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Chers étudiants, chères étudiantes nous espérons que votre confinement se
passe bien. Malgré cette situation exceptionnelle, les TD sont maintenus et les
partiels auront bel et bien lieu. Bien sûr, chacun de vos professeurs a veillé à ce
que vous disposiez du cours grâce à des podcasts audio et vidéo, ou des
ressources pédagogiques accessibles via l’ENT. Afin de vous aider dans votre
organisation, la Corpo a réalisé des fiches récapitulatives du cours de la
semaine dans plusieurs matières. Cette fiche est un bref résumé qui vous
permet de suivre l’avancement du cours et d’assimiler les notions essentielles
étudiées durant la semaine.
 

ATTENTION

 
Comme leur nom l’indique, ces fiches ne sont qu’un récapitulatif du cours du
Professeur et ne remplacent évidemment pas les cours magistraux et travaux
dirigés à distance. Effectivement, ces résumés de cours sont écrits par des
étudiants et sont simplement là pour vous orienter et vous accompagner.
 

AVERTISSEMENT

 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maîtres de conférence ne
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des
fiches récapitulatives proposées, puisque ces dernières sont comme dit
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants
appartenant à la Corpo Paris II. Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est
pas l’auteur donc même s’il autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas
son contenu. En conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun
cas la concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. Seul le cours mis
à disposition par votre Professeur est utilisé comme référence pour les
examens. Les fiches présentées ici ne sont qu’une aide et ne correspondent en
aucun cas au cours complet. 

AVANT-PROPOS
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SECTION 3 : L’AFFIRMATION DE LA SOUVERAINETÉ À L’EXTÉRIEUR
DU ROYAUME

I. L’INDÉPENDANCE DU ROI VIS-À-VIS DE L’EMPEREUR

A. LES PRÉTENTIONS UNIVERSALISTES DE L'EMPEREUR

Dans l’Europe médiévale, deux formes politiques majeures ont coexisté :  
L’empire : il s’inspire du modèle romain et a vocation à régir différents peuples qui
conservent leurs caractères propres et une large autonomie.  
Le royaume : structure politique propre à un peuple donné, qui est appelée à réaliser une
unité politique plus ou moins poussée.

Les rois de l’Ouest, qui étaient d’abord carolingiens puis capétiens, ont considéré que leur
royaume ne devait pas être soumis en quoi que ce soit à l’Empire. 
En 962, l’Empire est restauré dans la partie orientale du royaume carolingien, qui
correspond au royaume de Germanie, par Otton Ier → ce nouvel Empire prétend prendre la
suite de l’Empire de Charlemagne et, au-delà, de l’Empire romain d’Occident.
 
XIe siècle : redécouverte du droit romain en Occident.  
1158 : l’empereur tient une diète à Roncaglia, les juristes impériaux, qui avaient commencé à
étudier ce droit romain retrouvé, expliquent alors à Frédéric qu’il est le véritable héritier des
anciens empereurs → 2 conséquences :  
 
Il dispose d’une autorité aussi étendue que celle des empereurs romains : il est le dominus

mundi.  Il se voit reconnaitre un absolutisme législatif : il est assimilé à la lex animata. 

 
Les juristes attribuent à l’empereur l’auctoritas, alors que les rois se voient reconnaître la
potestas (simple puissance, un pouvoir délégué).

B. LA DÉFENSE DE L'INDEPENDANCE CAPÉTIENNE

Les juristes du roi répliquent à la propagande impériale en 2 temps :  
1er temps : Dès le règne de Philippe II (1180-1223), les légistes du roi défendent la thèse de
l’indépendance du royaume et de l’équivalence parfaite des dignités royale et impériale en
s’alliant aux canonistes → en 1202, le pape Innocent III promulgue la décrétale Per
Venerabilem, dans laquelle il précise que le roi ne reconnaît aucun supérieur au temporel.  
2ème temps : En 1255, Jean de Blanot affirme que le roi est « empereur en son royaume »
→ le roi est un monarque souverain, parfaitement égal en droit à l’empereur.
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En 1272, un coutumier intitulé les Etablissements de Saint Louis indique que « le roi ne
doit tenir de nul ».

II. L'INDEPENDANCE DU ROI VIS-A-VIS DU PAPE

A. LE CONFLIT ENTRE PHILIPPE LE BEL ET BONIFACE

Premier moment : il faut distinguer trois temps :

Second moment : il faut distinguer quatre temps :  

 
- En 1296, Philippe le Bel décide de lever des taxes sur les biens de l’Église de France sans
demander l’autorisation du pape.
- Boniface VIII réplique aussitôt en rappelant la nécessité de cette autorisation, ce qui
revient à rappeler la supériorité politique du pape à l’égard du roi.  
- Le roi s’appuie sur les paroles du Christ rapportées par les Évangiles pour marquer la
distinction fondamentale entre spirituel et temporel. 
→ Boniface VIII finit par s’incliner. 
 

 
- En 1301, le conflit reprend → Philippe le Bel fait arrêter l’évêque de Pamiers et souhaite le
faire traduire devant sa cour, or cette intention est contraire au privilège juridictionnel dont
bénéficient les clercs.  
- Boniface VIII réagit par la bulle Ausculta fili, dans laquelle il réaffirme la supériorité du
pouvoir spirituel.  
- En 1302, Philippe le Bel convoque une assemblée qui confirme que le roi ne doit relever de
personne et qu’il tient seulement son royaume de Dieu. 
- Boniface VIII répond à son tour dans la bulle Unam sanctam = il y développe la vieille
théorie des deux glaives, interprétation politique d’un passage de l’Évangile de Luc. Le
pape menace le roi d’excommunication.  
 
Mais le conflit prend fin avec le décès soudain de Boniface VIII en 1303. Son successeur
Benoît XI lève toutes les condamnations prononcées contre le roi. En 1305, l’élection d’un
pape français, Clément V, assure le triomphe de la cause royale.

A la fin du XIIIe, l’autorité du pape pèse encore très lourd sur le roi → la réforme

grégorienne a posé le principe du primat de l’Église sur l’État.  
Le royaume de France est confronté aux prétentions pontificales.
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B. LES DEBUTS DU GALLICANISME

En 1309, cette évolution favorable à la royauté se renforce lorsque le pape Clément V
décide d’installer la papauté à Avignon, où elle demeurera jusqu’en 1378. Cela met un terme
à tous les grands projets qu’avaient formés les papes de contrôler les princes de la
chrétienté.  
La querelle entre le royaume et la papauté a pour effet de poser en France les fondements
du gallicanisme → doctrine de l’indépendance politique du royaume de France et de
l’autonomie temporelle de l’Église de France par rapport à la papauté. Cela signifie 2
choses :  
Le roi doit des comptes à Dieu, et non à l’Église. 
L’Église de France, appelée Église gallicane, relève du roi et n’est plus sous l’autorité
pontificale.
Le gallicanisme ne conduit pas à une rupture religieuse = le pape demeure le gardien des
dogmes catholiques romaine. Le roi n’intervient pas sur le plan théologique. 
 
Le gallicanisme du royaume et de l’Église de France se renforce considérablement entre la
fin du XIVe siècle et la 1ère moitié du XVe siècle = 3 moments :  
 

- La royauté profite du Grand Schisme d’Occident (1378-1417), qui met en présence des
papes rivaux à Rome et à Avignon, pour solidifier les bases du gallicanisme. 
- En 1431, lors du concile de Bâle est consacrée la théorie selon laquelle, au sein de
l’Église, le concile général représente la puissance suprême, ce qui signifie que le pape
doit s’y soumettre.  
- En 1438, le roi réunit à Bourges une assemblée de prélats du royaume qui se déclare
solidaire des principes arrêtés à Bâle, à savoir : la supériorité du concile sur le pape, la
condamnation de l’ingérence de la papauté, l’affirmation de l’autonomie du clergé
français par rapport à Rome → ces règles sont fixées de manière définitive dans
l’ordonnance Pragmatique Sanction de Bourges.   

 
L’Église de France s’est en partie libérée de son pape mais pour mieux se placer sous la
tutelle de son roi. L’autonomie du clergé de France vis-à-vis de Rome vient conforter
l’indépendance politique du royaume.


