obligations de services nobles :  

- L’aide (auxilium) : milliaire, pécuniaire  

- Le conseil (consilium) : il siège à la cour du seigneur, il le conseille sur les questions qui lui sont soumises et participe à la justice féodale dans le 

domaine dans lequel il est spécialisé (concession de fief, ligotage en lien avec la qualité de vassal et devoir découlé du contrat vassalique…)  

Le non-respect de ces obligations conduit à la rupture du contrat et à des sanctions :  

Le non respect du contrat par le vassal Le non-respect du contrat par le seigneur  

 

Seigneur confisque le fief (temporaire = saisine / 

définitive = commise) 

Vassal met en œuvre procédure de désaveux 

(saisit le seigneur de son seigneur qui peut le 

condamner ; si le seigneur est condamné le vassal 

va devenir le vassal direct du seigneur de son 

seigneur) 

 

B. La généralisation du lien féodo-vassalique  

Au cours du XIème siècle : la concession du fief devient la condition première de l’engagement du vassal (évolution importante)  

En 2 étapes :  

- L’hérédité du fief (auparavant viager) qui par conséquent fait perdre au seigneur le contrôle de ses fiefs et perd le choix de ses vassaux. Néanmoins, 

des dispositions sont mises en place pour préserver le pouvoir du seigneur comme : le serment du fils héritier et le don d’un droit de mutation de la 

part de l’ héritier au seigneur.  

- L’aliénation du fief ménagée de trois façons : l’accord obligatoire du seigneur, l’achat d’un fief doit obligatoirement conduire à un serment, le droit 

de mutation qui est perçu par le seigneur. 

1. L’effet de l’évolution : deux moments 

- À la fin du XIème siècle le fief reste la propriété du seigneur ; il est pleinement entré dans le patrimoine du vassal c’est un moyen d’enrichissement 

et de puissance = mouvement de diffusion des liens féodo-vassaliques. 

- À partir du XIIème siècle les 2 parties au contrat trouvent leur compte. Le seigneur se constitue une clientèle miliaire et développe sa puissance 

politique et le vassal augmente ses ressources en acquérant de nouvelles terres dans son patrimoine.  

En conséquence : les vassaux multiplient les contrats avec les seigneurs pour avoir plus de fiefs. Cependant, il est difficile de démontrer à quel seigneur 

le vassal doit des obligations, cette confusion est renforcée par la règle juridique suivante : « le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal ». En effet, 

il n’y a pas de lien juridique entre un seigneur et le vassal de son vassal. 

Afin de remédier à l’anarchie féodale causée par la multiplication des liens vassalique, organisation des différents hommages en deux étapes : 

- La clause de réserve de fidélité : dans l’hypothèse où un vassal d’un seigneur veut devenir le vassal d’un autre, il doit subordonner un nouvel 

engagement au nouveau seigneur auprès duquel il s’engage  

- L’hommage-lige : hommage qu’un vassal donne à un seigneur qui est prioritaire sur toutes les autres fidélités jurées. Système qui va se reprendre à 

tous les niveaux de la pyramide vassalique.  

• Section 2. Le maintien de la royauté  
 

Jusqu’à la fin du XIIème siècle on assiste au règne de la féodalité au détriment de l’effacement de l’institution royale  

Quand Hugues Capet monte sur le trône, son autorité se limite à son domaine mais l’État continue à survivre au travers du roi. Bien que ses pouvoirs 

soient inexistants au quotidien il se distingue des autres seigneurs de 3 façons :  

- Par son titre 

- Par le caractère sacré que lui confère l’onction  
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- Par son autorité morale, il est le suzerain suprême  

§1. Le roi sacré  

En 987, Hugues Capet se fait sacrer à Noyon par Adalbéron, archevêque de Reims (ville qui est considérée comme celle du sacre) ; ce sacre a la mission 

de transformer le roi élu en roi régnant. Moment considérable dans la vie politique médiévale.  

A. La cérémonie du sacre (qui est publique et un dimanche)  

5 étapes :  

- La promesse qui définit les missions du roi et traduit la nécessité de fixer le cadre de son action pour qu’il soit contrôlé  

- L’élection : évêque élit symboliquement le roi qui est acclamé par les grands  

- L’onction : l’évêque oint le roi avec l’huile sainte, qui traduit son élection par Dieu  

- La remise des insignes: l’anneau en or (alliance du roi avec dieu) le sceptre dans la main droite qui est le symbole du commandement et l’épée dans 

la main gauche qui représente l’équité et le droit.  

- Le couronnement et l’intronisation  

B. La portée du sacre  

- Privilège personnel de l’archevêque de Reims depuis Charles le chauve  

- Privilège réel de l’Église de Reims depuis le sacre anticipé d’Henri Ier (sauf Henri IV à Chartres)  

De plus, le sacre a une double portée : institutionnelle et spirituelle  

1. La valeur constitutive du sacre/institutionnelle (dans lequel il faut distinguer deux moments:) 

 Jusqu’au XIVème siècle  À partir du XIVème siècle   

 

SACRE = ACTE… 
Constituant 
(Créateur de Droit et de roi) 

Confirmatif 
(Symbolique mais nécessaire) 

 

 

CAD… 

 

On compte les années de règne depuis le sacre 

 

Enjeu de pouvoir (papauté défend l’idée selon laquelle le roi est soumis 

à l’Église et donc au Pape) 

 

On considère que le roi l’était déjà avant le sacre 

grâce à la mise en œuvre des principes d’hérédité 

et continuité de l’État  

 

Cependant décalage avec l’opinion populaire qui 

pense toujours que le sacre fait le roi 

 

2. La signification spirituelle du sacre (double) 

- La personne du roi est considérée comme inviolable, extraordinaire aux yeux du peuple. La sacre fait de lui un protégé de Dieu conformément à la 

tradition romaine ; il est séparé des autres hommes.  

- Le roi est considéré comme « un évêque du dehors » : le roi-prêtre n’est donc pas laïc, il est chargé de diriger le peuple de Dieu mais l’Église veut 

minorer en parallèle cette proximité et va vouloir séculariser la royauté en mettant l’accent sur les origines purement humaines de cette institution 

afin d’exclure la personne du roi de toute fonction religieuse. Cette différence entre le sacre du roi et la consécration de l’évêque va s’affirmer à la 

fin du XIIème siècle quand l’onction royale va être retirée de la liste des sacrements du roi.  

§2. Un roi élu  

L’avènement du roi est conditionné par son élection par les grands. Hugues Capet ayant la volonté d’enraciner sa dynastie et ayant conscience de la 

portée de l’élection va la contourner en faisant prévaloir le principe d’hérédité.  

A. La persistance de l’élection  

Adalbéron de Reims lors de l’élection d’Hugues Capet affirme : « le trône ne s’acquiert point par droit héréditaire », pour lui, l’élection offre la 

possibilité pour les Grands d’empêcher que le pouvoir royal ne soit confié à un prince indigne de gouverner.  
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Il fait référence aux derniers carolingiens et surtout Charles le Simple évincé 2 fois du trône sacré et pour autant devenu roi quelques années plus tard. 

De plus son pouvoir royal ne s’étend pas, cela a contribué à renforcer le morcellement territorial du royaume et à son remplacement effectué par les 

Grands qui ont élu Robert Ier à sa place.  

Abbon de Fleury quant à lui soutient que le principe selon lequel l’élection du roi permet de choisir le meilleur prétendant ne peut pas être remis en 

cause par la suite.  

B. Le retour progressif du principe héréditaire  

3 moments dans la désignation des rois :  

- Le principe électif chez les francs 

- Le principe de l’hérédité chez les carolingiens  

- Le principe électif dû à l’affaiblissement des rois carolingiens qui reprend le dessus sur l’hérédité  

Hugues Capet veut un retour au principe héréditaire ce qui est délicat du fait que lui-même a bénéficié de l’élection pour accéder au trône en tant que 

roi des francs face à Charles de Lorraine.  

1. Un principe défendu sur le plan théorique  

Des auteurs comme Richer de Reims défendent le principe héréditaire pour des raisons politiques et stratégiques, ils soutiennent Hugues Capet.  

Toutefois le problème se pose de savoir comment justifier l’élection de Hugues Capet au détriment du principe héréditaire, deux arguments sont avancés  

- Le principe héréditaire postule que l’intégrité et l’appartenance à une race illustre font présumer la vertu. 

- L’élection n’a fait que souligner la vigueur du principe héréditaire et n’est que le système par défaut 

2. Un principe conforté dans la pratique  

Restauration du sacre anticipé par Hugues Capet qui va réimposer le principe héréditaire au profit des capétiens. Il va faire sacrer son fils Robert en 

même temps que lui, afin de l’associer au trône et qu’il lui succède directement après sa mort. Pratique qui va être réemployée par son fils avec le sien.  

Cependant l’élection va demeurer la condition de légitimité en tant que confirmation du sacre anticipé qui n’a pas été un choix et qui s’est imposé au 

peuple.  

§3. Le roi investi d’un ministère  

 La fonction royale est affaiblie mais l’idéologie sous-tend que le pouvoir royale subsiste. Le roi se voit investi par le sacre de plusieurs compétences 

dépassant la réalité de ses moyens d’actions.  

A. L’affermissement de l’idéologie royale  

Au XIème siècle plusieurs princes territoriaux n’ont plus de relation de survie avec le pouvoir royal. Juridiquement ces princes ne sont pas les vassaux 

du roi car n’ont pas prêté serment mais si contrat vassalique présent, ils ne doivent pas se nuire mutuellement.  

Les conseillers des premiers capétiens, malgré la faiblesse du roi, vont essayer de redonner une certaine vigueur à l’idéologie royale. Abbon de Fleury 

membre de l’Abbaye de St-Benoit-sur-Loire, avec les membres de cette dernière ; ils vont donner une nouvelle jeunesse à la théorie du ministerium 

regis : le pouvoir du roi doit toujours s’exercer comme une charge publique pour satisfaire le bien commun. Théorie qui s’inscrit dans la traduction des 

« miroirs des princes » : guide contenant les principes moraux destinés à encadrer le roi pour qu’il règne conformément à la volonté de Dieu.  

Cette théorie en 3 temps :  

- La royauté est le seul pouvoir institué d’essence sacrée 

- Les attributions du roi s’étendent à l’ensemble du royaume  

- C’est au roi qu’incombe la préservation de la justice et de la paix dans le royaume  

Ce que dit Abbon de Fleury au regard du contexte de l’exposé n’est qu’une proclamation de principe mais elle va tout de même avoir pour effet de 

diffuser une certaine vision du pouvoir royal à un moment où il est faible. Cette affirmation va engendrer une prise de conscience et va permettre de 

lutter afin de restaurer la souveraineté du roi et restructurer l’État autour de son pouvoir.  
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B. Un roi gardien et protecteur  

En application du ministerium regis, le roi doit agir selon une certaine éthique. Le roi détient deux catégories de mission :  

1. Le roi gardien : doit apporter à son royaume la sécurité sur les plans :  

- Extérieur : il doit défendre le royaume contre les ennemis en veillant au maintien de l’intégrité du territoire. Il est garant de l’unité du territoire, même 

à cette époque le royaume n’est pas unifié, il peut lever le ban et arrière-ban donc solliciter les seigneurs pour réunir des troupes.  

- Intérieur : il tente d’étendre à tout le royaume des institutions de paix, la mise en place par l’Église pour limiter les conflits internes ; l’Église dans le 

contexte d’instabilité politique remplace l’État défaillant. Elle prend des initiatives pour installer la paix et le roi recour à deux institutions de paix :  

→ La paix de Dieu : apparait au Xème siècle, à l’initiative des évêques : mouvement qui vise à répondre aux violences et aux exactions en faisant jurer 

solennellement la paix aux nobles, paysans et diocésains. 

→ La grève de Dieu : apparaît à la fin des années 1020 : elle consiste en une limitation temporaire de la Guerre. 

Il faut attendre le XIIème siècle pour qu’un roi, Louis VII,  impose pleinement son autorité aux Grands. Au travers d’une ordonnance royale il fait jurer 

la paix pour 10 ans aux grands.  

2. Le roi protecteur  

(Bien qu’il reste au cours du XI et XIIème siècle limité dans son application)  

- Envers l’Église : il protège le clergé, veille au respect de la législation canonique ; cette protection de l’Église est la manifestation concrète de 

l’engagement qu’il prend au moment du sacre  

- Envers les particuliers au travers de deux techniques : 

 L’asseurement : au minimum deux personnes prêtent serment réciproque de ne pas se faire la guerre et vont donc bénéficier de la protection du roi 

qui punit le non-respect du serment  

 La sauvegarde : le roi place sous sa protection particulière des personnes et sanctionnent ceux qui ne respectent pas cette protection particulière 

§4. Le roi féodal  

A partir du XIème siècle, la dynastie capétienne commence à s’enraciner, mais le roi capétien a toujours des difficultés pour s’arracher à la féodalité 

car la royauté est très engagée dans le système féodal qu’il ne parvient pas à contrôler. Ce qui va lui imposer comme contrainte de devoir composer 

avec la féodalité pour régner. Le roi est encore un seigneur parmi les seigneurs et il ne contre pas encore directement tout son territoire.  

→ Les droits et prérogatives du roi varient selon qu’il s’agit du royaume ou du territoire qui lui appartient, le domaine royal. 

A. L’assise territoriale du pouvoir  

- Dans le royaume : les seigneurs et princes sont souvent plus puissants et sont donc indépendants du roi. Le roi n’est pas en mesure de commander ni 

d’exercer directement ses droits et prérogatives. Lorsque le roi veut faire passer une directive dans son royaume, il est obligé de passer par 

l’intermédiaire des princes et des seigneurs au travers de la médiatisation féodale.  

- Dans le domaine : le roi exerce en théorie une autorité réelle et directe mais son domaine est réduit et le pouvoir du roi médiocre.  

B. La réalité du pouvoir  

- Dans le royaume : le pouvoir de commandement du roi, la législation royale ne pénètrent pratiquement pas les seigneuries et principautés. Plus on 

s’éloigne du domaine royal plus son pouvoir est inopérant. De plus, les rois ont préféré se cantonner à leurs territoires de puissance : ces territoires 

sont limités mais sûrs. Le roi a préféré cela plutôt que de se lancer dans une conquête du royaume, conquête risquée. 

- Dans le domaine : normalement l’emprise du roi doit être totale mais doit être relativisée car à l’intérieur du domaine royal se trouvent de seigneuries 

indépendantes, à leurs têtes des chefs féodaux, sur lesquels le roi n’exerce aucune maitrise. Elles vont former un écran à l’exercice des prérogatives 

du roi et jusqu’au début du XIIème siècle les rois capétiens ne parviennent pas à réduire ces enclaves.  

La situation change avec l’arrivée au pouvoir de Louis VI qui prévient à réaffirmer son droit de ban sur les seigneurs les plus puissants et a entièrement 

pacifié son domaine. C’est le point de départ de la reprise en main de l’ensemble du royaume par le roi.  
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Leçon IV. La reconstruction politique de l’État : l’essor de la souveraineté royale (fin 

XII- fin XVème siècle) 

Le début du XIIème siècle est marqué par la renaissance dans tous les secteurs de l’activité humaine ; ce siècle se distingue par les efforts que déploient 

les intellectuels qui sont dans l’entourage du roi : leur but est de renforcer l’idéologie royale. 

- Sur le plan politique : renouveau de la monarchie dans les pays d’Europe continentale, affaiblissement de la puissance seigneuriale ; les villes sont le 

nouveau carde de l’économie, elles se dotent de statuts municipaux qui les émancipent des tutelles des seigneurs. 

- Sur le plan juridique : développement de la culture profane dans laquelle on dénote une exigence de rationalité. On voit émerger une science du droit 

qui va donner naissance au universités  (Bologne pour le droit et Paris pour la théologie). C’est à partir de là que le droit va devenir un véritable 

phénomène complexe, un enjeu de luttes politique et concurrentielle.  

Ce siècle correspond à une des trois grandes renaissances que l’Europe a connu dans son histoire depuis l’Antiquité :  

- Renaissance au VIIIe et IXème siècle → renaissance carolingienne. 

- XIIème siècle : reconstruction politique de l’État. 

- Renaissance humaniste des XVe et XVIème siècle. 

Ces renaissances ont deux points communs :  

- D’une part elles ont toutes compté dans l’histoire du droit de l’occident.  

- Et d’autre part elles se distinguent par un retour à l’Antiquité classique ; qui va redevenir un modèle politique et culturel. 

Même si les progrès sont moindres à la fin de ce XIIe siècle, la voie est ouverte pour que l’on assiste à une reconstruction autonome de l’Etat, à une 

réaffirmation du pouvoir du roi. 

Il y a trois étapes dans ce processus de reconstruction de l’Etat et de la souveraineté : 

- A compter des règnes de Louis VI (1108 – 1137) et Louis VII (1137 – 1180), la royauté entame sa renaissance en s’affranchissant de la tutelle féodale. 

- Avec le règne de Philippe II (Auguste), ce mouvement d’émancipation s’accélère et prend de l’ampleur. On assiste à un renforcement territorial et une 

affirmation définitive de la prééminence du roi au détriment des puissances féodales. Ce processus d’affranchissement va se poursuivre avec son fils 

Louis VIII et son petit fils Louis IX. 

- Le règne de Philippe IV (le Bel) manifeste la consécration définitive de la souveraineté royale et l’affermissement de l’Etat. 

• Section 1. L’affirmation de la souveraineté à l’intérieur du royaume 

 
Au début du XIIème siècle le roi est un seigneur comme un autre à la tête d’un domaine qui lui est propre (actuelle île de France) c’est sur la base de 

ce domaine qu’il va affermir son autorité.  

Entre le début du XIIème et le début du XIVème siècle tout une série de règnes viennent renforcer l’autorité du roi. Cette restauration de l’autorité 

monarchique va se traduire par une reconquête politique et territoriale.  

§1. Le roi suprême du royaume  

La royauté combine la légitimité :  

- Sacrale : le fait que le pouvoir du roi vienne de Dieu. 

- Féodale : le roi en tant que seigneur des seigneurs, qui sont ses suzerains, c’est la suzeraineté royale. 

A. La théorie de la mouvance  

= idée de la suprême suzeraineté du roi présentée par Abbon de Fleury sous le règle de Hugues Capet.  
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Il souligne à la fin du Xème siècle l’indispensable fidélité que les grands doivent au roi par le lien de vassalité. Cependant dans la pratique cette théorie 

est contrastée par l’indépendance des territoires éloignés et le refus des ducs de Normandie, Aquitaine et Bourgogne de prêter hommage au roi.  

Et développée par l’Abbé Suger sous Louis VI et Louis VII, le lien féodo-vassalique étant constitué par l’élément personnel et l’élément réel ; il 

s’appuie sur l’élément réel pour soumettre aux grands la nécessité de prêter serment et réaffirmer l’autorité du roi. Il va également transposer le 

vocabulaire féodal à l’ensemble des relations entre le roi et les grands et rappliquer le principe des seigneurs aux vassaux.  

La théorie de la mouvance se présente par l’idée selon laquelle si un homme peut tenir de plusieurs seigneurs (élément personnel) et moduler son 

service au gré de ses intérêts, en revanche sur une terre (élément réel) il ne peut procéder – on dit « mouvoir » - que d’une seule autre, plus vaste, dont 

elle a été démembrée. 

B. La portée de la théorie : « le roi ne doit d’hommage à personne »  

Raisonnement en 3 temps de Suger sur le système féodo-vassalique :  

- Le système repose sur l’hommage et le serment de fidélité. 

- Si le roi est le seigneur des seigneurs il ne doit d’hommage à personne. 

- Les grands seigneurs, vassaux, doivent au roi l’hommage et le serment de fidélité ainsi que tous les services nobles qui en découlent.  

L’enjeu selon Suger est de rendre effective cette subordination des seigneurs et des princes au roi. Déjà revendiqué théoriquement par Abbon de Fleury 

à son époque.  

Au XIIème siècle la subordination au roi est affirmée. L’entourage du roi va explorer toutes les conséquences qui découlent de ce système hiérarchique:  

- Les conséquences politiques : augmentation des hommages rendus au roi qui va faire naître le terme de feudataires du roi qui désigne les grands 

seigneurs qui se soumettent au roi. 

- Les conséquences juridiques : à la fin du XIIème siècle tout hommage prêté au roi tendra à devenir prioritaire peu importe le type de lien existant 

avec le roi. De plus personne ne peut s’associer à une action qui porterait atteinte à la personne du roi sauf quand il refuse délibérément de remplir 

son obligation de seigneur vis-à-vis de son vassal.  

Selon la théorie de la mouvance, le roi est le suzerain fieffeux du royaume, c’est à la fin du règne de Philippe II en 1223 que le roi retrouve sa véritable 

place au sommet de la pyramide féodale.  

Toutefois la théorie de la mouvance repose sur un fiction juridique qui re reflète pas l’histoire de la féodalité. Les grandes seigneuries apparaissent à la 

suite du démembrement de l’État au cours du Xème siècle et suite à une privatisation des prérogatives de puissance publique  

Les concepts politiques de regnum et corona vont émerger de l’extension de l’autorité du roi et devenir des réalités indissociables. Le regnum : le 

territoire royal, support de l’exercice des regalia détenus par le roi. De façon abstraite, désigne la chose immatérielle qui englobe les droits et les attributs 

de la puissance publique. Chaque seigneurie ou principauté constitue une partie de ce corps entier qu’est le regnum et la tête de ce corps est incarnée 

par la dignité royale.  

La corona : la couronne ; élément matériel de la royauté que le prince porte sur sa tête le jour du sacre. De façon abstraite, la corona va s’imposer 

comme un principe supérieur qui symbolise la permanence de la fonction royale, et aussi la permanence des droits et des prérogatives du roi (ces droits 

et prérogatives du roi sont les regalia) 

Le roi avec cette évolution de l’État a simplement pour mission de l’incarner, administrer cet Etat, le gérer et désormais, le roi ne pourra pas en disposer 

librement.  

§2. La reconquête politique  

Au cours du règne de Philippe II Auguste, la reconstruction de l’État autour du pouvoir royal s’affirme.  

A. Le développement de la doctrine de la souveraineté  

L’Abbé de Suger est à l’origine des premières bases favorables au développement de la souveraineté grâce au conséquences qui ont été tirées de la 

suzeraineté royale. L’adage selon lequel « le roi ne doit d’hommage à personne » est repris par les juristes royaux dans la volonté de transformer la 

suzeraineté en souveraineté. Plusieurs étapes vont être franchies et notamment au cours du XIIIème siècle.  

1. L’apport de Jean de Blanot en 1255 affirme que le roi ne connait pas de supérieur et est prince en son royaume, « le roi est empereur en son 

royaume ». Il avance deux arguments :  



 

  Page 19 sur 26 

 Cette supériorité confère au roi « une puissance publique pleine et ronde », l’unité publique permet de considérer les prérogatives du roi 

juridiquement équivalentes à celles de l’empereur romain.  

 « Le roi a l’imperium sur tous les hommes de son royaume, tout ce qui est dans le royaume relève du roi quant à la juridiction » : le roi dit de 

droit, rend la justice, gouverne dans l’intérêt de l’utilité publique.  

De ces arguments vont être déduits deux principes applicables à l’intérieur du système féodo-seigneurial :  

• Le vassal qui suit son seigneur en s’insurgeant contre le roi est coupable de crime de lèse-majesté 

• Le vassal ne doit pas préférer l’ordre du seigneur à celui du roi  

2. L’apport de Philippe de Beaumanoir en 1283 va contribuer à son tour à forger le concept de souveraineté, en s’appuyant sur le droit féodal. Il 

distingue le roi « souverain par-dessus tous » des seigneurs, qui doivent se soumettre à lui. Il précise aussi que le roi qui est le seul garant du bien 

commun.  

À la fin du XIIIème siècle le roi est capable d’exercer sur son royaume une emprise territoriale très forte. Tous les sujets doivent être soumis à son 

contrôle. Au final, le roi se trouve dans une situation particulière qui lui est propre : ce roi ne relève de personne alors que les sujets du royaume doivent 

relever du roi. 

Le contenu de la souveraineté va s’élargir au fur et à mesure que le domaine royal s’étend, et au fur et à mesure que s’étiolent les prérogatives 

seigneuriales. Les juristes vont reprendre les théories au sujet du ministère royal et faire du roi souverain un roi protecteur, justicier et législateur.  

- Le roi protecteur : qui assure une protection individuelle et collective ainsi que la garde générale du royaume ; à l’intérieur et extérieur.  

- Le roi justicier : toute justice provient du roi et tout seigneur justicier doit obligatoirement être soumis au contrôle du roi à charge exercice de ses 

prérogatives judiciaires. 

- Le roi législateur : (contrairement à auparavant ,quand il ne légiférait que très rarement)  

Avec le développement de la notion de souveraineté les juristes royaux vont théoriser le principe d’une souveraineté législative en s’appuyant sur le 

droit romain. : le pouvoir législatif s’applique à l’ensemble de la collectivité publique au nom de l’intérêt général et ce pouvoir de légiférer n’appartient 

qu’au roi. Le roi a toujours eu le pouvoir législatif mais ne l’exerçait que sur des points particuliers, le roi ne pouvait pas innover, il était contraint dans 

son action. Au cours du XIIIe siècle, il y a une évolution, le roi apparait comme un véritable créateur du droit.  

Demeure toujours un décalage entre la théorie et la pratique. Au XIIIe siècle, le roi souverain ne peut édicter des lois à portée générale qu’en nombre 

limité dans des domaines particuliers.  

§3. La reconquête territoriale  

Dès le règne de Philippe II l’objectif est d’imposer l’autorité royale aux seigneur les plus indépendants et de restaurer l’unité politique du royaume. 

L’affirmation de la souveraineté va donc se manifester par une restauration de l’assise territoriale du roi.  

A. Le recours à la guerre et à la diplomatie  

La diplomatie et la négociation vont jouer un rôle beaucoup plus important que la guerre.  

- Le roi de guerre peut être illustré par deux règnes, ceux de Louis VI et Louis VII qui vont mener de nombreuses guerres dans leur propre domaine 

contre les seigneurs rebelles, user de la guerre comme moyen pour affirmer leur autorité (croisade) mais aussi permettre de rattacher certaines 

seigneuries au domaine royal.  

- Le roi de paix (la diplomatie) peut être illustré ici encore par trois règnes. Celui de Philippe II qui par la diplomatie va redonner une assise territoriale 

à une partie de son royaume, il va lancer un mouvement d’exception du domaine royal qui va le quadrupler. Louis VIII et Louis IX vont quant à eux 

signer de grands traités qui vont permettre d’assurer définitivement leur emprise sur certains territoires et même être le point de départ d’extensions 

domaniales.  

B. Le recours au droit féodal et au droit privé 

La guerre et la paix sont des moyens pour le roi de récupérer son assise territoriale, mais le droit constitue un instrument pour étendre son domaine et 

mettre en œuvre sa politique de reconquête territoriale. 

Trois techniques de droit féodal vont être utilisées :  

- La commise : technique qui sanctionne la rupture du contrat par le vassal et le prive définitivement de son fief.  
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- La réversion de fief : lorsqu’un seigneur meurt sans héritier et sans avoir vendu ses terres elles reviennent au roi.  

- La confiscation : quand le roi récupère les fiefs des seigneurs condamnés pour un crime capital  

Trois techniques de droit privé vont être utilisées :  

- Les mariages royaux qui permettent au roi d’obtenir une principauté, un fief ou une seigneurie par la future reine 

- Les acquisitions par voie de succession  

- L’achat : dans le cas où certains grands seigneurs ont des difficultés financières, le royaume va agrandir son domaine par l’achat de seigneuries et 

fiefs.  

• Section 2. L’affirmation de la souveraineté à l’extérieur du royaume 
 

L’objectif des conseillers du roi est d’imposer le royaume de France comme un royaume souverain. Cela implique de reconnaitre l’indépendance 

politique du roi de France à l’égard de deux puissances temporelles : l’empire Germanique et la papauté. 

§1. L’indépendance du roi vis-à-vis de l’empereur  

Au sein de l’Europe médiévale deux formes de politiques majeures : l’empire et le royaume ont coexisté.  

- L’empire va se développer en Germanie. Forme de structure politique dans laquelle les peuples conservent leurs caractéristiques propres et une large 

autonomie. 

- Le royaume va se développer en France capétienne, c’est l’incarnation du royaume par excellence. Structure politique propre à un peuple donné qui 

a vocation à l’unité.  

A. Les prétentions universalistes de l’empereur  

Au IXème siècle le traité de Verdun a divisé en 3 l’empire carolingien, les royaumes sont mis sur un pied d’égalité même si Lotharingie avait un titre 

impérial.  

Au début du Xème siècle l’empire restauré par Charlemagne disparaît et à la fin du Xème siècle l’empire est restauré dans le royaume germanique par 

Otton Ier qui se revendique empereur romain et nomme son empire « Saint empire romain ». 

Au XIIème siècle les juristes impériaux utilisent le droit romain pour justifier le projet de domination universaliste. Frédéric Ier tient une diète, 

assemblée politique où l’on discute des affaires de l’État, et veut imposer sa loi.  

Les juristes impériaux soutiennent que l’empereur est le vrai héritier des empereurs romains. Qu’il a le dominus mundi, l’autorité sur le monde 

occidental mais un pouvoir législatif absent. L’empereur a l’auctoritas et les rois européens ont la potestas.  

À la fin du XIIIème siècle le territoire de l’empire est étendu et appelé le « Saint empire romain germanique » 

B. La défense de l’indépendance capétienne  

Le roi de France va combattre les prétentions de l’empereur germanique. D’abord le combat est doctrinal, les juristes du roi de France défendent la 

thèse de l’indépendance du royaume et de l’équivalence parfaite du royaume et de l’empire. Ils sont soutenus par les canonistes qui ont la volonté de 

rejeter l’empire au nom de la papauté.  

Les arguments en faveur du roi de France sont les suivants :  

- Le roi ne reconnaît aucun supérieur temporel : décrétale Per Venerabilem du Pape Innocent III 

- Le roi est empereur en son royaume : Jean de Blanot  

- Il ne tient sa couronne de personne, juste de sa dynastie et de Dieu : coutumier les établissements de Saint Louis  

Il y a un décalage entre les prétentions de l’empereur et la réalité car à partir du milieu du XIIIe siècle, le Saint empire va entrer progressivement en 

déclin. 

En 1214, bataille de Bouvines, Philippe II écrase une coalition menée par le roi d’Angleterre Jean sans Terre et par l’empereur Otton IV ; ce qui assure 

le triomphe de la souveraineté du roi au détriment de l’empereur.  
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L’Empire est donc affaibli mais Henri VII persiste à se montrer ambitieux et reprend les arguments de la suprématie de l’empire ; Philippe le Bel lui 

répond immédiatement et affirme l’indépendance du royaume de France.  

§2. L’indécence du roi vis-à-vis du Pape  

Avec la réforme grégorienne le primat de l’Église sur l’État est posé. Le pape a une primauté spirituelle incontestée, une autorité universelle sur tout le 

peuple chrétien. De plus le pouvoir temporel des princes est confié par le Pape, ce qui illustre ce principe de suprématie de l’Église.  

Après la guerre entre le pape et l’empereur émerge une lutte contre le roi de France.  

A. Le conflit de Philippe le Bel et Boniface XVIII 

2 moments principaux dans ce conflit :  

- Philippe le Bel taxe sur les biens l’Église française sans demander l’autorisation au Pape, Boniface VIII dans une bulle rappelle la nécessité de 

demander l’autorisation. De plus une distinction est effectuée entre le spirituel et le temporel. Pour le roi, les clercs cohabitent avec les laïcs et doivent 

donc contribuer aux charges de l’État. Boniface VIII s’incline.  

- Philippe le Bel fait arrêter l’évêque et l’accuse de l’avoir publiquement insulté, Boniface VIII dans une bulle réaffirme la supériorité spirituelle du 

pape sur le Roi de France. Philippe le Bel convoque en assemblée les principaux sujets du royaume de France et affirme que le roi relève de Dieu et 

non du Pape. Boniface VIII dans une autre bulle rappelle la théorie des deux glaives et menace le roi d’excommunication.  

Le conflit se réprime avec la mort de Boniface VIII après l’attentat d’Anagni, son successeur lève la condamnation du roi et le pape Clément V en 

France est élu.  

B. Le début du gallicanisme 

La papauté qui avant se trouvait à Rome s’installe à Avignon. Ce qui met fin aux projets de domination de la papauté sur les princes chrétiens.  

Le gallicanisme est la doctrine de l’indépendance politique du royaume de France et de l’autonomie temporelle de l’Eglise de France par rapport à la 

papauté. Cela signifie deux choses : 

- Le roi tient son royaume directement de Dieu, et non de l’Eglise. Le roi doit des comptes à Dieu, pas au pape. 

- Le clergé français exerce des fonctions temporelles qui relèvent du roi de France. L’Eglise de France, que l’on appelle Eglise gallicane, n’est plus 

sous l’autorité du pape. Cette Eglise gère elle-même avec l’accord du roi ses propres affaires. 

Aucune rupture religieuse entre la papauté et l’Eglise de France, le pape demeure le gardien des dogmes catholiques romains. Pareillement, le roi 

n’intervient pas sur le plan théologique. Il est le garant, le protecteur des libertés de l’Eglise de France. Ce gallicanisme va se renforcer entre la fin du 

XIVe et la première moitié du XVe siècle, 3 moments sont importants :  

- Le grand schisme d’occident (1378 - 1417) au cours duquel il existe 2 papes, ce qui va profiter à la royauté pour consolider le gallicanisme et permettre 

de rappeler l’indépendance de l’Église française.  

- Le concile de Bâle de 1431 va consacrer une théorie qui énonce qu’au sein de l’église, le concile général représente la puissance suprême et le pape 

doit s’y soumettre ce qui limite son pouvoir et son autonomie. L’affaiblissement du pape va permettre au roi de France Charles VII de se poser en 

tant que protecteur des libertés de l’Eglise de France.  

- En 1438 le roi de France réunit l’assemblée des prélats qui va se déclarer solidaire des principes arrêtés à Bâle. Ces règles vont être fixées de façon 

définitive dans une ordonnance royale la « pragmatique sanction de Bourges ».  

L’Église de France va temporairement être libérée du Pape et placée sous la tutelle du roi de France qui va se voir détenir un pouvoir prestigieux et lui 

permettre de ressortir renforcé des crises.  
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Leçon V. La reconstruction juridique de l’État : l’apparition des lois fondamentales du 

royaume (XIIème - XVème siècles)  

Au Moyen âge les juristes vont dégager un corps religieux de règles supérieures qui régit les conditions de transmission et l’exercice du pouvoir, les 

« lois de la couronne », « loi salique ». On parle de  « lois fondamentales du royaume » vers 1575 et à partir du XVIIIème siècle on va parler de 

constitution.  

Sont distingués deux types de lois :  

- Les lois du roi : lois ordinaires que le roi peut modifier à sa guise (ordonnances, édits)  

- Les lois du royaume :  règles permanentes et immuables qui s’imposent à tous les rois (s’apparente à des normes de nature constitutionnelle)  

Cette distinction est révélatrice d’une dissociation essentielle entre d’une part la fonction royale (=permanente et liée à la communauté politique) et la 

personne du roi (=qui exerce le pouvoir pour la durée de son règne) illustrée au travers de la métaphore : « des deux corps du roi » (mystique = la 

fonction royale permanente et physique = le roi en tant que mortel). La corona vient également renforcer la royauté.  

Les 3 caractéristiques des lois fondamentales :  

- La nécessité : qui impose ces lois et va les révéler et imposer lors de circonstances précises (= sont le produit de l’histoire)  

- La valeur sacrée : ne peuvent pas être violées et sont intangibles  

- Le caractère coutumier : ces lois sont essentiellement orales mais cela n’exclut pas que des textes législatifs viennent les déclarer et les préciser.  

Elles n’ont jamais fait l’objet d’une liste précise mais on s’accorde à reverser cette dénomination à deux types de dispositions :  

- Celles qui organisent la dévolution de la couronne  

- Les dispositions qui régissent la continuité de l’État 

• Section 1. La règlementation de la succession royale  

 
La fonction et les pouvoirs transcendent le roi ; zéro rupture ne doit intervenir dans la transmission de la couronne, la fonction royale doit être 

permanente. Se dégage un véritable statut de la couronne, une loi par laquelle le roi se voit devenir roi, une loi de dévolution de la couronne qui se 

décline en deux principes :  

- L’hérédité par primogéniture mâle 

- L’indisponibilité de la couronne  

§1. La règle de l’hérédité par primogéniture de mâle en mâle  

Issu de deux objectifs de la dynastie capétienne :  

- La volonté de relancer l’hérédité au détriment de l’élection  

- La volonté de préserver l’unité et l’intégrité du royaume 

Depuis Hugues Capet, la couronne est toujours passée de plein droit au fils ainé du roi défunt. Ce qui va permettre de constituer le noyau dur des futures 

lois fondamentales.   

A. L’hérédité de la couronne par primogéniture  

1. L’hérédité  

Hugues Capet, élu au Xème siècle veut rejeter l’élection pour assurer sa succession. Dans cette objectif, il va associer son fils au trône via le sacre mais 

également en le faisant gouverner avec lui ; Robert va être « res designatus ». 

Cette association et le sacre anticipé du fils du roi va être appliqué de manière continue jusqu’à Philippe II Auguste et permettre d’enraciner le principe 

héréditaire. Par la suite l’élection ne va être qu’une simple formalité. L’hérédité va se substituer à l’élection et devenir une coutume constitutionnelle. 

(Preuve : le fils de Philippe II, Louis VIII monte sur le trône sans avoir été élu du vivant de son père)  



 

  Page 23 sur 26 

2. La primogéniture  

Principe selon lequel entre les fils d’un roi, deviendra l’héritier de la couronne le premier né.  

Principe qui va engendrer un conflit entre les deux fils de Robert II ; ils vont tous deux revendiquer la couronne mais leur père va faire primer le droit 

d’aînesse et faire sacrer son premier fils de son vivant ce qui va préserver l’unité du royaume. Le second fils va se contenter d’un apanage.  

B. Le principe de masculinité  

Pendant 3 siècles, les capétiens ont toujours eu un fils pour leur succéder, la question de la succession féminine ne s’est jamais posée. Ce hasard 

biologique est appelé « le miracle capétien », il a développé la croyance religieuse de la succession masculine. Ce miracle va cesser avec Louis V et va 

donc dégager la loi de masculinité qui justifie l’exclusion de femmes par deux principes : l’exclusion des femmes et celle des parents par les femmes.   

1. L’exclusion des femmes et des parents par les femmes  

Deux événements sont à l’origine de cet événement :  

→ L’exclusion des femmes :  

Louis X meurt et laisse sa femme, la reine, enceinte et sa fille Jeanne. La régence va être assurée par Philippe de Poitiers qui va exercer en son nom 

propre la totalité des pouvoirs régaliens (Philippe V) jusqu’à l’accouchement de la reine. Deux hypothèses de cette naissance vont exister :  

 Soit la reine accouche d’un fils qui va devenir roi à sa majorité  

 Soit la reine accouche d’une fille ; et Jeanne pourra faire valoir ses droits à la couronne à sa majorité.  

La reine accouche d’un fils qui va mourir quelques jours plus tard. Or, Philippe va écarter Jeanne et faire réunir une assemble de prélats et de seigneurs 

afin de se faire proclamer roi. Néanmoins, lui-même à son décès ne va laisser que des filles et l’exclusion prononcée contre Jeanne va se retourner 

contre ses filles.  

C’est donc Charles IV son frère qui va lui succéder. Le principe d’exclusion des femmes est fixé dans la coutume, en France la couronne est réservée 

aux mâles. En cas de d’absence de garçons en ligne directe elle est donc passée en ligne collatérale.  

→ L’exclusion des parents par les femmes  

Charles IV meurt à son tour mais sans laisser de frère mais sa femme enceinte et ses filles (sans fils).  

Dans cette hypothèse il ne s’agit pas de choisir un régent en attendant la majorité de ses filles mais bien de choisir le fameux régent qui va devenir le 

futur roi.  

2 prétendants :  

- Le régent Philippe de Valois qui est un cousin par intermédiaire de son père  

- Le régent Édouard III qui est un cousin par intermédiaire de sa mère.  

Si on prend en compte :  

- La proximité du degré, sera nommé Édouard III en tant que régent et futur roi  

- La parenté par les mâles, sera nommé Philippe de Valois en tant que régent et futur roi 

C’est la loi de masculinité qui va l’emporter et Philippe de Valois va être nommé régent et futur roi. La loi de la masculinité reposant sur 2 principes 

clairs, cela est donc évident ; la couronne ne se transmet que d’homme à homme et les parents en ligne féminine en sont exclus.   

2. Les justifications du principes 

→ La justification de l’exclusion des femmes  

Les arguments des partisans du droit des femmes à prétendre à la couronne défendent :  

- La capacité politique des femmes qui est admise ; en effet, en droit féodal en France il est admis que les femmes et les filles succèdent au fief.  

- En Europe : les femmes sont à la tête de certains royaumes comme Bérangère Ière reine de Castille. En France, les femmes peuvent être régentes 

comme Blanche de Castille mère de Louis IX.  
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Les arguments des partisans de l’exclusion des femmes sont divisés entre les arguments religieux et politiques :  

Les arguments politiques :  

- Jeanne est suspectée de bâtardise, même si sa mère n’a pas été reconnue coupable, ces soupçons vont contribuer à sa mise à l’écart de la prétention à 

la couronne 

- Les femmes ne seraient par étoffées pour gouverner véritablement un royaume ; peur qu’elle se fassent dominer 

- Crainte que les femmes ne fassent paresser la maison royale sous la domination étrangère d’un autre royaume par le mariage 

Les arguments religieux :  

- Les évêques considèrent la fonction royale comme sacrée et excluant les femmes du pouvoir royal car elles sont exclues de la hiérarchie ecclésiastique  

→ La justification de l’exclusion des parents des femmes : 

Les arguments des partisans de Édouard III sont les suivants :  

- La proximité du degré, il est le cousin le plus proche  

- Le droit féodal dispose que l’argument de proximité ne peut être défendu que dans le cas où la mère ne peut faire « pont et planche » c’est à dire qu’à 

défaut de pouvoir régner elle peut tout de même transmettre la couronne à son fils.  

Les arguments des partisans de Philippe de Valois :  

- Le droit romain:  utilisation de l’adage « nemo dat quod non habet » (=personne ne peut transmettre un droit dont il n’est pas titulaire ; ce qui exclut 

la mère et sa famille à la possibilité de transfert et donc d’accès à la couronne)  

- Le droit privé : la coutume exile les femmes de la succession quand il est question de concurrence entre les hommes (car elles ne peuvent pas faire 

concurrence aux hommes)  

- Argument politique : Édouard III est le roi d’Angleterre il est donc inimaginable que la couronne française passe dans des mains étrangères 

- Aucun argument de droit public n’est avancé or la couronne relève du droit public, l’opinion publique refuse de voir passer la couronne dans les 

mains de l’Angleterre, elle défend (dans le bon sens du terme) l’accès au trône de France de Philippe de Valois.  

Il faut donc distinguer deux moments sur la loi de la masculinité :  

- La remise en cause par les juristes anglais qui revendiquent l’accès au trône d’Édouard III et le fait que zéro argument de droit public ne justifie cette 

loi de la masculinité  

- Les moines français, dont Richard Lescot, parviennent à la justifier : ils avancent qu’en France zéro femme n’a accédé au trône car la loi salique s’y 

opposait. Il prend une règle de droit privé et la projette dans le droit public pour justifier le choix de prendre Philippe de Valois en tant que successeur 

à la couronne de France.  

§2. Le principe d’indisponibilité de la couronne  

Désormais le fils ainé est considéré immédiatement comme le roi. Apparait un ensemble de principes juridiques qui régissent la Couronne, qui vont 

produire de nombreux effets.  

A. L’énoncé de la règle  

Au début du XVème siècle, au cours de la Guerre de cent ans le royaume de France est en difficulté :  

- Le roi Charles VI est sujet de faiblesse mentales et surnommé Charles le Fol  

- À l’intérieur du royaume a lieu une guerre civile entre ceux qui soutiennent le royaume de France et ceux qui soutiennent les Bourguignons 

- Avec la Bataille d’Azincourt le royaume de France vient de subir une défaite et l’Angleterre occupe donc une grande part du royaume.  

L’entourage du roi, afin de mettre un terme à la guerre, propose à Charles VI d’écarter du trône son propre fils et de donner la couronne aux anglais. 

La couronne sera donnée par l’intermédiaire du mariage entre Henri et la princesse Catherine. Le traité de Troyes est signé en 1420 par lequel le roi 

d’Angleterre est adopté par le roi de France ce qui fait que le roi de France va «exhéréder» son propre fils.  
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La question de savoir si le traité est valable se pose rapidement. Jean de Terrevermeille va rappeler le principe d’indisponibilité de la couronne qui 

prétend que l’héritier est le seul à pouvoir prétendre à la couronne et que personne ne peut le changer même le roi. Il va énoncer :  

- Les règles de transmission de la couronne se sont imposées par la pratique et de façon coutumière, ces règles forment un ordre juridique objectif, 

supérieur, permanent est intangible qui échappe à la volonté du roi 

- Il va distinguer que la succession au royaume ne relève pas du droit privé et ne peut donc être sujette aux même règles que celles du droit privé 

- Il va également rappeler que le roi est simplement le gardien de la couronne et par conséquent il ne peut pas changer l’ordre de succession.  

B. L’effet de la règle  

Cette loi fondamentale de l’indisponibilité de la couronne va emporter 4 conséquences :  

- La couronne revient à l’héritier désigné par la coutume  

- La nullité du traité de Troyes car il rejette l’héritier nécessaire  

- Le roi ne dispose pas de la couronne et ne peut pas la refuser  

- Le successeur n’est pas lié par les obligations de ses prédécesseurs  

Cette loi va permettre d’assurer la continuité de l’état qui est essentielle, préserver le pouvoir ainsi que le territoire.  

• Section 2. La continuité de l’État  

 
§1. Le principe de la continuité de la fonction royale  

Il illustre la permanence de l’État et apparaît entre la fin du XIVe et le début du XVème siècle.  

A. Un précédent : la majorité royale  

Dans la conception traditionnelle de la royauté, c’est le sacre qui fait le roi mais les inconvénients sont les suivants :  

- L’interruption du pouvoir royal entre la mort du roi et son successeur  

- Discontinuité importante quand le roi est mineur (en dessous de 13 ans)  

Afin de lutter contre cette discontinuité de l’État le sacre ne va plus être constituant mais confirmatif ; symbolique mais nécessaire.  

C. L’instantanéité de la succession  

Deux ordonnances vont être prises par Charles VI dans lesquelles va être énoncé :  

- Dès que le roi meurt, l’héritier légitime devient le roi directement (dans le cas où il serait mineur - moins 13 ans - la régence serait effectuée en son 

nom )  

- Avant le sacre le roi jouit déjà des prérogatives royales 

 Un adage principal illustre ce principe de continuité « le roi ne meurt pas en France ». Le corps meurt mais pas la couronne, pas le corps mystique.  

§2. La règle de l’inaliénabilité du domaine  

Au cours des XII et XIIIème siècles, la couronne est une entité distincte du roi ; les juristes envisagent les particularités du domaine royal :  

- Les biens du domaine : servent à la couronne et à l’état et ne peuvent pas être subordonnés aux mêmes règles que les biens des particuliers ; c’est la 

règle d’inaliénabilité du domaine 

1. La multiplication des aliénations abusives  

L’indivisibilité du royaume est un principe au profit du fils aîné mais l’aliénation des terres est au profit des fils puînés (Louis XIII). Le but de ces 

donations/ aliénations est double :  
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- Permet de renforcer la défense du royaume en confiant à des princes de sang certaines régions dans un contexte de guerres et crises. 

- C’est une pratique qui vise à récompenser les serviteurs loyaux de la monarchie  

Elles traduisent une vision patrimoniale du domaine même si cette dernière est critiquée par la papauté et le reste de l’Europe. Ce qui va avoir des 

conséquences ; ces aliénations territoriales vont menacer le domaine de la couronne et ne plus permettre au roi de recevoir assez de revenus. Une prise 

de conscience va donc se former et contribuer à l’inaliénabilité du domaine afin de le préserver.  

2. Une règle forgée progressivement  

Au début du XIVe siècle, les légistes commencent à se préoccuper de limiter les aliénations domaniales faites par le roi et d’importantes législations 

vont réprimer les abus.  

On distingue trois moment :  

- Sous les règnes de Philippe V et Charles IV les aliénations abusives vont être critiquées et vont pouvoir être révoquées 

- Charles V va ajouter une clause interdisant les aliénations dans le serment du sacre pour les futurs rois  

- Charles VI va consacrer cette interdiction en tant que Loi fondamentale du royaume  

On considère donc que le roi n’est qu’un administrateur, et non pas un propriétaire du royaume et qu’il ne peut donc pas l’aliéner car il n’en dispose 

pas.  

2. Une règle tempérée par des exceptions légales  

Malgré l’interdiction, ces pratiques persistent et demeurent courantes, elles vont dès lors terminer par être acceptées et légalisées, c’est l’apanage et en 

cas de nécessité de guerre.  

L’apanage est une pratique féodale qui permet au roi de constituer une donation en terre prélevée sur le royaume pour les fils puînés. C’est une exception 

au respect du principe d’inaliénabilité établi au sein du royaume. Les fils puînés vont parfois mêmes être dangereux pour l’unité de la monarchie car 

vont constituer une concurrence pour l’unité du territoire royal.  

Cette pratique va être encadrée par les juristes, c’est le droit des apanages, car c’est un frein à la reconstruction de l’unité du territoire du royaume :  

- Le retour de l’apanage est favorisé en introduisant une clause de réversion. La transmission ne peut être effectuée qu’en ligne directe, s’il n’y a pas 

de descendant, l’apanage retourne à la couronne.  

- Une série de dispositions sont prises au moment de la constitution de l’apanage pour ne concéder que des droits utiles de nature économique. Quand 

un droit est concédé, l’intégralité des droits sur ce fief n’est donc pas concédée, l’apanagiste n’est pas intégralement le propriétaire de la terre.  

- Le roi exerce des droits directs qui découlent de sa souveraineté sur ces terres, il peut juger les territoires concédés et détient toujours la possibilité 

de connaitre en dernier ressort des affaires jugées par l’apanagiste.  

Malgré la concurrence qu’établit cette pratique sur l’unité territoriale du royaume, a favorisé l’assimilation progressive des provinces lointaines qui au 

fil du temps se sont habituées à l’idée d’un rattachement à la couronne.   

Cette pratique doit également permettre à la royauté de trouver des ressources financière supplémentaire en temps de conflit : une partie du royaume 

est donc concédée contre une somme d’argent mais les aliénations doivent obéir à trois conditions :  

- Le prix doit être payé immédiatement  

- L’aliénation passe par la constitution de l’engagement qui prend la forme d’une lettre patente qui est vérifiée par le parlement avant l’enregistrement  

- L’engagement doit être temporaire et assorti d’une clause de rachat perpétuel.  

Il ne s’agit donc pas de véritables aliénations, ces engagements sont provisoires. Malgré tout la royauté prend le risque de se placer sous la démence 

financière des engagistes (= ceux qui récupèrent les terres et qui payent pour).  


