



Les Notions de la Corpo 



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

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

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

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

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La révolution juridique des XIème et XIIIème siècles  

Cette révolution juridique s’est accomplie suite à la redécouverte du Corpus Juris Civilis de Justinien. Cette 
redécouverte va provoquer un renouveau du droit canonique et cette nouvelle diffusion du droit romain va 
également marquer le droit laïc. La redécouverte en occident de ces textes est à l’origine de l’émergence des 
droits territoriaux qui deviendront, à l’époque moderne, les droits nationaux.  
 

Le renouvellement du droit canonique 
• Section 1 : Le décret de Gratien  
A partir de 1049, quand les réformateurs font élire le Pape Léon IX, un moine acquis à leurs idées, de nouvelles 
collections apparaissent. Lorsque Grégoire VII devient pape à son tour en 1073, on assiste à une multiplication 
de ces collections. Il devient alors nécessaire de refondre les textes pour remettre de l’ordre. 
 
Le décret de Gratien est sans aucun doute le texte le plus important de toute l’histoire du droit canonique. 
Cependant, on sait peu de choses sur Gratien. Il aurait peut-être terminé sa vie en tant qu’évêque en Italie, et 
son œuvre semble avoir été écrite à Bologne. De récentes découvertes nous ont permis de savoir qu’il a existé 
deux versions du décret : une version brève, écrite aux alentours de 1120, et une version plus longue, écrite 
aux alentours de 1140. 
Ce décret réunit 4000 textes, classés de manière originale. Son œuvre se décompose en 3 parties :  
- Les « Distinctiones », qui comprend des définitions, un exposé sur les sources du droit, sur les clercs et les 

évêques. 
- Les « Causæ », qui aborde les grands thèmes du droit canonique. 
- « De consecratione », qui traite de la consécration des Eglises. 
 
Le décret de Gratien s’appelle en réalité « Concordance des canons discordants ». Le but est donc de recenser 
les principaux textes de droit canonique, de les faire concorder, de supprimer leurs discordances tout en 
proposant des solutions nouvelles. Il a fallu adapter des textes saints ; une nouvelle méthode d’approche du 
droit canonique est alors apparue. Désormais, on discute et on adapte les règles. 
Ce décret est une œuvre remarquable, qui va remplacer toutes les anciennes collections. Il sera ensuite recopié 
et diffusé dans toute l’Europe, jusqu’à devenir un objet d’étude dans les écoles de droit. Toutefois là encore, 
ce décret de Gratien va s’avérer insuffisant. 
 

• Section 2 : Le droit nouveau  
La réforme grégorienne va restaurer l’autorité du pape, qui va être à la tête de l’Eglise. Cette réforme aura pour 
conséquences un développement de la législation pontificale et un développement de la législation 
conciliaire. La multiplication des décrétales des papes va conduire les juristes à élaborer de nouveaux recueils 
de textes. 
 
§1 : Le développement des législations pontificale et conciliaire  

La tenue de conciles permet aux papes, depuis la réforme grégorienne, d’assurer certaines de leurs mesures 
réformatrices. 
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A) La législation conciliaire  

A l’époque de la réforme grégorienne, de nombreux conciles vont avoir lieu en Europe occidentale. Certains 
de ces conciles sont juste des réunions provinciales. Leurs canons n’auront qu’une portée locale. D’autres 
assemblées sont placées directement sous l’autorité des papes. La législation qui va être prise est donc de 
portée beaucoup plus générale. 
Les réformateurs grégoriens vont chercher à multiplier ces conciles soumis à leur autorité. Plusieurs conseils 
généraux (œcuméniques) vont être réunis aux XIIème et XIIIème siècles. Les plus importants conciles sont les 
4 conseils œcuméniques du Latran : Latran I, Latran II… Ces conciles sont censés représenter toute l’Eglise 
d’occident, c’est pourquoi le pape en assure la présidence. C’est donc le pape qui va légiférer en concile. Cette 
nouveauté révèle le développement de l’activité législative des papes. 
 

B) Le développement de la législation pontificale  

Ce développement se manifeste sur les plans quantitatifs et qualitatifs. Entre la fin du XIème siècle et le début 
du XIIème, le nombre de décrétale des papes se multiplie. La décrétale est une réponse à une question portant 
sur une situation juridique particulière. Depuis la réforme grégorienne, ces décrétales sont des textes de portée 
générale. Avec la réforme grégorienne, l’idée que le pape pouvait légiférer pour l’Eglise toute entière est 
apparue. Le souverain pontife revendiquait pour lui-même un pouvoir exécutif et législatif, à l’image des 
empereurs romains. 
Ces décrétales vont se multiplier, et les canonistes vont leur reconnaître une véritable valeur légale. A la fin du 
XIIème siècle, ces décrétales vont être reconnues comme supérieures aux canons des conciles. Le pape est 
désormais reconnu comme autorité suprême. 
 
Ces textes vont voir leur qualité s’améliorer. En effet, tous les papes de cette époque sont de très grands juristes. 
Pour élaborer les décrétales, ils vont s’inspirer du droit romain. Ainsi, ils vont donner à leur législation un 
caractère plus précis et technique. 
 
§2 : La codification des décrétales  

Les décrétales se multiplient, donc de nouvelles difficultés apparaissent rapidement : hormis ceux qui ont accès 
à la chancellerie pontificale, il est difficile de connaître le droit nouveau en vigueur, car il n’y a pas de publicité 
de la loi. Les juristes vont alors élaborer des collections de décrétales. 
 

A) Les premières codifications (1140 – 1234) 

Les premières collections apparaissent vers 1140. Ces collections sont d’origine privée, et proviennent de 
différents pays. Cependant, ces collections sont désordonnées. Petit à petit, les juristes vont classer les 
décrétales par sujet. On assiste à l’aboutissement en 1192 : Bernard de Pavie achève une collection qui 
reprend les décrétales depuis le décret de Gratien.  
Ce recueil est remarquable pour diverses raisons. Il intègre des textes nouveaux, et le plan adopté est nouveau 
et rigoureux, composé de 5 livres : office du juge et sources du droit, la procédure, personnes et biens 
ecclésiastiques, le mariage, les délits et les peines. Les étudiants résumeront ainsi : le juge, le procès, le clerc, 
le mariage, le crime. Jusqu’à la fin du Moyen-âge, toutes les collections de décrétales reprendront ce même 
plan. 
Quatre autres recueils vont être élaborés ensuite, sur le même modèle. Cet ensemble est connu sous le nom des 
5 anciennes compilations. Très rapidement, la papauté va chercher à contrôler la circulation de ces décrétales. 
 

B) Les décrétales de Grégoire IX, ou Liber extra 

Au début du XIIIème siècle, les collections se multiplient et la plupart sont confuses, très difficiles à utiliser, 
incomplètes. Les canonistes avaient à leur disposition le décret de Gratien et les 5 anciennes compilations 
qui parfois se contredisaient. Pour dissiper cet embarras, Grégoire IX a décidé de codifier les décrétales. 
Le travail de préparation a été confié à un espagnol, Raymond de Peñafort, futur saint patron des juristes. En 
1230, Grégoire IX lui demande de réunir toutes les décrétales qu’il peut trouver pour les codifier : il peut en 
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supprimer, les modifier… Le pape laisse au codificateur une grande liberté. Cette entreprise est proche de celle 
qu’avait lancé Justinien. La plupart des textes sont de véritables décrétales, mais pas seulement, on va trouver 
des extraits de textes des « Pères de l’Eglise », des extraits de droit romain, les canons des grands conciles 
œcuméniques, des passages de la Bible. 
 
4 ans plus tard, la collection est terminée : Liber decretalium extra decretum Gratiani vaganitum. C’est un 
recueil divisé en 5 livres : organisation judiciaire de l’Eglise, la procédure, la discipline du clergé, le mariage, 
le droit pénal. L’ensemble est promulgué par Grégoire IX en 1234, et est envoyé dans toutes les universités 
pour favoriser sa diffusion. Ces décrétales deviennent le droit officiel de l’Eglise, et remplacent toutes les 
anciennes collections. Toutes les dispositions contraires à cette collection sont abrogées. Les juristes vont le 
renommer le Liber extra (livre complémentaire). 
 
Ce droit nouveau contenu dans les décrétales surpassent le décret de Gratien, mais ce décret va encore être 
utilisé et étudié. 
 
§3 : L’étude du droit canonique  

C’est à Bologne que se développe l’étude du droit canonique. Les étudiants du droit romain sont appelés 
glossateurs, ceux qui étudient le droit canonique sont les décrétistes. Contrairement à ce qu’il s’est passé pour 
le droit romain, les œuvres les plus anciennes du droit canonique sont des sommes (résumés commentaires du 
décret). L’étude du droit canonique va se poursuivre, ce mouvement va gagner la France et Paris. Comme pour 
le droit romain, ce droit canonique va se développer le long du Rhin et des îles anglo-normandes.  
 
Fin XIIème siècle, les canonistes vont élaborer des gloses, qui vont évoluer en apparats. Toutes ces œuvres 
des canonistes sont marquées par l’apport du droit romain, fréquemment cité soit pour le critiquer, soit pour 
s’en inspirer. A partir des années 1180, on va travailler sur le décret de Gratien et sur les collections de 
décrétales, qui vont devenir un objet d’étude. Les décrétalistes sont ceux qui travaillent sur les décrétales. 
Cette étude systématique des décrétales se développe après l’œuvre de Bernard de Pavie, car à partir de ce 
moment-là les canonistes disposent d’un recueil avec un plan cohérent. Ils pourront procéder avec ces 
décrétales comme pour le décret de Gratien. 
 
Les œuvres de ces canonistes sont originales, et les opinions développées à cette époque par les canonistes ont 
été primordiales dans l’histoire ultérieure de la science du droit. 
 
§4 : L’apport du droit canonique  

Le droit canonique médiéval a influencé le droit public et le droit privé. Il est enseigné dans les universités. 
Le droit canonique est utilisé pour règlementer l’Eglise et ses tribunaux. On assiste à un développement de la 
notion de souveraineté. Les usages développés dans l’administration de l’Eglise ont servi de modèle aux 
administrations étatiques (chancellerie, techniques de délibération et de vote). Par exemple, la théorie 
canonique du mandat est à la base de la notion de représentation politique. 
 
Le droit canonique est à la base de la conception moderne du mariage (droit privé). En matière contractuelle, 
ce sont les canonistes qui font prévaloir au-dessus de toute considération l’importance de tenir ses promesses : 
c’est la base du consensualisme. Tout engagement, dès lors qu’il est honnête, doit être respecté. 
 
Cet essor de la science canonique est contemporain de l’essor du droit romain, car les canonistes sont souvent 
formés au droit romain, ils le connaissent. L’inverse, au début du XIIIème siècle, n’est pas encore vrai.  
 
§5 : Les rapports entre droit canonique et droit romain  

Aux XIIème et XIIIème siècles, le droit romain et le droit canonique sont les deux seuls droits enseignés. Ils 
vont avoir entre eux des rapports complexes. 
 

A) Les canonistes face au droit romain 
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Très tôt, l’Eglise a eu recours au droit romain, car il représente pour les canonistes le droit qui est utilisé 
pour gérer, administrer les affaires civiles. Gratien, dans son décret, rappelle les valeurs du droit romain. 
L’Eglise peut utiliser ce droit si ses dispositions ne sont pas contraires au droit canonique. 
 
Malgré cette position, la place du droit romain dans le décret est très modeste. Ce que Gratien cherche à 
exposer ne sont pas les règles romaines, mais les règles canoniques. Après Gratien, les décrétistes ne vont pas 
hésiter à utiliser ce droit romain. Ce mouvement va s’accentuer vers 1180. Ce mouvement va s’accentuer car 
les papes vont avoir recours au droit romain dans leurs décrétales. Au début du XIIIème siècle, on va dire 
qu’on peut utiliser le droit romain à défaut de droit canonique. En dépit de ces restrictions, le recours par les 
canonistes au droit romain est de plus en plus fréquent. En effet, le droit canonique est vivant et riche. 
L’interprétation des règles nouvelles exigent de nouveaux moyens. Ces moyens d’interprétation peuvent être 
fournis par le droit romain. 
 
En dépit des emprunts, on va continuer jusqu’à la fin du XIIIème siècle à distinguer les deux droits. 
 

B) Les romanistes face au droit canonique 

Le droit romain repose sur un corpus fermé : les compilations de Justinien. Ces textes ne vont plus 
évoluer, car les romanistes considèrent le droit de Justinien comme un tout harmonieux, un ensemble parfait. 
Il n’est pas nécessaire pour les romanistes d’avoir recours au droit canonique pour interpréter le droit romain. 
Les romanistes ne font donc presque jamais de référence au décret de Gratien et aux décrétales.  
 
Dans des domaines spécifiques, ces romanistes doivent constater que les règles romanistes diffèrent du droit 
canonique (exemple : mariage). A partir du XIIIème siècle, les romanistes vont relever les différences entre 
les deux droits. Ils montrent qu’ils connaissent le droit canonique. Ces romanistes vont finir par renvoyer 
directement au droit canonique, et vont parfois commencer à l’utiliser ; mouvement d’interpénétration des 
deux droits, qui va devenir inévitable. Les méthodes de travail des romanistes et des canonistes sont 
semblables. Ainsi se forme le « jus commune », c’est-à-dire le droit commun. 
 
Ces deux droits forment un bloc, le bloc des droits savants. Ce sont les seuls droits enseignés dans les 
universités. A ce bloc s’oppose d’autres droits composés des coutumes, des législations (des princes, des 
villes). Mais ces autres droits n’ont pu prendre consistance qu’au contact de ces droits savants.  


