
Les Fiches de la Corpo

!  

!1



Les Fiches de la Corpo

Les Fiches de la 
Corpo 

Histoire du droit et des institutions - Équipe 2 
Année 2018-2019 

!2



Les Fiches de la Corpo

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

Depuis maintenant 84 ans la Corpo Assas accompagne l’étudiant 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 envoyez un message sur la page de la 
Corpo Assas ou à Hila Benhamou et Valerie Titzin ! 

➢ 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 
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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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Première Partie : La décadence de la notion d’état (fin Ve - fin 
XIIe siècle) 
En 481, Clovis arrive à la tête du royaume franc. Cela fait cinq ans que l’Empire romain d’occident n’a 
plus le pouvoir central, ce dernier n’existe plus. C’est la notion d’État elle même qui entre dans une période 
de décadence : le Moyen-Âge, dès le Ve siècle va être habité par des forces qui tendent à limiter, voire à 
compromettre durant plusieurs siècles, la force et la cohésion de l’État : on le constatera sous le règne des 
Francs avec les lignées mérovingiennes et carolingiennes, ainsi qu’au cours des deux premiers siècles du 
règne de la dynastie capétienne. 

Chapitre Préliminaire : La fin du monde romain  
Rome constitue une expérience unique, dans l’espace et dans la durée. On distingue ainsi : La Royauté : 
Allant de la fondation de l’empire en 753 av. J.-C. jusqu’en 509 av. J.-C ; La République : elle s’étend de 
509 av. J.-C.  jusqu’en 27 av. J.-C ; L’Empire : enfin, le Haut Empire s’établira de 27 av. J.-C. à 284 ap. J.-C. 
et ultimement, le Bas Empire s’affirmera de 284 à 476 ap. J.-C. pour l’Occident et de 284 à 565 ap. J.-C. 
pour l’Orient. 

• Section 1 : Les caractères de l’Empire romain  
La notion de res publica 

L’État romain recherche l’utilité commune et la satisfaction de l’intérêt général dans le but de sauvegarder la 
res publica, que l’on peut traduire comme la « chose publique ». Il s’agit d’une caractéristique de la 
civilisation antique d’avoir mis très tôt l’accent sur une fin assignée au pouvoir, l’État a une finalité à Rome, 
car les membres de la civilisation sont soumis au droit et les citoyens sont intéressés à la res publica. Durant 
le dernier siècle de la République romaine, Cicéron donne la définition de la res publica cela rejoint la notion 
de « la res populi » ce qui se traduit par la chose du peuple qu’on définit par l’union de la multitude associée 
par le consentement au droit et par une communauté d’intérêt. Pour un romain, il faut assurer l’harmonie 
sociale en mettant en œuvre la règle de droit qui est l’objet du consentement commun. 

L’héritage politique de Rome  
1) La potestas 

Ce terme désigne le pouvoir légal détenu par les magistrats de la République. Sous l’Empire, ces derniers 
existent toujours et ils sont toujours titulaires de la potestas, mais ils la partagent désormais avec l’Empereur. 
Cette notion revêt deux aspects principaux : L’imperium : L’empereur va hériter d’un pouvoir de 
commandement militaire illimité, accompagné de la possibilité de commander les territoires conquis. Ce 
pouvoir s’exerce sans limites temporelles ou territoriales ; La puissance tribucienne : Elle découle de la 
magistrature du tribun de la plèbe, ils bénéficiaient d’une immunité. La potestas va conférer à l’empereur 
une position privilégiée, lui donnant le droit de commander, de prendre des décisions et de se faire obéir. 
C’est pourquoi Ulpien déclare à cette époque : « ce qui a plu au prince a force de loi ». 

2) L’auctoritas  
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Cela veut dire que lorsque l’individu titulaire de l’auctoritas va donner son avis, personne ne peut s’y 
opposer et ne doit, car personne d’autre n’a une autorité similaire. Si on additionne chez un seul individu la 
potestas et l’auctoritas, on comprend la prééminence de l’empereur romain. Ce pouvoir dont il est titulaire 
n’est pas arbitraire:  l’exercice de ce pouvoir doit être guidé par la satisfaction de l’intérêt général. 

3) La dimension religieuse  

L’empereur est considéré comme grand pontife (prêtre). Progressivement, on assiste à une sacralisation de la 
personne de l’empereur.  Le culte impérial est un élément essentiel d’affirmation du pouvoir. 

La civilisation romaine  

Du Ier siècle av. J.-C. au IVe après JC Rome va intégrer progressivement des territoires, il s’agit d’un 
processus d’absorption par le biais de la conquête militaire. On constate : une importante urbanisation : Le 
modèle économique romain repose sur la cité. On constate que les villes de l’empire sont dotées 
d’institutions que l’on retrouve partout dans l’empire ; La facilité de circulation : Les romains vont établir 
un réseau routier efficace, important et entretenu. Ce dispositif routier a d’abord été utilisé à des fins 
stratégiques, pour la circulation des armées, ensuite, ces routes vont servir à des fins commerciales. Ces deux 
caractéristiques induisent un sentiment fort d’appartenance à la romanité, renforcé en 212 par l’édit de 
Carracalla par lequel il accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l’empire qui 
reçoivent l’intégralité des droits politiques et civils qui sont inhérent au statut de citoyen. 

L’intégration des populations barbares 

L’Empire doit faire face durant des siècles à des oppositions armées, elles sont mouvantes et dispersées. Les 
armées romaines sont obligées de se battre sur plusieurs fronts à la fois. Cette pression des barbares va 
s’effectuer en trois temps :  
- Au cours du Ier et IIe siècle, les empereurs parviennent à contenir les attaques. 
- A partir du IIIe siècle, on constate que la menace barbare s’accentue, elle va peser lourdement sur le 

limes. L’empire va alors subir une série de raid, plus précisément dans son coté occidental. Raids qui 
viennent des wisigoth et des ostrogoths. 

- A la fin du IVe siècle, l’Empire est désormais confronté à de véritables migrations. A partir de 380, on 
assiste à l’arrivée en Europe de la tribu des Huns. Ces populations venues d’Asie ont pour effet de pousser 
des populations entières à demander à passer en territoire romains pour être protéger. L’empire au même 
moment a besoin d’avantage de soldat pour lutter contre cette tribu. Ces « barbares de l’intérieur » ne sont 
plus perçus comme une menace mais comme des alliés de Rome. 

• Section 2 : La crise du Vème siècle : l’affaiblissement de l’Empire  
Les facteurs de crise de l’Empire  

• La crise économique : Depuis la fin du IV ème siècle, l’Empire est frappé par une crise très importante 
qui oblige les populations à se déplacer dans tout l’empire pour subsister : migrations internes ; de plus,  
elle oblige à faire appel aux barbares de l’empire comme main d’œuvre, car au vu de la mauvaise situation 
économique il y a une raréfaction des esclaves mais aussi une chute démographique à Rome.  

•  L’affaiblissement de l’empire lui-même : L’Empire est trop vaste, pas en mesure de  résister à toutes les 
forces qui viennent de l’extérieur et les contestations qui viennent de l’intérieur. L’Empire romain se 
distingue par son absence de cohésion, qui apparait progressivement. Deux moments sont importants : 
Depuis 364 et l’arrivée sur le trône de Valentinien Ier il y aura deux empereurs. Pour ce faire il associe son 
frère au pouvoir en lui donnant la partie orientale de l’empire. Puis en 395 le partage définitif intervient entre 
l’occident et l’orient, à la mort de l’empereur Théodose Ier. L’Empire va donc être divisé entre ses deux fils, 
ainsi l’occident ira à Honorius, avec sa capitale Rome ;  et l’orient ira à Arcadius avec comme capitale 
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Constantinople. L’Empire romain a désormais deux administrations qui mènent des politiques indépendantes 
sans aucune concertations et qui parfois s’opposent l’une à l’autre. De façon « officielle », l’unité de 
l’Empire romain sera officiellement maintenue jusqu’à la disparition du dernier empereur romain d’occident 
en 476. 

La montée en puissance des populations barbares  

S’il n’y a plus d’autorité centrale, il y a au contraire à l’intérieur de l’Empire des peuplades barbares qui elles 
vont s’organiser. Ils mettent tout d’abord en place leur propre royauté, puis en disposant de leur propre 
armées, que les empereurs vont chercher à utiliser dans les conflits romains. Eux qui jusque-là étaient des 
protégés de l’empire deviennent alors les mercenaires de celui-ci, ils ont donc un moyen de pression. Ainsi 
en 410 les Wisigoths d’Alaric vont piller Rome pendant trois jours car ils n’avaient pas pu obtenir les 
conditions d’emploi qu’ils souhaitaient. Face à l’impuissance de l’empereur quant à la protection de ses 
territoires, l’idée se développe qu’il serait plus sécuritaire de vivre sous la domination d’un roi barbare. La 
conséquence de cela est que Rome, va essayer d’endiguer ces attaques et pour cela elle va recourir 
officiellement aux services de barbares intérieurs et elle va notamment organiser l’installation d’une partie 
d’entre eux en Gaulle, car cette province comportait des territoires que l’armée romaine n’était plus capable 
de défendre. Ainsi, les Wisigoths sont installés en Aquitaine et en Espagne, les Burgondes sont installés en 
Bourgogne, dans le Rhône et en Suisse et enfin les Francs saliens s’installent beaucoup plus au nord. Dès 
416 Rome conclue avec ces barbares un traité, le Foedus : les barbares, qui conservent leur propre roi et leur 
propre droit, se voient confier la défense d’un territoire en échange de moyens de subsistances comme des 
terres ou des revenus fiscaux. Les barbares qui vont ratifier ces traités vont être considérés comme des 
peuples fédérés de Rome. Mais au milieu du Vème une nouvelle crise touche à nouveau l’Empire. 
L’occident est une nouvelle fois soumise aux attaques des Huns dès 444 conduit par Attila. Mais l’armée 
d’Attila va être vaincue par une armée composé de romains, de Wisigoths, de Burgondes et de Francs. En 
conséquence, à partir du milieu du Vème siècle, on voit se multiplier les royaumes barbares, cela se traduit 
par l’autonomisation progressive de ces peuples fédérés. Dès lors, on assiste à une évolution en deux temps :  

- De 455 à 476 : La réalité du pouvoir n’appartient plus aux derniers empereurs, elle est entre les mains des 
généraux en chef de l’armé romaine qui sont le plus souvent eux mêmes des barbares. 

- En 476 : Rome subit un contexte de guerre continue et d’affaiblissement à l’intérieur de l’empire. En 476, 
le général barbare Odoacre chef des Hérules dépose l’empereur d’occident Romulus Augustule car 
l’empereur romain a refusé de donner des terres supplémentaires a ses mercenaires. Ce dernier va 
s’emparer des insignes impériaux et les envoyer à l’empereur d’orient Zénon. L’empire occidental est 
mort. Mais cet événement ne touche absolument pas les contemporains. 

Premier Chapitre : La dynastie mérovingienne et la 
construction de regnum francurum 

Dans le dernier tiers du Ve siècle, sur les ruines de la romanité, on assiste à la formation de plusieurs 
royaumes. Les tribus Franques sont au nombre de trois, les Francs Ripuaires, les Francs Rhénans et les 
Francs Saliens. Ces derniers sont les plus importants, ils vont prendre possession de la Gaule, ils vont 
installer très rapidement une monarchie héréditaire. En 481, Clovis succède à son père Childéric, et avec ce 
nouveau roi va s’ouvrir l’ère de la dynastie mérovingienne. Cette dynastie va régner jusqu’en 751, date de 
l’avènement des carolingiens. En quelques décennies il va conquérir et réunir sous son autorité presque tous 
les royaumes barbares qui se trouvent sur le territoire de la Gaulle, cela se fera grâce :  
• à ces victoires militaires qui se réalisent en trois étapes : En 486, bataille de Soisson, il bat Syagrius. Ce 

dernier s’enfuit à Toulouse avant d’être exécuté. Cela marque la fin de l’ère romaine, la dernière poche 
disparait. Ensuite épisode du vase de Soisson ; En 496 à Tolbiac. Lors de cette bataille intervient une 
révélation divine, il se convertit au christianisme et se fait baptiser ; En 507 à Vouillé, il s’impose et tue 
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Alaric II. Ainsi, après avoir vaincu les Wisigoth, Clovis va fonder le royaume des francs, il s’agit d’un 
royaume chrétien depuis 496 qui est fondé sur la conquête. C’est un royaume marqué par la tradition 
barbare et l’héritage romain. 

•  à son talent politique qui lui permet de s’imposer durablement à l’intérieur du territoire conquit. Ce sens 
politique va lui permettre defonder à la fois une dynastie et l’alliance entre le pouvoir politique et l’Eglise, 
qui sera un allié de poids dans sa conquête de pouvoir. Pendant plusieurs siècles, la Gaule va être 
gouvernée par une même autorité à savoir d’abord par les successeurs de Clovis puis à partir de 751 par les 
Carolingiens. Les mérovingiens gouvernent désormais sur un territoire où coexistent des peuples ou des 
ethnies qui ont des traditions juridiques et politiques différentes. Clovis et ses successeurs doivent faire 
face au problème de la stabilisation de ces nouveaux territoires. 

• Section 1 : Une conception personnelle du pouvoir 
Une conception imprégnée des traditions franques 
A) Le lien personnel  

Le pouvoir royal mérovingien repose sur des liens de fidélité personnelle. Logiquement, cette conception du 
pouvoir engendre une fragilité structurelle de l’autorité monarchique. Le pouvoir mérovingien est fragile, 
quand les rois s’affaiblissent, le pouvoir royal s’affaiblit aussi. Il y a une allégeance faite au roi, cette 
allégeance ne se fait pas en faveur d’une quelconque chose publique, donc la notion de res publica n’existe 
plus. La tradition franque est fondée sur l’honneur militaire. La matérialisation de cette relation se caractérise 
par le leudesamio. Il s’agit d’un serment de fidélité, prêté au roi par les Grands du royaume. Ceux qui 
s’engagent par serment vis-à-vis du roi deviennent des leudes, ses fidèles. Le serment implique de ne pas lui 
nuire, de lui obéir, et de le suivre au combat. Le pouvoir du roi est fondé sur le charisme. La manifestation 
par excellence de ce caractère personnel du pouvoir est l’apparence physique. Ils se doivent d’être des rois 
chevelus. Être chevelu, c’est manifester à la fois son pouvoir et son statut social.  

B) Le caractère patrimonial de la royauté 

Le caractère personnel du pouvoir suppose dans la royauté franque des origines une acclamation du 
nouveau roi par les Francs. Pour les Mérovingiens, le royaume apparaît comme la chose privée du roi, la 
« res privata ». Ce royaume a été acquis par le droit de conquête. Le principe de transmission du royaume est 
réglé par le droit privé de succession. Ils assimilent le pouvoir royal au cas des alleux, qui sont des terres 
possédées en toute propriété par une famille à titre héréditaire. Or, la loi salique, des Francs saliens souligne 
que les alleux sont transmis de mâle en mâle, à égalité entre les descendants. Donc on adopte cette règle pour 
la dévolution du pouvoir royal. Au début du règne des Francs, Clovis meurt en 511, son royaume est divisé 
entre ses quatre fils. On passe d’un royaume à des royaumes, chaque héritier va être gratifié du titre de roi 
des Francs. Clotaire, fils de Clovis, réussit à la fin de son règne, à réunifier le royaume des Francs. Ça ne 
dure que trois ans, de 558-561. Son petit-fils, Clotaire II, ferra la même chose de 613 à 629. Le fils de 
Clotaire II, le roi Dagobert en fait de même de 629 à 639. Il y a toujours une volonté de réunir ces royaumes, 
malgré les nombreux partages successoraux.  
 
Une conception imprégnée de l’héritage romain et chrétien 
A) L’héritage romain  

Les rois mérovingiens doivent régner sur une majorité de sujets Gallos-Romains. A l’intérieur du royaume il 
y a plusieurs millions de Gallo-Romains alors que seulement quelques centaines de milliers de francs. Cette 
prise en compte de l’héritage romain se traduit de trois façons : 
• Les emprunts terminologiques qui sont fait à la tradition impériale romaine. Les rois mérovingiens 

vont être qualifiés de princeps. Le qualificatif exprimait un qualificatif particulier à un magistrat. A compté 
du 3e siècle, la toute-puissance de l’empereur et bien va justement se manifester par un usage répété de ce 
terme « princeps ». Au 6e siècle, les rois mérovingiens vont récupérer ce terme de princeps et vont 
récupérer tous les éléments de pouvoirs qui vont avec. En 507, Clovis bat les Wisigoth à Vouillé, il va se 
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faire attribuer par l’empereur romain d’orient le titre d’auguste. Il signifie celui qui possède l’auctoritas. 
Cet auctoritas va permettre de renforcer le pouvoir de l’empereur. A partir de là, tous les faits et gestes de 
l’empereur va sortir du commun grâce à cet auctoritas. Au 6e siècle, cet auctoritas va être récupéré par les 
rois mérovingiens. 

• La volonté d’œuvrer pour l’utilité de tous : le mot respublica n’est pas utilisé par les francs. Pour autant 
on retrouve d’autres termes romains : la « necessitas », « l’utilitas », le « regnum, « la patria ». 

• La soumission du droit à la loi : Au 6ème siècle émerge une conception qui proclame la subordination de 
tout acte de gouvernement et de justice à la loi.  

B) L’héritage chrétien  

Les souverains mérovingiens empruntent moins à l’Église qu’à Rome. Ils recherchent constamment 
l’appui de l’Église néanmoins. Clovis comprend qu’il lui faut l’appui de l’église, il prend le contre-pied du 
contexte religieux de l’époque. L’Église chrétienne romaine, pour avoir la paix, n’accorde son soutien à 
aucun chef barbare. Clovis est païen, vers 496, Clovis est baptisé par l’évêque de Reims, les populations du 
sud-est de la Gaulle se rallient à lui. Ces populations ont la particularité d’être des adeptes du christianisme 
romain. L’épiscopat de Gaule et la papauté accordent un soutien politique total à Clovis. Ce ralliement de 
l’Église marque le point de départ d’une alliance particulière, on parle de l’alliance du trône et de l’autel. 
L’Église catholique présente l’avantage d’assurer une meilleure assise au pouvoir politique. Désormais, 
Clovis et ses successeurs auront une mission : protéger l’Église mais aussi de gouverner les peuples qui 
leur sont soumis selon la morale chrétienne.  

• Section 2 – Le contenu et l’exercice du pouvoir  
Des prérogatives royales sommaires 
A) Le mundium 

Chez les peuples germains, l’unité sociale de base c’est la famille. Le rôle principal est dévolu au chef de 
famille qui commande à tous ses descendants mâles et à tous ceux qui gravitent autour de la famille. Ce rôle 
particulier de l’ancêtre se manifeste par un pouvoir disciplinaire,  c’est ce qu’on appelle le mundium.  Il 
repose sur le principe suivant : L’obéissance, qui est due au chef de famille, assure à tous les membres de 
cette famille la protection du chef en question, en retour. Une famille est considérée comme forte par le 
nombre de ses membres et par le renforcement des liens de ses membres. En vertu de ce pouvoir, le chef 
de famille peut exclure un membre de sa propre famille. Ce mundium fonde le pouvoir du roi mérovingien 
sur son peuple. Par ce pouvoir, le roi est responsable de la paix, de la justice, et de l’ordre dans le royaume. 
C’est à dire à l’égard de tous les sujets du royaume, qui ont été victimes d’un tort, et qui s’adressent au roi. 
Le mundium peut s’exercer de manière spéciale. Il concerne plus particulièrement les membres de la famille 
royale,  les  Grands laïques et  aussi  ecclésiastiques.  Ces trois  catégories sont  placées directement sous la 
protection du roi. Dans les deux cas, le roi est amené à rendre la justice. Il reçoit une partie de l’amende 
qui  doit  être  versée  à  la  victime  ou  à  la  famille  de  la  victime.  Le  montant  de  l’amende  évolue 
proportionnellement au rang de la victime, et en fonction du niveau de protection dont elle bénéficie de la 
part du roi. On lui donne le nom de « fredum », ou de « friede Geld »  soit le prix de la paix.

B) Le bannum

C’est aussi ce qu’on appelle le pouvoir de ban. C’est le pouvoir de commander, d’ordonner, d’interdire. Il 
s’agit  d’une  prérogative  personnelle  et  pleine.  Ce  pouvoir  a  des  applications  variées  :  Il   comporte  la 
convocation de l’armée, le fait d’exiger des impôts, la promulgation de certains actes de nature législative, le 
fait  de faire citer en justice ses sujets dans le cadre d’une procédure publique. En règle générale, le roi 
délègue le bannum à des représentants, et surtout les comtes. Généralement, la désobéissance au ban est 
punie d’une amende, mais des peines plus graves sont prévues.  Elles sont au nombre de deux :  Le for 
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bannissement  qui  entraîne  l’exclusion  du  royaume.  Le  for  banni  devient  un  individu  sans  protection, 
n’importe qui peut le tuer impunément. Puis, la peine de mort, elle est encourue dans certains cas  :  la 
trahison, ou encore l’atteinte à la personne du roi ou de la famille royale.  

La pratique du pouvoir  
A)  Le palais  

Le palais fait partie de l’héritage romain. Au temps mérovingien, le palais ne peut plus être identifié à un 
bâtiment particulier. Pour les Mérovingiens, le palais désigne un ensemble de services et de charges. Le 
palais désigne à la fois un lieu géographique mais aussi une proto-institution. 
• Le lieu géographique : La monarchie mérovingienne est itinérante : Le roi dispose bien d’une capitale, 

mais il se déplace fréquemment et entraîne un grand nombre de personnes. Il ne s’agit pas d’un caractère 
distinctif des mérovingiens : les Carolingiens puis les premiers capétiens fonctionneront de la même 
façon. Le territoire parcouru par le roi est restreint. On constate que les déplacements effectués se font 
autour du berceau de la puissance mérovingienne. Le roi et ses fidèles demeurent autour de quatre villes : 
Paris, Soissons, Reims, Orléans. Se déplacer est une nécessité économique : Il faut subvenir au besoin de 
l’entourage royal et cela suppose une lourde organisation logistique. Cette organisation logistique va être 
confiée au  maire du palais.  

• Le palais comme proto-institution : Il est constitué des personnages suivants : les membres de la famille ; 
les leudes ; des gens de confiance ; les courtisans.  A l’origine, cet entourage est surtout constitué de laïcs, 
avec la présence massive de guerriers. Puis, au fil du temps, les ecclésiastiques prennent une place de 
plus en plus importante dans le palais parce qu’ils ont la connaissance de l’écrit. 

Trois types d’officiers municipaux mis en avant : Les « antrustions » : soit les membres de la truste qui 
forment la garde rapprochée du roi . Le comte du palais : il veille au bon déroulement de l’instruction des 
affaires jugées par le roi et veille au respect de la procédure. Le maire du palais : à l’origine, sa fonction 
première c’est l’entretien du roi, c’est un intendant. Il doit contrôler l’ensemble de la domesticité du roi. 
Mais, à compté du VIIe siècle, ses prérogatives changent. Le maire du palais assure de plus en plus des 
fonctions politiques. Il est amené à s’occuper du gouvernement du royaume et devient une sorte de premier 
ministre. Le problème est que le maire du palais va profiter de cette situation pour rendre sa fonction 
héréditaire. Cette évolution du rôle du maire du palais, constitue un danger pour la monarchie 
mérovingienne. Dans les faits, le maire du palais devient le véritable détenteur du pouvoir royal. 

B)  Le plaid  

Cela désigne à l’origine une assemblée populaire, composée de tous les guerriers, qui conseille et aide le 
roi. Le roi dispose d’un pouvoir coercitif. Il se doit de faire respecter les coutumes. Seule cette assemblée 
d’hommes libres peut modifier les coutumes si nécessaire. Le roi est tenu de protéger, de garantir l’ordre 
existant, en réunissant cette assemblée. Le plaid désigne progressivement une réunion politique restreinte. 
Dans cette réunion, le roi convie les Grands du royaume à chaque fois qu’il estime nécessaire de les 
consulter pour prendre des décisions. Cette institution tient lieu de palais élargi, au sein de laquelle le roi 
cherche à obtenir l’adhésion des grands. Justement, à partir du milieu du VI ème siècle, les Grands vont être 
associés à la procédure législative, par le bais du plaid.  En réalité, le rôle de cette institution est surtout 
consultatif. Lorsque les rois sont puissants notamment, mais, lorsque les rois sont plus faibles, cette 
institution peut se transformer en véritable conseil aristocratique de gouvernement. 

C)  Les comtes  

Au niveau local, le pouvoir royal est représenté par des agents territoriaux. Les rois prennent l’habitude de 
déléguer leurs deux pouvoirs ( banum et mundium) aux comtes. Ce comte bénéficie de la confiance de 
l’empereur et est chargé d’une mission de représentation, ou il dispose d’un commandement local. Clovis 
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et ses successeurs maintiennent et adaptent cette structure déjà en place à la fin de l’Empire romain. Chaque 
comte est installé à la tête d’une circonscription territoriale que l’on appelle le pagus, soit le pays. Terme qui 
se substitue à l’ancienne circonscription impériale romaine, la civitas. Le comte assure cinq missions 
principales : Faire respecter les ordres du roi, maintenir la paix du roi, rendre la justice, lever des armées, 
percevoir les impôts. Au VII ème siècle, la dynastie mérovingienne s’effondre. Le dernier roi étant le roi 
Dagobert Ier (629-639). Après lui, de jeunes rois montent sur le trône mais sont incapable de gouverner et ils 
n’entreprennent aucune reforme importante importante. Dés le XX ème siècle les auteurs leur donnent le 
surnom de roi fainéant. Cette situation va aboutir à un phénomène de dilution du pouvoir. La réalité du 
pouvoir va passer des mains des rois mérovingiens aux mains d’une aristocratie qui au cours de la même 
période s’est enrichie et est devenue arrogante face à ces rois faibles. Au début du VIII ème siècle, une 
puissante dynastie d’aristocrates s’affirme, la dynastie des Pippinides avec pour patriarche Pépin l’Ancien. 
L’ascension de cette famille va être progressive et incarnée surtout par un homme : Charles Martel. 

Chapitre 2 – Les Carolingiens : L’unité politique manquée 
(751-987)  
À partir de 751, les carolingiens s’imposent. Cette dynastie s’impose grâce à un concours de circonstances 
mais également grâce aux talents politiques de Pépin le Bref. Il va régner de 751 à 768. Lorsque Carloman 
se retire dans un monastère en 747, Pépin devient le seul dirigeant effectif du royaume malgré la présence du 
roi Childeric. Pépin décide de prendre pour lui même ce titre de roi. La façon dont Pépin va procéder montre 
la force de la tradition dans la royauté mérovingienne, qui est à la fois germanique à la fois religieuse. 
Concrètement, en 749 Pépin envoie une délégation auprès du pape Zacharie pour lui demander sa 
bénédiction pour mettre fin à la dynastie mérovingienne. Le pape voulant le soutient du royaume franc 
répond positivement à la demande de Pépin. Il déclare alors : « mieux vaut appeler roi celui qui en a la 
puissance plutôt que celui qui est dénué de pouvoir royal, pour que l’ordre ne soit point troublé ». Toutes les 
conditions sont alors réunies pour que Pépin se débarrasse de Childeric. Mais deux problèmes se posent : 
Comment manifester aux yeux de tous le renversement du roi mérovingien ? En appliquant la tradition 
germanique, ce qui va se faire de deux façons :  On consacre d’abord l’importance de la chevelure, car on 
rase les rois détrônés avant de les enfermer ou de les exécuter. Avant de renverser Childéric, Pépin le fait 
tondre avant de l’envoyer dans un monastère où il mourra. Puis, l’élection est une condition indispensable 
pour désigner le nouveau roi. Ainsi, Pépin  va se faire « élire » par les Grands du royaume à la fin de l’année 
751. Il va s’appuyer sur l’Eglise et sur l’autorité du pape tout en manifestant leur soutien aux yeux de tous. 
Pépin se fait alors sacrer deux fois, une fois en 751, une fois en 754. Il s’agit là d’un moment historique car 
c’est la première fois qu’un roi est sacré dans les royaumes francs. À l’issu de ce processus de légitimation, 
est fondée cette fameuse dynastie carolingienne, qui va régner pendant environ deux siècles sur le royaume. 
Le mot carolingien est dérivé de Carolus, qui est à la fois le prénom latinisé de Charles Martel et celui de 
son petit fils Charlemagne. 

• Section 1. Une conception nouvelle du pouvoir et de l’État  
Une conception théocratique du pouvoir  
A) Les origines du sacre  

Le sacre est le fondement mystique de la royauté française. Pépin à recours à ce rite religieux d’investiture 
pour rendre sa légitimité indiscutable et pour confirmer le changement de dynastie. Son originalité repose sur 
le principe d’onction d’une huile sainte représentant l’origine divine du pouvoir. Le sacre est porteur d’une 
symbolique mystique très forte. Cette dimension du sacre va être entretenue par les carolingiens. L’origine 
biblique du sacre est fondamentale car officielle, elle va être reprise et exploitée par les premiers carolingiens 
en cultivant les références à l’ancien testament. La célébration du roi des francs entretient la référence à ce 
pouvoir sacré du roi d’Israël ; L’assimilation au modèle biblique devient courante, Pépin va être qualifié de 
« resplendissant David », il est aussi qualifié de « nouveau moïse ». Il en sera de même sous Charlemagne. 
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B) La portée du sacre  

La portée religieuse : Au cours de la cérémonie, le roi reçoit l’onction au moyen d’une huile sainte qui 
aurait servit au baptême de Clovis, l’onction est censée insuffler au roi l’esprit de Dieu. Cet esprit divin doit 
animer le roi pendant l’exercice du pouvoir. Avant le roi était le rex francorum. Le roi va désormais être le 
roi des francs par la grâce de Dieu rex francorum dei Gratia. Le roi tire essentiellement ses vertus de la grâce 
de Dieu à la suite du sacre. Désormais l’acclamation et l’hérédité pèsent moins. Grâce au sacre, l’Eglise en 
profite et s’impose à coté du roi, elle trouve successivement dans Pépin puis Charlemagne, l’homme 
providentiel qui réalise l’unification de la chrétienté. 
L’affermissement du principe dynastique : Le rituel du sacre, celui de 754  contribue à fonder la nouvelle 
dynastie pour deux raisons principales : Le pape va procéder à l’onction pour Pépin mais également pour ces 
deux fils, Charles et Carloman. Le pape Etienne II s’adresse aux Grands du royaume en leur interdisant de 
choisir leur roi dans une autre ligné que celle des Pippinides. Cela veut dire que seuls les descendants de 
pépin sont légitimes.  
La naissance d’un régime théocratique : Le sacre marque l’apparition d’un nouveau type de régime, c’est 
la théocratie. Ce régime va être la base de la monarchie française jusqu’à la révolution mais même au-delà de 
cette révolution puisque Charles X sera le dernier roi sacré en 1825. Durant 1000 ans, tous les rois de France 
sans exception seront sacrés à la ville de Reims. Cette ville va devenir progressivement la ville officielle du 
sacre en souvenir du baptême de Clovis. 
Le développement du rôle de l’Eglise : Du VIe au Xe siècle, soit sous le haut-moyen-âge, l’Église se 
développe grâce aux faveurs que lui prodigue le pouvoir royal et les aristocrates. Les ecclésiastiques 
renforcent leur rôle au premier plan à la fois dans la vie politique, sociale et culturelle. 

L’héritage romain impérial  

Pour l’entourage du roi carolingien, la mission de la royauté doit s’inscrire dans la continuité de l’Empire 
romain. Ce retour au modèle romain est rendu possible grâce à la renaissance culturelle qui va toucher les 
carolingiens à compter du règne de Pépin le Bref mais surtout à compter du règne de Charlemagne. Son 
règne est synonyme d’une importante renaissance intellectuelle et politique, elle se fait à travers à un retour 
au modèle de l’antiquité classique. Charlemagne va s’entourer de lettrés, et parmi eux Alcuin, son plus 
proche conseiller. Tous ces individus vont contribuer à élaborer une doctrine politique extrêmement 
ambitieuse dont les racines se trouvent justement dans les traditions romaines et chrétiennes. En conséquence 
de cela, la conception même du pouvoir est marquée par cette renaissance, ce qui fait que cet héritage romain 
va alors être revendiqué de deux façons : au travers de la restauration du titre d’empereur en occident 
avec Charlemagne, et par le recours à des concepts fondamentaux, comme la res publica ou le minsterium. 

A) La restauration impériale  

Le 25 décembre de l’an 800, Charlemagne est couronné Empereur à Rome par le Pape Léon III, selon le 
cérémonial pratiqué par les empereurs romains. On parle de restauration impériale ou de renovation imperii. 
À l’issu de ce couronnement, il se fait appeler Auguste. Cette restauration de la dignité impériale illustre la 
volonté de Charlemagne d’être l’héritier et le continuateur de l’Empire romain en occident. Cette 
restauration s’explique par  l’avènement de la renaissance intellectuelle et par l'extension considérable du 
royaume à la suite des conquêtes de Charlemagne et par l’appui de la papauté qui soutient Charlemagne dans 
ses démarches. Pour la première fois en la personne de Charlemagne vont se rejoindre deux traditions : la 
tradition biblique de la royauté sacrée, d’autre part, la tradition de l’empire romain. Dans une lettre écrite par 
Alcuin en 799, on trouve un état des lieux d’une situation qui serait susceptible de pousser Charlemagne à 
faire renaître l’Ancien Empire romain. Alcuin constate que trois personnes à cette époque sont au sommet de 
cette hiérarchie du monde :  Le pape, Léon III ; L’Empereur romain d’orient, Constantin VI qui a était 
dépossédé du pouvoir par sa mère, l'impératrice Irène ; Le roi des Francs. Par conséquent, Alcuin place 
Charlemagne dans une démarche universaliste, lui suggérant explicitement de rétablir l’Empire. L’empire de 
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Charlemagne prolonge l’empire romain. Cet empire va être de plus en plus perçu comme étant un empire 
chrétien et franc. 

B) Le recours aux concepts de res publica et de ministerium  

Dans un premier temps sous les règnes de Pépin le Bref et de Charlemagne, on constate que la doctrine 
exalte le pouvoir royal. Puis entre les règnes de deux autres rois carolingiens, Louis le Pieux et Charles et 
Chauve, cette doctrine en vient désormais à souligner que le pouvoir royal doit se soumettre à des principes :  

La Res publica : La réhabilitation de la res publica est liée au retour en occident de l’idée impériale. Cette 
notion va donner à la royauté franque la conscience qu’elle doit gérer elle-même sa part de chose publique. 
Cette expression renait au moment de l’avènement du fils de Charlemagne comme empereur, Louis le Pieux. 
À partir de ce règne, cette notion va devenir un terme clé. Avec la renaissance de cette notion l’empereur 
franc va être nommé Cesar, Auguste ou Princeps ce qui illustre le retour de la tradition juridique romaine.  
Le ministerium : À l’origine le ministerium s’applique à toute fonction de services, plus précisément, depuis 
les origines du christianisme, ce mot va être utilisé pour désigner la sache pastorale qui est accomplie au 
sein de l’Eglise. Le roi, a trois fonctions principales : Il a une mission quasi religieuse qui est celle d’amener 
le peuple au salut ; Il doit exercer la justice pour établit la paix voulue par Dieu, protéger les faibles et 
l’Eglise ; Il doit favoriser l’expansion du christianisme, y compris par la guerre et la conquête. 

L’organisation du gouvernement et de l’administration  
A) Le gouvernement central  

L’empereur gouverne le pays depuis la capitale qui est Aix-La-Chapelle et concentre les pouvoirs militaires, 
civils, judiciaires et législatifs. L’Empereur carolingien est un législateur, son action a un effet bénéfique, 
car lorsqu’il légifère, cela amenuise la disparité des droits qui coexistent sur le royaume et cela tend vers la 
mise en place d’un droit unique. Les lois sont appelées des capitulaires. Le plaid est une assemblée qui 
représente le peuple entier, mais en réalité cette assemblée ne regroupe que les Grands, qu’ils soient laïcs et 
ecclésiastiques. Après Charlemagne, le rôle de cette assemblée va changer puisque ses avis qui jusqu’à 
présent n’existaient qu’à titre consultatif, vont devenir obligatoire pour les successeurs de Charlemagne. Le 
plaid prend davantage de place et profite de la faiblesse des successeurs. Cette place prise par le plaid est le 
signe d’un affaiblissement irrémédiable du pouvoir royal. Il a deux attributions principales :  Lors de la 
réunion qui se tient au mois de Mai, le plaid doit approuver les lois de l’empereur. Au mois d’octobre, le 
plaid réuni en formation restreinte et travaillant à huis clos, il se prononce sur les grands problèmes qui 
touchent le royaume et sur des textes de portée générale. La fonction de maire du palais est supprimée mais 
remplacée par une fonction plus modeste, celle de comte du palais dont le rôle est principalement de 
présider un tribunal suprême lorsque le roi est absent. La chancellerie regroupe des membres du clergé 
regroupés au sein de la chapelle impériale. La nature exclusivement ecclésiastique de la chancellerie traduit 
bien la nature théocratique du régime carolingien, il y a une osmose entre l’Eglise et l’Etat. 

B) L’administration locale  

Le comte administre sa circonscription qu’on désigne comme le comté, il représente le prince qui le nomme 
et le révoque. Il a des attributions étendues qui touchent à l’administration, à la justice et aux finances. Deux 
nouveautés apparaissent dans l’organisation de l’administration locale :  
- Les vicomtes et les vicaires : leur mission est d’assister le comte. Les vicomtes eux l’assistent pour 

l’ensemble du comté. Les vicaires eux administrent des subdivisons du comté. Ces deux agents sont 
nommés par le comte et non pas par le roi, et ce dernier peut les révoquer. 

- Les missi dominici (envoyés du maître) sont des envoyés spéciaux du prince qui parcourent l’ensemble du 
territoire pour vérifier que les comtes et les évêques remplissent correctement leurs fonctions. 
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• Section 2 – La dislocation progressive de l’État carolingien  
Les causes de l’échec  
A)  Le partage du royaume  

La persistance des conceptions franques et germaniques va favoriser le maintien des partages. On constate 
que Pépin le Bref, premier Carolingien, Charlemagne et Louis le Pieux ont réussi à préserver l’unité du 
royaume, mais cependant leurs successeurs n’y parviennent pas. Louis Le Pieux est soucieux de l’importance 
de maintenir de l’unité du royaume. Il promulgua en 817 l’ordinatio imperii, il s’agit d’une nouvelle loi de 
succession qui consacre le droit d’aînesse. La fin du règne de Louis Le Pieux est marquée par une crise de 
succession avec une révolte des trois frères contre leur père. En 840 Louis le Pieux meurt. La guerre de 
succession se poursuit. Lothaire, Louis et Charles parviennent à un accord en 843. Il concluent le Traité de 
Verdun et partagent l’Empire en trois. Le Traité de Verdun constitue une fracture définitive dans le monde 
franc car désormais il existe une entité germanique et une entité française.  

B)  La généralisation des liens personnels  
1) Le contrat vassalique  

Le lien de vassalité repose sur un contrat dont le principe est simple, soit l’exercice d’une charge publique  
est concédé en contrepartie de l’engagement de fidélité prit par un individu. Ce contrat est la 
commendatio, soit un contrat entre hommes libres engendrant des obligations bilatérales diverses. Le vassal 
doit fidélité et respect à son seigneur. Il lui doit aussi assistance dans le domaine militaire. Le seigneur a sur 
son vassal puissance et autorité, ce qu’on désigne comme le mondiul. Ce seigneur doit assurer à son vassal 
les moyens de subsistance et lui doit assistance et protection. Le seigneur récompense la fidélité de son 
vassal par une concession de terre : on parle de bénéfice. Ce lien de vassalité est scellé par un rite 
d’investiture extrêmement précis. Lorsque le roi est puissant, la vassalité apparaît comme un moyen sur de 
lier les hommes libres à la royauté et donc de garantir leur fidélité. Le vassal ne doit pas nuire à son seigneur. 
On voit se multiplier les vassaux du roi. Or ces vassaux du roi, qui généralement sont eux même puissants, 
désirent aux aussi avoir leur propres vassaux. Cela donne naissance à des réseaux vassaliques. À partir du 
moment ou cette royauté n’est plus assez puissante, les liens qui unissent les vassaux du roi à leur propres 
vassaux, deviennent plus forts et prennent le dessus sur la fidélité et les devoirs envers le prince. Avec ce 
contrat vassalique, la notion d’agents publics va se dissoudre progressivement dans la notion de vassal. En 
cas de rupture du contrat, le seigneur reprend la charge publique et la terre. 

2) L’hérédité des charges publiques  

Le danger devient de plus en pus grand pour la royauté lorsque les charges publiques et les bénéfices 
deviennent progressivement héréditaires. Quand Charles le Chauve meurt en 877, l’aristocratie est 
puissante car les charges publiques ne sont plus révocables et commencent à être héréditaires. Le roi est 
affaibli.  

Les manifestations de l’échec 
A) L’essor des principautés territoriales 

Les années 843 (Traité Verdun) et 877 (capitulaire de Quierzy-Sur-Oise) marquent deux temps forts dans le 
processus de désintégration de l’Etat carolingien. On assiste à la formation de grandes principautés, puis à 
l’affirmation de leur autonomie politique. On a une sorte de gouvernement aristocratique qui se met en place 
et qui conseille et contrôle le roi. Pour preuve, le rois qui succèdent à Charles le Chauve, vont abandonner 
peu à peu leur droits régaliens, leur prérogatives exclusives, aux Grands. À la tête de ces grands ensembles 
on trouve de grandes familles, on parle de principautés territoriales. Ces principautés échappent au 
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contrôle du roi et les chefs de ces provinces entendent se conduire en princes : au Nord, la Flandre et la 
Bourgogne ; au Sud, la Gascogne et l’Aquitaine ; à l’Ouest, la Normandie et la Bretagne.  

B) L’apparition d’une royauté contractuelle 

Les grands seigneurs ont désormais le pouvoir de reconnaitre ou non le roi. La première et la plus éclatante 
manifestation de ce rapport de force c’est la Capitulaire de Coulaines de 843. Avant d’adopter ce 
capitulaire, les Grands se réunissent sans le roi pour traiter de la « stabilité du roi et du royaume ». Une fois 
que ces Grands se sont mit d’accord, ils prennent contact avec Charles le Chauve pour qu’il entérine cet 
accord. Ce n’est que dans un second temps que Charles est élu, puis sacré. La contractualisation de la 
royauté est acquise. Robert le Fort va s’imposer par rapport aux autres, il va cumuler les charges publiques, 
va devenir un homme riche et va devenir très puissant par ses victoires, tellement puissant que ses fils vont 
devenir rois à la place des carolingiens. Il est le point de départ de la dynastie capétienne. Les Grands 
recourent à l’élection, qui devient en fait une arme pour élire des rois autres que des carolingiens. La fin du 
processus voit la dynastie des Robertiens s’imposer, au détriment de celle des carolingiens. En 987, Hugues 
Capet, un Robertien est élu roi au détriment d’un prétendant carolingien. C’est alors que naît la dynastie 
capétienne. À la place de l’Etat on voit apparaitre une nouvelle organisation politique qui apparait au niveau 
local, c’est la seigneurie qui est le nouveau cadre de référence, politique, institutionnelle, économique et 
sociale de la vie politique. On parle alors de la période féodale, période qui voit le jour à la fin du Xe siècle. 

Chapitre 3 – La mise en sommeil de l’état sous les  premiers 
capétiens (fin Xe-XIIe s.)  
En 987, une période qui constitue une rupture dans la vie de l’Etat s'ouvre. Cinq éléments en attestent :  
Le changement de dynastie : L’élection du Robétien Hugues Capet marque la mise à l’écart définitive de la 
dynastie carolingienne. ; L’atrophie du pouvoir politique, qui revêt deux formes : La crise de l’Etat est une 
crise durable et profonde, et tranche avec les premiers temps de l’époque carolingienne qui coïncidaient avec 
une véritable renaissance intellectuelle et culturelle. Cette crise touche tous les échelons du pouvoir. ; Le 
morcellement de l’autorité publique : Au niveau local, les titulaires de charges publiques notamment les 
comtes, se trouvent dessaisis de la réalité de l’autorité car les grands propriétaires terriens, soit les grands 
seigneurs, vont concurrencer les comtes et s’approprier le pouvoir de commandement sur les populations du 
territoire ; La montée en puissance de la seigneurie banale : On constate la présence de plus en plus 
importante de seigneurs qui revendique l’exercice du pouvoir du ban et de la justice. Cela se fait par la 
formation de nouveaux rapports de subordinations, par une nouvelle répartition de l’exercice de l’autorité et 
enfin par une mutation du système de fidélité hérité de l’époque carolingienne, qui est adapté au nouveau 
contexte et aux nouvelles mentalités. ; L’accession au pouvoir d’Hugues Capet correspond à une période 
de morcellement de l’autorité publique. Durant cette période on constate l’existence d’éléments de 
continuité qui contribuent à atténuer la désagrégation de l’Etat. Il y a cependant une institution qui se 
maintient, c’est l’institution royale. La royauté, bien qu’affaiblie, assure une certaine pérennité à cet Etat, qui 
est démembré. 

• Section 1 – L’avènement du pluralisme politique  

Toutes les couches de la société sont touchées par ce nouvel ordre politique et juridique : la féodalité. Pour 
autant, tous les individus ne voient pas s’exercer sur eux les mêmes contraintes. Les seigneurs vont exercer 
par l’intermédiaire du droit de ban, une emprise juridique sur le territoire mais aussi sur les hommes qui se 
trouvent sur ce territoire. Leur rapport juridique doit être régit par un contrat qu’on va appeler le contrat 
féodal vassalique. 
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L’établissement de la seigneurie banale  
A)  Les seigneurs et les princes, nouveaux acteurs du pouvoir  

Toutes les principautés sont touchées par les effets de la crise politique qui va déboucher sur 
l’indépendance de ces seigneurs. Ce constat n’est pas homogène, on assiste à un processus général 
d’effritement très prononcé, très affirmé dans certains territoires comme la Bourgogne, l’Aquitaine, les pays 
de la Loire,  en Ile de France et en Champagne. Il existe des principautés qui échappent à ces révoltes, tel que 
le duché de Normandie et le comté de Flandre, là, la puissance politique du prince est intacte.  

B)  La puissance banale des seigneurs  

Cette prise de pouvoir des seigneurs au détriment de l’autorité publique a un impact immédiat sur les 
populations, surtout paysannes. En effet, les prérogatives des seigneurs s’exercent sur les populations qu’ils 
protègent. Or, cette protection forcée va avoir pour effet de faire tomber juridiquement ces populations dans 
la dépendance du seigneur. On dit que ces populations sont en sa « poesté ». Il sont sous la domination d’un 
autre homme qui leur est supérieur. Le seigneur va posséder une double emprise juridique, d’une part il 
exerce une emprise sur les terres, c’est la seigneurie foncière, et d’autre part il exerce une emprise sur les 
hommes : c’est la seigneurie banale. 

1)  L’emprise juridique sur les terres  

Le principe de subordination direct du paysan est désormais intégré. Chaque seigneurie est composée de 
deux types de terres sur lesquels les droits des seigneurs ne sont pas les mêmes : La réserve : Elle 
correspond à la portion des terres de la seigneurie qui est exploité par le seigneur. La totalité de la production 
revient au seul seigneur. La réserve c’est environ 1/3 de la seigneurie et elle comprend toujours l’habitation 
du seigneur et les terres qui sont situées immédiatement autour. ; Les tenures : Ce sont des unités 
d’exploitations de la terre mais aussi des centres de perception des droits seigneuriaux, par ce mécanisme, 
l’exploitant s’engage à verser une redevance au seigneur, appelé le cens. 

2)  L’emprise juridique sur les hommes  

A partir du XI ème siècle, la seigneurie banale apparait comme un véritable substitut de l’Etat à l’échelle 
locale. Elle apparait comme une relation qui s’inscrit dans un rapport d’autorité puisqu’il s’agit de l’exercice 
de l’autorité seigneuriale sur les paysans. Tous les hommes libres qui habitent la seigneurie sont soumis à la 
puissance banale du seigneur. Le seigneur exerce sont autorité sur deux types d’hommes :  Les hommes 
libres, ce sont les bourgeois dans les villes, on les appelles aussi les vilains. Le poids de la dépendance est 
réelle car ces hommes libres sont assujettis à des impôts, à des corvées et à un service militaire. En matière 
de justice, ils relèvent aussi de la cour de seigneur. Viennent ensuite les serfs. Juridiquement, ces hommes 
sont des immeubles par destination qui sont unis au seigneur par un lien réel, ils ne sont pas attachés à la 
personne du seigneur, ils sont attachés à la terre que le seigneur possède. Ils sont frappés d’incapacité 
juridique, en effet, le droit de main morte fait du seigneur le seul héritier du serf. La puissance banale revêt 
trois formes, on distingue : Un pouvoir militaire : Faire la guerre est une fonction importante du seigneur 
car c’est pour lui un moyen pour régler les conflits en dehors de toute intervention royale. Puis par un 
pouvoir financier : Ce pouvoir se manifeste par l’exigence de plusieurs impôts, directs ou indirects . Le 
seigneur perçoit aussi des recettes qui proviennent de l’exploitation des banalités, soit les rendements 
obtenus par les instruments agricoles que le seigneur met à disposition des habitants de la seigneurie, tels que 
des fours ou des moulins. Et enfin, par un pouvoir judiciaire : La compétence du seigneur est très large. Il 
prononce et fait exécuter les jugements sur son territoire. 
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Les rapports entre seigneurs : le lien féodo-vassalique  
A)  Le contenu du lien féodo-vassalique  
2)  L’importance de l’élément personnel : la formation du lien vassalique  

C’est un contrat formaliste, le respect des formes est nécessaire et indispensable à sa validité. C’est un 
contrat synallagmatique. Le seigneur a l’obligation de protéger et de soutenir le vassal. Il doit lui rendre 
justice, s’abstenir de lui faire du tord. Il doit aussi lui assurer les moyens de vivre correctement. Le vassal lui 
a l’obligation de servir le seigneur, il a un devoir général de fidélité et de loyauté. Ce serment fait naitre 
des obligations exclusivement négatives, puisqu’il ne faut pas nuire à l’autre partie. L’élément personnel est 
l’élément le plus important dans ce contrat, au fond, le vassal parfait est celui qui est fidèle, pour 
récompenser cette fidélité, le seigneur va lui concéder une terre, c’est le fief. Mais au cours de ce même XIe 
siècle, le fief va prendre une importance de plus en plus importante au détriment de l’élément personnel.  

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

C’est l’ancêtre du bénéfice de l’époque carolingienne. Le fief est une terre concédée par le vassal en 
l’échange de service noble. Le but premier est de servir l’entretient du vassal, de lui permettre d’assurer son 
train de vie. Ces services nobles prennent deux formes : Celle de l’aide, qui peut se traduire par une aide 
militaire ; ou par une aide pécuniaire. Il ressort de tout cela qu’aucun impôt n’est demandé au vassal. Celle 
du conseil : Le vassal vient siéger à la cour du seigneur. Tous les vassaux sont considérés sur un pied 
d’égalité. Il doit conseiller le seigneur sur toutes les question qui lui sont soumises. 

B)  La généralisation du lien féodo-vassalique  

L’anarchie féodale : Au cours du XIe, la concession du fief va devenir la condition première du lien 
vassalique. Désormais, on devient vassal pour obtenir la terre, autrefois, il s’agissait d’une récompense.  

• Les étapes de l’évolution : Le fief était jusqu’à présent viager. Le fief devient héréditaire. Le vassal va 
prendre l’habitude de transmettre son fief à son fils aîné. Donc, le seigneur va perdre progressivement le 
contrôle de ses fiefs. Et il va aussi perdre le choix de ses vassaux. Plus tard, le fils du vassal devra prêter un 
serment au seigneur, et le seigneur recevra au moment de la transmission du patrimoine un droit de 
mutation de la part de l’héritier (impôt). Le vassal peut désormais aliéner le fief. 

• Les effets et conséquences de l’évolution : À la fin du XI ème siècle, le fief reste toujours la propriété du 
seigneur, mais pour autant, le fief est pleinement encré dans le patrimoine du vassal. Désormais, ce fief 
apparait pour le vassal comme un moyen d’enrichissement et de puissance. A partir du XII ème siècle, le 
contrat féodo-vassalique apparait comme un contrat dans lequel les seigneurs et les vassaux trouvent leur 
compte. C’est gagnant gagnant car ce contrat permet au seigneur de se constituer une clientèle militaire et 
donc de prouver sa puissance. Ce contrat permet au vassal de faire entrer dans son patrimoine d’importants 
fiefs, ce qui augmente ses revenus. Les conséquence sont que les vassaux se mettent à multiplier les 
vassalités pour obtenir un maximum de fiefs ce qui a pour effet de superposer des liens de fidélité. Cette 
pratique, qu’on appelle la vassalité multiple, va introduire l’anarchie dans la hiérarchie féodale, puis qu’il 
devient extrêmement difficile de déterminer à quel seigneur le vassal doit ses obligations. Cette anarchie 
est renforcée par une autre règle juridique qui se met en place au XI ème siècle, « le vassal de mon vassal 
n’est pas mon vassal ». Il n’y a donc aucun lien juridique entre un seigneur et le vassal de son vassal ou 
entre un vassal et le seigneur de sons seigneur que l’on appelle suzerain.  

• La mise en ordre des différents hommages : Il faut faire face à la multiplication et la confusion des liens 
féodaux vassalique. On va s’efforcer d’ordonner les différents hommages et contrats, on distingue :  La 
réserve de fidélité, elle subordonne un engagement vassalique à un autre engagement considéré comme 
plus important. L’hommage-lige qui consiste à assurer la priorité des services nobles à l’un des seigneurs. 

!  sur !17 42



Les Fiches de la Corpo

La fidélité qui est due au seigneur auquel est prêté cet hommage-lige passe avant toutes les fidélité qui ont 
été jurées. 

• Section 2 – Le maintien de la royauté  

Jusqu’à la fin du XII ème siècle, c’est la féodalité qui l’emporte. Cette période se traduit alors par une phase 
d’effacement, voir d’effondrement du pouvoir royal. Cette faillite de l’autorité royale se traduit par la 
domination du monde féodal incarnée par les Grands ce qui fait que ce monde féodal apparait clairement 
comme un ordre politique et un mode d’organisation sociale de substitution. Malgré cette situation, l’Etat 
continue de survivre à travers le roi, bien que les pouvoirs de ce roi soient inexistants dans la pratique 
quotidienne, il se distingue des seigneurs par son titre, par le caractère sacré de son pouvoir, enfin par 
l’autorité morale qui découle du sacre. 

Un roi sacré  
A)  Le cérémonial du sacre  

Il se réalise en cinq étapes :  La promesse : Elle traduit la nécessité de définir avec précision la mission du 
roi. Le roi est lié par cette promesse, il promet quatre choses : défendre l’église, faire régner la justice, 
combattre les ennemis de Dieu et enfin maintenir la paix parmi ses sujets ; L’élection : L’archevêque élit le 
roi même si cette section n’est devenue que symbolique. Le roi est désigné à l’approbation des Grands et des 
évêques et il est également désigné à l’approbation du peuple ; L’onction : L’archevêque va oindre le roi qui 
est à genoux, cela signifie qu’il lui dépose de l’huile sainte sur le front et les épaules ; La remise des 
insignes royaux : On remet au roi un anneau d’or qui symbolise deux choses ; d’une part l’alliance entre le 
roi, dieu et l’église, d’autre part l’alliance entre le roi et son peuple. On lui remet dans la main droite un 
sceptre symbolisant la puissance, le commandement ; Le couronnement et l’intronisation : L’archevêque 
place sur la tête du roi une couronne, puis les Grands du royaume vont soutenir le nouveau roi couronné au 
moment où il rejoint son trône. Ces deux actes symbolisent l’autorité suprême du roi. 

Reims est considéré comme la ville sacré en matière de sacre, et ce depuis le sacre de Charles Le Chauve. On 
considère que l’archevêque de Reims a un privilège personnel.  

B)  La portée du sacre  
1)  La valeur constitutive du sacre  

Jusqu’au XIVe siècle, le sacre est un acte constituant. C’est un acte qui est créateur de droit, il légitime la 
royauté. L’habitude est prise de compter les années de règne d’un roi à partir de la date du sacre et non pas à 
partir de l’accession au trône, ce qui montre l’importance du sacre. Les papes vont essayer de contrer cette 
force créatrice du sacre. Le roi, bien que sacré, est subordonné à l’Église toute entière, c’est à dire au pape 
lui même. Cette attitude démontre que le sacre est un enjeu de taille. A partir du XIVe, le sacre désormais 
devient un acte confirmatif du droit. On considère désormais que le prince est déjà roi avant le sacre, grâce 
à l’application de deux règles : la règle de l’hérédité, et la règle de la continuité de l’État.  

2)  La signification spirituelle du sacre  

Le roi n’est plus considéré comme un pur laïc. L’objectif est de donner à cette cérémonie la plus grande 
portée spirituelle possible. Mais très vite, l’Église essaye de minorer cette proximité. Elle s’efforce de 
séculariser la royauté, en mettant l’accent sur les origines purement humaines de l’institution du sacre. 
L’objectif est d’exclure la personne du roi de toute fonction sacerdotale. Elle exclue l’onction royale de la 
liste des sacrements. Face à cette décision, la royauté va tenter d’entretenir le flou. Dès le milieu du XIe, 
une croyance se forge. Le roi de France disposerait à l’égard des malades d’un pouvoir magique : un pouvoir 
thaumaturgique, c’est « celui qui fait des miracles ». Cette croyance intervient très tôt au début du règne des 
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capétiens pour conforter la dynastie.  

Un roi élu  
A) La persistance de l’élection  

Le  point de vue d’Adalbéron de Reims est que lors de l’élection d’Hugues Capet, il affirme que « le 
royaume ne s’acquiert pas par droit héréditaire » Pour lui, l’élection offre la possibilité aux grands du 
royaume d’empêcher que le pouvoir royal ne soit confié à un prince qui serait indigne de gouverner. Il fait 
implicitement référence à une situation précise : les règnes des derniers carolingiens. Plus précisément, il fait 
référence au règne de Charles III dit le Simple ( 898-922). Pour lui, il serait l’image du roi faible par 
excellence. Le raisonnement est ici que si on avait pu élire le roi, l’état n’aurait pas eu à subir un roi faible. 
Tandis qu’Abbon de Fleury rappelle d’abord la diversité des modes d’accès aux plus hautes fonctions. Pour 
le roi, il pose le principe de l’élection. Cette réalité ne peut pas être mise en cause car elle permet de choisir 
le meilleur prétendant. 

B) Le retour progressif du principe héréditaire  

Il faut distinguer trois moments dans le mode de désignation des rois : Depuis l’origine des Francs, le 
principe électif est en vigueur. Les rois mérovingiens et carolingiens maintiennent l’acclamation/élection, 
mais, ils vont parvenir à imposer le principe d’hérédité. Ce principe héréditaire va être confirmé par le 
sacre de Pépin. Le principe électif va reprendre progressivement le dessus sur l’hérédité, à cause de la 
faiblesse des derniers carolingiens. Cette élection va alors être théorisée par certains auteurs. Hugues Capet 
tente de raviver le principe héréditaire. Or, cela apparaît à première vue comme une tâche assez délicate. Lui 
même a bénéficié du principe électif pour accéder au trône, au détriment du dernier carolingien. Il veut 
imposer ce principe héréditaire à la fois sur le plan théorique et dans la pratique. Or, maintenant qu’il est 
devenu roi, la doctrine défend de nouveau le principe héréditaire, par deux arguments  : Le principe 
héréditaire signifie l’appartenance à une race illustre ; L’élection n’est qu’un système par défaut qui ne 
remet pas en cause la pérennité du principe héréditaire. Hugues Capet recourt à une pratique qui n’est pas 
nouvelle : la pratique du sacre anticipé, elle était déjà utilisée par les carolingiens. Cela consiste à faire élire 
et sacrer l’héritier du trône, du vivant de son prédécesseur. L’élection des Grands demeure une forme 
nécessaire et une condition de légitimité, mais elle change de valeur et apparaît désormais comme une 
confirmation, et plus comme un choix.  

Un roi investi d’un ministère  
A)  L’affermissement de l’idéologie royale  

Le roi doit obéir à une éthique stricte, clairement définie. Au XIe, certains princes ont depuis très longtemps 
cessé d’entretenir des relations suivies avec le pouvoir royal, notamment dans le Sud du royaume. Le roi ne 
gouverne plus le royaume comme le faisait les rois carolingiens. Malgré cette situation, les conseillers des 
premiers capétiens, ecclésiastiques et juristes, tentent de redonner une certaine vigueur à l’idéologie royale. 
Parmi ces conseillers, le moine Abbon de Fleury joue un rôle très important. Dans l’un de ses recueils, il 
consacre un chapitre entier à la fonction royale qu’il définit explicitement comme une charge publique. Il 
théorise ce que doit être la conduite du roi. Le pouvoir du roi doit toujours s’exercer comme un office. Cette 
théorie le pousse à analyser les principales fonctions du roi en suivant un raisonnement en trois temps : La 
royauté est le seul pouvoir institué d’essence sacrée ; à ce titre, les attributions du roi s’étendent à l’ensemble 
du royaume ; donc, c’est à lui qu’incombe la préservation de la justice et de la paix dans le royaume. Cette 
affirmation a pour effet de propager une certaine vision du pouvoir royal, à un moment, où justement 
l’autorité du roi est très affaiblie, elle engendre une prise de conscience qui permet de mener le combat de la 
restauration de la souveraineté, celle du roi, puis dans un second temps elle va permettre de structurer à 
nouveau l’État autour du pouvoir du roi.  
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B)  Un roi gardien et protecteur  

• Un roi gardien : Le roi a la garde du royaume. Il doit apporter à ce royaume une double sécurité, à la fois 
extérieure et intérieure. Concernant la sécurité extérieure : Le roi est tenu de défendre le royaume contre 
ses ennemis en veillant au respect de l’intégrité du territoire. C’est pourquoi, en cas de menace, il peut 
réunir autour de lui des troupes militaires qui appartiennent à des princes. Pour ce qui attrait à la sécurité 
intérieure : Le roi a pour mission d’assurer l’ordre et la paix en réprimant les violences et surtout en 
s’opposant aux entreprises des grands seigneurs. Pour y parvenir, le roi s’efforce d’étendre à l’ensemble du 
royaume des institutions de paix. Elles avaient été mises en place par l’Église pour justement limiter les 
guerres privées. Le roi recourt à deux institutions : 

- La paix de Dieu : elle apparaît à la fin du Xe, à l’initiative de plusieurs évêques. Ce mouvement vise à 
répondre aux violences et aux exactions en faisant jurer solennellement la paix au nobles, aux paysans, et 
aux diocésains (en cas de violation du serment, la sanction pouvait aller jusqu’à l’excommunication). 

- La trêve de Dieu : Elle apparaît au début du XIe, à la fin des années 1020. C’est une limitation 
temporaire de la guerre. Ces périodes correspondent à des jours religieux (dimanche, Noël, Pâques), où la 
guerre sera totalement interdite. 

• Un roi protecteur : Cette fonction demeure limitée au XIe et XIIe siècle. Cela se vérifié tant à l’égard de 
l’Église que des opprimés. La protection de l’Eglise : A l’époque féodale de nombreuses églises sont 
tombées entre les mains des princes et des Grands seigneurs. Cette fonction n’est que la manifestation 
concrète de l’engagement que prend le roi lors du sacre.  La protection des particuliers : Elle se 
manifeste à travers deux techniques : - L’asseurement : deux ou plusieurs personnes prêtent serment 
réciproque de ne pas de faire la guerre et le roi les place sous sa protection. La sauvegarde : elle permet 
au roi de placer sous sa protection particulière une ou plusieurs personnes et de sanctionner lourdement 
celles qui la méconnaissent par le biais de sa justice.  

Un roi féodal 
A) L’assise territoriale du pouvoir  

Les droits et les prérogatives du roi varient selon qu’il s’agit du royaume ou du domaine royal : Dans le 
royaume : au XIe siècle, le regnum francorum est constitué d’un ensemble de principautés et de seigneuries 
juxtaposées. Ces territoires sont unis par un souvenir commun : d’avoir fait partie autrefois d’un vaste 
ensemble qui formait le royaume.Les seigneurs et les princes qui sont souvent plus puissants que le roi sont 
totalement indépendants de lui. Pour autant, ils lui reconnaissent sa qualité de roi. Le roi n’est pas en mesure 
de commander ni d’exercer directement ses droits sur l’ensemble du royaume. Dans les faits, le roi est 
contraint de passer par l’intermédiaire des princes et des seigneurs pour espérer voir ses directives 
appliquées. Dans le domaine royal : La situation est différente, le roi exerce une autorité réelle et directe, 
sur l’ensemble des terres et des hommes. Mais il faut relativiser cette autorité car le territoire est en réalité  
extrêmement réduit. Ce domaine royal comporte en son sein, des seigneuries indépendantes sur lesquelles le 
roi n’a aucune maîtrise. 

B) La réalité du pouvoir  

Dans le royaume : Au cours des XIe et XII, le pouvoir de  ban du roi ne pénètre pas à l’intérieur des 
seigneuries et des principautés. Généralement, plus on s’éloigne géographiquement de la capitale et plus le 
pouvoir du roi est inopérant. L’impact de la légalisation du roi est extrêmement faible. On constate même 
que cette législation du roi recule dans les régions du midi et dans certaines grandes principautés. Mais au fil 
du temps, on constate que des principautés proches du centre, sont elles aussi touchées par ce phénomène. En 
réalité, il semble que les rois aient préféré se cantonner à leur territoire de puissance. Ce sont certes des 
territoires limités mais sûrs et une conquête du royaume était plus que risquée. La reconquête se fera par la 
diplomatie plus que par la conquête militaire. Dans le domaine royal : En théorie, l’emprise royale s’étend 
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jusqu’au plus bas degré de la hiérarchie sociale. Dans les faits, les seigneuries, dirigées par des chefs 
féodaux, constituent un véritable écran à l’exercice des prérogatives du roi. 

Deuxième Partie : La Reconstruction de l’état (fin XIIe - fin 
XVe siècle) 

Au début du XIIe se produit une profonde rupture, elle se traduit par une vitalité dans tous les domaines :  
• Sur le plan démographique : le XIIe coïncide avec une phase d’extension puissante et continue en Europe. 
• Sur le plan économique : Réouverture des grands circuits d’échange, et la ville redevient le principal 

débouché de la production agricole. La circulation monétaire se développe avec la création des banques. 
• Sur le plan social : On voit apparaître une nouvelle classe sociale, celle des marchands. De nouvelles villes 

sont fondées et les plus anciennes s’agrandissent. L’apparition ou la rénovation de ces villes attire les 
paysans qui ont alors délaissé le cadre de la seigneurie.  

• Sur le plan politique : La puissance seigneuriale s’affaiblit parce qu’elle subit cette nouvelle économie qui 
a pour cadre les villes. Les rapports avec les paysans évoluent, cela se traduit par un desserrement de l’étau 
seigneurial. Les villes se dotent de statuts, ce qui les émancipe de la tutelle des seigneurs. Enfin, la 
monarchie s’impose en France et dans plusieurs pays d’Europe ce qui illustre le renouveau de la puissance 
royale face à la féodalité.  

• Sur le plan juridique : Dans toute l’Europe on voit apparaître une culture profane dans laquelle l’exigence 
de rationalité est de plus en plus forte. 

 
Concrètement, on voit apparaître une science du droit qui donne naissance aux universités, Bologne pour le 
droit et Paris pour la théologie. Le droit devient un phénomène complexe et surtout l’enjeu de luttes 
politiques, de plus en plus dures. Dès le XIIe siècle, la royauté entame une phase de restauration de l’État qui 
se traduit de deux façons : par l’essor de la souveraineté du roi et par l’apparition de normes de nature 
constitutionnelle que l’on appellera en 1575 les lois fondamentales du royaume. 

Chapitre 1 – L’essor de la souveraineté royale
• Section 1 – Le renouveau de la royauté 

Au début du XII ème siècle, le roi est un seigneur comme les autres qui est à la tête d’un domaine qui lui est 
propre. Ce domaine à la particularité d’être moins homogène que les seigneuries alentours comme celle de 
Normandie par exemple. Entre le début du XII et du XIV ème siècle, on a toute une série de règnes très 
marquants qui vont fortifier l’autorité du roi. Ces règnes vont imposer une nouvelle vision de la royauté, 
aussi bien sur le plan idéologique qu’en pratique. Au cours du XII ème siècle, l’autorité royale va se placer 
au sommet de la pyramide féodo vassalique et à partir de là un tournant s’opère dans le rapport de force qui 
oppose le roi au seigneur. Ce tournant se vérifie dans l’évolution institutionnelle de la royauté.

Le roi, suzerain suprême du royaume
A) La théorie de la mouvance

Cette idée de suprême suzeraineté du roi a déjà connu ses balbutiement sous le règne d’Hugues Capet avec 
Abbon de Fleurie qui avait théorisée celle ci. Cette idée va surtout se développer sous le règne de Louis VI et 
Louis VII avec l’Abbé Suger. À la fin du X ème siècle, Abbon de Fleurie développe certains éléments sur le 
ministerium  du roi.  Il  souligne l’indispensable fidélité  que les  grands du royaume doivent  au roi.  Il  lui 
apparaît primordial que ces puissants seigneurs accordent au roi leur soutien et qu’ils partagent sa politique. 
À défaut, il estime que cela empêcherait le roi de gouverner et donc cela aurait pour effet de le reléguer au 
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second plan. De cette façon il rappelle les clauses du contrat qui lie ces Grands au roi. En affirmant cela, il 
place le roi au sommet de la pyramide féodo vassalique. Tous les Grands du royaume doivent en théorie 
hommage au roi. En pratique cela n’est pas toujours respecté. La ligne féodo vassalique est constituée de 
deux éléments personnels : hommage et fidélité et d’un éléments réel : la remise de la terre du fief. Pour 
affirmer la supériorité du roi, l’Abbé Suger s’appuie sur la théorie de la mouvance, selon laquelle si un 
homme peut tenir de plusieurs seigneurs et moduler son service au gré de ses intérêts, en revanche, une terre 
ne peut procéder,  on dit  «  mouvoir  » que d’une autre,  plus vaste dont elle a été démembrée.  Suger va 
transposer ce vocabulaire féodal à l’ensemble des relations entre le roi et les Grands, de la même manière 
que  les  fiefs  concédés  par  le  seigneurs  à  ses  vassaux procèdent  de  l’ensemble  plus  vaste  formé par  la 
seigneurie, il affirme que la seigneurie elle même procède d’une principauté, laquelle s’inscrit dans son tout 
dans le royaume. Le royaume est désormais conçu comme un emboîtement ordonné de terres. 

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

En affirmant qu’il existe une hiérarchie féodale dominée par le roi, Suger met ce système féodo vassalique au 
service du pouvoir  royal.  Il  suit  un raisonnement en trois  temps :  Le principe initial  du système féodo 
vassalique repose sur l’hommage et le serment de fidélité, si le roi est le seigneur des seigneurs, il ne doit 
d’hommage  à  personne,  alors  le  principe  de  fidélité  tourne  à  son  profit.  Donc,  les  grands  seigneurs 
devraient au roi l’hommage et les services nobles qui découlent de cet contrat. Mais, tout le problème est 
de  rendre  effective  cette  subordination  des  seigneurs  au  roi.  L’entourage  du  roi  va  exploiter  toute  ses 
conséquences  qui  découlent  de  cette  fameuse hiérarchie  qui  serait  inhérente  à  l’hommage féodal.  Cette 
évolution va se matérialiser par l’apparition d’un nouveau terme, les Grands vassaux vont être appelés les 
feudataires du roi soit celui qui ont des fiefs. La subordination de ces grands vassaux progresse notamment à 
la fin du XII ème début XIII ème siècle même si le roi rencontre des difficultés pour imposer cette hiérarchie 
aux princes. Les conséquences juridiques sont qu’à la fin du XII ème siècle il est acquis que tout hommage 
prêté au roi est nécessairement prioritaire sur tous les autres hommages. Comme toutes les terres proviennent 
du roi, le monarque est considéré comme le suzerain fieffeux du royaume. Cette théorie de la mouvance et 
les effets qu’elle emporte reposent sur une fiction juridique. On voit apparaitre deux nouveaux concepts 
politique au XII ème siècle :  Le regnum  (le royaume) :  de façon concrète le royaume désigne bien un 
ensemble territorial mais de façon abstraite le royaume sert aussi à définir quelque chose de plus immatériel 
qui englobe les droits et les attributs de la puissance publique. Chaque seigneurie constitue une partie de ce 
corps entier et la « tête de ce corps » est incarnée par la fonction royale. La corona (la couronne) : De façon 
concrète, l’élément matériel qui est ce que porte le roi sur sa tête au moment du sacre. De façon abstraite, 
cette couronne va s’imposer comme un principe qui symbolise la permanence de la fonction royale.

Le renouvellement gouvernemental et administratif 
A) Le gouvernement royal 

Au XII ème siècle on assiste à la constitution d’une cour auprès du roi qui forme le cadre institutionnel de la 
fonction  de  conseil.  Sous  le  règne  d’Hugues  Capet,  Abbon  de  Fleurie  va  proclamer  la  nécessité  du 
gouvernement  par  conseil  et  regrette  que  les  Grands  aient  abandonné  ces  assemblés.  Face  à  cette 
désaffection, les plaids vont laisser place à des assemblées plus restreintes, la « cour régis », la cour du roi. 
Sa composition se modifie puisqu’on y retrouve plus des Grands mais des proches du roi. Désormais le roi 
capétien a le choix dans la composition de son entourage ; Ce gouvernement par conseil n’implique pas que 
le roi soit contraint par les avis ou les conseils qui lui sont donnés. On les qualifie désormais de barons du 
roi.
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B) L’organisation administrative locale 

À la suite de la décomposition de l’état carolingien, les anciens administrateurs du roi que l’on appelle les 
comtes se sont émancipés de la tutelle centrale. Ces comtes sont devenus titulaires d’un pouvoir autonome et 
d’un pouvoir héréditaire. Pour contrer la main mise des seigneurs, le roi va renouveler son administration 
locale. Cette décision prouve que le roi parvient désormais à s’imposer au delà des limites de son domaine. 
Cette  nouvelle  organisation se  caractérise  par  un soucis  de  rigueur  et  par  un soucis  de  contrôle  qui  se 
manifeste  à  plusieurs  niveaux  et  en  particulier  dans  le  choix  de  nouveaux  agents  :  Tout  d’abord,  les 
« prévôts » ; Ils administrent principalement le domaine du roi et ils peuvent exercer aussi des fonctions de 
justice, de finance, de  police, ou encore des fonctions militaires. Les baillis et les sénéchaux contrôlent 
l’activité des prévôts et s’inspirent des missi domonici.

• Section 2 – L’affirmation de la souveraineté à l’intérieur du royaume 
La reconquête politique 
A) Le développement de la doctrine de la souveraineté 

L’Abbé Suger va tirer les conséquences de la souveraineté royale ce qui va le conduire à jeter les premières 
bases favorables de la souveraineté dès le milieu du XII ème siècle. Au XIII ème siècle, cette démonstration 
de Suger va être reprise par les juristes du roi. On veut passer de la supériorité du roi dans la hiérarchie fado 
vassalique à celle du roi sur l’ensemble des habitants du royaume, la souveraineté du roi doit s’étendre à 
tous, par dessus la médiatisation féodale. L’apport de Jean de Blanot : En 1155, Jean de Blanot affirme que 
celui qui ne reconnait pas de supérieur, est prince en son royaume. Blanot justifie l’indépendance du roi, pour 
cela,  il  recourt  au droit  romain.  Blanot  s’appuie  sur  la  notion d’utilité  publique pour  considérer  que la 
prérogative du roi est juridiquement équivalente à celle de l’empereur romain , c’est la potestas publica. Le 
roi à l’imperium sur tous les hommes de son royaume. Tout ce qui est dans le royaume relève du roi quant à 
la juridiction, sous la plume de Blanot, le terme d’imperium signifie « dire le droit », « rendre la justice », et 
par  extension «  gouverner  ».  Il  considère  alors  que la  raison d’être  de la  juridiction royale  est  l’utilité 
publique à l’échelle du royaume. Donc Blanot en conclut que « le roi est empereur en son royaume ». À 
partir de là, Blanot va déduire deux principes qu’il convient d’appliquer à l’intérieur du système féodal : Un 
vassal qui suivrait son seigneur, en s’insurgeant contre le roi, ce vassal se rebellerait contre le roi. Il  se 
rendrait coupable d’un crime de lèse-majesté. Un vassal ne saurait préféré un ordre de son seigneur à un 
ordre du roi. Ce vassal doit d’abord répondre à l’appel du roi en vue de la satisfaction de l’intérêt général. 
L’apport de Philippe de Beaumanoir : En 1283, Beaumanoir affirme que les seigneurs du royaume sont 
souverains dans le cadre de leur seigneurie. Ce qui va alors distinguer le roi des autre seigneurs est que le roi 
est « souverain par dessus tous ». A partir de là, seul le roi peut être le garant du bien commun. Tous le sujets 
du royaume doivent être soumis au contrôle du roi, quelle que soit leur place dans la hiérarchie féodale. Le 
roi se trouve dans une position particulière, il ne relève de personne tandis que tous les sujets du royaume 
sans exception doivent eux relever du roi.

B) Le contenu de la souveraineté 

Ce contenu s’élargit au fur et à mesure que s’étend le domaine royal et au fur et à mesure que disparaissent 
les prérogatives seigneuriales. Toutefois, il faut savoir qu’au XIIIe siècle les conditions ne sont pas encore 
réunies pour que le roi intervienne partout. Les juristes vont donc reprendre des théories élaborées au cours 
des siècles précédents sur le ministère royal, faisant du roi un règne protecteur, justicier, et un roi législateur.

Un  roi  protecteur  :  Cette  protection  n’est  pas  nouvelle  mais  connait  à  partir  du  XIII  ème  siècle  un 
développement considérable.  En effet,  la  paix et  la  protection du roi  sont maintenant assurées de façon 
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effective  par  le  roi  lui  même  et  par  ses  agents  et  bénéficient  de  cette  protection,  les  individus  et  les 
collectivités. Cette protection va bientôt s’appliquer à l’ensemble du royaume. La justice du roi s’impose à 
tous. Deux techniques de protection individuelle, la sauvegarde et l’asseurement. Le roi est le protecteur lui 
même des villes et des communautés ecclésiastiques. Il se doit de garantir la paix à la fois à l’intérieur du 
royaume et garantir la paix à l’extérieur du royaume. 
Un roi justicier : Cette mission n’est pas nouvelle car il s’agit d’un attribut de la puissance royale sauf que 
les théoriciens de la souveraineté vont exploiter systématiquement le contenu de ce pouvoir. Cette mission se 
manifeste au cours du sacre puisque le roi promet de rendre la justice et on lui remet un sceptre. Au XIII ème 
siècle, les théoriciens placent ces attributs du roi au premier plan. Ils vont aller plus loin que toutes les 
théories des carolingiens qui avaient été élaborées, car toute justice émane du roi. Tout seigneur qui a le 
pouvoir de la justice doit pouvoir obligatoirement être soumis au contrôle du roi lorsqu’il rend la justice. 
Un roi législateur : Jusqu’à présent, le roi ne légiférait que très rarement à cause du système féodal. Ce 
sytème  limitait  le  pouvoir  normatif  du  roi.  Mais,  dans  la  seconde  moitié  du  XIII  ème  siècle,  le 
développement de cette notion de souveraineté va se révéler bénéfique pour ce pouvoir législatif. Les juristes 
posent le principe d’une souveraineté législative du roi en s’appuyant sur le droit romain. Ils vont élaborer 
une théorie du pouvoir législatif qui serait appliquée à une collectivité publique, à l’ensemble des sujets, au 
nom de l’intérêt général. Le pouvoir de faire la loi n’appartient qu’au souverain, c’est à dire au roi lui même. 
Cette évolution ne signifie pas que le roi n’exerçait pas de pouvoir normatif auparavant, il se contentait de 
suivre des commandements qui avaient été définis par Dieu. Le roi façonne son propre monde en légiférant. 
Le roi  peut  donc utiliser  des  règles  nouvelles,  des  lois  nouvelles  qui  ont  une portée  générale.  Il  existe 
cependant une fois de plus un décalage entre la théorie et la pratique puisqu’au Moyen Age le roi souverain 
ne peut édicter que des normes limitées en nombre et en portée. 

La reconquête territoriale
A) Le recours à la guerre et à la diplomatie 

La diplomatie et la négociation jouent incontestablement un rôle beaucoup plus important que les opérations 
militaires pour faire entrer dans la sphère de la souveraineté royale, ses principautés et ses seigneuries. 
Roi de guerres : Louis VI va imposer son autorité au sein de son propre domaine de deux façons, d’une part 
Louis VI va mener de nombreuses guerres contre les seigneurs rebelles. D’autre part il impose sa fonction de 
justicier et de défenseur des églises. Au nom de cette fonction, il va entreprendre des guerre. Ses succès vont 
l’encourager à conduire ses troupes en dehors des frontières de son domaine. Roi de paix :  Philippe II 
Auguste, c’est par la diplomatie qu’il va redonner à une partie du royaume cette assise territoriale, il va 
lancer un profond mouvement d’extension du royaume. À sa mort en 1223, le domaine royal a été multiplié 
par quatre alors que les territoires qui ont été rattachés aux domaines ont eu plus que doublé.

B) Le recours au droit féodal et au droit privé 

La royauté va utiliser largement et directement le droit pour étendre son domaine et pour mettre en oeuvre sa 
politique de ré association territoriale. Le droit féodal : trois techniques vont servir le roi : La commise : 
cette technique sanctionne la rupture par le vassal de l’engagement envers le roi à la suite d’une faute grave, 
ce qui se traduit par une privation de la terre qui lui avait été confié par le seigneur ; La réversion de fief, 
lorsqu’un  seigneur  meurt  sans  hériter  et  sans  avoir  rendu  ses  terres,  ces  terres  reviennent  au  roi  ;  La 
confiscation, qui permet au monarque de récupérer les fiefs des seigneurs qui ont été condamnés pour des 
crimes capitaux.

Le droit privé : Les mariages : La future reine apporte en dote une principauté, un fief, ou une seigneurie ; 
Les acquisitions par voix de succession : En 1271, le comté de Toulouse va être réuni au domaine par 
héritage. En 1481, la Provence est réunie en domaine ; L’achat : La royauté a toujours profité des difficultés 
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financières de certains seigneurs pour agrandir son territoire, car le roi achetait des seigneuries à des princes 
en difficultés.

• Section 3 - L’affirmation de la souveraineté à l’extérieur du royaume 
L’indépendance du roi vis-à-vis de l’empereur

Dans l’Europe médiévale,  deux formes politiques coexistent :  On a d’un cote l’Empire qui s’inspire du 
modèle romain. Il a vocation à régir différents peuples, qui conservent leur caractère propre et aussi une large 
autonomie. De l’autre côté, le Royaume est une structure politique propre à un peuple donné qui est appelé à 
réaliser une unité politique plus ou moins poussée. A partir du milieu du Xe siècle, le modèle impérial va 
s’épanouir  en  Germanie,  en  Italie,  en  Provence  et  en  Bourgogne.  Cet  ensemble  va  former  ce  que  l’on 
appellera le Saint-Empire-Romain-Germanique. À l’opposé, dès le XIe siècle le royaume s’affirme malgré la 
féodalité. Cet empire germanique va affirmer très très tôt des prétentions universalistes, que les Français vont 
combattre pour donner au roi de France une stature de chef d’Etat indépendant.  

A) Les prétentions universalistes de l’empereur 

Depuis le Traité de Verdun de 843, qui avait partagé l’Empire carolingien en trois parts, le royaume des 
Francs de l’ouest qu’on appelait la Francie occidentale s’était considérée comme l'égal des autres parties. Le 
titre impérial avait été confié au Prince de la Francie médiane, pour autant, jamais les rois carolingiens, puis 
les rois capétiens, n’ont considérés que leur royaume devait être soumis en quoi que ce soit à l’Empire. 
L’Empire  lui  même avait  périclité  mais  en 962,  cet  Empire  va être  restauré  dans la  partie  orientale  de 
l’Empire carolingien. Cette restauration on l’a doit à Otton Ier, nouveau fondateur de cet empire. Ce nouvel 
empire prétendait prendre la suite de l’Empire de Charlemagne et au delà de l’Empire romain d’occident. Ce 
nouvel empire va s’appeler le Saint Empire Romain. Donc dès la dynastie Ottonienne va s’affirmer l’idée 
plus  ou  moins  virtuelle  qu’il  y  aurait  une  zone  politique  occidentale  qui  serait  dirigée  par  l’empereur 
Germanique, force qu’il aurait obtenu en étant le descendant de Charlemagne. Au XII ème siècle, ce projet 
de domination universelle va prendre forme à la suite de la redécouverte en occident du droit romain au 
siècle précédent. Le droit romain va alors fournir aux juristes de l’Empereur des outils doctrinaux qui vont 
contribuer à soutenir les ambitions impériales qui sont à l’époque celles de Frédéric Ier. L’empereur tient une 
diète dans une ville du nord de l’Italie, à Roncalia. C’est une grande assemblée avec les représentants des 
grandes cités italiennes.  Lors de cette assemblée,  l’empereur prétend vouloir  leur imposer cette loi.  Les 
juristes qui venaient de re travailler sur le doigt romain vont lui expliquer qu’il est le véritable hériter des 
anciens empereurs romain lors de cette diète. Ces juristes en tirent deux conséquences. L’empereur dispose 
sur l’ensemble du monde ou du moins du monde occidental,  d’une autorité aussi étendue que celle des 
empereurs romain, qui fait de lui le dominus mundi (maitre du monde). Il se voit reconnaître un véritable 
absolutisme législatif et es assimilé à la lex animata (loi vivante). En s’appuyant sur ce raisonnement les 
juristes vont attribuer à l’empereur un pouvoir plein et utilisent le mot auctoritas. Les rois eux se voient 
reconnaître une simple puissance, un pouvoir délégué, c’est à dire une potestas. Sur le fondement de cette 
distinction, les juristes vont reconnaître à l’empereur germanique une prééminence sur l’ensemble des rois 
d’Europe occidentale, c’est à dire le roi d’Angleterre et le roi de France. À la fin du XIII ème siècle, le 
territoire sur lequel règne l’empereur germanique déborde très largement de ce qu’on appellera plus tard 
l’Allemagne puisqu’il s’étend notamment à la Provence, la Bourgogne et à l’Italie. Cet Etat prendra le nom 
de Saint Empire Romain germanique.
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B) La défense de l’indépendance capétienne 

Le roi de France combat cette prise de position de l’Empereur, un combat doctrinal oppose les deux camps. 
Les juristes du roi répliquent en deux temps. Dès le règne de Philippe II, les juristes du roi vont défendre la 
thèse  de  l’indépendance  du  royaume  et  défende  le  principe  de  l’égalité  parfaite  entre  la  dignité 
impériale et la dignité royale. Ces juristes trouvent des alliés parmi les canonistes qui veulent aussi mettre 
fin  aux prétentions  hégémoniques  de  l’empereur  au  nom de  la  papauté.  En 1202,  le  Pape  Innocent  III 
promulgue la décrétale Per Venerabilem : Le roi de France ne reconnait aucun supérieur au temporel. Les 
juristes du roi vont alors s’appuyer sur ce passage de la décrétale pour affirmer que le roi de ne France ne 
saurait  en  aucun  cas  soumis  à  l’empereur.  Ils  estiment  à  leur  tour  que  le  roi  est  l’égal  de  l’empereur 
germanique parce qu’il est comme lui l’héritier de l’empereur romain (fiction juridique). Pour preuve en 
1204, Rigord, le biographe royal, conseiller de Philippe II attribue au prince le qualificatif d’Auguste, ce qui 
donnera Philippe II Auguste. Cette argumentation royale trouve son aboutissement dans deux formules très 
explicites : En 1255, Jean de Blanot affirme que « le roi est empereur en son royaume ». Cette formule 
signifie que les sujets du royaume doivent être soumis au roi. En plus, cette maxime va être utilisée contre 
l’empereur germanique visant à faire éclater l’imperium, soit le pouvoir de commandement de l’Empereur. 
Les juristes du roi vont faire de ce roi le titulaire, lui aussi, de cet impérium, et ce dans les limites de son 
royaume. Le roi est donc un monarque souverain qui est parfaitement égal en droit à l’empereur. En 1272, un 
recueil de coutume privé intitulé les Établissement de Saint Louis indique que « le roi ne doit tenir de nul ». 
Le roi de France ne tient sa couronne de personne sauf de Dieu et de lui même. Il existe un décalage entre les 
prétentions de l’empereur et la réalité. À partir du milieu du XIIIe siècle, le Saint Empire Romain entre en 
déclin.  Pour  preuve,  en 1214,  Philippe Auguste  va  écraser  avec son armée à  Bouvine une coalition de 
l’empereur.  Militairement  il  est  plus  fort  que  l’empereur  germanique,  dans  les  faits,  c’est  la  puissance 
militaire des capétien qui assure le triomphe de la souveraineté du roi. Mais, malgré cet affaiblissement réel, 
l’empire se montre toujours ambitieux, même si il n’en a plus les moyens. En 1312, l’empereur germanique 
Henri VII fait parvenir aux différents monarques européens une lettre qui reprend les arguments classiques 
qui fondent la supériorité du pouvoir impérial. La réponse du roi de France sera immédiate : il réaffirme que 
le royaume de France est un Etat complètement indépendant. 

L’indépendance du roi vis-à-vis du Pape

À la fin du XIII ème l’autorité du pape pèse encore très lourd sur le roi et le royaume de France. En effet, la 
réforme grégorienne de la fin du XI ème siècle a posé le principe du primat de l’église sur l’Etat. Le pape 
dispose  d’une  primauté  spirituelle  que  personne  ne  conteste.  Le  pape  revendique  aussi  une  supériorité 
politique sur tous les Princes temporels. Selon la doctrine, le pape serait investi d’une autorité universelle sur 
le peuple chrétien et sur les princes, ce qui revient à dire que les princes ne disposerai eux que d’un pouvoir 
temporel qui leur serait en réalité confié par le pape. De la fin du XI ème au milieu du XIII ème siècle, cette 
conception des deux pouvoirs, temporels et spirituels, va mettre aux prises le pape et l’empereur. La mort de 
l’empereur en 1250 laisse la victoire à la papauté. À partir de là, c’est au tour du royaume de France d’être 
confronté aux revendications de cette dernière. Cette lutte prend sa source dans le conflit qui va opposer 
Philippe IV le Bel et le pape Boniface VIII, elle aboutit à une nouvelle manière d’envisager les rapports de 
l’Eglise et de l’Etat en France.
 
A) Le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII 

Les premières difficultés entre la papauté et le roi apparaissent au début du XIIe siècle sous le règne de 
Philipe II. Le pape de l’époque, Innocent III tente de s’introduire dans les conflits qui opposent Philippe 
Auguste au roi d’Angleterre Jean sans Terre. Le point de non retour va être atteint dans le conflit qui va 
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opposer Philippe Le Bel,  jeune roi d’environ 30 ans, à Boniface VIII vieux pape de près de 70 ans.On 
observe deux moments dans ce conflit : 

Premier moment : En 1196, Philippe le Bel décide de lever des taxes sur les biens de l’Eglise de France 
sans demander l’autorisation du pape. Boniface VII réplique immédiatement en condamnant cette pratique 
dans une bulle, la bulle Clericis laïcas. Boniface rappelle que le roi doit avoir l’accord du pape pour prélever 
les  impôts.  Le  roi  de  France  riposte  à  son  tour,  en  s’inspirant  des  paroles  du  christ  et  il  emploie  les 
expressions « rendez à Cesar ce qui est à César » et « Mon royaume n’est pas de ce monde ». Il montre la 
distinction entre le temporel et le spirituel.
Second moment : En 1301, le conflit reprend et Philippe le Bel fait arrêter l’évêque de Pamiers, Bernard 
Saisisers, l’accusant de l’avoir publiquement insulté. Ils souhaite le faire juger devant sa propre cour. Or 
cette intention du roi est contraire aux privilèges juridictionnels qui sont reconnus aux membres du clergé, ils 
ne peuvent être traduits que devant des cours ecclésiastiques. Boniface VIII réagit par la bulle Ausculta fili. 
Il  réaffirme  la  supériorité  du  pape  sur  le  roi.  En  1302.  Philippe  Le  Bel  riposte  une  nouvelle  fois  en 
convoquant une assemblée de prélats, de barons et de représentants des villes. Il veut provoquer un sursaut 
national au profit de la monarchie capétienne. Le roi réaffirme devant cette assemblée que lui, roi de France 
ne doit relever de personne. Il re précise qu’il ne tient son royaume que de Dieu. Boniface VIII répond dans 
la bulle Unam sanctam. Il y développe la théorie des deux glaives, pouvoir spirituel et temporel et reprend 
les arguments classiques de la supériorité du pape. Cette théorie résulte d’une interprétation dans un sens 
politique, d’un passage de l’évangile de Luc. Dès le XII ème siècle, les papes affirment que ces glaives 
représentent les deux pouvoirs qui leur ont été confiés par le Christ lui même : le pouvoir spirituel que 
l’église exerce elle  même, et  le  pouvoir  temporel  qu’elle  délègue au prince.  Donc l’église est  fondée à 
dominer les princes qui ne sont que des délégués. Boniface VII à la suite de cette bulle menace le roi d’ex 
communication. Le conflit prend fin avec le décès soudain de Boniface VII en 1303, un moins après l’attentat 
d’Anagni. En 1304, son successeur Benoit XI lève toutes les condamnations contre le roi. En 1305, c’est 
l’élection d’un pape Français, Clément V, cette élection assure le triomphe de la cause royale.

B) Les débuts du gallicanisme 

La victoire de Philippe Le Bel sur la papauté : En 1309, il y a une évolution favorable à la royauté parce 
que le pape Clément V décide d’installer la papauté en France à Avignon et le siège de la papauté y sera 
principalement jusqu’en 1378. C’est un événement capital puisque cela va avoir un effet sur la situation en 
France mais aussi de tous les Etats d’Europe. En effet, ce simple déplacement de capitale va mettre un terme 
à tous les grands projets qu’avaient imaginé les papes pour contrôler les princes de la chrétienté. La querelle 
entre  Philippe  Le  Bel  et  Boniface  VII  pose  les  fondements  du  gallicanisme  :  soit  d’une  doctrine  de 
l’indépendance politique du royaume de France et  de l’autonomie temporelle  de l’Eglise de France par 
rapport à la papauté. Cette définition signifie deux choses : Le roi France tient directement son royaume de 
Dieu, il ne le tient pas de L’Église. Cela signifie que le roi doit des comptes directement à Dieu mais pas à 
l’église et surtout pas au Pape. Le clergé français, puisqu’il exerce des fonctions temporelles, relève du roi et 
lui doit obéissance. Désormais, l’Église de France va s’appeler Église gallicane, n’étant plus sous l’autorité 
du  pape  pour  les  affaires  temporelles.Ce  qu’on  va  appeler  le  gallicanisme  n’entraine  pas  une  rupture 
religieuse. Le pape reste le gardien des dogmes catholiques romains. Le roi n’intervient absolument pas 
sur le plan théologique. Le référant n’est plus le pape mais le roi. Le gallicanisme du royaume et de l’Eglise 
de France se renforce considérablement entre la fin du XIV ème et la première moitié du XV ème : La 
royauté profite du grand chiisme d’occident qui va durer de 1378 à 1417. À cette période il va y avoir deux 
papes,  un pape à  Avignon,  un à  Rome.  La royauté française va en profiter  pour  solidifier  les  bases  du 
gallicanisme. Concrètement le roi va intervenir à plusieurs reprises, par le biais de lois, pour soustraire cette 
Église de France à la tutelle pontificale. Pour preuve, il  va doter lui même l’Église de France de règles 
disciplinaires et va rappeler de façon continue les libertés spécifiques qui sont celles de l’Église de France. 
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En 1431 se tient un concile dans la ville de Bâle. Lors de ce concile, une théorie est consacrée, celle qu’au 
sein de l’Église, le Concile, ou l’assemblée des évêques représente la puissance suprême, ce qui signifie que 
le pape doit se soumettre au Concile. Le roi de France à l’époque Charles VII profite des difficultés de la 
papauté pour apparaitre comme le défenseur des libertés de l’église de France.  En 1438, le roi va réunir à 
Bourges une assemblée de prélats et d’ecclésiastique du royaume et cette assemblée se déclare solidaire des 
principes qui ont été affirmés , soit une supériorité du concile sur le pape, une condamnation de l’ingérence 
de la papauté dans les affaires temporelle de l’église de France, et l’affirmation de l’autonomie du clergé 
français par rapport à la papauté. Ces règles vont être fixées de manières définitives dans une ordonnance 
royale, un texte législatif promulgué la même année appelé « La Pragmatique Sanction de Bourges » de 
1438. L’Eglise de France est donc en partie libérée du pape pour mieux se placer sous le contrôle de son roi 
parce  que  le  pouvoir  et  le  prestige  du  roi  sort  considérablement  renforcé  de  toutes  ces  crises  qui  sont 
intervenues. Le royaume de France profite de ces crise pour assoir son autorité.

Chapitre 2 – L’apparition des lois fondamentales du royaume
Dès le Moyen-Âge, les juristes français se sont efforcés de dégager et de justifier un corps de règles supérieur 
qui régit les conditions de transmission et d’exercice du pouvoir. Très tôt, une constitution du royaume se 
dessine avant même que les mots soient employés. Dans un premier temps on va parler des « lois de la 
couronne » ou encore de la « loi salique ». À partir de 1575, on va utiliser une autre expression, celle de « loi 
fondamentale du royaume ». Le mot constitution n’apparut pour designer ces lois qu’au XVIII ème siècle. 
Les lois du roi : ce sont les lois ordinaires, que le prince peut modifier à sa guise (ordonnances, édits). Les 
lois du royaume : ce sont des règles permanentes et immuables qui s’imposent aux rois successifs, ce sont 
des normes de natures constitutionnelle. Cette distinction met en avant une dissociation réelle. D’un côté, on 
a la fonction royale qui est permanente et liée à la communauté politique. De l’autre côté on a la personne du 
roi qui exerce le pouvoir pour la durée de son règne ce qui veut dire que la personne du roi n’est qu’au final 
que le gardien de cette fonction royale. Cette dissociation va être nettement perçue au cours du Moyen Âge. 
Ces lois présentent trois caractères généraux : La nécessité : Elles imposent les lois fondamentales car ces 
lois  fondamentales  se  révèlent  lors  de  circonstances  particulières.  Elles  sont  le  fruit  de  l’histoire,  des 
événements et des circonstances. Une valeur sacrée  :  Ces lois ne peuvent pas être modifiées, elles sont 
intangibles. Un caractère coutumier : en dépit de leur nom de loi, ces règles sont essentiellement orales, et 
peuvent s’élaborer au cours des siècles, on parlera alors d’une constitution coutumière. Cela n’exclut pas que 
des textes législatifs interviennent  pour déclarer ces règles fondamentales et les préciser. Les lois n’ont 
jamais  fait  l’objet  d’une énonciation  limitative.  Pour  autant  on  s’accorde  à  réserver  cette  dénomination 
particulière  aux  dispositions  qui  régissent  d’une  part  la  dévolution  de  la  couronne  et  d’autre  part  les 
dispositions qui régissent la continuité de l’Etat.

• Section 1 – La réglementation de la succession royale 

Les fonctions et les pouvoirs du roi dépassent sa personne. Par delà la disparitions physique du roi, la royauté 
doit demeurer, doit continuer à vivre pour pouvoir permettre le fonctionnement de l’Etat. La fonction royale 
doit être permanente et donc aucune rupture ne doit intervenir dans la transmission de la couronne. À partir 
de là, grâce à la pratique, on voit se dégager un véritable statut de la couronne. Cette loi de succession de la 
couronne se décline en deux principes : L’hérédité par primogéniture de mâle en mâle, de l’autre côte le 
principe d’indisponibilité de la couronne.
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La règle de l’hérédité par primogéniture de mâle en mâle 

Sous les capétiens deux objectifs sont rapidement posés. Il faut d’abord raviver l’hérédité au détriment du 
principe électif. Le hasard biologique a voulu que pendant trois siècles les capétiens aient toujours eu un fils 
pour leur succéder. Depuis Hugues Capet, la couronne est toujours passée de plein droit au fils ainé du roi 
défunt.  Désormais, tout partage de ce royaume est exclu. Deux règles coutumières fondamentales vont alors 
apparaitre :

A)  L’hérédité de la Couronne par primogéniture 

Hugues Capet est élu en 987 par les Grands. À première vue, le caractère contractuel de la monarchie semble 
l’avoir emporter sur le traditionnel principe dynastique. Mais Hugues Capet va exhumer une vieille pratique 
utilisée par les carolingiens : l’association du fils du roi au trône. Le but d’Hugues Capet est d’assurer sa 
succession à son fils unique. De ce fait, il va faire élire son fils Robert comme son successeur par les Grands 
et le fait sacrer de façon anticipée en mars 988. Capet va alors gouverner avec son fils qui est qualifié pour 
l’occasion de rex designatus, soit roi désigné et ils gouvernent tous les deux sous un régime d’association au 
trône. Hugues Capet meurt en 996 et Robert devient roi sous le titre de Robert II sans aucune contestation. 
Pendant  deux  siècles,  cette  technique  de  l’association  va  être  appliquée  de  manière  continue.  Les  rois 
associent  systématiquement  leur  fils  au  pouvoir.  C’est  cette  pratique  qui  donne  naissance  au  principe 
héréditaire. Cette pratique va durer jusqu’en 1179, date à laquelle le roi Louis VII fait élire et sacrer son fils 
Philipe, le futur Philippe II Auguste. À partir de cette date, et du sacre anticipé de Philippe II, il est désormais 
admis par tous que l’élection du roi par les Grands du royaume n’est plus qu’une simple formalité et qu’au 
final  la  couronne  est  héréditaire.  L’hérédité  se  substitue  au  principe  électif  et  va  devenir  une  coutume 
constitutionnelle. Louis VIII, fils de Philippe Auguste va monter sur le trône à la suite de son père en 1223, 
sans avoir expressément élu du vivant de son père. L’hérédité est acquise et la première lois fondamentale est 
née. La primogéniture : Ce principe est affirmé parallèlement à celui de l’hérédité. En effet, lorsque le roi 
aura plusieurs fils, l’ainé sera toujours choisi pour hérédité de la couronne précisément parce qu’il est le 
premier né. La question d’un partage du royaume va se poser la première fois en 1027, à travers le conflit qui 
opposent les deux fils de Robert II,  Henri et  Robert.  Le roi va trancher en faisant prévaloir la règle de 
l’ainesse, de la primogéniture. Il va associer son fils Henri qui est l’ainé au trône et va le faire sacrer de son 
fils. À travers cette règle constitutionnelle, on assiste au triomphe de l’indivisibilité du royaume. On ne 
partagera plus désormais le royaume en fonction du nombre de fils du roi. Le fils qui avait été écarté, Robert, 
ne se voit pas confier une partie du royaume, il se contente d’une terre, un apanage. Ce principe de l’hérédité 
de la couronne, en faveur du fils ainé du roi va constituer le coeur des lois fondamentales.

B)  Le principe de masculinité 

Pendant trois siècles, les rois capétiens ont toujours eu un fils pour leur succéder de telle sorte que la question 
de  la  succession féminine  ne  s’est  jamais  posée.  Cette  particularité  est  ce  qu’on a  appelé  «   le  miracle 
capétien   ».  Ce  miracle  a  entretenu  l’existence  du  véritable  règle,  celle  d’une  succession  masculine 
automatique. Ce miracle s’arrête en 1316 lorsque le roi Louis X meurt. Louis X était le fils ainé de Philippe 
Le Bel. En 1316 va se poser pour la première fois la question de la succession féminine puisque Louis X 
meurt sans laisser de fils. À partir de ce moment va se dégager une lois de masculinité qui comporte deux 
branches  : l’exclusion des femmes du trône et l’exclusion des parents par les femmes. Cette loi va être 
justifiée de différentes façon.
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1)  L’exclusion des femmes et des parents par les femmes 

Deux événements sont à l’origine de la formation de ces principes. L’exclusion des femmes en se fait en 
1316, ce premier principe s’est forgé en trois temps :  

• À sa mort Louis X laisse seulement une fille, Jeanne, cinq ans, issu d’un premier mariage. Ce même roi, 
laisse sa femme Clémence de Hongrie enceinte. Une régence est alors assurée par Philippe de Poitiers, 
futur Philippe V, qui est le frère cadet de Louis X. Cette régence doit durer jusqu’à l’accouchement de la 
reine. Pendant ce temps, le régent exerce la totalité des pouvoir régaliens, il s’appuie pour cela sur les 
principaux conseillers du roi défunt. À partir de la deux alternatives possibles : si la reine donne naissance 
à un fils, il sera roi et le régent Philippe conservera la garde du royaume jusqu’à sa majorité, mais si la 
reine donne naissance à une fille, la décision définitive sera ajournée jusqu’à la majorité de Jeanne. En 
théorie, Jeanne pourrait à sa majorité faire valoir ses droits à la couronne. La reine accouche d’un garçon, 
Jean, mais il meurt quelques jours après sa naissance. Le régent Philippe profite de la situation pour écarter 
la petite Jeanne. Il fait réunir une assemblée de très grands seigneurs qui le proclament roi. Il devient roi 
sous le nom de Philippe V. Philippe V décidé en 1322 et ne laisse que des filles à son tour. L’exclusion qui 
avait été prononcée six ans plus tôt contre Jeanne va se retourner contre les propres filles de Philippe V. Le 
dernier frère Charles, deuxième frère de Louis X, monte sur le trône, succède à son frère sous le nom de 
Charles IV. Le principe de l’exclusion des femmes du trône est définitivement fixée dans la coutume. La 
couronne est réservé aux mâles et en cas d’absence de mâle en ligne directe, la couronne passera au mâle 
le plus proche en ligne collatérale.

• L’exclusion des parents par les femmes : En 1328, Charles IV meurt à son tour et ne laisse que des filles, 
en application de l’exclusion des femmes, les filles de Charles IV sont exclues de la succession. Il laisse 
également une femme enceinte. Il n’a pas de frère puîné pour assurer la régence. En réalité il ne s’agit pas 
seulement de choisir un régent en attendant l’accouchement de la reine. Il s’agit aussi de choisir un roi 
éventuel. Si la reine accouche d’une fille, le régent deviendrait probablement roi. La reine accouche d’une 
fille, Blanche. Il faut alors trouver un régent. Le choix se porte sur Philippe VI de Valois, cousin germain 
de Charles IV. Un nouveau roi doit être désigné, normalement il doit choisir de plus proche parent du roi 
défunt. Il y a deux prétendants : le régent Philippe de Valois, fils d’un frère de Philippe Le Bel, cousin 
germain de Charles IV, par son père. L’autre prétendant au trône, Edouard III, roi d’Angleterre et est le fils 
d’Isabelle, qui est la soeur du roi défunt, neveu du roi défunt, par sa mère. Le problème est le suivant, faut-
il s’en tenir à la proximité du degré en admettant que les femmes qui ne peuvent pas accéder elles-mêmes 
au trône,  peuvent  transmettre  à  leur  fils  les  droits  à  couronne,  et  donc les  habiliter  à  régler  ?  Ou au 
contraire, faut-il obligatoirement exigé la parenté par les mâles ? Si l’on prend en compte la proximité du 
degré, la couronne doit revenir à Edouard. En revanche, si on prend en compte la parenté par les mâles, la 
couronne  doit  revenir  à  Philippe  Le  Valois.  Une  assemblée  de  dignitaire  et  de  juristes  et  attribue  la 
couronne de France à Philippe Le Valois qui devient Philippe VI. Dans un premier temps, Edouard III va 
protester  et  revendiquer  le  royaume.  Mais  il  finit  par  se  soumettre  et  va  même  en  juin  1329  prêter 
hommage à Philippe VI.  Au final, la loi de masculinité pose sur deux règles clairement affirmées. La 
couronne ne se transmet que par les hommes et seuls ces hommes peuvent exercer le pouvoir royal. Les 
parents en ligne féminine sont exclus de la succession royale et faute de fils, c’est le plus proche parent 
mâle qui est appelé sur le trône.

2)  Les justifications du principe 

La justification de l’exclusion des femmes : La capacité politique des femmes est admise s’appuyant sur le 
droit féodal qui admet que les femmes peuvent succéder à des terres à des fiefs. En Europe, des femmes 
accèdent  à  la  terre  de  certains  royaumes,  en  Castille,  en  Aragon,  en  Navarre  ou dans  l’Empire  romain 
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d’orient. En France même, les femmes peuvent être régentes, ainsi, à la mort de Louis VIII en 1226, la 
régence a été donné à la mère du future roi à savoir, Blanche de Castille. Deux types d’arguments sont 
donnés pour justifier leur exclusion : Des arguments politiques : Jeanne est suspectée de bâtardise, même si 
sa  mère  Marguerite  de  Bourgogne  n’a  pas  été  reconnu coupable,  cette  affaire  a  jeté  une  ombre  sur  la 
naissance de Jeanne et  a  contribué à  la  mettre  à  l’écart.  De plus  une femme n’aurait  pas  l’étoffe  pour 
gouverner véritablement. On craint qu’elle ne soit dominée par un favori qui lui soufflerait ce qu’il faudrait 
qu’elle fasse. On craint enfin le mariage de la future reine, puisque un reine de France pourrait faire passer le 
royaume  étranger  sous  une  domination  étrangère.  Des  arguments  religieux  de  deux  ordres  :  Les 
ecclésiastiques  considèrent  la  fonction  royale  comme une  fonction  religieuse.  Ils  vont  alors  écarter  les 
femmes de la fonction royale car elles sont déjà exclues de la hiérarchie d’Eglise. Jean de Marigny, principal 
conseiller de Philippe VI s’appuie sur un passage de l’évangile pour en tirer une formule : « les lys ne filent 
point ». Dans la mesure où le royaume des lys est celui de France et filer est le rôle des femmes, aucune 
femme ne peut monter sur le trône, de plus, aucun argument juridique n’est avancé pour exclure les femmes 
du trône. 

La justification de l’exclusion des parents par les femmes :  Le premier argument est la proximité du 
degré, Edouard III est le plus proche parent du roi défunt étant son parent au troisième degré, il est son 
neveu, alors que Philippe de Valois, l’autre prétendant est parent du droit défunt au quatrième degré, c’est 
son oncle. Le deuxième argument s’appuie sur le droit féodal. L’argument de la proximité ne peut être admis 
qu’à la condition que la mère d’Edouard III puisse transmettre un droit qu’elle ne peut pas exercer. Si les 
femmes ne peuvent pas monter elles-mêmes sur le trône, elles pourraient en revanche transmettre à leur fils 
le droit de le faire. Pour appuyer ces arguments, les partisans d’Edouard III font appel à une règle féodale qui 
dit que la femme fait « pont et planche ».

Les arguments de Philippe de Valois sont : Le droit romain, car les légistes princes de Philippe de Valois 
affirment que personne ne peut transmettre un droit dont il n’est pas lui même titulaire, en application à 
l’adage personne ne peut donner ce qu’il n’a pas. Dans la mesure où la mère d’Edouard III, qui est exclue 
comme toutes les femmes de la succession royale, n’a jamais possédé le moindre titre à succéder, elle ne peut 
donc pas donner ce qu’elle n’a jamais eu ; puis le droit privé : Les proches du prince vont s’inspirer des 
règles en vigueur à propos des règles, des fiefs. Les coutumes excluent les femmes de la succession toutes les 
fois qu’elles entrent en concurrence avec des garçons, et ces coutumes précisent qu’elles excluent également 
les parents par les femmes. Puis par un argument politique et national : Edouard III est roi d’Angleterre donc 
l’entourage royal et  l’opinion refuse de voir passer la couronne de France sous la direction d’un prince 
étranger, Anglais de surcroît. Des arguments juridiques sont avancés et évoqués mais aucun ne relèvent du 
droit public. En 1337, Edouard III revendique de nouveau le trône de France. Cet évènement coïncide avec le 
déclenchement de la guerre de cent ans.  Les juristes anglais soulèvent l’inexistence de doit  public pour 
justifier la loi de masculinité. Les Français essaient par tous les moyens de justifier cette loi de masculinité. 
En 1358, c’est chose faite grâce à un moine de Saint Denis, Richard Lescot. Ce dernier va ressortir une vielle 
loi  franque,  la  loi  salique.  «  Si  aucune  femme  n’a  jamais  accéder  au  trône  depuis  les  origines  de  la 
monarchie,  c’st  parce  que  l’ancien  droit  des  Francs  consignés  dans  la  loi  des  Francs  s’y  opposaient 
formellement ». À l’appui de cette démonstration il cite l’article 59 de la  loi salique dans lequel les femmes 
sont exclues de la succession à la terre des ancêtres. Il recourt alors  à une fiction juridique en faisant de la loi 
salique un principe de droit public. La loi salique qui est frauduleusement exploité va devenir l’argument 
principal de l’exclusion des femmes et de leur descendance de la succession la couronne de France.
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Le principe de l’indisponibilité de la Couronne 
A) L’énoncé de la règle 

Le début du XV ème siècle est une période difficile pour le royaume de France qui est en pleine guerre de 
cent ans pour trois raisons principales. Le roi lui même Charles VI est sujet à des faiblesses mentales et son 
règne va être une succession de période de folie et de période de rémission. De plus à l’intérieur du royaume, 
des partis sont en conflit et se livrent à une verticale guerre civile. D’un côté les Armagnacs qui soutiennent 
le royaume de France et de l’autre les Bourguignons qui soutiennent les Anglais. L’armée française en 1415 a 
subit  une défaite  cuisante contre les  troupes anglaise dans le  nord de la  France à Azincourt.  Au même 
moment, une grande partie du royaume de France est occupée par les Anglais. Pour mettre un terme à la 
guerre, l’entourage du roi lui propose la solution suivante. Il faut écarter du trône son propre fils le dauphin 
Charles, pour donner la couronne de France au roi Anglais Henri V. L’entourage du coin propose un mariage 
entre  le  roi  d’Angleterre  Henri  V et  la  fille  du  roi  de  France  Charles  VI,  la  princesse  Catherine.  Par 
conséquent, en 1420, le traité de Troyes est signé. Le roi d’Angleterre est adopté par le roi de France qui par 
la même occasion écartait de la succession au trône, l’héritier légitime, son fils, le dauphin Charles.

B) Les effets de la règle 

Le fils dauphin ne peut pas être exclu de l’héritage, puisqu’il est l’héritier il doit obligatoirement succéder au 
roi défunt et donc il doit assurer la continuité de la fonction royale. Comme la Couronne est indisponible, 
elle se pose automatiquement à la mort de chaque prince sur la tête de l’héritier désigné par la coutume. Le 
traité de Troyes est nul de plein droit car il dépouille l’héritier au profit d’un étranger bien que cet étranger 
soit le gendre du roi de France. Le roi ne peut pas disposer de la Couronne mais il ne peut pas non plus 
abdiquer. Le successeur au trône n’est pas juridiquement lié par les obligations de son prédécesseur.

• Section 2 – La continuité de l’État 
Le principe de continuité de la fonction royale 
A) Un précédent : la majorité royale

Dans la conception traditionnelle, c’est le sacre qui fait le roi, mais cette conception présente deux défauts. 
Dans ce cas-là, le pouvoir royal subit une interruption entre la mort d’un roi et le sacre de son successeur et 
la discontinuité est encore plus grave lorsque le nouveau roi est mineur, dans cette hypothèse là il faut mettre 
en place une régence. Le ou la régente gouverne en son nom propre et de fait l’État risque de s’en trouver 
affaiblit. La régence n’est pas considérée comme une mise en suspend de la fonction royale mais une simple 
tutelle.  Cela  veut  dire  que  même  mineur,  le  roi  est  réellement  le  souverain.  Il  est  juste  incapable  de 
gouverner. Pour éviter que la régence s’installe dans la durée, on va déterminer un âge pour que le roi soit 
considéré pleinement roi. En 1374, il y a un édit de Charles V qui fixe la majorité à 13 ans révolu sans 
attendre le  sacre.  Cette mesure constitue la  première étape dans la  continuité de la  succession,  le  sacre 
commence à perdre son caractère constituant à cause de cet édit. Il n’est plus créateur de droit et du roi.  

B) L’instantanéité de la succession 

Il y a deux ordonnances de Charles VI qui sont prises en 1403 et 1407 qui vont formuler ce principe de 
l’instantanéité de la succession. Cela veut dire que l’héritier légitime doit être considéré comme le roi dès 
la mort de son prédécesseur. Dès cet instant, l’héritier est pleinement Roi sans que cette fonction royale en 
subisse la moindre interruption, et avant d’être sacré et même d’être majeur, le nouveau Roi va jouir de la 
totalité de ces prérogatives. Cette règle de la succession instantanée va dépasser celle de la majorité de droit. 
A partir du moment où le successeur devient roi, la régence devient caduque. Si l’âge de la majorité devient 
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inutile, la régence va rester nécessaire en pratique. Si le roi est trop jeune pour gouverner, un conseil de sages 
va administrer le royaume. A partir du moment où cette règle de l’instantanéité est confirmée, on considère 
que ces actes pris par la régence sont pris au nom du roi.  Cela veut dire que le régent bénéficie d’une 
délégation du roi. Il existe plusieurs adages pour illustrer cela tel que : « Le roi est mort, Vive le roi ! » Le 
sacre a définitivement perdu son caractère constituant, le roi ne fait plus le sacre et permet seulement de 
confirmer. Symbolique mais indispensable pour régner. Ce principe de l’instantanéité de la succession va 
renforcer la doctrine selon laquelle le roi a deux corps. D’un côté un corps physique mortel, de l’autre un 
corps mystique qui lui ne meurt pas. L’enjeu du principe de la continuité royale est d’assurer à travers la 
personne du roi la pérennité de l’État.

La règle de l’inaliénabilité du domaine 

Le domaine constitue le support territorial de la puissance royale. A partir de là, l’affirmation de la couronne 
comme entité distincte de la personne du roi va conduire les juristes à envisager la spécificité du domaine 
royal. Tous les biens du royaume qui ont vocation à être au service des besoins de la couronne et de l’état ne 
peuvent pas être soumis aux mêmes règles de gestions que les biens ordinaires. C’est d’abord la règle de 
l’inaliénabilité du domaine qui va être tempéré par des exceptions légales.

A)  L’énonciation de la règle 
2)  La multiplication des aliénations abusives 

Le XIIIe siècle est parsemé d’aliénations lié à un principe qui est celui de l’indivisibilité du royaume au 
profit du seul fils ainé. Le but de ces aliénations est en réalité double, car elles interviennent à une époque de 
guerres et de crises. Ces aliénations visent à renforcer la défense du royaume en confiant à des princes de 
sang des territoires conséquents. Cette pratique vise aussi à récompenser les serviteurs qui ont été loyaux, 
mais le problème est que ces aliénations traduisent encore une vision patrimoniale du domaine. Or, depuis le 
début du XIIIe siècle, ce titre de gestion du domaine royal est critiqué par la papauté mais aussi dans d’autres 
régions d’Europe. Pour preuve, le pape Honorius III va dénoncer les nombreuses aliénations qu’à fait le roi 
d’Hongrie André II. La pratique du roi de France va à son tour susciter des réactions. Les aliénations royales 
menacent gravement le domaine et ont pour effet de diminuer les revenus d’État. A cause de ces aliénations, 
le roi est obligé soit de créer de nouveaux impôts sur ces terres soit d’augmenter les impôts. A partir de là on 
assiste à une prise de conscience qui va contribuer à forger cette inaliénabilité du royaume.

2)  Une règle forgée progressivement 

C’est  au  début  du  XIVe siècle  que  les  juristes  commencent  à  se  préoccuper  de  limiter  ces  aliénations 
domaniales royales. Une importante législation vise d’abord à réprimer les abus. Au siècle suivant, on assiste 
à la rédaction du nouveau texte de loi. On distingue trois moments :

• Les règnes de Philippe V et Charles IV : Philippe V hérite d’une situation difficile. Son père Philippe Le 
Bel a consentit à de multiples aliénations domaniales. De 1316 à 1319, plusieurs ordonnances sont prises 
qui reconnaissent que des aliénations abusives ont été pratiqués. Pour autant, le principe de l’inaliénabilité 
n’est pas posé. Ces mêmes ordonnances déclarent ces aliénations révocables. Charles IV fera la même 
chose, il va révoquer des aliénations qui ont été faites par les précédents roi à des familiers. Cette politique 
menée par ces deux rois va trouver une consécration partielle en 1329. En effet, une assemblée se réuni à 
Vincennes et évoque pour la première fois le caractère inaliénable  dont il faudrait revêtir le domaine 
royal.

• Les règnes de Jean II et de Charles V : En 1357, situation délicate pour le royaume. Le Roi de France 
Jean II est prisonnier des anglais ce qui oblige le dauphin Charles à assurer l’intérim du pouvoir sous le 
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titre  de  lieutenant  général  du  royaume.  Le pays  est  confronté  à  de  très  graves  difficultés  financières. 
Charles décide de convoquer les états-généraux pour faire voter de nouveaux impôts et évoquer la situation 
du pays. Lors de cette réunion, les états-généraux vont en profiter pour dénoncer la politique d’aliénation 
du roi en matière domanial.  Le dauphin Charles va être contraint d’intégrer dans une ordonnance une 
prescription  générale  contre  ces  aliénations  domaniales.  Ce  principe  d’inaliénabilité  du  domaine  va 
apparaitre réellement lorsque Charles V va insérer une clause relative à ce principe dans le serment du 
sacre. On assiste donc à la naissance du principe. Mais il n’est pas encore considéré comme officiel.

• Les règnes de Charles VI et de Charles VII : Charles VI va prendre plusieurs ordonnances qui rappellent 
l’engagement du roi de ne pas aliéner. Mais c’est Charles VII qui confirme officiellement ce principe. En 
effet, cette consécration intervient dans une loi qui est qualifié de loi ou constitution générale. Désormais, 
l’idée  principale  qui  se  dégage  de  ce  principe  à  portée  constitutionnelle  montre  que  le  roi  n’est  que 
l’administrateur et non le propriétaire. Ce principe subit des exceptions.  

B)  Une règle tempérée par des exceptions légales 
1)  La pratique des apanages 

Une pratique répandue : Cette pratique permet au roi de constituer au bénéfice de ses enfants puinés une 
dotation en terre plus ou moins importante. Et cette terre est toujours prélevé sur le domaine royal. Cette 
pratique est une application directe de droit féodal. Cette règle de droit féodal avait en quelque sorte tempéré 
dans plusieurs régions la trop grande rigueur du droit des ainés. Cette coutume de droit féodal va rejaillir sur 
la succession royale. Elle va conduire le roi à ne pas respecter cette règle d’inaliénabilité qui est en cours 
d’élaboration. Les fils puinés vont être amenés à contrôler des territoires importants ce qui peut les placer en 
position  dangereuse  pour  la  monarchie.  Cette  pratique  des  apanages  peut  se  révéler  destructrice  et 
dangereuse  pour  la  royauté.  Les  juristes  en  ont  conscience  et  vont  alors  tenter  de  limiter  les  effets  de 
l’apanage. Une pratique encadrée : Les juristes décident d’aménager ce droit des apanages. Cette pratique 
va évoluer dans le sens de la restriction, elle apparait dans trois directions  : Le retour de l’apanage à la 
couronne est favorisé. En effet on introduit une clause de réversion. C’est-à-dire que l’apanage peut faire 
retour à la Couronne.  Dès le XIIIe siècle, il est admis que l’apanagiste ne peut transmettre son apanage qu’à 
ses héritiers en ligne directe. Donc, en application de cette clause, l’apanage doit faire retour à la Couronne. 
Il y a toute une série de disposition prises au moment de la constitution de l’apanage pour ne concéder à 
l’apanagiste que des droits particuliers. Ces droits particuliers sont surtout des droits utiles. On lui concède 
des droits de nature économique. Cela veut dire que le roi conserve les principaux droits sur la terre. Cette 
pratique a souvent été un frein à la restructuration territoriale, mais elle a eu un avantage : cette pratique a 
permis  d’instaurer  l’engouement  des  techniques  de  l’administration  royale.  Au  fond,  elle  a  favorisé 
l’assimilation progressive de certaines provinces qui se sont habitué à l’idée d’un rattachement.

2)  L’engagement pour nécessité de guerre 

Cette pratique doit permettre à la royauté de trouver des ressources financières supplémentaires en temps de 
conflit. La procédure est de mettre en gage une partie du domaine contre de l’argent. Pour être valable, ces 
aliénations  doivent  obéir  à  trois  conditions   :  Le  prix  doit  en  être  payé  comptant  ;  La  constitution  de 
l’engagement  doit  être  effectuée sous  forme de lettre  patentes,  puis  vérifié par le  parlement  avant 
enregistrement  ;  L’engagement  est  temporaire  et  assorti  d’une  clause  de  rachat  perpétuel.  Il  s’agit 
d’engagement provisoire,  mais malgré toute la royauté prend le risque de se placer sous la dépendance 
financière de ceux qui récupère ces terres, les engagistes.
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Troisième Partie : Le Triomphe de l’État (XVIe - fin XVIIIe s)
Durant la période qui s’ouvre au XIe siècle, la France connait d’importantes transformations, notamment sur 
le plan institutionnel et juridique. Cette période coïncide avec l’affermissement continu du pouvoir et de 
l’Etat-monarchie. On assiste à l’accentuation de l’évolution articulée autour de la notion de couronne et qui 
détache la personne du roi de la fonction qu’il exerce. La Couronne est un concept de droit public, elle 
préfigurait l’Etat. Or, à la fin du 15e siècle, le terme d’Etat est de plus en plus utilisé et au XVIe siècle ce 
terme d’Etat se substitue au terme de Couronne. L’Etat apparait comme une entité supérieure distincte du 
prince et qui doit alors s’imposer au prince. En effet, de cette façon-là, les gouvernés et les gouvernants 
seront soumis aux mêmes règles. Il est acquis que l’Etat ne doit plus se confondre avec la personne du roi. Le 
roi est un simple dépositaire. Il est simplement chargé de l’administration de l’Etat, il est chargé de défendre 
les intérêts de l’Etat. Au cours de cette période, les fondements de l’Etat vont se trouver consolidés à cause 
du contexte qui est celui de guerres civiles et de guerres religieuses dans la seconde moitié du XVIe siècle. 
Mais parallèlement à la montée en puissance du pouvoir royal, on voit se développer une conception de 
l’Etat qui va connaitre l’absolutisme. 
 
Chapitre 1 – Les fondements de l’état
A partir du XVIe siècle s’amorce un important mouvement doctrinal autour de l’Etat, de la souveraineté et 
du prince. Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, ce courant doctrinal va renforcer la position de la royauté et de 
l’Etat. Ils vont développer ce qu’on a ensuite appelé la théorie de l’absolutisme monarchique de droit 
divin.  Parallèlement à cette évolution, mais également pour tempérer les effets,  on constate que les lois 
fondamentales se fixent dans un but précis : réglementer la vie de l’Etat et surtout réglementer l’exercice 
quotidien du pouvoir. 

• Section 1 – Une monarchie absolue de droit divin 

Historiquement, ce qu’on appelle la monarchie absolue, c’est la forme de régime politique qui domine en 
France et dans certains Etats d’Europe au XVIIe et au XVIIIe siècle. Plus précisément, c’est au cours du 
XVIe siècle que vont être élaborés les fondements de cette doctrine absolutiste. Elle va aussi se manifester de 
différentes façons. Puis, à la fin du XVIIe siècle, le point culminant de l’absolutisme va être atteint avec la 
formulation de la théorie du droit divin des rois. 

La doctrine absolutiste

L’absolutisme monarchique signifie deux choses : d’une part, le roi est seul titulaire de la souveraineté, 
d’autre part,  la monarchie est  à l’état pur sans partage.  Ce mouvement en faveur d’un renforcement 
régulier des prérogatives du roi n’est absolument pas quelque chose de nouveau. Ce mouvement s’inscrit 
dans une ligne de pensée continue, qui a été ouverte au XIIIe siècle, celle d’auteurs comme Jean de Blanot et 
Philippe de Beaumanoir. Le principe est d’affirmer la souveraineté royale. Le XVIe siècle est l’héritier de ces 
doctrines médiévales comme le prouve la consécration théorique de la souveraineté. 
 
A) La conceptualisation de la souveraineté 

La souveraineté  existe  quelle  que  soit  l’étendue de  son territoire,  de  sa  puissance,  ou  encore  du  mode 
d’exercice du gouvernement, la souveraineté c’est ce qui unit les membres d’un Etat entre eux. Sans la 
souveraineté il n’y a pas d’Etat. Dès le XIIIe siècle, la souveraineté des rois de France est invoquée pour 
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faire  face  à  ceux  qui  tentent  de  contester  l’autorité  du  roi,  que  ce  soit  à  l’intérieur  du  royaume ou  à 
l’extérieur. Mais, jusqu’au XVIe siècle, cette souveraineté est davantage une arme doctrinale, elle n’est pas 
conceptualisée. Se produit alors une évolution : sous l’impulsion de Jean Bodin, la notion de souveraineté va 
prendre une nouvelle dimension : il va faire de la souveraineté la clef de voute du droit public, et la condition 
indispensable de l’existence de l’Etat. A partir de là, la doctrine absolutiste va s’appuyer sur cette notion de 
souveraineté et les principes de la souveraineté se trouvent ainsi à la base de l’Etat. Bodin va donner une 
définition de l’Etat dans Les Six Livres de la République, en 1567. Il définit l’Etat comme « La République 
est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine ». 
Le terme république fait référence à la res publica, la chose publique, c'est-à-dire l’Etat. La res publica pour 
lui c’est la communauté politique intégrale c'est-à-dire que l’Etat associe les gouvernant et les gouvernés 
sous une même loi et dans le cadre d’institutions précises. Le terme « Droit gouvernement » désigne une 
communauté gouvernée sur le droit et la morale. Ceux qui sont appelés à diriger le gouvernement ne sont ni 
les esclaves ni  les serviteurs du gouvernement,  ce sont des hommes libres.   L’Etat  est  une organisation 
politique qui décide en dernier ressort. La souveraineté est donc le lien qui unit les familles entre elles pour 
former l’Etat.  La souveraineté est  la  force de cohésion de la communauté politique,  sans elle,  l’Etat  se 
disloquerait. Au cours du XVIe, les juristes royaux vont terminer ce processus doctrinal de la théorie de la 
souveraineté. Les auteurs Guy Coquille, Charles Loyseau, et Cardin Le Bret, procèdent à deux rappels : Ils 
évoquent le rapport nécessaire entre la souveraineté et l’Etat,  de plus, ils définissent la puissance royale 
absolue comme étant parfaite et entière. 

B) Les caractères de la souveraineté 
1)  Une souveraineté absolue 

Le terme absolu vient du mot latin absolutus qui signifie être libre, délié de quelque chose. Si on ramène ce 
caractère à la souveraineté, cela veut dire qu’elle ne tolère aucune restriction. Elle va être associée à l’idée 
d’unité et donc elle va impliquer que le roi n’est pas lié juridiquement. Etre un roi souverain, c’est être un roi 
libre. Ce caractère absolu implique trois éléments  : 
• Une souveraineté sans degré de supériorité : Le caractère essentiel de cette souveraineté est de ne pas 

connaitre de puissance supérieure. Le principe posé est celui de l’indépendance du roi et s’inscrit dans la 
continuité  de  la  doctrine  développée au Moyen âge.  Cette  indépendance s’exerce  à  deux niveaux :  à 
l’extérieur  du royaume,  le  terme absolu signifie alors  que le  roi  est  indépendant  à  l’égard des  autres 
puissances temporelles : le pape et l’empereur germanique ; A l’intérieur du royaume : le terme absolu 
signifie que le roi ne partage pas son autorité souveraine. Cela veut dire que la souveraineté du roi ne 
connait pas d’exception.

• Identification de la souveraineté royale aux pouvoirs des puissances universelles : Bodin effectue une 
double comparaison,  il  procède à une comparaison explicite  avec le  pouvoir  du pape où l  insiste  sur 
l’absence  de  liens  juridiques  contraignants  à  l’égard  du  pape  et  du  roi.  Bodin  va  alors  identifier  la 
souveraineté du roi à la « plenitudo potestas » du pape. En effet, cette plénitude de puissance est reconnue 
au pape par le droit canonique. Bodin souhaite mettre le roi au même niveau que le pape pour contrer les 
prétentions du pape. De plus, il fait une comparaison implicite avec le pouvoir des empereurs romains. Il 
effectue un rapprochement entre la souveraineté du roi et l’imperium des empereurs romain. Il dit que cet 
imperium apparait comme l’ancêtre de la notion de souveraineté du roi de France. 

• L’indépendance législative du roi  :  Parce que le roi  est  souverain absolu,  il  a une liberté législative 
absolue, là encore, Bodin reprend une conception issue du droit public de l’Empire romain. Ceci a  deux  
significations : Le roi n’est pas lié par les lois de ses prédécesseurs, ni même par les siennes propres, il est 
seul législateur et sa volonté a force de loi.  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2)  Une souveraineté perpétuelle 

La  souveraineté  est  un  attribut  fondamental  de  l’Etat,  cela  implique  qu’elle  ne  peut  pas  cesser.  Si  la 
souveraineté disparaît, cela entrainera la disparition de l’Etat lui-même. Donc la souveraineté ne peut pas 
être limitée dans le temps, ce qui fait qu’elle est irrévocable. Cette idée de perpétuité de la souveraineté est 
illustrée par une loi fondamentale : la loi de la continuité de la fonction royale. La souveraineté ne disparait 
pas avec la mort du roi, elle se transmet automatiquement au successeur.  

3)  Une souveraineté indivisible 

Bodin considère que la souveraineté est parfaite lorsqu’elle est indivisible. Cela signifie que la souveraineté 
doit  appartenir  toute  entière  à  un  seul  organe.  Pour  lui,  le  co-exercice  de  la  souveraineté  impliquerait 
nécessairement  des  divergences,  des  alliances,  qui  entraineraient  une  paralysie  de  l’exercice  de  la 
souveraineté.  Bodin  rejette  toute  forme  de  gouvernement   mixte.  Pour  lui,  le  régime  idéal,  c’est  la 
monarchie, parce que la souveraineté y est associée à l’unité, c'est-à-dire à l’indivisibilité.  

Les manifestations de l’absolutisme
A) Le régime politique idéal : la monarchie royale ou légitime 

Dans la mesure où la souveraineté est définie comme un pouvoir qui décide en dernier ressort, se pose la 
question du titulaire du pouvoir. Bodin propose une typologie des régimes politiques avec comme critère de 
classification, la souveraineté. Il va apporter une innovation : il va distinguer d’une part l’Etat qui est le siège 
de la souveraineté et d’autre part, le Gouvernement, qui est la manière dont on exerce la souveraineté. Il 
distingue par la suite trois types de régimes : La démocratie,  où la souveraineté appartient au peuple ; 
l’aristocratie,  où  la  souveraineté  appartient  à  une  fraction  du  peuple  ;  et  enfin  la  monarchie,  où  la 
souveraineté n’appartient qu’au prince. Quelle que soit la forme d’Etat, la souveraineté y apparait toujours 
comme une puissance absolue,  perpétuelle et  indivisible.  Bodin affirme que la mixité est  possible.  Cela 
signifie que Bodin envisage l’existence d’un Etat  démocratique mais qui serait  doté d’un gouvernement 
aristocratique.  Il  rejette  toute  forme  de  gouvernement  mixte  c'est-à-dire  qu’il  rejette  les  formes  de 
gouvernement  où la  souveraineté  serait  partagée.  Il  désigne la  monarchie  comme la  meilleure forme 
d’Etat et parallèlement, il affirme que le gouvernement royal est la meilleure forme de gouvernement qui 
soit. La monarchie est idéale pour lui au sens où un seul détient la souveraineté. Il défend la monarchie pour 
deux raisons : Pour lui, c’est le régime le plus conforme à la nature parce qu’il estime que la nature veut que 
les corps sociaux soient dirigés par une seule personne. A ses yeux, la puissance souveraine se manifeste 
mieux dans la puissance souveraine. Bodin distingue trois types de monarchies différentes. 

• La monarchie tyrannique : Le prince se proclame souverain de sa propre autorité, il s’auto-proclame. 
Une fois roi, il règne sans aucun titre, il commet des injustices et il ne respecte pas les lois divines et les 
lois naturelles. Pour Bodin la monarchie tyrannique est le despotisme intégral.

• La monarchie seigneuriale : Elle repose sur des règles domestiques, le roi se comporte vis à vis de ses 
sujets comme un père de famille qui gouvernerait avec les membres de sa famille et avec ses serviteurs 
privés. Ce n’est pas un état de droit mais un état de force. 

• La monarchie royale ou légitime : La légitimité trouve son fondement et sa raison d’être dans la loi, le roi 
a autorité au titre de l’État dont il a la charge et dans le cadre des lois auxquelles il doit se soumettre : les 
lois divines, naturelles et fondamentales.  

Ce dernier type de régime est logiquement le meilleur des régimes politiques : Cette monarchie assure la 
liberté des sujets. Elle est une garantie pour les sujets d’avoir leur liberté. Elle assure également aux sujets la 
garantie  de  leurs  biens.  Cette  monarchie,  enfin,  assure  l’unité  dans  l’État  et  l’indivisibilité  dans  la 
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souveraineté.  Cette  monarchie  royale  ou  légitime  sera  par  la  suite  qualifiée  de  monarchie  absolue.  La 
monarchie absolue ne doit pas être confondue avec la monarchie arbitraire, la personnalisation du pouvoir 
dans une monarchie absolue demeure encadrée par des institutions et par des lois. À l’opposé, dans le cas des 
monarchies arbitraires la liberté est déliée de toute soumission extérieure. Le roi n’est pas borné par les 
institutions et les organes. 

B) L’exercice de l’absolutisme : les marques de souveraineté 

Bodin  va  faire  une  synthèse  des  prérogatives  du  roi.  Ces  prérogatives  se  nomment  les  marques  de 
souveraineté.  Il  y  en  a  neuf,  mais  celles-ci  sont  en  réalité  la  manifestation  des  trois  pouvoirs  qui 
appartiennent au roi, soit le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. La volonté du roi est le moteur de l’État. 
Pour preuve le roi légifère, décide de son propre mouvement, et ce même roi juge. À partir du moment où le 
roi  cumule  ces  trois  pouvoirs  on  assiste  à  une  confusion  des  pouvoirs  mais  cette  confusion  est  la 
conséquence de l’indivisibilité de la souveraineté.  

Un absolutisme théocratique
A) La formulation de la théorie du droit divin

Cette conception de l’origine divine du pouvoir est fermement assise depuis la christianisation de l’empire 
romain c’est à dire le début du IVe siècle. Cela signifie que cette conception a traversé le moyen-âge alors 
même que ce siècle voit en France des guerres de religion. Dès le début du XVIe siècle, le pouvoir royal est 
confronté au problème protestant. Le premier problème posé c’est que ce mouvement met en péril l’unité 
religieuse de l’état. Le deuxième problème c’est qu’il va se former une partie protestante qui va s’organiser 
et chercher à infiltrer les hautes-sphères du pouvoir. Dès la fin des années 1540, le roi de France Henri II 
décide de s’attaquer  à  cette  religion qu’il  considère  comme hérétique et  met  en place une politique de 
persécution. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, on voit apparaitre des menaces contre la monarchie. Ces 
menaces  découlent  des  protestations  contestataires  des  protestants  mais  aussi  de  certains  penseurs 
catholiques. Ces penseurs protestants et catholiques s’opposent sur le plan religieux mais on constate qu’ils 
ont des positions politiques communes et certaines de ces positions tendent à remettre en question l’origine 
divine directe du pouvoir. Pour eux, le rôle du monarque doit se limiter à la gestion de l’intérêt commun, qui 
ne doit pas entrer en contradiction avec les préceptes divins. Cela revient à remettre en question la sacralité 
de la monarchie. Le pouvoir politique est voulu par Dieu mais le roi ne participe pas du divin. Cette position 
revient à placer le pouvoir du roi sous le contrôle des hommes. Ils rejettent le Gallicanisme et défendent le 
concept d’une communauté chrétienne unique et universel. Les théoriciens du roi vont contrer cette offensive 
idéologique et pour cela ils vont faire appel à la théologie pour revaloriser le prince. Le raisonnement est le 
suivant, à partir du moment où le pouvoir provient directement de Dieu, le roi doit des comptes à Dieu seul. 
Cela veut dire que le roi est alors irresponsable devant les hommes. Les sujets du roi se trouvent dépourvus 
de tout moyen de contrôle et de sanction envers ce même roi. Il résulte de ce raisonnement une sacralisation 
du pouvoir et de son titulaire. Le roi va être ouvertement considéré comme de droit divin, il est désigné 
directement par Dieu.
 
B) Le parachèvement de la théorie du droit divin 

Il revient à un homme qui s’appelle Jacques Bénigne Bossuet de parachever cette doctrine du droit divin. Il 
va la théoriser et il va renforcer alors l’absolutisme monarchique. Il le fait dans un ouvrage qui s’intitule « La 
politique tirée des propres paroles de l’Écriture Sainte » rédigé fin XVIIe siècle. Il s’appuie principalement 
sur la bible et va exalter le pouvoir d’État qui est exercé par le roi. Le roi en tant qu’homme privé est un être 
faillible  sujet  aux  pressions,  en  réalité  cette  identification  concerne  le  trône  du  roi  car  ce  trône  est 
l’incarnation de l’État. Donc ici l’identification doit se faire avec la personne publique du roi. Bossuet en 
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déduit que le roi de droit divin ne s’appartient pas à lui-même en effet le roi en tant que personne publique 
est destiné par Dieu à la satisfaction du bien commun. L’obéissance au souverain doit être un devoir aussi 
sacré que la soumission à Dieu. Cette théorie du droit divin constitue la justification religieuse du pouvoir 
absolu  des  rois.  Le  raisonnement  est  le  suivant   :  c’est  parce  que  le  roi  est  de  droit  divin  qu’il  peut 
légitimement exercer une autorité absolue. Cette théorie va lier l’autorité du roi à une investiture divine 
directe ce qui va avoir pour effet de confondre les devoirs envers Dieu et les devoirs envers le roi. Cette 
construction doctrinale a permis au roi de résister aux théories qui visait à l’abattre.

• Section 2 – Une monarchie absolue de droit divin encadrée par les lois 
fondamentales 

Pour rappel, la monarchie absolue n’est pas un régime arbitraire, le pouvoir absolu du roi rencontre des 
bornes, comme les lois fondamentales du royaume. Au cours de l’ancien régime, la liste et le contenu de ces 
lois fondamentales continue de s’allonger et de se préciser au point de former une véritable « constitution 
coutumière » du royaume.

La consolidation des règles de succession

La première idée est  que l’arsenal des règles de succession au trône va être enrichie à l’occasion de la 
fracture religieuse que connait la France au XVIe siècle et à la suite des guerres civiles que cette fracture va 
entrainer. On voit apparaitre un nouveau principe, la loi de catholicité. La loi d’indisponibilité de la couronne 
va faire l’objet de plusieurs tentatives de contournements. Cette loi va sortir à chaque fois victorieuse et cela 
va renforcer son caractère intangible.
 
A) La proclamation du principe de catholicité

Jusqu’au XVIe siècle, la question de la catholicité du ne serait jamais posée, car le souverain capétien régnait 
sur un état chrétien et catholique. Le roi professait et il défendait le christianisme dans sa variante catholique 
romaine.  Tant  que durait  l’unité  de  la  chrétienté  et  bien rien ne  remettait  en  cause  le  catholicisme des 
français. Tout change au XVIe siècle : l’apparition de la réforme protestante casse l’unité religieuse de la 
chrétienté. La réforme protestante de 1517 marque le moment  où les protestants prennent leurs distances 
avec l’Église catholique romaine parce qu’ils  considèrent  que cette  Église est  impossible à  réformer de 
l’intérieur.  Concrètement  les  protestants  vont  créer  leur  propres  Églises  et  vont  se  développer 
considérablement. En 1555, l’empereur catholique du Saint Empire Germanique est Charles Quint, et il va 
conclure avec les princes protestants de son empire une paix qui est la paix d’Augsbourg. Ce compromis va 
établir un principe nouveau qui va dominer tout le droit public de l’Europe jusqu’à la révolution française. 
Ce principe est « cujus regio, cujus religio » soit « tel roi, telle religion ». Ce principe signifie que les sujets 
doivent pratiquer la religion de leur prince ce qui fait qu’à partir de là et bien le protestantisme va devenir la 
religion d’état dans les pays scandinaves mais également dans certains états du Saint Empire germanique. Le 
24 aout 1572 marque la date du massacre de saint Barthélémy par des catholiques. 

La question de la religion du roi qui ne s’était jamais posé en France fait irruption dans le débat public en 
1584 au moment de la succession : François de France qui est le frère cadet d’Henri III décède en 1584 mais 
il était l’héritier désigné du trône en tant que frère cadet d’Henri III. Ce dernier n’a pour descendants que des 
filles et de plus, son jeune frère décède. Ce qui fait que lorsque l’on regarde la généalogie d’Henri III, il 
apparait que l’héritier présomptif du trône de France est cet homme Henri de bourbon, roi de Navarre. En 
application des Loi Fondamentales, Henri de Bourbon roi de Navarre est l’héritier désigné. Mais il y a un 
gros problème car c’est l’un des leaders du parti protestant. La grande majorité des français rejettent l’idée 
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qu’un prince protestant puisse monter sur le trône. En juillet 1588, les leaders catholiques obtiennent d’Henri 
III  la  promulgation  d’un  texte  législatif  qui  est  l’édit  d’Union.  Il  fait  de  la  loi  de  catholicité  une  loi 
fondamentale  du  royaume.  Au  mois  d’octobre  1588,  les  états-généraux  dominé  par  les  catholiques 
approuvent  de  manière  solennelle  cette  règle  de  catholicité  et  la  reconnaissent  comme  une  coutume 
constitutionnelle du royaume. En aout 1589, le roi Henri III est assassiné par un moine nommé Jacques 
Clément. Les leaders catholiques rejettent toujours l’héritier nécessaire qu’est Henri de Navarre et s’organise 
pour trouver un digne successeur. Ils entreprennent leur recherche au mépris des Lois Fondamentales du 
royaume.  Ils  envisagent  deux solutions   :   Charles Ier de bourbon.  En 1589 ils  le  proposent,  c’est  un 
cardinal, membre de la famille royale et oncle de Henri de Navarre, il prend le titre de Charles X, il meurt 
l’année suivante. En 1593, les états-généraux qui sont réunis à Paris, toujours dominés par la ligue catholique 
envisage même l’avènement d’une femme catholique. Ils proposent Isabelle, infante d’Espagne. Elle est la 
fille du roi catholique d’Espagne Philippe II et surtout la petite-fille par sa mère de l’ancien roi de France 
Henri II.  Ils  sont donc prêts à briser les LF sur les femmes. Pour conclure,  ces deux solutions violent 
délibérément la loi d’indisponibilité ainsi que la masculinité. En juin 1593, le parlement de Paris qui n’est 
pourtant pas habilité juridiquement à se prononcer sur les affaires de l’état, va rappeler les règles intangibles 
et  permanentes  de  dévolution  de  la  couronne  en  se  posant  comme  le  gardien  naturel  des  Lois 
Fondamentales. Il réaffirme les lois d’indisponibilité et de masculinité mais confirme aussi le principe de la 
nécessaire  catholicité  du  roi.  En  juillet  1593,  Henri  de  Navarre  qui  est  devenu  Henri  IV  abjure  le 
protestantisme et se convertit au catholicisme. Début de l’année suivant février 1594 il se fait sacrer roi à 
Chartres. Il apparait maintenant comme un roi légitime aux yeux du pays. Avec l’apparition de cette nouvelle 
Loi Fondamentale, il est acquis que le roi de France qui règne sur une nation catholique, ne peut être que 
catholique. Donc, cela veut dire que contrairement à ce qui se passe dans l’empire, la religion du prince ne 
s’impose pas à ces sujets, c’est la religion majoritaire des sujets qui doit être celle du prince.
 
B) La réaffirmation du principe d’indisponibilité 

On ne peut pas disposer de cette couronne,  cette Loi Fondamentale d’indisponibilité va être menacée à 
plusieurs reprises sous l’ancien régime : En 1525, François 1er perd une bataille à Pavie contre Charles 
Quint. Il est fait prisonnier. Pour éviter de paralyser le royaume de France, il tente de renoncer à la couronne 
en faveur de son fils. Mais, le parlement de Paris refuse cette abdication en affirmant que le monarque ne 
peut jamais abandonner sa couronne. Pareillement le parlement de Paris indique de nouveau que l’héritier 
désigné  n’a  pas  la  possibilité  de  refuser  le  trône.  En  1593,  l’arrêt  rappelle  aux  leaders  catholiques 
l’intangibilité des Lois Fondamentales et parmi ces lois, il y a la loi d’indisponibilité. Deux affaires :

• L’affaire de la succession d’Espagne : en 1700, le roi d’Espagne Charles II qui n’a pas de descendance 
désigne  par  testament  pour  lui  succéder  l’un  des  petits  fils  de  Louis  XIV qui  s’appelle  Philippe  duc 
d’Anjou, le roi de France accepte le testament. Le duc d’Anjou devient roi d’Espagne sous le nom de 
Philippe V. Cette configuration signifie que Philippe 5 est susceptible un jour de régner sur l’Espagne mais 
également sur la France. Cette hypothèse va attiser la crainte des puissances étrangères c’est-à-dire du 
Saint  Empire,  du royaume d’Angleterre  et  d’autres  royaumes espagnols.  Elles  décident  de déclarer  la 
guerre à la France qui se termine par un traité en 1713 qui est le traité d’Utrecht (Pays-Bas). L’une des 
clauses du traité oblige Philippe V roi d’Espagne à renoncer à ces droits sur la couronne de France. Le 
problème c’est que cette clause est contraire au principe de l’indisponibilité puisqu’un successible ne peut 
pas résigner ces droits au trône. Philippe V doit toujours être considéré comme héritier nécessaire sinon on 
viole la Loi Fondamentale d’indisponibilité de la couronne. Dans les faits, la menace d’une reprise de la 
guerre était très forte. Louis XIV et donc la France ont quand même plié et accepté le traité.

• L’affaire des bâtards légitimes : Louis XIV appréhende l’extinction de sa race dynastique à la fin de sa 
vie. En effet, toute sa descendance proche à disparue de façon tragique. Il reste son petit-fils Philippe V roi 
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d’Espagne mas à cause du traité ne peut pas prétendre à la couronne de France. A côté on trouve un arrière-
petit-fils de Louis XIV qui est le futur Louis XV frère du duc de Bretagne ? il est né en 1710. Louis XIV a 
eu  des  enfants  naturels  avec  plusieurs  maitresse  dont  deux fils  avec  madame de  Montespan.  Il  les  a 
légitimés. Il y a le duc du Maine et le comte de Toulouse. Louis XIV adopte un édit qui est celui de Marly 
en 1714 qui va reconnaitre la qualité de prince du sang à ces deux enfants naturels. Décision lourde de 
conséquences puisqu’elle a pour effet de créer un second ordre successoral dans la mesure où ces deux 
princes au lieu d‘être légitimé pourrait être appelé sur le trône à défaut du prince de sang légitime. Le 
problème c’est  que Louis  XIV en adoptant  cet  édit  a  violé  de  façon flagrante  la  loi  d’indisponibilité 
puisque cette loi interdit au monarque de modifier l’ordre de succession. Louis XIV meut le 1er septembre 
1715, un conseil de régence est donné pour assurer l’intérim du pouvoir pendant la minorité du futur louis 
XV âgé de 5 ans. Ce conseil de régence va rendre un arrêt sous la forme d’une loi en date du mois de 
juillet 1717. Cet édit est radical puisqu’il annule toutes les dispositions de l’édit de Marly. Cet édit de 
juillet envisage l’hypothèse de l’extinction de cette race dynastique et se pose la question de s’avoir qui 
serait compétent pour choisir une nouvelle famille royale. Cet édit nous dit très clairement qu’il faut faire 
appel au « droit de la nation ». Cela veut dire que c’est la nation elle-même à travers les états-généraux qui 
pourra disposer de la couronne en procédant à l’élection d’un nouveau roi.

La consécration de l’inaliénabilité du domaine 

Ce principe est érigé au rang de Loi Fondamentale par une ordonnance de Charles VII promulgué en 1425. 
Mais, il manquait encore un texte officiel qui détermine clairement le statut du domaine pour que ce principe 
soit justement pleinement consacré. C’est chose faite en 1566 puisque cette année-là est adoptée un édit qui 
est celui de Moulins. Cet édit va déterminer les différents aspects du statut du domaine.

A) L’édit de Moulins  de 1566

Le principe de l’inaliénabilité est né au Moyen-Age pour deux raisons : Il s’agissait de protéger le roi contre 
les appétits de ceux qui cherchaient à s’approprier ses biens ou ses droits. Il s’agissait de protéger le royaume 
contre deux choses : d’une part il fallait protéger le royaume contre la prodigalité de certains rois qui 
n’hésitaient  pas  à  vendre  ou  offrir  certaines  parties  du  domaine.  D’autre  part,  protéger  le  royaume de 
l’exigence qui était celle parfois d’un prince étranger d’obtenir une partie du domaine à la suite d’une 
défaite française. Au XVIe siècle, les juristes vont étayer cette règle de l’inaliénabilité en recourant à la 
métaphore du mariage : le roi est considéré comme l’époux de la Res Publica et à ce titre, il reçoit en dot le 
domaine de la couronne. Or en vertu du droit romain, les biens reçus en dot sont inaliénable par le mari sauf 
si l’épouse y consent. Donc tous les auteurs s’accordent à considérer que le domaine de la couronne ne 
tombe point en commerce. En pratique c’est différent. En effet, on constate que les affaires qui sont liés au 
domaine  de  la  couronne  sont  nombreuses  et  ces  affaires  prolifèrent  au  XVIe  siècle,  c’est-à-dire  qu’on 
continue  à  vendre  des  bouts  du  domaine.  Il  devient  nécessaire  de  consigner  par  écrit  la  règle  de 
l’inaliénabilité du domaine pour en fixer le contenu. Processus qui va se faire en deux temps : En aout 1539, 
l’ordonnance de Villers-Cotterêts consacre les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine. En 
février est adopté l’édit de Moulins pris par Charles IX qui arrête précisément le statut du domaine, qui 
apparait comme le support territorial de la Couronne. L’importance du texte se vérifie à travers sa procédure 
d’adoption : il est préparé par une assemblée de notables et de Grands du royaume, et il est rédigé par le 
chancelier Michel de l’Hospital avant d’être enregistré par le Parlement. 

B) Le statut du domaine 

L’idée générale c’est que cet Édit de Moulin procède à une distinction entre le domaine fixe et le domaine 
casuel. Le domaine fixe comprend tous les biens et les droits acquis à la couronne à l’avènement du roi, y 
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compris son domaine propre au motif qu’il est uni à la Couronne par un mariage mystique, donc ces biens et 
droits deviennent de ce fait absolument inaliénables, ils sont « fixés » à jamais. Néanmoins, le roi en est le 
gérant, pas le propriétaire, de plus, il ne peut pas avoir de patrimoine propre. Tous les biens dont il dispose 
avant son avènement vont tomber automatiquement dans le domaine public. Cette règle ne s’est pas imposée 
facilement. Henri IV la refuse dans un premier temps, en effet il détenait à titre personnel des principautés 
souveraines comme la Navarre et le Béarn. En 1607 il finit par céder et déclare que son ancien domaine 
propre est inséparablement uni à la Couronne. Quand au domaine casuel, il est composé de tous les biens et 
droits  dont  hérite  le  roi  pendant  son  règne  selon  les  modes  divers  d’appropriation  comme  l’achat,  la 
succession ou encore la  confiscation.  Au bout  d’un délai  de 10 ans,  tous  ces  biens  et  droits  basculent 
automatiquement dans le domaine fixe et deviennent inaliénables. La totalité du domaine casuel d’un roi 
revient à la Couronne à sa mort. L’Édit de Moulin reconduit les deux exceptions qui avait été dégagées au 
Moyen-Age comme la pratique des apanages et les engagements pour nécessités de guerres. L’inaliénabilité 
du domaine parachève l’idée de soumission du roi à l’état. En effet, les biens et droits de la couronne sont 
confiés au roi comme de simples moyens pour qu’il puisse accomplir sa mission. A savoirs satisfaire l’intérêt 
commun. Donc, il est logique que le roi ne puisse pas disposer de ces biens et de ces droits.
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