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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



Dans les Inns, on enseigne exclusivement le Common Law au sens strict, c’est-à-dire ce qui
regroupe les writs, les décisions de la cour royale de Common Law et les statutes (=loi prise
par le roi). Et c’est une des raisons pour laquelle le Common Law anglais s’est développé de
manière indépendante par rapport à la tradition juridique de l’Europe Occidental.
Cependant, les méthodes d’enseignement des deux traditions juridiques ont des points
communs  : lecture d’ouvrage juridique, réalisation d’exercice pratique (Dans les Inns,
méthode similaire à la disputatio mais considérée comme des procès fictifs par les
anglais).
Les études de droit dans les Inns durent sept ans. Les étudiants travailleront pendant cette
période sur des ouvrages pratiques (et non doctrinaux). On peut notamment citer l’ouvrage
De Legibus et Consuetudinibus Angliae écrit par Bracton qui donne un état de l’ensemble
des sources de Common Law (writs, décisions rendues par les cours royales, décisions
rendues par les justices itinérantes, statutes) sur la période  des 24 premières années du
règne d’Henry IV. Après la mort de Bracton, il y a un autre type de littérature juridique qui va
se développer : les Year Books qui sont des recueils de case law, c’est-à-dire des décisions
rendues par la Cour du Common Bench. Cet ouvrage apparaît en 1268, et il est mis à jour
tous les ans jusqu’en 1535. Outre les ouvrages, les étudiants suivent également des cours, et
s’entrainent au procès lors de plaidoiries fictives. On peut dégager une certaine routine
académique  : assistance aux sessions des cours royales, assistance aux Reading, moot
courts ou procès fictifs (les Inner barristers jouent le rôle d’attorney, les Utter barristers
jouent le rôle des serjeants at law, et les Benchers [readers, juristes ayant plus de 10 ans
d’ancienneté] jouent le rôle des juges). A la fin des études, se tenait une cérémonie de
remise des diplômes  : les étudiants devaient faire un exercice de plaidoirie devant le
barreau. Les meilleurs qui avaient vocation à devenir serjeant at law devaient réaliser un
exercice oratoire lors d’une cérémonie à part qui se tenait devant le Common Bench.
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Concernant ces Lesser Inns, il forment aussi les Chancery clerks (sorte de greffiers). Certains
attorneys formés dans ces Lesser Inns vont ensuite essayer de se représenter dans l’un des
quatre Inns prestigieux. 
Concernant l’Etat du droit à Londres au XVe siècle, il y a quatre Inns of Court et neuf Lesser
Inns. À cette époque, la population de tous les Inns de Londres est équivalent à celle d’une
grande université telle que Cambridge.
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B. LES INNS OF COURT

1. L’APPARITION DES INNS (SUITE)

2. LA FORMATION DU JURISTE DANS LES INNS
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Afin de préserver l’unité du Common Law, les greffiers de la chancellerie ont tendance à
standardiser les writs. Cela veut dire qu’une fois qu’un writ a été émis, on considère qu’il
correspond à une situation type qui peut dès lors se poser dans d’autres affaires
individuelles. Ils vont alors regrouper ces writs par type d’affaires. Ainsi, lorsqu’on leur
demande un writ ils vont reprendre un writ déjà utilisé pour une affaire analogue. C’est
l’apparition du principe de précédent. Ainsi, ces greffiers vont constituer des recueils des
décisions des cours royales de Common Law : les Plea rolls. 
Cependant, à cette époque on ne peut pas encore parler de force obligatoire du
précédent même si ceux-ci ont une certaine autorité puisqu’on a tendance à s’y référer et à
les appliquer. D’un point de vue concret, les précédents guidaient la chancellerie, les
parties, les juges royaux. 
De plus, à cette époque, se dégage l’hypothèse selon laquelle les parties vont devant la
chancellerie pour obtenir un writ. S’il n’existe aucun writ existant dans lequel les faits de
l’affaires peuvent rentrer, c’est le chancelier qui examine l’affaire, et il a le pouvoir de créer
un nouveau writ.

Les juges voient souvent d’un mauvais œil la création d’un writ par le chancelier. Ainsi, les
juges des cours royales ont obtenu le pouvoir d’annuler les writs contraires au droit ou à la
justice. 
Ce pouvoir du Chancelier des créer des writs va également susciter des critiques de la part
des grands du royaume, notamment des barons. Ceux-ci le percevaient comme un symbole
de la toute-puissance de la justice royale au détriment de leurs pouvoirs. Ainsi, la limitation
de ce pouvoir appartenant au Lord Chancellor est devenue l’une des doléances des Lords
qui va être consacrée par un célèbre texte : The Provisions of Oxford. Il s’agit de l’une des
plus graves rébellions des barons contre le roi depuis celle qui avait menée à la Magna
Carta. A cette époque, le roi était peu populaire car il levait des taxes importantes pour
financer une campagne militaire en Sicile, et pour avancer dans la conquête du Pays de
Galles. Et un matin d’avril 1258, alors que le roi était dans son palais à Westminster, le hall
est envahi par un grand nombre de barons accompagnés de chevalier armés.

History of the Common Law

A. LA GÉNÉRALISATION DU SYSTÈME DU WRIT ET LE
DÉVELOPPEMENT DU PRÉCÉDENT.

I. LA CRISTALLISATION DU SYSTÈME DES WRITS

SECTION IV – L’ENRACINEMENT DU SYSTÈME
DES WRITS ET L’APPARITION DE L’EQUITY

B. LA FIXATION DE LA LISTE DES WRITS
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Ceux-ci viennent pour dénoncer le mode d’action du roi et la levée excessive de taxe. Cette
délégation est menée par l’un des barons les plus puissants de l’époque  : Simon de
Montfort, Earl of Leicester. Les barons décident alors de lui imposer la signature de The
Provisions of Oxford qui établit notamment un conseil de 15 barons. Ce conseil a vocation à
contrôler les actions du roi et de la curia regis, et est aussi compétent pour choisir le Lord
Chancellor et le Chief Justice (= juge à la tête d’une cour royale). Il établit également que le
Lord Chancellor consent à ne plus délivrer de nouveau writ sans l’accord de la Curia Regis.
Enfin, ce texte impose au roi de convoquer au moins trois séances par an au Parliament
pour écouter les sujets. Il ne s’agit pas ici du parlement au sens moderne du terme.
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A partir de ce moment-là, on a une fixation du nombre de writs, et de tous les types de
writs. 
Il faut cependant rappeler que roi a consenti à ces accords sous la contrainte. C’est
pourquoi, en 1261, Henry III obtient du Pape un document officiel dans lequel ce dernier
l’autorise à se délier du serment fait en 1258. Cela aura pour conséquence de ranimer la
« seconde guerre des barons ». 
 
Cependant, l’obligation pour le Lord Chancellor de ne pas créer de nouveau writs sans
l’accord de la curia regis est respecté même après 1261. On peut donc considérer qu’à
partir de ce texte la liste des writs est figée.

COMPOSITION DU PARLIAMENT : 
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C’est un adage de Bracton qui signifie clairement que l’accès aux cours royales nécessite
un writ. Et ce principe est renforcé par la fixation de la liste des writs par les Provisions of
Oxford.
 
Ainsi lorsque les parties ne peuvent pas obtenir un writ, ils peuvent soit saisir les juridictions
locales (celles-ci ne sont compétentes que pour juger des affaires mineures), soit saisir le
conseil du roi pour demander la création d’un nouveau writ (cette procédure est très
complexe et peu viable). Ainsi, à partir de cette époque, le Common Law se développe
comme un droit processuel et non comme un droit matériel. C’est pourquoi toute la réflexion
des juristes médiévaux va se concentrer sur les Forms of action. A partir du règne d’Edward
II, les juges royaux, et plus particulièrement les juges du Common Bench, vont acquérir une
indépendance de plus en plus forte vis-à-vis de la couronne. On parle d’isolement des

juges. Il y a d’ailleurs une loi royale de 1328  : le Statute of Northampton qui prévoit
qu’aucun ordre royal ne doit perturber les Cours de Common law, et que s’il en est
autrement les juges doivent ignorer toutes les interventions royales.
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C. L’ADAGE « NUL NE PUT AGIR EN JUSTICE SANS BREF ».


