



Les Notions de la Corpo 



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

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

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

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte. 

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

HISTOIRE DU DROIT 

 

La rénovation de l’autorité royale 
 

• Section 1 - L'affirmation de la souveraineté royale 
 

§1. Le Roi de France en son royaume 
 

Le Roi veut gagner du pouvoir, ne plus être un seigneur parmi les autres. Pour cela, ses juristes mettent 

en place la théorie de la mouvance des fiefs, et le Roi sera placé à la tête de la pyramide féodale : il 

est le suprême suzerain. 

A. Le rattachement des principautés territoriales à la couronne  
 

 

Le domaine royal est très peu étendu. Le Roi utilise le droit pour intégrer les principautés à son domaine: 

En matière féodale, il utilise la commise. Prononcée par la cour, elle permet au seigneur de confisquer 

le fief de son vassal en cas d’abus. Par exemple Jean Sans Terre, entré en conflit avec son vassal, Hugues 

de Lusignan. Hugues se plaint à son suzerain Philippe Auguste qui convoque Jean Sans Terre devant la 

cour. Ce dernier ne se présente pas et la commise des fiefs (sauf les îles anglo-normandes et la Guyenne) 

de Jean Sans Terre est prononcée.  

Dans le droit privé, il arrive à récupérer des principautés par la succession, les mariages, donations… 

pour réunir des principautés territoriales avec son domaine. En 1183, Phillipe Auguste gagne Amiens 

et le Vermandois par la succession. 

Progressivement le Roi arrive à rattacher ces territoires à son domaine. 

 

B. L'appui théorique : le concept de souveraineté 
 

a. La construction de la souveraineté par les légistes 
 

Un juriste au service d’Henri III, Phillipe de Beaumanoir, explique que le Roi est "souverain par-dessus 

tout. Le mot souverain, de superanus, désigne « au-dessus de tout ». Le Roi est souverain car il porte le 

titre de « Roi ». 

 

b. L'apport pontifical : la décrétale Per venerabilem 
 

On le doit à Innocent III : il reconnaît la situation dans laquelle le Roi est souverain.  

Selon lui " le roi de France ne reconnait personne qui lui soit supérieur au temporel". Les juristes 

utilisent ce texte comme argument. D'ailleurs les pouvoirs (protection et gouvernement) du Roi lui ont 

été confiés par le sacre. 

 

§2. Le Roi de France face aux autorités universelles 
 

La question se pose entre deux puissances : le royaume de Germanie et la papauté. 

 

A. L'indépendance vis-à-vis de l'empereur germanique 



 
 

a. Les prétentions de l'empereur germanique 
 

L'empereur allemand se considère comme successeur des empereurs romains. Il pense qu'il doit exercer 

la souveraineté sur tous les royaumes occidentaux. 

Dès la deuxième moitié du XIIème, les canonistes contestent et vont affirmer la parité entre droits du 

Roi et de l'empereur, notamment sur le plan législatif. 

 

Comment expliquer ces contestations ? 

 

Les canonistes veulent affaiblir la force germanique face au Pape et soutenir la puissance des royaumes 

occidentaux comme la France. 

 

b.  La réponse française 
 

Pour libérer l'emprise impériale, les Français utilisent les travaux des canonistes et le droit romain. 

 

Dès la fin de l’époque classique, les canonistes utilisent les princeps, qui s'appuient sur les paroles 

d’Ulpien pour affirmer le pouvoir législatif du Roi, la autorictas du Roi l'est aussi. 

Le Roi est considéré comme « Empereur en son royaume » (Jean de Blanot) et indépendant du Roi de 

l’Empereur allemand. 

 

B. L'indépendance vis-à-vis de la papauté 
 

a.  La remise en cause de la théocratie pontificale 
 

On oppose au Pape le fait que le Roi est empereur en son royaume : on le fait car le Pape s'intéresse aux 

affaires internes du royaume de France.  

Dès le XIIIème surgit « l'esprit laïc ». La théocratie est contestée (alors qu'elle vient initialement de 

l'intérieur de l'Eglise) par les ordres car ils s'offusquent de la richesse des prélats. D'autres réguliers, les 

Dominicains et intellectuels de l'Eglise, constatent qu'il faut distinguer société laïque de la société 

religieuse. 

 

St Thomas d'Aquin reprend la théorie d'Aristote : selon lui l'Etat ne se fonde pas dans l'Eglise car les 

deux ordres sont différents. Il s'appuie sur la distinction entre pouvoir temporel et spirituel. St Thomas 

d'Aquin écrit que dans les matières concernant le bien civil il vaut mieux obéir à la puissance séculière 

qu'à l'autorité spirituelle. Ces idées se répandent pendant le XIVème siècle et alimentent le conflit entre 

Philippe Le Bel et Boniface VIII. 

 

b. Le conflit entre Boniface VIII et Philippe le Bel 
 

En 1285, Philippe le Bel a besoin d'argent et lève des subsides sur le clergé de France sans accord du 

Pape. 

En 1296, cette attitude est condamnée par Boniface VIII. Il y a riposte en invoquant le droit romain et 

la théorie d'Aristote : le pouvoir politique est antérieur et indépendant par rapport au pouvoir spirituel. 

 

Le conflit va rebondir à la suite d’un accident : l'évêque de Pamiers a eu des excès de langage envers le 

Roi. Il sera arrêté et jugé en octobre 1301 par une cour royale. Boniface VIII condamne la violation du 

privilège du fort. Lors de cette condamnation, Boniface VIII en profite pour affirmer sa supériorité sur 

le Roi en voulant le juger.  

Philippe le Bel riposte et s'appuie sur l'opinion publique : en novembre 1302, une assemblée de prélats, 

barons et représentants des villes est convoquée à Notre-Dame de Paris.  



 
 

Lors de cette réunion, Pierre Flotte (chancelier de France), fait un discours et affirme l’indépendance 

du Roi français vis-à-vis du Pape. Le Roi ne tient son royaume de Dieu et c’est plutôt le Pape qui 

opprime l’Eglise de France. 

Le Roi de France se tourne vers les évêques et les barons pour leur demander de qui ils tiennent les 

évêchés et fiefs : « du Roi ». Ce dernier va se présenter comme le premier défenseur de l'Eglise de 

France, l'Eglise gallicane. 

Le Pape riposte et rappelle que l'Eglise est unie et indivisible. Il publie une bulle en novembre 1302 : 

Unam Sanctam, dans laquelle il condamne les prétentions de Philippe le Bel. 

En septembre 1303, Nogaret organise une expédition à Anagni, Boniface mourra après cette expédition. 

Ses successeurs, notamment Clément V installera la papauté à Avignon et donneront gain de cause à 

Philippe le Bel. Le Roi est soumis au Pape pour le spirituel mais est considéré indépendant sur le plan 

temporel. Sur le plan temporel, l'Eglise de France lui est soumise. 

 

 

• Section 2 - Les caractères de la dignité royale 

 

§1. La couronne 
 

Dès le XVème, le statut de la couronne sera plus clairement défini : il va être affirmé au gré des 

évolutions. 

 

A. La dévolution de la couronne 
 

Le fils aîné du Roi défunt, succède à son père qui a été élu. Dès Phillipe Auguste, l'élection disparaît :  

deux règles de succession, l’hérédité de la couronne et le principe de primogéniture sont acquis. 

Jusqu'en 1314 le système fonctionne car chaque Roi a un fils pour lui succéder. Pendant 11 générations, 

aucun problème pour la succession. 

 

Les problèmes surviennent avec Phillipe le Bel. Que se passe-t-il si le Roi n'a pas de fils ? Une fille 

peut-elle lui succéder ? Les enfants mâles d'une fille de Roi peuvent-ils régner ? 

a. L'exclusion des filles  
 

En 1314, Phillipe IV meurt et deux ans plus tard Louis X lui succède. La fille de Louis X, Jean 1er 

donne un fils qui devient Roi. Cependant il meurt quelques jours plus tard. La situation est nouvelle : 

il ne reste qu’une fille dans la succession. 

Deux factions s’opposent, entre ceux en faveur de Jeanne et du droit féodal (avec pour exemple Blanche 

de Castille qui est régente, donc Jeanne peut être reine) contre le frère du Roi, Phillipe V, qui va invoquer 

la fragilité physique des femmes et le jeune âge de Jeanne en précisant que la régence n'est pas un gage 

de stabilité.  

Le 13 janvier 1317 il est sacré : le Roi exerce une sorte de sacerdoce, chose qu'une femme ne peut 

exercer. Cet argument religieux sera appliqué à la royauté. 

La "malchance" se poursuit : Phillipe V et son frère cadet Charles IV n'ont que des filles. 

Il ne reste qu’Isabelle, fille de Phillipe le Bel, et son fils Edouard. 

 

b. L'exclusion des descendants par les femmes 



 
 

Edouard est Capétien par sa mère et neveu du Roi défunt. Mais il est Roi d’Angleterre donc il n'est pas 

envisageable que le Roi d'Angleterre monte sur le trône de France. Il a donc un concurrent : Phillipe VI 

de Valois, cousin germain du Roi. 

 

Les juristes essaient de trouver un argument juridique pour exclure Edouard III. Comme celui-ci est le 

fils d'une femme exclue de la royauté, Isabelle ne peut transmettre le droit de succession à son fils. 

Phillipe VI pouvait donc être Roi, comme la descendance passait par des hommes. 

En 1358, Richard Lescot redécouvre un manuscrit de la Loi Salique. Dans le titre 59, il exclue les 

femmes de la succession à la terra saliqua. Elle ne concernait que les terres privées, mais Lescot 

applique cette règle au royaume. 

Edouard III continue de revendiquer le trône de France : ses ambitions déclencheront la guerre de Cent 

Ans.  

 

B. Le statut de la couronne : l'indisponibilité 
 

a. Le "honteux traité de Troyes" 
 

En 1420, le roi Charles VI devient dément lors de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. 

La reine, Isabeau de Bavière prend parti pour les Bourguignons, alliés de l'Angleterre. Elle convainc le 

Roi de signer le traité de Troyes en 1420Il prévoit qu’Henri VI déshérite son fils légitime. Henri V 

d'Angleterre marié avec la fille de Charles VI est adopté comme fils et devient successeur officiel au 

trône de France. 

 

c. La théorie statutaire de Jean de Terrevermeille 
 

Il écrit un traité dans lequel on retrouve des principes fermes : les règles de succession à la royauté 

française sont coutumières. Elles sont supérieures aux individus : personne, ni même le Roi ne peuvent 

y déroger. Il affirme que la coutume va organiser la succession du Royaume. 

 

La succession au Royaume n'est pas patrimoniale ni héréditaire au sens commun. Dans le domaine 

privé, le défunt peut ordonner la succession et les héritiers peuvent aussi la refuser. Pour le royaume de 

France ce n'est pas possible : le statut coutumier qui encadre la succession crée un système auquel ni le 

Roi ni son fils ne peuvent déroger. 

Selon Jean de Terrevermeille, la succession ne s’appuie que sur le droit de sang et la filiation et elle est 

instantanée : pas de transition ou d'interrègne. 

 

Pour parler de l'indisponibilité, on parle aussi de théorie statutaire : 

• La succession au trône est nécessaire, 

• le Roi ne peut exhéréder son successeur,  

• le successeur n'a aucun moyen de refuser la succession, 

• l'abdication n'est pas possible. 

Le Roi est présumé majeur : s'il y a régence jusqu'à ce qu'il soit effectivement majeur, le régent passe 

tous les actes au nom du Roi et pas en son nom. 

 

La théorie statutaire est à l'opposé du traité de Troyes. Ce dernier sera invalide et jamais appliqué. 

 

§2. Le domaine 
 

A. L'expansion du domaine royal 
 



 
Depuis le XIIIème, le domaine royal s’accroît par des moyens légaux. Mais dès le XIVè, une nouvelle 

idée apparaît : le domaine n'appartient pas au Roi mais à la Couronne, qui devient progressivement une 

identité distincte du Roi. Donc, lorsqu’un monarque cède une partie de son territoire, une clause de 

réversion est ajoutée. En cas de décès de l’emprunteur, le territoire revient au Roi. Parfois le Roi annule 

certaines aliénations faites par leurs prédécesseurs. 

 

Quand Charles V devient Roi en 1364, il promet au moment du sacre de ne rien faire qui diminuerait le 

domaine. Chaque Roi le répétera ensuite. 

 

B. La règle de l'inaliénabilité du domaine 
 

Jean de Terrevermeille crée un lien entre le principe d’inaliénabilité et la théorie statutaire. Au XVIème, 

le principe sera précisé par un édit publié à Moulins de 1566. Cet édit prévoit l’interdiction d’aliéner le 

territoire mais fait aussi une distinction entre : 

• le domaine fixe, les biens hérités des rois précédents ou acquis depuis plus de 10 ans. 

• et le domaine casuel, qui comprend les acquisitions faites par le Roi depuis moins de 10 ans 

qui sont aliénables. 

 

Il existe deux exceptions au principe : 

• Le Roi peut toujours créer un apanage pour les cadets, mais s'ils meurent sans héritier, 

l’apanage retourne au Roi. 

• En cas de guerre, le Roi peut aliéner une partie du domaine, mais a un droit de retour 

perpétuel de ce dernier. 

Au XVIè, ces règles sont considérées comme une véritable constitution coutumière. Ces règles seront 

désignées sous le nom de lois fondamentales. Elles ont plusieurs caractéristiques : elles sont, 

coutumières, intangibles, au sommet de la hiérarchie des normes et s'imposent au Roi lui-même. 

Tout ceci va contribuer à l'apparition d'une unité étatique. 

 


