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Chers étudiants, chères étudiantes nous espérons que votre confinement se
passe bien. Malgré cette situation exceptionnelle, les TD sont maintenus et les
partiels auront bel et bien lieu. Bien sûr, chacun de vos professeurs a veillé à ce
que vous disposiez du cours grâce à des podcasts audio et vidéo, ou des
ressources pédagogiques accessibles via l’ENT. Afin de vous aider dans votre
organisation, la Corpo a réalisé des fiches récapitulatives du cours de la
semaine dans plusieurs matières. Cette fiche est un bref résumé qui vous
permet de suivre l’avancement du cours et d’assimiler les notions essentielles
étudiées durant la semaine.
 

ATTENTION

 
Comme leur nom l’indique, ces fiches ne sont qu’un récapitulatif du cours du
Professeur et ne remplacent évidemment pas les cours magistraux et travaux
dirigés à distance. Effectivement, ces résumés de cours sont écrits par des
étudiants et sont simplement là pour vous orienter et vous accompagner.
 

AVERTISSEMENT

 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maîtres de conférence ne
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des
fiches récapitulatives 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 mis
à disposition par votre Professeur est utilisé comme référence pour les
examens. Les fiches présentées ici ne sont qu’une aide et ne correspondent en
aucun cas au cours complet. 

AVANT-PROPOS
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C. UN EXEMPLE DE DÉFAILLANCE DE L’AUTORITÉ ROYALE : LA
RÉGULATION DES VIOLENCES

On voit l’effacement royal par cet exemple : 
Une des missions fondamentales de la royauté est d’assurer la paix. Or à l’époque féodale,
comme le montre Abbon de Fleury, l’Église, va se charger de réguler les violences. Elle vient
remplacer un état défaillant qui est incapable de répondre à une de ces missions
premières : faire régner la paix. 
Or, la violence est très présente dans la vie quotidienne de l’époque féodale. La violence
n’épargne rien : ni les biens, ni les personnes ; cela entraine des crises alimentaires (une
tous les deux ans en moyenne).
 
Dès la fin du Xème siècle, l’église tente d’enrayer cette violence, de la limiter

considérablement. Certaines mesures sont purement symboliques (ex : l’interdiction de
la tenue de tournois, prise lors du concile de Clermont en 1130), mais d’autres ont une
réelle incidence sur les violences  : deux institutions qui sont «  la paix de dieu » et «  la
trêve de dieu ».

2. LA TRÊVE DE DIEU (TREUGA DEI)

1ère initiative (mais purement locale) : 975, Guy d’Anjou 
Elle débute véritablement en 989. L’assemblée décide d’établir une protection

particulière pour certains biens, pour certaines personnes et qui pouvait être sanctionnée
par des peines ecclésiastiques (ex : l’excommunication). D’autres conciles le font aussi (ex :
Narbonne en 990). 
 
Il finit par se développer un « mouvement de paix », assemblée dans laquelle on cherche  à
convaincre les seigneurs de faire le « serment de paix ».
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LA PAIX DE DIEU 1.

George Duby défini la trêve de dieu comme la « suspension générale et temporaire de

l’activité militaire » ; l’activité guerrière finit grâce à cela par être paralysée pendant les
deux tiers de l’année. 
Un tournant à lieu au XIIème siècle, le roi va assumer à nouveau son rôle de défenseur de la
paix au niveau du royaume, et non plus sur son seul domaine. Sous Louis VII, s’impose la

paix du roi. 
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Le roi légifère à nouveau : Le 10 juin 1155, à la demande du haut clergé et du consentement
des grands laïques, le roi réunit à Soisson une assemblée qu’il qualifie de concile des

grands du royaume. Il y ordonne une paix de 10 ans applicable, sous certaines conditions
sur l’ensemble du territoire. Mais le problème, c’est qu’il y a des absents, notamment Henri II
Plantagenêt et ses vassaux : cela diminue la portée de ce texte. 
➔ On peut donc dire que la paix de 1155 scelle le moment où l’esprit d’indépendance des
grands du royaume cède le pas, à l’idée d’une collaboration délibérée entre ces grands

et le roi dans le domaine de la paix.
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CHAPITRE 2 : LA CONSTRUCTION ÉTATIQUE,
L’AFFIRMATION DE LA ROYAUTÉ (MILIEU

XIIÈME SIÈCLE – FIN XVÈME SIÈCLES)

La royauté au XIIème siècle est face à quatre problèmes : Agrandir le domaine, affermir sa
suzeraineté, affirmer sa souveraineté et enfin s’imposer à l’extérieur de ses frontières. Pour
cela, à partir du XIIème siècle, le roi va pouvoir s’appuyer sur l’aide des légistes, avec
notamment la redécouverte du droit romain ; on cherche à reconstruire la notion d’État.

SECTION 1 : L’AGRANDISSEMENT ET
L’INALIÉNABILITÉ DU DOMAINE ROYAL

§1 - L’EXPANSION DU DOMAINE ROYAL PAR LE DROIT FÉODAL

Pour cela la royauté va utiliser deux procédés tirés du droit privé féodal  : les principes de
patrimonialité des fiefs et la commise.

A. PRINCIPE DE PATRIMONIALITÉ DES FIEFS 

Il s'agit d'un moyen de s’emparer des grands fiefs. Les fiefs peuvent faire l’objet de
commerce (vendus, donnés, légués, transmis par succession ou enfin apportés en dot) ils ont
permis à la royauté de nombreuses acquisitions. De plus, le roi n’hésite pas à acheter les

fiefs quand les circonstances lui permettent. (Ex  : en 1100, Eudes Arpin). Le domaine
s’agrandit également par succession.
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B. PAR LA SANCTION PÉNALE DE COMMISE

La commise, c’est la confiscation définitive du fief d’un vassal par son seigneur. Cette
commise est prononcée par la cour féodale, en l’occurrence la cour du roi. Encore faut-il
que ce roi soit suffisamment puissant pour faire adopter cette mesure et la faire respecter.
Ex : Philippe Auguste.
Cette politique d’expansion est d’autant plus un succès que parallèlement à cela se met en
place une règle : le principe d’inaliénabilité du domaine royal.
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§2 - L’INALIÉNABILITÉ DU DOMAINE ROYAL

Le roi gouverne avec la richesse et récompense ceux qui l’on servi par des donations de
terres. Ces aliénations amputent et diminuent le domaine royal. Le roi répond aux besoins
de la population via les finances ordinaires. Si cela ne suffit pas, le roi peut avoir recours
à l’import avec l’accord des états généraux, c’est ce que l’on appelle les finances

extraordinaires. La monarchie risque ainsi d’être ruinée de ses richesse � afin d’éviter de
réduire à néant le domaine, le roi va revenir sur certaines aliénations mais d’autre part,
doter le domaine d’un statut particulier, le rendant inaliénable. 
 
L’idée selon laquelle le roi n’est pas libre de disposer par des libéralités des biens de la
couronne apparait au XIVème siècle ; Philippe V est le premier à pratiquer des
révocations. Mais apparait dès lors la nécessité de mettre à l’abri le domaine des
dilatations royales, c’est à dire le besoin de fixer pour toujours le domaine. 
 
La doctrine : Jean de Terrevermeille, mais plus largement la doctrine savante qui va
s’appuyer sur le droit romain. Cette doctrine dit que le domaine n’appartient plus au roi
mais à la couronne : À partir de 1343 on parle du domaine de la cour. 
 
La Jurisprudence : François Ier et le traité de Madrid en 1526.
 
Doctrine qui trouve sa consécration juridique : 

 
Codification du régime du domaine, suite à la promulgation de l’édit de Moulins de

1566 préparé par le chancelier, Michel de l’Hôpital. C’est une ordonnance qui réaffirme le
principe de l’inaliénabilité du domaine, mais qui crée une distinction entre le domaine

casuel et le domaine fixe. 
 
Le domaine casuel désigne le domaine qui à vocation à augmenter le domaine fixe, et cela
dans trois hypothèses. 
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À la mort du roi, le domaine casuel est transféré au domaine fixe.
Après que ce domaine ait été administré pendant 10 ans comme domaine de la
couronne.
Lorsqu’il a été expressément incorporé au domaine fixe.

Le roi peut l’engager (selon certaines conditions par exemple : état de nécessité de
guerre ou détresse financière…)
Les petits domaines de la couronne (ex : remparts …)
La pratique des apanages  (définition  : soit des dotation en terre constituée au profit
des frères ruinés du roi afin de leur permettre de tenir leur rang). Cependant, la clause
de retour permet de protéger le domaine fixe car, l’apanage ne peut être transmis qu’en
ligne directe. Dans l’ordonnance de Moulins, on utilise aussi le terme d’État. Ce mot
s’impose dans le vocabulaire officiel pour désigner le corps politique incarné par le roi. 

 
L'expression domaine fixe désigne le domaine qui est fixe pour toujours, il est inaliénable
et imprescriptible. Mais la règle a subi trois aménagements :
 

 
Nous verrons ensuite comment cet État va se construire.
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