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Les Fiches de la Corpo  

Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 

profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 

inévitable !  

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants 

dans tous les domaines de la vie universitaire, et 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 envoyer un 

message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 

Faracci et Héloise Zamora. 

➢ 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 
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validation de la matière. Pour valider votre bloc de fondamentales, il 

vous faut donc obtenir 40 points en additionnant vos notes de TD et vos 

notes aux partiels. Si toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous 

repasserez en septembre, lors de la session de rattrapage, la ou les 

matières que vous n’auriez pas validée(s).  

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue 

dans la matière. Pour les L2 :  

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

fondamentales et plus de matières complémentaires.  

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en 

mettant l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 

coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 

année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de 

septembre.  

➢ Système de compensation et session de septembre 

Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se 

compensent, les blocs peuvent aussi se  

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 

moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré. 

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde 

chance vous est offerte en septembre.  

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas 

plus faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les 

matières des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont 

à repasser. S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée 

(même si vous avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en 

septembre compte double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance 

acquis lors de l’année (points au-dessus de la moyenne lors de la 

validation d'un bloc) sont valables après les rattrapages et permettent 

donc la compensation finale comme décrite précédemment.  
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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 HISTORIQUE AU DROIT 

Les origines  

L’antiquité   
Il existe deux grands systèmes juridiques dont nous nous sommes inspirés : le droit romain et le droit 

canonique.  

Le droit romain, origines et développement  
Le droit romain a eu trois phases de développement.  

• L’ancien droit romain (VIII-IIe s avant J.C.)  

L’époque royale ou archaïque (753-509 avant J.C.)  

Rome est une fédération de villages gouvernés par des clans politiques, « gentes ». Le chef politique et 

religieux des clans, le « pater » ou « princeps », est un juge qui doit rendre des décisions judiciaires qui 

s’imposent à tous, les « decreta ». Ces chefs se sont constitués en Conseil, devenu plus tard le Sénat qui 

élit un roi, non héréditaire avec des fonctions religieuses et judiciaires. Leurs décisions deviennent des 

règles juridiques, les « mores majorum ».  

Le concept primitif de jus 

Ce concept a deux sens : la prospérité accordée par les Dieux et une formule dotée d’une efficacité 

immédiate. On peut combiner ces deux sens au « jusjurandum » : c’est une promesse faite aux Dieux en 

échange d’un bienfait, si elle n’est pas tenue la malédiction s’abat sur celui qui l’a faite. C’est le mode 

impératif qui est employé, comme pour les prières. Les romains mettent en place des formules 

spécifiques pour la prière et pour le jus en distinguant le jus (hommes) et le fas (Dieux). Les règles 

juridiques sont placées sous le patronage du Dieu Quirinus puis sont sécularisées, « laïcisées ». Au final, 

le jus ne désigne plus que les formules dotées d’une efficacité immédiate. Certains éléments sont mis à 

l’écrit, ce qui donne naissance à la lex.  

La lex, première expression du jus (la loi)  

La lex provient du verbe « legere » qui signifie « lire ». La lex est une lecture à voix haute, une 

proclamation publique du jus. Le fait de lire à voix haute certaines formules du jus les fait changer de 

nature. La lecture de la loi est une condition de sa validité.  Elles sont rédigées à l’impératif, comme les 

formules du jus. Les anciennes lois romaines sont toujours des lois proclamées publiquement par des 

magistrats, des « lege dictae ».  

Il existe les « lois du temple » lorsqu’on consacre un nouveau temple. Une charte qui fixe le statut 

juridique du temple est rédigée et le magistrat, aussi prêtre, lit publiquement cette charte afin que qu’elle 

puisse rentrer en application.  

 

L’époque républicaine (fin IVe– milieu IIe s. av. J.-C.) 

Au VIe siècle avant J.C., les rois étrusques gouvernent la cité romaine en s’appuyant sur le populus 

composé des classes populaires et moyennes. Le roi Tarquin le Superbe est chassé en – 509 par les 

aristocrates, les « patriciens », qui prétendent descendre des « patres ». Les romains instaurent la 

Respublica, la chose publique. C’est un régime oligarchique où le pouvoir suprême, l’« imperium », va 

être placé entre les mains de deux magistrats choisis par le Sénat. L’essentiel du Droit continue à reposer 

sur les formules rituelles du jus avec seulement quelques lois proclamées. La majorité des règles du jus 

n’est pas écrite donc en cas de procès, la sanction est laissée à l’appréciation des magistrats qui sont 

eux-mêmes des membres de l’oligarchie. Cet accaparement est à l’origine de troubles politiques qui ont 

abouti à la rédaction de la Loi des XII Tables. 
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Les sources fondatrices du jus sous la République 

La Loi des XII Tables (450-449 av. J.-C.) 

Elle a été rédigée en deux étapes : dix sont écrites en -450 et deux en -449. Elle est le résultat d’un 

compromis qui a mis fin au conflit entre les patriciens et les plébéiens. Ces derniers se sont insurgés et 

regroupés en assemblées, les « concilia plebis ». Ils élisent des représentants, les « tribuns », et votent 

des résolutions, les « plebis scita ». A partir de 662 avant J.C., la plèbe réclame tous les ans des lois 

écrites pour borner l’arbitraire des magistrats. En -451, les patriciens cèdent et une commission de dix 

membres, les « decemvirs », est élue par l’ensemble des romains. C’est elle qui prépare les XII Tables 

qui sont gravées sur des stèles et exposées sur le forum de Rome. La loi des XII Tables se présente 

comme un catalogue d’actions en justice qui énumère toutes les voies de droit qu’un plaideur peut 

utiliser pour exiger un procès. Elle garantit la sanction du droit de propriété, des principaux droits 

familiaux, de la responsabilité des crimes capitaux par des lois civiles et pénales. Les XII Tables fondent 

le droit d’agir en justice sur la loi. L’organisation politique échappe à la Loi des XII Tables ainsi que 

certaines religieuses qui se trouvent dans les lois royales.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Les Pseudo-Lois Royales ou Jus papirianum 

Selon la tradition, Papirius aurait constitué un recueil renfermant une série de règles, le « Jus 

papirianum ». En réalité, ce Jus papirianum est un mythe. Ce sont cependant des règles très anciennes 

qui remontent à l’époque des rois étrusques concernant des questions religieuses et culturelles. Ces 

règles, parce que religieuses, n’étaient pas sanctionnées par les actions codifiées dans la Loi des XII 

Tables. Les romains ont besoin de promulguer des lois pour compléter les règles du jus.  

 

Les sources créatrices de droit sous la République 
Dès le IVe siècle avant JC, on voit apparaitre une série de lois indépendantes de la Loi des XII Tables 

qui se répartissent en deux catégories. 

 

Les leges rogatae : des lois votées 
Elles sont le résultat de votes accomplis dans les assemblées populaires qui sont de deux types : les 

comices (assemblées de citoyens par circonscription) et les conciles de la plèbe. Dès 287 avant J.C., les 

plébiscites ont été entièrement assimilés aux leges rogatae. Les lois votées sont le fruit de projets de loi, 

rédigés par des magistrats, qui vont d’abord recevoir un accord du Sénat qui va mettre sur ce projet son 

auctoritas (valeur qui permet au projet d’être présenté aux citoyens). Ensuite, les projets sont affichés 

sur la place publique pendant trois projets successifs. Les citoyens se réunissent en petites assemblées 

informelles, les contiones, pour discuter des lois et proposer des modifications aux magistrats. Le jour 

du vote, le magistrat lit la loi et les citoyens votent. La loi est votée à la majorité puis doit être relue par 

le magistrat pour entrer en application. Cette procédure est la renuntiatio. Enfin, un exemplaire de la loi 

est déposé dans le temple de Saturne puis elle est exposée sur des stèles pour entrer en vigueur. Il existe 

les lois parfaites, les lege perfetae,  lois qui prévoient directement la sanction de la règle qu’elle édicte.  
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Les leges datae : des lois octroyée 

Ce sont des anciennes lois octroyées par des magistrats, indépendamment de tout vote. Elles peuvent 

être octroyées par des généraux après les victoires militaires pour fixer le statut militaire d’une province 

conquise ou par le gouverneur de ce nouveau territoire dans un contexte de colonisation important. Les 

lege datae relèvent du droit public et interviennent pour le prélèvement des impôts, la justice et 

l’administration locale.  

Les caractères commun aux lois de la République 

Elles ne sont pas rétroactives (une loi nouvelle ne vaut que pour l’avenir).  

Elles sont perpétuelles (seule la promulgation d’un nouveau texte peut en abroger un plus ancien).  

Elles sont créatrices de jus (votées, proclamées, complètent et respectent le jus). Elles touchent surtout 

le droit public. Les juristes interprètent le jus pour l’adapter aux nouvelles situations.   

• Le droit classique romain (IIe s. av. J.-C. – IIIe s. après J.-C.) 
En -27, Rome est devenu un Empire qui couvre toute l’Europe occidentale. Progressivement, le régime 

devient une monarchie absolue. Le droit romain suit l’évolution des institutions politiques de la cité : la 

Loi des XII Tables reste la première source de droit mais de nouvelles sources apparaissent pour 

compléter l’ancien jus.  

L’apparition d’édits des magistrats  

Le droit classique romain est une des sources du droit les plus importantes du début de l’Empire. Elle 

constitue le droit prétorien.  

Les origines du droit « édictal » ou « prétorien » 

Il existe un lien indissociable entre les droits matériels et les actions qui les sanctionnent. La loi des XII 

Tables a codifié une série d’actions des individus d’une cité. Quand cette cité devient un Empire, ces 

actions deviennent insuffisantes. A partir du IIIe siècle avant notre ère, certains magistrats se voient 

octroyer le droit de délivrer aux plaideurs de nouvelles actions. Il y a 3 magistrats différents : le préteur 

(administre la justice) ; l’édile (chargé de la police sur les marchés, édile curule) ; le gouverneur 

(administre une province conquise). Lorsqu’ils rentrent en fonction pour un an, ils proposent un 

programme exposant leur administration sur un panneau de bois peint en blanc, l’album.  On parle de 

droit édictal car le programme présenté sur l’album est qualifié d’edictum qui signifie proclamation 

publique d’un magistrat. Ces trois magistrats sont suivi le cursus honorum pour accéder à leur 

magistrature.  

Les caractères particuliers du droit prétorien 

Le droit prétorien est ouvert aux citoyens romains et aux non citoyens romains, contrairement au droit 

civil, jus civile, réservé aux citoyens romains. Les édiles ont inventé la garantie d’éviction et la garantie 

contre les vices cachés. Les règles sont formulées de façon très claire avec pour but de les adapter en les 

perfectionnant.  

La formation de l’édit perpétuel 

Au IIe siècle, l’édit des magistrats se stabilise : on ne crée pas de nouvelles actions, les créations des 

prédécesseurs ont comblé les lacunes. L’empereur Hadrien demande au juriste Julien de codifier l’édit 

du préteur. En principe, les magistrats ont encore le droit de modifier l’édit mais en pratique, ils ne le 

font plus. On parle d’edictum perpetum. 

La formation d’une jurisprudentia 

Les origines de la jurisprudentia   

Dans la Rome très ancienne, il y a un lien entre religion et droit : les premiers interprètes du droit sont 

des prêtres membres du Collège des Pontifes (patriciens qui règlent le calendrier judiciaire et qui 

connaissent les formules rituelles pour invoquer les actions durant le procès). En -304, le scribe Appius 

Claudius a publié un catalogue des formules. Cinquante ans plus tard, est élu le premier grand pontife 
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d’origine plébéienne, Tuberius Coruncanius ; il propose des consultations. Sont apparus alors les 

jurisconsultes, les jurisconsulti : ce sont des consultants. On les appelle ensuite les prudentes car ils ont 

la connaissance du droit.  

Les méthodes et les écoles de pensées des juristes 

Se développe l’art de la consultation marqué par une tradition aristocratique : on se forme au droit en 

allant voir un jurisconsultus. Les juristes sont tous praticiens et sacerdoces. Au début de l’Empire, le 

recrutement s’élargit : les juristes vont devenir des hauts fonctionnaires au service de l’Empire. 

S’opposent deux écoles de pensée : les Sabiniens (défenseurs d’une interprétation rigoureuse de la règle 

de droit) et les Proculiens (interprétation souple de la règle de droit). Les jurisconsultes rédigent des 

traités pratiques consacrés au droit privé ou au droit administratif à partir desquels ils développent une 

théorie. Il y a l’idée d’une justice distributive : selon Ulpien, la justice est la volonté constante et 

perpétuelle de rendre à chacun son dû.  

Gaius est l’auteur des Institutes, premier manuel de droit pour les étudiants. Il comprend quatre livres 

(un sur les personnes, un sur les choses et deux sur les actions). C’est aujourd'hui le plan du Code Civil.  

La valeur de la jurisprudentia : le jus publice respondendi (droit de répondre publiquement) 

Auguste décide d’octroyer à certains juristes le privilège de faire figurer sur leurs consultations la 

mention « par autorité du prince ». Ces consultations sont données avec l’autorité du princeps et 

l’auctoritas conférée par le Sénat. Au IIe siècle, sous l’empereur Hadrien, ce droit de répondre 

publiquement devient un « sceau normatif ». les juges sont désormais obligés de considérer que ces 

consultations ont valeur de droit applicable. La doctrine devient donc une source de droit positif 

reconnue. Donc l’empereur reconnait l’importance des avis émis par les jurisconsultes ; le pouvoir 

politique contrôle le développement de la jurisprudentia, tous les juristes n’ont pas le jus publice.  

• Le droit post-classique (IVe – VIe s. apr. J.-C.) 
A la fin du IIIe siècle, l’Empire se scinde en deux gouvernements à Rome et à Constantinople. L’empire 

d’Occident dure jusqu’en 476 et celui d’Orient jusqu’en 1453. La très vaste taille de l’Empire explique 

que les juristes commencent à reconnaitre la coutume comme source de droit.  

La reconnaissance de la coutume comme source de droit  

Les causes 

L’extension de l’Empire et l’apparition d’un jus gentium 

Les peuples colonisés ont le statut d’étranger et conservent leur droit d’origine tant qu’il ne s’oppose 

pas à l’ordre public. Au IIe siècle, est instauré un préteur pérégrin pour administrer les étrangers. Il 

délivre des nouvelles actions qui sanctionnent des règles qui s’appliquent aux romains et non romains, 

c’est le jus gentium. Ce droit pragmatique a plusieurs caractéristiques : il repose sur les notions de bonne 

foi et d’équité ; il est peu formaliste mais plutôt consensualiste ; il règle toute une série de questions ; il 

se forme par l’usage.  

L’édit de Caracalla (212) 

En 212, l’empereur Caracalla prend un édit qui constitue l’aboutissement de trois siècles de 

romanisation : la citoyenneté romaine est accordée à tous les étrangers de l’Empire. Il y a deux 

exceptions : les privilèges particuliers accordés à une cité lors de la conquête demeurent en vigueur ; les 

déditices, peuples vaincus qui se sont rendus en faisant une deditio (capitulation), ne sont ni esclaves ni 

libres. Cet édit est pris pour des raisons fiscales car il permet d’augmenter le revenu des impôts.  

Les manifestations 
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Le développement d’usage locaux et la formation d’un droit romain vulgaire 

Un peu partout dans l’Empire, il y a des règles particulières (orales, coutumières) qui proviennent 

d’habitudes conservées par les peuples conquis. Ces usages sont admis par les romains et ont tendance 

à se mêler aux règles du droit romain. Se forme donc dans les provinces un droit romain influencé par 

les habitudes locales. Il est appelé le droit romain vulgaire.  

Les tentatives de définition de la coutume par les juristes 

Cicéron explique que la coutume repose sur le consensus omnium, le consentement de tous. Au IIe 

siècle, le juriste Julien dit qu’elle tire sa force obligatoire de son ancienneté. Une Constitution de 

Constantin écrite en 319 explique que la coutume tirerait sa force de sa rationalité. Pour les juristes de 

la fin de l’Empire romain, la coutume a trois fondements : l’ancienneté, le consentement de tous et la 

rationalité. Lorsque la coutume est praeter legem, à défaut de loi, elle est reconnue par tous comme 

ayant la même force que la loi. En revanche, lorsqu’elle est contra legem, contre la loi, deux écoles 

s’affrontent : certains disent que la loi est l’émanation de l’empereur donc qu’elle ne peut pas s’y 

opposer, d’autres pensent qu’elle peut s’y opposer car elle repose sur le consentement général.  

La sclérose de la science du droit  

L’apparition du codex et le succès des abrégés 

Aux IVe et Ve siècles, la majorité des livres de droit se présentent sous forme brève, ce sont souvent 

des abrégés de traités plus anciens. Pourquoi ? dans la Haute Antiquité, le livre prend la forme d’un 

rouleau, un biblion. A la fin du Ier siècle, on invente le Codex, un ensemble de cahiers. Ces codices ont 

été popularisées premièrement par les chrétiens puis les juristes se sont emparées de la forme du Codex. 

Ce sont des livres de droit de poche transportables, résumés d’anciens grands traités, les épitomés. Par 

exemple, est rédigé au Ve siècle un abrégé des Institutes de Gaius, diffusé sous le nom d’Epitomé de 

Gaius.  

La mise en place d’un enseignement scolaire du droit 

La première école apparait au IIIe siècle à Rome et connait un succès immense tel qu’au Ve siècle est 

instauré un numerus clausus pour y rentrer, un nombre limité de personnes. A la fin de l’Empire se 

développent des écoles dans la partie orientale d’Empire. On étudie toujours le droit en suivant l’ordre 

établi par Gaius : personae res actiones. Le développement de la bureaucratie administrative favorise 

les études de droit car elles sont jugées utiles pour une carrière administrative.  

L’encadrement de l’usage de la doctrine : la loi des citations (426) 

Au IIe siècle, Hadrien décide que lorsque deux opinions concordantes émanant de deux juristes ayant le 

jus publice respondendi étaient produite devant un juge, elles ont force de loi. Cette règle pose des 

difficultés car les jurisconsultes des IIe et IIIe siècles ont développé des opinions contradictoires. 

Parallèlement, le pouvoir impérial décide de contrôler les citations de la doctrine en justice par le biais 

d’une Constitution de Valentinien III en 426 : la loi des citations. Désormais, il n’est possible de citer 

directement que cinq jurisconsultes : Gaius, Papinien, Paul, Ulpien et Modestin. Pour en citer un autre, 

il faut qu’il ait été cité par l’un des cinq ou il faut prouver l’opinion du juriste en produisant un manuscrit 

de son œuvre. Si les opinions sont invoquées en même temps et qu’elles divergent, le juge statue en 

fonction de l’opinion de la majorité des cinq juristes. En l’absence de majorité, il choisit l’opinion de 

Papinien et s’il n’en a pas, le juge est libre.  

Le développement de la législation impériale  

Aux origines de la législation impériale : les sénatus-consultes 

Ils sont apparus au IIe siècle avant J.C. et ce sont des décisions prises par le Sénat.a la fin de la 

République, le sénat est un Conseil de Gouvernement qui attribue l’auctoritas à certains projets de loi, 

administre les finances, décide et prépare la guerre et décide du statut des pays conquis. Il formule 

régulièrement des sénatus-consultes. De -27 à 285, sous le principat instauré par Octave, le Sénat est au 

service de l’empereur : c’est une Chambre qui leur sert de soutien. Son rôle politique décroît mais pas 
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son pouvoir législatif car l’empereur n’a pas le pouvoir de légiférer. L’empereur va ou envoie un 

émissaire devant le Sénat pour lire un discours, l’oration principis. Ensuite, il demande au Sénat de 

prendre une décision sur une question et ce dernier rend un sénatus-consulte conforme au discours.  

L’empereur législateur 

Le pouvoir législatif direct de l’empereur se développe sous Marc Aurèle (161-180). Les jurisconsultes 

assimilent les constitutions émises par l’empereur aux anciennes lois votées sous la République. Le 

princeps est monarque et est seul à légiférer. Gaius dit que les constitutions de l’empereur tiennent lieu 

de loi. Au IIIe siècle, les juristes au service de l’empereur cherchent à justifier son pouvoir législatif en 

assimilant ses décisions à des lois. Par exemple, Ulpien a forgé la maxime « ce qui plait au prince a 

force de loi ». Les juristes disent que l’empereur est la lex animata, la loi vivante et qu’il n’est lié par 

aucune autre loi. Il légifère grâce à un groupe de juristes, le Conseil impérial.  

Les différentes sortes de constitutions impériales 

Les édits impériaux 

Ce sont des prescriptions générales qui, dès leur promulgation, sont applicables à tout l’Empire. On les 

nomme « édits » car l’empereur est le premier magistrat de la cité et l’édit est la proclamation du 

magistrat. Ils éditent des règles du droit matériel et sont perpétuels. Aux IV et Ve siècles, la législation 

impériale supplante toutes les autres sources de droit.  

Les rescrits et les pragmatiques sanctions 

Ce sont des réponses à des fonctionnaires qui se sont adressés à l’empereur pour résoudre un litige. Il 

va ainsi formuler la règle de droit applicable sans vérifier les faits. La solution à propos de l’espèce 

soumise à l’empereur a vocation à s’appliquer aux espèces semblables. Un rescrit à portée générale est 

appelée une pragmatique sanction.  

Les décrets 

Le « décret » provient de decretum qui signifie « décision ». Ce sont des décisions que rend l’empereur 

lorsque des particuliers se sont portés en appel devant lui : un justiciable insatisfait d’une décision du 

juge peut aller devant le Conseil impérial. Celui-ci rend un décret qui règle litige. Les décrets ont une 

valeur supérieure car ils sont rédigés par les meilleurs juristes. Ils font jurisprudence : les solutions 

formulées sont applicables aux espèces semblables  

Les mandats 

Ce sont des instructions administratives adressées par l’empereur à ses fonctionnaires, souvent les 

gouverneurs de province. Il donne mandat à un fonctionnaire d’agir en son nom. Ils ne traitent que de 

questions administratives et fiscales. Ces mandats ne sont pas des lois mais puisqu’elles émanent de 

l’empereur, elles sont assimilées aux lois.   

Les premières grandes codifications du droit  

La législation impériale connait un développement fantastique à partir de la fin du IIIe siècle, mais elle 

est composée majoritairement de rescrits.  

La codification du droit dans la partie occidentale de l’Empire 
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Les codifications privées : les codes Grégorien (291/92) et Hermogénien (314) 

Dès le IIIe siècle, certains juristes sont conscients de la difficulté que pose  une legis composée de 

rescrits adressés à des fonctionnaires particuliers et non connus de tous. Ainsi vers 291-292 le juriste 

Gregorius compose une collection de compilations de rescrits, et en 314, un autre juriste Hermogénien 

compose une autre collection pour compléter la précédente. Au départ privées, elles finissent par être 

utilisées dans tout l’Empire. 

La première codification officielle : le Code Théodosien (438) 

Au cours du Ive siècle, les édits impériaux se multiplient. Le 20 décembre 435, l’empereur d’Orient 

Théodose II décide de lancer une codification qui réunit toutes les Constitutions impériales à portée 

générale, c’est-à-dire les édits, depuis 311. Il s’agit de les classer selon un plan thématique (sources du 

droit, droit privé, droit public, droit ecclésiastique). Ce travail est confié à une commission de seize hauts 

fonctionnaires et est achevé en 437. Le Code est promulgué par les deux empereurs le 15 février 438. 

Dans la préface, il est reconnu que les justiciables peuvent utiliser les codes Grégorien et Hermogénien.  

 

La codification du droit dans la partie orientale de l’Empire : le Corpus juris civilis 

Entre 529 et 554, Justinien fait élaborer un vaste ensemble de compilations appelé le Corpus Juris 

Civilis. C’est une synthèse de tout le droit romain de ses origines jusqu’au Ve siècle.  

Le Code (529-534) 

Pour lancer des réformes administratives, Justinien légifère beaucoup dès son arrivée au pouvoir en 527. 

Il nomme une commission de dix membres présidée par Tribonien pour élaborer un nouveau recueil de 

législations impériales comprenant notamment les Codes Théodosien, Grégorien et Hermogénien. Le 

Code est publié le 7 avril 529 mais il s’est vite retrouvé dépassé par législation abondante de Justinien. 

En 530, il nomme une commission de cinq membres présidée par Tribonien qui publie le 16 novembre 

534 une seconde version du Code. Les douze livres sont divisés en titres thématiques dans lesquels les 

constitutions sont classées par ordre chronologique.  
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Le Digeste (533) 

Également diffusé sous le nom de Pandectes, le Digeste est une grosse encyclopédie de la jurisprudentia 

de l’époque classique dont les auteurs avaient pour la plupart d’entre eux le jus publice respondendi. 

Pour préparer la compilation de ces différents opinions, Justinien a publié entre 530 et 532 les cinquante 

décisions tranchant les controverses les plus importantes. L’élaboration de ce recueil est décidée aux 

termes de la constitution Deo auctore du 15 décembre 530 et  il est publié le 16 décembre 533. Il est 

organisé en cinquante livres.  

Les Institutes (533) 

Elles sont préparées par Tribonien, Dorothée et Théophile et suivent le modèle des Institutes de Gaius. 

C’est un manuel scolaire qui opte pour une forme didactique. Elles sont publiées le 21 novembre 533 et 

connaissent un énorme succès. L’ouvrage débute par une définition du droit et de la justice, puis par la 

distinction entre droit privé (droit naturel, droit des gens et droit civil) et droit public.  

Les Novelles (534-554) 

Justinien promulgue régulièrement des constitutions en grec pour l’Empire d’Orient. Puis il promulgue 

aussi des Novelles pour les provinces occidentales qu’il a conquises en latin et parfois dans les deux 

langues. Elles sont compilées pour la première fois en 534 sous le nom d’Epitomé de Julien. Ce recueil 

comprend 124 novelles jusqu’en 555. Au XIIe siècle, une deuxième collections de novelles est diffusée 

sous le nom d’Authenticum par les glossateurs italiens. Celle-ci comprend les 124 novelles mais cette 

fois dans leur intégralité. Sous Tibère (578-582) est élaborée une troisième collections de novelles au 

nombre de 168. Ces deux dernières collections comprennent les textes complets, contrairement à celle 

de Justinien qui ne garde que la règle.  

 

L’émergence du droit canonique  
C’est le droit des Eglises chrétiennes et provient du mot grec canon qui signifie la règle. Au début du 

Ve siècle, les empereurs Constantin et Licinius ordonnent la cessation des persécutions des chrétiens 

au vu de leur expansion considérable : c’est l’édit de Milan. En 380, Théodose Ier émet l’édit de 

Thessalonique : la religion chrétienne est la religion officielle de l’Empire.  

• Les règles disciplinaires des premières communautés chrétiennes 

(Ier-IIIe s.) 

La Bible  

L’Ancien Testament 

C’est un ensemble de textes qui ont été écrits entre le VIe et le Ier siècle avant JC. Ce sont des livres 

saints qui transmettent un message spirituel. La religion juive même étroitement messages spirituels et 

règles de discipline : des parties du livre se présentent comme des codes de droit. Ces textes ont été 

traduits tôt en grec car de nombreux juifs ne parlaient que grec, ce qui a mené à une traduction de la 

Bible en grec au IIIe siècle : c’est la Bible des « Septante ». le christianisme s’est d’abord répandu dans 

la partie orientale puis dans la partie occidentale. De plus en plus, des non juifs se convertissent au 

christianisme. Ce dernier se détache de la religion juive car les textes de l’Ancien Testament ne sont 

plus adaptés.  

Le Nouveau Testament 

Il comprend les quatre évangiles (Marc en 65 pour les romains, Matthieu en 70 pour les hébreux, Luc 

en 70 pour les grecs et Jean en 100) et les épitres de Paul rédigées en 50. Les évangiles de Marc, Luc 

et Matthieu sont synoptiques car ils présentent des récits parallèles. Ils furent rédigés dans les premières 

communautés chrétiennes en grec, puis à la fin du IIe siècle avec l’accroissement des conversions en 

Occident, sont élaborées des traductions latines. En 250, l’évêque Cyprien de Carthage possède une 

traduction complète des Ancien et Nouveau Testaments en latin : la Bible vieille latine. Au IVe siècle, 
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Jérôme, père de l’Eglise, entame une nouvelle traduction latine : la Vulgate qui sera utilisée pendant le 

Moyen-Age. Le Nouveau Testament est un livre spirituel, il ne contient que quelques règles de 

disciplines dans les épitres de Paul. Le christianisme distingue les affaires temporelles et les affaires 

spirituelles.  

Les premiers documents disciplinaires  

Les épîtres pseudo-apostoliques 

Ce sont des lettres émises par les successeurs immédiats des apôtres et qui s’intitulent comme tels. Les 

chefs des premières communautés chrétiennes sont les episcopos en grec et episcopus en latin, des 

évêques. Ils sont élus par les communautés pour être guides spirituels et gouverner la communauté. Les 

épitres contiennent des injonctions pastorales sur la façon de se conduire, ce sont les premiers textes de 

discipline.  

Les collections canonico-liturgiques 

Ce sont des compilations de règles dont les auteurs sont souvent inconnus. Elles contiennent des règles 

de liturgie, règles destinées à guider le déroulement des cérémonies religieuses. Les collections posent 

aussi des règles de droit. La plus ancienne collections est la doctrine des douze apôtres, la didakè (Ier 

siècle) : elle décrit la procédure du baptême. Au IIIe siècle, les collections se chargent davantage des 

règles de discipline. Au IVe siècle, les règles de droit prennent le pas sur les règles liturgiques : par 

exemple, une collection fabriquée en Syrie sous le nom de canons apostoliques, est composée quasi 

exclusivement de règles de disciplines. Ce sont des règles de discipline. 

• La formation d’un véritable droit « canonique » aux IVe et Ve siècles 

L’apparition d’une législation proprement canonique  

La législation des conciles : les « canons » 

Un concile est une assemblée qui regroupe des dignitaires ecclésiastiques. Ce sont des assemblées 

extraordinaires que l’on réunit en cas de crise. Les premiers conciles sont réunis pour trancher des 

controverses théologiques sur les dogmes. Aux IVe et Ve siècles, les conciles réunis sont qualifiés 

d’œcuméniques car ils légifèrent pour l’ensemble de la chrétienté. Le premier est à Nicée en 325 et fixe 

le credo. Le deuxième est à Constantinople en 381 et affirme le caractère divin du Saint-Esprit. Le 

troisième est à Ephèse en 431 et impose le terme de théodocos pour désigner Marie. La quatrième est à 

Chalcédoine en 451 et affirme la nature divine et humaine du Christ. Chaque concile émet aussi des 

règles relatives à l’organisation matérielle de l’Eglise. Il y aussi des conciles provinciaux qui sont réunis 

durant lesquels est émise une législation se limitant à la province.  

La législation des papes : les décrétales 

Le terme de décrétale vient de epistola decretalis qui contient une décision du pape. A cette époque, il 

n’y a pas de pape mais un évêque de Rome que les autres évêques viennent voir lorsqu’ils ont une 

situation qu’ils ne savent pas régler. Ils peuvent aussi lui écrire. Comme l’évêque occupe le siège de 

Pierre, on s’adresse à lui en disant « papa », ce qui va devenir un titre. Le pape répond aux évêques en 

formulant la règle qui doit s’appliquer. La décrétale pontificale est un rescrit. Les évêques développent 

un pouvoir législatif comparable à celui de l’Empire romain.  

La confection de collections canoniques  

Les collections conciliaires 

Elles sont fabriquées dans l’Eglise d’Orient, notamment la plus ancienne : la collection d’Antioche 

élaborée au milieu du IVe siècle pour diffuser les canons du concile de Nicée. On y ajoute d’autres 

canons ; et exceptionnellement ce texte, au départ privé, fait l’objet d’une approbation officielle en 451 

au Concile de Chalcédoine. Au milieu du Ve siècle est réalisée la Vetus Romana. En 397 est composé 

le bréviaire d’Hippone, une des collections conciliaires les plus importantes.  

Les collections de décrétales 
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Elles sont fabriquées dès le Ve siècle mais sont toutes perdues. On ressent le besoin de diffuser largement 

les rescrits, autant que l’on a besoin de diffuser la législation des conciles.  

Le droit romain source du droit canonique  

Le droit de l’Église pour gérer les affaires temporelles 

Les clercs sont obligés d’utiliser le Droit romain pour gérer les questions temporelles. Se développe 

l’idée que le droit romain peut s’appliquer à l’intérieur de l’Eglise, servant de droit supplétif susceptible 

d’être utilisé quand le droit canonique ne suffit pas. On rend la justice en utilisant les règles des 

décrétales mais aussi du droit romain.  

La législation des empereurs en faveur de l’Église 

Entre 312 et 380, les empereurs commencent à émettre des constitutions en faveur de l’Eglise. En 318, 

Constantin prend comme mesure l’audientia episcopalis (le jugement de l’évêque) : il reconnait aux 

évêques le pouvoir de rendre la justice. On exempte les clercs d’impôts s’ils tiennent tribunal et créent 

des hôpitaux et orphelinats. Ces constitutions prises par l’empereur sont sous la forme de rescrits ou 

d’édits. En 392, un édit est pris pour interdire les religions païennes. Le droit romain, dès la fin de 

l’Antiquité, est devenu une source du droit canonique. Se réalise alors une imbrication très étroite entre 

les deux droits.  

Le Haut Moyen-Âge ou époque franque (VIe-Xe s.) 

La période mérovingienne (VIe-VIIIe s.) 
Cohabitent sur le territoire de la Gaule différents peuples aux traditions juridiques différentes.  

• La diversité des sources du droit séculier 
Les peuples installés en Gaule avant ou au moment de la chute de l’Empire romain cohabitent avec une 

majorité de population d’origine gallo-romaine qui n’est pas prête d’abandonner leurs traditions latines, 

tout comme les nouveaux arrivants.  

Le système de la personnalité des lois  

C’est un système juridique dans lequel les règles qui s’appliquent à un individu s’appliquent en fonction 

de son origine ethnique ou son appartenance religieuse.  

Les causes du système 

Le droit des Francs, des Burgondes et des Wisigoths est oral, coutumier et sans codification. C’est un 

droit très rudimentaire dans son développement et qui est dominé par un système de vengeance privée, 

de vendetta. Les peuples germaniques ne veulent pas abandonner leur droit propre. Le système de la 

personnalité des lois est né de cette cohabitation entre les romains et les peuples germaniques.  

Le fonctionnement du système 

Lorsqu’un justiciable se rend devant un tribunal pour faire reconnaitre un droit, le juge lui demande sous 

quelle loi il vit : « qua lege vivis ? ». Si deux justiciables vivent sous deux lois différentes, le juge choisit 

la loi du défendeur. C’est un système déclaratif : il applique la loi sous laquelle l’individu se déclare 

vivre sans vérifier les faits.  

Les roi germaniques commencent à légiférer à l’imitation des empereurs romains surtout en matière 

administrative et pénale. Certaines règles ont vocation à s’appliquer à toutes les populations d’un 

territoire quelles que soient leur origine.  

Les lois nationales des « barbares » 

Le royaume des Wisigoths 

La particularité de ce royaume est qu’il est bâti à l’emplacement de l’ancienne province de Narbonnaise, 

la région romanisée le plus tôt et imprégnée de culture latine.  
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Le Code d’Euric (vers 476/477) 

Il est rédigé à la demande du roi Euric (466-484) et élaboré par les juristes de Narbonne et d’Arles. Il 

met en forme les usages propres aux populations wisigoths, des usages d’origine germanique. Le code 

est destiné aux wisigoths et s’appelle aussi la Loi ancienne des Wisigoths car c’est leur première règle 

mise à l’écrit. Il est complété à plusieurs reprises.  

Le Bréviaire d’Alaric ou Loi romaine des Wisigoths (506) 

Alaric II fait élaborer un recueil de droit romain propre au royaume des Wisigoths destiné aux gallo-

romains vivant sur son territoire. Les juristes ont repris l’essentiel du Code Théodosien et ont ajouté 

sous les constitutions des empereurs romains les interprétations qu’en donnaient les juristes de Gaule à 

la fin du Ve siècle. Ils ajoutent en annexe l’Epitomé de Gaius et les Sentences de Paul. Le recueil 

comprend donc la codification de législations impériales et de la doctrine.  

 

Le royaume des Burgondes 

La Loi Gombette ou Loi des Burgondes (502) 

Elle est promulguée le 29 mars 502 par Gondebaud, roi des Burgondes, à Lyon (capitale). La loi règle 

l’ensemble de la procédure judiciaire appliquée dans le royaume des Burgondes mais concerne tous les 

habitants (aussi gallo-romains). C’est une compilation de règles juridiques propres aux Burgondes et de 

dispositions romaines adaptées comme le Testament. Les juges doivent toujours siéger collégialement, 

un burgonde et un gallo-romain.  

La Loi romaine des Burgondes (début VIe s.) 

Cette loi est contemporaine de la Loi Gombette. Comme le bréviaire d’Alaric, elle reprend une bonne 

partie du code Théodosien. Mais à la différence du bréviaire d’Alaric, elle recopie de manière moins 

intégrale les textes, elle les résume. La loi romaine des Burgondes est réalisée pour guider les juges du 

royaume dans leur application du droit applicable aux gallo-romains.  

 

Le royaume des Francs 

Clovis, dès son avènement en 481, entreprend une politique de conquête importante : en 507, le royaume 

des Wisigoths tombe sous sa domination et en 534 le royaume des Burgondes aussi.  
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La Loi Salique 

Elle doit son nom aux Francs Saliens. Ces derniers rédigent, à la fin du règne de Clovis, une loi qui leur 

est propre. Le pacte de la Loi salique contient des dispositions de droit privé et se présente comme une 

longue énumération de tarifs de compositions financières visant à racheter la vengeance privée. Les 

francs sont un peuple de guerriers organisé de manière clanique qui, pour assurer la paix publique, ont 

instauré un système qui permet à l’individu qui obtenu une offense d’obtenir une réparation financière 

plutôt que de se lancer dans une guerre : le Wergeld. Il s’accompagne d’une amende versée au roi : le 

fredum.  

La diffusion du Bréviaire d’Alaric dans le Royaume franc 

En 507, Clovis bat les Wisigoths à la bataille de Vouillé. Un an plus tôt, le Bréviaire d’Alaric est élaboré : 

il est utilisé dans l’ensemble du royaume des francs. Clovis ne le reconnait pas officiellement mais le 

laisse circuler.   

La législation des rois mérovingiens 

Les rois mérovingiens récupèrent au maximum les institutions romaines et tentent de se présenter 

comme les successeurs des empereurs romains. Pendant deux siècles, les rois mérovingiens émettent 

régulièrement des actes législatifs : edictum, édits ou decretum decretio. Ils règlent l’administration du 

royaume en matière de justice, de police, de finance. Un des édits les plus célèbres est celui de Clotaire 

II le 16 octobre 614 : il a réuni une assemblée avec les Grands laïcs et une assemblée avec des évêques, 

prenant la forme d’un concile. Elles lui ont donné des conseils qu’il a entérinés en promulguant cet édit 

qui règle les limites des compétences entre la justice d’Eglise et la justice royale. La législation royale 

érige des règles d’application territoriale et est le seul facteur d’unité s’agissant du droit séculier. 

• Un élément fédérateur : le droit canonique 
En 496 ou 498, Clovis s’est converti au christianisme : l’ensemble de la Gaule devient un royaume 

exclusivement chrétien de façon officielle. L’Eglise est censée être l’organe qui gère la religion de la 

population. Le droit canonique a constitué, dans ce royaume régi par le système de la personnalité des 

lois, un facteur d’unité juridique. Les règles reposent sur des décrétales et sur des canons.  

La décadence de la législation pontificale 

Les raisons de cette décadence 

La première raison de la décadence de la législation pontificale est la personnalité des papes :  en deux 

siècles, 34 papes se sont succédés et ils ne sont pas, pour la plupart d’entre eux, des personnalités très 

fortes. Ensuite, le siège épiscopal est déchiré entre des influences contradictoires : entre l’Empire 

byzantin avec des empereurs qui essaient de maintenir une influence en Italie et les royautés 

germaniques qui essaient aussi de peser sur la politique et l’élection des papes. A cette époque, les 

papes sont élus comme les évêques, par acclamation du clergé et du peuple de leur ville. Au VIIe siècle, 

la législation pontificale devient presque inexistante.  

Les exceptions 
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Vigile 

Il est pape entre 637 et 555. Il fait partie des papes élus sous la pression de l’empereur de Byzance et 

n’est pas une personnalité très forte. Il est soutenu par l’empereur Justinien, ce qui le place dans une 

position de force relative lui permettant d’émettre des décrétales en matière d’administration 

essentiellement. En 654, il demande par une pragmatique sanction, propetitione Vigilii, à Justinien 

d’envoyer en Italie ses compilations et de les déclarer applicables dans cette partie occidentale de 

l’Empire. Justinien a envoyé à Vigile le Digeste, le Code et les Institutes. Cet envoi de l’ensemble du 

Corpus Juris Civilis n’a presque pas été utilisé pendant les trois siècles suivants.  

Grégoire le Grand 

 

Il est pape entre 590 et 604. C’est un pape d’exception, brillant intellectuel et fin politique. Il écrit des 

ouvrages de théologie et une encyclopédie, la Sentence. Il est le premier pape à avoir compris que 

l’évêque de Rome doit se tourner vers les rois germaniques occidentaux : il mène donc des relations 

diplomatiques avec eux. Il émet beaucoup de décrétales (plus de 850) qu’il fait consigner dans un registre 

au moment où la chancellerie pontificale s’organise comme législation romaine. Elles sont adressées à 

des évêques italiens, à des administrateurs des biens de l’Eglise en Italie, des patrimoines de St Pierre. 

Il s’inspire des règles du droit romain. Cette législation est si importante qu’elle est diffusée jusqu’au 

XVe siècle.  

 

La régionalisation de la législation conciliaire 

Durant les Vie et VIIe siècles, de nombreux conciles régionaux sont réunis car l’Empire a éclaté en 

différents royaumes indépendants les uns des autres.  

Les conciles mérovingiens 

Entre 511 et 696, au moins 45 conciles se sont tenus en Gaule mérovingienne. Il y a plusieurs types de 

conciles : les conciles provinciaux (les plus nombreux) convoqués par un archevêque à la tête d’une 

province dont la portée de la législation est limitée aux frontières de la province ecclésiastique ; les 

conciles interprovinciaux venant de deux ou trois provinces convoqués par un métropolitain dont la 

portée embrasse de vastes régions ; les conciles réunis pour rassembler tous les évêques du royaume 

à la demande du roi et dont la portée concerne toute la Gaule (le premier est convoqué par Clovis à 

Orléans). Il s’agit d’une législation canonique strictement disciplinaire très précise, non plus de 

théologie. Les rois utilisent les évêques comme des auxiliaires de leur administration.  

Les conciles wisigothiques 

Les wisigoths se sont convertis au catholicisme en 589, ce qui a entrainé la nécessité de réorganiser 

entièrement les Eglises d’Espagne. Ainsi, de nombreux conciles sont réunis à la fin du VIe et au VIIe 

siècle à Tolède : provinciaux, interprovinciaux et de l’ensemble du royaume des Wisigoths. A la 

différence de la Gaule mérovingienne : le roi Wisigoth participe au débat et le concile se tient sous 

son autorité ; les conciles émettent une législation disciplinaire et théologique. Ils émettent aussi une 

législation sur l’organisation matérielle de l’Eglise (gestion des biens jusqu’à l’organisation de la 

justice). La diffusion de la législation conciliaire Wisigothique, comme la mérovingienne, hors des 

territoire est assurée par les collections canoniques.  

La diffusion de nouvelles collections canoniques  

Des collections diffusant de la législation ancienne 
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La Dionysiana : une collection recueillant la législation des premiers conciles et des premiers 

papes 

C’est une collection qui compile des canons de conciles, des décrétales. Elle est fabriquée à Rome au 

début du VIe siècle par le moine Dionysius Exiguus. Elle a pour but de diffuser dans les églises 

d’Occident les canons des quatre premiers conciles œcuméniques en grec. L’auteur les traduit en latin, 

ajoute des conciles d’Orient important, des décrétales pontificales et fabrique une table analytique, table 

des matières. La Dyonysiana a un succès extraordinaire dans les églises occidentales.  

L’Avellana : une collection recueillant des décrétales et constitutions impériales rares 

Elle ne contient que de la législation pontificale et séculière qui compile toute une série de décrétales 

des papes jusqu’au milieu du VIe siècle et des constitutions émises par les empereurs jusqu’à Justinien. 

L’auteur considère que les décrétales des papes et les constitutions en matière ecclésiastique sont le 

même type de source. Son but est de fabriquer un recueil de textes anciens rares et d’accès difficile pour 

les conserver et leur assurer une diffusion.  

 

Des collections diffusant de la législation nouvelle 

La Vetus Gallica, première collection systématique 

Dès lors que des conciles se tiennent dans l’Eglise, on fait une collection pour diffuser leurs canons : ils 

sont classés chronologiquement, à l’exception de la Vetus Gallica. Elle est élaborée à Lyon vers 600 par 

Etherius, un évêque. Son but est de recueillir toute la législation émise par les conciles mérovingiens 

depuis le VIe siècle et de les classer de façon thématique. C’est la première collection systématique et 

est une véritable codification de la législation conciliaire gauloise. Elle connait un grand succès.   

L’Hispana 

Sa première version est élaborée en Espagne vers 680-690 et compile les canons de 67 conciles et 105 

décrétales de papes de manière chronologique. Elle est plus volumineuse, variée et complète que la 

Vetus Gallica. Elle s’applique même dans les pays de mission (où l’on était pas encore converti).  

 

L’époque carolingienne (VIIIe-Xe s.) 
L’Empire carolingien constitue une construction politique remarquable, si structurée qu’elle a une 

influence considérable sur le développement des règles de droit séculier et canonique.  

• Les transformations du droit séculier 

Le maintien du principe des lois nationales  

Les remaniements de la Loi salique et la lex emendata 

En 802, Charlemagne ordonne qu’on procède à une remise en ordre de la Loi Salique : nait ainsi la Lex 

salica emendata, corrigée. Elle est destinée à s’appliquer à tous ceux qui se revendiquent Francs saliens, 

or la domination des mérovingiens sur les royaumes de l’Ouest fait qu’une grande partie de la population 

se réclame de la loi des Francs. Elle a donc une application importante dans tout l’Ouest.  

La rédaction de nouvelles lois nationales 
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La Loi Ripuaire 

Les Francs Ripuaires ont des usages parfois divergents de ceux des Francs Saliens. Comme on maintient 

le principe des lois nationales, Charlemagne fait codifier vers 800 leurs usages dans la Loi Ripuaire : 

elle comporte des textes très anciens et d’autres plus récents. 

Les lois des nouveaux peuples conquis 

Les peuples soumis à la domination des Francs possèdent des usages différents et pour certains des lois 

nationales déjà mises à l’écrit. Charlemagne fait réformer les anciennes lois nationales lorsqu’elles 

existaient et en fait naitre lorsqu’il n’y en avait pas. Les recueils sont rédigés en latin qui fut lui-même 

rénové à l’occasion de la réforme scolaire. Par exemple, les lois nationales des Alamans et des Bavarois 

sont modifiées, et les lois des Frisons et des Saxons sont composées.  

 

La persistance de l’importance du droit romain 

En 768, Pépin le Bref confirme expressément le droit d’utiliser le Bréviaire d’Alaric. Il est utilisé très 

abondamment, de nombreux épitomés sont faits. L’un des plus célèbres est celui de Syngalle en Suisse 

au XIIIe siècle : il offre un texte du Bréviaire entièrement réécrit, modernisé et adapté aux usages de la 

région.  

L’essor de la législation royale et impériale  

La notion de capitulaire 

Le terme est dérivé du mot capitulum qui signifie « chapitre ». Les premiers datent de l’époque où les 

carolingiens sont maires du palais : ceux-ci sont appelés à convoquer des conciles et à promulguer eux-

mêmes les décisions des conciles sous la forme de capitulaires, c’est-à-dire de mini codes compilant les 

décisions classées par chapitre. A partir de Charlemagne, les capitulaires compilent la législation 

séculière en plus de celle ecclésiastique : ils se présentent comme des petits livres à l’usage des 

fonctionnaires dans lesquels sont compilés en chapitres la législation des rois ou empereurs et des 

décisions de conciles. ; leur application est territoriale ; ils sont promulgués officiellement par le roi. 

Les différentes formes de capitulaires 
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Distinction selon la forme 

Les Capitulaires additionnels aux lois 

Leur objet est de compléter les recueils de lois nationales et ils sont recopiés à la suite de ces recueils. 

Ils sont assez rares, c’est la catégorie la moins nombreuse.  

 

Les Capitulaires pris pour eux-mêmes 

Ce sont tous les textes législatifs autonomes promulgués par les rois. Ils peuvent émaner du 

roi de façon directe mais souvent il s’entoure avant de légiférer d’une assemblée qui lui sert 

de conseil. Ces capitulaires s’appliquent sur l’ensemble de l’Empire carolingien ou parfois sur 

une portion.  

 

Les Capitulaires adressés aux Missi dominici 

Les Missi dominici sont des fonctionnaires créés par Charlemagne pour renforcer l’administration de 

son Empire. Ils sont à la tête des missitica, de vastes circonscriptions territoriales et vont par deux (un 

laïc et un ecclésiastique) : leur fonction est de contrôler l’ensemble des fonctionnaires locaux, les 

comtes. L’empereur leur adresse des capitulaires pour réformer l’administration.  

 

Distinction selon l’objet : capitulaires ecclésiastiques et capitulaires mondains 

Il y a les capitulaires ecclésiastiques dont l’objet est d’organiser l’administration de l’Eglise ou de 

promulguer des décisions de conciles : par exemple, c’est le cas du concile de Francfort en 793 qui 

instaure les conditions d’élection des évêques. Il y a aussi les capitulaires mondains qui émettent des 

règles en matière séculière. Et il existe des capitulaires mixtes qui mêlent des règles séculières et 

ecclésiastiques.  

 

La diffusion des capitulaires 
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La publication des capitulaires 

Lorsque le roi promulgue un capitulaire, un exemplaire est déposé aux archives du palais. Un certains 

nombre de copies authentiques sont envoyées aux fonctionnaires, comtes, évêques. Le capitulaire est 

recopié par le fonctionnaire pour le retranscrire aux agents inférieurs puis il est lu publiquement devant 

les échevins et le peuple dans le mallus, tribunal ordinaire de chaque comté. Rédigé en latin, on le 

paraphrase en langue vernaculaire lors de sa lecture car le latin n’est pas accessible à tous.  

 

Les recueils de capitulaires 

La Collection d’Anségise de Fontenelle (827) 

Anségise est abbé de Fontenelle et intendant du palais d’Aix la Chapelle. Il recopie ainsi un grand 

nombre de capitulaires à partir des archives du palais. Il élabore une énorme collection divisée en quatre 

livres (capitulaires ecclésiastique de Charlemagne, capitulaires ecclésiastiques de Louis le Pieux, 

capitulaires mondains de Charlemagne et capitulaires mondains de Louis le Pieux). La collection est 

reconnue en 829 comme source officielle des capitulaires. Charles le Chauve fait exécuter des copies 

officielles de cette collection adressées aux Missi Dominici.  

 

Les Faux capitulaires de Benoît le Lévite (vers 847-857) 

Ces faux capitulaires s’inscrivent dans une entreprise plus vaste de fabrication de faux textes juridiques, 

les Faux Isidoriens, la plupart du temps canoniques. Ils furent élaborés  entre 847 et 857. L’auteur de ce 

faux recueil se présente comme Benedictus Lévita, diacre de l’église de Mayence, et l’aurait rédigé à la 

demande de l’évêque de Mayence. Tout cela est faux. Ces faux capitulaires sont divisés en trois livres 

censés compléter la collection d’Anségise. On trouve dans le recueil de véritables capitulaires et un 

grand nombre de textes entièrement faux. On y a recours quand la loi dont on a besoin  n’existe pas. 

 

• L’évolution du droit canonique 

La renaissance de la législation pontificale  

Les causes politiques de cette renaissance 

Elle s’amorce sous Zacharie (741-752), pape sur lequel Pépin le Bref s’est appuyé pour accéder au 

pouvoir. Son successeur Etienne II le fait sacrer et en échange Pépin fait restituer au pape des territoires 

pris par les Lombards en Italie. En 800, Charlemagne prête main forte au pape Léon III et la nuit de 

Noël, ce dernier le couronne empereur. Les liens politiques noués entre les rois carolingiens et 

l’Eglise contribuent à renforcer le pouvoir des papes.  

Les grands papes législateurs 

A partir du milieu du IXe siècle, la législation prend un véritable envol. Les deux plus grands papes sont 

Nicolas Ier(858-867) et Jean VIII (872-882): le premier laisse de nombreuses décrétales et règles 

juridiques et le deuxième émet également beaucoup de décrétales affirmant en particulier les privilèges 

de l’Eglise de Rome. Se développe l’idée que l’Eglise vit sous la loi romaine : « Ecclesia sub lege 

romana vivit ». L’Eglise se revendique comme relevant du droit romain car le pape siège à Rome et 

se considère comme les dépositaires de l’ancien Empire romain. Les carolingiens conservent une tutelle 

assez ferme sur la papauté et s’immiscent dans les affaires ecclésiastiques, ce qui conduit à une 

confusion entre législation conciliaire et séculière.  

 

La confusion entre législation conciliaire et législation séculière 

L’immixtion des rois francs dans l’organisation des conciles 

A l’époque carolingienne, les rois convoquent de plus en plus de conciles réunissant l’ensemble des 

évêques du royaume. Aussitôt après leur tenue, ils publient les décisions en émettant un capitulaire. 
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Tous les laïcs ne sont plus des auxiliaires mais des éléments de l’administration des rois. A partir de 

800, la convocation de conciles devient systématique et régulière : on appelle cette assemblée annuelle 

qui réunit tous les grands vassaux (laïcs et ecclésiastiques) ayant prêté serment de fidélité au roi un plaid 

général. 

Le développement d’une législation mixte 

L’époque carolingienne est marquée par une législation ecclésiastique diffusée et repromulguée par le 

roi des Francs, même lorsqu’elle porte sur des questions dans lesquelles l’autorité laïque n’a pas à 

intervenir. Le concile de Francfort en 794 qui réunit les évêques de Germanie, Gaule et Italie est un 

exemple : le roi joue un rôle actif, oriente les débats qui portent sur des modalités théologiques. Le roi 

des Francs devient ainsi une source du droit canonique : par exemple, Charlemagne utilise au 

maximum les structures de l’Eglise comme moyen de son administration.  

 

L’apparition d’une législation épiscopale : les capitules des évêques  

Les origines de cette législation 

Elle apparait dans le courant du Ixe siècle alors que les évêques sortent renforcés dans leur pouvoir. Un 

certain nombre d’évêques se trouvent à la tête de territoires très vastes : ils les administrent en allant 

d’église en église, il y réunissent une synode d’église locale (assemblée des gens d’Eglise) et y rendent 

justice. Il émettent des règlements disciplinaires qu’ils publient sous forme de capitules qui sont une 

sorte de décalque des capitulaires des rois. Les plus anciens sont promulgués par Théodulfe d’Orléans 

(798-818) et de Hincmar (850).  

Le rôle et le contenu des capitules 

Ils ont une double fonction : ce sont des codes de discipline canonique à l’usage des diocèses et des 

règles d’origine séculière (émanant du roi), ecclésiastique,(prises par des conciles).   

 

La floraison des pénitentiels  

Ils apparaissent à l’époque mérovingienne mais ne deviennent une source de droit canonique à l’époque 

carolingienne.  

Les origines de la littérature pénitentielle 

Ce sont des petits traités consacrés au péché rédigés au VIe siècle à l’usage des confesseurs. A cette 

époque se développe le système de confession privée : celui qui a péché confie ses fautes au prêtre qui 

lui donne alors une pénitence à effectuer. Ce système a du succès, on compose des traités listant des 

péchés avec un tarif de pénitence pour chacun. Les plus anciens pénitentiels sont le pénitentiel de Finnian 

(550) et de Colomban (570). Le système se répand très vite, notamment dans le monde séculier et devient 

de règle.  

Le succès des pénitentiels à l’époque carolingienne 

Il s’explique par le fait que la confession individuelle a désormais remplacé dans la société la pénitence 

publique. Ils sont fabriqués et recopiés hors de tout contrôle : leur contenu est donc très variables, il en 

existe même des faux.  

La réaction de l’Église 

On a essayé de condamner les pénitentiels, notamment au Concile de Tours en 813. C’est au concile de 

Chalons la même année qui interdit les pénitentiels. En 829, le concile de Paris ordonne aux évêque 

de bruler les pénitentiels. C’est un échec : des extraits sont copiés dans des textes canoniques, les 

pénitentiels circulent et sont utilisés jusqu’au XIe siècle.  
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Le renouveau des collections canoniques 

L’époque carolingienne se caractérise par un renforcement des structures ecclésiastiques, ce qui conduit 

à une effervescence des sources du droit canoniques.  

Le remaniement des anciennes collections 

Les collections canoniques sont des textes vivants qui sont enrichis au fur et à mesure qu’ils circulent : 

par exemple, la Dionysiana est remaniée sur ordre du pape Hadrien Ier en 774 : c’est la Dionysio 

Hadriana ; l’Hispana est aussi enrichie : c’est l’Hispana d’Hautain.  

L’élaboration de collections nouvelles 

Dans les années 800, des clercs fabriquent une nouvelle collection, destinée à la discipline des églises 

du royaume, en opérant un mixe entre des éléments de la Dionysiana et de l’Hispana (collections 

chronologiques) : c’est la Dacheriana (collection thématique). Vers 820, est élaborée une collection 

thématique divisée en quatre parties : le Quadripartitus. Elle inclut des ouvrages des pères de l’Eglise, 

des traités théologiques ou moraux, un pénitentiel, ce qui sont des caractéristiques nouvelles.  

On commence aussi à copier dans les collections canoniques des fragments de textes séculier, 

notamment des fragments de droit romain. Par exemple, est fabriquée la Lex romana canonice compta, 

collection qui ne contient que des textes de droit romain à usage exclusif de l’Eglise et des clercs.  

Une entreprise remarquable : les Faux Isidoriens 

Les Faux Isidoriens sont des faux capitulaires de Benoît le Lévite, fabriqués dans le cadre d’une grande 

entreprise de falsification au milieu du IXe siècle. Ils sont là pour protéger les droits de l’Eglise. Le 

premier recueil est les capitules d’Angilramme : un traité de procédure pour que le procès se déroule 

de façon équitable, est introduite la présomption d’innocence, puis il servira de de base des règles de 

procédure générale.  

Les Faux Isidoriens doivent leur nom à un recueil de fausses décrétales qui se présente comme ayant été 

compilé par Isidorus Mercator, personne qui n’a en fait jamais existé. Ils utilisent d’abord l’Hispana 

d’Hautain et les canons des conciles wisigothiques et les canons des premiers conciles œcuméniques. À 

la suite, ils compilent des textes qu’ils ont fabriqués de toutes pièces, qu’ils présentent comme étant des 

décrétales émises par les tout premiers papes. 

La période médiévale  

La révolution juridique des XIe–XIIIe siècles  

La redécouverte des compilations de Justinien  

• Les circonstances de cette redécouverte 

Les causes de la redécouverte  

Le prestige du droit romain aux yeux des clercs 

Pour les clercs, le droit romain est un outil précieux car : il est techniquement supérieur aux autres 

droits séculiers ; il est le droit d’un Empire qui s’est voulu Empire chrétien, c’est la raison pour laquelle 

on recopie des pans entiers du droit romain dans les collections canoniques.  

La Réforme grégorienne 

C’est un mouvement intellectuel et politique qui caractérise l’Eglise latine entre 1049 et 1122. Les 

monastères subissaient la féodalité : les seigneurs féodaux voulaient s’emparer de leurs bien. Pour se 

défendre, les monastères se sont placés sous le patronage direct du pape pour échapper à la juridiction 

des évêques féodaux. Ce mouvement a contribué à une théorie selon laquelle l’Eglise devait se réformer. 

Le premier acte est celui du pape Nicolas II en 1059 qui impose une nouvelle procédure pour élire les 
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papes (élus par un collège de cardinaux). En 1073, Grégoire VII est élu pape et laisse son nom à la 

réforme du fait de sa fermeté. Pour asseoir leur prétention à la primauté épiscopale, les papes grégoriens 

ont besoin de justifications juridiques : ils se tournent vers le droit de Justinien (Institutes, Corpus).   

La réapparition du Digeste 

En 1076 se tient un procès à Marturi durant lequel un plaideur cite un extrait du Digeste. Également, en 

1090, un jeune clerc français Yves recopie dans les bibliothèques italiennes des fragments du Digeste. 

A son retour en France, il rédige des collections canoniques (Décret, Panormie et Tripartite) dans 

lesquelles il introduit ces fragments.   

Les conditions de la diffusion du Corpus Juris Civilis 

Il contient les Institutes, le Digeste, le Code et les Novelles.  

La réorganisation des compilations de Justinien par les juristes médiévaux 

Le Digeste 

Le Digeste a été mis en circulation par morceaux car c’est un texte très volumineux et que toutes les 

parties du Digeste ne sont pas d’un égal intérêt pour les juristes médiévaux. Ils l’ont divisé en trois 

morceaux. 

Le Digeste vieux (livre 1 – 24 du Digeste) 

Le Digeste vieux est le premier morceau remis en circulation dès la fin du XIe siècle. Il contient le 

contenu le plus important : on y trouve l’exposé des sources du Droit, et l’ensemble de la procédure, 

l’organisation des procès, et l’essentiel du Droit des contrats. Dans les écoles de Droit, le Digeste vieux 

constitue, avec le Code de Justinien, les libri ordinurii. 

 

L’infortiat (livre 25 à 38 du Digeste) 

C’est la partie du Digeste qui a été remise en circulation le plus tard, à partir des années 1130. Y sont 

compilées les dispositions juridiques les moins facilement adaptables à la société. Ce sont notamment 

les régimes matrimoniaux romains. 

 

Le Digeste neuf (livre 39 à 50 du Digeste)  

Il a été mis en circulation dans les années 1120. Il contient des parties sur le Droit des obligations et un 

titre qui formule des règles juridiques sous la forme d’adages, de manière claire et concise, qui peuvent 

être utilisées immédiatement, dans les écoles et la pratique. 

Le Codex (livres 1 à 9 du Code Justinien) 

À la fin du XIe siècle, vers 1080, le Code de Justinien recommence à circuler mais, comme le Digeste, 

pas dans sa totalité. Ce sont d’abord  les neuf premiers livres qui recirculent. Ils composent l’essentiel 

du Code et comprennent un ensemble de constitutions impériales qui sont susceptibles d’être utilisées 

de façon plus ou moins directe. Il y a d’abord quelques titres relatifs au Droit ecclésiastique (édit de 

Thessalonique). Sont ensuite relatés le Droit privé romain, les sources du Droit, la procédure et 

l’ensemble du Droit privé.  
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Le Volumen 

Ce que les juristes du Moyen-Âge appellent le Volumen est un ensemble qui se forme 

progressivement dans la première moitié du XIIe siècle, constitué des différentes parties du Corpus 

Juris Civilis. 

Les Trois Livres (livres 9 à 12 du Code Justinien) 

Les Institutes 

L’Authentique (traduction latine des Novelles) 

Il est de meilleure qualité que l’Epitomé de Julien car donne les Novelles dans leur intégralité.  

 

Les ajouts faits aux compilations justiniennes par les juristes médiévaux 

Les authenticae ajoutées au Code Justinien 

Les authenticae auraient été ajoutées dès les origines de l’Ecole de Bologne, et serait dues au père de 

cette école, Irnerius. Le code fut promulgué en 534, et Justinien, après cela, a continué de légiférer avec 

des Novelles. Le recueil n’est pas parfaitement à jour. Les juristes médiévaux rédigent donc des résumés 

des Novelles qui avaient modifié certaines constitutions du Code, et copient dans ce Code ces résumés 

en marge des constitutions que ces Novelles avaient modifiées : ce sont les authenticae (extraits du 

recueil l’Authentique). À ces résumés, ils ont ajouté trois constitutions émises par les empereurs 

allemands, qui se revendiquent successeurs des empereurs romains. Ils ont introduit deux constitutions 

promulguées en 1155, l’Habita, qui octroie des privilèges aux étudiants qui apprennent le Droit à 

Bologne, et la Sacramenta puberum, sur le serment des mineurs. Ils qualifièrent ces constitutions 

d’authenticae.  

Les Livres des fiefs ajoutés à l’Authentique 

Vers 1150, lorsque se forme le Volumen, on met en circulation une nouvelle traduction des Novelles, 

l’Authentique. Ces Novelles sont classées en neuf collations et vers 1220-1230, les juristes médiévaux  

y ajoutent une dixième collation, recueil qui circule depuis quelques décennies sous le nom de Livre 

des Fiefs. Ce livre fut fabriqué dans le second XIIe siècle par des juristes soucieux de réunir un certain 

nombre de règles relatives au statut juridique des fiefs. A l’origine de ces livres se trouve un édit, 

promulgué en 1037 par un empereur allemand,. Il s’agissait d’un édit qui réglait la manière dont les fiefs 

pouvaient être transmis de manière héréditaire. À cet édit, les juristes italiens du milieu du XIIe siècle 

ont ajouté d’autres petits textes, dont deux lettres adressées vers 1150 par un juriste de Milan à son fils. 

Ces Livres des fiefs forment un recueil utilisé dans les écoles italiennes pour enseigner le Droit féodal.  

 

• La renaissance de l’étude du droit romain : les Glossateurs (vers 

1100-1250) 
Ces juristes médiévaux qui développent l’enseignement du Droit romain entre 1100 et 1250 sont appelés 

les glossateurs à cause de la méthode de travail qu’ils utilisent, la glose. 

 

Le développement de l’étude du droit romain à Bologne 

Le cadre matériel et intellectuel de la ville de Bologne   

L’étude du droit romain se déroule à Bologne pour des raisons socio-économiques : une des plus riches 

cités du Nord de l’Italie, un système scolaire en deux temps (apprendre à lire et écrire puis le 

Trivium dans des écoles dans les villes épiscopales : grammaire, rhétorique, et dialectique). Se forment 

aussi des petites écoles où est étudié le dictamen, l’art de rédiger les lettres. Cela a provoqué le 

développement d’un enseignement du droit car on apprend à rédiger des actes juridiques, recopier des 

décrétales.  

Les premiers maîtres 
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Pepo (fin XIe s.) 

Il est le premier à avoir enseigné à Bologne le Droit romain, ne pouvant enseigner qu’à partir du Code 

et des Institutes car il ne connaissait pas le Digeste. Si on considère qu’il enseignait vers 1080-90, cela 

paraît vraisemblable. 

Irnerius (mort vers 1125) 

Il a été le conseiller de la Comtesse Mathilde de Toscane et de l’empereur Henri V. On conserve des 

gloses qu’il a rédigées sur le Digeste, sur le Code ou les Institutes. Irnerius est  considéré comme le 

fondateur de l’école, le flambeau du Droit. Il a installé un enseignement scolaire du Droit à 

Bologne, a formé des élèves, les Quatre Docteurs. 

Les Quatre Docteurs (Martinus, Bulgarus, Hugo, Jacobus) 

Ils ont tous les quatre représenté d’une certaine façon la transformation du droit en une institution 

permanente. Bulgarus est surnommé « bouche d’or » en raison de son éloquence. Il est réputé pour 

avoir été défenseur du Droit strict, d’une interprétation rigoureuse des règles de Droit. Martinus, son 

principal concurrent est réputé pour avoir été le meilleur défenseur de l’équité et donc d’une 

interprétation plus souple de la règle de droit. Hugo et Jacobus ont laissé des petits traités et ont marqué 

la doctrine par leur opposition franche. Ils ont laissé des gloses sur les différents volumes du Corpus. Ils 

sont connus pour avoir joué un rôle auprès de l’empereur Frédéric Barberousse lors de la diète de 

Roncaglia en 1158.  

 

La diffusion du droit romain en France et dans le Nord de l’Europe  

La pénétration et l’étude du droit romain en Provence 

Les échanges commerciaux entre la Provence et les villes italiennes favorisent la venue en Provence 

d’hommes de loi, les jurisperiti. Leur arrivée provoque une diffusion progressive du droit de Justinien 

dans la pratique juridique. Certains de ces hommes vont développer un enseignement de ce droit sur 

place. Ne disposant pas d’exemplaires du Corpus Jurisprudence Civilis, ils fabriquent des abrégés et des 

résumés, notamment des summa. Il y a la Summa Justiniani vers 1130 sur les Institutes de Justinien, 

la Summa Trecensis vers 1140 sur le Code de Justinien. En 1165 est fabriqué une summa sur le Code 

en langue vernaculaire, Lo Codi, qui  est ensuite copié et traduit en plusieurs dialectes.  

La diffusion du droit romain dans le nord de la France, en Angleterre et en Allemagne 

Elle commence dès 1150 : on rédige à Auxerre un traité de droit romain à l’usage des clercs sur le 

modèle des Institutes, sous le nom de Brachylegus. A la même époque, en Angleterre est rédigé un livre 

de droit à l’usage des étudiants, en particulier ceux ne pouvant pas se procurer le Corpus : c’est le Livre 

des pauvres. En 1770, Albéric fait des cours de droit romain à la cathédrale de Reims à partir du Corpus. 

L’enseignement atteint les écoles du bord du Rhin, Cologne, Mayence. Ces écoles sont plus petites qu’à 

Bologne, les maitres ne disposent pas de manuscrits du Corpus, ce qui les conduit à rédiger des sommes 

ou abrégés.  

La formation d’une école de pensée : la glose et les glossateurs  

La glose, première méthode de travail des romanistes médiévaux 

La glose est un commentaire marginal ou interlinéaire que l’on écrit sur un texte en vue de l’utiliser 

ensuite lorsque l’on présentera le texte aux étudiants.  
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Le système de la glose 

Tous les intellectuels l’utilisent au Moyen-Age (médecins, philosophes…). En général, les gloses sont 

rédigées par les professeurs pour leurs cours. Ceux qui glosent directement les volumes du Corpus sont 

les maîtres.  

L’évolution du système : les apparats et la glose ordinaire d’Accurse (v. 1230) 

Au début du XIIe siècle, les maîtres annotent souvent de façon brève les textes du Corpus. Les gloses 

se résument à de courtes phrases, des explications littérales, étymologiques. Progressivement, elles ont 

tendance à se transformer en véritables commentaires dogmatiques, en analyse juridique. Vers 1180, les 

maîtres demandent aux copistes de reproduire le texte de base mais aussi les gloses autour. Cette 

reproduction conduit à la création des apparats de glose : les ensembles de gloses qui sont copiés de 

façon systématique par un copiste professionnel. Vers 1230, Accurse fabrique une nouvelle glose 

systématique de l’ensemble du Corpus : Magna Glossa (la grande glose). Elle devient alors la glose 

ordinaire du Corpus.  

 

La diversification des méthodes de travail 

Les compositions en mosaïques 

Ce sont des sommes telles que celles fabriquées au départ, qui ont la particularité de présenter un résumé-

commentaire du texte qui s’appuie sur la lettre même du texte. Les glossateurs ont le culte de la loi et 

s’intitulent eux-mêmes légistes. Les juristes qui n’ont pas de manuscrit du Corpus vont s’appuyer sur la 

loi en rédigeant des résumés dans lesquels ils collent des fragments de phrases du Corpus, ainsi ils 

respectent la lettre de la loi. A partir de 1180-1190, les juristes de Bologne utilisent aussi cette méthode 

car ils s’aperçoivent que les sommes peuvent donner plus de liberté que les simples gloses. 

Le développement des exercices pratiques 

L’enseignement du droit romain prend d’abord la forme de cours magistraux puis vers 1150-1160, il 

s’accompagne d’exercices pratiques : les séances de questions disputées. Les professeurs utilisent des 

casus, des cas d’école, fictifs ou réels. Les étudiants participent en résolvant les cas en se mettant en 

situation de procès et le maitre sert de juge. Ces séances, lorsqu’elles sont réussies, donnent lieu à la 

publication du casus (discussion et solution). Ces recueils sont diffusés au Nord car il n’y a pas assez 

d’étudiants pour organiser les séances.  

Le renouveau du droit canonique  

• Le développement des collections canoniques jusqu’au milieu du XIIe 

siècle 

Les collections canoniques réformatrices  

Les collections préparant la Réforme grégorienne : l’exemple de Burchard de Worms 

L’évêque Burchard de Worms souhaitant opérer une réforme dans son diocèse, compose vers 1008-

1012 une grosse collection canonique qui servira de guide à sa réforme, le Décret. C’est une très grosse 

collection (1783 chapitres) thématique qui compile de nombreux textes en empruntant aux Faux 

Isidoriens, au droit romain, à la Dionysio Hadriana. Les extraits reconnaissent la primauté du pape sur 

les autres évêques et cherchent à lutter contre la Simonie (trafic des biens ecclésiastiques). Ce Décret 

est beaucoup copié, il lance un mouvement qui prépare la réforme grégorienne.  

Les collections mettant en œuvre la Réforme grégorienne 
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Les collections rédigées en France 

Vers 1067, un groupe de clercs rédige une collection qui met œuvre la réforme, la collection 

Sinemuriensis. Elle est chronologique et compile décrétales, canons, textes séculiers, patristiques… les 

idées défendues par les auteurs sont : la primauté du siège apostolique romain, les fonctions et biens 

ecclésiastiques doivent rester entre les mains des clercs, la lutte contre la Simonie et donc la lutte contre 

le Nicolaïsme. Un autre réformateur est Yves de Chartres qui rédige trois grosses collections canoniques 

(Decretum, Panormie et Tripartite).  

Les collections italiennes 

Un certain nombre des collections italienne sont réalisées grâce aux collections françaises. Il y a la 

Collection en 74 titres fabriquée par des moines français à partir des Faux Isidoriens. En 1086, l’évêque 

Anselme de Lucques fabrique la plus importante d’entre elles en s’appuyant sur le droit romain. Ces 

réformateurs contribuent à la transformation des institutions de l’Eglise pour la faire évoluer vers une 

institution de type monarchique. Ce mouvement de fabrication de collections canoniques trouve son 

aboutissement en 1122 lorsqu’est signé le Concordat de Worms qui met fin à la Querelle des 

Investitures, donc à la réforme grégorienne.  

 

Le décret de Gratien (vers 1140) 

Le Décret de Gratien est la plus importante des collections canoniques par sa taille et par son utilisation, 

car elle fut utilisée dans l’Église latine jusqu’à la promulgation du premier code de Droit canonique en 

1917. Il a constitué la première partie de ce que l’on a appelé, par symétrie au Corpus Juris Civilis, le 

Corpus Juris Canonici. Ce Décret de Gratien, avant de devenir un texte inclus dans le Corpus Juris 

Canonici, est une collection canonique privée. Elle est achevée vers 1140, on avait commencé de la 

fabriquer vingt ans auparavant. 

La composition du Décret 

Il est élaboré à Bologne mais on ne sait rien du présumé auteur Magister Gratinius. Le projet est d’abord 

de rédiger un texte destiné à enseigner le droit canonique. Entre 1120 et 1130, on fabrique une collection 

organisée sur le modèle des recueils de sentences réalisés pour enseigner la théologie. Ils réunissent un 

peu plus de mille canons organisés de façon systématiques accompagnés de commentaires. Les auteurs 

rajoutent 3883 canon de sorte à ce que le texte soit aussi une collection canonique. Sont utilisées 

principalement les collections de la réforme grégorienne  et la glose ordinaire de la Bible. Ce texte 

constitue le bilan du droit canonique du premier millénaire.  

L’originalité du Décret : la « Concorde des canons discordants » 

Les plus anciens manuscrits du Décret s’intitulent Concordia Discordantium canonum. Il s’agit de réunir 

le plus grand nombre d’anciens canons et de tenter de résoudre les contradictions qui existent entre eux. 

Les textes sont accompagnés de commentaires, les dictats de Gratien qui sont des solutions. Le Décret 

présente d’abord les sources du droit et les ordres, puis une série de questions particulières. Sont rajoutés 

des petits textes, les paleae (pailles, ce qui n’est pas authentique). Le décret devient la base à partir de 

laquelle on enseigne le droit canonique. 

• Le développement d’un « droit nouveau » (Jus novum) 

L’essor de la législation canonique  

La législation des conciles 

En France, entre 1073 et 1216 se sont tenus au moins 140 conciles, beaucoup ne sont que provinciaux. 

Beaucoup d’autres ont émis une législation plus large car ils sont convoqués par le pape. Parfois le pape 

se déplace pour les conciles exceptionnels (exemple 1095 pape Urbain II à Clermont). Mais le plus 

souvent, il envoie légat qui le représente. On qualifie les conciles réunis par les papes d’œcuméniques. 

On considère que la législation est émise par le pape et le concile. Les papes utilisent les conciles comme 

chambres législatives.  
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La législation des papes 

L’importance quantitative 

Entre la fin du XI e et le début du XIIIe siècle, les papes émettent de nombreuses décrétales. Les plus 

grands législateurs sont Alexandre III et Innocent III : ils ont émis plusieurs milliers de décrétales. Les 

évêques ont tous créé des tribunaux permanents qui ont du succès auprès des particuliers car la justice 

séculière est lamentable à cette époque. Les évêques organisent une justice gratuite avec des moyens 

très efficaces. Ils sont amenés à d’adresser au pape pour demander les rescrits des décrétales qui 

formulent la solution.  

L’importance qualitative 

La majorité des décrétales correspond à des rescrits, réponses que le pape adresse à une instance locale 

dans laquelle il formule la règle de droit que l’évêque doit appliquer. Leur qualité devient de plus en 

plus technique car les juristes éduqués rédigent des décrétales à haute valeur technique. Aussi, les papes 

émettent des décrétales à portée générale qui sont souvent sollicitées par les monastère organisés selon 

un système de filiales. Les canonistes de la fin du XIIe siècle assimilent ces décrétales à des lois, aux 

anciennes constitutions des rois (les édits).  

 

La codification des décrétales  

Les collections de décrétales entre le Décret de Gratien (1140) et Grégoire IX (1234) 

Les premières collections de décrétales apparaissent vers 1170 et sont fabriquées par des clercs au 

service d’un évêque d’un monastère important qui cherche à recueillir les décrétales adressées à son 

établissement. Elles sont d’abord organisées chronologiquement puis systématiquement par thème. Vers 

1190-1192 à Bologne, un juriste élabore une vaste collection : le Breviarium Extravagantium 

(Bréviaire des Extravagantes). Il est utilisé pour enseigner le droit des décrétales, est recopié partout et 

est nommé plus tard la Compilatio Prima. D’autres recueils semblables sont créés par la suite : 

Compilatio Secunda, Tertia, Quarta et Quinta. Son génie a été d’imaginer un plan systématique de 

classement de la législation pontificale en cinq livres : le juge, le procès, le clerc, le mariage, le crime.  

Vers 1190, Bernard de Pavi a fait une compilation très à jour, ses successeurs en ont fait quatre autres. 

 

Les décrétales de Grégoire IX ou Liber Extra (1234) 



32 

 

Les raisons de la codification 

Le trop grand nombre et la piètre qualité d’une série de collections de décrétales en circulation à cette 

époque est la première raison, et la deuxième est la position politique de Grégoire IX. Le pouvoir  

politique du pape a atteint son apogée, et Grégoire IX a en tête le modèle de Justinien, qui a ordonné 

une codification de la législation impériale romaine. Il veut se poser comme le grand législateur. Cela 

conduit à la rédaction du Liber Extra. 

L’œuvre de Raymond de Penafort 

Raymond de Penafort est un juriste espagnol qui a enseigné le droit canonique et auteur de plusieurs 

sommes. En 1230, il est chargé par Grégoire IX de rechercher le plus grand nombre de décrétales 

des papes du premier millénaire, essentiellement postérieures au Décret de Gratien. Raymond doit aussi 

retirer des décrétales les éléments superflus pour ne garder que le dispositif. Il utilise beaucoup les 

cinq anciennes compilations et organise sa compilation sur le plan de Bernard de Pavi. La nouvelle 

collection est approuvée par Grégoire IX et promulguée en 1234.  

La valeur du recueil : le Liber Extra 

Les juristes surnomment le recueil qu’ils appellent simplement Decretales Gregorii, Liber Extra 

decretum  gratiani (le livre complémentaire au Décret de Gratien). C’était au départ une œuvre privée 

qui ne prétend pas donner la règle de droit dans sa forme définitive. En 1234, Grégoire IX veut envoyer 

un exemplaire de la collection à Bologne pour enseigner le jus novum dans les écoles. Les décrétales 

compilées dans ce recueil n’ont vocation à être appliquées qu’à travers l’interprétation qu’en donneront 

les juristes qui l’utilisent pour enseigner le Droit nouveau. 

 

• L’apparition d’une étude scolaire du droit canonique 

Les décrétistes  

Ce sont les juristes qui enseignent le droit canonique à partir du Décret de Gratien. 

L’École de Bologne 

Le tout premier maitre est Paucapalea qui a composé vers 1148-1149 une somme sur le décret de 

Gratien. Il n’y a pas beaucoup de manuscrits en circulation et plutôt que de rédiger des gloses, o fabrique 

des sommes. Mais cette somme est assez modeste et hésite entre droit et théologie. Son successeur 

Ruffin autonomise véritablement l’enseignement du droit canonique en le distinguant de la 

théologie. Il rédige aussi une somme sur le Décret. Vers 1180, le Décret est bien diffusé et on se met à 

rédiger des gloses et les premiers apparats de glose.  

L’École franco-rhénane 

A la fin des années 1160, on commence à enseigner le droit canonique a Paris, Cologne et Mayence 

dans les écoles cathédrales. Etienne de Tournai qui a enseigné à Bologne vers 1165, publie une somme 

qui a lancé l’étude du droit canonique au nord des Alpes. Bertrand de Metz rédige une somme 

Summa Coloniensis, il connait les opinions des canonistes parisiens et des romanistes du sud de la 

France. En 1200 est rédigé le premier grand apparat français, Ecce vicit Leo.  

L’école anglo-normande 

Richard du Petit Pas, un parisien, est allé vers 1180 à Lincoln et Rouen et a rédigé une grosse somme 

sur le Décret. Honorius a rédigé deux sommes. Les canonistes anglo-normands sont très inventifs et 

partagent avec les franco-rhénans deux caractéristiques : ils utilisent de nombreuses sources 

extérieures, notamment le droit romain ; et ils utilisent le jus novum, la législation pontificale.  

Les premiers décrétalistes  

Le développement de l’étude systématique des décrétales 

Elle a été élancée par Bernard de Pavi qui publie son Bréviaire des Extravagantes en 1192 et développe 

ensuite un enseignement systématique des décrétales. Son exemple a été vite imité ; il a su très bien 
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diffuser son Bréviaire, mais aussi une somme qu’il a composée sur ce texte, qui fut beaucoup copiée, y 

compris dans les écoles du Nord et notamment à Paris. C’est un enseignement qui se veut moderne et 

qui tient compte de tous les éléments extérieurs possibles, notamment du Droit romain. 

La formation d’apparats de gloses « ordinaires » 

Au dur et à mesure, les cinq anciennes compilations ont toutes été dotées d’apparats de glose, qui 

deviennent des gloses ordinaires. Tancrède de Bologne écrit une somme sur le mariage, compose une 

série d’apparats sur les quatre premières compilations et un gros traité de procédure Ordo Judiciarius. 

Les décrétalistes sont souvent aussi des décrétistes.  

Variété et richesse de la littérature juridique 

En droit canonique, on a commencé par rédiger des sommes car on avait pas beaucoup de manuscrits 

du Décret. Les canonistes rédigent aussi des traités de procédure et des traités spécialisés. Ils utilisent 

les travaux des glossateurs et les citent.  

 

• Les rapports entre droit romain et droit canonique : l’utrumque jus 
 

L’attitude de l’Eglise et des canonistes face au droit romain  

Les canoniste sont très tôt recours au droit romain car c’est le droit censé gérer les affaire temporelles 

de l’Eglise, censé être la loi personnelle de l’Eglise. C’est rappelé dans le Décret de Gratien : l’Église 

utilise le Droit romain du moment que ses dispositions ne s’opposent pas à celles des canons. Ce 

mouvement d’utilisation du droit romain pour interpréter le droit canonique s’accélère à partir de 1180 

car on a une inflation de la législation pontificale. L’idée reste installée que le droit romain constitue un 

droit supplétif du droit canonique. Entre 1180 et 1220, se produit un phénomène massif de pénétration 

de règles romaines dans le droit canonique : le jus commune, le droit romano-canonique. On assiste 

à une complexification du droit qui oblige à de nouvelles interprétations, à des corrections en utilisant 

le droit romain.  

 

L’attitude des romanistes face au droit canonique  

Les romanistes ont affaire au Corpus Juris Civilis et l’interprètent de façon exégétique. Ils ne citent 

jamais les canonistes or cela pose problème , car le Corpus est le Droit romain dans son état du milieu 

du VIe siècle ; or le Droit canonique a introduit des règles différentes qui sont en vigueur au XIIe siècle, 

et que les glossateurs qui interprètent le Corpus ne peuvent pas ignorer. Dans un premier temps, les 

glossateurs se contentent de dire que ces textes vont contre les canons. En 1160, certains canonistes 

commencent à préciser quels sont les canons différents du texte romain. Vers 1190-1200, les romanistes 

intègrent dans leurs commentaires des éléments de droit canonique.  

 

L’émergence des droits territoriaux  
Ce sont les règles juridiques séculières qui sont d’application territoriale.  

• L’apparition de coutumes territoriales et de statuts urbains 

Les facteurs favorables à cette apparition  

Le morcellement féodal et le cadre de la seigneurie banale 

La féodalité se caractérise par un morcellement territorial. Des seigneuries banales se sont formées car 

des brigands ont construit une motte fortifiée sur des territoires qu’ils se sont appropriés et y ont semé 

la terreur. Ces seigneurs considèrent qu’ils détiennent le banum (pouvoir d’administrer le territoire, y 

rendre justice, lever les impôts). Au départ, c’est la force qui gouverne les rapports entre les manants et 
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les seigneurs. Puis des coutumes vont peut à peu régler les rapports, elles s’appliquent dans le districtum 

et constituent un cadre juridique dans chaque seigneurie.  

Le renouveau des institutions urbaines 

Il se produit au cours du XIIe siècle suite à la croissance urbaine (due elle-même à un accroissement 

démographique, de grands défrichements et la fondation de nouveaux lieux d’habitation). Ces villes sont 

le terrain de nouvelles activités économiques avec la réouverture de la route de l’Orient. Toutes ces 

villes ont au départ un seigneur mais les activités ont besoin de liberté pour s’exercer. Elles se dotent 

donc d’institutions nouvelle : chartes qui fixent de nouvelles modalités de gouvernement des villes, 

ce qui favorise l’émergence de règles juridiques entre les particuliers. Elles sont propres à la ville et sont 

parfois mises à l’écrit dans les chartes.  

L’influence du droit savant romain et canonique 

Le système de lois personnelles devient de moins en moins applicable au cours du temps car les 

populations se mélangent et au XIIe siècle, il tombe en désuétude. Les glossateurs commencent à utiliser 

une expression nouvelle : jus consuetudinarium, droit coutumier. Elle désigne les coutumes féodales. 

Les glossateurs qui glosent le Corpus l’appliquent aux rapports juridiques générateurs de règles qui se 

développent entre des particuliers. Ils expliquent que le droit coutumier est un droit non écrit qui 

nait de la répétition d’usages en un même lieu par un groupe de personnes, qui finit par devenir 

obligatoire car il est acceptés par tous et jugé rationnel.  

L’apparition d’un droit coutumier territorial  

Les étapes de l’émergence du droit coutumier (XIe – XIIe s.) 

Alors que le système de lois personnelles tombe en désuétude, les individus prennent l’habitude de gérer 

leurs rapports juridiques en passant par des conventions, par des contrats : les convenientiae. C’est un 

contrat formé par la seule volonté de deux ou plusieurs parties, peut être verbal mais est souvent écrit. 

Au fur et à mesure, l’idée se fait jour dans les seigneuries banales que les usages répétés peuvent former 

une coutume propre à la seigneurie. Ainsi, est passé en 1132 un accord entre Narbonne et Gêne : Si un  

génois commet un vol à Narbonne, il sera puni selon la coutume de Narbonne. Vers 1140, un évêque 

commence à parer du droit coutumier. A partir de 1160, on commence à transcrire des coutumes locales 

dans certaines chartes. En 1157, Louis VII mentionne la coutume des marchands du bourg de St Pierre 

le Vif dans une charte.  

Les premières rédactions de coutumes (fin XIIe – milieu XIIIe s.) 
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Les coutumiers du nord de la France 

Un coutumier est un recueil privé qui présente de façon didactique les coutumes d’un lieu tel que pourrait 

les présenter un manuel. Les auteurs utilisent abondamment le droit romain et le droit canonique. Le très 

ancien coutumier de Normandie du XIIe siècle est le plus ancien coutumier. Le plus célèbre des 

coutumiers est rédigé par Philippe de Beaumanoir, Coutume de Clermont en Beauvaisis. Ce sont des 

œuvres privée rédigés par des juristes qui veulent aider d’autres juristes et écrits en langue vernaculaire.  

Les coutumes urbaines du sud de la France 

Il s’agit ici de mettre par écrit de façon officielle les coutumes d’un lieu à la demande de l’autorité qui 

gouverne ce lieu. Vers 1204 sont rédigées les coutumes de Montpellier par exemple. Leur mise en forme 

est moins savante que celles du Nord : c’est une sorte de petit code dans lesquels on énumère les 

différentes dispositions de la coutume du lieu sous forme de chapitres. La coutume étant une règle 

juridique par essence orale et qui a vocation à évoluer, ces mises par écrit ont eu tendance, dans le 

courant des XIVe et  XVe siècles, à peu à peu se démoder, entrer en décalage avec la manière dont la 

coutume évolue.  

 

• Le renouveau d’une législation royale 

La lente affirmation du pouvoir législatif des premiers capétiens (fin Xe– milieu XIIe s.) 

Le règne du privilège 

Les causes de cette situation 

La particularité des privilèges est qu’ils sont assez pauvres, il ne s’agit pas de rescrits mais plutôt de 

faveurs octroyées à une personne ou une institution. Ils correspondent à l’idée que le droit n’est pas un 

ensemble de règles en perpétuelle évolution.  Au moyen-âge, le droit est vu comme un ensemble bien 

ordonné auquel en principe on ne touche pas, sauf exception. Cette exception prend la forme d’un 

privilège.  

Le domaine d’intervention des privilèges royaux 

L’idée est qu’on ne peut modifier le droit que lorsque la malice humaine a dérangé ce bel 

ordonnancement du droit. La plupart du temps, les privilèges consistent en des faveurs relatives au 

pouvoir qu’une institution locale, ou un seigneur local exerce en un lieu. Il   arrive aussi que le roi 

capétien, à la demande des habitants d’un lieu, intervienne pour abolir les mauvaises coutumes, malae 

consuetudines qui existent en tel ou tel lieu (impôts abusifs..). 

 

La survivance de l’idée de loi 
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L’importance symbolique de la fonction royale 

Les intellectuels des XIe et XIIe siècles défendent l’idée que le roi capétien a le pouvoir de faire la loi 

et s’appuient sur l’Ancien testament et le modèle des rois de la maison de David. On y présente une 

image du roi qui légifère grâce à l’appui divin, or les rois capétiens se font sacrer comme les anciens 

rois juifs. Le pouvoir législatif du roi est justifié par l’origine divine de la fonction royale. 

L’influence du modèle pontifical 

Le pape est un chef spirituel et un monarque temporel pour les grégoriens, c’est ainsi que les grégoriens 

justifient le pouvoir législatif du pape (rescrits, constitutions). Vers 1077, le roi Philippe Ier cherche à 

étendre son autorité et sortir de ce pouvoir législatif limité aux privilèges. Il rappelle dan ses privilèges 

son auctoritas (emprunté au droit romain par intermédiaire du droit canonique) et sa majestas. 

Apparaissent de nouveaux actes royaux : les mandements et les prévaux (ordres adressés à des agents 

que le roi a institué dans un lieu pour l’administrer et représenter). Sous Louis VI, le nombre de 

mandements se multiplient et il émet des privilèges dont l’étendue dépasse les limites de son domaine. 

   

L’apparition d’une véritable législation royale (fin XIIe – début XIIIe s.) 

Les causes de cette évolution 

La diffusion du droit savant dans l’entourage royal 

Dès 1130, le droit de justinien pénètre dans le sud de la France puis remonte au nord du royaume dès 

1160. Or Giraud de Bourges, secrétaire de la chancellerie royale, connait bien le droit romain et le droit 

canonique. Il rédige un petit traité de procédure.  Il y a donc encore des clercs formés aux droits romain 

et canonique dans l’entourage de Louis VII.  

L’utilisation politique du droit savant 

Le rôle des canonistes 

Les empereurs du Saint Empire cherchent à affirmer un pouvoir politique au moins théorique sur 

l’ensemble de l’Europe occidentale. Mais les canonistes imprégnés de la réforme grégorienne sont 

hostiles à ces prétentions impériales car elles constituent à la primauté du pape qui doit être supérieure 

à tous les monarques. Ils défendent l’idée que l’autorité de l’empereur n’est pas exclusive, et en 

particulier, l’empereur n’est pas le seul à détenir le pouvoir de faire des lois. Par exemple, Etienne de 

Tournai explique qu’une constitution est une loi prise par un empereur ou un roi. Ainsi, pour les 

canonistes, le roi et l’empereur du saint empire sont sur  un pied d’égalité, le pape est au-dessus.  

 

L’attitude des romanistes 

Au départ, ils considèrent que le Corpus Jurisprudence Civilis est un tout harmonieux qui se suffit à lui-

même. A l’aube du XIIIe siècle, cette résistance théorique doctrinale des romanistes cède. Azon dans sa 

somme sur le Code de Justinien dit qu’un roi a dans son royaume les mêmes droits que détient 

l’empereur sur les terres qu’il domine.  

 

Les manifestations: l’apparition des ordonnances 

Les ordonnances sont des actes législatifs à portée générale émis par le roi. ces textes s’appellent aussi 

statuts ou établissements.  
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Les premières ordonnances de Louis VII 

Louis VII est le premier roi à promulguer des ordonnances : en 1144 elle prévoir que les juifs relaps 

seront bannis car cette mesure s’inscrit dans une série de mesures contre les juifs (persécution, 

interdiction de posséder des terres…) ; en 1155 elle institue pour dix ans la paix publique dans le 

royaume de France pour permettre à l’économie de prospérer dans de bonnes conditions. Ces deux 

ordonnances sont des mesures de police.  

L’œuvre législative de Philippe Auguste 

Au début de son règne, le contexte de préparation de la IIIe croisade lui donne l’occasion de prendre des 

mesures générales, des ordonnances : en 1184, 1188 et 1189. Celle de 1188, la plus importante, crée 

un impôt général sur les laïcs et clercs qui ne se croisent pas au profit de ceux qui croisent pour financer 

leur armement et croisade. En 1190 il prend une ordonnance qui règle le Gouvernement du royaume 

pendant son absence. Ces textes s’appliquent à l’ensemble du territoire, ce sont des mesures de police 

ou administratives. Philippe Auguste intervient aussi en matière de droit privé (1214) et en matière 

féodale (1209).  

La fin du Moyen-Age (fin XIIIe-XVe s.) 

L’Age d’or de la scolastique juridique 

• Les conditions d’enseignement du droit 

La naissance des universités 

L’apparition des universités 

Les causes de cette apparition 

Elles apparaissent en lien direct avec l’essor des villes en Europe occidentale. Pour savoir faire du 

commerce, il faut savoir lire et écrire. Les universités sont des corporations qui apparaissent en réaction 

contre les pouvoirs féodaux. Les écoles sont ecclésiastiques au départ, issus de la réforme scolaire 

carolingienne. Elles sont placées sous la juridiction des évêques qui exercent leur pouvoir par 

l’intermédiaire d’un officier, le scolasticus. Il délivre la licentia docendi, la permission d’enseigner. Les 

maitres et écoliers supportent mal cette tutelle et prennent peu à peu leur autonomie. Les pouvoirs laïcs 

ont cherché à mettre la main sur ces corporations qui sont source de richesse. Des conflits éclatent entre 

étudiants et police royale.  

La reconnaissance officielle 

Les papes défendent les universités contre les évêques locaux et les pouvoirs laïcs pour placer ces 

universités sous leur juridiction directe en leur octroyant des privilèges. Ce sont surtout les papes 

Innocent III et Grégoire IX qui ont assuré une autonomie définitive à l’université de Paris. Les papes 

reconnaissent la valeur des universités et de l’enseignement qu’on y dispense.  

 

L’organisation universitaire 
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Caractères communs à l’ensemble des universités 

Le premier est que ce sont des corporations ecclésiastiques et donc échappent à la juridiction laïque et 

ne dépendent que de la juridiction du pape. Le deuxième est qu’elles disposent du droit de grève et de 

sécession. Le troisième est qu’elles bénéficient du monopole en matière d’enseignement et de 

collation des grades dans le lieu où elles se situent. Le quatrième est qu’elles sont internationales. Le 

cinquième est que les gradués des grandes universités peuvent se voir attribuer la licentia ubique 

docendi (permission d’enseigner partout). Le sixième est que l’université se voit reconnaitre le statut 

de personne morale, la personnalité juridique).  

Les deux grands modèles universitaires : Paris et Bologne 

L’université de Paris se compose de quatre faculté (arts, décrets, théologie et médecine). Celle d’article 

est élémentaire et obligatoire avant de passer à l’une des trois supérieures. Les étudiants sont si 

nombreux à celle d’article qu’ils sont regroupés en nations. Les facultés supérieures sont dirigées par 

les maitres titulaires, les régents qui élisent à la tête de chaque faculté un doyen. Les maitres se 

réunissent en assemblée générale périodiquement.  

A Bologne, il y a deux corporations distinctes : celle des étudiants et celle des maitres qui forment le 

collège des docteurs. Chaque faculté constitue une université, une entité juridique autonome, les deux 

plus importantes sont celles de droit civil et de droit canonique. Elles fusionnent ensuite avec un recteur 

à sa tête.  

 

Le déroulement des études 

Le cursus universitaire 

Les universités intègrent une partie de l’enseignement secondaire. On entre dans l’enseignement 

primaire à 8 ans où l’on apprend à lire et écrire, ensuite on passe l’enseignement du Trivium jusqu’à 14 

ans. Enfin on entre à l’université : au bout de deux ans on peut obtenir un baccalauréat puis un doctorat 

appelé aussi maitrise avec le titre de magistère artium. Cet enseignement porte sur la logique et la 

dialectique. On entre ensuite en théologie (8 à 10 ans), en droit ou médecine.  

Les études de droit 

Il y a l’examen privé ou public. Pour enseigner comme maitre ordinaire dans une grande université, il 

faut passer l’examen privé puis public. 

  

La méthode d’enseignement : la technique dite scolastique 

La technique scolastique est la technique en usage au Moyen-Âge dans les écoles scolastiques. Elle se 

met en place dès le XIIe siècle, à l’époque des glossateurs, mais ne trouve sa pleine maturité qu’avec 

l’apparition des universités au XIIIe siècle 

Les caractéristiques de la méthode scolastique 
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Une science du langage 

Les intellectuels accordent une importance considérable au langage car il importe pour eux de 

comprendre le lien qui existe entre un mot et ce qui existe réellement. Cette interrogation est à 

l’origine de la querelle des universaux.  

Une science de la démonstration 

Il s’agit de la méthode dialectique : on soulève des questions que l’on va discuter pour tenter de les 

résoudre. C’est une perpétuelle interrogation et donc une démonstration.  

Une science des autorités 

A la base de tout enseignement, il y un texte qui constitue une autorité : le Corpus Juris Civilis pour le 

droit romain et le Décret de Gratien et le Liber Extra pour le droit canonique. Ces textes sont qualifiés 

d’auctoritates.  

 

L’utilisation pratique de la méthode scolastique 

Le premier exercice est la lexio, une lecture du texte de base. Lors d’une deuxième lecture le aitre utilise 

la grammaire et étymologie pour comprendre le texte. Une troisième lecture sert à dégager le sens 

profond du texte, la mens legis. A l’issue, le maitre résume en retenant la sententia, la moelle 

scientifique. Le maitre soulève des questions, certaines seront traitées au cours de séances de questions 

disputées.  

 

• Les caractéristiques de l’étude du droit 

L’étude du droit romain  

Le passage de la glose au commentaire 

La glose est une méthode exégétique qui consiste à expliquer le texte de façon littérale, mot à mot, en 

l’assortissant d’annotations courtes entre les lignes et dans les marges. A la fin du XIIIe siècle, se 

forment les apparats de glose. Puis les maitres commencent à préparer leur cours en rédigeant des 

commentaires sur des pages indépendantes. Odofrède est le premier à publier ses cours sans le texte de 

base sous la forme de longues lectures qui présentent son commentaire selon le schéma pour contre 

solution.  

 

L’importance de l’école d’Orléans au XIIIe siècle 
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Les causes de son apparition : la concurrence entre théologie et droit 

En 1219, le pape Honorius III interdit l’enseignement du droit romain à Paris car son succès faisait 

de l’ombre à l’enseignement de la théologie et du droit canonique. Les métiers du droit sont 

rémunérateurs donc les étudiants se tournent vers le droit romain. Après l’interdiction du pape, 

l’enseignement se transporte aussitôt à Orléans. En 1235, le pape Grégoire IX autorise cette 

enseignement. En 1306, le pape Clément V reconnait à Orléans le statut d’université lui octroyant des 

privilèges.  

Le rayonnement de l’école 

Le succès de l’école d’Orléans est du au développement de nouvelles méthodes : enseignement à partir 

de commentaires nourris de nouvelles doctrines car se répandent à cette époque les nouvelles traductions 

latines des œuvres d’Aristote. On invente un nouveau genre : la lecture. Deux des plus célèbres maitres 

sont Pierre de Belleperche et Jacques de Révigny. Le premier a laissé des commentaires importants et a 

travaillé sur la question de la personne morale ; le second est le grand promoteur de la méthode du 

commentaire à Orléans et en a promulgué un sur le Digeste Vieux et sur le Code.  

 

Les écoles italiennes des XIVe et XVe siècles 

La multiplication des centres et des sujets d’étude 

Dans toutes les villes importantes d’Italie se développe l’enseignement du droit romain. Il se caractérise 

par l’emploi de nouvelles méthodes d’étude et par de nouveaux centres d’intérêt. Par exemple, il y a un 

enseignement spécialisé du notariat à Bologne lancé par Rolandinus qui rédige une somme sur l’article 

du notaire. Se développent aussi des cours de droit féodal, de droit statuaire. Ces écoles italiennes sont 

donc novatrices par les sujets d’étude.  

Le triomphe de la méthode scolastique : le bartolisme 

Bartole, juriste de génie, laisse une œuvre immense, un commentaire de l’ensemble du Corpus Juris 

Civilis selon la nouvelle méthode. Il est le fondateur du droit international privé moderne. Toute son 

œuvre est organisée selon le schéma pro ed contra, imprégné de dialectique. Son élève Balde est le plus 

grand juriste de la fin du Moyen Age. Il a commenté la quasi-totalité du Corpus, et a enseigné le droit 

romain et canonique, laissant un commentaire sur le Liber Extra.  

L’étude du droit canonique  

Le renouvellement des sources du droit canonique 
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La formation d’un Corpus juris canonici 

— Décret de Gratien (1140) 

— Décrétales de Grégoire IX (1234)  

— Sexte de Boniface VIII (1298)  

— Clémentines (1314/1317)  

— Extravagantes de Jean XXII (vers 1325)  

— Extravagantes communes (XVe s.) 

Cet ensemble publié à titre privé en 1499-1500 va devenir l’ouvrage à partir duquel on enseigne le Droit 

canonique dans les écoles. Le pape Grégoire XIII a fini par reconnaître ce Corpus Juris Canonici, qui 

comprenait trois recueils officiels mais aussi trois recueils privés, comme étant la collection juridique 

officielle de l’Eglise latine 

La persistance de sources extérieures au Corpus juris canonici 

Subsiste une législation canonique locale : dans les provinces ecclésiastiques de l’Ouest se réunissent 

des conciles. A partir de 1215, les évêques réunissent des synodes diocésains pendant lesquels ils 

promulguent des statuts synodaux, c’est-à-dire une législation disciplinaire à l’usage du diocèse. Les 

évêques instituent un tribunal permanent, l’officialité avec à sa tête un juge, l’official ; la justice d’Eglise 

est gratuite. Les décisions de ces tribunaux n’est pas considérée officiellement comme une source de 

droit par les juristes. A partir du XIVe siècle, on fabrique des collections de décisions du tribunal du 

pape, le Tribunal de la Rote. C’est une source de droit canonique.  

 

Les écoles canoniques 

L’évolution des méthodes 

Le droit canonique continue d’être enseigné à partir du Décret de Gratien, mais aussi sur la base des 

collections de décrétales, du Liber Extra, du Sxte, et des Clémentines. Les canonistes, comme les 

civilistes, analysent les textes sur la base du bartolisme. Ils donnent aussi des consultations.  

Les centres d’étude et les maîtres 

On étudie le droit canonique dans les centres universitaire principalement en France et Italie. Les grands 

canonistes sont très bien formés au droit romain, de même que les romanistes connaissant le droit 

canonique. Guillaume Durand, canoniste, écrit une grande encyclopédie de procédure le Speculum 

Juris, Le miroir du droit, qui est un des ouvrages les plus diffusés dans les tribunaux ecclésiastiques 

et laïcs.  

 

• L’épanouissement du Jus commune 

Développement et contenu du concept de Jus commune  

Le Jus commune est un ensemble formé par un mélange de règles de droit romain et de droit canonique.  

Le droit romain comme droit commun 

Dès le milieu du XIIIe siècle, certains juristes emploient l’expression jus commune lorsqu’ils parlent du 

droit romain. Ils comprennent l’ensemble des règles contenues dans le Corpus de Justinien et les 

interprétations des docteurs. Ils s’agit du droit romain interprété par les juristes du Moyen Age. Ce droit 

commun est un droit supplétif qui s’applique partout.  

Les tendances à la fusion entre droit romain et droit canonique 

A partir du début du XIVe siècle, lorsqu’on parle de droit commun, on entend un ensemble comprenant 

le droit romain et le droit canonique car tous deux ont vocation universelle. Le droit canonique est 

impératif car les règles constituent des règles d’ordre public. On incorpore le droit canonique au jus 
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commune car ce sont les deux seuls droits enseignés dans les universités avec les mêmes méthodes, 

raisonnements. L’Eglise considère que le droit romain est pour elle-même un droit supplétif.  

La portée du concept de Jus commune  

Un droit de juriste  

Le jus commune nait de l’interprétation que donnent les juristes des règles du Corpus Juris Civilis ou 

du Corpus Juris Canonici. C’est une série de textes compilés dans les deux Corpus mais indissociables 

de leurs commentaires. C’est ce qu’on appelle aujourd'hui la doctrine.  

Le domaine d’intervention du jus commune  

La filiation et le mariage sont régis par le jus commune, la procédure civile aussi. Le droit patrimonial 

est régi par la coutume. La loi n’intervient qu’en matière de droit public. 

 

Jus commune et Jura Propria : l’exemple de la France  

• La position du Jus commune en Franc 

Le problème politique posé par la réception du droit romain  

Un droit impérial 

Les juristes au service de l’empereur du Saint empire affirment que le droit romain est le droit de 

l’Empire. Cette conception conduit certains juristes à penser que partout où s’applique le droit romain, 

l’empereur du saint empire est souverain, que l’empereur est le seul à détenir l’auctoritas tandis que les 

autres rois ne détiennent que la potestas.  

L’attitude ambivalente de la royauté française aux XIIIe et XIVe siècles 

Dès le règne de Philippe Auguste, des juristes affirment qu’il est l’égal de l’empereur. En 1202, le pape 

Innocent III reconnait dans une décrétale que le roi de France ne connait aucun supérieur sur le plan 

temporel. Jean de Blanot affirme que le roi de France est empereur en son royaume. Le royaume de 

France n’est donc pas soumis à la souveraineté  de l’empereur, pourtant on y utilise le droit romain. 

L’entourage le justifie en disant que si on l’utilise, c’est parce qu’est il rationnel. En 1312, Philippe le 

Bel interdit par une ordonnance l’enseignement du droit romain à paris. Mais en même temps, il fait 

former toute son administration au droit romain à Orléans.  

L’importance de l’utilisation du droit romain  

Une importance théorique 

Les rois capétiens construisent leur souveraineté  à partir de concepts empruntés au droit romain. Tous 

les juristes français sont conscients de l’enjeu technique du droit romain et reconnaissent qu’il est un 

droit commun là où il n’y a pas de droit particulier. Ils ne reconnaissent que le point de vue juridique.  

Une importance pratique 

On voit dans certains lieux la pratique adoptée des règles de fond romaines alors qu’il existe localement 

des règles coutumières. La diffusion du droit romain dans la pratique est si importante qu’il devient le 

droit commun au XIIIe siècle. Les contrats passés comprennent des clauses de renonciation qui précisent 

que les parties s’engagent à telles règles de droit romain : elles sont donc bien devenues des règles de 

droit commun.  

L’esquisse d’une division entre pays de coutume et pays de droit écrit 

Un certain nombre de juristes du midi affirme que les provinces du midi ont pour coutume générale le 

droit romain, le jus scriptum. A l’inverse, des juristes disent que les pays du Nord sont des pays de 

coutume. En réalité, il y a dans l’ensemble de la France des matières dans lesquelles on applique le droit 
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romain et d’autres le droit coutumier. La distinction reste théorique et politique jusqu’à la fin du Moyen 

Age.  

 

• La floraison des droits particuliers 

L’essor de la législation royale  

Les fondements du pouvoir législatif du roi à la fin du Moyen Âge 

Un roi souverain 

Les rois capétiens parviennent à augmenter leur puissance par une politique d’achats de terres. Les 

juristes peuvent légitimer ce pouvoir politique qui augmente, cherchent à affirmer très fortement le 

pouvoir législatif du roi en faisant de lui autre chose qu’un simple suzerain. Philippe de Beaumanoir dit 

que le roi de France est souverain et que c’est pour cette raison qu’il légifère de manière absolue.  

Un roi législateur 

Les juristes construisent une théorie du pouvoir législatif du roi de France calquée sur celui de 

l’empereur romain. Ils utilisent les textes d’Ulpien « ce qui plait au roi a force de loi ». le roi ets la lex 

animata, la loi vivante. Les princes territoriaux continuent d’exercer un fort pouvoir.  

 

L’étendue du pouvoir législatif du roi de France 

Des limites d’ordre théorique 

Philippe de Beaumanoir explique que le roi de France ne peut légiférer que pour le commun profit.  les 

juristes disent que le roi fait la loi mais qu’il en est aussi gardien. Il y a l’idée que si une loi est faite, elle 

a une certaine utilité. Certaines lois relèvent du droit divin et le roi ne peut pas y toucher. Lorsque le roi 

légifère, il ne doit pas le faire seul mais s’entourer d’un Conseil. Il doit respecter les coutumes et les 

privilèges des corps.  

Des limites d’ordre pratique 

La France médiévale ne connait pas d’unité juridique. Chaque province possède des privilèges 

particuliers auxquels le roi ne peut toucher. Le roi ne peut intervenir sur les coutumes que si elles sont 

mauvaises. Il intervient pour construire sa propre administration, développer sa justice puis gérer les 

impôts.  

 

Développement du droit coutumier territorial  

La situation des pays dits « de coutumes » (au nord de l’Auvergne) 
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La géographie coutumière 

Dans chaque seigneurie, il y a des coutumes particulières. On peut distinguer des règles coutumières qui 

sont communes à toute une province ou un ensemble de province : les pays de l’ouest marqués par les 

règles du droit féodal ; les pays du Nord caractérisés par des usages communautaires ; les pays 

parisiens marqués par la jurisprudence du Parlement de Paris ; les pays de l’Est connaissent une 

influence germanique ; les pays du centre sont influencés par le droit romain.  

Le problème de la preuve de la coutume (turbes et records ou Weistümer) 

Celui qui allègue la coutume doit la prouver. Le système le plus souvent utilisé est l’enquête par turbe 

(foule) : consiste à prendre dans le lieu où est censée exister une coutume dix personne auxquelles on 

demande de s’exprimer à l’unité pour savoir si elles savent ou non que telle coutume est appliquée dans 

ce lieu. C’est une procédure orale officialisée et généralisée en 1270 par une ordonnance de Saint 

Louis. Elle est abolie dans l’ordonnance de Colbert de 1667. Elle a des inconvénients : ce n’est le 

témoignage que de dix personnes qui peuvent être soudoyées. Il existe d’autres systèmes comme le 

simple témoignage devant le juge d’au moins deux témoins ou le système des Weistümer (enquêtes 

systématiques).  

Les recueils de coutume 

Il y a la tradition de rédiger des coutumiers privés, ce ne sont pas des codifications officielles mais des 

guides à l’usage des praticiens. Par exemple, le Grand coutumier de France de Jacques d’Ableiges 

(1402). Les coutumiers sont influencés par le droit romain et le droit canonique car leurs auteurs sont 

allés à l’université.  

La place du droit savant dans les pays de coutume 

Les pays de coutume ne sont pas entièrement régis par les coutumes, le jus commune règle tout le droit 

extrapatrimonial de la famille, le droit du mariage et de la filiation et le droit des contrats. Les coutumes 

ne règlent que le droit du patrimoine.  

 

La situation des pays dits « de droit écrit » (au sud de l’Auvergne) 
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La réception de principe du droit romain  

Les pays du midi se considèrent comme étant régis par le droit romain, en réalité le droit de justinien 

réinterprété par les docteurs, le jus commune, le droit romano-canonique. Par ailleurs, on considère que 

ce droit romain constitue la coutume locale générale à tous les pays du midi. Cela pose des difficultés 

car la situation est la même pour les pays du midi et les pays du nord.  

Le développement de la pratique des renonciations 

Cette pratique apparait des le XIIIe siècle où l’on voit des notaire inscrire dans les actes juridiques que 

les parties déclarent renoncer à telle ou telle disposition du droit en vigueur pour adopter une autre règle. 

On renonce à des règles de droit savant et à des règles coutumières. Début XIVe siècle, on se revendique 

du droit romain comme coutume générale s’appliquant partout dans le midi. Ces clauses montrent que 

dans la pratique dans les pays dits de droit écrit on ne se conforme pas toujours aux règles du droit 

romain.  

L’écart entre les règles de fond du droit romain et certaines pratiques locales 

Le droit de justinien est arrivé plus tôt dans le sud de la France que dans le nord. En fait, les praticiens 

utilisent plus un vocabulaire romain, une technique romaine qu’une règle de fonde. Les pays du midi 

sont différents les uns des autres.  

 

L’époque moderne et contemporaine (XVI-XXe s.)  

La persistance d’un pluralisme juridique sous l’Ancien 

Régime  

• L’importance persistante du droit coutumier 

La rédaction officielle des coutumes 

Le mouvement de rédaction des coutumes 

Une initiative royale : l’ordonnance de Montil-lès-Tours de 1454 

Elle est prise par le roi Charles VII et est sur l’administration de la justice comprenant un article 125 qui 

ordonne la mise par écrit de toutes les coutumes de France. Cette mesure promulguée a eu un effet 

limité : seules quelques coutumes furent mises par écrit. Cette procédure n’est pas appliquée dans la 

plupart des ressorts coutumiers car elle est lourde, elle implique que toutes les mises par écrit soient 

visées par le conseil du roi, elle est trop centralisée.  

La procédure de rédaction : les lettres patentes de Charles VIII de 1497 

Cette procédure est allégée par Charles VIII en cinq étapes : 1) le roi publie des lettres adressées au bailli 

qui ordonne la rédaction des coutumes de tel lieu ; 2) les juges royaux du lieu rédigent un avant-projet, 

le cahier provisoire ; 3) il est examiné par des commissaires du roi ; 4) l’assemblée du baillage discute 

ce cahier et le vote article par article. Il faut la majorité des trois ordres ainsi que l’unanimité ; 5) lorsque 

le cahier est entièrement voté, un commissaire du roi lit publiquement les articles et les décrète lois 

perpétuelles du lieu.  

 

La réformation des coutumes 

Ce mouvement de réformation est diligenté par le pouvoir royal et est en grande partie l’œuvre de 

Christophe de Thou, premier président du Parlement de Paris. Il a essayé d’améliorer la rédaction des 

coutumes en faisant adopter des solutions  du droit romain ou de la jurisprudence du Parlement de 

paris.  

 

Les conséquences de la rédaction 



46 

 

Il y a des effets positifs : elle enlève la principale difficulté à les prouver en justice ; le droit coutumier 

tend à se stabiliser et à s’unifier sur le plan régional ; le droit romain a largement pénétré dans les 

coutumes et cette romanisation du droit coutumier a contribué à le rationaliser.  

Il y a des effets négatifs : les coutumes ne peuvent plus évoluer et connaissent une certaine sclérose, 

elles deviennent donc inadaptées aux réalités sociales. 

On proclame la coutume loi perpétuelle du lieu.  

 

La théorisation de la coutume par les juristes d’Ancien Régime  

Les juristes donnent une définition de la coutume : c’est une règle orale ; résulte de l’habitude (élément 

objectif) ; règle contraignante, obligatoire (élément subjectif) et repose sur le consentement de tous ; elle 

nait de la répétition d’actes semblables ; elle est territoriale ; elle doit être sanctionnée par un juge.  

 

• L’importance grandissante de la législation royale  

Les caractères généraux de la législation royale sous l’Ancien Régime  

Les formes de la législation royale 
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Les actes de puissance ordinaire du roi : les lettres patentes 

Ce sont des lettres ouvertes qui commencent par une formule, puis un exposé des motifs de l’acte royal, 

puis le dispositif, puis l’énumération des mesures prises, une formule exécutoire et la signature du roi. 

elles sont soumises à un enregistrement par les Cours souveraines.  

 

Les grandes lettres patentes 

Elles ont une portée générale : il y a l’ordonnance (acte à portée permanente qui règle une matière ou 

série de matière) ; l’édit (sujet plus limité) ; la déclaration (interprète une ordonnance ou édit). 

 

Les petites lettres patentes 

Elles sont revêtues de la même solennité que les grandes mais portent sur des objets étroit : les lettres 

royales (sur requête d’un justiciable) ; les lettres de sceau plaqué (adressées aux officiers et 

instructions administratives) ; lettres de nomination et de privilèges (nomination d’un individu à un 

office…).  

 

Les actes relevant de la pleine puissance du roi 

Ce sont les actes que le roi prend et promulgue seul.  

 

Les arrêts du conseil 

Le conseil rend des arrêts dans les situations contentieuses, tient lieu de conseil d’Etat, de cour de 

cassation et peut rendre des arrêts en forme législative lorsqu’il faut agir vite et en matière économique.  

 

Les ordonnances sans adresse ni sceau 

Ces actes sont signés par le roi et contresignés par les secrétaires d’Etat seulement. notamment en 

matière militaire.  

 

Les brevets 

Actes utilisés pour nommer ses officiers à un grade ou un poste.  

 

Les lettres closes 

Elles sont scellées par le sceau personnel du roi, le sceau du décret.  Elles servent à la correspondance 

diplomatique du roi, correspondance administrative personnelle ou mesure administrative individuelle.  

 

Le mode d’élaboration de la législation 
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L’initiative 

Elle vient du roi lui-même puisqu’il possède le pouvoir législatif entier. Il légifère en son conseil  et ce 

sont les ministres et officiers qui jouent un rôle déterminant. Chancelier est chef des écritures et détient 

le sceau. Les Etat Généraux peuvent suggérer au roi de prendre des actes législatifs.  

La préparation et la promulgation 

Les lois sont généralement préparées par le conseil du roi qui peut lancer des enquêtes administratives. 

Si la loi relève de la pleine puissance du roi, elle est expédiée par un secrétaire d’Etat qui se charge de 

l’exécution. Si elle relève de la puissance ordinaire du roi, elle est envoyée à la chancellerie. Si le 

chancelier refuse le scellement, le roi peut l’imposer lors de l’audience du sceau.  

La vérification et l’enregistrement 

Les cours souveraines ont pour mission de vérifier la conformité de l’acte au droit du royaume et 

d’enregistrer cet acte et le publier dans son ressort pour qu’il devienne exécutoire. Elles peuvent adresser 

au roi des remontrances sur l’acte. Le roi peut déférer à ces remontrances et modifier l’acte ou renvoyer 

l’acte accompagné de lettres de jussio, ordonnant l’enregistrement. Le Parlement peut faire des 

itératives remontrances (nouvelles remontrances), et si le roi ordonne à nouveau et que le Parlement 

refuse, le roi peut procéder lui-même à l’enregistrement au cours du lit de justice. Les Parlements ne 

sont des cours de justice que sur délégation du roi.   

 

La subsistance des privilèges  

Les caractères juridiques des privilèges 

Les privilèges sont des leges privatae, des lois particulières qui ne s’appliquent qu’à un individu ou lieu. 

Ils commencent à être considérés comme des actes dérogatoires par les juristes et conçus comme 

l’exception. C’est une figure juridique à géométrie variable. Il existe des privilèges qui relèvent de 

l’usage. Les privilèges perpétuels sont octroyés par les grandes lettres patentes et les temporaires par 

petites lettres patentes.  

Leur domaine d’intervention 

On les concède pour confirmer d’anciens droits dont l’origine est susceptible d’être contestée, pour 

rémunérer des personnes pour service rendu ou pour renflouer les caisses d’Etat. Les rois de France ont 

créé des privilèges anoblissants collectifs ou individuels. 

 

• Le caractère complémentaire du droit romain et du droit canonique 

L’importance persistante du droit canonique 

La question de la réception des nouvelles sources canoniques en France 

Les papes légifèrent en émettant des bulles, lois qui sont scellées par l’apposition d’une capsule de 

plomb ou or. Elles sont consignées dans des bullaires et cette législation est abondante. Des conciles se 

réunissent encore (par exemple, en Italie le concile de Trente en 1545 et 1563). Les juristes français 

gallicans au nom du principe selon lequel les décrets d’un concile étranger ne peuvent pas s’imposer en 

France, refusent sa réception. Le gallicanisme aboutit en 1516 à la signature d’un Concordat entre 

François Ier et Leon X .  

Le développement d’une législation civile en matière ecclésiastique 

Au nom du gallicanisme, les rois de France interviennent beaucoup pour promulguer des ordonnances 

sur les questions ecclésiastiques : droit civil ecclésiastique. Ce gallicanisme trouve son aboutissement 

en 1790 avec la Constitution civile du Clergé et le droit canonique se trouve encadré par le 

développement du gallicanisme.  
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La seconde renaissance du droit romain 

L’humanisme juridique 

La méthode humaniste appliquée au droit 

Au début du XVIe siècle, certains juristes adhèrent à l’humanisme (Budé 1508 Annotations sur les 

Pandectes commentaire du Digeste). Le but est d’établir la meilleure version possible de chaque texte 

en s’appuyant sur l’histoire et la philologie. André Alcia fonde une école de juristes humanistes à 

Bourges et propose de nouvelles interprétations du Corpus Juris Civilis.  

L’opposition entre Mos gallicus et mos italicus 

Mos gallicus : usage français ou méthode développée à l’école de droit de Bourges ; mos italicus : usage 

italien ou méthode bartoliste. C’est le mos italicus qui remporte la partie.  

 

Les tendances à l’unification du droit du XVIe au XVIIIe 

siècle 

• L’effort doctrinal tendant à l’unification du droit 

L’émergence de l’idée d’un « droit commun coutumier » 

L’importance accordée à la coutume de Paris 

Elle est rédigée en 1510 et en 1539 Charles du Moulin publie un commentaire, ce qui conduit à la 

réformation de la coutume en 1590.  

L’œuvre de rationalisation des juristes  

Les Etats généraux en 1560 appellent à l’unification des coutumes. En 1596, pour la préparer Pierre 

Guénoys publie un essai de synthèse qui essaie de rapprocher toutes les coutumes en mettant en avant 

leurs différences et ressemblances. Les droits romain et canonique servent à  unifier et rationaliser les 

coutumes.  

 

Naissance d’un « droit français » 

Une construction des juristes 

Le droit français s’autonomise : 1607 Guy Coquille, Institution au droit françois où il tente de présenter 

l’ensemble du droit appliqué en France ; Antoine Loysel Institutes coutumières où ils propose des 

maximes expliquées qui forment des principes censées être directeurs du droit français ; 1627 Pandectes 

ou Digeste de droit françois …  

L’édit de Saint-Germain (1679) 

Louis XIV crée dans toutes les universités de France une chair de droit français. Il est reconnu comme 

une entité. Jean Domat rédige un ouvrage cherchant à construire un système de droit universel. Robert 

Joseph Pothier réalise une synthèse du même genre, la plus importante (traités formant trente volumes 

qui abordent tous les domaines du droit).  

 

• L’emprise croissante de la loi dans l’ordre juridique 

Les ordonnances de réformation du XVIe siècle  

L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) 

Cette ordonnance de François Ier sur la justice établit une série de règles relatives aux questions de 

procédure. La mesure phare est l’établissement du français comme langue juridique officielle et 

obligatoire. Elle est aussi à l’origine du système de transcription des donations et de l’état civil.   
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L’ordonnance de Blois (1579) 

Cette ordonnance prise par Henri II marque la première intervention du pouvoir législatif en matière de 

droit privé. par exemple, sur le mariage qui était jusqu’alors réservé au droit canonique.  

Les ordonnances de codification des XVIIe et XVIIIe siècles  

L’œuvre de Colbert 

Colbert est habité par l’idée que le pouvoir monarchique doit renforcer la centralisation étatique et que 

l’unification de certains secteurs du droit pouvait servir cette ambition centralisatrice. Louis XIV 

missionne le Conseil de réformation de la justice  (Colbert et Guillaume de Lamoignon et autres 

magistrats) de préparer une nouvelle législation : la grande ordonnance civile 1667 qui unifie la 

procédure civile devant toutes les juridictions du royaume. 1670 grande ordonnance criminelle qui 

forme un code de procédure pénale ; 1673 ordonnance sur le commerce ; 1669 grande ordonnance 

sur les eaux et forêts.  

L’œuvre du chancelier d’Aguesseau 

Ses deux ordonnances les plus importantes sont sur le testament (1735) et sur les donations (1731 

compromis entre les règles des pays de coutume et celles des pays de droit écrit pour une unification 

parfaite du régime des donations). C’est la première grande étape de la codification du droit privé 

français.  

 

• La marche vers la codification 

Une entreprise dans l’air du temps  

La tendance générale à la codification dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles 

Au Danemark en 1683 est promulgué un code qui compile l’ensemble du droit du royaume ; en Norvège 

est promulgué en 1687 un code qui englobe droit et procédure civile ; en suède en 1734 est publié un 

code de droit civil et criminel . l’entreprise de codification considérée comme la plus réussie est celle e 

la Prusse.  

L’exemple de la codification prussienne : l’Allgemeines Landrecht für die Preußischen 

Staaten 

Le code est promulgué de façon définitive et complète le 5 février 1794, l’idée est d’établir un droit 

commun pour toute la prusse. C’est une codification colossale qui comprend 19000 paragraphes groupés 

en 23 livres. Il codifie tout le droit civil, le droit pénal, le droit constitutionnel, ecclésiastique, le droit 

de l’Etat en matière de culte.  

Les appels à la codification en France au XVIIIe siècle 

Les juristes et philosophes réclament régulièrement la codification du droit civil et pénal. Ils se plaignent 

des conflits entre les tribunaux à cause de la multiplicité des coutumes, qu’il y a encore des coutumes à 

prouver et de l’arbitraire engendré face à l’absence de codification. Le 24 aout 1790, l’assemblée 

constituante vote le principe de codification.  

 

La difficile réalisation de la codification française  

Les tentatives avortées de la Révolution 

Le travail s’est engagé sous la Convention. Un comité de législation présidé par Cambacérès est créé 

pour préparer la codification le 2 octobre 1792 mais est écrasé de travail dès le départ et n’a pu que très 

peu œuvrer à la cette préparation.  

L’œuvre de Napoléon 
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Napoléon Bonaparte nomme une commission de quatre juristes qui doit représenter la pluralité juridique 

française : Portalis qui représente les pays de droit écrit ; Maleville qui représente les coutumes du sud-

ouest ; Préameneu qui représente les coutumes de l’ouest ; Tronchet qui représentent les coutumes du 

centre. Ils élaborent en quatre mois un projet qui sera promulgué le 21 mars 1804 sous le nom de code 

civil. Il est complété ensuite par un code de procédure civile, un code de commerce, un code 

d’instruction criminelle et un code pénal.  

 

Le triomphe de la codification au XIXe siècle  

• Le modèle de la codification française 

Le règne du Code Civil  

Le code civil est l’aboutissement du légicentrisme à la française qui soutient que le droit doit d’abord 

reposer sur la loi et  non sur les coutumes, la jurisprudence ou la doctrine.  

L’école de l’exégèse 

On a pour la loi un respect quasi religieux, on vit dans un système où le droit est entièrement codifié. 

Les exégètes embrassent l’idée que l’interprétation du droit doit se limiter à une lecture qui doit être la 

plus exacte possible. Un grand exégète est Claude Etienne Delvincourt.  

L’exportation du modèle français en Europe 

Le code civil est utilisé comme modèle dans différents pays comme les cantons suisses, la roumanie, le 

Portugal, l’Espagne, l’Italie, le brésil… 

 

La remise en cause du modèle français  

La critique de l’École historique 

L’Ecole historique est un courant né en Allemagne au début du XIXe siècle qui dit qu’il n’est pas 

possible de concevoir le droit comme un système mathématique car le droit est le produit d’une Histoire. 

Le principal promoteur est von Savigny.  

Le développement du rôle de la jurisprudence 

Le code civil reconnait au juge une possibilité d’interprétation dans l’article 4 et l’article 5 dit que les 

tribunaux ne peuvent pas prendre de mesures réglementaires et générales. Une conception étroite de la 

cassation subsiste, prévue soit par une contravention expresse à   la loi par le jugement d’appel, soit par 

une violation des formes prescrites susceptibles d’entraîner la nullité. Cette vision n’a pas empêché la 

Cour de cassation de développer une jurisprudence originale qui s’est éloignée du Code. 

L’inflation de la législation 

A partir des années 1860, le législateur est contraint d’intervenir pour tenir compte de toutes les 

transformations de la société : il faut un véritable droit du travail, un droit des associations par exemple. 

Se développe une législation importante en marge du code.  

• Le modèle de la codification allemande 

Le débat autour de la codification  

La querelle entre Savigny et Thibaut 

Thibault s’inscrit dans la tradition des juristes qui veulent construire un système de droit unifié et 

cohérent. Il publie en 1814 un ouvrage appelé Sur la nécessité d’un Code civil commun pour 

l’Allemagne, et se présente comme un manifeste libéral. Cet ouvrage provoque la réaction de Savigny 

qui déteste la révolution française et les codifications napoléoniennes car elles ont détruit la nature 

profonde du droit. Pour lui, Le Droit nait des lois, pas d’un Code, et d’autre part de la science du Droit, 
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de la doctrine. Pour Savigny, en réalité, il ne faut pas construire un Code qui serait une sorte 

d’aplanisseur artificiel du Droit mais essayer de permettre au Droit de continuer à se développer en 

demeurant conforme à l’esprit du peuple, à la culture nationale qui repose sur des racines historiques 

qui sont propres au peuple d’où ce Droit est issu. 

Les pandectistes et les germanistes 

Le pandectisme est cette science du droit romain développée dans les universités allemandes. Puchta et 

Winscheid analysent le droit romain en utilisant la méthode historique pour vérifier l’authenticité. Le 

germanisme avec à sa tête les frères Grimm défend l’idée de l’unité des peuples germaniques à travers 

des recherches sur la langue et l’histoire allemande. Il s’agit ici de promouvoir les éléments qui 

constituent des racines communes à tous les allemands. 


