



Les Notions de la Corpo 



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

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

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

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora. 

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





 
Histoire du droit des biens et des personnes  

Chapitre 3 : Le roi 
C’est un modèle de pouvoir qui remonte à la plus haute antiquité, dans la Bible il est présenté comme une 
conception du pouvoir qui permet de dépasser le pouvoir exclusif de Dieu. 
La royauté est sacré car le roi est un serviteur de Dieu. 
Ce principe apparait vers 1025 avant JC avec Saül qui est choisi comme roi par le prophète Samuel. Il est 
sacré ce qui permet de le distinguer des autres chefs. 
David devient roi après lui mais il change le caractère de la royauté car il se fait élire par le peuple, par les 
hommes de sa tribu et ceux des 11 autres tribus d’Israël.  

A. Le principe royal  

1. Les attributs du roi 

a. Le titre 

Il est reçu au moment de son sacre. 
Le titre de roi a une originalité car il commence par la lettre R or dans le vocabulaire indo-européen cette 
lettre n’est jamais admise à l’initiale d’un mot.  
En revanche dans les extrémités orientales et occidentales la lettre R montre que la souveraineté a gardé un 
caractère divin affirmé. 

Le terme latin rex va se trouver dans les noms propres des chefs gaulois. 

Le terme rex a aussi une relation avec le verbe rager qui évoque le fait de tracer une ligne droite. La notion 
de droiture doit être comprise de manière matérielle et morale. Il faut voir dans le terme rex celui qui est 
capable de tracer en ligne droite. 

Le roi puise ses origines dans une mission aussi religieuse que politique. 
Cette relation s’illustre très tôt dans la Gaulle mérovingienne. 
La dynastie mérovingienne s’ouvre en 511 à la mort de Clovis. Les rois de cette dynastie s’intitulent « rex 
francorum » on parle de roi des francs ainsi on désigne non pas un territoire mais le nom d’un peuple.  
Ce titre là exprime la relation personnelle que le pouvoir royal propose. Le roi se définit dans le cadre du lien 
de fidélité où le commandement sur le peuple prend une place essentielle. 
Dans le titre même se trouve rappelé la source de la légitimité du roi : sans le peuple, pas de royauté possible.  
C’est la raison pour laquelle l’accession au pouvoir du roi passe obligatoirement par l’adhésion du peuple. 

b. Le sacre  

Charlemagne va rattacher au titre de rex francorum le rappel de l’intervention divine et va s’intituler « Roi 
des Francs par la miséricorde de Dieu ». 
Cette expression qui se veut pieuse à l’origine va s’enrichir et finir par signifier que le roi tient son royaume 
de Dieu. 
La cérémonie du sacre va mettre symboliquement en scène cette dette du roi vis à vis de l’Eglise. A cette 
occasion le roi va apparaitre nu au moment essentiel de la cérémonie, au moment de recevoir l’onction. 
Pendant que le roi reçoit l’onction le choeur et la population dans l’église chantent un cantique « vive le roi 
pour l’éternité ». Il reçoit ensuite les insignes royaux « regalia » : sceptre, main de justice, couronne.  

Le sacre correspond donc à un moment singulier, particulier, où se découvre puis se recouvre le corps du roi.  
Ces deux opérations sont si différentes qu’on a pu les séparer. Ainsi on a pu constater que le roi avait deux 
corps.  
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2. Les corps du roi  

Ernst Kantorowicz a reconstitué la théorie des deux corps du roi : le corps mortel et le corps immortel. 
L’apparition de ces deux corps au moment du sacre est un peu la naissance du roi sur le plan politique.  
La mort du roi va aussi présenter une cérémonie où sera mis en valeur les deux corps du roi. 

a. Le corps mortel 

Les funérailles royales se déroulent en 1547 et distinguent parfaitement les deux corps. 

La cérémonie funèbre commence par l’exposition du corps qui a lieu au château de Saint Cloud et dure 
plusieurs jours. En réalité c’est une effigie en cire avec le visage du roi. On lui sert des repas comme au roi 
vivant pour montrer que le roi ne meurt jamais. 

Le 11ème jour on enlève l’effigie, dans la nuit tous les ornements de la salle d’honneur disparaissent et ainsi 
la pièce est ornée de noir transformée en salle du deuil avec au milieu le cercueil avec le corps du roi drapé 
de noir. 

Le cortège des funérailles transporte Francois 1er de Saint Cloud à Notre Dame pour la messe puis à Saint 
Denis pour l’ensevelissement. Pendant le cortège le cercueil avec le corps du roi et l’effigie en cire du roi 
sont portés séparément. L’effigie porte les habits et les emblèmes royaux.  

Dans la basilique Saint Denis il est fréquent de voir les édifices funéraires à deux niveaux. Sur le tombeau on 
voit les deux rois l’un est décharné en train d’être dévoré par la vermine et l’autre est agenouillé orné en train 
de prier.  

La fragilité du corps mortel est révélé par certaines disposition du droit pénal. Le crime ou seulement 
l’atteinte au corps du roi emporte des sanctions presque démesurées.  
Le régicide est qualifié de crime de lèse majesté. Par exemple : Robert Francois Damiens a été condamné le 
2 mars 1751 à mort pour avoir frappé Louis XV d’un inoffensif coup de canif. La mise a mort est précédée 
de torture.  
Sous le règne de Charles V le crime de lèse majesté englobe la moindre agression, voire même une simple 
tentative portée au roi ou au membre de sa famille. Aucune excuse n’est acceptée pas même la démence. La 
mort du coupable ne l’exonère pas dans la sanction qui peut être exécutée sur son cadavre.  
En touchant le corps mortel du roi, le criminel menace l’autre corps, celui qui représente l’Etat. 

b. Le corps immortel 

Le corps immortel est celui de l’Etat, celui-ci qui peut être identifié à un corps collectif. Par exemple le 
parlement, la cour souveraine du royaume.  
Les présidents au moment des funérailles sont en rouge et ne portent pas le deuil. 
La cour souveraine du parlement reflète la majesté royale.  

Différents indices viennent appuyer cette identité de corps. Les membres du parlement représentent le roi, 
leur sceau est celui du roi, cela montre que juridiquement le parlement ne se distingue pas du corps du roi. 

Ce corps immortel concerne la dignité royale qui ne meurt pas. Il manifeste le principe de continuité de la 
couronne. Cela permet d’assurer la validité des actes du monarque défunt. L’emprunt au nom de la couronne 
invite le roi à engager ses successeurs sur les dettes concernant l’Etat.  
De même, les ordonnances du roi défunt restent valables tant qu’elles n’ont pas été réformées ou abrogées 
expressément par le nouveau roi.  
Ces principes essentiels contribuent à définir et à fixer le statut du roi.  

B. Le statut royal 
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1. Le statut original 

a. L’absolutisme 

On ajoute à ce sens l‘idée de perfection qui rejoint la symbolique de la couronne ou de la sphère. 
 

Ce terme reste difficile à comprendre car absolu sert à qualifier un roi sacré un roi qui tient son pouvoir de 
Dieu.  
Ce lien avec Dieu rend donc assez difficile en terme absolu doit être compris dans son étymologie latine qui 
signifie séparé, privé de lien, on la compréhension d’un pouvoir détaché, d’un pouvoir sans lien, d’un 
pouvoir absolu.  

Pour essayer de résoudre cette contradiction le principe des deux corps peut être utilisé parce que le fond 
bénéficiaire de la monarchie absolue c’est l’Etat envisagé comme personne morale.  
Cette cérémonie du sacre montre bien cette symbolique.  
Le lien avec Dieu se fait là, sur ce corps physique ainsi le roi est le serviteur de l’Etat. L’absolutisme se 
rattache moins à la personne du roi qu’à la personne immortelle de l’État.  
Ainsi, la monarchie absolue peut être conciliée avec le sacre du roi.  

b. La légitimité  

Elle doit se comprendre et s’apprécier dans le sens latin du mot legis, la monarchie est légitime car elle 
s’inscrit dans la loi, ce principe porte de nombreuses conséquences.  

La monarchie n’est pas arbitraire, cela permet d’écarter la théorie de Machiavel sur l’Etat.  

La monarchie légitime s’inscrit dans la loi, cette loi est d’abord la loi divine qui s’impose au roi par le sacre.  
A partir du XIIIe siècle, la monarchie est soumise à un ensemble d’autres lois qui s’établissent 
progressivement : ce sont les « lois fondamentales du royaume »; elles permettent de définir la dévolution de 
la couronne et sa transmission. 

La transmission de la couronne pose en premier le principe du sang et de la masculinité. Le miracle capétien 
est d’avoir bénéficié d’une descendance masculine directe et interrompue pendant plus de trois siècles. 
La coutume de primo géniture commande au premier né de bénéficier de l’hérédité, le premier né est 
considéré comme le seul né.  

Au milieu du XIVème siècle se fixe la coutume de l’exclusion des femmes du trône. Les usages de la 
féodalité n’ont jamais reçus ce principe. Pourtant, dans le royaume de France, il va se trouver étayé par le 
droit canonique et romain. D’un côté ce droit écarte les femmes du sacerdoce et dans l’autre des offices 
publics. 

Ce principe de masculinité se fonde sur un passage de l’Evangile de Matthieu.  

La loi salique est invoqué à partir du XIVème siècle pour renforcer le principe de masculinité cependant 
cette exclusion des femmes au trône est à nuancer dans la pratique notamment la régence. 

La couronne de France doit être tenue par un prince catholique. Henri de Navarre abjure la religion 
protestante qui lui permet d’être sacré Henri IV en février en 1594. On nait prince de sang on ne le devient 
pas.  

Ces lois fondamentales sont coutumières. La révolution de 1789 va mettre fin à ce statut de la royauté, 
pourtant la constitution de 1791 porte un chapitre sur la royauté où on y trouve par écrit les lois 
fondamentales du royaume.  
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En 1791, dans la pratique, le roi est cependant très menacé : la convention va condamner Louis XVI à mort. 
Il est guillotiné le 21 janvier 1793. 

2. Le statut restauré  

En 1814 la volonté de terminer la révolution passe par une charte octroyée, ce mot porte avec lui la tradition 
médiévale de la royauté.  

a. La charte de 1814 

Le 4 juin elle est communiquée aux chambres sans discussion ni vote, elle cherche à réconcilier les français.  

Toutes recherche des opinions et votes émis jusqu’à la restauration sont interdits. Cette charte de 76 articles 
s’organise autour du roi, chef de l’État. Il est inviolable et sacré.  

Louis XVIII veut résoudre les conflits qui l’oppose au législatif, il a le droit de convoquer les chambres et 
peut même dissoudre la chambre des députés.  
Cette charte ne statufiait personne.  

Le roi est extrêmement intelligent ; il reste en retrait quand bien même la charte lui permet d’intervenir, il 
laisse la conduite de sa politique à ses ministres et intervient simplement comme arbitre.  
Le parlementarisme nait véritablement avec Louis XVIII. 

Charles X lui succède en 1824, il se fait sacrer à Reims un an plus tard. Cette volonté de monarchie 
commence par irriter la chambre, d’autant plus qu’il appelle au ministère des ultraroyalistes.  
Il prononce le discours du trône en mars 1830 et manifeste ses prétentions absolutistes. La chambre répond 
par l’adresses des 221 (députés) qui deviennent 274. 
De plus il voit surgir contre lui la révolution de 1830, il abdique et laisse sa place à la dernière monarchie, 
celle de juillet avec la charte de 1830. 

b. La chartre de 1830 

Le duc d’Orléans lui succède. Les 2 chambres se réunissent autour de lui pour composer une nouvelle charte.  
Il garde le titre de roi des français, cela montre qu’il s’inscrit dans l’ordre constitutionnel, c’est la seule 
constitution à prévoir le statut du roi. 
Il ne se reconnait pas héritier du trône au sens des lois fondamentales et accepte un texte proposé par les 
chambres. Cette acceptation de l’offre fait office de contrat, ainsi la ratification du peuple n’est pas jugée 
nécessaire.  
L’organisation politique de ce régime manque d’efficacité.  
Le droit de dissolution, fréquemment utilisé, n’apporte aucun changement notable dans la composition des 
assemblées.  

Louis Philippe commence à être de plus en plus controversé et commence à devenir intransigeant à censurer 
les libertés en 1834, notamment le droit d’association qui donne naissance à des manifestations civiles qui 
vont tenter de contourner cette limitation.  

Le retour des cendres de Napoléon en décembre 1840 donne l’occasion à la foule de se réunir et d’exprimer 
son attachement au régime impérial et son rejet de Louis Philippe. 

On assiste aussi à une campagne de banquets qui sert de prétexte à des réunions politiques, entre juillet 1847 
et février 1848, 68 banquets sont organisés. En février un des banquet est interdit malgré tout un cortège se 
forme et se heurte à l’armée. Des barricades se dressent et Louis Philippe abdique laissant place à la 
République. 
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