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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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INTRODUCTION 
 Il n’y a pas de société humaine qui n’ait un droit, là où il y a une société, il y a du droit. Le droit 
peut se définir comme l’ensemble des règles qui ordonnent les intérêt des Hommes dans leur rapport 
sociaux. 
Le mot institution à deux sens. Il a d’une part un sens classique relatif à la disposition, à l’arrangement, à la 
doctrine. D’autre part il prend le sens de formation d’éducation, d’instruction. On peut en déduire que le mot 
institution correspond à tout ce qui est inventé par l’Homme et s’oppose donc à la nature. Tout ce qui vient 
de la nature on le retrouve en tout lieu et en tout temp. En revanche ce qui est institué est sujet au 
changement. Les institutions évoluent toujours car les Hommes interviennent.  
 Au sens du juriste, les institutions couvrent l’ensemble des dispositions, qu’il s’agisse de lois ou de 
règlements administratifs qui fixent l’organisation d’un secteur de vie. L’institution au sens de structure, 
politiques se divise en structure administrative, judiciaire ou encore financière. Il y a en leur sommet l’Etat. 

PARTIE I. AUX « ORIGINES DE NOS INSTITUIONS  
JUSQU’AU IXE SIECLE 
 Pour pouvoir commencer à étudier le territoire de la Gaule, il faut attendre l’installation des Grecs 
en Gaulle. Cette installation advient en -600 av. J.-C., lorsque les Grecs quittent la ville de Phocée pour 
s’installer à Marseille ( Massalia ) où ils découvrent ces Hommes connues jusqu’alors à travers des légendes: 
les Gaulois. Ces derniers sont des Celtes installés d’abord en Europe du Nord puis qui s’éparpillent dans 
toute l’Europe. On compte alors une soixantaines de clans rivaux et indépendants. Les romains surviennent 
suivis par d’autres invasions qui donneront lieux aux dynasties Mérovingiennes et Carolingiennes. 

Chapitre 1. La Gaule dans l’Empire Romain 

• Section 1: Le Leg administratif  

 Rome entre sa fondation, en -753 av. J.-C. et la chute de l’Empire Romain d’Occident va 
passer d’une petite bourgade à un immense Empire qui dominera d’abord l’Italie puis s’étendra sur un 
côté de tout le pourtour méditerranéen et l’autre côté de la Mésopotamie jusqu’à l’Angleterre. 

Paragraphe 1. Les conquêtes romaines  

 Les premières incursions romaines remonte à -754 av. J.-C. Dès -124 av. J.-C., les Romains 
vont commencer à annexer un long territoire ( tout au long du Rhône et de la Garonne ) qu’ils vont 
administrer sous le statut de province Transalpine ( aujourd’hui région Narbonnaise ). Les romains ne 
s’arrêteront pas là dans leur esprit conquérant: dès -58 av. J.-C. débute la conquête de la Gaule. Cette 
Gaule ( en dehors de la Transalpine ) est divisée en trois parties qui forment « la Gaule chevelu » ou sous un 
autre nom «  Les trois Gaules ».  
Cette conquête est menée par Cesar qui après deux ans de bataille pense avoir réussi à la conquérir en son 
intégralité. C’était sans compter le soulèvement des masses conquises qui ne voulant pas finir en esclavage, 
s’allient sous le commandement de Vercingetorix. César riposte alors s’attaquant à Gergovie, où il est battu 
et repoussé plus loin dans la Narbonnaise. Il remportera pourtant finalement la bataille finale à Alesia en -52 
av. J.-C. 
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Paragraphe 2: Le découpage territorial de la gaule romaine  

 Au sein des territoires conquis, une politique de romanisation des masses va être appliquée ce 
qui va faire émerger un nouveau genre original: la culture Gallo-Romaine. Ce qui fait la grandeur de la 
civilisation romaine va être diffusée sur tous ces territoires: à savoir la langue et le droit. Ce processus 
passe par la mise en place d’une organisation administrative qui fait partie de ce droit romain. Deux périodes 
divisent alors cette organisation. 

A- Avant le bas-empire  

 Après la conquête des terres gauloises déchues de toute souveraineté, les romains prennent la relève 
en partant du principe qu’il faut administrer dans la paix. Ils vont donc implanter le modèle de la cité tout 
en respectant l’organisation gauloise qui existait jusqu’alors. Les cités romaines correspondent aux 60 
clans gaulois qui existait jusqu’alors. Un chef lieu est désigné pour chacune d’entres elles ( ce qui correspond 
à un lieu privilégié de rassemblement périodique de l’époque gauloise. Ex: lieu de culte indigène ). De par 
cette procédure, l’idée romaine est de créer une capitale à l’administration stable, qui servira de relais 
au pouvoir centrale: Rome. Un Sénat local vient s’installer dans chacune des cités pour que le droit y 
soit bien encrés. 
 On compte trois autres provinces en plus de celle Narbonnaise: la Belgique, la Lyonnaise et 
l’Aquitaine. Ce sont les trois provinces/gaules qui forment la Gaule Chevelue. Les romains vont tenter 
d’instaurer une institution dite « Le Conseil des trois Gaules » pour fédérer lesdites provinces. 
A partir de -27 av. J.-C. il faut distinguer les provinces « sénatoriales » ( dépendantes du Sénat romain ) 
et les provinces impériales ( dépendantes de l’Empereur ). Ces dernières se composent de provinces 
menacées par l’envahissement barbare et donc sous l’autorité de l’Empereur. 
 Le gouverneur d’une province, dénommé « proconsul » est nommé par le Sénat. Il dispose 
d’un impérium civil c’est-à-dire qu’il dirige exclusivement l’administration civile. L’impérium militaire 
est lui à la seule disposition de l’Empereur. 
Si la Narbonnaise est une province sénatoriale, les autres provinces gauloises sont des provinces impériales. 
Les gouverneurs de celle-ci sont nommés par l’Empereur en personne qui avec l’aide de sénateurs de 
haut rang à savoir des sénateurs prétoriens ou consulaires. Le sénateur des provinces impériales garde 
son titre pendant trois à cinq ans mais peut se faire révoquer par l’Empereur ( « revocable ad nectum » ). Le 
gouverneur est considéré comme le « legat d’auguste », en espèce il exerce son impérium par délégation 
impériale. Il a donc un impérium militaire sur les légions stationnées sur son territoire. 
 En 12 av. J.-C., les derniers légionnaires quittent les Gaules. Parallèlement à cela, une nouvelle 
assemblée de gaulois, qui n’est qu’en réalité une réplique des anciennes pratiques fédératives 
gauloises, apparait: « Le Conseil des trois Gaules ». 
Son organisation est très simple, les députés des trois Gaules vont se réunir et seront présidé par un prêtes 
gaulois, élu par ces derniers, qui se renouvelle chaque année. Le rôle de ce conseil est tant politique que 
religieux. Très vite il sera considéré comme étant le centre politique et religieux des Gaules. Il est important 
de noter que la Narbonnaise dispose de son propre conseil: le consilium, qui siège en toute logique à 
Narbonne. 
 • Sur le plan politique : le conseil discute de l’administration des gouverneurs. Il commente et 
conseille les actions des gouverneurs. Il possède en effet le pouvoir d’éloge et de blâme qui constitue une 
solution pour informer le gouvernement impérial d’abus de la part des gouverneurs et permettant ainsi une 
sanction. 
 • Sur le plan religieux : le conseil est utilisé pour détourner les romains du druidisme et ainsi rendre 
la romanisation la plus prolifère et efficace possible. Il y a une volonté d’instaurer un véritable culte impérial. 
Le conseil ouvre ainsi chaque années ses portes par le sacrifice de l’Empereur Dieu et de la déesse Rome. 
  
 Ce Conseil des trois Gaules tombera en désuétude à la fin du III ème siècle à cause de 
l’expansion du droit de la cité, généralisé par l’empereur Caracalla par un édit datant de 212, également 
appelé Constitution Antonine, qui concède al citoyenneté romaine à tous les habitants de Rome libre. 
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B- Les reformes du bas-empire 

 Entre la fin du II ème et le début du III ème siècle, l’Empire romain connait une crise à la fois 
économique, politique et religieuse. 
Sur le plan politique, la situation se dérègle complètement. En effet les Empereurs s’enchainent les uns 
après les autres selon les volontés de l’armée romaine. De ce fait les frontières se désorganisent et 
cèdent à cause du manque de commandement. De multiples réformes sont instaurées ayant pour seul but 
de préserver l’Empire face aux menaces auquel il est confronté. L’une d’entre-elle est celle de Dioclétien 
(244-311) qui décide de redire les dimensions de chacune des provinces existantes en augmentant leur 
effectif afin que les Empereurs locaux puissent gouverner plus facilement. On passe ainsi de quarante-huit 
provinces à cent quatre. A partir de l’an 400 en Gaule, les provinces sont placées sous l’autorité de 
l’Empereur qui délègue toutefois le commandant des troupes à des ducs présents dans chaque 
provinces. Si la province est l’institution administrative de base de l’Empire, on y trouve également des 
diocèses. Toutes provinces appartient à un diocèse et ce dernier a un effectif de huit provinces. A la tête de 
ces diocèses on y trouve un « vicaire » qui est un haut fonctionnaire dépendant de l’empereur. 
L’objectif de l’Empereur étant de compenser le morcellement des provinces et réduire l’influence des préfet 
du prétoire ( le diocèse étant soumis au préfet ). Le préfet du prétoire est une sorte de vice-Empereur ou 
de Premier Ministre. Avec la réforme de Dioclétien, il devient préfet de région et est détaché dans 
l’Empire. Chacun d’entre eux est à la tête d’une vaste circonscription qui regroupes plusieurs diocèses (à la 
fin du IV ème siècle on retrouve trois grands préfets: préfet de Gaule, d’Italie et d’Orient). Déconcentration 
et décentralisation du pouvoir sont les deux mots qui caractérisent l’Empire. 

• Section 2: Le leg religieux, la Gaule chrétienne 

 Les derniers siècles de l’Empire romain se caractérisent pas une forte diminution du culte 
païen qui n’est plus présent que dans le monde rural. En effet, le christianisme qui était au départ une 
religion citadine a atteint une certaine élite sociale. 

Paragraphe 3: La christianisation de l’empire 

 Le rôle de la religion a toujours joué à Rome un rôle considérable. La protection divine apportait à la 
cité sainteté et puissance. La religion étant un fait publique, le culte des divinités est ainsi un acte de 
patriotisme. Ces divinités se manifestaient à travers des augures. Il est important de souligner que les 
romains on toujours été tolérant vis-à-vis des autres religions. 

A- Situation juridique des chrétiens jusqu’au milieu du IIIe siècle 

 Dérivée du judaïsme, le christianisme n’est pas tout de suite distinguée de celui-ci par les 
romains. On relève en effet plusieurs phases. Jusqu’à la fin du Ier siècle, le christianisme reste un 
phénomène marginal présent en Orient et en Grèce. L’auteur Suétone, confondra dans l’un de ses écrits 
les deux religions. A partir du IIe et IIIe siècle, le christianisme se développe grandement en Gaule. On 
remarque que c’est une certaine élite sociale qui le pratique ( des hommes de lettre ). 
 Pour être pratiqué officiellement et de manière licite, les cultes doivent être validés par le 
Sénat, tel a été le cas pour le judaïsme. En revanche le christianisme ne dispose pas d’une telle 
autorisation et demeure une religion illicite. Toutefois une certaine tolérance caractérise cette période de 
l’histoire romaine dans la mesure où les chrétiens ne sont pas persécutés tant qu’ils ne troublent pas l’ordre 
public. 
Cette nouvelle religion qui s’est fortement développée dans les provinces sollicitée Rome afin de définir 
plus précisément le terme « ordre public » et pour savoir dans quelles mesures il peut être troublé. 
Rome intervient plusieurs fois pour répondre à cette question et notamment en 111-112 où Pline le Jeune 
interrogea l’Empereur Trajan sur les accusations juridiques qui pourraient être retenues contre les chrétiens. 
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Pline précisera dans sa missive qu’il a déjà pris la liberté de condamner certains chrétiens. L’Empereur 
affirme pourtant qu’il ne doit pas y avoir de « poursuite d’office » c’est-à-dire ne pas tenir compte des 
dénonciations anonymes, il faut littéralement rechercher les chrétiens. Echapperont à la condamnation à 
mort ceux qui nient pratiquer ce culte et qui en apporteront la preuve, preuve qui doit être un sacrifie à une 
divinité romaine. L’Empereur Trajan ne condamne donc que ceux qui s’affichent en temps que chrétiens et 
refusent de parjurer. L’opposition à Rome, à l’idéologie de la cité, caractérise donc l’atteinte à l’ordre 
public. En d’autres termes, le fait de s’obstiner dans le refus de rendre un sacrifice aux dieux. 
Cette réponse qui ne parait pas assez complète oblige le pouvoir centrale à revenir sur cette dernière, 
notamment dans le rescrit d’Hadrien lors d’une question d’une province d’Asie. Hadrien interdit ainsi 
toutes poursuites par dénonciation anonyme ou par manifestation populaire. Selon l’Empereur, une 
poursuite ne peut être débuté qu’à la suite d’une procédure régulière qui aura révélé une atteinte aux 
lois du chrétiens. 
Parallèlement à cela, la population se montre particulièrement hostile envers la communauté chrétienne en 
l’accusant de crimes de droit commun tel que le meurtre et l’inceste. La population considère la religion 
chrétienne comme suspecte et incivique. En effet, les romains doivent servir l’armée romaine et puisque pour 
l’intégrer il faut prêter serment aux dieux, les romains chrétiens refusent de s’y soumettre. 
Il n’y a donc toujours pas de politique arrêtée par les Empereurs contre les persécutions chrétiennes. 
On va même trouver des chrétiens dans l’entourage proche de l’empereur. Mais tout change au milieu 
du III ème siècle.  

B- Les persécutions du IIIe et IVe siècle   

 Les crises politiques et économiques amplifiées par de multiples invasions barbares 
n’empêchent pas le christianisme de connaître de grands progrès. Ils est toutefois confronté à la 
persécutions de ses pratiquants. En effet ces derniers en refusant de soutenir la mobilisation ( l’armée ) 
dans le but de repousser les multiples invasions barbares, ils se voient en proie à la persécution.  
Ce sont des « édits de persécutions » lancés par les Empereurs qui sont délivrés. Celui délivré par 
l’Empereur Dèce en 249 est particulièrement notoire dans la mesure où il ordonne à tout les citoyens de 
l’Empire un sacrifice aux Dieux payens sous le contrôle des autorités locales. Ces autorités doivent délivrer 
des certificats individuels qui prouve que le sacrifice a bien été réalisé. A défaut de réaliser le sacrifice, la 
peine de mort est automatiquement prononcée. Pendant une décennie les édits de perfections se 
succèdent allant jusqu’à interdire le culte chrétiens sous l’Empereur Valérien de 257 à 258 ). En 260, 
Galien son fils, va instaurer à nouveau une politique plus laxiste. On autorise à nouveau les prêtres à présider 
« les réunion culturelles » et à avoir un patrimoine. Cette politique de tolérance va durer quarante ans. 
Dès le IV ème siècle une nouvelle persécution débute. Dioclétien et Galère vont laisser leur nom à la 
dernière persécution chrétienne qui est aussi la plus sanglante. En effet Dioclétien accuse les chrétiens de 
rompre l’unité de l’Empire. Les barbares étant aux portes de l’Empire, l’Eglise est devenue « un ours 
étranger » à ce dernier. Les deux Empereurs vont délivre quatre édits entre 303 et 304 dans lesquelles le 
culte chrétien est proscrit, les églises seront détruites et leur biens confisqués, les membres du clergés 
seront arrêtés et un sacrifice général sera exigé sur tout l’Empire. 
Le refus du sacrifie va provoquer des milliers de morts surtout en Orient.  
On fini enfin par comprendre que les persécutions sont inutiles. Le culte chrétien progresse alors de 
manière exponentielle. Ces pratiquants intégrer de plus en plus les milieux officiels. L’Empereur Galère 
promulgue en 311 un derrière édit qui reconnaît l’échec de la politique de persécution et proclame une 
certaine tolérance envers les chrétiens. 

Paragraphe 2: Le christianisme à Rome, une religion d’Etat 

 L’Empire Romain est divisé à cette époque entre quatre co-Empereurs. Deux se partagent 
l’Empire d’Orient et deux celui d’Occident. Constantin, un des deux Empereurs d’Occident gouverne 
la Gaule, l’Angleterre et l’Espagne. Il aurait du également gouverner l’Italie mais cette dernière est sous 
l’emprise de l’Empereur Maxence, un « usurpateur ». Constantin entre donc en guerre avec ce dernier. C’est 
au cours de cette campagne militaire que le christianisme va subir une importante mutation. En effet, dans un 
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rêve précédant la bataille Constantin se vit apparaitre le Dieu chrétien qui lui promit la victoire si il 
guerroyait « sous le signe du christianisme », « Par ce signe tu vaincras ». Et c’est ainsi que le 28 octobre 
312, Constantin sorti victorieux de la bataille du Pont Milvius. Désormais l’Empereur de Rome fit du 
christianisme sa religion. Il devient dans un premier temps favorable à l’Eglise chrétienne puis en 313, par 
l’édit de Milan, la liberté de culte fut reconnu aux chrétiens. Le régime de tolérance se transforma en 
régime favorable à la religion chrétienne qui bénéficia des privilèges patrimoniaux ( ex : l’Eglise se vit 
offrir des terres et le palais du Latran mais également des exemptions fiscales, des franchises de taxes ou de 
corvées pour les Clercs ) et politiques comme juridiques. En effet, en 318 Constantin reconnait 
officiellement la juridiction épiscopale, jusqu’ici exercée uniquement dans « le cercle chrétien » pour ne pas 
mêler les païens aux conflits intervenant entre chrétiens ( sous forme d’arbitrage ). Avec Constantin les 
choses changent pour une tournure officielle avec des compétences élargies ( ex: la chrétienté peut 
solliciter l’assistance de l’Etat pour pouvoir appliquer ses sentences ). On remarque également que les 
usages chrétiens trouvent leur place au sein de la vie sociale ( ex : le repos dominicale ). 
L’ultime étape de ceste reconnaissance parvient en 380 avec Théodose et l’édit qu’il promulgue. L’édit de 
Thessalonique impose le christianisme comme religion d’Etat. Il donne un nouveau nom aux chrétiens, les 
catholiques.  
En suivant cette logique c’est au tour des païens d’être persécuté. En 382, les prêtres romains sont 
supprimés, les temples fermés ou détruits et les fêtes païennes interdites car impliquant un sacrifice ce 
qui est proscrit par les catholiques. 

Chapitre 2. La période franque ( 476 - IXe siècle ) 
 C’est une période dans laquelle le territoire de la Gaule devient le support du Regnum 
Francorum. Sa construction commence à la fin du V ème siècle avec les conquêtes de Clovis. Une 
royauté apparait: la royauté Mérovingienne. Cette période est marquée par la coexistante de différentes 
ethnies ( les différents barbares et les Gallo-Romains ). Sous la dynastie Carolingienne (751-888) et en 
particulier sous le règne de Charlemagnes, le royaume s’est tellement agrandit qu’on parle d’Empire et 
d’Empereur.  
Au nord de la Gaule, au V ème siècle, il existe encore une pluralité de groupes obéissant à plusieurs 
chefs que Clovis réussit à fédérer à la fin du siècle. En quelques années, il fonde un royaume qui 
couvre la quasi totalité de la Gaule: le royaume des Francs. Le pouvoir de ces rois est toutefois 
particulier. En effet on qualifie la royauté mérovingienne de syncrétique car elle tente de faire la 
synthèse entre le monde romain et le monde germanique. 

• Section 1: Les Mérovingiens 

Paragraphe 1: L’unification politique et religieuse de la Gaule 

 En 486, Clovis entre en conflit contre la dernière figure romaine encore présente en Gaule au V 
ème siècle après l’effondrement de l’empire d’Occident: Syagrius. Ce dernier présenté comme « le roi 
des Romains » dispose d’un royaume indépendant entre la Loire et la Somme. Clovis remportera la victoire à 
Soissons la même année. Il étend donc son Empire et entre directement en contact avec d’autres peuples 
barbares appartenants par exemple ou royaume Wisigoths ou Burgondes. 
 Parallèlement à l’extension de l’Empire de Clovis, un mal-être religieux se forme au sein de la 
population demeurant sur le territoire Wisigoths. En effet les germains qui considèrent la civilisation 
romaine comme la meilleure d’entre toutes, adoptent une politique d’assimilation qui se doit de passer 
par la religion. Toutefois les romains s’étant convertis au christianisme, les Wisigoths doivent faire de 
même à une nuance près. En effet ils adoptent une variante du christianisme, l’arianisme, un courant 
qui tend à nier la divinité du Christ. Ce courant est évidemment condamné par l’Eglise catholique. 
De plus, cette variante du Christianisme, déplaît fortement à la population Romaine et Gallo-Romaine vivant 
sur le territoire des Wisigoths qui débuta une persécution envers les fidèles de ce culte. 
Clovis entreprend alors de se convertir à la religion chrétienne « originelle »,  se fait baptiser puis 
épouse Clotilde, une princesse chrétienne. Il se présenta même comme le défenseur de l’orthodoxie 
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chrétienne. De ce fait, il obtient le soutien de la population locale et des évêques qui vont l’aider dans 
sa soif de conquête. Lorsqu’il attaqua Alaric roi des Wisigoths dans le sud de Loire il est accueilli comme un 
libérateur. Il remporte la victoire e 507 à Vouillé. 
En ce qui concerne le royaume Burgondes, il est déjà partiellement sous sa domination dans la mesure où 
Clovis s’est marié avec Clotilde princesse Burgondes. Leurs fils annexent le royaume automatiquement par 
la suite. 
A la mort de Clovis presque toute la Gaule est sous sa domination. On parle du Regnum Francorum. 
Clovis fonde également une dynastie, celle des Mérovingiens. Ce dernier porte le titre de Rex ( roi ). Il 
transmet la couronne à ses fils qui porteront le titre de Rex Francorum à savoir roi des Francs. Il est 
important de souligner qu’on ne parle pas de Rex Galliae car le roi se distingue par le nom du peuple qu’il 
gouverne ( les Francs )  et non pas par le territoire qu’il occupe ( la Gaule ).  

Paragraphe 2: Le syncrétisme de la royauté Mérovingienne  

 La royauté de Clovis et de ses successeurs portent la marque d’une triple ascendance: romaine, 
germanique et chrétienne. Or les Mérovingiens ont essayé de faire fusionner cette triple ascendance pour 
créer une conception singulière du pouvoir. 

A- L’héritage germanique du pouvoir Mérovingien  

1) La conception germanique du pouvoir Mérovingien 

 La dynastie Mérovingienne a une conception du pouvoir profondément ancrée dans la sphère 
germanique ( que se soit dans les dogmes ou même les symboles: ex- le roi est Rex Crinitus, à savoir il 
porte la barbe et des cheveux long ). En effet dès Clovis, la royauté Mérovingienne repose sur la capacité à 
mener des campagnes militaires victorieuse, on parle alors de « royauté charismatique ». Cette tradition 
germanisé est également pressent au niveau de la transmission du pouvoir. 

a) Le roi Mérovingien, un roi charismatique  

 Historiquement, les familles libres germaniques formaient une multitude de clans qui 
pouvaient s’assembler sous l’autorité d’un chef, désigné pour les compétences que les Dieux lui avaient 
transmis pour les besoins de la guerre. Cette façade militaire était la source du pouvoir Mérovingien. À ce 
chef, les guerriers prêtent serment ( serment qui sera prêté plus tard au roi Mérovingien en personne ). On 
parle du  « leudesanium ». Ce serment qui impose à tout fidèle de ne pas nuire au roi est strictement 
personnel. A la mort du roi tout lien qui a pu être créé est détruit. Son successeur sera obliger de refaire 
un serment avec ses fidèles, appelés les « leudes ». Ces derniers doivent un dévouement complet à leur 
chef. Toujours sur une base germanique, ces leudes reçoivent en contrepartie la protection du roi qui 
leur offre également des récompense sous forme de butin de guerre. Ex : le vase de Soissons.  

b) Patrimonialité du pouvoir Mérovingien 

 Sur une conception toujours très germanique, le roi, en réalisant ses conquêtes se constitue un 
patrimoine. Ainsi, le royaume va être considéré comme un simple patrimoine, « la chose » du roi. Il n’y 
a plus de distinction entre domaine public et domaine privé. Il a les mêmes droits qu’un propriétaire sur son 
patrimoine privé. Cette conception va entrainer deux conséquences: la possibilité d’aliéner ses biens et la 
transmission à cause du décès. Pour cette seconde hypothèse on applique les mêmes règles qu’en 
succession, privé à savoir la loi salique ( la loi nationale des Francs Saliens ). Le père est donc obligé de 
distribuer ses biens de manière parfaitement équitable entre ses fils.  
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A la mort de Clovis, ce dernier laisse quatre fils. L’immense royaume est alors partagé en quatre et chacun 
est sacré roi. Si il y a plusieurs rois, il n’y a en revanche qu’un seul royaume. En effet la division en 
plusieurs parts, en plusieurs lots, ne doit pas porter atteinte à l’unité de l’Empire. Ainsi quatre 
capitales sont désignées: Reims, Paris, Orléans et Soissons. Elles sont très proches les unes des autres afin 
de permettre aux rois de pouvoir se rencontrer et d’exercer une politique commune. 
Cette idée de politique commune, qui tempère la tradition germanique caractéristique de cette 
dynastie, ne peut fonctionner que si les quatre rois gouvernent en harmonie. Ce qui ne sera pas toutefois 
le cas dans la mesure où entre le VI ème et le VII ème siècle des guerres civiles entres les différents rois font 
rage. Clotaire, un des fils du Clovis, élimine par la suite ses frères et reconstitue le royaume dans les trois 
dernières années de sa vie. A sa mort en 561, un nouveau partage est réalisé. 

2) Le contenu germaniste du pouvoir du roi Mérovingiens. 

 Les pouvoirs du roi Mérovingiens se traduisent par deux termes qui servent à exprimer les 
prérogatives des rois Francs sur leur sujets:  le « bannum »  et le « mundium » 

a) Mundium: le pouvoir de protection  

 C’est la transposition à « l’échelle royale » de ce que possède le chef de famille germanique au 
sein de sa famille. Selon la coutume germanique le chef de famille dispose d’un véritable « mund » sur 
sa femme. Ce « mund » est un devoir plus qu’un pouvoir. A l’échelle royale, le roi doit protéger son peuple, 
garantir la paix à ses sujets. C’est en vertu de ce pouvoir que le roi réprime la violence. En cas de 
préjudice n’importe qui peut demander réparation auprès du roi et ce dernier doit rendre justice. Une 
justice ( le « fredum ») qui est payante. 

b) Bannum: le pouvoir de commandement 

 C’est le pouvoir en vertu duquel le roi peut commander. Il a un pouvoir qui lui est corolaire, 
c’est-à-dire le pouvoir de contraindre. Celui qui refuse le ban refuse un ordre royal et risque une amende. 
De plus si l’individu récidive il est considéré hors la loi, on dit qu’il est « forbanni ». Ce dernier ne 
bénéficie plus de la protection du roi et peut donc être tué impunément. Enfin le roi peut infliger la peine 
de mort sans aucune forme de procès dans le cas de non respect de ses ordres ( ex: pour trahison ou atteinte à 
la personne du roi ). 

B- Le roi Mérovingien et les traditions de l’Empire chrétien 

1) Les emprunts à la tradition romaine 

 Les mérovingiens vont faire preuve d’une véritable fascination envers les romains. On retrouve 
cette fascination notamment lorsque ce peuple barbare use certaines appellations propres aux romains 
pour se designer. Ex : Remi de Reims qualifia Clovis de Gouverneur avant la bataille de Soissons car il le 
perçoit comme un fonctionnaire romain et l’invite même à se comporter comme tel. Ex : D’après Gregoire 
de Tours, Clovis reçoit la qualité de Consul Honoraire par l’Empereur Anastase. Il perçoit même le titre 
d’Auguste, c’est-à-dire que cela implique une nature impériale. De plus celui qui est en la qualité d’Auguste 
dispose de l’« auctoritas », à savoir le pouvoir. Ce titre conférera à Clovis un pouvoir bien supérieur aux 
autres rois germaniques. 
 La royauté Mérovingienne se rapproche du modèle romain également du point de vue de 
l’administration. Un organe d’ornement va notamment apparaitre : le Palais. Ce dernier correspond à un 
groupe de personnes avec lequel le roi gouverne. Cet effectif se compose de membres de la famille royale et 
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de la garde royale ( la « truste » ). La truste est composée de guerriers qui se sont « recommandés » au 
roi par la cérémonie de la «  commendatio ». Ils prêtent allégeance au roi par un serment de fidélité « le 
serment des antrustions ». Ces membres de la « truste » sont liés au roi de façon encore plus intense  que 
les « leudes ». Ils suivent le roi dans chacun de ses déplacements et lui doivent un dévouement total.  
L’effectif du Palais compte aussi les « grands officiers du royaumes ». Ces derniers ont initialement 
une fonction domestique mais avec l’influence romaine ils acquièrent une fonction politique. On 
compte parmi eux les chambriers ( qui servent le roi dans sa chambre et font également office de trésorier ), 
les comptes de l’étable ( ils gèrent les chevaux du roi et dirigent la cavalerie ), les maires du palais ( ils ont le 
rôle d’intendant de la maison du roi, ce qui implique une certaine proximité avec le souverain. Cette 
proximité introduit leur fonction politique dans la mesure où ils deviennent ses proches conseillers ). Ces 
maires du palais vont voir leur pouvoir s’accroitre énormément jusqu’au point où ce pouvoir sera 
affranchit de l’autorité royale. 
 L’organisation territoriale se voit elle aussi sous une importante influence romaine. Les cités qui 
avaient subsisté à l’avènement germanique se retrouvent à la base de l’administration territoriale de 
l’Empire barbare. Le royaume sera divisé en circonscription ( les « pagi » ) qui sont administrées par des 
comtes choisis par le roi. Le comte représente le roi au niveau local. Il a donc des prérogatives très larges. Ex 
: il dispose du pouvoir de « ban » pour édicter les règles, percevoir les amendes, les impôts et la part qui 
revient au roi lors des procès car c’est lui qui les préside. Il organise également la levé des hommes pour 
partir en guerre. Toutefois le comte doit verser chaque année au trésor royal les sommes qu’il a reçu « au 
nom du roi » après en avoir prélevé une partie à titre de rémunération. De par son titre il dispose également 
d’une exemption fiscale attachée à la « nobilitas ». Les comtes sont eux-mêmes assistés par des « 
centenier ».  
On peut distinguer également un certain sens du politique sous cette dynastique dans la mesure où le choix 
des comtes respecte les origines des populations locales: au sud on trouvera des comtes Gallo-Romain et au 
nord des comtes majoritairement d’origine barbare. 
Si le roi choisit ses comtes librement il peut également, en théorie, les révoquer librement. En pratique 
une conception germanique du pouvoir en ressort. En effet le roi peut exercer une autorité sur l’ensemble 
de son territoire sans le soutien de l’aristocratie. Mais cette dernière dispose de richesse et d’une certaine 
clientèle indispensable au roi pour gouverner sans parler de la nécessité, en considérant l’étendue de son 
territoire, de déléguer par soucis d’efficacité. Le roi a donc besoin de cette aristocratie et ne peut s’imposer 
face à elle. L’attribution de la fonction publique apparait dès lors comme la rémunération de la fidélité 
que le roi exige de l’aristocratie. « Nobilias » et fonction publique son liés. Si le roi reprend la charge 
comtale, il perd le soutient des nobles locaux. Le pouvoir de chaque roi va ainsi demeurer dans sa capacité à 
rémunérer ses fidèles pour les conserver. Ces fidèles vont même jusqu’à monnayer leur fidélité à d’autres 
rois. 

2) Les emprunts à la traditions chrétiennes 

 Lorsque Clovis se fait chrétien, il va jusqu’à se faire baptiser. Il obtient ainsi les grâces des 
sujets gallo-romains mais également celles de l’Eglise et le Regnum Francorum. Toutefois cela ne 
modifie en rien son pouvoir, il n’est que baptisé prince et  pas sacré. 

• Section 2: Les Carolingiens 

 Au début des années 640, on assiste à des mutations profondes du monde mérovingien. Il est 
exposé à des crises économiques et institutionnelles. En effet, suite à la mort du roi Dagobert en 638, qui 
avait réussi à réunifier l’immense territoire, une nouvelle division s’impose. Les rois qui vont succéder à 
Dagobert ne sont pas capables de gouverner. De plus si ces rois maintiennent encore une certaine « 
auctoritas », la « potestas » en revanche est passé aux mains des maires du palais, ou plus exactement 
au maire du palais d’Austrasie issu de la famille des Pippinides. Il va contrôler toutes les prérogatives 
régaliennes usurpant ainsi le pouvoir du souverain.  
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Paragraphe 1: La naissance de la dynastie Carolingienne 

A- Le temps des bâtisseurs de l’empire Carolingiens  

1) L’usurpation  

 Les ancêtres des Carolingiens occupent la fonction de maire du palais. Ils voient leur pouvoir 
s’accroitre considérablement et dépasser dès lors largement le carde « du palais » pour avoir un 
impact sur l’ensemble du Regnum Francorum. Toutefois dans un premier temps ils vont rester soumis aux 
rois mérovingiens. Ces deniers rois mérovingiens font face à la dynastie Carolingienne naissante, qui se 
lance dans une campagne propagandiste en créant la légende des rois feignants ( légende que l’on doit 
au biographe Charlemagne Eginhard ). C’est par cette propagande que l’usurpation fut justifiée. A la fin 
de la dynastie Mérovingienne, les rois qui la compose sont tout simplement appauvrit, leur pouvoir est privé 
de force vive. Ils apparaissent comme une simple famille parmi d’autre. 
L’offensive des Pippinides débute avec Pepin de Hersal qui meurt en 714 et est reprise par son fils 
Charles Martel. Il aura fallu cinq ans de guerre civile pour s’imposer. Cela se termine en 732 où il est 
accueillit comme le sauveur de la foi chrétienne. Il s’attire la bienveillance de la papoté. En 739, dans une 
lettre émanent du pape George II, ce dernier remercie Charles Martel en le qualifiant de Princeps des 
Francs. Charles Martel meurt en 741 en laissant dernière lui un travail pratiquement achevé. Pepin le Bref 
son successeur n’a plus qu’à mettre le droit en accord avec les faits pour faire de la dynastie des maires du 
palais une dynastie de roi. 

2) Le sacre  

Très vite Pépin veut faire des maires du plais des rois. Toutefois, malgré le fait qu’il soi privé de fond, il 
existe toujours un roi, Childeric III. 
Pépin va se faire roi en trois temps: 
Tout d’abord il obtient le soutien de l’Eglise en 750 en envoyant une délégation au Pape pour lui 
demander qui doit-être considéré comme roi. Celui qui en a le titre ( Childeric ) ou celui qui en a la 
puissance ( Pépin ). Le pape Zacarie répond alors « si le roi non considère pas la réalité du pouvoir il est 
indigne de ses fonctions. Il faut donc le priver de ce titre ». 
Par la suite, il obtient le soutient du peuple en 751 à Soissons. Cette étape peut être considéré comme 
un véritable coup d’Etat dans la mesure où Pépin est élevé à la dignité royale 
Enfin, il est nécessaire pour Pépin d’obtenir la légitimité divine. Il se fait donc sacrer par le Pape Etienne 
II en 754 à Saint Denis avec deux de ses fils ( par le rite de l’onction) : Charlemagne et Carloman. Ainsi 
Pépin se fait non seulement sacré roi mais la royauté devient héréditaire. Cette dynastie prendra le nom de 
dynastie Carolingienne du nom de Charles Ier. C’est le Pape qui donnera le titre romain au roi de Charles 
Magnus Rex. 
Le lien entre Eglise et royauté n’a jamais été aussi fort. Les Carolingiens reçoivent le nom de Patrice des 
Romains. Ils deviennent par ce titre les protecteurs de la royauté. Pépin meurt en 688 et le royaume est 
partagé entre ses deux fils. Carloman n’ayant pas survécu son frère Charlemagne monte donc à la tête de 
l’Empire. 

3 ) La « Renovatio Imperii » 

 Charlemagne accède au titre d’Empereur en l’an 800. Il reçoit la couronne impériale par le 
Pape. Il est désormais l’Empereur grand et pacifique qui gouverne l’Empire romain: c’est la Renovatio 
Imperii. A la fin du VIII ème siècle, c’est le plus grands souverain chrétien d’Occident. Il est déjà en quelque 
sorte Empereur dans les faits. Sa couronne impériale lui est « précipité » à causes de deux avènement. Le 
premier est du à l’affaiblissement de l’Empire d’Orient du fait que l’Empereur Constantin est évincé 
du pouvoir par sa mère, une femme donc, se qui suscite un problème au niveau de l’éthique. Le trône 
impérial est donc vacant puisque une femme au pouvoir est systématiquement désignée comme usurpatrice. 
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L’autre cause est du au fait que les rapports entre Charlemagne et l’Eglise sont plus d’excellent. 
De par cette situation, la papoté en profite pour revendiquer des droits et notamment l’application d’un droit 
émanant d’une lettre de Constantin « Donation de Constantin ». Ce droit est censé avoir donné au Pape 
Sylvestre ( alors en application ) son autorité sur la ville de Rome et sur toutes les provinces de l’Empire 
d’Occident. Cette lettre exprime ainsi en quelque sorte la volonté de l’Eglise d’exercer un « magister » à la 
fois spirituel et temporel.  
 En 778, le Pape Hadrien reprocha à Charlemagne d’oublier les prérogatives qui lui avait été 
transmise par feu Constantin. Sauf qu’à la mort d’Hadrien en 795 son successeur Léon III qui est 
beaucoup moins hardi que lui se fait dépourvoir du pouvoir temporel par une lettre de Charlemagne qui 
remet les choses au clair. Il estime que le Pape joue un rôle secondaire destiné à soutenir l’Empereur. Des 
trois pouvoirs se partagent le monde: à savoir Empire d’Orient, papauté et royauté, seul la royauté 
( Charlemagne n’était toujours pas empereur ) en est désormais une réalité.  
Alcuin, le plus proche conseiller de Charlemagne écrit dans une lettre adressé à ce dernier qu’il exerce à lui 
seul les prérogatives des trois pouvoirs. Il ne lui suggère pas de revendiquer sa place sur le trône de l’Empire, 
toutefois il place Charlemagne dans une démarche universaliste. Il le place à la tête des chrétiens et en ce 
sens il ne reste plus, encore une foi, à placer les faits au même niveau que le droit. Le jour de Noël de l’an 
800 Charlemagne est couronné Empereur. L’Empire romain est restauré au profit de Charlemagne. Le titre  
impérial ayant disparu depuis 476 est désormais ressuscité. Empire, qui s’étend sur toute la Gaule, l’Italie et 
une partie de l’Espagne, comprend avant tout une certaine unité territoriale. Il est important de remarquer 
qu’il ne coïncide pas avec ce qu’était l’Empire romain.  

B- L’empire Carolingien, un colosse au pied d’argile 

Les Carolingiens qui sont des germains ont une vision bien différentes du pouvoir. 

1) La « Diviso Imperii » 

 Dès les premières années de l’Empire on discerne une ambiguïté. En effet malgré son titre 
d’Empereur, Charlemagne n’arrive pas à abandonner ses titres de roi, c’est-à-dire que les 
Carolingiens ne peuvent pas s’abstraire d’une conception patrimoniale du pouvoir. Suivant cette 
logique, en 806 l’Empereur prépare sa succession à l’image des mérovingiens et des traditions germaniques. 
Il proclame la « divisio imperii » et divise l’Empire entre ses trois fils : Louis, Pépin et Charles. Toutefois il 
ne respecte pas dans le partage le principe d’égalité issu de la tradition franque. Il songe à prolonger à un 
seul de ses fils le titre impérial. Mais la providence va en décider autrement. Deux de ses fils décèdent avant 
la mort de Charlemagne. Il ne reste plus que Louis ( le Pieux ). Il est donc naturellement hissé à la première 
place malgré la réticence de son père. Il le fait venir à Aix en 813 afin qu’il reçoive la couronne impériale 
par anticipation ( il sera ensuite sacré roi à Reims en 816 ). Parallèlement il installe le fils bâtard de Pepin, 
Bernard, sur le trône d’Italie. Ainsi on va chercher à évier l’unité de l’Empire. 

2) « Ordinatio Imperi » ( 817 ) 

 Louis le Pieux cherchera à continuer la politique mise en place par son père mais il va se heurte à sa 
propre succession. 

a) Un principe 

 Pour la plus part des hauts dignitaires qui entourent Louis, diviser l’Empire reviendrait à 
démembrer le corps du Christ. Par tradition le titre impérial ne se partage pas, il est indivisible. Ce 
titre est étranger à tout caractère patrimoniale. Pour les dignitaires un seul modèle persiste: un Dieu, une 
Eglise, un Empire.  
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Louis semble aller en ce sens et opère notamment un changement radical de titulature. Louis est 
désormais par ordre de la divine providence Empereur Auguste. Le titre de roi avec Louis disparaît  par 
la seule dignité impériale. 
Surtout poussé par son entourage ecclésiastique, Louis adopte une sorte de charte qui dispose d’un 
règlement de succession portant le nom d’ « Ordinatio Imperi ». Par cette « Ordinatio » Louis change 
les règles dynastiques, règles alors fondées sur la paternité afin de sauvegarder l’intégrité de l’Empire. 
Le fils ainé, par ce titre, doit être le seul Empereur après la mort de son père. Cette charte reconnait aux deux 
autres fils de Louis des royaumes subordonnés et le titre de roi. Ces royaumes sont non contigus afin d’éviter 
les conflits. Ses fils doivent obéir à l’Empereur, c’est-à-dire à Louis ou à sa mort à son  fils ainé Lothaire. 
Les droits de souverainetés leur sont donc refusés. Toutefois des événements perturbent ce schéma 
d’organisation qui empêche les Carolingiens de s’abstraire de la conception patrimoniale du pouvoir.  
  

b) Un échec 
  
 Parmi ces événements on en distingue deux en particuliers.  
En premier lieu on se souvient que Charlemagne avait placé à la tête du royaume d’Italie le fils bâtard 
de Pépin, Bernard. Toutefois ce dernier, lors de « l’Ordinatio Imperii », ce sent oublier lorsque 
Charlemagne réalise la division de son Empire entre ses trois fils. De plus il présente comme argument le 
fait que les traditions germaniques ont été bafouées par cette « Ordinatio ». En 817 Bernard formule, 
avec le soutient d’autres royaumes, une conjuration contre Louis le Pieux dans le but de voir les traditions 
germaniques revenir. Toutefois cette petite rébellion s’arrêta vite car Bernard fut arrêté jugé et condamné à 
mort à Aix-La-Chapelle.  

Le second événement est la naissance du fils de Louis le Pieux et de sa femme Judith, Charles en 823 
( qui prendra le nom de Charles le Chauve). En 829 se tient alors ce que l’on appelle la « Diète Worms ». En 
effet Louis modifie « l’Ordinatio » en créant un duché au profit de Charles. Duché créé en sectionnant une 
partie des terres d’un des fils ainé de Louis, Lothaire. L’esprit de « l’Ordinatio Imperii » n’est plus là. Une 
révolte des fils ainés de Louis prend alors forme en 830 et Lothaire parvient à annuler les dispositions prisent 
en 829. Cela ne dure pourtant que très peut de temps car la même année Louis parvient à prendre le contrôle 
en retournant ses deux fils contre Lothaire qui est acculé en Italie. En 831 Louis ayant à nouveau changé 
d’avis, décide de diviser son Empire entres ses fil selon les traditions du monde Francs. Toutefois la division 
ne satisfait personne ce qui entraine à nouveau un soulèvement des trois fils contre leur père qui perdit cette 
fois la bataille en 833 au « champs du mensonge ». Louis vaincu sera livré à son fils Lothaire et traduit 
devant un synode à Soissons. Il est privé de « ses pouvoirs terrestres » et ainsi écarté du trône que récupère 
Lothaire en écartant ses frères. Ces derniers prirent les armes contre leur frère ainé qui fuit en Italie. Louis le 
Pieux est alors rétablis sur le trône lors du Concile de Thionvilles en 835. A la mort de Louis en 840, 
Lothaire revendiqua au non de « l’Ordination Imperii » le trône et le titre d’Empereur. Ses deux frères 
s’unirent encore une fois contre lui et par le serment de Strasbourg de 842 jurèrent de se prêter alliance 
mutuellement et de ne pas traiter avec leur frère ainé. Ils font également prononcer le serment à leur 
hommes. 
Le conflit se termine avec le traité de Verdun en 843, traité fondamentale pour l’Europe. Lothaire 
accepte le partage en trois royaumes parfaitement égaux. Le titre impériale subsiste à Lothaire ( frère ainé ) 
mais ce n’est qu’une décoration qui ne lui confit aucun pouvoirs. 

Paragraphe 2: Gouverner l’Empire Carolingiens 

 Si cet Empire est très étendu il est également très disparate. En effet l’Empire Carolingien est 
couvert d’un voile cosmopolite très opaque. Cela s’oppose à la volonté d’unité et de conscience collective 

!19



Les Fiches de la Corpo

qu’essaye d’instaurer les dirigeants et ce dès Charlemagnes. Ce dernier va d’ailleurs mettre en place une 
politique qui va s’orienter autour de deux axes: une culture et une loi commune.  

A- Légiférer à l’époque Carolingienne 

1) Un désir d’unité  

 La volonté de maintenir un Empire uni passe par la volonté de soumettre sa population sous 
une seule et même juridiction. Ce désir est toutefois défendu par les hommes d’Eglise. En effet à cette 
époque que  les hommes vivent encore sous l’empire des lois qui sont propres à chacun d’eux. C’est la « 
personnalité des lois ». Toutefois des voix s’élèvent déjà contre ce système et notamment celle d’Agobard 
qui souligne véritablement les difficultés qu’engendre un tel système : comment accepter d’être unis sous un 
seul Christ si ses sujets ne sont même pas unis sous une seule loi? Agobard concède tout de même que cette 
tâche est peut-être impossible à l’homme. Toutefois si il doit en exister une, ce sera la loi de l’Empereur, la 
loi Salique. En pratique, les lois nationales et ethniques ne seront pas abrogées mais les Carolingiens 
développent une législation qui se superpose aux lois nationales en les complétant et modifiant sur 
certains points. Les textes carolingiens ainsi promulgués vont contribuer à une telle unité juridique. 

2) Les capitulaires, un droit pour un Empire 

a) Une activité importante  

 Les Carolingiens renouent avec le pouvoir législatif. En effet par rapport aux mérovingiens, ils 
sont comparables à de grands législateurs. Leur prédécesseurs sur trois siècles n’ont laissé qu’une dizaine 
de textes connus à ce jour ( portant le nom de Constitution ou décrets ). Les Carolingiens en revanche sont 
d’importants législateurs. On compte près de trois cents textes législatifs recensés entre 744 et 844. Ils ont 
recours à la loi comme mode de gouvernement. Cette méthode s’explique par le fait qu’au VIII ème et IX 
ème siècle, dans le contexte idéologique de la « Renovatio Imperii », les intellectuels de l’entourage de 
l’Empereur identifient le souverain comme la loi. Il y a une véritable osmose entre ces deux « entités ». 
Ainsi, Alcuin énonce dans une lettre de 799 que le souverain est source de loi qu’il relie à la grâce divine. Le 
lien entre les deux personnages est le rite de l’onction ( rite du sacre de l’Empereur ). Les textes vont dès lors 
prendre le nom de  « capitulaire » eux mêmes divisé en « capitulas ». 

b) Distinction des capitulaires  

On doit cette distinction à l’Abbé Anségise qui distingue dans cette compilation de capitulaires ceux qui 
traitent des affaires religieuses ( qui expliquent les liens entre la puissance spirituelle et temporelle et par 
lesquelles l’Empereur légifère dans le domaine ecclésiastique. Ces capitulaires ne font que reprendre les 
décisions prises en Concile) et ceux qui traites des affaires du domaine séculier qu’on appelle des 
capitulaires « mundana ». Ce deuxième type de capitulaire  est distingué en trois catégories. 
 Les capitulaires « additifs aux lois » dont l’objet est d’intervenir sur les lois nationales ( ils 
apparaissent sous Charlemagne en 802). Ils ne s’appliquent qu’aux seuls sujets des ethnies concernées mais 
il demeure qu’ils ont pour but d’aplanir toutes les divergences entres les lois nationales. On retrouve ici une 
volonté d’unité. 
 Les capitulaires « qui se suffisent à eux mêmes, sans l’appui de la loi nationale ». Cela touche 
non seulement tous les habitants de l’Empire mais aussi le structures politiques, administratives, judiciaires 
et militaires. Ils contribuent grandement à l’unification du droit en mettant en place des normes applicables à 
l’ensemble de l’Empire. 
 Les capitulaires « adressés au missi dominici ». Ils donnent des instructions aux missi dominici qui 
sont les représentants de l’autorité centrale. 
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B- La justice à l’époque Carolingienne 

1) Les juridictions Carolingiennes  

 Le souverain Carolingien doit « faire » et « rendre » justice. Rendre cette justice est même le premier 
devoir d’un prince chrétien. On distingue à l’époque deux organisations hiérarchiques sommaires dans 
l’organisation judiciaire. Au sommet le tribunal du Palais « royal » puis « impérial » et en bas de la 
pyramide le tribunal du « mallus ». 

a) Le tribunal du Palais 

 C’est une juridiction d’exception qui est présidé par le roi en personne ( ou par le maire du 
palais pour le remplacer ). Il est composé des plus proches collaborateurs du roi. Il s’occupe des affaires les 
plus graves, à savoir celles qui touchent directement le roi ou ses proches et ses prérogatives. Le roi 
peut toutefois en sa qualité de juge suprême traiter toutes les affaires qu’il souhaite. Ce tribunal peut 
également constituer une « juridiction d’appel » ( la comparaison est possible de façon très sommaire ). 
On considère que le mallus a mal jugé et que les juges qui ont rendu la sentence sont traduits devant le 
tribunal du palais. Si les juges se révèlent coupables, ils écopent alors d’une amende. 

b) Le mallus   
  
 Le « mallus » est le tribunal de droit commun, présent dans chaque « centaine » ( subdivision 
du « pagus » ). Il s'occupe des litiges ordinaires. Présent déjà sous la dynastie Mérovingienne, il est 
fortement modifié sous Charlemagne dans le but de rendre cette juridiction plus rationnelle tout en réduisant 
les pouvoirs du comte qui le préside. Le comte ne siège pas seul, il convoque des « hommes libres » parmi 
lesquels il désigne des « assesseurs » qui portent le nom de « rachimburg ». Ces derniers sont certes choisis 
librement mais le comte prend en considération leur connaissance des règles de droit. Le rôle de ces 
assesseurs est particulièrement important notamment à cause du système de personnalité des lois. Les 
hommes libres en revanche doivent acclamer le jugement. En effet la sentence était valable uniquement si 
l’assemblée des hommes libres l’a approuvée. 
On distingue deux inconvénients à cette organisation du tribunal du « mallus ». Le premier est que 
tous les hommes libres devaient être présent à chaque session du tribunal, ce qui est une charge 
extrêmement lourde dans le mesure où le comte multiplie les séances pour recevoir le plus d’amendes 
possibles ( que les hommes libres recevaient en cas d’absence ). Le second problème est dû au fait que les 
assesseurs font partie de la clientèle du comte, ce qui est une atteinte à l’impartialité de ces derniers.  
En partant de ces principales critiques, Charlemagne introduit deux autres instances:  
 Les « placita minora », un tribunal composé de douez membres au maximum qui occupe la 
place des hommes libres à la différence qu’ils ne sont pas désignés  par le comte mais par les « massi 
domini ». Ils sont choisis pour leur « grande sagesse ». Charlemagne espère ainsi créer un corps de justice 
professionnel pour aboutir à une justice officielle au détriment de celle populaire. Ils sont inamovibles et 
nommé à vie ( à moins qu’ils ne jugent mal ). 
 D’autre part on distingue aussi les « placita generalia » qui sont au nombre de trois par an. 
Tous les hommes libres doivent s’y rendre. Ces trois sessions connaissent les procès les plus important. 
Charlemagne introduit une dernière réforme en 811 qui rend obligatoire la présence des comtes en tant que 
présidents du « mallus » ( rôle qu’ils déléguaient trop souvent ) pour les affaires qui relèvent de ce qui 
s’appelle « les causes majeurs » ( à savoir les cas criminels graves. Ex : homicide et affaires touchant 
directement à la condition des personnes ). 

2) La procédure: le régime des preuves 

 La procédure est purement accusatoire. La victime d’un dommage est tenue en personne 
d’informer son adversaire qu’elle l’attend pour regeler leur différend à une session du « mallus ». A la 
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session du tribunal, les partis doivent s’y présenter en personne. Dans l’hypothèse où une des parties  ne se 
présente pas il écope d’une amende et à un ajournement de la session jusqu’à celle antérieure. Ce procédé 
peut se réaliser  deux fois avant que la partie absente ne soit directement désigné coupable. Dans l’hypothèse 
où les deux partie sont présentes, le défendeur procède à l’acte d’interpellation ( désignation du défendeur et 
de l’objet de sa requête ). Ensuite le défendeur se constitue coupable ou non coupable. Dans ce second cas 
les juges statuent sur le thème de la preuve, c’est-à-dire, le jeunement signé à une partie qui l’attache à 
prouver son innocence ou son non droit selon un mode de preuve bien précis en un lieu et une date bien fixé. 
Le mode de preuve est également choisit par le tribunal. 
 Le mode de preuve peut être rationnel ( un témoignage sous serment, un écrit simple ou royal qui 
dans ce cas est irréfragable ) ou irrationnel, c’est-à-dire fondé sur un raisonnement religieux. Dieu doit 
indiquer quelle partie a raison par un signe. Ex : le serment purgatoire qui en cas de parjure entraine un 
châtiment divin ( être foudroyé sur place ou devenir muet ) et une sanction terrestre : une amende. Celui qui 
prête serment ne le prête pas seul mais avec des co-jureurs. Ils se prêtent garants de l’honorabilité et de la 
moralité de l’accusé. Sous certains conditions la partie contre qui le serment est fait peut déclarer ce serment 
faux. Elle prêtera à son tour un serment. Le tribunal doit dès lors déterminer qui s’est parjuré. La loi 
Gambette permet à Dieu de trancher de telle contradiction de serment. Pour ce faire les co-jureurs doivent se 
soumettre à un duel, une « Ordalie » ( preuve physique qui démontre la confiance qu’on les hommes de cette 
époque dans les signes donnés par les divinités ). Ces duels peuvent être bilatéraux. Ex : l’ordalie de l’eau 
froide. 

C- Administer l’Empire Carolingien 

Comment administrer un Empire aussi disparate? 
 L’Empereur dispose tout d’abord de comtés à la tête de chaque « pagus ». Parfois ces comptés 
sont regroupées sous l’autorité d’un comte qui dispose d’une certaine prééminence militaire sur les autres 
comtes d’une mêmes zone ( généralement zone frontalière à risques d’invasion ). Toutefois face à la monté 
des risques d’invasion, Charles le Chauve est obligé de réorganiser le royaume en créant de nouveaux 
regroupements de comptés sous l’autorité d’un marquis et cela partout dans le royaume. De grand 
commandements militaires sont ainsi créés comme celui en Eustrie   
 Les Carolingiens vont aussi avoir recours aux « missi dominici » qui servent à mettre en 
relation le pouvoir central avec les administrateurs locaux. Si cette fonction existait déjà sous la dynastie 
Mérovingienne, leurs successeurs ont officialisé cette fonction qui était jusqu’ici mal définie et organisée. Ils 
vont ainsi créer des agents de centralisation à travers les « missi dominici ». Leur rôle est de maintenir la 
cohésion en ramenant toutes les parties au centre. Ils apparaissent à travers un capitulaire de 802 et prennent 
parfois le titre « d’inspecteurs royaux ». Ils sont investis d’une délégation de « l’Auctoritas » du roi alors que 
les comtes ne disposent que de la « Potestas ». Ils sont nommés pour un an renouvelable par l’Empereur. Ils 
sont ensuite investis par ce dernier d’une mission qui se caractérise par le fait de parcourir un certain ressort 
qui prend le nom de « missaticum », regroupant cinq à dix comtés d’une même zone. Ces ressorts sont visités 
par au moins deux « missi », un laïc et un ecclésiastique. À la fin de chaque tournée il adresse un rapport à 
l’Empereur dans lequel il expose la qualité du travail du comte au sein du pagus. Ces « missi » représentent 
l’Empereur et leurs pouvoirs sont très étendus si ce n’est illimité. Au moment de leur nomination, 
l’Empereur leur remet des instructions écrites: les « missi dominici ».  
 Ces derniers apparaissent sous Charlemagne et connaissent déjà une chute au niveau de leur 
prérogatives et importances avec Louis-le-Pieux puis disparaissent sous Charles-le-Chauve. Avec leur 
disparition, l’administration perd en mobilité ce qui ne fait que renforcer l’emprise des familles 
aristocratiques locales au détriment de l’Empereur. 

Partie II. La féodalité ( Xe-XIIe siècles ) 
 Hugues Capet, un duc qui ne descend pas de la dynastie Carolingienne, est élu  roi en 987. Ce 
n’était pas la première fois que cela arrivait ( la première étant avec Charles le Gros ), mais la dernière car 
après son couronnement, plus aucun Carolingien ne monta sur le trône. Débute alors la dynastie des 
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Capétiens. Toutefois, lorsque Hugues est couronné roi, il s’aperçoit que son titre n’est qu’honorifique et vidé 
de toute substance. Capet souhaite asseoir son autorité sur « les Grands » qui occupe tout le pouvoir. 
 L’occasion lui est justement offerte avec le comte Adalbert. Ce comte vient en effet de s’emparer 
de la ville royale de Tours vers 990. Capet lui demande de lever le siège car la ville de Tours appartient à 
l’autorité royale. Il interroge Adalbert sur l’origine de son pouvoir en lui demandant qui l’a fait comte. 
Adalbert répond au roi Hugues Capet par une autre interrogation : « Qui t’as fais roi ? ». Cette réponse sous 
la forme d’une interrogation traduit la situation dans laquelle se trouve le roi. Effectivement, elle souligne 
l’entière dépendance d’Hugues Capet à l’égard des « Grands » du royaume. Avec cet événement, on est en 
pleine féodalité. La féodalité se caractérise par un déplacement des prérogatives royales d’abord au niveau 
princier puis au niveau seigneurial. Dans ce système, le roi n’est plus considéré que comme un seigneur 
parmi d’autres. 

Chapitre 1. Les forces de dissociations 
 Ce système de la féodalité est connu au niveau européen. Elle est alors traditionnellement liée à 
un événement majeurs : l’émancipation des Grands. Ces Grands, pourtant vassaux du roi, vont assimiler 
leur territoire à un royaume. Disposant dès lors du pouvoir de commandement sur ce territoire, c’est ce qu’on 
appelle l’avènement des principautés (c’est-à-dire l’avènement des Grands qui forment des principautés). Cet 
événement n’est pas le seul à être prit en considération. Il faut signaler ce qu’on appelle la dislocation du 
pagus qui entraîne l’avènement de la seigneurie banale. 

• Section 1: Le morcellement territoriale entre principautés et seigneuries 

Paragraphe 1: Naissances des principautés territoriales 

A- Une aristocratie puissante 

1) L’Assemblée des Coulaines  

 En 843, les Grands du royaume se réunissent à Coulaines. Le roi Charles-le-Chauve n’est donc 
pas présent. Il s’agit à cette réunion de définir les conditions de la reconnaissance de Charles comme roi 
par les Grands. Les Grands passent d’abord un accord entre eux par la suite soumis au roi qui est prié d’y 
adhérer. « Les Grands » et le roi forment ainsi un traité qui fait naître des engagements réciproques. En effet 
dans la mesure où les Grands reconnaissent Charles comme roi, ces derniers s’engagent en 
contrepartie sur plusieurs points. 
 En ce qui concerne les ecclésiastique, ils s’engagent à à respecter les droits patrimoniaux et les 
privilèges de l’Eglise ainsi qu’à ne pas distribuer les biens de l’Eglise à ses fidèles. 
 Quant aux laïcs, il s’engagent « de ne priver personne quelque soit son ordre et sa dignité, d’un 
honor bien assumé ». Si auparavant ils disposaient d’un pouvoir discrétionnaire de révocation de cet « 
honor », il est désormais obligé de passer par une institution judiciaire ( en l’occurence le tribunal du Palais 
composé des « Grands » et du roi ). C’est en quelque sorte une mesure collégiale de destitution qui se met en 
place. Dans les faits, il y a très peu de comtes destitués. Le roi perd son pouvoir de révocation, mais il lui 
reste son pouvoir de mutation qu’il va employer avec Robert-le-Fort pour essayer de le mettre en marge à 
cause de la trop forte puissance locale concurrençant celle du roi. Mais cette mutation n’est que de courte 
durée, Robert-le-Fort est très vite réintégrer sur ses terres d’origine.  
Ce roi se doit encore de se montrer généreux pour créer de nouvelles fidélités. Il n’a plus qu’une 
possibilité, puiser dans son fisc et ses réserves.  
  
2) Quierty-sur-Oise  
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En 877, Charles-le-Chauve prépare une campagne militaire en Italie pour aller au secours du pape. Il 
doit alors rédiger à travers un capitulaire ( qui prendra le nom de Quierty-sur-Oise ) pour disposer des 
prérogatives que son fils, Louis-le-Bègue appliquera en son absence au gouvernement. Sous la pression des 
Grands, Charles-le-Chauve cède sur deux points importants.  
 Louis-le-Bègue ne peut agir que de concert avec les Grands. C’est donc un gouvernement 
aristocratique qui risque de prendre le pas sur Louis-le-Bègue . 
 A travers ce second point une avancé (qui reste provisoire) va être faite en ce qui concerne 
l’hérédité des charges. Il est prévu qu’en cas d’absence du roi s'il est en campagne militaire, si un comte 
vient à décéder alors le comté sera confié au fils de ce comte. 
Malgré les grandes concessions du roi, les Grands se révoltent. Le roi Charles est obligé de revenir 
précipitamment mais il décède en chemin. 
A son tour, Louis-le-Bègue pour être reconnu roi et succéder à son père, est obligé de négocier avec les 
Grands. Il se doit de tous les renouveler dans leurs charges. En échange de cela, les Grands acceptent de 
l’élire roi. L’élection du roi prend le dessus sur l’hérédité royale. Inversement, en ce qui concerne les 
titulaires de charges ( les Grands ), c’est l’hérédité qui s’impose au détriment du pouvoir de choix du roi. Les 
Grands s’émancipent de plus en plus du roi qui leur est de plus en plus soumis. L’émancipation des Grands 
représente le début de la féodalité. Ils ont obtenu l’hérédité de leur charge du roi et estiment désormais qu’ils 
ne tiennent plus leur pouvoir du roi. De ce fait, ils concurrencent le pouvoir royal sur leur propre terre qui 
sont de plus en plus vastes.  

B- L’apparition des principautés territoriales 

 Une principauté territoriale est un véritable état dans lequel le prince exerce l’autorité 
précédemment dévolue au roi. Elles ont été crées sur initiative royale. Le roi, rencontrant des difficultés 
de défense de son territoire, avait trouvé la solution de développer une politique de commandement. Cette 
politique avait entraîné le développement des principautés qui ont toutes émergées entre 893 et 987.  
 Mais le système s’enraye car les principautés acquièrent peu à peu une indépendance totale à 
l’égard du pouvoir royal. Ces princes indiquent qu’ils ne détiennent plus leur pouvoir par délégation du roi, 
mais de Dieu lui-même. Ils ne sont donc plus sous le contrôle du roi et ont une prééminence politique 
sur tout ceux qui vivent sur le territoire. Ces princes territoriaux créent une sorte d’écran entre le roi et la 
population.  
Dans la mesure où ces princes exercent leur pouvoir avec toutes les prérogatives qui constituent un 
pouvoir politique, à savoir: légiférer, favoriser l’Eglise, déclarer la guerre ou la paix. On retrouve bien 
les caractéristiques d’un Etat. En conclusion ces princes ont acquis une complète autonomie. 
À partir du X ème siècle apparaissent aussi des principautés composé d’un seul « pagus » et qui obtiennent 
également une complète autonomie, ce qui n’était pas le cas avant cette période où les principautés 
regroupaient plusieurs « pagus ». Le morcellement territorial s’accélère. Ce phénomène va se poursuivre au 
XI ème siècle car le « pagus », ancien ressort administratif se disloque. C’est l’apparition des seigneuries.  

Paragraphe 2: L’émergence des seigneuries 

L’émergence des seigneuries est le dernier élément du morcellement territorial. Elle intervient à la fin 
du X ème siècle. Des seigneurs vont émerger ce qui se traduit par l’émiettement de l’autorité publique qui 
atteint son paroxysme. 

A- La dislocation des « pagus »  

 Jusqu’aux dernière années du Xe siècle, la puissance des chefs politique s’était affaiblis de 
degré en degré jusqu’à atteindre le niveau d’un comte, gouvernant de façon totalement indépendante 
son « pagus ». La puissance en question n’était pas tombée plus bas. A partir de 987, d’autre « pagi » vont  
apparaître au sein des premier « pagus »: ce sont les seigneuries. L’apparition de ces seigneuries est causée 
par l’insécurité générale qui règne. La population locale se rend compte que le titulaire d’une 
principauté devenu indépendante vis à vis du pouvoir central est incapable de lui offrir une protection 
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efficace. Ex : la situation du comte de Mâcon à la fin des années 980. N’étant plu sous l’autorité du roi il fait 
construire plusieurs châteaux sur son territoire qui ont pour but de protéger la population locale. Ces 
châteaux sont confiés à des sous-fifres qui lui sont fidèles grâce à un lien personnel de fidélité. Chaque 
subordonné forme un chapelain. Ce compte a commis l’erreur de disperser ses forces au lieu de les 
rassembler. Et dès lors que ce compte est paru moins fort, ses chapelains ont pris leur autonomie. 
À la manière des comtes avec le roi, les chapelains exercent une sorte d’écran entre le compte et la 
population. L’autorité publique à la fin du X ème siècle sombre au plus bas, au niveau de la seigneurie 
banale et donc niveau de la protection concrète. Cette disposition sociale va constituer la société occidentale 
entre le X ème et le XII ème siècle. 

B- Les droits seigneuriaux à l’époque féodale 

1) « Consuetudines » ( coutume ) 

 Ce terme renferme plusieurs réalités. En effet il peut s’agir à la loi des droits alliés à la seigneurie 
foncière ( les droits de nature domaniale ) ainsi que des droits alliées à la seigneurie banale ( les droits de 
nature publique ).  
 Les seigneurs exercent ces droits car à l’origine ils s’en étaient vu confié l’exercice par 
délégation ( par le compte ). Désormais le seigneur les exerce en son propre nom et en oubliant la délégation 
par laquelle il les a obtenu. 
 Ce terme de consuetudines dit long sur l’altération des droits de la puissance publique. 
Désormais on dit qu'un seigneur percent ces droit par coutumes. Cela signifie que les droits qu’il exerce 
sont exercés grâce à l’habitude. 

2) La seigneurie banale: l’autorité sur les habitants  

 Les seigneurs exercent des droits sur les hommes appelés « hommes de postés ». Ils dépendent 
de sa seigneurie. Ces droits sont les droits seigneuriaux de nature publique, c’est-à-dire que le seigneur 
exerce les droits régaliens, à savoir les prérogatives traditionnellement reconnus au roi.  
 Il dispose ainsi de plusieurs pouvoirs, notamment celui de « ban » ( c’est-à-dire édicter les 
règlement au sein de sa seigneurie ) et du pouvoir militaire. Au niveau fiscal les hommes de postés payent 
par exemple, l’impôt la taille pour la protection du seigneur. Ils exécutent aussi des corvées pour le seigneur.  
Ce seigneur dispose aussi des banalités qui sont des monopoles économiques. Ces monopoles obligent 
les paysans à venir moudre leur grain au moulin seigneuriale ou encore à cuire leur pain au four banale. Ils 
doivent en échange payer une redevance appelée « banalité ». On peut aussi mentionner pour les étranger le 
droit « d’aubaine » du seigneur. De plus, si l’étranger meurt sur son territoire sans héritier direct alors le 
seigneur peut saisir ses biens. 
 Au niveau de l’ordre judiciaire, « le banum », le seigneur exerce la justice. Le seigneur peut 
juger toute les causes, mineurs comme majeurs. Pour les majeurs, au niveau civil, il peut trancher des 
litiges relatifs au question de propriété ou à état des personnes. Au niveau pénal, il peut juger de toute les 
infractions graves punissable d’une peine corporelle. Il y a « justice du sang ». 

3) La seigneuries foncière: l’organisation économique 

 Le seigneur dispose également de droits découlant de sa propriété foncière. La seigneurie 
foncière organise l’exploitation des terres. En ce sens il faut distinguer les terres du seigneurs qui lui sont 
strictement réservées c’est-à-dire la réserve ( qu’il exploite grâce à ses domestiques, salariés ou encore grâce 
aux corvées des tenanciers ) et les terres qui ce seigneur va concéder aux hommes de postés, soit la  « tenure 
paysanne données à des tenanciers ».  
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 Cette tenure découle d’un contrat entre le seigneur et celui qui devient son tenancier. Ce dernier 
et dit « mis en possession et saisine sans formalité particulière de sa tenure ». Il y a quand même une 
cérémonie qui rappelle celle de l’investiture du fief. Toutefois, le seigneur maintient ses droits directs sur 
cette terre ( droit imminent ). Le tenancier a le domaine utile, ce qui lui permet d’avoir la jouissance de la 
terre ou alors d’en percevoir les fruits. Ce tenancier exploite sa tenure moyennant en contrepartie, pour le 
seigneur, une série de redevance. Le non respect de ces obligations envers le seigneur expose le tenancier à 
des sanctions qui peuvent aller jusqu’à « la commise » qui correspond à la perte de la tenure. 
 Si le tenancier estime que le seigneur foncier ne respecte pas ses obligations il peut abandonner 
sa tenure. Il fait alors « le dégarnissent », qui ne peut s’effectuer que si le tenancier est à jour dans le 
paiement de ses redevances. Au sujet de cette tenure, hérédité et aliénabilité vont peu à peu se mettre en 
place. 

• Section 2: Les relations féodaux-vassaliques 

Paragraphe 1: L’information et le contenu des relations féodaux-vassaliques 

 Le lien féodaux-vassaliques est double. En effet il se caractérise d’abord par un lien personnel 
( lien vassalique ) puis par le lien réel qui provient de la conception du fief. Ces deux liens sont toujours 
jumelé à partir du XI ème siècle. Historiquement ne c’était toutefois pas le cas. On devenait vassal pour 
recevoir la protection d’une personne. Il y a donc eu une évolution dans le sens d’une prépondérance 
toujours plus importante de l’élément réel. 

A- La vassalité: le lien personnel  

C’est le lien personnel qui va exister entre le seigneur et son vassal. Ce lien résulte d’un contrat formel et 
synallagmatique. 

1) Le contrat  

 Par ce contrat, un homme devient le dépendant d’un autre homme, le seigneur. On noue ce 
contrat par l’accomplissement de rites car l’écrit étant peu développé, il faut que les personnes se 
souviennent de la conclusion du contrat. 
Ce rite dans le cadre du contrat de vassalité est double: 
 Il y a d’abord un « hommage » ( qui correspond à la « Commendatio » sous les mérovingiens). Cet 
hommage n’a rien de religieux.  
 Il y a ensuite « le serment de fidélité »: le vassal debout a les mains sur des livres saints et prête 
serment d’être fidèle à son seigneur ( dans ce cas la tournure est religieuse ). Si ce serment venait à être 
violé, le vassal deviendrait un parjure soumis au peine ecclésiastique. Il implique ainsi que les deux parties 
soient chrétienne. L’Eglise a réussi à s’insérer dans une cérémonie à l’origine profane. 

2) Les obligations découlants de l’hommage  et de la fidélité   

a) L’hommage  

 Ces obligations se précisent au cours du temps. En effet jusqu’au X ème siècle tout est encore vague. 
Ce sont les usages qui fixent peu à peu les obligations même s’ils peuvent varier en fonction des lieux et 
de la qualité des contrats. On connait ces obligations grâce à des écrits d’intellectuels de l’époque. En effet, 
les seigneurs les sollicitent pour savoir quels sont les obligations de leur vassaux. Ainsi ces intellectuelles 
donnent des consultations juridiques à l’oral ou à l’écrit. Ex : la lettre de l’évêque Fulbert de Chartres datant 
de 1020. Ce dernier est alors questionné par un prince important, le Duc Guillaume V D’aquitaine qui est 
confronté aux engagements multiples qu’ont pris ses vassaux dans le mesure où il n’a pas le monopole de 
l’engagement. Il peine même a percevoir ses obligations. Guillaume sollicite Fulbert afin de connaitre le 
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contenue exact de l’obligation de ses vassaux. Ce dernier porte une réponse explicite. On distingue ainsi les 
obligations des deux points du contrat. 

b)  Les obligations liées à l’hommage  

 L’hommage est le rite le plus ancien. De cet hommage découle les obligations fondamentales et de 
ce fait les plus importantes. On distingue alors pour le seigneur le fait de « protéger et soutenir son vassal » 
et pour le vassal de « servir son seigneur ». 
Dans l’esprit des hommes de ce temps, les choses sont assez simple. Un vassal est devenu homme de son 
seigneur, il doit le servir de tout son corps, son âme, sa générosité. 
Un seigneur doit protéger et soutenir son vassal, à savoir le faire vivre. Avant en le faisant vivre chez lui 
puis en lui donnant un fief.  
Ce fief s’est de plus en plus répandu et a progressivement changé les choses. En effet il confère au vassal un 
sentiment d’intérêt. De plus il éloigne peu à peu le vassal de son seigneur. Le lien personnel s’est donc 
relâché. Apparaît alors le serment de fidélité qui lui aussi engendre des obligations. 

c) Les obligations liées à la fidélité 

 En effet dans la première partie de sa lettre, Fulbert indique ce que le fidèle doit s’abstenir de 
causer de dommage à son seigneur, de lui nuire, de nuire à sa fortune et à ses forteresses et à sa « 
justicia », de rendre difficile ou impossible toute action bonne du seigneur.  
 Dans la seconde partie de sa lettre vienne s’ajouter ses devoirs positifs. Il ne suffit pas au vassal de 
s’abstenir de nuire au seigneur, il lui doit également « aide et conseil ». 

B- Le fief  

 Le service positif du vassal est donc lié à la détention du fief. Deux problèmes se posent au sujet de 
ce fief. Le premier problème est relatif aux concessions et obligations qui s’y rattachent, et le deuxième 
problème à la patrimonialité du fief. 

1) Concessions et obligations 

a) La concession du fief 

 Le fief peut être de différentes natures. Généralement elle est foncière car il s’agit de terre. 
Toutefois cette nature peut aussi porter sur des objets incorporels. Ex : droit que le seigneur concède à son 
vassal comme le droit de péage ou de marché. Le seigneur peut aussi verser une somme d’argent à son 
vassal. On parle alors de fief-rente. 
 Le fief peut également avoir différentes origines. S’il peut venir d’une part directement du 
patrimoine du seigneur c’est un « fief d’attribution ». Il peut également venir du patrimoine du vassal ( dans 
hypothèse où le vassal est à la recherche d’une protection, pour l’obtenir il cède une terre à un seigneur qui le 
lui la restitue sous la forme d’un fief). On parle alors de « fief de reprise ». 
 La remise du fief fait l’objet d’une cérémonie qu’on appelle « cérémonie d’investiture du fief ». 
Cette investiture du fief est comme soudée à l’hommage et à la fidélité. Elle consiste « au transfert de la 
chose concédée en fief ». Comme tous les actes de transfert de cette époque, le transfert du fief consiste 
en un rituel. 
 Si la chose concédée est une terre, le rituel consiste en un geste symbolique de transfert de cette terre  
tels que la remise de la main à la main, d’une baguette ou d’un fétu de paille.  
 Lorsque la terre ainsi transférée n’est pas éloignée, on parle de « montrée ». A partir du XVII ème 
siècle, l’habitude est prise de joindre à la montrée, voire de substituer à la montrée, la rédaction d’un écrit 
réalisé par le vassal. Cet écrit porte le nom « d’aveu et dénombrement », ce qui correspond à l’inventaire du 
fief. 
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b) Les obligations 

 Ces obligations découlent de la concession du fief. Elles se résument en deux mots : « auxilium 
et consilium », à savoir « aide et conseil ».  
 Fulbert de Chartes, dans sa lettre à Guillaume d’Aquitaine, rattache les obligations positives 
des vassaux à la concession des fiefs. Cette vision est assez innovante et s’oppose à la conception du 
dévouement total du vassal au seigneur. Fulbert écrit ainsi que pour mériter son fief, le vassal doit fournir 
fidèlement à son seigneur « aide et conseil ». Ces notions sont également présentes à l’époque 
Carolingienne lors de la participation des « Grands » au gouvernent royal. Ils devaient « aide et 
conseil » au roi Carolingien. On passe donc d’obligations interne au niveau royal a des obligations dû par 
n’importe quel vassal à son seigneur. Ces notions d’aide et de conseil sont qualifiées de service noble. La 
notion de service va se préciser au fil du temps. 

 L’aide, se décompose en deux éléments distincts: l’aide militaire et l’aide financière. Ainsi, tout 
vassal doit l’aide militaire et l’aide financière. 
 L’aide militaire est essentielle dans ce monde guerrier de l’époque féodale. En raison de ce devoir 
d’aide militaire, les vassaux doivent par exemple s’engager à la garde du château ( ils encadrent les hommes 
de Poesté qui doivent garder le château ) ou encore des traiter d’expéditions militaire. On compte parmi ces 
expéditions militaires, deux qui se distinguent par leur durée dans le temps: « la chevauchée » qui est une 
courte expédition militaire et « l’ost » qui est en revanche une véritable opération de guerre qui ne peut durer 
plus de quarante jours.       
Le service militaire est gradué en fonction de l’importance du fief. Cela va permettre d’aboutir à une sorte de 
classification des fiefs. Ainsi, au XII ème siècle, on distingue: 
 Au bas de l’échelle des fiefs, « les fiefs de haubert » ou « les fiefs de chevalier ». Dans cette 
hypothèse le chevalier arrive seul avec son haubert ( sa côte de maille). Il ne doit qu’un service personnel. 
 Viennent ensuite « les chefs de châtelains ». Ce sont des barons, comte ou vicomte. Ces derniers sont 
tenus de se présenter à « l’ost », non pas seul mais accompagnés d’hommes dont le nombre est croissant 
selon l’importance du fief. 
 En ce qui concerne l’aide financière, le vassal doit accompagner son seigneur selon l’importance 
de son fief. On estime que cette aide ne doit pas dépasser une année de revenus du fief. Elle intervient dans 
certaines circonstances particulières encore flou entre la fin du XI ème et le début du XII ème siècle. Ce n’est 
qu’à partir de la fin du XII ème siècle qu’on arrive à fixer cette aider financière. On estime alors que cette 
aide financière a lieu dans quatre types d’événement. On parle alors « d’aide au quatre cas ». 
 Premièrement, le vassal doit contribuer au paiement de la rançon pour obtenir la libération du 
seigneur qui a été capturé; 
 En second lieu, le vassal doit contribuer au financement d’une croisade; 
 Troisièmement, il doit subvenir aux dépenses auxquelles le seigneur doit faire face lorsque le fils 
aîné du seigneur est adoubé ( lorsqu’il est fait chevalier ). 
 Enfin, il doit contribuer à la constitution de la dote de la fille aînée du seigneur 

 Le conseil consiste donc à conseiller son seigneur. À l’époque on ne conçoit pas que ce dernier 
puisse vivre seul et surtout qu’il puisse prendre des décisions importantes sans prendre le conseil des siens. 
Cette obligation consiste essentiellement à siéger à la cour de son seigneur ( on parlera même de « faire sa 
cour »). La cour d’un seigneur est ainsi formée de l’ensemble des vassaux d’un seigneur. Si un seigneur 
convoque son vassal, il est tenu de se rendre à la cour. Mais le seigneur est libre de convoquer qui bon lui 
semble. La composition ainsi effective de la cour varie d’une convocation à l’autre. Ce seigneur convoque en 
fonction des questions qui sont traitées. Il faut également remarquer que le seigneur prend en compte les 
liens personnels qu’il entretient avec ses vassaux lorsqu’il doit constituer sa cour. 
 Le conseil a une double nature:  
 Il s’agit tout d’abord d’un service de nature politique. Le conseil montre la puissance du seigneur et  
sert également d’organe politique. En effet la cour est appelé à donner son avis lorsque le seigneur doit 
pendre une décision gouvernemental.  

!28



Les Fiches de la Corpo

 Mais on distingue  aussi un service de nature judiciaire. La cour féodale rend la justice. Cette cour 
(composée des vassaux) siège sous la présidence du seigneur. Elle est appelée à juger en matière féodale. 
Cette justice féodale s’oppose à la justice seigneuriale ( c’est-à-dire la justice du seigneur banal, de naissance 
publique ). Cette justice féodale est de naissance contractuelle. Elle naît du contrat vassalique et ne 
s’applique donc qu’à ceux qui ont fait un contrat vassalique. Elle est compétente en matière d’affaires liées 
aux relations féodaux-vassaliques. 

2) Les sanctions en cas de manquements aux obligations 

 Ces sanctions vont être organisées au fil du temps. Au départ rien n'est donc prévu mais il 
arrive qu’une chanson de geste puisse être utilisée. Ex : la chanson de Raoul de Cambrai. Un certain 
Bernier est le vassal de Raoul. Or Raoul entre en conflit avec la famille de Bernier pour des terres ( terres du 
Vernandois ). En effet Raoul a obtenu du roi ces terres qui auraient du revenir à la famille de Bernier. La 
force du lien vassalique est si forte que Bernier reste fidèle à Raoul et combat sa propre famille. Raoul est si 
violent qu’il provoque lors d’un combat l’incendie d’un couvent qui causa des victimes dont la mère de 
Bernier. Ce dernier reste cependant fidèle au seigneur malgré le fait qu’il lui fasse des reproches. Face à ces 
reproches, Raoul s’emporte et frappe Bernier. Ce dernier considère désormais les liens sont rompus. Bernier 
lors d’une bataille tuera Raoul. 
 La force et la violence sont donc les premières réponses aux manquements des obligations 
entre le vassal et le seigneur. Afin d’éviter cela, il y a une codification des sanctions pouvant intervenir 
en cas de manquement aux obligations. On distingue alors plusieurs formes de sanction.  
 Si le vassal manque à ses obligations, il peut être privé de son fief. Une procédure a ainsi été mise 
en place et elle peut aboutir à la saisie du fief. C’est une « saisine » lorsqu’elle est temporaire et on parle de « 
commise » lorsqu’elle est définitive. Les coutumes spécifient les cas où la confiscation est temporaire ou 
définitive. La commise est prononcée par la cour féodale du seigneur. C’est une juridiction paritaire et le 
vassal assigné pour un manquement à ses obligations n’est justiciable que par ses pairs. Cette commise est 
une sanction pénale. Elle est prononcée comme un recours extreme, et n’intervient en générale qu’après une 
mise en demeure du vassal envers le seigneur et une tentative de conciliation entre eux. C’est une sanction 
extrême qui n’intervient exclusivement dans des cas graves tels que s’en prendre à la personne du seigneur 
ou être particulièrement outrancier envers lui. Cette commise apparait comme une sanction toujours difficile 
à mettre en oeuvre. Ex : en 1023, le roi Robert le Pieux entre en conflit avec le comte Eudes de Bois. Ce 
dernier, malgré plusieurs manquements grave envers le roi, obtient le soutien de ses paires et se trouve en 
positon de domination face au roi qui doit s’incliner et le réintégrer.  
 Si le seigneur n’exécute pas ses obligations, le vassal doit saisir son suzerain. Le vassal est engagé 
auprès du seigneur qui est lui même engagé à l’égard d’un autre seigneur plus puissant, le « suzerain ». On 
parle de « pyramide féodale ». Dans ce système chacun est ainsi seigneur de quelqu’un et vassal d’un autre. 
Le vassal qui s’estime abusé par le seigneur doit saisir le suzerain. Si le suzerain estime que la plainte du 
vassal est fondé, il convoque le seigneur mis en cause par le vassal devant sa court. Le seigneur est ainsi 
encore une fois jugé par ses propres paires. Si  le seigneur mit en cause est retenu coupable on assiste alors à 
la procédure de « désaveux ». Si la procédure de désaveux aboutit, tout lien est rompu entre le vassal et le 
seigneur. Le vassal devient alors le vassal direct de son suzerain. Le vassal conserve en revanche son fief. La 
sanction à travers la procédure de désaveux est une sanction qui tend à réduire le réseau vassalique d’un 
seigneur négligent, le rendre moins puissant. En revanche, si le seigneur n’est pas condamné on dit qu’il est 
« absout ». Il peut alors se retrouver contre son vassal qui l’a mis en cause. En effet le vassal nuis à son 
seigneur en l’accusant, ce qui constitue un manquement. Le seigneur peut ainsi traduire le vassal devant sa 
court féodale et peut être le condamner.  

C- La patrimonialité du fief 

 A l’origine, le contrat de vassalité est un contrat conclu « intuitu personae » ( en fonction de la 
personne ). Les deux parties se sont choisies. En conséquence, la concession du fief ne peut être qu’une 
conception personnelle. On dit alors que le fief est « viager ». Si le vassal vient à décéder, le fief retourne  au 
seigneur qui est libre d’y installer qui il souhaite. Cependant ce caractère « viager » va peu à peu disparaitre 
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car les vassaux revendiquent la possibilité de rendre héréditaire leur fief. Par la suite il demandent également 
l’aliénation du fief. En conclusion, en rendant le fief aliénable et héréditaire, il devient patrimonial. 

1) L’hérédité  

 A une époque, le seigneur tout puissant est lui même un vassal tenant un fief. Dans la mesure où 
il en va de son intérêt d’entretenir sa clientèle vassalique, la motion d’hérédité n’a aucun mal à être 
acceptée. Toutefois si l’hérédité direct, à savoir père-fils, n’a aucun mal à être accepté, ce n’est pas le cas 
pour l’hérédité collatérale soit oncle-neveux. En effet un motif juridique peut faire obstacle à cette 
transmission, qui est exprimé à travers un adage: « fief ne remonte »,  « on exclut nécessairement les 
ascendants ».  
 Malgré l’adage, la transition en ligne collatéral va s’affirmer dès le X ème siècle et n’aura plus 
de réserve au XII ème siècle. Toutefois cette hérédité qui sauvegarde les intérêts de la famille du vassal, 
peut nuire aux intérêt du seigneur.  
 D’un point de vu théorique, à la mort du vassal, tout fief est censé faire retour au seigneur. Un 
compromis est alors trouvé, selon lequel l’héritier du vassal a bien un droit de titulature sur le fief de son 
parent décédé, mais, pas sur la saisine du fief. L’héritier doit ainsi renouveler sa demande d’investiture au 
près du seigneur, qui prend l’habitude d’accorder ce renouvellement, en prélevant toutefois en contrepartie 
un droit de mutation qui prend le nom de «  relief ».  
 Cette hérédité pose toutefois plusieurs problèmes, surtout en ce qui concerne l’état de la personne de 
l’héritier. En effet le fief a un but, permettre au vassal de remplir ses fonctions et notamment de remplir 
l’aide militaire. Il faut donc que le fief soit tenu par un vassal capable de tenir ses fonctions et qu’il ait les 
moyens économiques de le faire. Ainsi donc l’hérédité pose problème si le vassal est incapable par son âge 
ou son sexe de tenir ses fonctions ou si le vassal a plusieurs héritiers  

 Que se passe-t-il si l’héritier est mineur? 
Dans cette hypothèse, l’héritier se trouve dans l’incapacité de remplir les obligations liées au fief et 
notamment l’aide militaire. L’interêt du seigneur est remis en jeu et c’est un motif suffisant pour ne 
pas renouveler le fief.  
Le sentiment de patrimonialité s’étant développé, cet inconvénient est mis au second plan. Un service de « 
garde de l’héritage », «  baie » ou de «  garde féodal » s’est développé. Ce service est organisé jusqu’a la 
majorité de l’héritier. Cette garde est à l’origine dévolue au seigneur, qui prend le nom de « ballaste ». On 
parle, si c’est le seigneur, de garde seigneurial. Le seigneur devient gardien du fief et prend sous sa tutelle le 
fils du gardien défunt. Il jouit du fief et fait siens les fruits. Ainsi le seigneur pendant le temps de la tutelle 
exploite le fief comme il l’entend. Il n’a toutefois pas le droit d’aliéner le fief ni de l’hypothéquer. Il doit 
également pourvoir à l’entretient et à l’éducation du mineur selon son rang social.  
Dans d’autre région, on parle de garde familiale car c’est la famille du jeune qui s’occupe de l’héritier et non  
le seigneur. Cette garde familiale démontre un degré encore plus poussé de la patrimonialité du fief. La garde 
est confié au parent le plus proche du mineur mais seulement du côté de la famille d’où provient le fief. 
Lorsque un orphelin reçoit des fiefs provenant des deux cotés il a deux baillistres soit dix personnes 
qui s’occupent du fief par intérim. Ces derniers doivent fournir les services du fiefs à la place de la pupille. 
Pour cela, le ballistre prête hommage au seigneur et reçoit l’investiture temporaire du fief. Il a en échange le 
droit de percevoir les revenus du fief.  

 Que se passe-t-il si l’hériter est une femme? 
A l’origine on considère que la femme n’a pas vocation à succéder. D’une part l’intérêt du seigneur 
s’oppose à ce que le fief soit dévolue à une femme car elle est jugée incapable de remplir du service 
militaire. On s’appuie également sur une point de la loi salique qui exclue les femmes de l’hérédité. Le 
seigneur reprend dans ce cas son fief. Cette solution s’est vite terminé. Dès le X ème siècle, on admet dans 
certaine régions que les femmes puissent hériter du fief. On dit alors que le fief est « tombé en 
quenouille ». Son époux peut remplir les obligations vassaliques. L’époux devient ainsi son chevalier 
servant. Mais si la femme n’est pas mariée, le seigneur peut exiger d’elle qu’elle se marie et cela jusqu’à ses 
60 ans. 
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 Que se passe-t-il si le vassal à plusieurs enfants? 
Les coutumes proposent des solutions différentes qui évitent le démembrement du fief. 
Généralement l’ainé récupère la part la plus importante voire la totalité du fief. On applique ainsi « le 
droit d’aînesse ». Cela n’est pas sans poser des difficultés notamment sur la détermination de l’ainé. Ex : les 
jumeaux. La preuve pour déterminer qui est l’ainé est admise par tout moyen: ex- le témoignage des femmes 
qui ont assisté à l’accouchement. A défaut de preuves, le tirage au sort est envisageable. Il faudra attendre le 
XIII ème siècle pour le partage entre les deux ainés jumeaux.  
Si l’ainé est une fille, il faut distinguer deux hypothèses. 
  Si la fille a des petits frères, l’ainé des fils sera l’ainé tout court. Un dicton règne aussi au XI ème 
siècle: « le mâle est censé être plus ancien que la femelle».  
 S’il n’y a que des filles, les coutumes sont partagées. Certaines coutumes dites « d’ainesses fortes 
» confèrent à la fille ainée tous les privilèges d’ainesses. D’autres coutumes confèrent à l’ainé des privilèges 
exclusivement sur ses autres soeurs cadettes. 

2) L’aliénabilité ( vente, donation et constitution de gage du fief ) 

 Cette aliénabilité donne tous son sens à la notion de patrimonialité. L’aliénabilité est difficile à 
imposer car cette dernière est beaucoup plus dangereuse pour le seigneur par rapport à l’hérédité du fief. 
Dans l’hérédité les vassaux sont proches du seigneur. Dans l’aliénabilité, on introduit dans le réseau 
vassalique du seigneur des inconnus voire des gens qui lui sont hostiles.  
L’aliénabilité s’impose vers la fin du XI ème siècle et apparaît comme inévitable dans la mesure où le 
vassal commence à considérer le fief comme lui appartenant. De ce fait, de nombreuses coutumes 
réagissent à de nombreuses pratiques pour protéger le seigneur de l’aliénation. L’aliénation « totale » est 
subordonnée au consentement discrétionnaire du seigneur. Le seigneur peut refuser ou procéder lui même au 
rachat du fief. De même on oblige le vassal à se défaire de son fief devant le seigneur dans un rite inverse de 
l’investiture. Il doit se désinvestir du fief, c’est la « procédure de devest ». 
Une fois cette procédure terminé le vassal présente l’acheteur au seigneur. L’acquéreur doit se soumettre à la 
double formalité d’hommage et de fidélité puis à la cérémonie d’investiture. Les seigneurs furent également 
invité a intéressé à l’acte de vente ( vins pour-cent de la valeur du fief vont au seigneur ). Ce droit a été 
qualifié « de droit de quinte ». 

Paragraphe 2: Le système féodale  

A- Une royauté affaiblie 

 En théorie, le roi a la charge du gouvernement de tout le royaume. En pratique, le pouvoir de 
ce roi n’est efficient que sur son seul domaine, le domaine royal. Sur ce domaine royal, il ne se distingue 
pas des autres seigneurs. Certains seigneurs sont même plus puissants matériellement que le roi. De même, 
cette royauté est beaucoup plus faible que plusieurs royautés voisines.  
Sur le domaine royal, on dit que le roi a « la maîtrise directe ». Le domaine royal est composé de toutes les 
terres où le roi a les droits immédiats d’un seigneur. Ce domaine royal est donc limité et en l’occurrence  
restreint dans l’idée à l’île de France. De plus, ce domaine ne constitue pas un ensemble territorial continu. 
En effet, les seigneuries royales sont souvent entrecoupées de seigneuries indépendantes sur lesquelles le roi 
n’a aucune maîtrise. A cet ensemble de l’île de France, viennent s’ajouter des possessions plus éloignées ce 
qui ne facilite pas leur contrôle. Ex : la possession d’Attigny dans les Ardennes.  
 Il faut toutefois préciser que les féodaux eux-mêmes n’ont jamais pensé à une organisation 
politique sans un roi au sommet. S’ils n’ont pas hésité à s’approprier le titre de « princeps » pour qualifier 
leur prééminence et signifier que leur pouvoir est désormais détenu de manière patrimoniale, jamais ils n’ont 
entendu usurper le titre royal. Si ces Grands reconnaissent le roi, ils n’en demeurent pas moins convaincus 
que le roi n’est que leur égal. 
 Les moyens de gouvernement du roi sont très limités. Au temps des Carolingiens, l’ensemble 
de l’entourage du roi formait le « pagi ». On parle désormais de « Curia legis » ( Cour du roi ). Il s’agit 
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d’une assemblée de vassaux qui ressemble à n’importe quelle Cour féodale. Cette Cour avait pour d’associer 
les politiques des Grands du royaume. De plus on assiste à une dégradation de l’entourage du roi car ces 
Grands tels que les comtes, princes et évêques refusent de siéger à la Cour du roi. Ce mouvement commence 
dès le X ème siècle. Les noms des Grands qui forment traditionnellement l’entourage royal ne se trouvent 
plus dans les actes de cette époque. L’essentiel de la Cour du roi est donc formée de sa famille et de simples 
chevaliers. Les capétiens doivent même du faire appel à des personnes de condition inférieure. 
 Cette Cour est, comme déjà spécifié, le conseil politique roi. Elle correspond à un organe de 
gouvernement. Elle fournit au roi le « consilium » pour toutes les affaires importantes ( le roi se doit de 
consulter ses vassaux avant de prendre toute grande décision ) à savoir le mariage du roi, les rapports avec le 
pape, les réconciliations entre grands seigneurs, et toute question de finance et relative aux croisades. Dans 
les faits, la Cour n’émet qu’un avis simple mais le roi obéit à sa Cour jusqu’à Saint-Louis qui est le premier à 
aller à l’encontre de celle-ci. Saint-Louis continue à consulter la Cour pour avoir le soutient moral de ses 
vassaux mais une fois sa consultation faite, on dit que le roi « commande ».  
 Le roi a également des fonctions judiciaires. En sa qualité de grand justicier, il peut juger seul, 
faire arrêter et condamner sans autre forme. Il juge cependant habituellement entouré de ses conseillers. 
La « Curia legis » est alors appelée à juger pour les affaires qui relèvent de la compétence du roi. Le roi, bien 
évidemment, peut déléguer son pouvoir de justice à qui bon lui semble. 

B- Un exemple de défaillance de l’autorité royale : la régulation des violences 

 La royauté se doit d’assurer la paix. Or, à l’époque féodale, ce sont d’autres institutions comme 
l’Eglise qui régulent les violences. Abbon de Fleury, contemporain d’Hugues Capet, disait que l’office 
royale consistait notamment à maintenir la paix. Le roi apparaît ainsi comme le grand pacificateur. 
Cependant, déjà à l’époque d’Abbon de Fleury, la régulation des violences n’est plus assurée par le roi. 
D’autres entités et notamment l’Église, interviennent dans le règlement de ces conflits et suppléent l’autorité 
royale. La violence est une donnée fondamentale de la vie quotidienne de l’époque féodale. Cette violence 
naît notamment de la pratique de la vengeance mais aussi des excès auxquels se livrent les Grands pour voir 
triompher leur autorité. 
 Les guerres privées ont ainsi des conséquences désastreuses. Sur le strict plan matériel, les 
domaines tant laïcs qu’ecclésiastiques sont pillés et les cultures dévastées. De 750 à 1100, on estime que 
les crises alimentaires directement liées à cette violence se succèdent au rythme d’une tous les deux ans.  
 Dès la fin du X ème siècle, l’Église tente d’enrayer cette violence. Toutes les mesures que l’Église 
va prendre visent alors non pas à interdire la violence mais à la limiter considérablement. Si certaines 
mesures sont purement symboliques Ex : interdiction de la tenue de tournois ( prise durant le Concile de 
Clermont en 1130), d’autre ont une réelle incidence. On distingue alors d’une part « la paix de Dieu » et 
d’autre part « la trêve de Dieu ». 

1) La paix de Dieu ( « pax dei » ) 

 « La paix de Dieu » a été la première à se mettre en place. Lors d’une assemblée tenue vers 975 
par Guy d’Anjou, évêque du Puy. Il a convoqué ceux qu’il estime être des fauteurs de trouble. Il les 
contraint à restituer les biens qu’ils ont pris aux pauvres et à l’Eglise. Il leur impose également de jurer la 
paix. En 975, c’est une paix locale. La véritable paix de Dieu arrive en 989 grâce à une assemblée tenue près 
de Poitiers par des évêques Aquitains. Cette assemblée établit une protection particulière pour certains biens 
(biens de l’Église, des paysans et des petits gens) et pour certaines personnes telles que les clercs à condition 
qu’ils ne soient pas armés. Cette protection est sanctionnée par des peines ecclésiastiques pouvant aller 
jusqu’à l’excommunication. D’autres conciles comme à Narbonne en 990 prennent des mesures analogues.  
 D’un point de vue matérielle ces prescriptions débutent par des canons conciliaires et évoluent 
pour atteindre des « serments de paix ». En général, les assemblées de paix se tiennent en période de crise. 
Elles débutent toujours par une phase expiatoire dans laquelle sont dénoncés les pêchés commis suivit de 
l’invocation d’un saint pour obtenir le salut collectif. S’en suit l’énumération des mesures destinées à limiter 
les violences. Enfin le serment de paix est prononcé.  
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Lors de ces assemblées de paix, on trouve la population locale mais aussi ceux qui pratiquent le métier des 
armes, les gendarmes. Ce sont eux qui vont prêter serment de respecter les interdictions décidées lors de 
cette assemblée.  
 L’Église va plus loin et institue « des associations de paix » appelées aussi « ligues de paix ». 
Ceux qui adhérent à ces association s’engagent à ne pas troubler la paix mais aussi à la faire respecter.  
A travers la paix de Dieu, on n’enlève pas aux hommes le droit de combattre. Ce qui est condamné, c’est de 
s’en prendre à ceux qui ont fait l’objet d’une protection particulière. 

2) La trêve de Dieu 

 Cette « trêve » complète l’institution précédente. L’historien Georges Dubi affirme que « c’est 
une activité générale et temporaire de l’activité militaire ». Elle consiste ainsi en un dépôt effectif des armes 
à certains moments de l’année. Cette trêve s’appuie sur le caractère sacré de certains jours. Au départ, seuls 
les dimanches sont cernés par cette trêves mais les délais s’étendent progressivement. En 1041, lors d’un 
concile tenu à Arles, on proclame qu’on ne peut pas faire la guerre du coucher du soleil le mercredi jusqu’au 
lundi à l’aube. Ce sont alors les quatre jours réputés saints englobés dans « la trêve de Dieu ». Il y a 
également les « périodes liturgiques » comme Noël ou Pâques. Si la guerre est exercée pendant ces périodes 
et que la trêve n’est pas respectée alors il y a des sanctions spirituelles comme l’excommunication. L’activité 
guerrière finit de ce fait par être paralysée pendant les deux tiers de l’année.  
 La paix de Dieu et la trêve de Dieu ont ainsi des effets indiscutables sur les violences et 
permettent à l’économie de connaitre un réel essor au XII ème siècle. 
  
 Un tournant a lieu au XII ème siècle lorsque le roi assume à nouveau son rôle de défenseur de 
la paix. Il assure ainsi la paix au niveau du royaume, ce phénomène est appelé « la paix du roi ». 
Cette paix doit être regardée sous un autre angle. Elle donne en effet l’occasion au roi d’exercer son pouvoir 
législatif mais exclusivement dans le domaine de la paix. Après plus de deux siècles et demi de silence, le roi 
légifère à nouveau. En effet entre le X ème et le XI ème quelques textes sont parus mais sans portée 
législative et normative. 
 Le 10 juin 1155, à la demande du haut clergé, le roi réuni à Soissons une assemblée qu’il 
qualifie de concile de Grands du royaume (laïc et ecclésiastique). Le haut clergé s’est en effet tourné pour 
la première fois depuis le début des Capétiens vers le roi pour qu’il intervienne en matière de paix. L’Église 
reconnaît au roi une vocation particulière à assurer la paix non plus comme auxiliaire mais bien comme 
acteur principal. L’Église entend ainsi se décharger sur le roi du rôle de garant de la paix tenu par les évêques 
pendant des siècles. 
Le roi, Louis VII ordonne le 10 juin 1155 à Soissons une paix de dix ans applicable sous certaines 
conditions pour l’ensemble du territoire. Le texte de cette paix ne cache pas certaines réalités 
inhérentes telles que la faiblesse de l’autorité royale. Ainsi, cette décision a nécessité l’approbation de 
certains des Grands qui étaient présents et sont intervenus avec une autonomie absolu. Toutefois un obstacle 
à cette paix survient, l’absence d’Henri II ainsi que ses vassaux. Cela sous-entend donc qu’une partie du 
territoire ne bénéficiera pas de cette paix. Néanmoins cette paix n’est pas une fiction car Louis VII, lui 
même, s’est vu réclamé le respect dans des terres relevant de Grands présents à Soissons qui la négligeait. 
La paix de 1155, cède le pas à l’idée d’une collaboration délibérée entre le Grands et le roi dans le domaine 
de la paix. 

Chapitre 2. La construction étatique: la royauté capétienne 
face à la féodalité ( XIIe à XVe ) 
 La royauté fait face à quatre problèmes: la nécessité de réunir les grands fiefs au domine royal, 
le roi doit affirmer sa suzeraineté, qui lui permettra d’avoir l’emprise sur la pyramide féodale. Emprise 
qui s’exercera au de la des cercles des vassaux et arrière-vassaux mais bien sur tous les habitants du 
royaumes. De plus le roi va devoir s’affirmer l’égard de la papauté et de l’empereur. 
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Mais la royauté a quand même des points positifs. En effet à partir du XIIe siècle, la royauté va pouvoir 
s’appuyer sur des rois énergiques qui savent de qui s’entourer et ce notamment de légistes. Or ces 
légistes ont une conception nouvelle ou plutôt renouvelée de l’Etat. Ils basent leur idées sur le droit romain 
pour conduire la notion d’Etat. Ces légistes vont également utiliser les écrits d’Aristot qui permettent de 
redéfinir un Etat où il y a un pouvoir central. 
Ces rois vont comprendre qui’l y a des regels féodales qui ont tendance à écarter le pouvoir royal, mais si on 
utilise mieux ces règles, elles peuvent être utilisées au profit du roi et permettre d’agrandir le domaine royal. 

• Section 1: L’agrandissement du domaine royal et son inaliénabilité. 

 La force d’une personne se mesure à l’étendu de son domaine. La royauté a conscience de cela et 
va chercher constamment à accroître son domaine. Cela va entraîner une hausse des dépenses qui sont de 
plus en plus conséquentes. Très vite, on va comprendre qu’il faut soustraire le domaine de la gestion 
privée du roi. L’émergence de la notion de couronne va permettre de dessiner un corps de règles de droit 
public conférant un statut particulier au domaine de la couronne.  
 Le premier roi qui a mené une politique d’envergure pour accroître son domaine est Philippe-
Auguste. Ce dernier via quadrupler la superficie de son domaine. Désormais, grâce à sa politique, le 
royaume de France est le plus puissant d’Europe. Cette reconstruction du domaine s’est faite d’une part par 
les armes mais aussi par le droit. 

Paragraphe1: L’agrandissement du domaine royal grâce au droit féodal 

La royauté utilise deux procédés pour agrandir son royaume: 
 D’une part elle utilise le principe de patrimonialité des fiefs. La patrimonialité est un moyen  
utilisé par le roi pour s’emparer des grands fiefs. Ces derniers peuvent faire l’objet de commerce. Ils peuvent 
être vendus, donnés, légués, transmis par succession, ou apportés en dot. Ex : Eudes Harpin, qui veut se 
rendre en terre sainte, vend sa vicomté de Bourges à Philippe Ier. 
 D’autre part cette royauté utilise « la sanction de la commise des fiefs » soit 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 le roi soit assez puissant pour faire prononcer cette sanction et 
la faire respecter. Cette puissance, le roi la retrouve au XII ème siècle et use de la commise pour son plus 
grand profit. Ex : Sous Philippe-Auguste, l’Empire Plantagenet est sous les mains de Jean-Sans-Terre, fils 
d’Henri d’Angleterre et d’Alienor d’Aquitaine. Jean entre en conflit avec un de ses vassal Hugues de 
Lusignan car en en 1200, on annonce ses fiançailles avec Isabelle Taillefer alors âgée de 12 ans, fille et 
l’héritière d’Aymar d’Angoulême. L’annonce de la naissance d’une future possession territoriale très 
importante dans le centre Ouest le dérange car cela pourrait concurrencer son pouvoir. Jean est libre de 
répudier son épouse car elle n’arrive pas à lui donner un fils, et enlève Isabelle Taillefer pour l’épouser de 
force le 26 août 1200. Le père d’Isabelle est furieux ainsi que Hugues de Lesignan. Il saisit alors Jean Sans 
Terre, qui est son seigneur mas ce dernier refuse de porter l’affaire devant sa Cour féodale. Hugues saisit le 
suzerain de Jean, le roi de France Philippe Auguste. Le roi cite Jean devant sa Cour, mais Jean Sans Terre 
refuse de s’y rendre en prétendant que, comme il est Roi de Normandie, Philippe Auguste n’a pas le privilège 
de rencontrer ledit roi qu’en Marche ( soit la frontière de Normandie). Sauf que Philippe dit que ce n’est pas 
en tant que Roi de Normandie qui le Convoque mais en tant que Duc de ses terres. Jean Sans Terre est 
condamné en avril 1202 à la commise de ses fiefs. 
 Le conflit entre Philippe Auguste et Jean Sans Terre va resurgir quelques années plus tard. Jean Sans 
Terre a réuni contre Philippe Auguste une coalition de féodaux se sentant eux-mêmes menacés par le Roi. 
Cette coalition est tout de même vaincue à Bouvines le 27 Juillet 1214. C’est la défaite de la haute féodalité 
contre le roi de France. Jean Sans Terre perd tous ses fiefs. 

Paragraphe 2: L’inaliénabilité du domaine royal 

A- Principes généraux  
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 Le roi dispose encore du domaine royal comme un prince territorial pouvait disposer de sa 
principauté, en d’autres termes gouverner avec sa richesse. Il récompense ceux qui l’ont servit par des 
donations de terres. Il gouverne ainsi avec « des largesses ». Ces aliénations amputent le domaine et 
diminuent d’autant les revenus ordinaires. Si ces revenus ne suffisent pas, le roi peut avoir recours à l’impôt 
avec l’accord « des Etats Généraux »,  ce sont les finances extraordinaires. La monarchie capétienne risque 
d’être ruinée par ces largesses. Le roi fait de plus en plus appel aux impôts pour subvenir aux besoins 
grandissants de l’État.  
 La royauté revient donc d’une part sur certaines aliénations et dote d’autre part le domaine 
d’un statut particulier le rendant inaliénable. L’idée selon laquelle le roi n’est pas libre de disposer par 
des libéralités de son domaine apparaît au XIVème siècle. Philippe V est le premier à pratiquer des 
révocations. Les donations ont été si excessives par ces prédécesseurs que Philippe V révoque celles 
effectuées depuis la mort de Saint-Louis en procédant par ordonnance. Ces ordonnances, sans poser la règle 
d'inaliénabilité, reconnaissent que des aliénations abusives ont été appliquées. Les révocations ont alors pour 
conséquence la réhabilitation dans le domaine royale de tous les biens mobiliers et immobiliers qui y ont été 
soustraits jusqu’alors. Cependant, ces réintégrations n’empêchent nullement les futures aliénations. 
Charles IV à son tour annule des donations faites par son prédécesseur Philippe V. 
De nombreux souverains suivent l’exemple de Philippe V et Charles IV et reviennent sur de 
nombreuses donations.  
Apparaît alors la nécessité de mettre le royaume à l’abri des dilapidations et de fixer pour toujours le 
domaine, d’autant plus qu’il s’agit d’une demande de la population. Les Etats Généraux font écho de cette 
demande de la population et ils demandent au roi de s’engager solennellement de ne plus aliéner le domaine.  

B- Le statut juridique du domaine de la couronn 

 A partir du XIV ème siècle, les légistes ( comme Jean de Terrevermeille ), face à la nécessité de 
protéger le domaine contre les prodigalités du roi, modifient le statut du domaine en le dotant d’un 
régime juridique spécifique. Le domaine n’appartient plus au roi mais à la couronne.  
 A partir de 1343, on parle du domaine de la couronne et non plus du domaine royal. La 
couronne est considérée comme un être mystique, immortel (comme une personne morale). Le roi, est 
considéré comme un simple administrateur du domaine. On ira même jusqu’à dire qu’il a reçu le domaine en 
dot.  
 Pour Jean de Terrevermeille, le roi ne peut diminuer le domaine, il doit toujours l’augmenter. 
De même, le domaine a désormais une nature publique. Un régime juridique propre aux biens publics est dès 
lors façonné. C’est un régime d’exception qui distingue ce domaine des biens privés. Les biens publics sont 
désormais inaliénables et imprescriptibles. Ce principe sera par la suite fixé dans une sorte de codification du 
régime du domaine qui prend la forme d’un édit. C’est l’édit de Moulins publié en 1566. Dans cet édit une 
distinction est faite entre « le domaine casuel » et « le domaine fixe » :  
 Le domaine casuel sont « les acquêts » du droit privé. Il comprend tous les biens que le roi va 
acquérir pendant son règne en qualité de personne. Ex : en qualité d’héritier. Le roi peut disposer de ce 
domaine à sa guise de façon raisonnable. Le domaine casuel a pour vocation  d’augmenter le domaine fixe. 
 Le domaine fixe, sous entend fixé pour toujours. Ce domaine fixe est constitué de l’ensemble des 
droits et biens appartenant à la couronne lors de l’avènement du roi. Il est inaliénable et imprescriptible. 
Mais la règle subit trois aménagements :  
- Si le roi ne peut pas aliéner le domaine, il peut l’engager. L’article Ier de l’édit de Moulins aborde cette 

hypothèse et ne l’autorise que sous quatre conditions cumulatives: nécessité de guerre; que le prêteur 
verse l’argent au comptant; que l’acte soit expédié en forme de lettre patente ( c’est-à-dire d’acte de 
chancellerie soumis à la formalité de l’enregistrement du Parlement ); que dans cet acte soit inclus une 
clause d’éternel rachat. 

- « Les petits domaines de la couronne » ( des biens de faibles valeurs ) sont à la disposition libre roi 
- « La pratique des apanages » ( dotation en terre constituée au profit des frères puis-né du roi afin de leur 

permettre de tenir leur rang ). Cette dotation plus ou moins importante est prélevée sur le domaine fixe. Il 
y a donc un risque que les légistes qui ne peuvent empêcher le roi de pratiquer ces apanages cherchent à 
réglementer cette pratique dans la mesure où, d’une part, elle ampute le domaine et d’autre part elle 
augmente la possibilité qu’une féodalité supérieur se reconstitue. Pour contrer ces risques, il y a une 
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favorisation forcée du retour de « l’apanage au domaine de la couronne ». Dès lors que l’apanagiste ( le 
frère du roi ) vient à décéder sans descendent mâle, alors « l’apanage » revient au domaine de la couronne. 

• Section 2: La mouvance des fiefs, le roi suzerain suprême. 

 Suger avance l’idée du roi comme « suzerain suprême », c’est-à-dire que le roi soit au sommet 
de la pyramide féodale. Dans son ouvrage, « Vie de Louis VI », il parle de la théorie de « la mouvance », 
soit que chaque principauté corresponde à un fief, un fief mouvant du roi.  
 Les princes territoriaux apparaissent ainsi comme « des grands feudataires » ( des vassaux 
tenant leur principautés d’un fief provenant du roi ). Quand aux fiefs de leur propres vassaux ( vassaux des 
princes territoriaux ), ils entrent également dans la mouvance royale. Cette idée défendue par Suger 
permet de contourner l’idée selon laquelle un seigneur féodal n’a de prise que sur ses vassaux « directs » et 
non sur ses arrières vassaux. Ainsi le roi n’est plus, « un simple seigneur parmi d’autre ». Il est le 
suzerain suprême.  
 En conséquence de cette suzeraineté suprême, le roi ne doit d’hommage à personne. Ex : en 
1185 lorsque Philipe-Auguste reprend en main le comté d’Amiens, il reconnait l’obtenir de la part de 
l’Eglise, mais, il ne lui fait tout de même pas d’« hommage » car l’Eglise a consentis « laisser tenir son fief 
sans faire « hommage » étant donné que nous ne pouvons ni ne devons faire hommage à personne ».  
 Toujours selon ce principe, tous les vassaux sont tenus à avoir recours à ce suzerain en cas de 
conflit direct avec leur seigneur.  

• Section 3: La souveraineté 

 La souveraineté royale est la supériorité du roi dans son royaume à l’encontre de tous et à 
laquelle tous sont soumis. Cette souveraineté a le caractère d’une puissance suprême car elle ne se limite 
pas au monde des vassaux. En effet elle s’étend à tous les habitants du royaume.  

• Section 4: L’indépendance du roi de France 

Cette indépendance, le roi devra l’affirmer à l’égard de l’Empereur et du Pape. 

Paragraphe 1: Le roi de France et l’empereur du Saint Empire Romain-Germanique. 

 Ces Empereurs développent la volonté de disposer d’une hégémonie universelle. Ils s’appuient 
donc sur un ensemble de principe romain pour pouvoir l’appliquer.  
Au milieu du XII ème siècle, les légistes impériaux exploitent le droit romain et la distinction entre « 
l’autoritas » et « la potestas ». « L’autoritas » n’appartient qu’à l’Empereur, elle lui revient. De fait, les rois 
en général, n’ont qu’une simple « potestas » (un pouvoir dépendant de « l’autoritas » impériale).  Ils n’ont 
qu’une puissance publique secondaire.  
 Un autre individu assume « l’autoritas », le Pape. Les Empereurs s’opposent à cette théocratie 
pontificale. Les légistes impériaux rétorquent aux canonistes qu’en remontant aux origines de cette 
distinction, c’est uniquement à l’Empereur que s’applique « l’autoritas ». Effectivement il y a eu un 
Empereur avant l’avènement d’un pontife. Cette idée est défendue en 1158 lors de l’assemblée : « Diète de 
Roncaglia » devant Frédérique Ier Barberousse par ceux que l’on appelle « les quatre docteurs de Bologne 
» ,  les élèves d’Inerius.  
 Les rois non plus ne sont pas d’accord avec cela et revendiquent leur « autoritas ». Tout d’abord 
Henri II Plantagenet puis les rois de France comme Philippe Auguste montrent leur désarroi. Ce sont les 
canonistes qui en premier, esquissent une doctrine au soutient de la royauté.  
 Vers 1165, le canoniste Etienne de Tounai associe roi et Empereur. Quelque années plus tard, à 
Bologne, Huguccio affirme que roi ou Empereur sont la même chose. Au début du XIII ème siècle, Alain 
donne la véritable signification en affirmant que « le roi a autant de droit dans son royaume que l’Empereur 
dans l’Empire. ». Ainsi les canonistes mettent en évidence que le roi a un pouvoir semblable a celui de 
l’Empereur mais limité à son royaume.  
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 En 1202, les légistes tirent eux des arguments d’une décrétale d’Innocent III qui porte le nom de « 
Per Venerabilem ». Elle ne traite en rien la situation politique du roi de France ( elle correspond tout 
uniquement à une réponse faites au comte Guilhem VIII qui avait sollicité le Pape afin qu’il reconnaisse les 
fils bâtards du comte ). Le Pape indique dans cette décrétale que le « roi de France ne reconnait absolument 
pas de supérieur au temporaire ». Les légistes glosent autour de cette phrase et utilisent cette décrétale afin 
d’affirmer la pleine indépendance du roi de France à l’égard de l’Empereur, et sa prétention universelle: « le 
Domignum Mundi » (le maitre de l’univers). On reconnait au roi les mêmes prérogatives qu’à l’Empereur.  
 Les prétentions à la domination disparaissent avec Frédérique II. Suite à son décès, débute le 
grand « inter-règne » ( 1260-1273 ). Ce grand « inter-règne » marque la fin de la domination impériale en 
tant que  domination universelle. À la même époque fait écho l’autorité du Pape sur toute la chrétienté.  

Paragraphe 2: Le roi de France et le pape. 

 Il faut rappeler l’affaire de Boniface VIII et Philippe le Bel entre 1295 et 1303. Tout oppose ces 
deux hommes qui appartiennent à des générations différentes, Philippe le Bel étant bien plus avant-gardiste 
que Boniface, bien encré dans ses vieilles coutumes.  
L’affaire se développe en deux temps : 
 Dans un premier temps a lieu « le conflit de la décime », une simple affaire de taxe. L’un des 
problèmes de l’ancienne France est  de déterminer la participation du clergé aux dépenses de l’État. À la fin 
du XII ème siècle la « décime » est apparue. C’est une taxe dont le taux correspond au dixième des revenues 
du clergé. Cette taxe s’explique par la situation fiscale alors difficile du royaume. Les revenus du domaine ne 
couvrent absolument plus les dépenses occasionnées par les multiples conflits. Le royaume a besoin de 
revenus supplémentaires. Toutefois, pour imposer une taxe à l’Eglise, l’autorisation du Pape est requise.  
En 1295, une assemblée de notable et de prélats votent une aide qui s’étend au clergé sans consulter 
auparavant le Pape. Cela suscite des contestations de la part du clergé. En février 1226, Boniface VIII 
condamne la mesure d’imposition et promulgue une bulle nommée « Clericis Laicas ». Il y rappelle la 
nécessité du consentement papale pour « toutes levées sur le clergé ». Dans cette bulle il ne nomme jamais 
Philippe le Bel mais les termes qu’il emploie sont d’une telle violence qu’ils déshonorent Philippe le Bel. De 
plus cela sous-entend une sorte de supériorité du Pape sur le roi. Philippe réplique en menaçant à son tour les 
clercs qui refuseraient de contribuer. De plus il interdit toute sortie d’or et d’argent destinée au pape du 
territoire. En septembre 1296 le Pape prend une nouvelle bulle pontificale mais se voit obligé de se rétracter 
car il fait face en Italie à l’hostilité de la famille des Colonna. Ainsi, Philippe le bel prend le dessus.  
  En second lieu il faut rappeler l’affaire de Bernard Saisset ( 1301 - 1303 ). Ce dernier est le légat 
soit l’ambassadeur du Pape, évêque de Pamiers. Il reproche au roi de l’avoir spolier de ses droits sur la 
ville de Pamiers et appelle les seigneurs du midi à la révolte. 
Le roi le fait inculper de lèse-majesté. Le problème est qu’il dispose du privilégie de juridiction, il doit 
être juger par le Pape directement. Mais le roi n’en tient pas compte et le fait comparaitre devant une 
assemblée à Senlis composée de laïques et de prela ( qui sont des dignitaires ecclésiastique ). Le pape 
s’interpose et publie une bulle pontificale qui prend le nom d’ « Auta Fili », « écoute fils les préceptes du 
maître ». Il rappelle alors la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Il dresse également dans 
cette bulle les griefs et fautes que Philippe-Lebel aurait commis. Ce dernier aurait piller les biens de l’Eglise 
sous prétexte de l’exercice du droit régalien  et mis en cause la compétence des tribunaux ecclésiastique. 
Il annonce son intention de convoquer à Rome une assemblée d’évêque de France pour juger le roi. Philippe-
le Bel tente alors d’exacerber le sentiment national contre le Pape. Il convoque à son tour une assemblée à 
Notre Dame en avril 1302, composée de ce qui correspondrait aux trois ordres ( tiers-Etats, noblesse, 
clergé ). Pour parvenir à ses fins le roi fait circuler un texte falsifié de la bulle « Ausculta Fili », où la 
violence des termes contre le roi est accentuée. Le garde des sceaux de l’époque, Pierre Flotte, s’exprime lors 
de cette assemblée au nom du roi de France en guise de réponse à la bulle pontificale. Il affirme la totale 
indépendance du roi de France sur le Pape. A ce stade, même le clercs de France se sentent indépendants. 
Puis, la réponse est portée par les ambassadeurs à Rome.  
Toutefois le pape ne fléchit pas et un concile a bien lieu en novembre 1302 à Rome pour juger le roi. A la fin 
de ce concile une bulle est promulguée, la bulle « Unam Sanctam » dans laquelle il affirme à son tour sa 
supériorité sur le roi. En conséquence, le pouvoir spirituel aurait institué le pouvoir temporel. 
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Bien évidement les légistes royaux répondent à cette bulle, point par point en employant des arguments 
parfois même fallacieux qui portent atteinte à la personne de Boniface VIII. Ils mettent ainsi le pape en 
accusation.  
Guillaume de Nogaret, un des légistes, propose de réunir un concile pour juger le pape. Il proposa d’aller 
surprendre le Pape chez lui pour lui notifier l’affaire. Parallèlement le pape prépare une bulle 
d’excommunication à l’encontre de  Philippe le Bel qui serait accrochée le 8 septembre de la même année 
sur les portes de la cathédrale d’Agnagni. Le 7 septembre Philippe De Nogaret, qui s’est entendu avec les 
Colonna, pénètre a Agnagni. Mais ils sont repoussé par la population locale. En revanche le Pape en est si 
affecté qu’il meurt à son retour à Rome le 11 octobre. 
 Le Pape qui le remplace préfère temporiser la situation et retire les accusations qui pèsent sur  
Philippe le Bel. Quelques années plus tard, un autre pape lève toutes les accusations portées contre le camps 
de Philippe Le Bel. Le conflit entre la papoté et le roi de France se conclue donc avec une victoire du roi 
et de la suprématie de son pouvoir au sein du royaume.  

PARTIE 3. L’Etat monarchique ( XVe - XVIIIe siècle ) 

 A la fin de la féodalité, le roi qui gouverne a tous les pouvoirs. Il a le droit de faire la loi, de 
rendre la justice, d’exécuter ou de faire exécuter ses décisions.  
Toutefois dans un premier temps il existe encore des contre-poids au pouvoir du roi. On parle alors de « 
monarchie tempérée ». Bien que souverain, il ne peut pas tout faire. Ex : il ne peut pas designer son 
successeur, ce sont les « coutumes générales » qui ont cette prérogative. On appelle ces coutumes « les lois 
fondamentales du royaumes ». 

Chapitre 1. Le roi et les lois fondamentales du royaumes. 

• Section 1: Les lois fondamentales, une constitution? 

 La notion même de loi fondamentale apparaît au XVI ème siècle mais est forgée bien avant. La 
première référence à une loi fondamentale remonte à 1575 et s’impose très vite comme en 1588 où les 
Etats Généraux proclament par loi fondamentale l’obligation au roi d’être catholique. Avant le XVI 
ème siècle, il y a les lois du royaume. 
Les lois fondamentales sont un ensemble de règles relatives à la couronne et au royaume auxquels tous 
sont soumis y compris le roi. Ces lois fondamentales se distinguent des lois du roi. Si le roi est législateur 
suprême, les lois fondamentales sont hissées à un rang qui les rend intouchables. Elles sont hors de la portée 
du roi. Cela est notamment rappelé par Claude de Seyssel dans un ouvrage intitulé La Grande monarchie de 
France (1519). Claude de Seyssel indique qu’il existe trois freins à la monarchie : la religion, la justice et la 
police. Cette dernière est constituée des divers principes faits pour la conservation du royaume. Claude de 
Seyssel place notamment l’obligation de prendre conseil pour gouverner ou encore les lois du royaume. Les 
princes ne peuvent pas y déroger. 
Ces lois fondamentales se sont formées au gré des circonstances et ont toujours demeurées au stade de 
coutumes non-écrites.  
Sur le fond, ces lois ne s’imposent qu’au roi et n’entendent pas régir toutes les institutions publiques 
contrairement à une Constitution, aucune allusion n’est faite à l’organisation judiciaire. De même, ces 
lois fondamentales ne sont pas précises contrairement à une Constitution. Mais ces lois peuvent par certaines 
caractéristiques être comparées à une Constitution car elles touchent l’État. De plus, elles apparaissent 
comme une principe supérieur et leur force obligatoire est comparable à celles de normes constitutionnelles : 
le roi ne peut pas modifier ces lois fondamentales, il est soumis à ces lois. Il n’existe pas d’institution 
capable de sanctionner une éventuelle violation des lois fondamentales par le roi, mais les rois qui ont tenté 
de les modifier ne sont jamais parvenus à leur fin. Les Parlements et les Etats-Généraux s’y sont opposés. 
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 On peut donc affirmer que les lois fondamentales forment une Constitution non-écrite à 
caractère coutumier dont les principes sont apparus progressivement au gré des circonstances.  
 On distingue trois types de lois fondamentales: les lois relatives à la dévolution de la couronne, 
les lois qui touchent au statut de la couronne et les lois qui touchent au domaine de la couronne. 

• Section 2: Les lois de dévolution de la couronne 

 Trois principes s’imposent pour devenir roi:  
- l’hérédité : très vite admis même si cela peut se heurter à l’élection du roi 
- la primogéniture  : présent dès le XI ème siècle )  
- la masculinité : ce dernier principe a tardé à se mettre en place car la question n’a pas été abordée avant 

le XIV ème siècle. Cela s’est appliqué en deux temps. Tout d’abord en excluant les femmes puis leur fils. 

Paragraphe 1: L’exclusion des femmes de la couronne 

 Jusqu’en 1316 il y’a ce qu’on appelle « le miracle capétiens » soit le fait que les capétiens aient 
toujours des héritiers mâles.  
Philippe le Bel meurt en 1314 et sa succession est assurée par son fils ainé, Louis X. Mais en 1316 ce 
dernier décède. Qui peut le remplacer ? 
 Au moment de son décès il a deux frères, Philippe et Charles, une soeur Isabelle et une fille Jeanne. 
Il n’a pas de fils mais sa femme est enceinte lors de son décès. Les légistes s’interrogent et concluent que 
si la reine accouche d’un garçon il deviendra roi, même posthume, mais ils ne savent pas quoi 
répondre si elle accouche d’une fille. Dans tous les cas en attendant la naissance, l’assurance du royaume 
est prise en charge par Philippe, l’un des frères. Ce dernier convoque une assemblée de grands qui tranche 
sur la question de la succession en juillet 1316. L’assemblée met en place les principes suivants : jusqu’à 
l’accouchement de la reine, Philippe est régent. Si c’est un garçon qui nait, Philippe sera régent jusqu’aux 
18 ans de l’enfant. En revanche si c’est une fille Philippe deviendra roi. L’enfant attendu est un petit 
garçon qui décède peu de temps après sa naissance. Philippe se fait immédiatement reconnaitre roi, 
malgré les protestations. Il est sacré en 1317. 

Paragraphe 2: L’exclusion des descendants mâles, par les femmes 

 Cette question se pose en 1328. Cette année là Charles IV décède et ne laissa que des filles pour 
descendance. En vertu du principe applicable depuis 1316, qui proscrit la succession par une « femelle 
», deux successions sont possibles entre : 
 Le neveu de Charles IV. Toutefois sa soeur étant mariée à Edouard II roi d’Angleterre, leur fils 
Edouard III est de ce fait le futur roi d’Angleterre. 
 Un cousin germain de Charles, Philippe de Valois. Là aussi il y a une réticence dans la mesure où  
c’était le parent le plus éloigné des deux. 
Les avis sont partagés. Du côté des partisans du neveu de Charles IV sa soeur aurait pu faire « pont et 
planche » c’est à dire transmettre les droits qu’elle même ne peut pas exercer. Du côté de Philippe de Valois, 
un autre adage fut employé: « personne ne peut donner ce qu’il n’a pas » ce qui signifie qu’il ne peut 
succéder car sa mère ne peut le faire. 
En fin de compte ce fut Philippe de Valois gagne le trône et est immédiatement sacré roi à Reims. 
Edouard III accepte la décision et prête hommage à Philippe pour ses successions Française.  
Toutefois, ce sont des arguments politiques qui bousculent les choses puisque l’assemblée qui avait choisi 
Philippe le Valois ne voulait pas d’un futur roi anglais comme successeur au trône de France. 
 Quelques années plus tard il y a un retournement de situation. Edouard III affirme ses droits 
sur la couronne de France. En 1340 il se proclame roi de France et d’Angleterre. Une conférence se tient à 
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Avignon en 1344 sous l’égide du Pape pour procéder à une nouvelle délibération.Anglais et Français  
présentèrent leurs arguments: 
 Du côtés d’anglais, ils affirment que l’hommage fait à Philippe de Valois a été extorqué par la 
menace. Edouard III se retenait comme étant légitime à la couronne car le plus proche parent de 
Charles IV. De plus, lors de cette conférence, les anglais ne remettent pas en cause le principe de l’exclusion 
des femmes mais contestent leur « incapacité aux droits de succéder ». Pour eux cette capacité leur est 
reconnue par le droits romains et aucune loi ne pose le principe inverse c’est-à-dire où la succession 
royale leur est interdites. La loi salique est alors invoquée et selon les anglais puisque cette dernière ne dit 
rien à ce propos, alors ce n’est pas interdit.  
 Du côté Français, les juristes développent un argumentaire sur le principe que les femmes ne 
peuvent ni succéder ni transmettre ce droit de succession. Un premier argument relate le fait que la 
royauté française est sacrée or les femmes étant écartées du sacerdoce, elles ne peuvent être sacrées. Dans un 
second argument ils utilisent également le droit romain  car les anglais accusaient les français de ne pas 
fondre leur argument en droit. Les juristes comme Evrard de Tremaugon développent une théorie selon 
laquelle la fonction royale est une fonction publique qui n’est pas un bien patrimoniale. De de fait, non 
seulement les femmes ne reçoivent pas le droit de succéder dans le patrimoine et ne peuvent donc le faire 
succéder, mais en plus, en droit romain les femmes sont exclues des fonctions publiques en raison de la 
faiblesse de leur sexe. La loi salique du côté français n’intervient que bien plus tard.  
 Cette loi salique est exhumée par un moine de Saint Denis du nom de Rober Lescot. Elle 
contient bien un titre relatif à la succession des terres. Ce titre souligne que les femmes ne succèdent pas 
à la terre salique et que la terre doit être partagée entre fils. Il faut toutefois souligner que cette disposition est 
du domaine du droit privé or la fonction royale fait partie du droit public, et qui plus est ne concerne que les 
francs salien. Quoi-qu’il en soit cette règle est appliquée au royaume et à partir de 1416. La loi salique 
devient un argument fondamental de la loi Française. L’exclusions des femmes n’est désormais plus fondée 
exclusivement sur une simple coutume mais découle de l’application d’une constitution très ancienne qui 
remonte à l’origine du royaume de Francs.  

• Section 3: Les lois sur le statut de la couronne 

Paragraphe 1: l’indisponibilité de la couronne  

 La couronne se transmet d’homme en homme par ordre de primogéniture. Ces principes sont 
désormais clairement établis et respectés lorsque la question de la disposition de la couronne par le roi 
apparait.  
Elle se pose au début du XV ème siècle, à la suite de la défaite de la bataille d’Inzincourt en 1415. Le 
roi Charles VI et sa femme la reine Isabeau sont sous le contrôle du duc de Bourgogne, Jean sans Coeur, un 
allié des anglais. Le dauphin Charles a fuit et a installé sa cour à Bourges. En 1418, invoquant la folie de son 
père, le dauphin s’est proclamé régent du royaume. La reine Isabeau et le duc de Bourgogne lui contestent 
son titre mais aussi sa succession future.  
Jean de Terrevermeille, légiste nîmois et fidèle du dauphin développe dans  Tractatus un argumentaire 
selon lequel le dauphin a vocation à gouverner le royaume pendant l’incapacité de son père dans la 
mesure où il  serait nécessairement successeur dans cette fonction.  
 En 1419, le duc de Bourgogne Jean sans Coeur est assassiné par les hommes du dauphin. Son fils 
Philippe le Bon se résout à traiter avec les anglais au nom de Charles VI.  
Le traité de Troyes est conclut le 21 mai 1420. Celui-ci intervient au nom de Charles VI et exclut son 
fils Charles, le dauphin du trône à cause « des énormes crimes » qu’il a commit. Il est déchut de ses 
droits au trône. Ce traité institue en même temps le roi d’Angleterre, Henri V, comme régent. On lui accorde 
également en mariage la fille de Charles VI, Catherine. Il est indiqué que par l’alliance du mariage, le roi 
Henri  « est devenu notre fils ». Au travers de ce traité, le royaume de France est livré aux anglais.  
 Ainsi, le traité de Troyes indique qu’à la mort de Charles VI le royaume revient à Henri V ou à 
ses successeurs. Cependant il reste indépendant du royaume d’Angleterre.  
 Parallèlement, Charles se proclame immédiatement roi sous le nom de Charles VII. Celui qui 
aurait du être proclamé roi, Henri V décède mais eu toutefois un fils, Henri VI, qui n’a qu’un an à la mort de 
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son père. Néanmoins, c’est lui, Henri VI, qui est appelé à succéder comme le prévoit le traité de Troyes. En 
attendant la majorité du petit Henri VI, le duc de Bedford devient régent.  
 Évidemment, une lutte s’engage entre Charles VII et les anglais. On distingue en effet deux rois. 
D’une part Charles VII qui s’est auto-proclamé roi, et d’autre part Henri VI qui est désigné roi par le traité de 
Troyes. Confortés par leur succès militaire, les partisans de Charles VII dénient toute validité du traité.  
 Un argument est alors avancé par les conseillés de Charles VII qui reprennent ceux de Terrevermeille 
: « Le traité est nul car on ne saurait assimiler la succession au trône à une succession de droit privée. », « 
l’office royal est un office public dont le roi ne jouit qu’à tire viager » il ne peut donc modifier les règles de 
dévolution. En conséquence, le roi tient sa couronne non pas de son père mais de la coutume. Un roi ne 
peut pas exhéréder soit déshériter son fils car le roi n’est pas propriétaire de la couronne. Il en est 
seulement le gardien. On parle même de dépositaire de la Couronne. Dès la naissance de son successeur, 
ce dernier à un droit ferme, un droit sur la chose et le roi ne peut pas lui porter atteinte.  
Jean Juvenal des Ursins reprend ces arguments en 1444, et proclame le caractère indisponible de la 
succession royale. 
De ce principe, les juristes déduisent entre le XVI ème et le XVIII ème siècle, de multiples 
conséquences. Le roi ne peut pas modifier l’ordre de succession, il ne peut pas abdiquer même s’il le 
veut car le parlement l’empocherait, le roi ne peut pas ajouter de successible à l’ordre de dévolution. 
Ex : en 1714, le roi Louis XIV prend l’Édit de Marly « édit des princes légitimés », qui est par la suite 
annulé. 

Paragraphe2: La continuité de la fonction royale  

Quand devient-on roi ? Deux principes s’opposent :  
 Pour certains, l’avènement du roi se fait au moment du sacre, ce qui est défendu par la 
population. Toutefois cette thèse présente des inconvénients, notamment si le sacre fait le roi, alors entre la 
mort du roi et le sacre du nouveau roi il y a une période de vacances et donc un vide juridique.  
 Pour d’autres, l’avènement du nouveau roi se fait à la mort de son prédécesseur. C’est cette 
solution qui s’impose.  
 Dans l’hypothèse ou le nouveau roi serait mineur, la garde du royaume est confié à un régent en 
attendant que le roi soit en âge d’exercer son pouvoir.  
En aout 1374, Charles V décrète que le successeur désigné doit avoir 14 ans pour régner. Deux mois plus 
tard il précise que le roi même mineur doit être considéré comme le roi de France. Quelques années plus 
tard, Evrard de Trémaugon, dans son oeuvre Songe du vergier, développe la thèse selon laquelle la 
succession royale s’accomplit de manière automatique sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire 
pour investir le nouveau roi. Il précise également qu’il n’y a pas de supériorité du sacerdoce sur la 
royauté. En d’autres termes, le nouveau roi n’a pas besoin d’être sacré pour être  roi car « le mort saisi 
le vif ».  
Cet auteur transpose  ainsi à la succession royale, la règle coutumière de droit privé selon laquelle le décès 
du « de cujus » ( du défunt) suffit à saisir l’hériter des biens et prérogatives royales sans délais ni formalité.  
 Charles VI proclame l’instantanéité de la succession royale en 1403. A sa mort son fils, quelque soit 
son âge, doit être immédiatement être appelé roi de France et exercer tous les droits royaux. Ce texte prévoit 
que si le roi est mineur, c’est la reine qui gouverne avec les princes de sang et les membres du conseil. Ils 
gouvernent au nom du roi auquel ils doivent obéir. Un nouveau adage voit alors le jour: « un roi est toujours 
majeur ».  
Ce même texte supprime les régences et met à la place un conseil de régence qui gouverne est assiste le 
roi mineur mais qui lui est subordonné. Cette ordonnance est supprimée en 1407 et reprise plus tard mais 
avec une protée beaucoup plus large. En effet dans sa seconde reprise toutes les successions royale sont 
concernées et non plus que celle de Charles VI. La folie de Charles VI conduit les juristes royaux à avancer 
la thèses selon laquelle l’hériter de la couronne est roi avant la ma mort de son prédécesseur.  
Cette  thèse est encore une fois développée par Jean De Terrevermeille en 1419 «  du vivant du roi son 
père, le fils ainé peut être appelé roi » . Pour ce dernier quand le père est en bonne santé mentale le pouvoir 
du fils s’efface. Si en revanche le roi est empêché de gouverner, cette prérogative produit pleine effet, ce fut 
le cas avec Charles VI. C’est au jeune roi que revient de gouverner le royaume. Le jeune Henri VI est 
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proclamé roi de France en plus que roi d’Angleterre en vertu du principe du Traité de Troy comme se 
proclame roi de France Charles VII. Le caractère automatique de la succession royale requière alors 
l’adhésion des deux parties.  
Les légistes royaux suivent la coutume anglaise. C’est-à-dire, sitôt Charles VI inhumé, Henri V est proclamé 
souverain par la grâce de Dieu. Ce rite avait ainsi exprimé l’instantanéité de la succession royale. On 
retrouve cette coutume en 1461, lorsque les officiers présents au moment de la mort d’un roi ont crié « vive 
le roi Louis ». De même en 1498 au décès de Louis XI, les officiers crièrent «  le roi est mort vive le roi ». 
Par ce cérémonial la distinction entre le corps physique du roi et la notion de roi est consacrée. 

Chapitre 2. Le gouvernement et l’administration du royaume 
 Une administration se développe tant au niveau central que local. Au niveau central, on parle 
d’organes centraux de gouvernement. C’est là que sont prises les décisions applicables pour tout le 
royaume. Au niveau local, il s’agit de disposer de relais permettant d’appliquer les décisions justement 
prises au niveau central. Il s’agit de créer une unité sur le royaume grâce à l’administration locale. 

• Section 1 : Les organes centraux de gouvernement  

 La notion de gouvernement a une définition différente de celle qu’on lui donne à notre époque. 
Aujourd’hui, le gouvernement correspond à l’ensemble des ministres et au Premier Ministre. A l’époque, le 
gouvernement désigne ceux qui sont sous l’autorité du roi et qui contribuent à la prise de décision politique. 
Le gouvernement est alors l’entourage du roi avec qui le roi gouverne. Pour déterminer cet entourage, il faut 
remonter à l’époque féodale. Le gouvernement est issu de la Cour du roi, « Curia Regis ». Cette « Curia 
Regis » a subit à partir du XII ème siècle un démembrement. Des entités se sont séparés de cette « Curia 
Regis » pour devenir autonome. L’Hôtel-le-Roi ou Maison du roi est issu du gouvernement. 

Paragraphe 1: L’Hôtel-le-roi ou Maison du roi 

 L’hôtel-le-roi est constitué de l’ensemble des personnes chargées du service quotidien du roi. A 
l’époque Carolingienne ils ont une double casquette car ils sont chargés de services domestiques et 
politiques. Mais la spécialisation croissante des institutions tend à séparer les organes domestiques des 
organes politiques. 

A- Les grands officiers de la Couronne 

 Les grands officiers de la Couronne sont les chefs de service de l’Hôtel-le-Roi. Certains sont 
cantonnés à des services purement domestiques. Ex : le chambrier est dépossédé de ses fonctions 
politiques à l’époque de Philippe-Auguste. Ce dernier avait fait déposer son trésor au temple et ses archives 
dans une salle du Palais. Le chambrier avait pour rôle de surveiller les précieux biens, il n’a plus donc que 
des fonctions domestiques.  
 D’autres individus n’ont en revanche que des fonctions politiques voire administratives. Ex : le 
chancelier. A l’origine le chancelier est un homme d’Eglise. Philippe-le-Bel fut le premier a confier cette 
charge à un laïc.  
Pierre Flotte est un chevalier et un légiste. Les légistes prennent de plus en plus de place auprès du roi. Ils 
sont issus de la bourgeoisie voire de la petite noblesse. Ils sont « rompus au droit ». On les appelle même au 
XIII ème siècle les « chevaliers des lois ».  
 Avec le développement de la justice et de la législation royale, le chancelier va jouer un rôle qui 
n’ira qu’en croissant. Le chancelier sera considéré comme premier officier de la justice : il est chef de la 
justice.  
Il est également chef des services de la chancellerie. De par son rôle, il doit sceller les actes royaux du 
grand sceau de France dont il a la garde. Ce chancelier est donc également « Garde des Sceaux ». Il doit 
vérifier l’acte royal tant sur le fond que sur la forme. Il exerce un contrôle sur le contenu des actes royaux. Il 
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peut refuser d’apposer le sceau sur l’acte royal s’il est contraire à la tradition monarchique, si l’estime que 
cet acte est en violation d’un privilège ou que cet acte est inopportun. Lorsqu’il est confronté à ce cas, il 
s’abstient de sceller l’acte et le renvoie au roi. Par ce geste, le chancelier fait une sorte de contrôle de légalité 
voire d’opportunité. Dans cette hypothèse, l’histoire nous montre que cette solution a été utilisée à de 
nombreuses reprises. 
Le roi a alors plusieurs solutions :  
 Après réexamen, le roi peut s’incliner. 
 Le roi peut également confirmer l’ordre de sceller. Le chancelier ne saurait alors passer outre un 
ordre royal. Cependant, il peut très bien encore ne pas se rallier à l’avis du roi et laisser une trace de son 
désaccord. Dans cette hypothèse, il va faire figurer sur l’acte la mention suivante : « De l’exprès mandement 
du Roi ». La royauté reconnaît au chancelier une certaine liberté.  
Toutefois, le roi peut décider de retirer les sceaux au chancelier. Le chancelier est inamovible, le roi ne peut 
pas le révoquer, il peut simplement lui retirer les sceaux et les donner à un autre « Garde des Sceaux » qui lui 
est révocable. Cette situation a été fréquemment utilisée en France. 
 Le chancelier est également le conseiller juridique du roi. Il s’est fait reconnaître un certain 
nombre de fonctions dérivées. Il intervient dans la rédaction de certaines ordonnances notamment de droit 
privé. De même, au début du XI ème siècle, il est appelé à présider le Conseil en l’absence du roi. Il prend 
également la parole au nom du roi au cours des Etats Généraux. On dit ainsi que le chancelier est « la bouche 
du roi ». Le chancelier est également président au Parlement. Avec ces diverses fonctions, on va finir par 
considérer que le chancelier est à la tête du gouvernement royal. 

B- Les officiers ordinaires 

 L’Hôtel-le-roi est également composé d’officiers ordinaires. Ils émergent au sein de l’Hôtel-le-roi à 
partir du XIII ème siècle. Ce sont d’une part les maîtres des requêtes et d’autres part les notaires secrétaires 
du roi. 

1) Les maîtres des requêtes 

 Ils sont apparus car le roi est source de toute justice. En vertu de ce principe, toute personne 
peut saisir le roi pour que justice lui soit rendu. Dès lors que le roi est saisi il doit rendre la justice. Au fur 
et à mesure du développement de la souveraineté, les justiciables ont eu de plus en plus recours à la 
justice du roi. Ils ont même tendance à en abuser. Des sortes de filtres sont alors mis en place. Ces filtres 
sont « les maîtres des requêtes ». Au départ, ils portent le titre de « clerc poursuivant le roi » en référence 
au fait qu’ils suivent le roi partout où il se trouve.  
Au XIV ème siècle ils sont renommés « maître des requêtes ». Ils se trouvent alors à la porte du Palais 
prêts à accueillir les requêtes. Ils peuvent prendre également le nom de « juges de la porte ». 
Dès le XIII ème siècle, les clercs poursuivant le roi, à savoir donc les futurs maîtres des requêtes, 
apparaissent comme des personnages de première importance. En effet, leur appréciation dépend de 
comment est prise en charge les affaires que les justiciables veulent voir tranchées par le roi. De plus, les 
affaires dites « mineures »,  peuvent directement être tranchées par les maitres des requêtes.  
Ils ont également une charge au sein d’un tribunal dénommé « Tribunal des requêtes de l’Hôtel-le-Roi ». A 
l’origine, on ne trouve que deux maîtres poursuivant le roi, puis ce nombre va considérablement augmenter 
entre le XVI ème et le XVII ème. Il passe de vingt en 1553, à cinquante-cinq sous Charles IX, et à une 
centaine sous le règne de Henri IV.  
Le développement de la justice royale nécessite de plus en plus de filtres. 

• Qui peut devenir maître des requêtes ? 
 Ce sont essentiellement des juristes de haut niveau qui peuvent le devenir. Ils doivent avoir une 
expérience d’au moins six ans en qualité de magistrat ou douze ans en qualité d’avocat. Dans la 
pratique, ils sont recrutés auprès de Cours parisiennes et plus précisément auprès du Parlement de 
Paris. 
Une ordonnance de 1523 impose un âge minimal de 25 ans. Il passera en 1596 à 32 ans. 
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 Peu à peu, leur fonctions dépassent celles prévues à l’origine. Le règlement de 1544 organise leurs 
services par quartier. Ils servent un trimestre au service des requêtes de l’Hôtel-le-Roi ou un trimestre au 
service de la chancellerie. Ensuite, ils servent un trimestre au sein du Conseil du Roi (qui constitue une 
nouvelle fonction). Ils deviennent des auxiliaires des conseillers d’État c’est-à-dire qu’ils préparent les 
rapports sur les affaires importantes connues par ce Conseil. Enfin, les trois autres mois, ils font des tournées 
d’inspection ou exécutent des commissions. Ce règlement de 1544 prévoit ainsi qu’il y a en permanence six 
maîtres des requêtes en tournée en province.  
A partir d’Henri IV, c’est en leur sein que le roi va choisir ses intendants. Le corps des maîtres des 
requêtes doit être considéré comme une sorte de pépinière dans lequel le souverain recrute la plupart des 
grands commis d’État. 

2) Les notaires secrétaires du roi 

Ils exercent sous l’autorité du chancelier. A l’origine, ils n’ont qu’une fonction, rédiger les actes royaux 
sous l’autorité du chancelier. Mais dès le XIV ème siècle, le corps de ces notaires est scindé en trois 
catégories correspondant à trois types de tâches :  
 1ère catégorie : Ceux qui restent au service du chancelier. Ils rédigent toujours les actes royaux sous 
l’autorité du chancelier. Ces actes sont alors munis du grand sceau et expédiés sous la forme de lettre patente 
qui sont ouvertes car doivent être connues de tous. 
 2ème catégorie : Il y a des notaires secrétaires attachés au service des requêtes c’est-à-dire auprès 
des maîtres des requêtes. 
 3ème catégorie : Il y a des notaires secrétaires attachés au service du roi. Ils expédient une catégorie 
de lettre qui est authentifiée par le Sceau personnel du roi. On parle pour ces actes de « lettres clauses » ou 
de « lettres de cachet » car on ne peut pas lire son contenu, ce sont des lettres fermées, personnelles. 

Paragraphe 2: Le Conseil du Roi 

A- Un démembrement de la « Curia Regis » 

 Jusqu’au règne de Louis IX, l’organisation de la Cour du roi change peu. Les réunions de cette 
Cour ne connaissent ni régularité ni stabilité dans leur composition. Philippe-Auguste introduit pour la 
première fois des nouvelles méthodes de gestion des affaires qui confèrent un caractère de plus en plus 
technique au travail de la « Curia Regis ». Face à la technicité des affaires traitées, les légistes commencent à 
prendre une place importante.  
A partir du milieu du XIII ème siècle, le roi commence à modifier l’organisation de sa Cour. Il 
l’organise autour de 3 fonctions: 
- La justice est confiée à des conseillers juristes, qui dès lors se réunissent pour parlementer au sujet de 

procès. C’est l’avènement de Parlement : on parle de « Curia in Parlemento ». 
- Les finances sont confiées à des conseillers spécialisés dans la gestion des comptes. On parle de « 

Curia in Compotis ». 
- La formation ordinaire de la Cour prend le nom de « Curia in Consilio ». Elle a des fonctions 

essentiellement politiques et administratives. 
L’ensemble constitue le Conseil du roi. En créant le Conseil du Roi le principe fondamental du 
gouvernement par Conseil est respecté. 

B- Composition du Conseil 

En pratique, il est composé de deux catégories de conseillers :  
 Le noyau traditionnel de l’ancienne Cour féodale. Ce noyau est formé par la famille du roi, les 
grands officiers et les grands vassaux du roi tant laïcs qu’ecclésiastiques. La liberté du roi à leur égard 
est totale. Selon les questions abordées et les circonstances politiques, le roi convoque qui bon lui semble. 
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 La deuxième catégorie est constituée de personnes d’origine plus modestes, des simples 
chevaliers ou bourgeois. Ils sont appelés à siéger en raison de leurs compétences et connaissances  
techniques. 
Le roi en général préfère gouverner en s’appuyant sur des formations du Conseil réduites à un petit nombre 
de conseillers. En revanche, lorsque le roi dispose d’une autorité politique faible, les membres du noyau 
ancien s’imposent à nouveau et écarte les techniciens : le Conseil devient alors élargi. Il ne se rétrécit qu’à 
partir du moment où le roi est en mesure d’imposer un plus petit nombre de conseillers, en d’autres termes, 
lorsqu’il récupère son autorité politique. 
 Le roi réunit son Conseil chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Certains rois alternent des cessions 
que l’on appelle « Grand conseil » où il a l’occasion de raviver la fidélité de ses grands vassaux avec des 
cessions de conseil étroits, de conseil secrets. 

C- Les attributions du Conseil 

Le Conseil connaît toutes les décisions importantes :  
 • qui impliquent le gouvernement au sens strict du terme (déclaration de guerre, ratification de 
traités..) 
 • importantes d’un point de vu administratif. On indique ainsi que ce Conseil assure la direction 
de l’ensemble des organes de l’administration royale du royaume. 

Dans ces 2 hypothèses, le Conseil a un rôle consultatif. Il donne son avis mais c’est le roi qui décide. Ce 
rôle consultatif est toutefois essentiel. La coutume a fini par faire adopter le principe d’un roi gouvernant en 
Conseil ou encore par Conseil. Ce principe est ainsi progressivement incorporé à la tradition monarchique. 
 Enfin, il faut également souligner que ce Conseil a des attributions judiciaires. En effet, le roi 
peut juger n’importes quelles affaires qu’il souhaite traiter. Il peut alors intervenir directement et juger en 
personne. La plupart du temps, cette justice est exercée par le roi au sein de son Conseil. 

Le Conseil peut être saisir, pour sa fonction judiciaire, par deux voies :  
- Par la voie de l’évocation de cause : le roi peut à tout moment évoquer c’est-à-dire appeler une affaire. 

Toute juridiction est dès lors instantanément dessaisie. On retire ainsi la connaissance d’une affaire au 
juge délégué au profit du conseil. 

- Par la voie du recours en cassation : on est face à un recours qui ne concerne que les arrêts du 
Parlement. Les arrêts du Parlement sont rendus en dernier ressort. Le Parlement est issu de la « Curia 
Regis » et c’est une Cour souveraine.  

Néanmoins, l’ordonnance de 1302 prévoit qu’en cas d’ambiguïté ou d’erreur, la correction, 
interprétation, révocation ou encore déclaration des arrêts de Parlement appartient au Conseil du roi. 
Ce dernier a ainsi un droit de regard sur les arrêts de Parlement vis-à-vis du recours du justiciable. En 
d’autres termes, le Conseil ne peut pas se saisir lui-même d’une affaire, il doit être saisi par les justiciables. 
La saisine du Conseil est subordonnée à l’obtention préalable des lettres « de proposition d’erreur ». Ces 
lettres sont dès lors délivrées par les maîtres des requêtes. Sur présentation de ces lettres « de proposition 
d’erreur », le Conseil peut examiner l’arrêt du Parlement. Lorsqu’il examine l’arrêt du Parlement, le Conseil 
ne rejuge pas l’affaire sur le fond. Il estime simplement si la saisine est bien fondée. S’il estime le recours 
bien fondé, il casse l’arrêt et renvoie la cause devant le Parlement qui a rendu l’arrêt. La Cour souveraine (le 
Parlement) doit alors prendre un nouvel arrêt conforme à l’interprétation du Conseil. 
 Au cours de la première moitié du XV ème siècle, une formation spécifique du Conseil s’en 
détache,  on assiste à un nombre croissant des affaires sur évocation. Cette formation spécialisée prend 
le nom de « Grand Conseil » ou « Conseil Judiciaire ». En principe au sein du Conseil c’est l’unité et 
l’indivisibilité qui règnent. En pratique, le Conseil du roi est constitué d’une pluralité de Conseils spécialisés 
dont fait parti le Grand Conseil. Les attributions, compositions et dénominations de ces conseils vont varier 
au cours du XVI ème et XVII ème siècle.  

 Il faut faire une distinction entre les Conseils dits de gouvernement et les Conseils d’État.  
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- Les Conseils de gouvernement s’occupent des affaires politiques importantes. Le roi les préside 
toujours. La composition est restreinte aux conseillers les plus proches du roi. Parmi les organes de 
gouvernement, on y trouve : 

 •  le Conseil d’en haut », « Conseil étroit » ou encore "Conseil des affaires ». Les séances se tiennent 
le matin et ne donnent pas lieu à la rédaction d’un procès verbal. 
 • « le Conseil des dépêches ». Il s’occupe des affaires moins sensibles et dont la composition est plus 
large. Son travail est de répondre aux questions des intendants qui se posent au roi concernant des problèmes 
en province. Ce Conseil résout ces problèmes en apportant des réponses. 

- On trouve aussi le Conseil d’État qui s’occupe de questions moins politiques. Le Conseil d’État 
regroupe plusieurs conseils. Le roi en général ne le préside pas, il laisse la présidence à son chancelier. 
Parmi le Conseil d’État, on trouve notamment  

 • « le Conseil des Partis » qui intervient pour des questions administratives. Il est saisi sur requête 
présentées par des particuliers qui se plaignent de décisions prises par des agents royaux. Ce Conseil répond 
ainsi à ces particuliers. 
 • « le Conseil d’État et des finances ». Il est compétent pour des questions purement financières. Il 
traite des plaintes de particuliers contre des mesures fiscales qui leur sont imposées. 

• Section 2 : La justice royale 

 La justice est l’expression même de la puissance. La reconstitution de l’autorité royale passe 
ainsi nécessairement par l’affirmation de sa souveraineté judiciaire. Si dans un premier temps, cette 
justice royale s’est heurtée aux prérogatives détenues par les seigneurs ou encore l’Église, la royauté a usé de 
toutes les ressources qu’elle possédait pour les subordonner. Elle s’est attaquée aux justices seigneuriales dès 
le XIII ème, puis au XIV ème, elle s’est attaquée à la justice ecclésiastique. Les légistes ont imaginé des 
mécanismes juridiques permettant de concrétiser cette domination royale.  
 A la suite de cette lutte, on finit par proclamer que toute justice émane du roi. Appliquée à la 
lettre, cette formule suppose que cette justice est rendue par le roi lui-même. Les nécessités pratiques 
contraignent le roi à déléguer une partie de son pouvoir de justice. On distingue ainsi parmi la justice 
retenue, la justice personnelle du roi et la justice déléguée rendue au nom du roi. La justice déléguée est un 
appareil hiérarchisé avec au sommet le Parlement. 

Paragraphe 1: La lutte du roi contre les autres juridictions 

A- La subordination des justices seigneuriales  

 La royauté utilise plusieurs moyens afin de subordonner les justices seigneuriales. La 
subordination se tient notamment par l’appel. Les plaideurs disposent de deux voies de recours. Ces voies 
de recours permettent simplement de mettre en cause le juge qui a rendu la sentence.  
 Il s’agit d’une part de « l’appel pour défaute de droit » : lorsque le seigneur qui devait être juge a 
refusé de juger. 
 Il y a d’autre part « l’appel de faux jugement » : dans hypothèse où le seigneur a prit une décision 
partiale c’est-à-dire que lui, en qualité de juge, n’a pas été équitable, voire honnête. 
  
 Dans ces deux voies de recours, le plaideur se retourne contre le seigneur supérieur dans la 
hiérarchie féodale c’est-à-dire contre son suzerain. Il y a alors prise à partie du juge qui doit défendre 
son droit contre le suzerain.  
 Les ordonnances de Saint-Louis en 1254 et en 1258, modifient la physionomie de "l’appel de faux 
jugement ». Désormais, la solution prise par le suzerain procède d’un débat contradictoire qui passe par 
l’examen du fond du dossier. Il s’agit ainsi de déterminer si le juge a correctement rempli sa mission. Mais 
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même avec les ordonnances de Saint-Louis, on reste sur le registre féodal car l’appelé c’est le juge 
seigneurial et non l’adversaire que l’appelant a eu en première instance. L’adversaire de première 
instance n’est qu’intimé, il n’est qu’une partie jointe. Il est quand même intéressé par le procès d’appel dans 
la mesure où la condamnation du juge aurait pour conséquence de rendre caduque le jugement de première 
instance.  

 Les choses évoluent à partir du XIV ème siècle. Sous l’effet conjugué de l’influence romaniste, 
le désirs des justiciables est d’être jugé par les agents royaux. On réintroduit ainsi l’appel romain c’est-à-
dire « l’appel hiérarchique ». Cet appel romain est réintroduit dans le Midi car l’influence romaine y est 
largement plus forte puis dans les Cours du Nord. Cette fois-ci, l’appel est intenté contre le jugement lui-
même. Mais le problème est que cet appel comprend autant de degrés qu’il en existe dans la hiérarchie 
féodale. On doit épuiser en moyenne cinq à six recours successifs dans les différentes cours féodales et 
seigneuriales avant d’atteindre « le Tribunal du bailliage » qui est la première juridiction royale. Enfin, si le 
cas échéant, on peut saisir le Parlement qui statue au nom du suzerain suprême. Le roi lui-même s’emploie à 
faire respecter ce principe en défendant à ses officiers d’accepter des appels interjetés « omnisio medio » 
c’est-à-dire en omettant des juridictions seigneuriales. Grâce à cet appel, la justice royale est désormais à 
même d’imposer ses décisions et sa conception du droit. 
 L’ordonnance de 1670 établit qu’en matière criminelle, tous les appels doivent aller 
directement devant le Parlement. De même, il faut attendre l’ordonnance civile de 1667 pour pouvoir 
enfermer l’appel dans des délais raisonnables. Auparavant, ces délais pouvaient atteindre jusqu’à 30 ans.  
 « La prévention » est un procédé qui permet au juge royal de se saisir d’une affaire avant le 
juge seigneurial normalement compétent. Le juge royal s’empare de cette affaire soit de sa propre 
initiative soit à la demande d’un particulier. Si le juge royal est saisi par un particulier, celui-ci présente sa 
requête au juge royal au lieu d’aller voir le juge seigneurial dont il dépend. 
La prévention peut également venir de la propre initiative du juge royal. Dans cette hypothèse ce dernier se 
saisi d’un crime commis dans le ressort d’une justice seigneuriale. Il faut donc voir la prévention comme une 
véritable violation des règles de compétences. 

Il faut distinguer « la prévention relative » et « la prévention absolue »:  
 Dans « la prévention relative », le juge seigneurial réclame le renvoi de l’affaire devant sa 
juridiction et le juge royal est tenu de se dessaisir. Mais il y a quand même deux conditions :  
 •  la réclamation doit provenir du juge seigneurial lui-même 
 • la réclamation doit être réalisée avant que le procès ne soit définitivement engagé devant la 
juridiction royale. Toutefois, dans de nombreux cas, les juges royaux refusent de se dessaisir en invoquant la 
gravité de l’affaire. Dans cette hypothèse, la prévention est dite « absolue ». « La prévention absolue » 
concerne les cas où l’ordre public est gravement atteint. 
 Il y a une troisième hypothèse, « le cas royaux » : c’est une hypothèse d’exclusion totale de la 
compétence des juridictions seigneuriales.  
C’est à partir du XIII ème siècle que les juges royaux développent « la théorie des cas royaux ». Certaines 
causes relèvent de la compétence exclusive des juges royaux. Cette théorie des cas royaux excluent les juges 
seigneuriaux d’un nombre d’affaires dont le nombre ne fera qu’augmenter car jamais ne sera établit une liste 
de ces cas royaux et cela malgré la demande des juges seigneuriaux.  
En 1315, le roi donne une définition de ces cas royaux : « la royale majesté est entendue en cas qui de droit 
ou d’anciennes coutumes peuvent et doivent appartenir à souverain prince et nul autre ».  
Ce sont les affaires de « lèse-majesté » ou de « fausse monnaie » qu’on fait rentrer dans cette catégorie. Puis 
les juges royaux considèrent qu’entrent dans les cas royaux les affaires dans lesquelles font parties les 
personnes ou les institutions sous la garde du royaume, comme par exemple les officiers royaux ou les 
membres de l’Hôtel-le-Roi ou encore toutes les infractions aux ordonnances royales. Puis, toutes les 
infractions graves à l’ordre public vont aussi rentrer dans la catégorie des cas royaux. « Le cas royal » s’est 
donc révélé être une méthode extrêmement efficace pour étendre la compétence matérielle des juridictions 
royales, au détriment des juridictions seigneuriales. 
 La lutte contre les juridictions ecclésiastiques est plus difficile. 
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B- Le recul de la justice ecclésiastique 

1) La justice d’Eglise 

 La justice d’Eglise répond au conseil des écritures ( à savoir « régler vos différends entre vous » ). 
Pendant le premier Moyen-Age, la juridiction ecclésiastique n’a fait que croître en importance. Son 
développement est favorisé par l’absence de rivaux dangereux. En effet, les princes, seigneurs sont pour la 
plupart peu soucieux du droit.  
Les juges d’Eglise sont plus instruits que les juges seigneuriaux. Dire le droit et rendre la justice font 
partis de leur ministère. La population n’hésite pas à se tourner vers cette justice d’Eglise beaucoup 
plus faible. La première juridiction est celle de l’évêque pour son diocèse. Elle est assurée par un clerc 
délégué de l’évêque qui juge en son nom. Ce clerc délégué porte alors le nom « d’official ». L’évêque 
désigne cet  « official » et peut donc le révoquer. L’official est également assisté d’auxiliaires tels que « les 
auditeurs » qui s’occupent de l’instruction de l’affaire. Il y a aussi « les procureurs » qui représentent les 
parties devant le juges et l’official. Et enfin il y a « les promoteurs » qui eux sont chargés de faire des 
recherches. Cette juridiction est compétente à l’égard des membres du clergé. Ceux-ci échappent en 
principe aux juridiction séculières. C’est ce qu’on appelle « le privilège de clergi » ou encore « privilège 
du fort » qui fait l’objet de fréquents conflits avec les juges séculiers du roi. 
 A côté de cette compétence « ratione personae », les tribunaux ecclésiastiques jouissent 
également d’une compétence « ratione materiae » c’est-à-dire à raison de l’objet du litige. En vertu de 
cette dernière compétence, l’Église connaît des manquements à sa loi qui relèvent des devoirs de la vie 
religieuse.  
 Dans cette hypothèse, il ne peut s’agir que de questions où elle seule est intéressée. La compétence 
de l’Église n’est jamais contestée. Mais il peut également s’agir de questions dites mixtes qui intéressent à la 
fois l’Église et la société séculière. Tel est le cas de la validité du mariage. C’est une question qui relève de 
l’Église, mais est également essentielle pour le pouvoir séculier. C’est dans ce domaine des questions mixtes 
que les conflits de compétence se multiplient. 

2) Une lutte difficile 

 C’est une lutte difficile car les juridictions d’Eglise ont une bien meilleure renommée que les 
juridictions seigneuriales. La lutte menée par la royauté a donc été beaucoup plus difficile. Mais le roi ne 
peut tolérer l’extraordinaire extension de cette justice d’Eglise au détriment de la justice laïque. Il est donc 
impératif de renier les compétences de cette justice d’Eglise pour l’enfermer dans des limites plus 
strictes, en d’autres termes pour la ramener à la seule connaissance des affaires mettant en jeu des 
questions de droit canonique ou de discipline ecclésiastique.  
 La première offensive débute à l’époque du conflit entre Philippe-le-Bel et Boniface VIII. Quelques 
années plus tard, Philippe-le-Bel convoque à Vincennes une assemblée de prélats et de barons pour débattre 
des relations entre juridictions temporelles et spirituelles. L’immixtion des officialités dans le domaine de la 
juridiction temporelle constitue une atteinte à la souveraineté du roi qui ne peut être légitimé par aucun 
moyen. Est ainsi mis en place plusieurs moyens pour enfermer la compétence des juridiction d’Eglise. 
 • Les agents royaux s’efforcent tout d’abord de contester la puissance des officialités « ratione 
personae ». En vertu du privilège de clergé, tout clerc ne peut être juge que devant les Cours d’Eglise. Le 
problème est que ce privilège est étendu à un grand nombre de personnes ne répondant pas toujours à la 
qualité de clerc « stricto sensu ». Les agents royaux exercent désormais un contrôle rigoureux sur les 
conditions d’application du privilège du fort et multiplient le cas de déchéance et donc de perte de ce 
privilège.  
 • De même, les juges royaux s’attaquent à la compétence « ratione materiae ». En se fondant sur 
une définition extensible de la lèse-majesté, les juges royaux s’attribuent la connaissance de certains crimes à 
caractère religieux tels que l’hérésie ou la sorcellerie. Ces juges royaux se revendiquent également 
compétents pour connaître des procès relatifs à l’exécution des testaments ou encore des effets patrimoniaux 
des mariages. Lorsque la compétence ecclésiastique n’est pas contestable, les juges royaux invoquent la 
théorie des cas privilégiés. C’est l’équivalent en matière ecclésiastique des cas royaux. Cette théorie créé au 
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profit du juge royal un privilège de juridiction tant au civil que au pénal. Le roi a le devoir de faire respecter 
l’ordre public. Dès lors que celui-ci est troublé, quelque soit la nature de l’affaire, cela relève de la 
compétence du juge royal. Relève ainsi de la justice royale tout fait délictueux grave commis par un clerc 
portant atteinte à l’ordre public. Aucune liste exhaustive n’est jamais établie des cas privilégiés.  
 • Enfin, on peut évoquer la procédure « de l’appel comme d’abus ». Pour imposer aux autorités 
ecclésiastiques le respect des limites assignées à leur juridiction, les légistes royaux développent la théorie de 
« l’appel comme d’abus ». La véritable procédure apparaît au XV ème siècle mais il existe déjà des 
« prémisses » avant. Tout empiètement de sur la juridiction temporelle constitue un abus qui doit être 
sanctionné. Comme le clerc auteur de l’abus ne peut pas être traduit devant un juge royal à cause du privilège 
du fort, le clerc répond sur ses biens. Le roi fait ainsi procéder à la saisine du temporel sur ce clerc et ceci 
jusqu’à ce que l’official annule lui-même la sentence qu’il a rendu, sans avoir respecté les règles de 
compétence, c’est un moyen de pression très efficace. Il n’autorise cependant pas la justice royale à 
sanctionner distinctement l’abus de compétence. 
A partir de la seconde moitié du XV ème siècle se développe la voie de recours qu’est « l’appel comme 
d’abus ». Ce recours permet de faire juger définitivement par la justice royale les empiétements 
commis par les juges d’Eglise. Le Parlement accepte de recevoir des recours formés contre des décisions 
ecclésiastiques procédant d’un abus de compétence. Si l’abus est avéré, le Parlement annule la décision qui 
est attaquée et renvoie la cause devant l’autorité compétente. Cette nouvelle voie de recours fait des 
Parlements les juges de la compétence des juridictions ecclésiastiques. 

Paragraphe 2: De la Curia legis au Parlement 

 Le Parlement est issu du démembrement de la « Curia Regis ». Les affaires politiques et 
administratives sont confiées au Conseil du roi. En revanche les affaires judiciaires sont renvoyées au 
Parlement, institution stable et structurelle. Toutefois le roi peut toujours récupérer sa main de justice, il n’a 
fait que la déléguer. 
 Au XIII ème siècle sous le règne de Saint-Louis, on parle de « Curia in Parlamento »,  qui 
prend par la suite le nom de Parlement, car il s’agit de montrer que la Cour du roi se réunit en 
formation judiciaire pour parler, débattre. Le Parlement est au sommet de la hiérarchie judiciaire de 
l’Ancien Régime dans l’ordre de la justice déléguée. Il statue en dernier ressort, c’est une Cour souveraine. 
L’originalité de cette Cour tient au fait qu’elle constitue à la fois une Cour de justice, investie d’attributions 
judiciaires considérables, mais également une assemblée qui joue un rôle politique en étant étroitement 
associé à l’exercice du pouvoir législatif. 

A- Le Parlement, une Cour de justice 

1) Apparition et organisation 

 À l’origine, le Parlement est issu d’un démembrement de la « Curia Regis ». Le roi s’est peu à 
peu entouré de conseillers spécialisés et notamment de techniciens du droit. Alors que les éléments féodaux  
désertaient cette formation, les techniciens du droit restent et se voient même attribuer un statut. C’est 
l’apparition de la « Curia in Parlamento ». En effet, si d’un côté les conseillers politiques continuent à 
suivre le roi lors de ses déplacements, le Parlement constitué des techniciens se fixe lui à Paris. Une 
ordonnance du 23 mars 1302 de Philippe-le-Bel installe le Parlement en son Palais parisien de l’île de la 
Cité. Dès Saint-Louis, le Parlement siège suivant un calendrier. Tout d’abord en session périodiques puis 
face à la multiplication des tâches, il n’y aura plus qu’une session unique, de la Toussaint au 15 août. 
Le Parlement se divise spontanément en chambres et les magistrats se répartissent entre les différentes 
formations. Cette répartition est consacrée par deux ordonnances en 1278 et en 1345. Ces deux ordonnances 
donnent une physionomie quasi définitive au Parlement. Cette organisation est d’ailleurs reprise par les 
Cours provinciales. L’apparition de ces Cours provinciales est due au fait que le Parlement de Paris se 
révèle  être insuffisant pour examiner toutes les affaires provenant des juridictions inférieures du 
royaume et également parce que les plaideurs doivent faire de longs voyages pour suivre leur procès. 
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 Les Parlements de province ont les mêmes attributions et la même composition que le Parlement de 
Paris. Il exister ainsi à la veille de la Révolution , treize Parlements dont les ressorts sont très inégaux. 

Tous les Parlements sont divisés en 4 chambres :  
 La chambre la plus importante est celle qui correspond à « la Grand chambre ». Elle est au 
cœur du dispositif. C’est la chambre principale. C’est également la chambre la plus prestigieuse car c’est là 
que le roi tient son « lit de justice ». Tout procès s’ouvre et se termine devant cette Grand chambre. Elle est 
la seule à pouvoir prononcer des arrêts. Les autres chambres ne font que préparer son travail. Cette « Grande 
chambre » est ainsi souvent appelée « le Parlement ». Au civil, elle statue notamment sur les appels de 
bailliages et des sénéchaux. En matière criminelle, elle juge les criminels privilégiés, par exemple les ducs 
ou les membres du Parlement. 
 « La chambre des requêtes » vérifie la recevabilité des requêtes de ceux qui veulent voir leur 
affaire tranchée par le Parlement. Il s’agit d’examiner si l’affaire peut être retenue au Parlement ou si elle 
doit être renvoyée devant une autre juridiction. À partir du XIV ème siècle, cette chambre des requêtes reçoit 
le pouvoir de statuer sur le fond dans des affaires concernant certaines personnes privilégiées, comme par 
exemple les officiers du Palais. Ces affaire sont dites « commises » c’est-à-dire confiées à cette chambre des 
requêtes à charge d’appel devant « la Grand chambre ».  
 On trouve également « la chambre des enquêtes ». Toute affaire débute devant le Grande chambre 
où se tient un débat oral. Lorsque les parties ont terminé leur plaidoirie, « la Grand chambre » a deux 
possibilités, soit prononcer immédiatement un arrêt, soit si elle estime que l’affaire n’est pas en état d’être 
jugée et qu’il est nécessaire qu’une enquête complémentaire soit menée, alors elle rend « un jugement 
interlocutoire ». Par ce jugement, elle ordonne une enquête à « la chambre des enquêtes ». 
Cette chambre est composée de maîtres enquêteurs qui se sont eux-mêmes spécialisés. Il y a des 
commissaires qui procèdent aux enquêtes proprement dites et il y a des rapporteurs qui examinent le résultat 
des enquêtes. Ces rapporteurs font un résumé de l’enquête, un rapport qui est présenté à « la chambre des 
enquêtes ». Cette dernière prépare alors un projet d’arrêt. Seule « la Grand chambre » a le droit de faire des 
arrêts qu’elle prononce en audience publique. Soit elle adopte purement et simplement le projet d’arrêt 
émanant de la « chambre des requêtes », soit elle le révise.  
 Pour l’instruction des affaires criminelles, la « chambre des enquêtes » n’est pas saisie. Dans un 
premier temps, « la Grand chambre » désigne en son sein des maîtres pour réaliser cette instruction. Ils 
constituent ainsi une formation spéciale qui devient permanente à partir de 1446. Cette chambre est appelée 
« chambre criminelle » ou « tournelle ». Elle est chargée d’instruire les affaire pénales et de rédiger des 
projets d’arrêts ensuite soumis à « la Grand chambre ». La mémoire des décisions du Parlement sont 
conservées dans des parchemins qui portent le nom de « rôles » puis dans des registres. 

2) Les attributions judiciaires du Parlement  

 Le roi délègue sa main de justice mais ne la donne pas. Il peut la reprendre n’importe quand. 
En présence du roi, cesse toute puissance du magistrat. 
 En première instance, le parlement connait des procès où sont impliqués certains seigneurs ou 
encore des procès relatif au domaine et au droit de la couronne. 
 En appel, le parlement reçoit les décisions des baillis et sénéchaux. Il connait également une 
procédure particulière : « l’appel comme d’abus ». En d’autres termes, il a lieu lorsque les juges 
ecclésiastiques ont outrepassé leur compétences.  
L’arrêt du parlement est insusceptible d’appel. Toutefois il peut y avoir un recourt en cassation qui est porté 
devant le Conseil du roi.  

Il faut souligner que les arrêts du parlement ne sont pas motivés et jugés en équité: 
- Le texte de l’arrêt du parlement ne comporte que la décision. Cela se justifie par le fait que les Cours 

souveraines sont censées rendre la justice au nom du roi qui lorsqu’il rend la justice ne motive pas ses 
décisions. Cela se justifie également par le fait que le droit savant considère comme nulle une sentence 
mal motivée ce qui incite à ne pas motiver. Cette absence de motivation est fortement critiquée par les 
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ordonnances royales qui demandent une motivation. Cela n’a pas de grand effet car les Cours souveraines 
n’appliquent jamais par la suite cette requête. 

- Le Parlement statut en équité. En effet, il applique le droit en vigueur mais il ne se reconnait pas tenu «  
par la lettre même de ces textes ». En d’autres termes il se reconnait une certaine liberté d’interprétation. 
D’où l’expression, « que Dieu nous garde de l’équité des Parlement ». Cette possibilité de s’écarter du 
texte leur est tout de même enlevée en 1667 par ordonnance civile. 

B- Les compétences extra-judiciaires du Parlement  

Le Parlement à deux attributions essentielles d’ordre politique. D’une part il peut rendre des arrêts de 
règlement et d’autre part il doit enregistrer les lettres patentes. 

1 ) Les arrêts de règlements  

 Les juristes de l’ancien droit n’ont pas élaboré de définition ni de classification de ces arrêts de 
règlement. C’est simplement par soucis de clarté que les historiens contemporains tentent de distinguer 
diverses catégories d’arrêt de règlement. On peut distinguer ainsi :  
- Les arrêts de règlements rendus lors d’un litige: le Parlement tranche par le biais de ces arrêts de 

règlements lors d'un litige. Il tranche une question controversée et fixe une règle qui prend une portée 
générale. C’est une compétence qu’on peut qualifier de réglementaire et qui dépasse le domaine 
strictement juridictionnelle. Matériellement un procès révèle la nécessité d’une intervention plus large. 
L'arrêt de règlement précise ou complète ainsi une règle de droit à l’occasion de ce contentieux. L’arrêt 
tranche le litige qui lui est soumit mais vaut également pour l’avenir. Il généralise ainsi les principes qu’il 
applique à la solution d’une affaire particulière. Ces arrêts de règlements sont de moins en moins 
nombreux en fonction de l’avancement de l’Ancien Régime. Il faut les considérer comme une source de 
droit d’origine jurisprudentielle. Ils présentent en outre deux caractère. Ils sont supplétoires  c’est-à-dire 
qu’ils peuvent seulement combler les lacunes de la législation en vigueur, ils ne peuvent pas modifier la 
règle de droit et provisoires dans le sens qu’ils ne s’appliquent que dans l’attente d’une ordonnance 
intervenant dans la matière.  

- Les arrêts de police : ils sont de plus en plus fréquents et constituent une manifestation du pouvoir de 
police générale du Parlement. Ils interviennent en dehors de tout procès. Ainsi le Parlement dispose d’une 
sorte de compétence universelle dans un ressort territorial déterminé. Les Parlement complètent ou 
suppléent l’administration royale. Ils prennent toutes sortes de décisions sur des questions d’intérêt local. 
Ils faut souligner qu’ils sont une source de droit mais ne sont valables que dans le ressort du Parlement qui 
les a rendu. 

- Les arrêts ayant une portée politique essentielle : ils sont beaucoup plus rares. Lors d’une période de 
crise, le parlement de Paris s’arroge le droit de prendre un arrêt par lequel il entend statuer sur le sort de 
l’Etat, de l’institution monarchique. Le parlement de Paris se pose à travers ces arrêts comme gardien des 
droits fondamentaux. La monarchie ne reconnaît jamais cette compétence du parlement de Paris, 
compétence qu’il s’était octroyé seul. 

2 ) L’enregistrement des lettres patentes  

 À travers ces enregistrements le Parlement se trouve associé à la procédure législative. Ce 
pouvoir s’est progressivement mis en place. En effet dès le début du XIV ème siècle le roi prend l’habitude 
de faire lire ces lettres patentes aux parlementaires. Il souhaite que les membres du Parlement soient 
mieux informés de ses décisions et soient à mêmes de les faire appliquer. Le Parlement en fait une lecture 
solennelle en « Grande Chambre » et pour garder le souvenir de cette lecture l’habitude est prise de faire 
retranscrire le texte dans un registre spécial tenu par un greffier. Ces enregistrements n’ont aucune valeur 
juridique. La transcription sur le registre ne constituant pas une promulgation officielle dans la 
mesure où l’acte est obligatoire dès que le roi y dépose sa signature. Cette formalité permet cependant au 
Parlement d’émettre des observations sur le contenu même des textes. Les membres du Parlement estiment 
en effet que leur « devoir de conseil » au roi peut suspendre la procédure d’enregistrement jusqu’à ce que le 
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roi ait répondu à leurs remontrances. Dans un premier temps le roi ne s’y oppose pas, il incite même ses 
conseillers à le reprendre dans le cas où il aurait prit des décisions contraires à l’intérêt de la 
couronne. On parle alors de lettre « contre raison ». Matériellement lorsque le Parlement est saisi d’un 
texte qu’il estime être « de contre raison », il expose ses remontrances par écrit ou à l’orale par une 
délégation de parlementaires. A partir de ce moment le roi peut envisager plusieurs solutions: 
• Il peut parfaitement écouter ce que le Parlement lui dit et en ce sens, il peut amender le texte en suivant les 

suggestions faites par le Parlement. 
• Il peut retirer le texte. 
• Il peut décider de maintenir purement et simplement le texte litigieux. Il passe outre les remontrances car il 

les considère abusives ou mal fondées. Dans cette hypothèse, il renvoie le texte tel quel, sans l’avoir 
amendé, accompagné de l’ordre formel d’enregistrer immédiatement la loi. Cet ordre est donné par écrit 
par le biais de « lettres de jussion ». Face à ces lettres de jussion, le Parlement doit s’incliner et enregistrer 
le texte. Il peut toutefois souligné son opposition dans l’arrêt qui sortira « de l’expresse mandement du 
roi ». Cela sous-entend que le Parlement se dégage de toutes responsabilités. Profitant de périodes 
troublées, le Parlement prend également l’habitude de refuser d’obéir aux « lettres de jussion ». Il émet 
alors des « remontrances itératives ». Le roi a alors de nouveau le choix:  

- il peut renvoyer le texte accompagné de lettres « d’itérative jussion ». 
- il se déplace lui-même et enregistre la loi par « un lit de justice ». C’est une procédure solennelle par 

laquelle le roi assure la présidence de la Cour souveraine. Cette procédure est utilisée pour 
l’enregistrement de textes particulièrement importants. Cela sert à briser la résistance du Parlement. Le lit 
de justice est l’arme absolue de la royauté. Cependant, les rois prennent garde de ne pas trop l’utiliser car, 
d’une part c’est une procédure longue qui retarde l’application d’un texte et d’autre part même si le 
Parlement est obligé de céder, la mesure ainsi adoptée sera appliquée de mauvaise grâce par les 
magistrats. Enfin ce lit de justice fait éclater au grand jour l’opposition, le conflit, entre le roi et le 
Parlement ce qui porte attente au prestige et à l’autorité du roi. 

 Ces conflits entre le Parlement et le roi sont devenus de plus en plus fréquents et surtout de 
plus en plus vifs au cours des trois derniers siècles de la royauté. L’opposition du Parlement prend une 
connotation politique certaine. Les remontrances ne sont plus seulement une proposition pour une 
l’amélioration technique ou formelle des textes, elles visent désormais à mettre en cause la politique générale 
du roi.  

Paragraphe 3: Les juridictions inférieures et intermédiaires 

 Au plus bas niveau de la hiérarchie judiciaire, on trouve la justice des prévôts, « les prévôtés ». 
Cette justice porte des noms différents suivants les lieux où elle se trouve. Ex : on parle de prévôté mais 
également de « vicomté » en Normandie ou de « Vigré » en Provence.. Dans l’édit de Crémieu en juin 1536, 
on indiquait que le prévôt est compétent en première instance uniquement pour les matières qui ne sont pas 
expressément attribuées au baillis et sénéchaux de sa juridictions. Mais illustrant le caractère hétérogène de 
chaque juridiction, le prévôt n’est pas seulement juge de premier degré, il est appelé à statuer en appel de 
toutes les justices seigneuriales établies sur son ressorts.  
 Au dessus de cette justice des prévôts se trouve « les tribunaux des baillis et sénéchaux » (ce 
sont des termes synonymes qui s’emploient en fonction des régions ). Ils apparaissent au Moyen-Age afin de 
contrôler les prévôts et d’en assurer la surveillance. Eux aussi sont des tribunaux de premier et de second 
degré selon les cas de figures. Leurs compétences sont également fixées par l’édit de Crémieu. Cet édit 
donne ainsi compétence au siège du bailliage ou de la sénéchaussée comme tribunal de première instance des 
causes intéressants les nobles. Ils sont aussi compétents pour toutes les affaires sous-traitantes aux justices 
seigneuriales par les cas royaux. En appel ils sont compétents pour les appels interjetés contre les sentences 
des prévôts mais également compétents pour les décisions des juges seigneuriaux ( même compétences que 
les prévôts en appel, les justiciables ont tendance à délaisser les prévôts qu’ils tiennent en petite estime et se 
dirigent directement au juge de bailliage et de la sénéchaussée ).  
 La justice n’est que l’une des attributions des baillis et sénéchaux et ne peuvent ainsi y 
consacrer un temps complet. Ils ont tendance à déléguer cet exercice de la justice à d’autres personnes qui 
portent le nom « de lieutenants », cela dès le XIII ème siècle. Ces lieutenants ne sont à l’origine que de 
simples mandataires nommés et révoqués par les baillis et sénéchaux. Progressivement, ils obtiennent une 
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situation officielle. Ainsi à la fin du XV ème siècle ils deviennent de vrais officier royaux nommés et 
révoqués par le roi. Ils se substituent à la compétence judiciaires des baillis et sénéchaux. Dans chaque 
bailliage il y a ainsi un « lieutenant général » pour les pays de coutume et « juge mage » pour les pays de 
droit écrit. Ils sont chargés des affaires de droit civil. A côté il y a un lieutenant criminel pour les affaires 
criminelles. Ces lieutenants ne jugent pas seul, ils sont assistés de magistrats qui portent le titre « de 
conseillers de bailliage ». C’est ici la naissance du prince de collégialité.  
 Pour compléter ce tribunal de bailliage il faut distinguer une institution originale qu’on retrouve chez 
les seigneurs ou les officialité, le ministère publique. 
 Encore au dessus, à l’initiatives de Henri II en 1552, certains bailliages et sénéchaussées sont 
promus à un rang nouveau. On parle alors de « presidio ». Ils ont une plus grande importance que les 
autres bailliages qui portent le nom de « bailliages simples ». Pourquoi cette nouvelle créations ? Car le 
Parlement est engorgé d’appels provenants des juridictions inférieurs. Il s’agit donc de le désengorger. On 
trouve au moment de leur création une soixantaine de « presidio » et une centaine au moment de la 
Révolution de 1789. Ils gardent leurs compétences anciennes mais acquièrent une compétence de juge 
d’appel des sentences des autres bailliages de la région. Ils sont aussi juge d’appel en dernier ressort pour 
toutes les affaires civiles dont la cause est inférieur ou égal à 250 livres. 
Cette réforme permet pour la première fois de déterminer la compétence d’une juridiction en fonction des 
intérêts en jeux et non en fonction de la qualité du justiciables ou du litige. Elle soulage les Parlements qui 
désormais ne traitent en appel que les litiges importants. Cependant cette réforme est mal perçue par les 
autres bailliages ( bailliages simples ) mais également par les Parlement. En effet à travers cette réforme, 
échappe aux Cours souveraines une partie des affaires. Cela prive ainsi les magistrats du versement des 
épices, à savoir des cadeaux offerts aux magistrats par les justiciables après le procès. Si la royauté à 
demandé à ce que ces épices cessent à travers l’ordonnance d’Orléans, la coutume persiste toutefois. 

 En vertu de sa justice retenue, le roi peut rendre justice à tout moment et quand bon lui 
semble. Cela ne veut pas dire que le roi doit toujours statuer personnellement. Mais les choix de modalité de 
procédure dépendent de lui. Il peut saisir n’importe quel juge et lui indiquer le sens de la décision. Ce n’est 
que de manière exceptionnelle que le roi rend la justice en personne. Cette justice peut également s’exprimer 
à travers les « lettres royales ». Il faut distinguer dans ce genre de lettre, celles qui interviennent à 
l’occasion d’une procédure et celles qui interviennent en dehors de toute procédure: 
• les lettres qui interviennent lors d’une procédure: 
- les lettres de répit : elles sont adressées à des « envoyés » ou militaires qui se trouvent en missions. Elles 

ont pour but d’accorder aux bénéficiaires des délais dans les procès qui pourraient leur être intentés 
pendant la durée de leur absence dans l’intérêt du service du roi. 

- les lettres de grâces : elles sont délivrées à un condamné que le roi dispense en tout ou en partie de sa 
peine sans pour autant effacer la condamnation. Elles sont à l’origine du pouvoir de la grâce présidentielle.  

- les lettres de révisons : elles sont délivrées à un condamné en court de peine ou dont la peine à déjà été 
purgée. Elles  permettent à ce dernier de réviser en totalité son procès. 

• les lettres qui interviennent en dehors de toutes procédures: 
- les lettres de cachets : elles peuvent être rendues à l’initiative du roi afin d’assurer le maintien de l’ordre 

public. Elles sont souvent délivrées en matière publique. Ex : Voltaire embastillé. Elles peuvent intervenir 
à la demande de certaines familles qui, pour des raisons d’orde privées, demandent au roi d’éviter un 
scandale qui éclabousserait toute la parenté.  

• Section 3: La fonction publique et l’administration  

Paragraphe 1: L’administration se dit police 

 L’Etat monarchique comporte un centre d’impulsion où s’élabore d’une part les décisions 
gouvernementales et où se définit d’autre part l’action administrative. Ce centre d’impulsion prend le 
nom de Conseil du roi. Ce conseil est né d’un démembrement de la « Curia Regis ». Pour mettre en oeuvre 
ces décisions sur le terrain il existe une administration royale qui dispose de fonctionnaires. Ils constituent 
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les organes d’exceptions de la politique royale d’exécution. Cette centralisation est l’aboutissement de la 
monarchie absolue, à savoir la royauté à partir du XVII ème siècle. Cette administration se dit « police ». La 
police dans la terminologie du droit public de l’Ancien Régime correspond à l’action administrative. Avant le 
XVII ème siècle, l’administration royale est arbitrale. Le rôle du fonctionnaire est d’arbitrer entre les intérêts 
contradictoires des différents corps qui composent la société. A partir du XVII ème siècle, l’administration 
pose son caractère exclusivement arbitral car on assiste à un ralentissement de la vie communautaire mais 
aussi a une montée en puissance de l’individualisme. L’Etat intervient directement et par conséquent ne 
laisse plus les Cours de justice seules comment auparavant. C’est également au cours de cette période qu’on 
peut estimer que l’administration royale est devenue moderne. Il faut distinguer deux types d’administrateur. 

Paragraphe 2: La distinction des officiers et des commissaires  

A- Une délégation ( valable pour les officiers et commissaires ) 

 Il faut partir du prince que tout pouvoir émane du roi. Comme l’affirme très souvent Louis XV 
a la fin de l’Ancien Régime, l’administration appartient roi, elle exécute sa seule volonté. Lors du 
fameux lit de justice du 3 mars 1766 ( séance de la flagellation ), Louis XV le rappelle avec vigueur aux 
membres de son Parlement. De cette intervention de Louis XV à la « séance de la flagellation », deux 
affirmations corolaires se distinguent: 
- celle de la théorie de la justice retenue; 
- celle de la technique juridique de la délégation. 

 Si l’autorité du roi est « personnelle, incommunicable », il peut toutefois la déléguer à des 
agents pour qu’ils l’aident dans sa tache. La raison de cette délégation est simple, il est impossible au roi 
de pourvoir seul à l’administration du royaume. En droit romain, « la délégation » est un acte juridique par 
lequel un déléguant ( ici le roi ) charge une autre personne ( les agents du roi ) de fournir une prestation 
envers une tierce personne, le délégataire ( les sujets du roi ). Ces agents du roi n’ont aucune autorité propre. 
Ils n’agissent que comme représentants du roi et par délégation de ce dernier. Le roi fixe les limites de cette 
délégation. Ces agents ne sont pas pour autant réduit à de simple tache d’exécution. Le roi considère 
ces agents comme ses conseillers et les invite ainsi à lui donner leurs sentiments sur l’exécution des 
ordres qu’ils reçoivent. Si les agents estiment que l’ordre va à l’encontre des intérêt du roi, ils doivent en 
faire la remarque. Ils sont ainsi tous qualifiés,  à quelques exceptions près. Une fois le conseil donné ils 
doivent s’incliner et appliquer l’ordre reçus. Cette délégation est précisée au fils du temps et débouche sur 
une distinction entre commissaire et officier. 

B- La délégation en office 

 A la fin de l’Ancien Régime, la grande majorité des agents royaux sont des officiers. C’est-à-
dire des fonctionnaires titulaires d’un office. Ils ont alors la garantie d’un statut. Sont ainsi titulaires d’un 
office les présidents des Cours souveraines ou encore les membres des juridictions inférieurs. Ils sont 
nommées par le roi ( comme d’ailleurs les commissaires ) au moyen de « lettres de provision » enregistrées 
par les Cours souveraines. Ces lettres instituent un individu à la tête d’un office spécifique. Elles 
n’énumèrent pas leur fonctions car les attributions sont précisées par les ordonnances. Les officiers se 
caractérisent par leur inamovibilité. De cette inamovibilité découle un autre principes, l’indépendance. Elle 
ne prend effet qu’à la fin de l’Ancien Régime.  
Le roi peut reprendre un office quand bon lui semble. Mais dès la seconde moitié du XIV ème siècle 
cette règle est remise en cause par la pratique. En effet la révocation d’un officier se fait en pratique 
très rarement. Cette évolution est reconnue par Louis XI. Dans une ordonnance du 21 octobre 1467 le roi 
consacre la coutume d’inamovibilités. Cette ordonnance précise qu’un office peut devenir vacant que dans 
trois cas: à la mort de l’officier, si ce dernier démissionne, en cas de forfaiture judiciairement constatée. Si 
cette inamovibilité mise en place par l’ordonnance n’a pas toujours été parfaitement respectée, elle va 
toutefois s’imposer définitivement grâce à la pratique de la vénalité et de l’hérédité des charges.  
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 Cherchant à transmettre leurs fonctions à leurs fils ou proche parents les officiers vont utiliser 
une procédure issue du droit canonique, «  la resigantio in favorem ». Cela signifie démissionner en 
faveur d’un nouveau titulaire. Mais pour être acceptée par le roi, cette procédure doit respecter une condition 
: l’officier doit démissionner quarante jours au moins avant son décès. Si il meurt avant les quarante jours, le 
roi redevient libre de disposer de sa fonction comme il l’entend. 
 Alors qu’elles sont gratuites, les officiers royaux ont l’idée de rendre ces résignations vénales. 
S’impose alors l’usage de résignation au profit d’un tiers moyennant profit. Si à l’origine le roi tolère ce 
trafic qui ne concerne que des offices subalternes, au cours du XV ème siècle, cette vénalité s’étend aux 
charges de magistrats au Parlement. A la suite des protestation des Etats généraux en 1484, le pouvoir royal 
réagit alors en interdisant ces transactions. Mais rien n’y fait, la pratique est tellement développée que la 
décision royale reste « lettre morte ». Impuissante face à cette évolution, la royauté décide d’en tirer parti. En 
effet la royauté a de grands besoins financiers. Le roi porte à son profit le système de la vénalité de cette 
charge. L’idée est de vendre les offices tout en conservant leur bénéfice afin de se procurer des ressources. 
De plus, cela permet de ne pas créer de nouveaux impôts ce qui est un plus pour la population. Parallèlement 
cela entraine également le soutien de la bourgeoisie qui, enrichis par le commerce des offices lui permet 
d’accéder au rend de noble.  
 Cette vénalité royale ne concerne au départ que des offices qui viennent d’être créées ou qui 
sont laissées vacantes. Mais les profits sont tellement important que cela prend de grandes promotions. 
Le roi va alors jusqu’à créer des offices dépourvues de toute utilité (contrôleur des perruques ou encore de 
palmier ordinaire du roi) ou encore démultiplier les offices existants. La royauté tente aussi de monopoliser 
tout le commerce des offices et ce en interdisant « les résignations en faveur » qui sont remplacées par la 
création d’une taxe de mutation. Toutefois ce dernier point pose un problème. En effet la coutume est bien 
établit et la royauté, en modifiant le refile des « résignations en faveur » est obligée de transiger à cette 
dernière. Enfin de compte, elle accepte de légaliser les résignations mais à condition de verser une taxe de 
mutation.  
 Il reste l’hérédité des offices. Tout office non résignée à temps revient au roi dont lui seul tire 
alors bénéfice en pouvant le vendre. Les officiers poussent la royauté à reconnaître l’hérédité. Mais il ne 
faut pas nuire aux finances. Plusieurs moyens sont dès lors imaginés :  
 1) Les lettres de survivance : en 1541, le roi accorde ces lettres qui permettent d’échapper à la règle 
des quarante jours mais moyennant finances. Cette lettres sont individuelles et également assez 
exceptionnelles. En conséquence, elles ne répondent pas complètement aux revendications d’imposer 
l’hérédité. 
 2) Une ordonnance de 1568 institue la transmission héréditaire des offices à la condition, pour 
le successeur, de payer en un seul versement le tiers de la valeur de l’office. Or un office coûte cher. 
 3) La solution définitive est trouvée sous le règne d’Henri IV. On doit cette solution au financier 
Charles Paulet. En effet, suivant ses idées, une déclaration royale du 12 décembre 1604 met en place un 
système qui contente tout le monde. C’est le système d’une taxe annuelle qui prend le nom de « Paulette ». 
Cette taxe peut être volontairement payée par tout officier en contrepartie d’avantages très intéressants. En 
effet, en échange de ce versement annuel le titulaire de l’office se voit par exemple, dispensé de la fameuse 
règle des quarante jours sans avoir à débourser d’un seul coup le tiers de la valeur de l’office prévu 
précédemment. C’est un succès. La monarchie a une rentrée d’argent importante et régulière sans pour autant 
trop faire de dépenses car les gages qui payent les officiers sont faibles. 
Dorénavant, l’office est librement transmissible aux héritiers de ceux qui ont versé « la Paulette ». Le succès 
de cette taxe n’est pas démentis jusqu’à la Révolution.  

 L’office devient un élément du patrimoine privé. Cependant, ce n’est pas l’office en lui-même 
qu’on considère comme faisant parti du patrimoine, mais la finance de l’office. La finance de l’office est 
une somme que l’on considère comme un prêt consenti au trésor royal et qui est donc toujours susceptible 
d’être remboursé. Il n’a pas le titre, il a juste la finance du titre ce qui permet à l’État de dire que si un 
officier ne fait pas l’affaire alors il peut lui racheter cette finance puisque c’est juste un prêt. Evidemment 
dans les faits, l’État rembourse rarement le prêt. Toutefois, cela permet de garder à l’esprit que pour exercer 
un office, al personne  reçoit bien une délégation du pouvoir consenti pour et par l’État. Cette délégation se 
concrétise par la délivrance ou non d’une lettre de provision en faveur du nouveau bénéficiaire. Ainsi, si le 
successeur pressenti n’a pas les compétences vérifiées par le corps dont relève l’office, le candidat est 
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éconduit par la chancellerie. Cependant, les dispenses sont fréquentes. De même, il faut garder à l’esprit que 
tout officier peut être destitué en cas de forfaiture. En effet l’officier reste un serviteur de l’État même si une 
indépendance réelle se met en place à travers la vénalité et l’hérédité. 

C- La délégation en commission 

 Le commissaire ne bénéficie pas des dispositions sur l’inamovibilité prévues par l’ordonnance 
de 1467. De même il n’a pas de statut juridique définit par un texte d’ordre général. L’existence de ce 
commissaire n’est rendu exclusivement possible que grâce à sa lettre de commission. Cette lettre fixe ses 
pouvoirs, sa compétence et la durée de sa mission. Il n’achète pas sa charge car en effet sa nomination est 
une grâce du roi qu’il peut retirer quand bon lui semble. Tous les postes clés du gouvernement ou de la haute 
administration sont pourvus par le jeu de la commission. Ex : Secrétaires d’Etat, le premier président du 
palment, gouverneur de province ou intendants de justice. L’Etat garde donc une certaine main mise sur les 
organes importants. 

Paragraphe 3: les agents généraux de l’administration royale 

A- Les baillis et sénéchaux  

 Le domaine du roi, qui peu à peu devient le royaume est encore au XII ème siècle soumis par 
les usages à la gestion du domaine privé. Le caractère public du royaume ne s’affirme que 
progressivement. Comme la majorité des domaines seigneuriaux, le domaine royale a des préposés. Ils 
prennent le nom de prévôt. Les attributions de ces derniers sont multiples car elles touchent à la police, 
juridiction ou encore la  finance. Au XII ème siècle au dessus de ces prévôts sont insaturés des baillis et 
sénéchaux qui doivent simplement surveiller les prévôts. Peu a peu ils voient leurs compétences s’élargir. On 
parle de compétence générale : 
- Au niveau administratif, ils représentent le roi auprès des officiers inférieurs ( notamment les prévôts ). 

Ils transmettent, sur le ressort de leur bailliages, les ordres émanant du roi en publiant ses ordonnances. Ils 
peuvent compléter ces ordres par des règlements locaux. 

- Au niveau militaire, les baillis et sénéchaux sont des agents de recrutements. De plus ils commencent le 
contingents sur leur ressort 

- Au niveau des financier, ils encaissent les retours domaniales  
- Au niveau judiciaire, ils rendent la justice au niveau du roi. 

 Ils sont soumis a de nombreuses obligations et interdictions pour éviter entre autres la 
corruption. Ils ne doivent pas être originaire de la région où ils exercent leur fonction, ne doivent pas 
accepter de présents ni acquérir de biens importants dans leur circonscription ni s’y marier. Ils doivent 
résider sur leur bailliages ou sénéchaussée et y demeurer pendant quarante jours après la fin de leur « 
mandat » afin de pouvoir répondre à d’éventuelles plaintes. Ils sont sous le contrôle, d’abord de la Cour du 
roi puis du Parlement. 

B- Les intendants des généralités  

 On les appelle aussi « les intendants de justices, police et finances, commissaires départis dans 
les généralités du royaume pour l’exécution des ordres de sa Majesté. » On peut considérer ces 
intendants comme étant la dernière grande création administrative.  
 A l’origine, dès la fin du XV ème, la royauté envoie des gens de confiance en mission 
d’inspection. On parle de chevauché. En 1553 un édit d’Henri II prévoit que six de ses vingt maîtres de ses 
requêtes doivent partir a tour de rôle en tourné pour contrôler. Ils sont chargés d’entendre les plaintes et 
doléances mais également de prendre bonne note des usurpations du domaine et abus qui se commettraient 
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dans la région. De plus ils ne peuvent prendre aucune initiative directe. Peu à peu ils portent le nom 
d’intendant.  
 A partir de 1621 la titulature leur est donnée. Au niveau de la justice, les intendants surveillent la 
justice ordinaire mais aussi extraordinaire. Au niveau de la police, l’intendant est compétent pour toutes les 
matières susceptibles d’être attachées au bon ordre de la sociétale (sécurité des biens et des personnes, 
contrôle des hôpitaux et des universités).  
Pour les finance ce commissaire est compétent pour administrer tous les nouveaux impôts. 

Conclusion générale 
Paragraphe 1: Les États Généraux 

 À travers les cahiers de doléances il s’agit de montrer au roi ce que le peuple veut. De nombreuses 
ordonnances sont ainsi prises à la demande des Etats Généraux.  
À coté de cette fonction de conseil se trouve une fonction d’aide financière. En principe l’accord des Etats 
Généraux est nécessaire pour la création de tout nouvel impôt.  
Enfin, ils ont une fonction à caractère constitutionnel qui rappelle les lois fondamentales. Si la dynastie 
capétienne venait a s’éteindre ça serait aux États Généraux de désigner une nouvelle dynastie.  
Ainsi, on distingue trois attributions des États Généraux:  
1. Fonction de conseil  
2. Fonction d’aide financière  
3. Fonction à caractère constitutionnel 

 Les États Généraux sont réunis par le roi, sans périodicité fixe et quand ce dernier le décide. Ils ne 
deviendront jamais une institution permanente, en général le roi les convoque en période de crise mais une 
fois la crise surmontée, le roi s’abstient longtemps de les convoquer à nouveau.  
On soupçonne les États Généraux d’avoir un caractère révolutionnaire. En effet la royauté à toujours 
développé une véritable méfiance, ils lui font peur. Pendant le Moyen-Age les membres du clergés sont 
convoqué  « par semonce ». C’est une convocation qui émane du roi. Pour les nobles en revanche, ils sont 
choisis et avertis personnellement par le roi. Ils viennent en personne ou peuvent se faire représenter.  
En général le Tiers Etat rural n’est pas représenté, on ne le convoque pas. Seuls ont des délégués au sein des 
États Généraux les bourgeois de « bonne ville ». Le délégué bourgeois peut être soit choisi par l’officier du 
roi ou élu, selon des modalités qui varie en fonction des villes. À partir du XV ème siècle le système change 
puisque désormais tous les membres de cette assemblée sont élus. On estime qu’ils ont alors un mandat 
impératif. Le nombre des représentants varie d’une réunion à l’autre. En 1561 ils ne sont que 39mais en 1576 
ils sont 326 et en 1588 ils sont cinq cents cinq. Au final ils sont 1154 en 1789 (tiers état - 578 , noblesse - 
285, clergés - 291).  

Paragraphe 2: Le parlement  

 A la fin de l’Ancien Régime surviennent deux grandes tentatives de reformes visant à modifier 
profondément la justice royale en apportant des idées neuves. Cependant elles fontface à une vive opposition 
de la part du Parlement. On peut donc les considérer comme ayant un aspect politique important. Leur 
héritage annonçait l’oeuvre de la constituante:  

1.La réforme Maupeou (du chancelier): En 1771, Maupeou est chancelier. Il faut remonter à la mort de 
Louis XIV pour mieux comprendre cette reforme. Le duc d’Orléans restitue aux membres du Parlement le 
droit de remontrance qui fut confisqué par Louis XIV. Il le fait pour obtenir leur régence. Une fois parvenu a 
ses fins, le régent (duc d’Orléans) tente de limiter à nouveau les membres du Parlement mais ils ne se 
laissent pas faire. Tout au long de la régence et du règne de Louis XV, on assiste a un bras de fer entre le 
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Parlement et la royauté. Lors de la séance de la flagellation, Louis XV fait arrêter le procureur du roi au 
Parlement de Rennes en novembre 1765. Les Parlements de Paris et Rouen protestent immédiatement. Le roi 
prépare donc un discours pour rappeler les fondements de la monarchie de droit divin, c’est la séance de la 
flagellation. Le Parlement n’a qu’un pouvoir délégué par le roi. En décembre 1770 le roi fait enregistrer par 
lit de justice « un édit de discipline ». Le Parlement de Paris suspens ces travaux. Début 1771, les choses 
s’accélèrent. Tous les membres du Parlement de Paris sont réveillés par des mousquetaires qui leur 
présentent des lettres de cachet. Ces lettres leur intime l’ordre de reprendre leur fonction dès le lendemain. 
Pour ceux qui refusent, ils reçoivent deux lettres de cachet, la première leur confisquant leur office et la 
seconde leur ordonnant de quitter Paris et de se rendre à l’endroit qui leur a été assigné. Ainsi Maupeou 
entame une profonde reforme du système judiciaire. Cette reforme de modernisation fonctionne jusqu’à la 
mort de Louis XV.  
1. On démembre le ressort du parlement de Paris. 
2. On supprime la vénalité des offices. 
3. On supporte des juridictions qui sont considérées comme superflue.  

2.La réforme Lamoignon (du garde des sceaux): En 1788 le garde des sceaux entreprend une grande 
reforme. Cette reforme prend la forme de six édits enregistrés par des lits de justice. Cette reforme réduit 
considérablement le rôle des Parlements mais ne supprime pas la vénalité des offices. En matière judiciaire le 
Parlement ne conserve qu’une compétence résiduelle. En matière civile ils ne sont compétent qu’en affaires 
dont le montant dépasse 20 000 livres. 
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