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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 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. 



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. 



INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT 

Partie 1 : Le premier âge du droit occidental (2ème siècle 
avant JC – 12ème siècle)  
Chapitre 1 : le droit romain 

• Section 1 : L’ancien droit romain 
§1 : La procédure 
§2 : Les sources du droit 

• Section 2 : Le droit classique 
§1 : Présentation générale 
§2 : Le rôle joué par le prêteur 

A. La délimitation du cadre juridictionnel 
1. L’édit d’entrée en charge du prêteur 
2. La durée du droit prétorien 
B. La mise en œuvre de la procédure 
1. La structure du procès 
2. Le contenu de la formule 

§3 : Les lois 
A. Les assemblées du populus 
B. La procédure législative 

§4 : Les sénatus-consultes 
§5 : La jurisprudence 

A. L’origine de la jurisprudence 
B. Les caractères de la jurisprudence 
C. Les grands jurisconsultes classiques 
D. Le dépérissement de la jurisprudence 
E. L’autorité de la jurisprudence 

• Section 3 : Le droit post-classique ou droit du Bas-Empire  
§1 : Présentation générale de la période 
§2 : Les sources proprement dites 

A. La persistance de la jurisprudence classique 
1. Une situation difficile 
2. La réaction impériale 

B. Les constitutions impériales 
1. La définition 
2. Les différentes formes 

a. Les deux formes principales 
b. Les formes mineures 

C. La coutume et le problème du droit romain vulgaire 
§3 : Les compilations 

A. Le code théodosien 
B. Les compilations de Justinien 
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1. L’élaboration et la publication 
a. Le Code 
b. Le Digeste 
c. Les Institutes 

2. Les adjonctions 
3. La portée territoriale 

• Section 4 : Les destinées du droit romain en Occident au cours du 
Haut-Moyen-Âge 

§1 : Les lois romaines des barbares 
A. La loi romaine des Burgondes 
B. La loi romaine des Wisigoths 

§2 : La survie ultérieure du droit romain (9ème – 11ème) 

Chapitre 2 : Le droit canonique 
• Section 1 : Le droit dans l’Église 

§1 : Les débuts 
§2 : Le 4ème siècle 
§3 : L’autorité 

A. Les évêques 
B. Le Pape 

• Section 2 : L’origine des normes canoniques 
§1 : Les canons conciliaires 

A. Les conciles dans l’Antiquité 
1. La floraison des conciles 
2. Les conciles et l’empereur 
3. L’autorité des conciles 

B. Les conciles au Haut Moyen-Âge 
§2 : Les décrétales pontificales 

A. La notion de décrétale pontificale  
B. Le fondement et la portée 
C. L’évolution en dents de scie 

§3 : Les pénitentiels 
A. La définition 
B. L’origine des pénitentiels 
C. La diffusion des pénitentiels 
D. Les défauts des pénitentiels 
E. La disparition des pénitentiels 

• Section 3 : La diffusion des normes canoniques 
§1 : Les caractéristiques essentielles des collections canoniques 
§2 : Les principales collections canoniques 

A. La Dyonisiana 
B. Les faux isidoriens 
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C. Le décret de Burchard de Worms 

Chapitre 3 : Les droits particuliers au cours du Haut 
Moyen-Âge, le royaume des francs 

• Section 1 : La première forme de pluralisme juridique : les lois 
personnelles 

§1 : Présentation générale du système 
§2 : Les précédents du système 
§3 : Les éléments du système 

A. Points communs et différences entre les lois barbares 
B. La loi salique 

1. L’élaboration 
2. Le contenu 

a. Les dispositions à caractère pénal 
b. Les autres dispositions 

§3 : Le fonctionnement du système 
A. Les conflits de loi 
B. Les contaminations juridiques 
C. La tendance à la territorialité 

• Section 2 : La seconde forme de pluralisme juridique, les coutumes 
territoriales (milieu du 10ème – fin du 11ème) 

§1 : Le contexte 
A. L’aspect culturel 
B. Son aspect politique, économique et social 

§2 : L’élaboration des coutumes 
A. La substitution des coutumes aux lois personnelles 
B. La partie septentrionale de la France 

Partie 2 : le deuxième âge du droit occidental (12ème – 19ème 
siècles) 
Chapitre 1 : Les droits savants 

• Section 1 : Le droit romain 
§1 : La (re)découverte des compilations de Justinien 

A. Les circonstances de la redécouverte 
1. La version légendaire 
2. L’hypothèse de Paul Fournier 

a. La réforme grégorienne 
b. La recherche des textes par les grégoriens 

B. La circulation des textes romains 
§2 : La première exploitation intellectuelle des compilations de Justinien 

A. Le développement de l’École de Bologne 
B. La méthode des bolonais 
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C. Le bilan 
1. Appréciation générale 
2. Exemple de manque de sens historique 

§3 : La propagation du droit de Justinien en Europe 
A. Le contexte favorable 
B. La pratique notariale 
C. L’enseignement supérieur 

1. Généralités 
2. L’École d’Orléans 

a. La décrétale super specalum 
b. La création du studium d’Orléans 
c. La méthode orléanaise 

3. L’École des post glossateurs ou École bartoliste 
4. La nouvelle école des romanistes : l’École historique 

a. Les objectif et la méthode 
b. Les auteurs 

• Section 2 : Le droit canonique 
§1 : Le legs du premier millénaire 
§2 : La première mise en ordre : le Décret de Gratien 

A. L’élaboration du Décret de Gratien 
B. La méthode 

§3 : Le droit nouveau 
A. Les circonstances de son élaboration 
B. Les compilations de décrétales 

1. Le liber extra 
2. Le Liber sextus 
3. Les autres compilations 

§4 : La science du droit 
A. Les œuvres 
B. Les auteurs 
C. Le bilan 

Chapitre 2 : La formation et l’épanouissement du système 
juridique français (13ème-18ème siècles) 

• Section 1 : Le droit coutumier 
§1 : Les trois derniers siècles du Moyen-Âge 

A. La division de la France en deux zones 
1. Les pays de droit écrit 

a. La grande coutume générale du Sud 
b. L’attitude du Roi de France 
c. La ligne de séparation des deux zones 

2. Les pays de droit coutumier 
B. L’amélioration du droit coutumier 

1. Le plan conceptuel 
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a. La position du problème 
b. Le rôle des praticiens du droit 
c. La réflexion théorique sur la coutume 

2. Le plan matériel : la rédaction des coutumiers 
a. La définition 
b. Les coutumiers du 13ème siècle 

i. La première génération des coutumiers 
ii. Les coutumiers peu fiables 
iii. Les « véritables » coutumiers de la fin du siècle 

3. Le plan judiciaire : la constatation de la coutume 
a. La distinction coutume notoire et non-notoire 
b. La preuve de la coutume non-notoire 

C. La régulation du droit coutumier par le Roi 
§2 : L’Ancien Régime (16ème-18ème siècles) 

A. La rédaction officielle des coutumes (15ème-16ème siècles) 
1. La décision de rédaction 

a. Le principe de cette rédaction 
b. Les difficultés de la mise en place 

2. La réalisation de la rédaction 
a. L’élaboration 

i. Les trois phases 
ii. Les aspects officieux du processus  

b. Les résultats et les prolongements 
3. Les conséquences de la rédaction 

B. L’apparition d’une doctrine coutumière 
1. La doctrine du 16ème siècle 

a. Charles Dumoulin 
i. Présentation 
ii. Une vie mouvementée 

b. Les autres commentateurs 
2. La doctrine des 17 et 18ème siècles 

a. Les genres doctrinaux 
i. Les commentaires de coutumes 
ii. Les ouvrages transversaux 

b. Les deux plus grands auteurs 
i. Jean Domat (1625-1696) 
ii. Joseph Robert Pothier (1699-1772) 

C. L’émergence d’un droit commun coutumier 
1. La situation du droit romain 

a. La tentation du jus commune à l’italienne 
i. Le contexte italien 
ii. La transposition à la France 

b. La contre-offensive coutumière 
i. Le départ 
ii. Le succès des nouvelles idées 
iii. Le rôle subsidiaire laissé au droit romain 
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2. Le droit commun à la française 
a. La première étape 
b. La focalisation sur la coutume de Paris 

i. Les raisons 
ii. Le résultat 
iii. Le rôle joué par les professeurs de droit français 

• Section 2 : Droit royal 
§1 : Les ordonnances de réformation (16ème – début du 17ème siècle) 

A. L’ordonnance de Villers-Cotteret (août 1539) 
B. Les ordonnances préparées par le chancelier Michel de l’Hospital 
C. Les dernières ordonnances de la période 

§2 : Les ordonnances de codification 
A. Les ordonnances de Louis 14 

1. Les buts 
2. Les ordonnances concernant la procédure 
3. Les ordonnances concernant le fond du droit 

a. L’ordonnance sur les eaux et les forêts 
b. L’ordonnance sur le commerce 
c. L’ordonnance sur la marine 
d. Le « Code noir » 

B. Les ordonnances de Louis XV 
1. La méthode utilisée 
2. Les résultats 

• Section conclusive 
§1 : Le droit sous la Révolution 

A. Le changement d’état d’esprit 
B. Les grandes lois révolutionnaires 
C. Le passage de la législation à la codification 

§2 : Les codifications napoléoniennes 
A. Le Code civil 
B. Les autres codifications 

Partie 1 : Le premier âge du droit occidental (2ème siècle 
avant JC – 12ème siècle) 

Chapitre 1 : Le droit romain 
On situe la fin de l’Antiquité en 476 après JC, date de la chute de l’Empire romain d’Occident. Il 
subsiste l’Empire romain d’Orient jusqu’en 1453 (prise de Constantinople par les Turcs). 
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Il y a deux chronologies qui avancent en parallèle : l’histoire politique de Rome et son histoire 
juridique.  
L’histoire politique se résume en trois périodes : 

- La Royauté de 753-754 avant JC (fondation de Rome) à 509 avant JC (date de l’expulsion 
du dernier roi) 

- La République de 509 avant JC à 27 avant JC (l’Empire se constitue au sens géographique 
et administratif du terme) 

- L’Empire à partir de 27 avant JC. A ce moment-là c’est le principat d’Auguste, et ses 
successeurs prendront le titre d’Empereur. 

L’histoire juridique se divise aussi en trois périodes : 
- L’Ancien droit à partir des origines jusqu’au 2ème siècle avant JC 
- Le Droit classique du 2ème siècle avant JC jusqu’au 3ème siècle après JC 
- Le Droit post classique (Droit du Bas-Empire) de la fin du 3ème siècle jusqu’à la fin du 

règne de Justinien 

• Section 1 : L’ancien droit romain 

§1 : La procédure 
La procédure c’est à la fois l’ensemble des règles fixant la manière dont il faut agir pour que les 
individus puissent faire valoir légalement leur prétention en justice ; et les formalités qu’il faut 
accomplir dans un certain nombre de cas.  
La procédure qui domine pendant cette période c’est les actions de la loi qui sont au nombre de cinq. 
Elles sont un ensemble archaïque, oral, légal (reconnues par la loi) et formaliste (doivent obéir à un 
certain nombre de formes qui peuvent entraîner la nullité de la procédure et la perte du procès). 

§2 : Les sources du droit 
A cette époque, la source principale du droit est la coutume. On en distingue deux groupes : les 
coutumes issues des groupes familiaux les plus puissants à Rome (ce qu’on appelle les gentes), et les 
coutumes issues de la cité elle-même.  
La lex (la loi) vient concurrencer la coutume à partir de l’époque républicaine. La Loi des 12 
Tables, élaborée aux alentours de l’année 450 avant JC est le premier élément fondateur du droit 
romain. Elle met par écrit une sélection des coutumes les plus importantes qui permettent de régler les 
problèmes les plus controversés. Elle connaît un véritable succès (grâce à sa diffusion), elle est 
affichée sur le forum où se réunissaient les romains. 
A Rome, deux groupes sociaux s’opposent pour le pouvoir politique : les patriciens qui sont issus des 
anciennes grandes familles romaines et les plébéiens. En effet, les charges politiques de la République 
ne sont accessibles qu’aux praticiens et les plébéiens revendiquent leur droit de pouvoir accéder aux 
charges de la magistrature. Ils vont pour cela menacer de sécession, ce qui va faire effet sur les 
praticiens qui vont permettre aux plébéiens d’obtenir leurs propres magistrats. Le deuxième volet de la 
revendication est juridique. Pendant longtemps les coutumes étaient liées à la religion, elles étaient 
entre les mains d’un collège de pontifes (tous patriciens). Ils étaient les seuls à pouvoir interpréter la 
loi, et la plupart du temps ça se faisait au détriment de l’intérêt des plébéiens. Ils ont donc revendiqué 
la mise pas écrit des coutumes, ce qui a été fait avec la réalisation de la Loi des 12 Tables. 

• Section 2 : Le droit classique 

§1 : Présentation générale 
Pendant cette période, la civilisation romaine a atteint sa plénitude.  
Les applications de la loi ne pouvaient s’appliquer qu’aux citoyens romains, et pas aux étrangers. Avec 
la multiplication des relations d’affaires, il y a eu une multiplication des conflits potentiels, donc il 
était déterminant d’ouvrir les tribunaux romains aux étrangers. On doit cette procédure formulaire au 
prêteur (le magistrat judiciaire). Il va avoir le pouvoir de définir le cadre juridictionnel et peut 
l’adapter.  
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Sous la République la loi est votée par le peuple, sous l’Empire ces lois vont décliner, puis 
disparaître et vont être remplacées par les constitutions impériales. 

§2 : Le rôle joué par le prêteur 
C’est le magistrat (toute personne détentrice d’une fonction publique) judiciaire de Rome. Il y a 
en réalité deux prêteurs judiciaires qui se répartissent l’organisation du procès. L’un s’occupe des 
affaires des romains entre eux tandis que l’autre s’occupe des affaires entre un romain et un pérégrin 
ou entre deux étrangers. 

A. La délimitation du cadre juridictionnel 
Le prêteur a la haute main sur la détermination et la fixation des actions en justice (il peut élargir 
le cadre juridictionnel). C’est important car pour les romains, un droit n’existe jamais dans l’absolu, 
seulement s’il est assorti d’une action en justice.  

1. L’édit d’entrée en charge du prêteur 
Tous les magistrats romains ont la faculté de faire des édits. L’édit d’entrée en charge a une forme 
particulière, c’est une sorte de programme officiel de ce que sera l’activité du prêteur pendant sa 
fonction.  
On distingue trois éléments : 

- Le prêteur indique la formule de toutes les actions qui sont prévues par le droit civil  
- Le prêteur formule ses engagements (le fait de donner des actions en justice dans des cas qui 

n’ont pas été prévus par le droit : ce sont des actions prétoriennes) 
- Le prêteur indique la formule précise des actions qu’il s’est engagé à mener 

L’édit d’entrée en charge va devenir une véritable source de droit, et ça va permettre au droit romain 
de s’ouvrir sur le monde et de réussir à faire face au défi juridique de son expansion territoriale. 

2. La durée du droit prétorien 
Si le prêteur n’était pas tenu au programme de son prédécesseur, il avait en réalité tendance à le suivre, 
donc le nouveau prêteur n’appliquait pas le principe de la table rase.  
Ça va conduire à la perte de l’Édit d’entrée en charge. A force de se répéter, il va finir par se fixer 
définitivement sous le règne de l’empereur Hadrien, et va cesser d’être une source créatrice du 
droit.  

B. La mise en œuvre de la procédure 
1. La structure du procès 

C’est le judex qui juge l’affaire. C’est un simple particulier, choisi d’un commun accord par les 
parties.  
Les affaires sont divisées en deux phases : 

- La phase préparatoire devant le prêteur 
Il écoute les parties et demande au demandeur quelle action il souhaite mettre en place. Ça débouche 
sur deux options : le défendeur reconnait le bien fondé des prétentions du demandeur et il reconnaît la 
légitimité de la demande (confession in jure) ; ou bien il ne reconnaît pas et il présente ses arguments. 
Cette réplique ouvre à deux nouvelles options : le prêteur accorde ou non l’action au demandeur. S’il 
le fait, il rédige la formule qui permet de passer à la deuxième phase du procès. 

- La phase finale devant le juge 

2. Le contenu de la formule 
On explique ce que veut le demandeur (intentio), puis on trouve les moyens de défense du défendeur. 
Enfin le prêteur fixe les modalités de la condamnation (condemnatio), toujours pécuniaire.  
Le prêteur ne prend pas position entre les parties. Le juge apprécie concrètement les faits, mais il est 
lié à la formule lorsqu’il décide de condamner.  
Le prêteur va profiter de la rédaction des formules pour élargir le droit et compléter son programme 
d’Édit d’entrée en charge.  

§3 : Les lois 
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Le début de la période classique du droit se passe pendant la période républicaine, où la 
procédure législative est fixée, mais complexe en raison de l’existence de plusieurs assemblées 
populaires qu’on désigne sous le terme de comices.  

A. Les assemblées du populus 
Il y a deux types d’assemblées : les comices centuriates (193) et les comices tributes (35).  
A Athènes, la règle de base c’est que le peuple est réuni en masse, et que le vote est acquis par la 
majorité des présents.  
A Rome, les citoyens ne s’expriment pas en masse, ils sont réunis dans des structures intermédiaires 
qui sont des unités de vote avec des critères pour les différencier. 
Les comices centuriates se basent sur la fortune et l’âge, tandis que pour les comices tributes c’est sur 
le domicile. 
La répartition au sein de ces assemblées n’est pas égalitaire : les personnes les plus riches sont 
réparties dans un grand nombre de centuries alors que les plus pauvres sont amassées dans un petit 
nombre. Les personnes qui habitent dans le centre-ville de Rome (des artisans) sont placés dans quatre 
tributes urbaines, et les autres sont dans des tributes rustiques.  
Les centuries et les tribus sont des unités de vote, ce qui veut dire que les citoyens ne votent pas tous 
ensemble. Schématiquement les centuries votent les lois les plus importantes et les tribus les lois les 
moins importantes.  
Dans chaque centurie ou dans chaque tribus les citoyens votent selon le principe du vote par tête 
(une personne = une voix). C’est le niveau intermédiaire du vote. Ensuite, pour aboutir au résultat final 
on va compter la majorité en unité de vote, ça signifie que pour qu’une loi soit votée il faudra une 
majorité de 18 tribus ou 97 centuries. Avec un tel système de vote on comprend bien que le système de 
vote romain était moins égalitaire que le système de vote athénien.  

B. La procédure législative 
A Athènes, le peuple est souverain, donc tout citoyen peut présenter un projet de loi à l’Assemblée. 
A Rome, ce sont les magistrats qui ont l’initiative de la loi. Le peuple peut débattre du projet de 
manière informelle quand les magistrats le convoquent en masse pour expliquer le projet de loi. 
Ensuite les magistrats réunissent le peuple par le biais des comices, demandent aux assemblées si elles 
acceptent ou non le projet de loi, question à laquelle elles doivent répondre par oui ou non. A Rome, 
les lois sont le fruit d’une réflexion entre les magistrats et le peuple, on parle de leges rogatae. 
Enfin, le Sénat ratifie les textes votés par les assemblées du peuple. Mais, en 339 avant JC, le 
processus va être inversé puisque c’est le Sénat qui se prononcera en amont. 

§4 : Les sénatus-consultes 
C’est une source de droit qui émane du Sénat. Dans certains cas qui lui paraissent importants il va 
formuler des normes qui ne sont pas assorties de force obligatoire. Le Sénat laisse en réalité la mission 
aux magistrats de mettre en œuvre ses normes dans un document qu’on appelle sénatus-consulte. 
Pendant l’Empire, de plus en plus de ces documents vont être pris à l’instigation de l’Empereur (c’est 
lui qui préside le Sénat). 

§5 : La jurisprudence 
A l’époque romaine, la jurisprudence c’est la science du droit, c’est-à-dire la doctrine. 

A. L’origine de la jurisprudence 
Elle se rattache à un processus de laïcisation et divulgation du droit.  
La loi des 12 Tables avait réalisé une certaine publication du droit, mais les pontifes n’avaient pas 
divulgué les formules et les gestes qui permettaient sa mise en œuvre.  
En 304 avant JC., les notes d’un magistrat romain vont être publiées et un grand pontife va 
commencer à donner des consultations juridiques en public. La science du droit devient publique. La 
jurisprudence est apparue par la multiplication de jurisconsultes. Au milieu de 2ème siècle avant JC 
vont se multiplier les ouvrages juridiques et les traités de droit. 

B. Les caractères de la jurisprudence 
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La jurisprudence est une science très liée à la pratique. Les jurisconsultes vont conseiller les plaideurs 
sur les moyens à utiliser au cours d’un procès. Leurs ouvrages sont la succession de cas pratiques 
qu’ils analysent. C’est ce qu’on appelle la méthode casuistique, c’est une analyse rigoureuse des 
concepts.  
Cette approche des juristes romains est une nouveauté dans le bassin méditerranéen. Ils sont amenés à 
regrouper des cas similaires, faire des comparaisons et des classifications. Il y a eu un développement 
de la science de l’interprétation, ce qui a pu permettre de compléter les lacunes de certaines lois, ou 
de l’Édit du prêteur. 

C. Les grands jurisconsultes classiques 
A Rome, il n’y avait pas d’enseignement du droit, on l’apprend donc de façon privée. Des juristes de 
renom formaient des apprentis juristes. L’enseignement passe par un biais pratique et non pas 
théorique.  
Il y a deux écoles rivales à Rome : les proculiens (plutôt novateurs) et les sabiniens (plutôt 
conservateurs). Toutes deux ont été fondées entre le premier siècle avant JC et le début du premier 
siècle après JC. 
Au deuxième siècle après JC, ce sont des grands jurisconsultes qui vont se distinguer, il y en a cinq : 

- Gaius 
On connait particulièrement bien son œuvre que l’on a retrouvée presque intégralement. Son manuscrit 
des Institutes (retrouvé en 1816) est important car c’est un manuel élémentaire de droit qui présente de 
manière systématique et synthétique l’ensemble du droit civil. Il distingue le droit civil du droit des 
gens. Ce caractère novateur et original passe à l’époque complètement inaperçu, mais il va avoir une 
grande audience à la période suivante. 

- Papinien 
Il est préfet du prêtoir. C’est un juge civil et criminel qui juge à la place de l’Empereur, et en son nom. 
Il a été condamné à mort par Caracalla pour avoir refusé de faire l’apologie d’un meurtre ordonné par 
l’Empereur. 

- Paul et Ulpien 
Ils sont tous deux préfets du prêtoir 

- Modestin 
Il est préfet de vigiles (police nocturne de la ville de Rome) au 3ème siècle. 

D. Le dépérissement de la jurisprudence 
La jurisprudence n’est pas capable de se renouveler, ce qui entraîne son déclin. Dans les dernières 
décennies, il n’y a quasiment plus de nouveaux jurisconsultes.  
Les particuliers vont prendre l’habitude de saisir directement l’Empereur et ses services administratifs. 
Les jurisconsultes vont entrer dans l’administration de l’Empereur, car c’est plus prestigieux, ce qui va 
les rendre anonymes : ils sont créateurs de droit au nom de l’Empereur. Ce qui explique que la 
jurisprudence ne se renouvelle plus et qu’elle dépérit très rapidement.  

E. L’autorité de la jurisprudence 
Il faut distinguer deux périodes : 

- La période républicaine (jusqu’au début de notre ère) 
Les jurisconsultes, qui ont hérité de l’autorité des grands pontifes, bénéficient d’une grandeur autorité 
privée. Ça explique le fait que les juges ont tendance à suivre leurs avis.  

- L’Empire 
On constate un élargissement dans le recrutement des juristes, ce qui va diminuer le prestige social des 
jurisconsultes. Pour contrer cela, l’Empereur va mettre en place le jus publice respondendi qui est en 
quelque sorte le droit de répondre publiquement. Les jurisconsultes donnent des consultations ex 
auctoritate principis, ça leur donne un surcroit d’autorité. Les juges vont se sentir obligés de suivre 
l’opinion du jurisconsulte. Pendant cette période, seulement une trentaine de jurisconsultes ont reçu ce 
privilège. Mais, cela a entraîné certaines difficultés, dont la divergence d’avis entre les différents 
jurisconsultes. L’Empereur Hadrien décide que le juge doit suivre l’avis des jurisconsultes s’ils vont 
tous dans le même sens, sinon, il est libre de décider. En réalité, ça ne résout pas les problèmes et la 
situation va devenir de plus en plus inextricable. L’initiative d’auguste de conserver le jus publice 
respondendi, c’est le révélateur d’un phénomène qui va donner sa pleine mesure dans la période 
suivante : la mainmise complète de l’empereur sur les sources du droit. 
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• Section 3 : Le droit post classique ou droit du Bas-Empire  

§1 : Présentation générale de la période 
L’unité de la période est constituée par une nouvelle procédure, la procédure extraordinaire, en 
dehors de l’ordre (extra ordinem). Elle commence à exister au début de l’Empire grâce à une 
compétence judiciaire dont dispose l’Empereur. Désormais, la totalité de l’instance judiciaire est prise 
en charge par l’État, ce qui veut dire qu’il n’y a plus qu’un seul juge, fonctionnaire et qui va rendre sa 
décision au nom de l’État. Il va disposer de moyens de contrainte pour assurer la comparution des 
parties et pour exécuter la décision. Ça va permettre l’apparition de l’appel hiérarchique. 
Pour les sources du droit, l’Édit du prêteur et la figure du prêteur vont disparaître. Il n’y a plus de 
jurisprudence nouvelle, et la gestion de la jurisprudence classique pose d’énormes problèmes. 

§2 : Les sources proprement dites 
A. La persistance de la jurisprudence classique 

1. Une situation difficile 
Malgré la décadence de la jurisprudence, on ne peut pas dire qu’il n’y a plus rien. On compte quelques 
œuvres aux 4ème, 5ème et 6ème siècles. Ces œuvres sont anonymes, ce qui laisse supposer qu’elles ont 
été rédigées par des membres de l’administration.  
Au Bas-Empire on va voir se mettre en place de véritables écoles de droit (Rome, Beyrouth, 
Constantinople, Alexandrie), et l’enseignement va être organisé officiellement. Cette nouvelle 
jurisprudence n’a plus d’autorité judiciaire, alors même que l’autorité classique continue d’être source 
de droit.  
Par ailleurs, il y a une profusion d’œuvres et les juges sont perdus. Aussi, les plaideurs sont incapables 
de rapporter la preuve de l’opinion du jurisconsulte sur lequel ils s’appuient. Tous ces facteurs sont 
aggravés par une tendance au sein de l’administration à la médiocrité. 

2. La réaction impériale 
En 321, Constantin va essayer de priver d’autorité certains travaux. En 328 il va accorder à certains 
travaux une autorité pleine et entière.  
En 426 l’Empereur d’Occident Valentinien III va mettre en place la Loi des Citations. Il va décider que 
désormais les seuls cinq grands jurisconsultes peuvent être invoqués en justice. Les autres le pourront 
à condition d’avoir été cité par l’un des cinq et si son opinion peut être prouvée. En cas de divergence 
d’opinions il faut suivre la majorité. En cas d’égalité il faut suivre l’opinion de Papinien, et s’il ne 
s’est pas prononcé, le juge retrouve sa liberté.  
Ça montre le manque de confiance de l’Empereur dans son personnel administratif et son besoin 
d’encadre la jurisprudence. Cette loi témoigne la mainmise de l’Empereur sur le droit, sa création et 
son utilisation. 

B. Les constitutions impériales 
1. La définition 

En droit public romain, une constitution est une norme juridique émanant de l’Empereur. Ces 
constitutions ont remplacé les lois de l’époque républicaine. Initialement, l’Empereur intervenait par le 
biais du Sénat dont il est le Président. Au début de chaque séance il faisait un discours, l’oratio 
principis où il mentionnait ses désirs normatifs que le Sénat mettait en forme par le biais d’un sénatus-
consulte. C’est par ce biais que l’Empereur va progressivement prendre le pouvoir législatif, et à partir 
du 2ème siècle on va constater que l’Empereur commence à légiférer directement. Les juristes vont finir 
par admettre que les constitutions impériales ont la même valeur que les lois autrefois votées par les 
assemblées populaires.  

2. Les différentes formes 
a. Les deux formes principales 

L’Édit est un texte de caractère général applicable à tout l’Empire, ou éventuellement à un territoire 
déterminé ou à une catégorie de personnes.  
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Le rescrit est une réponse donnée par l’Empereur à des questions venant de particuliers ou 
d’administrateurs, il va proposer une solution au problème juridique qu’on lui a posé. La réponse est 
formulée en bas de la lettre de l’intéressé. Cette réponse de l’Empereur va avoir une valeur plus large 
que pour seulement l’intéressé et les juges auront tendance à reproduire la réponse dans des cas 
similaires. 

b. Les formes mineures 
Les décrets sont les jugements rendus par l’Empereur en première instance ou en appel. La 
décision ne vaut que pour le cas où elle s’applique, mais les juges inférieurs vont reprendre la solution. 
Les mandats sont des instructions de caractère administratif, fiscal ou privé adressés aux 
fonctionnaires locaux dans les provinces. C’est un texte personnel entre l’Empereur et son 
administrateur pour un territoire donné. Seulement, pour un souci de cohérence, ces mandats 
s’appliquent pour les provinces limitrophes aussi. De plus, ces mandats vont persister dans le temps et 
devenir une source stable et permanente du droit. 

C. La coutume et le problème du droit romain vulgaire 
Il faut distinguer d’une part le droit officiel romain qui est élaboré, sophistiqué et qui repose sur les 
constitutions impériales et la jurisprudence classique. Ce droit s’applique à tout l’Empire et ses 
habitants depuis l’Édit de Caracalla de 212. Mais, les citoyens peuvent avoir des traditions juridiques 
différentes les unes des autres, que Rome ne peut pas anéantir et va donc tolérer.  
La seconde forme c’est ce qu’on appelle le droit vulgaire. C’est un droit romain simplifié utilisé dans 
les actes rédigés par les particuliers ou des juristes pas très pointilleux dans la rédaction et l’utilisation 
du droit romain. C’est un droit de la pratique que l’on peut retrouver dans les constitutions 
impériales (l’Empereur condamne certaines pratiques du droit vulgaire ou en intègre certains points). 

§3 : Les compilations 
C’est le fait de compiler les normes juridiques. 

A. Le Code théodosien 
C’est la première compilation juridique du Bas-Empire. L’Empereur Théodose II lance 
officiellement un travail de compilation en décembre 435. Il met en place une commission de seize 
membres qui va collecter les constitutions impériales depuis l’époque de Constantin. Ils vont les 
regrouper dans un ordre logique en mettant fin aux ambiguïtés et aux contradictions. Il faut que ce 
recueil soit facilement utilisable. Il est publié en 438 et entre en application le 1er janvier 439. A 
l’exception des textes antérieurs à Constantin, seuls les textes compilés peuvent être invoqués en 
justice. En 437 Valentinien rentre en Occident avec le Code théodosien.  
Ce code est organisé en seize livres avec un découpage par matières. Au sein de ces livres on va 
trouver une série de constitutions impériales classées par ordre chronologique.  
Ce code va mal vieillir, et on va rapidement ressentir la nécessité d’une nouvelle mise en ordre du 
droit romain. 

B. Les compilations de Justinien 
Justinien va vouloir restaurer la grandeur passée de Rome dans tous les domaines. Il va à la fois 
reconquérir certains territoires et lancer une grande réforme juridique. 

1. L’élaboration et la publication 
L’idée est celle d’un retour à la tradition. On parle des compilations de Justinien 

a. Le Code 
C’est un recueil, plus vaste que le précédent (2ème - 6ème siècles), de constitutions impériales 
classées de façon méthodique. La commission a fait des choix et a pu parfois modifier les 
constitutions les plus anciennes pour les mettre en harmonie avec le droit en vigueur au 6ème siècle. Il 
va être publié en 529, mais une seconde version, divisée en douze livres thématiques, datant de 534 va 
être conservée. 

b. Le Digeste 
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C’est un recueil méthodique de fragments et d’ouvrages de jurisconsultes. Justinien va nommer 
une commission en 530 et va lui donner comme ordre de faire cesser l’incertitude résultant de 
l’abondance de la jurisprudence classique. C’est un travail considérable qui sera publié en décembre 
533. Le Digeste a autorité sur la loi impériale. 
Il est rédigé en 50 livres, subdivisés en un certain nombre de titres. Pour chaque fragment la 
commission a précisé son auteur et la référence de l’ouvrage dont il est issu. Les cinq jurisconsultes 
sont les plus représentés, mais l’on retrouve des références à des jurisconsultes plus anciens.  
Les compilateurs recherchent le droit romain à l’époque de son apogée, mais en même temps en ont 
fait une œuvre novatrice parce qu’ils n’ont pas hésité à adapter les textes anciens. 

c. Les Institutes 
C’est un manuel élémentaire qui est destiné à l’enseignement du droit, inspiré de l’ouvrage de 
Gaius. C’est un texte synthétique et uniforme. Les Institutes se placent dans le prolongement du Code 
et du Digeste. Ils ont eu, contrairement au Digeste, un grand succès. 

2. Les adjonctions 
La législation de Justinien a été abondante jusqu’à la fin de son règne, ce qui va donner lieu à des 
collections de constitutions impériales qu’on va appeler Novelles. On en retrouve trois : 

- L’Épitomé Juliani 
- L’Authentique 
- La collection grecque des 168 novelles 

Au Moyen-Âge, l’ensemble de ces documents va être désigné sous le terme du Corpus Juris Civilis. 

3. La portée territoriale 
Les compilations sont applicables dans tout l’Empire d’Orient. Justinien déclare dans les années 550 
que le Corpus va être applicable dans l’ensemble des terres reconquises. Il ne va pas connaître de 
véritable succès en Occident sûrement à cause de la médiocrité des juristes pour qui il est plus simple 
de garder le droit qu’ils connaissaient déjà.  

• Section 4 : Les destinées du droit romain en Occident ay cours du 
Haut-Moyen-Âge 

En 476 l’Empire romain d’Occident chute et est remplacé par un certain nombre de royaumes 
barbares. Ces royaumes barbares obéissent à un système juridique différent parce qu’on va voir se 
mettre en place un pluralisme juridique. C’est le système de la personnalité des lois (c’est le droit 
pour un individu de se voir appliquer seulement le droit qui régit le peuple auquel il appartient par sa 
naissance). C’est un système qui va soulever de nombreuses difficultés. En plus de cela, les romains 
peuvent continuer à utiliser leur propre droit.  

§1 : Les lois romaines des barbares 
A. La loi romaine des Burgondes 

Le Royaume des Burgondes se trouve à l’est de ce qui sera plus tard le Royaume Franc. 
La Lex Romana Burgondiorum est assez mal connue, elle a été rédigée sur l’ordre du Roi 
Gondebeaud (fin 5ème - début 6ème siècle). Elle a tendance à altérer le droit romain sous l’influence de 
conceptions et de notions germaniques.  

B. La loi romaine des Wisigoths 
La Lex Romana Wisigothorum est l’œuvre d’Alaric II (506). Au 16ème siècle elle deviendra le 
Bréviaire d’Alaric. Elle a été composée et rédigée par des praticiens d’Aquitaine.  
Le but est de faire disparaître toute obscurité sur les lois romaines et aussi de corriger tout ce qui peut 
paraître injuste dans ces lois. Seuls les textes cités dans cette compilation pourront être utilisés dans les 
tribunaux. On trouve essentiellement des textes issus du Code Théodosien. 
On constate que les textes sont accompagnés d’une interprétation qui facilite la compréhension. Les 
compilateurs ont utilisé pour ces interprétations des extraits d’œuvres doctrinales. Progressivement 
cette loi va être utilisée par tous les gallo-romains.  

 13



Le Bréviaire d’Alaric va apparaître encore compliqué, donc on va en faire des versions simplifiées. 

§2 : La survie ultérieure du droit romain (9ème – 11ème) 
Le système de la personnalité des lois caractérise le premier siècle de la période barbare. Il va 
ensuite être remplacé par un système de territorialité du droit.  
En France s’opère d’une distinction. Les coutumes de la partie septentrionale ne gardent rien du 
droit romain ; la partie méridionale conserve une véritable influence du droit romain. Au 
moment de la redécouverte des compilations de Justinien, le Sud de la France les a adoptées très 
rapidement tandis que dans le Nord a eu plus de mal. 
Le droit privé dans le Midi est un droit individualiste, alors que dans le Nord on constate une pression 
familiale. Par ailleurs, l’acte écrit est encore largement utilisé dans le Sud alors qu’il a été abandonné 
dans le Nord.  
La partie méridionale a, de manière diffuse, des liens réels avec le passé romain, et finalement ça va 
permettre une sorte de prédisposition pour accueillir le droit romain de Justinien lorsqu’il va être 
redécouvert au 12ème siècle. 

Chapitre 2 : Le droit canonique 
C’est un droit universaliste. Le droit canonique doit beaucoup au droit romain. 

• Section 1 : Le droit dans l’Église 

§1 : Les débuts 
Le droit est entré furtivement dans l’Église sans que les principaux intéressés s’en soient vraiment 
rendus compte. Pendant longtemps les premières communautés chrétiennes se sont satisfaites de 
quelques préceptes issus de la Bible, qui sont en réalité le socle du droit canonique. C’est seulement à 
partir du 2ème siècle que l’on va voir apparaître les premiers traits d’un corpus normatif.  
Le christianisme se développe au départ dans le cadre de l’Empire romain. Il va profiter des 
infrastructures de Rome ce qui va faciliter l’éclosion de nouvelles communautés chrétiennes. Le 
christianisme va souffrir sous l’Empire romain de préjugés de la part des païens, et va faire l’objet de 
persécutions, au départ épisodiques, puis quasiment systématiques à partir du 3ème siècle. Les 
chrétiens vont donc vivre cachés, ce qui explique qu’on n’ait pas la création d’un corpus de droit 
pendant les premiers siècles. 

§2 : Le 4ème siècle 
C’est au 4ème siècle que le phénomène de production de normes juridiques va atteindre une certaine 
intensité. Après une dernière, très intense, persécution, le contexte va changer à l’égard des chrétiens 
du fait d’un changement radical de la part des autorités romaines.  
L’Empereur Constantin va décider de se convertir au christianisme et en 313 avec l’Édit de 
Milan il va reconnaître officiellement l’existence de la religion chrétienne. En 380 l’Édit de 
Thessalonique de l’Empereur Théodose 1er adopte le christianisme comme religion officielle de 
l’Empire romain. L’Église va pouvoir se structurer, ce qui va permettre la production d’un corpus 
normatif, notamment à partir de canons conciliaires qui seront la première source du droit canonique. 

§3 : L’autorité 
A. Les évêques 

L’évêque est une institution apparue dans le courant du 2ème siècle qui porte l’autorité de l’Église. Au 
départ, les fonctions liturgiques et spirituelles étaient exercées par un groupe d’hommes qu’on appelle 
les presbytres ou épiscopes. Au 2ème siècle la figure d’un chef va se distinguer, et il va conserver le 
nom d’épiscope (l’évêque) ; les autres vont conserver le nom de presbytre (le prêtre). Ce chef va 
avoir une compétence exclusive sur certains sacrements (ordination des prêtres). Une idée se dessine 
selon laquelle les évêques sont les successeurs des apôtres. Vont alors se créer les diocèses qui sont 
les territoires sur lesquels les évêques exercent leur autorité. 
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Certains évêques exercent une pré-imminence honorifique et surtout juridictionnelle sur un groupe 
d’évêques voisins. On les désigne sous le terme de métropolitain, et à partir de l’époque carolingienne 
sous le terme d’archevêque. Ils exercent leur autorité sur une province constituée de plusieurs 
diocèses. 

B. Le Pape 
Au 4ème siècle, l’Évêque de Rome commence à acquérir une place et un rôle à part dans l’Église. Il a le 
soin des fidèles de son diocèse, mais aussi de l’Église universelle. On doit l’ascension de cette 
primauté à certains papes (évêques de Rome). Le Pape Damase déclare qu’il est l’égal des autres 
évêques par sa fonction mais qu’il l’emporte sur eux par la prérogative du siège apostolique. Le Pape 
Sirice affirme une autorité législative sur toute la chrétienté. Le Pape Innocent 1er affirme la 
compétence juridictionnelle du Pape pour toutes les causes importantes (Rome est caput ecclesiarum, 
donc Rome et son évêque est la tête de toutes les églises).  
Le Pape est juge d’appel, c’est lui qui doit décider immédiatement des causes majeures et 
personne ne peut faire appel de ses décisions.  
Le pontificat de Léo Legrand va permettre de dépasser l’idée que le Pape est le successeur de Pierre 
pour affirmer une sorte d’identification entre Pierre et le Pape. Gélase 1er affirme aussi la primauté 
romaine sur les grands sièges orientaux de l’Église comme Constantinople.  
Au 6ème siècle, le mot latin papa est réservé à l’Évêque de Rome uniquement ; le terme siège 
apostolique a tendance à être réservé au siège apostolique romain.  
La primauté du Pape va jouer sur le plan juridictionnel et en matière disciplinaire. Au 11ème siècle, 
avec la réforme grégorienne, le Pape va apparaître comme le chef incontesté de la chrétienté.  

• Section 2 : L’origine des normes canoniques 

Après les canons conciliaires on va voir apparaître une législation pontificale : les décrétales. Il existe 
une dernière source, un peu particulière : les pénitentielles. 

§1 : Les canons conciliaires 
Les conciles sont les assemblées d’évêques, ils vont se multiplier avec la paix de l’Église. Il faut 
distinguer les conciles de l’Antiquité et ceux du Moyen-Âge. 

A. Les conciles dans l’Antiquité 
1. La floraison des conciles 

On distingue les conciles en fonction du nombre d’évêques convoqués. Les conciles universels 
(œcuméniques) sont les conciles de toute l’Église (Nicée en 325, Constantinople en 381, Éphèse en 
431 et Chalcédoine en 451), ils ont une importance supérieure.  
On a ensuite les conciles régionaux qui concernent une partie de l’Empire (Arles en 314) ou des 
conciles qui concernent plusieurs provinces voisines (concile africain, concile gaulois, concile 
espagnol). 
Enfin il y a les conciles provinciaux qui concernent une province ecclésiastique.  

2. Les conciles et l’Empereur 
Malgré sa reconnaissance, l’Église perd un peu en indépendance car l’Empereur va lui imposer 
certaines règles. Il va se mêler à l’organisation et la tenue des conciles.  
Sur le plan matériel il facilite le déplacement des évêques. Il ne préside pas le concile, mais il arrive 
qu’il en choisisse le président. Le Pape n’a jamais refusé à l’Empereur le droit de convoquer des 
conciles, et a même pu parfois lui demander d’en convoquer. 
L’Empereur participe aussi dans la phase d’élaboration des canons conciliaires. On constate que 
certains conciles demandent à l’Empereur de prendre lui-même les mesures en exécution des décisions 
qui ont été prises. Les conciles demandent à l’Empereur d’appliquer la décision quand ils sont 
conscients des risques. D’autres fois l’Empereur décide de sa propre initiative d’assurer les canons. 
Juridiquement, dans un cas comme dans l’autre, la reprise des décisions conciliaires par l’empereur ne 
change ni la valeur ni la nature de la décision conciliaire. Mais l’empereur en intervenant rend la 
décision séculièrement obligatoire et donc, la violation de cette règle conciliaire entraîne une 
sanction devant les tribunaux civils. 
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3. L’autorité des conciles 
La décision des conciles s’applique à tous ceux qui y ont participé ou qui ont envoyé un 
représentant. Pour les évêques qui appartiennent à une même province ecclésiastique que des 
évêques présents au concile, on considère que les absents sont engagés à faire appliquer les décisions 
du concile dans leur diocèse. Si on regarde au-delà des limites de la province, en principe les évêques 
ne sont pas tenus à l’application de décisions conciliaires. En pratique, on a pu voir que parfois il y a 
une extension territoriale des décisions conciliaires. Les évêques qui ont participé au concile envoient 
les décisions à certains évêques en leur demandant de les accepter. Après quoi il est évident que plus 
un concile est nombreux avec des représentants qui viennent de tous horizons, ou si dans un concile 
siègent des invités de renom, ça va inciter les évêques qui n’étaient pas présents à appliquer les 
décisions conciliaires. 

B. Les conciles au Haut Moyen-Âge 
On constate que l’activité conciliaire est plutôt régionale, et on voit que les conciles se tiennent à 
l’intérieur (on compte quatre conciles œcuménique). 
Dans le regnum francorum, le phénomène des conciles commence dès le règne de Clovis en 511 ; 
il est l’investigateur du premier concile mérovingien. Ses successeurs vont continuer à réunir des 
conciles régulièrement. Le début de la période carolingienne est témoin du même phénomène. A 
l’époque carolingienne on voit une confusion entre la législation conciliaire et la législation laïque. Le 
souverain convoque souvent des conciles, et c’est lui qui les fait publier et qui fait appliquer les 
décisions.  
Entre 755 et 757, Pépin le Bref fait convoquer trois conciles successifs dont il va reprendre les 
décisions pour les publier comme règles laïques.  
On voit que dans le royaume franc, le roi convoque chaque année ses sujets pour une assemblée 
générale, le plaid général. Leur façon de délibérer aussi n’arrange rien parce-que dans cette assemblée 
laïque les délibérations se font en deux groupes. Les deux groupes débattent sur les mêmes questions, 
et parmi les questions il y a un certain nombre de questions religieuses, traitées dans les conciles qui 
sont des assemblées purement ecclésiastiques et religieuses. On voit que l’Église va profiter des 
difficultés politiques du royaume à partir de Louis le Pieu. Ces difficultés vont permettre une certaine 
émancipation des conciles. Enfin, il faut préciser qu’outre ces conciles régionaux/nationaux, les 
conciles provinciaux continuent d’être tenus. 

§2 : Les décrétales pontificales 
A. La notion de décrétale pontificale 

Sur le plan formel c’est une lettre émanant du Pape. Les décrétales sont apparues dans la deuxième 
moitié du 4ème siècle. Ce sont des réponses données par le Pape à des autorités ecclésiastiques locales 
qui l’ont saisi d’une affaire particulière. Le Pape donne la solution en droit et c’est les autorités 
locales qui donneront la solution dans les faits.  
Les décrétales ressemblent fortement aux rescrits, sauf que la réponse reste générale.  
Au 5ème siècle cette tendance s’accentue et les décrétales s’allongent et posent des règles générales.  
  

B. Le fondement et la portée 
L’existence de la primauté multiplie les demandes du clergé. Les décrétales ne valent en principe que 
pour leurs destinataires, mais en raison de l’autorité du Pape on constate qu’elles vont avoir une portée 
plus large et acquérir une valeur générale.  

C. L’évolution en dents de scie 
La législation pontificale est abondante et concerne de nombreux domaines. Mais vers la fin du 5ème 
siècle, les décrétales diminuent, puis la législation redémarre avec le pontificat de Grégoire le Grand 
(590-604) avant de tomber en léthargie jusqu’à l’époque carolingienne.  
Ce sont surtout des causes politiques qui expliquent cette situation. Le siège apostolique est l’enjeu de 
luttes. L’activité législative des papes recommence au début de l’ère carolingienne car c’est la papauté 
qui va contribuer à l’ascension du pouvoir de Pépin le Bref. La papauté va fortifier la dynastie 
carolingienne avec la mise en place du sacre, et elle va ressusciter l’Empire au profit du 
souverain carolingien. Mais, cela va avoir des effets négatifs. L’Église va se retrouver dépendance 
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des carolingiens, la législation pontificale va fortement baisser. Avec la décadence des carolingiens, 
celle-ci va redevenir abondante avant de décliner à nouveau aux 10ème et 11ème siècles. 

§3 : Les pénitentiels 
A. La définition 

Le pénitentiel est un écrit donnant des listes de pêchers affectés chacun d’un tarif d’expiation. 

B. L’origine des pénitentiels 
Ils sont apparus en Irlande, Angleterre et au Pays de Galles.  
Les évêques sont peu nombreux et marginaux, mais il existe de puissants monastères. L’abbé exerce sa 
juridiction sur les moines mais aussi sur les habitants qui vivent aux alentours des monastères. L’une 
des caractéristiques de la religiosité insulaire c’est précisément la forme de la pénitence.  
Sur le continent, il existe la pénitence publique administrée par l’évêque après une démarche 
accomplie librement par le fidèle. Les pénitents forment un ordre à part dans la communauté. Ils sont 
soumis à des obligations jusqu’à la réconciliation. La réconciliation n’est possible qu’une fois dans la 
vie, ce qui signifie que les fidèles ne pratiquent pas cela à la légère. 
Dans les îles britanniques, c’est une pénitence privée sans aucune solennité et qui relève d’un seul 
prêtre. Après une confession individuelle et secrète, le confesseur lui impose d’accomplir un certain 
nombre d’œuvres pour gagner la réconciliation. C’est précisément pour aider les prêtres confesseurs 
que quelques hommes d’Église vont préparer des catalogues de faute avec la sanction 
correspondante. C’est comme ça que les premiers pénitentiels apparaissent au 6ème siècle en Irlande 
et en Angleterre, et une diffusion sur le continent au 7ème siècle. 

C. La diffusion des pénitentiels 
D’abord, l’Angleterre est peuplée depuis longtemps de peuples celtes qui ont été christianisés dès le 
3ème siècle. Et alors, cette Bretagne a connu à partir du 5ème siècle des migrations de peuples qui 
venaient de Germanie, peuples qu’on appelle les Angles et les Saxons. Ces anglo-saxons ont peu à peu 
vaincu les peuples autochtones, ce qui a entraîné une immigration celtique sur le continent. A partir de 
la fin du 6ème siècle, des petites communautés de moines vont prendre la mer. Parmi ces missions, la 
plus fameuse c’est celle de Saint-Colomban qui, pendant toutes ses années passées sur le continent, 
va fonder une cinquantaine de monastères en Gaulle, en Belgique, sur le Rhin et il va aller jusqu’en 
Italie du Nord, où il meurt en 615. C’est à partir de là que la littérature pénitentielle va se développer 
et elle va connaître un grand succès sur le continent. Elle va même faire des élus car on constate que 
des pénitentiels sont rédigés sur place (Gaulle, Italie, Espagne…).  

D. Les défauts des pénitentiels 
On est frappé par le caractère désordonné de ces recueils ainsi que par leurs contradictions. 
Beaucoup de pénitentiels prévoient des sanctions « normales » pour une faute, mais ils permettent de 
remplacer ces sanctions par une peine moins longue et prévoient des commutations de peine. En 
raison de ce laxisme, on constate que les pénitentiels contredisent souvent la législation conciliaire 
quand elle a pu envisager ces fautes-là. Il risque aussi un bouleversement des fondements du droit 
canonique. 
Le problème le plus important c’est la question de savoir s’ils sont une source de droit. La 
période durant laquelle les pénitentiels sont diffusés est une période de désagrégation structurelle de 
l’Église, et ils viennent pallier un manque de la part des instances ecclésiastiques. Malgré le fait que 
leurs auteurs n’ont aucune autorité, on remarque que les autorités ecclésiastiques les utilisent.  
Les pénitentiels sont des références qui ont été spontanément suivies, et qui ont eu pendant un temps 
très court et d’une certaine manière erronée, la qualité de source du droit canonique. 
  

E. La disparition des pénitentiels 
Elle est le fruit de la reprise en main de l’Église.  

• Section 3 : La diffusion des normes canoniques 

Les décrétales ou les canons conciliaires n’ont aucune portée pratique.  
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L’instrument de diffusion c’est ce qu’on appelle les collections canoniques. Ce sont des recueils de 
textes canoniques qui ont été composés par des particuliers ou des ecclésiastiques.  

§1 : Les caractéristiques essentielles des collections canoniques 
D’abord, elles ont un caractère parcellaire. Ces collections sont une sélection de textes. La 
sélection est guidée par l’approche idéologique des choses.  
Souvent, les textes rassemblés ont une qualité défectueuse. Les textes ont été recopiés avec des 
erreurs, ce qui peut changer le sens d’un canon ou d’une décrétale. Cette caractéristique joue à deux 
niveaux. Le premier niveau ça va être celui qui recopie une collection déjà existante. Dans la copie 
d’un recueil existant il peut y avoir des fautes, mais il peut y en avoir aussi à un autre niveau lorsqu’on 
compose un recueil. A cela s’ajoute une autre difficulté, c’est que parfois les textes que l’on retrouve 
dans ces collections ne sont pas forcément authentiques. Aussi, il y a le problème de la mauvaise 
traduction des anciens textes conciliaires souvent rédigés en grec.  
La troisième caractéristique c’est la fréquence des contradictions entre ces différents textes, ou de 
solutions opposées à un même problème en fonction des textes. Les textes ont été rédigés à des 
époques différentes, et donc la solution voulue peut être différente. 
La dernière caractéristique c’est la composition. On constate que ces collections font un amalgame de 
plusieurs sources de droit très différentes. Il y a des sources du droit canoniques, mais aussi des textes 
séculiers ou des fragments provenant des textes des pères de l’Église.  

§2 : Les principales collections canoniques 
A. La Dyonisiana 

C’est la collection la plus importante du premier millénaire pour l’impact qu’elle va avoir. Ce 
recueil a été élaboré à Rome.  
La chancellerie du Pape a préparé des arguments à opposer aux querelles théologiques avec l’Église 
d’Orient. Rome acquiert une importance supplémentaire sur le plan religieux. 
Elle est élaborée autour de l’an 500, et elle doit son nom au moine Denis le Petit.  
La première c’est la qualité des traductions, car on constate que la traduction est de bien meilleure 
qualité que ce qu’on peut trouver dans d’autres recueils. 
Denis le Petit a ajouté un index à sa collection, ce qui facilite l’utilisation du recueil.  
Ensuite, c’est un texte essentiellement juridique. C’est un recueil qui ne comprend que des décrétales 
et des canons conciliaires.  
Pour toutes ces raisons, la collection sera nettement diffusée en Europe et sera pendant longtemps la 
collection de référence pour l’Église romaine. On considère que pour cette réforme aboutisse, 
fonctionne, il faut réhabiliter les règles anciennes. En 774, Charlemagne va trouver le Pape Hadrien, et 
à cette occasion le Pape remet la Dyonisiana, mais une nouvelle version, enrichie de nouveaux textes 
que l’on appelle Dionysio-Hadriana. 

B. Les faux isidoriens 
Il y a trois collections différentes : 

- Un recueil de faux capitulaires 
Ce recueil a été composé à Reims et on le situe environ entre 847 et 857.  

- Un faux recueil de canons conciliaires 
Il a été rédigé aux alentours de 845. Il est connu sous le nom de Capitula d’Angilgramne. Il se présente 
comme un recueil qu’aurait envoyé le Pape Hadrien 1er à l’évêque de Metz Angilgramne soixante ans 
auparavant.  

- Un recueil de fausses décrétales 
Il aurait été composé vers 850, on l’attribue a un certain Isidorius Mercator.  

Ces trois recueils mélangent des éléments authentiques et des éléments inventés. On peut 
s’imaginer qu’ils ont agi avec de bonnes intentions. En 840 Louis le Pieux meurt, et avec sa mort c’est 
le début de la décadence carolingienne. Les carolingiens sont progressivement remplacés par les 
grands laïques. L’affaiblissement du pouvoir royal est une source de préoccupation pour l’Église. Elle 
est à l’époque l’un des plus grands propriétaires terriens du royaume. Donc l’Église est riche grâce à 
ses terres. Et, avec l’affaiblissement du protecteur de l’Église, les grands laïques vont essayer de 
s’accaparer de leurs richesses. Il y a aussi au même moment une désagrégation interne de l’Église. 
Face à ces deux problèmes, il faut réaffirmer des principes anciens, et donc il faut reprendre des 
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morceaux de textes anciens bien choisis, éventuellement en écrire de nouveaux, en les mettant sous le 
patronage d’auteurs illustres ou de conciles anciens qui ont fait l’histoire.  
On trouve essentiellement des questions de discipline et d’autorité, mais aussi des textes en faveur de 
la liberté de l’Église face aux grands laïques. Pour ce qui est de l’autorité, on constate qu’ils insistent 
sur l’autorité de l’Évêque et du Pape.  

C. Le décret de Burchard de Worms 
C’est une collection canonique importante qui a été composée en Allemagne entre 1008 et 1012. 
Cette compilation est vraiment symptomatique des préoccupations de son auteur. En l’occurrence il 
était évêque de Worms (1000-1025). Ce qui le caractérise c’est qu’il est emporté par le courant 
réformateur apparu en Lorraine et dans les régions du Rhin. La nature de ce courant est d’épurer 
l’Église parce que depuis la décadence carolingienne, l’Église s’est acoquinée avec le monde laïque. 
Le décret va avoir un très grand succès. Matériellement, le décret est une œuvre énorme. On connait 
1783 textes qui sont organisés en titres thématiques dans 20 livres. Burchard a fait une sélection 
soigneuse, réfléchie des textes. Ils suivent tous le film conducteur d’affirmer avec force un certain 
nombre de thèmes réformateurs. On y trouve la primauté du Pape, l’émancipation de l’Église par 
rapport aux grands laïques, on y retrouve la condamnation des trafics des biens d’Église. En sa 
qualité d’évêque, il va insérer des textes qui ont tendance à diminuer la juridiction de certains 
monastères. 

Chapitre 3 : Les droits particuliers au cours du Haut 
Moyen-Âge, le royaume des francs 

On parlera ici des droits créés pendant le Moyen-Âge, qui ont une origine restreinte et qui vont 
s’appliquer dans un espace restreint. 
Pour le droit privé, deux phases marquées par le pluralisme juridique vont se succéder. La 
première phase de pluralisme juridique, apparue au début du Moyen-Âge, repose sur l’appartenance 
ethnique des individus qui habitent dans le royaume. La deuxième forme se traduit par l’apparition 
d’une multitude de coutumes territoriales, chacune s’appliquant sur un territoire limité. 
Pour le droit public, pendant la première phase on a plutôt une uniformité au sein du royaume tandis 
que la seconde phase est marquée par une décadence de la royauté carolingienne, donc une décadence 
du pouvoir central et une prédominance des pouvoirs seigneuriaux.  

• Section 1 : La première forme de pluralisme juridique : les lois 
personnelles 

En principe, chaque individu se verra toujours appliquer son propre droit, sa propre loi. C’est le 
système de la personnalité des lois. 

§1 : Présentation générale du système 
Sous Clovis et ses successeurs, les origines des peuples sont très différentes. Deux groupes vont se 
démarquer, les gallo-romains et les francs-saliens. On va aussi retrouver les francs-ripuaires, les 
wisigoths et les burgondes. Tous ces peuples sont indépendants les uns des autres. Avant que Clovis ne 
commence à conquérir ces différents peuples, il n’y avait que très peu de contacts entre eux.  
C’est comme ça que le principe de la personnalité des lois a commencé à être appliqué : chaque 
individu du royaume, même de passage, se verra toujours appliquer le droit du peuple auquel il 
appartient dans ses rapports juridiques privés.  

§2 : Les précédents du système 
Rome avait déjà mis en place un système équivalent au Bas-Empire. 
L’Édit de Caracalla en 212 après JC prévoit que tous les habitants de l’Empire ont désormais la 
citoyenneté romaine, ce qui implique la soumission au droit romain. Seulement, les peuples venus 
s’installer sur le territoire romain après l’Édit (c’est-à-dire les barbares) ne sont pas concernés. A partir 

 19



du 5ème siècle Rome finit par tolérer l’installation pacifique de ces peuples. Rome leur laisse 
officiellement l’usage de leur droit. On retrouve donc le principe de la personnalité des lois. 

§3 : Les éléments du système 
A. Points communs et différences entre les lois barbares 

Les barbares sous l’admiration des romains, vont les imiter et commencer à rédiger leur droit. Ils vont 
rédiger notamment trois grandes lois : la Loi des Burgondes, la Loi des Wisigoths et la Loi Salique 
qui est la plus connue. Les deux autres lois ont plus subi l’influence des romains.  

B. La loi salique 
1. L’élaboration 

Elle a été élaborée à la fin du règne de Clovis, mais la dernière version (la lex salica emendata) 
date de 803. La loi n’a pas été rédigée sous l’égide du Roi, il a laissé faire les grands du peuple franc. 
D’une manière générale, son contenu est clairement déséquilibré. Il y a peu de dispositions pour le 
droit civil mais énormément pour le droit pénal. Cette disproportion s’explique par les raisons même 
qui ont poussé à mettre par écrit la loi salique. Le but de la salique est de faire régner la paix 
publique. On veut enrayer un phénomène très fort chez les peuples francs, celui de la vengeance 
privée. On veut le remplacer par un système pacifique de composition pécuniaire placé sous le 
contrôle des pouvoirs publics.  

2. Le contenu 
a. Les dispositions à caractère pénal 

Chez les francs, les infractions publiques sont assez rares et réprimées très sévèrement par le pouvoir. 
Toutes les autres infractions sont considérées comme privées (portent atteinte à la victime et sa 
famille) et vont déclencher la vengeance, illimitée ou limitée par les usages de groupe de la victime et 
sa famille. Il existe l’alternative du rachat de vengeance (la partie offensée renonce à la vengeance en 
l’échange d’une contrepartie économique). Ce procédé de vengeance c’est la loi du talion. La loi 
salique avait pour but de faire cesser cette insécurité juridique. Elle fixe des tarifs obligatoirement 
payés par les coupables en fonction de l’infraction commise. Ces compensations pécuniaires 
peuvent être demandées devant le tribunal d’un conte et une fraction de la somme payée va dans les 
coffres du roi. 

b. Les autres dispositions 
La Loi salique est dominée par l’idée d’une très forte solidarité familiale (opposé du droit romain 
marqué par un individualisme juridique). 
Elle exclue les filles de la succession à la terre des ancêtres. Il s’agit d’éviter la sortie de biens 
familiaux de l’enceinte de la famille. Le droit romain, au contraire ne faisait aucune distinction sur le 
sexe des héritiers.  
La loi salique utilise l’ordalie unilatérale ou bilatérale dans les procès.  
De manière générale, les différents droits présents sur le royaume franc peuvent être classés en deux 
catégories : le droit évolué utilisé par les gallo-romains notamment et un droit plus primitif (plutôt les 
droits barbares). Le système de personnalité des lois permet de nuancer cette séparation entre les 
différents droits. 

§4 : Le fonctionnement du système 
A. Les conflits de loi 

Si chaque peuple avait pu appliquer son droit de manière absolue, le système aurait pu être fiable. 
Mais, des rapports juridiques mettent en présence des gens de peuples différents. De plus, selon le 
principe de personnalité des lois, chacune des parties d’un litige a le droit de se voir appliquer la loi de 
son peuple. On se retrouve dans une situation où deux lois peuvent s’appliquer en même temps.  
Il faut donc donner la préférence à une loi sur une autre (règle de conflit) : 

- Priorité de la loi X sur la loi Y 
- La nature du rapport juridique détermine la loi applicable 
- Les juges choisissent eux-mêmes la loi applicable 

La dernière option n’a jamais existé.  Dans un premier temps on a donné la préférence à la loi barbare. 
Mais rapidement on décide de choisir la loi en fonction de la nature du rapport juridique.  
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Finalement, la loi franque a suivi les nécessités de son temps, c’est un droit assez spontané, en réalité 
il n’y a pas de réflexion théorique pour établir ces règles de conflit, c’est une capacité à s’adapter aux 
circonstances.  

B. Les contaminations juridiques 
La loi salique ne s’intéresse ni au contrat ni au mode de contraction. Mais on constate que les francs, 
par sorte de réflexe d’imitation, ont eux-aussi voulu passer des actes juridiques écrits, et donc pour 
pouvoir la faire, ils se sont adressés à des praticiens du droit gallo-romain qui appliquent le droit 
romain. On va aussi assister à des contaminations dans le droit pénal. Sous l’empire romain, on a 
l’existence d’un droit pénal étatique qui prévoit une multitude d’infractions qui peuvent être 
sanctionnées soit par des peines publiques, soit par des peines corporelles, soit par des peines 
d’amendes. La loi salique ignore ce type de procédés, ce sont des conceptions qui sont étrangères aux 
francs. Les gallo-romains vont par la force des choses être obligés de se plier aux habitudes, aux 
nouvelles conceptions. Donc, lorsqu’un gallo-romain va être victime d’une infraction, il va 
invoquer les compositions pécuniaires prévues par la loi salique. De temps en temps on va voir le 
roi mérovingien édicter des peines corporelles pour certaines infractions. On a vraiment une 
interpénétration des droits les uns avec les autres. Il n’y a pas un seul de ces droits qui arrive à rester 
intact et à se prémunir des influences des autres droits.  

C. La tendance à la territorialité 
Pour que le système de la personnalité des lois fonctionne, il aurait fallu deux choses : d’abord que les 
juges soient capables d’appliquer les différentes lois ainsi que des justiciables qui sachent à quel 
peuple ils appartiennent. 
Du côté des juges, il faut d’abord dire que l’organisation judiciaire franque est uniforme. Ça 
signifie qu’on a d’abord une seule juridiction par circonscription territoriale. Le mallus (le tribunal 
au sein de chaque seigneurie) est présidé par le conte (compétent pour résoudre tous les litiges donc 
susceptible d’utiliser différentes lois). Le conte est entouré d’assesseurs qui sont choisis parmi les 
différentes communautés ethniques présentes sur le territoire. Donc, a priori, au sein du tribunal, on 
doit toujours trouver au moins un assesseur compétent concernant la loi qui va être mise en œuvre. 
Mais le système va cesser de fonctionner correctement (on constate qu’il est de plus en plus difficile 
de trouver des personnes compétentes sur les lois qui ne sont pas la loi majoritaire sur le territoire en 
question).  
La deuxième difficulté c’est la question du justiciable. Au début du chaque instance, la première 
question que l’on posait était « sous quelle loi vis-tu ? ». Initialement les justiciables n’ont pas trop de 
difficulté à répondre à la question, mais progressivement il est de plus en plus difficile pour les 
individus de savoir à quelle loi ils appartiennent. Dans le doute certaines personnes vont préférer 
déclarer qu’elles suivent la loi du groupe dominant dans la région. On voit que sur ce point, même les 
juges, pour éviter les difficultés, vont présumer que le justiciable suit la loi dominante du territoire. Et 
donc, progressivement on voit que la loi du groupe ethnique dominant va devenir un véritable bloc 
solide et de premier plan. 

• Section 2 : La seconde forme de pluralisme juridique, les coutumes 
territoriales (milieu du 10ème – fin du 11ème) 

Le droit est désormais coutumier et d’application strictement territoriale. On a une unicité du 
droit sur un territoire déterminé. Il existe une multitude de coutumes, donc le pluralisme est présent 
mais a évolué.  

§1 : Le contexte 
A. L’aspect culturel 

Ce qu’on constate très clairement c’est que la documentation qui est arrivée jusqu’à nous est très 
parcellaire et réduite dès la fin du 9ème jusqu’au début du 12ème siècle. On constate que pendant ces 
presque trois siècles l’écrit a tendance à disparaître. Il va se maintenir quand même dans le sud 
de la France et dans les milieux ecclésiastiques. Ça signifie que désormais, le formalisme devient 
strictement oral et gestuel. On ne ressent plus la nécessité d’avoir un acte écrit pour formaliser un acte 
juridique. Ça signifie aussi que l’on s’en passe en cas de litige pour apporter une preuve. Ce qu’on 
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constate dans la vie juridique de tous les jours, on le constate aussi au niveau des sources du droit. En 
matière de source du droit, on voit que cette disparition ne s’amorce pas tout de suite. Dans un premier 
temps, les barbares vont se modeler sur les habitudes des romains, et donc dans un premier temps, on 
voit qu’effectivement l’écrit se maintient. Et c’est au fil du temps qu’elle va se perdre. Un déclin qui 
va être freiné au moment des premiers carolingiens (fin 8ème début 9ème). On va avoir un sursaut des 
valeurs de l’antiquité, des notions antiques, qui s’exprime par un retour de l’écrit qui va se concrétiser 
aussi par une amélioration de la langue des documents. C’est une renaissance de courte durée qui 
s’évanouit avec le déclin des carolingiens. Dès la fin du 9ème siècle, en parallèle du déclin on va 
l’effondrement des valeurs antiques et l’écrit disparaît, sauf dans le monde ecclésiastique. 

B. Son aspect politique, économique et social 
La vie économique s’est encore rétrécie. Les grands courants commerciaux existants ont disparu.  
La royauté carolingienne est en déclin. A partir de Charles le Chauve, le Roi est obligé de s’appuyer 
sur les grands laïques (anciens fonctionnaires royaux qui ont changé la nature de leur fonction). 
Progressivement, ils ont usurpé les pouvoirs qu’ils exerçaient au nom du Roi. Le pouvoir devient 
local ; c’est facilité par la vassalité. Le vassal doit une fidélité absolue et des devoirs militaires à son 
seigneur, en contrepartie de quoi il va être récompensé en se voyant concéder une terre (le fief). Mais, 
progressivement, les vassaux vont usurper le pouvoir politique des contes, ce qui va conduire à une 
atomisation du pouvoir politique à partir de l’an 1000. Cette atomisation va avoir comme une unité de 
base ce qu’on va appeler la seigneurie banale. 

§2 : L’élaboration des coutumes 
A. La substitution des coutumes aux lois personnelles 

C’est une évolution progressive. On peut mettre en avant deux phénomènes. 
D’abord, les juges ne consultent plus le texte de la loi mais les usages qui en résultent. La loi devient 
abstraite et les juges se fondent sur ce qu’ils pensent être la loi. La loi d’une certaine manière est 
devenue une coutume. 
Par ailleurs, l’évolution de la société a fait que dans certains domaines du droit, les lois personnelles 
ont paru complètement dépassées. Certaines dispositions des lois personnelles n’étaient pas 
appropriées ou insuffisantes, et elles ont été remplacées ou complétés par des usages locaux qui vont 
s’appliquer aux individus indépendamment de leurs origines ethniques. En fonction des territoires, le 
droit et les coutumes seront différents.   
Si on devait résumer l’amalgame qui est fait entre les différentes traditions juridiques, on pourrait dire 
qu’elles sont doubles. On a d’une part la tradition romaine et d’autre part la tradition 
germanique. 

B. La partie septentrionale de la France 
On constate que les coutumes locales n’ont rien gardé du droit romain. Elles vont mélanger des 
composantes de la tradition germanique, mais seulement des droits barbares.  
La vassalité et la féodalité vont accentuer certaines des conceptions barbares et vont prendre une 
ampleur considérable au sein des coutumes.  
Par ailleurs, on constate que le droit coutumier va dans certains cas complètement tourner le dos aux 
anciennes traditions (par exemple le droit d’aînesse, de primogéniture). On a cette évolution en raison 
du caractère militaire des fiefs. A la fin du 10ème siècle, les seigneurs qui se sont appropriés la justice 
veulent que ce soit une prérogative rentable, ils vont donc généraliser le système des délits publics 
(les peines sont prononcées pour le compte de l’autorité publique).  
Le souvenir du droit romain n’a pas complètement disparu ; il se perpétue dans les écoles installées 
dans certains monastères. 

Partie 2 : le deuxième âge du droit occidental (12ème – 19ème 
siècles) 
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La renaissance du droit romain est un phénomène majeur dans l’histoire juridique européenne. 
Il va être appliqué dans la partie sud de la France.  
Parallèlement, le droit canonique va profiter d’une véritable expansion et va faire l’objet d’une 
remise en ordre. Ça s’explique par la redécouverte du droit de Justinien qui va amorcer une véritable 
renaissance intellectuelle. On va commencer à désigner le droit canonique et le droit romain comme 
droits savants. La doctrine va jouer un rôle important pour leur développement.  
A côté de ces droits savant on va trouver le droit coutumier. 

Chapitre 1 : les droits savants 

• Section 1 : Le droit romain 

On va s’intéresser au droit de Justinien. 
Le phénomène de renaissance du droit romain prend naissance en Italien puis dans le Royaume de 
France. 

§1 : La (re)découverte des compilations de Justinien 
A. Les circonstances de la redécouverte 

1. La version légendaire 
Elle explique qu’en 1135 il y a une guerre entre Pise et Amalfi et à cette occasion, les pisans auraient 
pillés et incendiés la ville ennemie, mais au milieu des flammes, l’un des assaillants aurait sauvé un 
manuscrit que les gens d’Amalfi auraient rapporté d’Orient à l’occasion d’une croisade. Le manuscrit 
contenait le Digeste. 
Cette version romanesque a été définitivement condamnée par les travaux d’un érudit allemand au 
19ème siècle. Ceci dit, si le sauvetage tel qu’il est raconté est effectivement invraisemblable, il faut 
quand même noter qu’il a bien existé à Pise un manuscrit du Digeste qui est resté en possession des 
pisans jusqu’en 1406, date à laquelle la ville est conquise par les florentins, qui emportent le 
manuscrit, exemplaire qui se trouve encore aujourd’hui à Florence. 

2. L’hypothèse de Paul Fournier 
Paul Fournier est un historien canoniste français et a émis cette hypothèse en 1917. Dans son 
idée, pour comprendre pourquoi a eu lieu la redécouverte du Digeste, il faut se référer à ce qu’on 
appelle la réforme grégorienne. 

a. La réforme grégorienne 
Elle est située entre 1059 et 1122. Le Pape Grégoire 7 est à la tête de ce vaste mouvement de 
réformes visant à rénover l’Église, de façon à supprimer l’influence laïque de l’Église. Elle a 
aussi pour but de supprimer les abus du clergé, qui a tendance à vivre comme les laïques. Enfin, elle 
tend à consolider les structures ecclésiastiques en mettant en évidence l’autorité du Pape.  
Les grégoriens vont procéder de manière méthodique et vont rechercher des textes canoniques. 

b. La recherche des textes par les grégoriens 
Retrouver les textes va leur permettre d’appuyer leurs idées. Ils veulent trouver des textes sur certains 
thèmes importants (l’ordre, la primauté pontificale, la discipline, la liberté ecclésiastique). Ils veulent 
rassembler ces textes pour en faire des compilations diffusées dans toute la chrétienté. 
Selon Paul Fournier, c’est à l’occasion de ces recherches que l’on aurait retrouvé le Digeste, l’une des 
collections de Novelles de Justinien, l’Authentique. 

B. La circulation des textes romains 
A partir de la redécouverte du Digeste, il ne va plus disparaître. Les grégoriens vont en utiliser des 
éléments pour les intégrer dans leurs collections. La première mention du Digeste date de 1076 en 
Toscane. A partir de ce moment-là, les références au droit de Justinien se multiplient et des manuscrits 
commencent à circuler.  
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Au départ, ce sont les 24 premiers livres du Digeste qui circulent, et progressivement les autres parties 
vont-elles-aussi circuler. Les juristes ne vont disposer de l’ensemble du texte qu’à partir du 12ème 
siècle. Une fois lancé, ce mouvement d’exhumation va être irréversible et va concerner l’ensemble des 
compilations. Cette exhumation va faire la fortune intellectuelle de Bologne en Italie. 

§2 : La première exploitation intellectuelle des compilations de Justinien 
En Italie du Nord, les coutumes locales établies sont très largement fondées sur le droit théodosien, 
mélangé à du droit lombard (plutôt germanique). A l’époque on désigne le droit romain par le terme de 
droit civil, et c’est Bologne qui en sera la capitale. 

A. Le développement de l’École de Bologne 
Pendant longtemps on a pensé qu’il s’agissait de l’ancienne école cathédrale qui progressivement se 
serait détachée de l’évêché pour devenir complètement autonome dans le courant du 12ème siècle. 
L’école serait née d’un enseignement purement privé, une sorte d’école pour praticiens du droit qui 
aurait fonctionné en dehors des cadres ecclésiastiques. Ces enseignements auraient été dispensés par 
des maîtres qui auraient reçu leur formation au sein des écoles cathédrales, et qui auraient ensuite 
complété leurs connaissances par, d’une part la pratique du droit, et d’autre part leur réflexion 
personnelle.  
La première personne dont on sait qu’elle a enseigné le droit de Justinien c’est Pépo (aucune 
information). Ensuite il y a Irnérius qui enseigne le droit entre 1088 et 1125. Il a mis au point une 
méthode pour aborder les textes de Justinien ; on parle d’enseignement scientifique du droit romain. Il 
va transmettre sa méthode à des disciples, dont la première génération est celle des quatre docteurs 
(Bulgarus, Martinus Gosia, Hugo et Jacobus). Ces quatre docteurs vont tous appliquer la même 
méthode mais vont avoir des avis divergents.  

B. La méthode des bolonais 
La méthode des bolonais c’est la glose (d’où le terme de glossateurs). La glose est une méthode 
exégétique et analytique ; c’est une explication brève, destinée à éclairer les parties délicates ou 
importantes d’un texte. Cette explication était donnée oralement par le professeur après avoir lu le 
texte, et elle était notée par les étudiants en marge des textes ou entre les lignes des textes. Les textes 
du Digeste ou du Code sont glosés à la suite des autres. Quand le texte présente des difficultés, le 
professeur est amené à reconstituer une synthèse de l’hypothèse du texte (le casus). Le professeur peut 
aussi être amené à faire des rapprochements avec d’autres textes des compilations (l’apparatus). Le 
professeur peut être amené à tirer une règle générale du texte qu’il explique (le brocard). Enfin, les 
professeurs prennent l’habitude de faire des résumés des titres du Code ou du Digeste (la summa).  
Au 13ème siècle, Accurse va faire une compilation de toutes les gloses de ses prédécesseurs 
jusqu’à son époque. Il termine cette compilation en 1230, et aura mis en ordre 96000 gloses. Le 
succès de sa glose est énorme et elle va désormais être systématiquement recopiée dans les manuscrits 
des compilations. 

C. Le bilan 
L’école de Bologne va rencontrer un énorme succès, dû à ce que de nombreux étudiants ont suivi les 
cours, mais aussi au fait que beaucoup de docteurs de l’école de Bologne sont allés ensuite enseignés 
ailleurs, ce qui favorise la diffusion de la méthode. 

1. Appréciation générale 
Le bilan est mitigé.  
Elle a du mérite parce que la technique de l’exégèse a permis de déterminer le sens exact des textes 
romains.  
Mais cette méthode d’analyse de chaque mot a comme défaut de l’atomiser. Par ailleurs, les 
glossateurs connaissent parfaitement les textes, mais ils ignorent tout de l’histoire romaine, ils ne 
replacent pas les textes dans leur contexte. Ils vont considérer que le droit romain s’applique à la 
société telle quelle. La société féodale de l’époque avec ses institutions particulières sont des choses 
qui n’existaient absolument pas à l’époque romaine, ce qui n’a pas empêché les glossateurs 
d’appliquer ce droit romain à ces institutions. Pour arriver à le faire ils ont fait un énorme travail 
doctrinal pour pouvoir appliquer les principes de droit romain à la société féodale. 
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2. Exemple de manque de sens historique 
L’idée d’Empire n’a pas complètement disparue avec la chute de l’Empire romain d’Occident en 476, 
et elle se concrétise avec les carolingiens quand Charlemagne donne une extension territoriale notable 
au royaume des francs. L’Empire carolingien est l’héritier d’une tradition romaine largement 
métamorphosée par la religion (Charlemagne couronné Empereur par le Pape Léon 3 à Rome). Le titre 
impérial tombe en désuétude, mais en 962 le Roi Otton 1er contraint la papauté et le ramène. Le titre 
impérial est alors associé au royaume allemand. Or, depuis les démembrements carolingiens, il s’avère 
que le souverain germanique exerce des droits politiques sur l’Italie du nord ; c’est-à-dire là que 
commence la renaissance économique qui stimule toute la renaissance qui va marquer le Moyen-Âge à 
ce moment-là, et c’est aussi là que se trouve Bologne. D’ailleurs l’université a bénéficié des largesses 
impériales.  
Pour les glossateurs, l’Empereur du Saint-Empire romain-germanique parce qu’il est empereur, 
il est juridiquement le successeur des empereurs romains antiques. Les glossateurs sont en train de 
découvrir la figure institutionnelle de l’empereur romain. Et donc, pour eux, l’empereur allemand est 
le successeur de l’empereur romain, il doit donc exercer les fonctions, les prérogatives et les droits qui 
ont appartenus à ses prédécesseurs. 
Frédéric Barberousse, en 1158, affirme l’idée que l’Empereur allemand doit exercer une autorité 
sur toute l’Europe (doctrine affirmée par la Diète de Roncaglia). Cette attitude va provoquer une 
situation de méfiance à l’égard du droit romain. Le roi de France le premier va, au moins dans un 
premier temps, être méfiant à l’égard du droit romain car il apparaît un peu comme le droit de 
l’Empereur, et donc un droit qui est une menace pour la cohésion et l’existence même du royaume 
capétien.  

§3 : La propagation du droit de Justinien en Europe 
Il y a plusieurs facteurs : la pratique juridique (notariale), le rôle joué par les centres d’enseignement et 
un contexte global favorable. 

A. Le contexte favorable 
A la fin du 11ème siècle il y a un redémarrage économique de l’Occident. La démographie connaît 
une très forte poussée qui va favoriser l’élargissement des terres cultivées. Il y a aussi une résurrection 
des échanges commerciaux. Les villes sortent de leur léthargie et ça s’accompagne d’un mouvement 
d’autonomisation. Une fois indépendantes, les villes vont attirer une nouvelle population et vont 
devenir des centres attractifs d’activité. On va voir apparaître de nouvelles classes de la population. 
Dans ce contexte, le droit romain s’harmonise avec la société de son époque. Les limites posées par la 
société féodale sautent les unes après les autres, ce qui permet l’insertion du droit romain (grande 
importance des contrats). Il va devenir l’instrument privilégié pour encadrer la nouvelle situation.  

B. La pratique notariale 
On constate dès la fin du 11ème siècle et les premières années du 12ème siècle qu’en Italie la 
pratique juridique montre une pénétration du droit de Justinien. Et plus précisément, on voit que 
les notaires intègrent dans les actes qu’ils rédigent, des éléments issus du droit de Justinien. 
L’engouement pour le droit romain s’explique par le contexte et par l’attitude des maîtres de l’École 
de Bologne (participent à la vie juridique de leur époque). Les notaires vont faire ce que font les 
docteurs de Bologne ; ils vont se mettre à copier les formulaires qui font référence à des institutions 
romaines. En 1125 on constate cette influence dans le Sud de la France. Parallèlement à cette diffusion 
du droit romain, on constate à la même période une diffusion des compilations de Justinien. 

C. L’enseignement supérieur 
1. Généralités 

Les centres universitaires (entités organisées qui bénéficient de privilèges) vont prolonger 
l’œuvre de Bologne et assurer la qualité intellectuelle du droit romain. Le point de départ c’est 
Bologne, puis à partir de 1130 les docteurs vont former des studium (petits centres 
d’enseignement). Les enseignants sont ambulants et donc le studium disparaît avec le professeur.  
Vers la fin du 12ème siècle les studium se regroupent pour former de plus grands centres 
d’enseignement et ils vont s’institutionnaliser ce qui va créer les universités. Dans ces universités on a 
un certain nombre de professeurs qui enseignent, et ces professeurs écrivent aussi des ouvrages de 
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droit. Ce sont des ouvrages qui prolongent leurs enseignements, et donc ce sont eux qui sont à 
l’origine de la doctrine juridique. 

2. L’École d’Orléans 
Les cours de droit romain sont initialement professés à Paris, mais ces enseignements vont être bannis 
de la ville. 

a. La décrétale super specalum 
En 1219, le Pape Honorius III décide d’interdire l’enseignement du droit romain à Paris. Il y a 
deux hypothèses sur cette décrétale. 
La première hypothèse ce serait que le Pape aurait agi à la demande du Roi de France Philippe 
Auguste. Philippe Auguste serait défavorable au droit romain qui servirait aux intérêts de l’Empereur 
d’Allemagne afin qui prétende à la domination universelle.  
La seconde hypothèse c’est que Philippe Auguste ne serait pas opposé au droit romain puisqu’il 
s’entoure de légistes lui donnant des conseils qu’il écoute. De plus au début du 13ème siècle, Philippe 
Auguste et l’Empereur d’Allemagne n’étaient pas en conflit. Par contre, Paris est le centre de 
l’enseignement du droit canonique qui y est particulièrement réputé, et à la même période il y a un tel 
engouement pour les études de droit romain au sein de l’Église que l’on commence à constater une 
influence du droit romain sur le droit canonique. Certains ecclésiastiques ont peur de cette influence et 
la papauté va décider de faire interdire l’enseignement du droit romain à Paris.  

b. La création du studium d’Orléans 
Les étudiants étaient souvent des clercs et ils bénéficiaient donc d’un privilège de juridiction, c’est-à-
dire qu’ils n’étaient justiciables que devant le tribunal d’Église. En 1200 le Roi reconnaît le privilège 
de juridiction des ecclésiastiques à tous les étudiants, l’autorité royale protège les étudiants. En 
1229, plusieurs étudiants sont tués par les sergents du Roi, et en signe de protestation les professeurs 
vont suspendre de manière illimitée leurs enseignements et décident de quitter Paris pour Orléans avec 
leurs étudiants, et en profitent pour enseigner à nouveau le droit romain. A partir de 1231 beaucoup de 
professeurs et d’étudiants rentrent à Paris, mais l’enseignement du droit reste à Orléans. D’une 
certaine manière, Orléans devient la faculté de droit civil de l’Université de Paris et va créer une 
nouvelle méthode. 

c. La méthode orléanaise 
Jacques de Révigny (évêque de Verdun) a développé la méthode scolastique dans la deuxième 
moitié du 13ème siècle. Il va appliquer à l’étude du droit romain la dialectique utilisée au même 
moment par les théologiens, notamment Saint Thomas d’Aquin. Contrairement aux glossateurs, les 
orléanais vont rechercher les principes généraux d’un texte avant d’en déduire un certain nombre 
d’applications logiques. A chaque étape, ils exposent les différents arguments pour ensuite dépasser 
l’opposition.  
Cette méthode a d’emblée un grand succès et la réputation des français se répand en Italie à Bologne, 
et les étudiants cherchent à se procurer des manuscrits de Révigny.   

3. L’École des post glossateurs ou École bartoliste 
Bartole a créé cette école au 14ème siècle. Ses disciples et lui ont axé sur la pratique la méthode des 
orléanais. Les post glossateurs ont une conception utilitariste du droit romain. Pour eux le droit 
romain doit fournir des arguments et des techniques qui vont pouvoir être appliqués à la réalité 
contemporaine à laquelle ils sont confrontés. D’une certaine manière ils vont dépasser le droit romain, 
ils vont s’adapter ce qui permet l’évolution du droit. Le bartolisme a donné une très grande importance 
à la doctrine qui devient une véritable source de droit.  
Les bartolistes vont être supplantés par une autre école et à partir du 16ème siècle ils seront violemment 
attaqués par les tenants d’une nouvelle école : l’humanisme juridique. Les humanistes reprochent 
toute une série de choses. Ils vont les attaquer sur le fond et la forme de leur méthode qui conduisaient 
à des débats à cause de l’opposition des arguments.  

4. La nouvelle école des romanistes : l’École historique 
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A partir des années 1540, l’humanisme juridique prend une place très importante. Deux courants 
de pensée vont se distinguer. L’un va se consacrer à l’étude du droit français et l’autre à l’étude du 
droit romain, mais un droit romain en quelques sortes rénové par des méthodes et inspiré des principes 
de la renaissance. Ces nouveaux romanistes vont créer l’École historique du droit romain, 
essentiellement française. 

a. Les objectif et la méthode 
Il y a trois objectifs à cette méthode. Le premier c’est de débarrasser le droit romain des excès de 
technicité et des obscurités de la doctrine du Moyen-Âge. Ils veulent mettre au jour les principes 
moraux du droit romain. 
Le deuxième objectif c’est de retrouver le véritable droit romain de l’époque, et non pas cette 
approche utilitariste. Les juristes humanistes vont faire éclater l’unicité du Corpus Juris Civilis pour 
revenir à la lecture individuelle de chacun des textes. 
Le dernier objectif est de reconstituer les textes dans leur intégrité initiale. Cette méthode s’est 
retrouvée féconde pour l’étude du droit romain, mais en ne se concentrant que sur les investigations 
historiques et les reconstitutions théoriques, le droit romain devient une spécialité des professeurs et 
donc un droit mort. 

b. Les auteurs 
André Alciad est le précurseur de l’École historique. Même s’il reste tenu à la méthode des 
bartolistes, ses études ouvrent de nouvelles perspectives. 
Le véritable fondateur de cette école c’est Jacque Cujas. Il va laisser une œuvre considérable, 
notamment un recueil de brèves dissertations qui expliquent et rétablissent la teneur initiale de 
nombreux textes. Sa méthode quand il commente les textes de jurisconsultes est de mettre bout à bout 
les fragments d’un auteur éparpillés dans le Digeste avant de les ordonner de façon cohérente pour les 
étudier et analyser leur pensée.  
Hugues Doneau, à l’inverse de Cujas, s’est toujours déclaré ouvertement pour la réforme protestante 
ce qui l’a obligé à quitter la France après la Saint Barthélémy. Sa méthode est assez dogmatique et il 
est assez connu pour sa synthèse sur le droit romain dans laquelle il va exposer méthodiquement 
l’ensemble des institutions romaines et leurs évolutions.  
L’École historique a influencé tous les milieux universitaires européens, et pas seulement la France.  

• Section 2 : Le droit canonique 

§1 : Le legs du premier millénaire 
Le développement du droit canonique au Haut Moyen-Âge est plutôt quantitatif, les textes se 
sont accumulés et amoncelés, compilés en de nombreuses collections canoniques. Le droit canonique 
n’a jamais fait l’objet d’une approche doctrinale globale. Il n’existe pas de science juridique 
canonique, malgré tout, quelques canonistes vont se distinguer.  
Entre le milieu du 12ème siècle et le milieu du 14ème siècle (période classique du droit canonique) la 
doctrine va faire un bond en avant, le droit canonique va parvenir à sa pleine maturité et influencer le 
droit séculier. Un peu avant 1140 le droit canonique qui circule est assez compliqué à comprendre pour 
les juges ecclésiastiques. Dans le même temps, les compilations de Justinien circulent et entraînent un 
renouveau intellectuel. 
Les études de théologie ont connu un rebond dans les premières décennies du 12ème siècle où on 
assiste à une véritable renaissance, c’est un cadre plutôt négatif pour le droit canonique, ce qui 
explique l’engouement des ecclésiastiques pour le droit romain. 

§2 : La première mise en ordre : le Décret de Gratien 
C’est une œuvre privée menée par le moine Gratien. 

A. L’élaboration du Décret de Gratien 
On a longtemps considéré qu’il avait été composé autour des années 1140. En réalité il aurait connu 
deux versions différentes successives qui ne seraient pas du même auteur. La première 
contiendrait environ 2000 textes, et la seconde 4000 textes sur les 10000 de la tradition et c’est cette 
seconde version qui sera connue pendant tout le Moyen-Âge. 
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B. La méthode 
Gratien a ordonné de manière rationnelle les textes de son œuvre. Pour chaque thème il a commencé 
par recenser tous les textes qui parlent du thème sur lequel il travaille. Une fois qu’il a repéré tous les 
textes, il va aller chercher les similitudes, les nuances et les divergences. Après quoi, pour chaque 
problème, il va ranger les documents par paquets qui vont dans le même sens (positif/négatif). De plus 
Gratien accompagne ces paquets de commentaires personnels où il explique le contenu des textes et où 
il essaye de résoudre d’éventuelles contradictions. Il essaye d’expliquer les textes par une hiérarchie 
de ces textes. 
Cette méthode assez nouvelle explique le nom de Concorde des canons discordants (autre nom du 
Décret de Gratien). Les contemporains de Gratien ont apprécié les qualités profondes de l’œuvre et le 
décret a eu presque immédiatement un immense succès. Par ailleurs, on constate que son décret est 
utilisé par l’entourage du Pape ce qui donne une sorte de validation officieuse du Pape et de son 
entourage. 
Malgré tout, son décret a rapidement été dépassé et l’Église a dû procéder à un certain nombre d’autres 
compilations. 

§3 : Le droit nouveau 
A. Les circonstances de son élaboration 

Vers la moitié du 12ème siècle (quand Gratien finit son œuvre) on est dans une phase de grand 
dynamisme ce qui a un impact sur la vie juridique du monde laïque mais aussi du monde 
ecclésiastique. Les juridictions ecclésiastiques ont une compétence très étendue sur les laïques 
(compétence obligatoire sur les clercs) à l’époque (pénal et civil). 
Au 12ème siècle il est fréquent d’assortir un engagement d’un serment, pour inciter les parties à 
respecter leurs obligations, ce qui fait que le juge d’Église est souvent compétent pour régler des 
questions contractuelles. Les personnes que l’Église doit protéger (les miserabiles persone) ont la 
possibilité de saisir le juge ecclésiastique. En outre, les juridictions ecclésiastiques s’occupent de 
questions qui ne sont pas de leur ressort ce qui va faire apparaître un accroissement de la législation 
canonique qui continue de se développer sous la forme de décrétales. Cet accroissement va entraîner 
de nouvelles compilations à l’initiative de la papauté. 

B. Les compilations de décrétales 
On considère ces collections comme authentiques (officielles).  

1. Le liber extra 
Ça signifie livre extérieur (du Décret de Gratien). Grégoire IX en a décidé la rédaction et l’a 
confiée à Raymond de Penafort. Cette compilation, terminée en 1234, comporte des décrétales 
de Grégoire IX et de ses prédécesseurs depuis le milieu du 12ème siècle. Le Liber extra ne fait pas 
disparaître le Décret de Gratien, par contre on considère que toute solution contraire qui y serait 
contenue est abrogée par le Liber extra. De plus, la compilation est exclusive (on ne peut pas 
invoquer en justice des décrétales qui ne sont pas présentes dans le Liber extra). 
L’ouvrage adopte un plan en cinq parties. Chaque livre contient un nombre variable de titres et les 
décrétales sont ensuite classées par ordre chronologique.  

2. Le Liber sextus 
C’est Boniface VIII qui l’ordonne et forme une commission de trois canonistes. Il est publié en 
1298. 
Il se veut être la continuité du Liber extra (6ème livre), mais il reprend le plan du Liber extra.  
C’est certes une compilation, mais c’est aussi en partie une véritable codification. C’est une 
compilation qui fait la jonction entre le Liber extra et le Liber sextus. On peut parler de codification 
car ces textes ont été rédigés pour la circonstance. Ce sont des textes qui ne reprennent pas les 
décrétales. Ils prennent d’avantage appui sur les commentaires doctrinaux des grands canonistes du 
13ème siècle, ce qui va permettre de donner certaines solutions juridiques à des problèmes. 

3. Les autres compilations 
Il y a une dernière compilation officielle, les Clémentines, émise par le Pape Clément V. 
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Dans le courant du 14ème siècle, on va avoir encore deux collections privées, de décrétales. On les 
appelle extravagantes communes et les extravagantes de Jean XXII. Elles ne vont donc jamais avoir 
de valeur officielle. Les choses ne changent qu’au 16ème siècle. Le Pape Grégoire XIII les déclare 
authentiques. On doit à Grégoire XIII d’avoir fait revoir l’ensemble des compilations présentées par 
une commission de correcteurs. Après cette révision, en 1582, l’ensemble va être publié sous le 
titre de Corpus Juris Canonici. Ainsi, on a les compilations essentielles canoniques du Moyen-Âge.  

§4 : La science du droit 
Dès la publication du Décret de Gratien, il va y avoir un développement considérable de 
l’enseignement canonique. 

A. Les œuvres 
Avec les compilations on a un ensemble cohérent à mettre en parallèle avec les compilations de 
Justinien. Les canonistes vont utiliser des méthodes assez similaires aux méthodes utilisées par les 
romanistes. L’objet d’étude des canonistes va finalement se diversifier grâce aux décrétales 
pontificales car dès qu’il y a une nouvelle décrétale, elle fait l’objet d’étude et d’analyse par les 
canonistes. On va distinguer deux groupes dans les canonistes.  
Les canonistes de la 1ère génération, ceux qui ont travaillé sur le Décret de Gratien, c’est les 
décrétistes. Les générations suivantes on parlera des décrétalistes. Évidemment, l’étiquette qu’on 
leur colle n’est pas exhaustive, et certains seront les deux. A la différence des romanistes, les 
premières œuvres d’envergures rédigées par les canonistes sont des sumae, autrement dit des 
résumés synthétiques des titres du Décret de Gratien. Les sumae des canonistes sont 
considérablement plus détaillées que celles des romanistes. Les canonistes aussi rédigent des 
ensembles de gloses. On va voir comme ça se fixer une glose spécifique pour chacune des 
compilations de droit canonique. 
Les canonistes vont faire des traités de procédure. Cette procédure on la désigne sous le terme de 
procédure romano-canonique. C’est une procédure écrite, sophistiquée, qui s’inspire du droit romain. 
Elle est augmentée par du droit canonique. Les canonistes rédigent d’autres types de traités sur 
d’autres sujets. Les canonistes pour aider les praticiens du droit vont composer des dictionnaires 
juridiques.  

B. Les auteurs 
Huguccio est un décrétiste qui va rédiger une énorme summa du Décret de Gratien. Il s’intéresse 
au jus novum et s’intéresse et utilise le droit romain. 
Jean le Teutonique est décrétiste (a rédigé un apparat de gloses sur le Décret de Gratien) et 
décrétaliste (a glosé un certain nombre de décrétales). 
Le Pape Innocent IV est un décrétaliste qui a continué d’être canoniste même pendant son trône 
pontifical. Il va rédiger pendant son pontificat un commentaire d’une certaine qualité sur les 
décrétales de Grégoire IX. Il va commenter des décrétales dont il est lui-même l’auteur, et il les 
étudiait avec son regard de canoniste.  
Hostiensis est lui aussi décrétaliste. On lui doit un commentaire et une somme de plusieurs titres sur 
le Liber extra. 
Le Cardinal Lemoine au 14ème siècle a commenté le Liber sextus. 

C. Le bilan 
On constate que la science du droit canonique va rapidement rattraper la science du droit 
romain. D’ailleurs, il ne faut pas exagérer la différence entre les deux. Il y a en réalité de nombreuses 
similitudes entre les deux. D’abord, les étudiants généralement se forment dans les deux droits. Le fait 
de se former dans les deux droits, ça implique un mouvement, une mobilité des étudiants qui se 
déplacent dès qu’ils le peuvent dans la faculté la plus renommée dans l’une puis dans l’autre matière. 
On constate aussi que les professeurs écrivent dans l’un et dans l’autre droit. Il n’y a pas de séparation 
hermétique, de frontière fixe. Les canonistes restent tributaires des méthodes des romanistes. Il y a une 
influence réciproque. On va voir que les romanistes vont subir l’influence des canonistes dans un 
certain nombre de domaines liés à la morale. Il y a une véritable affinité entre le droit romain et le 
droit canonique et c’est la raison pour laquelle on les définit ensemble sous le terme de droits 
savants. Le rapprochement entre ces deux droits va être encore plus nette à la fin du 14ème siècle et 
pendant tout le 15ème siècle. 

 29



Chapitre 2 : La formation et l’épanouissement du système 
juridique français (13ème-18ème siècles) 

Le système est composé de trois éléments : le droit coutumier, le droit romain et le droit royal. A 
partir du 16ème siècle, on a le développement de ce qu’on appelle les théories gallicanes de la part du 
Roi de France, et l’un des principes c’est de dire que les textes pontificaux ne peuvent pas s’appliquer 
de plein droit en France. 

• Section 1 : Le droit coutumier 

§1 : Les trois derniers siècles du Moyen-Âge 
Au 13ème siècle on constate que la pénétration du droit romain dans le sud de la France continue 
toujours et on va voir que progressivement va apparaître une sorte de démarcation entre deux zones 
juridiques. On va distinguer ce qu’on appelle les pays de droit écrit de ce qu’on appelle les pays 
de coutume. C’est une zone qui est restée fidèle à ce qu’on appelle le droit ancestral. Ce droit 
ancestral va connaître une très nette amélioration, eut égard à ce qui était au 12ème siècle lorsqu’il est 
apparu. 

A. La division de la France en deux zones 
Cette distinction entre les pays de droit écrit et les pays de droit coutumier, va apparaître 
officiellement pour la première fois dans une ordonnance royale en 1251. A partir de cette date, 
l’expression devient connue d’usage commun. 

1. Les pays de droit écrit 
Le droit de Justinien va apparaître comme la grande coutume générale du Sud 

a. La grande coutume générale du Sud 
Le droit de Justinien fait office de référence spontanément admise sans que l’autorité publique n’ait 
absolument rien imposé, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’uniformité juridique. Il y a un tronc 
commun, les compilations de Justinien, auquel vont se greffer des coutumes locales, souvent limitées, 
qui dérogent au droit romain. Elles vont être rédigées sur l’impulsion des autorités publiques, on les 
appelle statuts. L’utilisation du droit est assez simple dans le sens où lorsque pour une question 
juridique il n’y a rien dans le statut, c’est le droit romain qui s’applique. Un certain nombre de 
matières juridiques obéissent au droit romain de matière uniforme. 

b. L’attitude du Roi de France 
Le Roi de France s’entoure de légistes déjà sous Louis VII. Sous Louis IX le phénomène va prendre 
une ampleur considérable. Ces légistes vont utiliser tout ce qui est possible au profit du Roi de France. 
Finalement, il est entouré par le droit romain.  
Pendant longtemps, et en réalité jusqu’à la fin de l’Ancien régime, le roi de France considère que le 
droit privé c’est avant tout l’affaire des populations concernées. Ce sont finalement les populations 
qui décident par quelles règles elles veulent être régies. Cette position est affirmée par deux fois. En 
1254 par Louis IX et en 1312 de la part de Philippe le Bel. Cette position va se maintenir jusqu’à la 
révolution. Concernant le Sud de la France, cette position revient à affirmer que le droit romain 
dans le royaume de France n’est pas suivi en qualité de droit écrit, à titre de droit écrit, mais il 
est suivi à titre de droit coutumier en vertu d’une permission royale. Le problème c’est que cette 
valeur législative dans le royaume de France, la force du droit romain aurait trouvé sa source dans 
l’autorité de l’empereur allemand qui est considéré comme le successeur des empereurs romains. Les 
populations du sud suivent le droit romain comme d’anciennes coutumes. Donc pour le Roi de France, 
affirmer que le droit romain s’applique à titre coutumier, ça a deux vertus : éviter tout risque de 
collusion impériale et permettre d’affirmer son autorité. 
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c. La ligne de séparation des deux zones 
On considérait que la frontière c’était langue d’oïl/langue d’oc. En réalité, la frontière se forme de 
manière assez ferme seulement à la fin du Moyen-Âge. Cette séparation apparaît notamment avec 
la création dans les pays du sud de juridictions supérieures qu’on appelle les parlements. Dans 
les parlements qui s’établissent dans le sud, et notamment dans les parlements de Toulouse et 
Bordeaux, on constate qu’ils vont appliquer le droit romain dans tout leur ressort. Dans la période du 
Moyen-Âge, c’est plutôt une zone tampon assez large avec une transition assez bien étalée. 

2. Les pays de droit coutumier 
On ne peut pas affirmer que dans le nord du pays le droit romain s’est heurté à un mur. Le droit 
romain a accompli une percée dans le nord du pays, mais il a aussi rencontré de très fortes 
résistances. La particularité c’est que dans cette confrontation, le droit coutumier en est sorti fortifié. 
Cette percée commence à se faire sentir dès le 13ème siècle. On constate une utilisation croissante de 
l’écrit par les particuliers. Dans ces actes de la pratique il y a l’apparition de certains réflexes de droit 
romain. C’est surtout une percée au niveau terminologique.  
On distingue des régions plus romanisées que d’autres. Les coutumes de l’ouest ont été peu 
romanisées, en revanche on voit que les coutumes de Bourgogne, d’Auvergne ont été d’avantage 
romanisées. Entre ces deux pôles extrêmes, on a toute une variété de nuances en fonction des 
coutumes que l’on consulte. On constate aussi que, outre le degré d’influence de là où on se trouve, il 
y a des matières pour lesquelles l’influence romaine a pu être plus forte. En définitive, le droit 
ancestral est assez peu modifié, mais qui au contraire va ressortir fortifié et qui va surtout 
considérablement s’améliorer.  

B. L’amélioration du droit coutumier 
1. Le plan conceptuel    

a. La position du problème 
Au 12ème siècle, les gens se conforment aux coutumes locales par habitude, mais ça n’empêche 
pas aux coutumes d’évoluer. Mais, lorsque le droit romain apparaît, son universalisme conteste 
l’existence des coutumes. Menacées de disparaître, les populations vont prendre conscience de 
l’importance de l’usage des coutumes. A partir du moment où elles vont être reconnues comme 
d’authentiques normes juridiques, elles vont être de mieux en mieux définies. Les praticiens du droit 
vont jouer un rôle important dans la délimitation de cette notion de coutume. 

b. Le rôle des praticiens du droit 
Les praticiens, et en premier lieu les juges royaux, ont un bon niveau juridique. Les juges royaux sont 
capables d’appliquer différentes coutumes en fonction du lieu où ils se trouvent. Ils appliquent le 
droit coutumier même s’ils ne l’ont jamais étudié. Ils utilisent les coutumes dans la pratique de leur 
fonction, vont les envisager comme un droit, et en quelques sortes comme une matière brute dont ils 
vont devoir définir les contours. Ils doivent définir les notions, analyser les concepts.  

c. La réflexion théorique sur la coutume 
La coutume de nos jours résulte de pratiques et d’usages qui viennent du corps social qui sont 
acceptés par l’ensemble d’un groupe et imposés par l’autorité publique. 
Les romanistes et les canonistes vont eux aussi réfléchir sur la notion de coutume, et particulièrement 
quatre points. D’abord, la coutume a une force obligatoire comme la loi qui vient du consentement 
tacite du peuple et le consentement spécial ou général du législateur.  
Le deuxième point c’est la question de la durée de la coutume. Les juristes vont se baser sur le délai 
de prescription de la propriété chez les romains. Mais, le droit prévoit des délais différents en fonction 
des circonstances. Jacques de Révigny et d’autres auteurs considèrent que le délai de 10 ans est 
suffisant alors que les romanistes et les canonistes retiennent un délai de 40 ans. A partir du 14ème 
siècle la pratique coutumière choisit le délai de 40 ans. 
Le troisième point, les canonistes s’y attardent, c’est le critère du caractère rationnel de l’usage. 
Le quatrième point c’est la question du nombre d’actes introductifs de la coutume. Pierre de 
Belleperche dit qu’un acte peut suffire s’il est assez important, Accurse et Innocent IV préfèrent deux 
actes et Jacques de Révigny dit qu’il est préférable que ce soit un nombre supérieur (jusqu’à 10 pour 
certains auteurs). A partir du 14ème siècle on se remet à l’appréciation souveraine du juge. 
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2. Le plan matériel : la rédaction des coutumiers 
La mise par écrit des coutumes permet de mieux les connaître. L’oralité engendre des incertitudes et il 
est plutôt utile de les écrire. 

a. La définition 
Les coutumiers ont été rédigés par des praticiens du droit de manière spontanée. Ils sont pour la 
plupart des juges royaux et ils ont pu être incités par la Roi à mettre ces coutumes par écrit pour 
améliorer la justice. Ce sont cependant des œuvres privées sans caractère officiel. 
La rédaction des coutumiers ne fixe pas la coutume qui va continuer à évoluer. Ils ne sont rien d’autre 
qu’un moyen de faciliter la preuve et l’application d’un droit.  

b. Les coutumiers du 13ème siècle 
i. La première génération des coutumiers 

Ce sont deux coutumiers qui proviennent de Normandie. Le Très ancien coutumier de Normandie 
date de la fin du 12ème siècle. Il est rédigé en latin avant d’être traduit en français. Il est court, précis 
et de qualité. 
Le Grand coutumier de Normandie a été rédigé en latin en 1250 avant d’être traduit en français 
en 1270. C’est un travail de grande qualité de par la méthode utilisée et la précision et la clarté de 
l’auteur, inconnu, dans la présentation des coutumes de Normandie. Ce coutumier va acquérir une 
valeur quasi-officielle, il va devenir la référence même dans les actes des tribunaux. 

ii. Les coutumiers peu fiables 
Les auteurs ont étalé leur science au détriment du but qui était fixé. 
Le coutumier Conseils à un ami a été rédigé vers 1255 par le bailli royal Pierre de Fontaines qui 
prétend l’avoir fait sur demande du Roi Louis IX pour servir d’éducation à son fils. L’ouvrage contient 
une partie de droit coutumier, et le reste est une traduction littérale de textes romains provenant du 
Code de Justinien. 
Le Livre de jostice et de plet, rédigé en 1260 par un auteur inconnu, est encore plus influencé que le 
précédent. Le droit coutumier n’occupe qu’une place restreinte, et le reste c’est des textes issus du 
droit canonique et du Digeste. Par contre, l’auteur des textes a cherché à dissimuler l’origine de ces 
textes et les faisant passer pour des textes de personnalités d’une époque plus récente. 

iii. Les « véritables » coutumiers de la fin du siècle 
Il y en a deux dans lesquels l’auteur a donné un sens à l’utilisation du droit romain et du droit 
canonique. 
Les établissements de Saint-Louis a été composé vers 1260-70. Pendant longtemps les gens ont cru 
qu’il s’agissait d’un texte officiel fait par Saint-Louis, par ailleurs le coutumier commençait par deux 
ordonnances officielles de Louis IX. 
Le deuxième exemple c’est Les coutumes de Clermont en Beauvaisie, rédigées en 1283 par 
Philippe de Beaumanoir. Sur certains points il essaye de dégager un droit commun, c’est 
prémonitoire du mouvement de la science juridique. En outre, il a réfléchi sur un certain nombre 
d’institutions dans le but d’en dégager des principes directeurs. Les connaissances de Beaumanoir en 
droits savants ne vont jamais altérer les théories du droit coutumier qu’il fait. 

3. Le plan judiciaire : la constatation de la coutume 
Les méthodes de constatation de la coutume sont laissées à la discrétion des juges. 

a. La distinction coutume notoire et non-notoire 
Une coutume notoire est connue et de tous et/ou a déjà été appliquée devant la juridiction. En cas 
de coutume notoire le juge n’a pas besoin que les parties l’allèguent, il en fait une application de plein 
droit. 

b. La preuve de la coutume non-notoire 
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Il peut demander l’opinion d’un groupe considéré comme bien placé pour connaître la coutume, un 
groupe d’experts. 
Sinon, le juge a recours au témoignage : l’enquête par turbe. On va interroger une foule censée 
représenter les habitants du lieu en question. Cette foule est considérée comme la dépositaire de la 
mémoire collective. Les témoins, en nombre suffisant, sont choisis parmi les hommes sages et 
expérimentés des lieux. Ces différentes personnes sont interrogées ensemble, et elles délibèrent 
collectivement pour décider si oui ou non la coutume sur laquelle on les interroge existe ou non. On 
attend d’eux qu’ils se prononcent à l’unanimité. A la fin du 12ème siècle une ordonnance de Saint Louis 
va rationnaliser cette procédure. Les turbiers doivent prêter individuellement serment. L’ordonnance 
prévoit aussi qu’on remette au turbier le contenu de la coutume par écrit. Si effectivement ils 
s’accordent pour dire que la coutume existe, on leur demande d’indiquer les circonstances dans 
lesquelles ils ont vu s’appliquer cette coutume. 
A la fin du Moyen-Âge, l’enquête par turbe va perdre de sa spécificité, on va lui appliquer les règles 
ordinaires du témoignage. Au 15ème siècle des légistes font observer qu’étant donné que la turbe 
s’exprime collectivement, les légistes disent que ça ne vaut que pour un témoignage. Or, à l’époque, 
on a un principe juridique en vigueur issu d’un adage « testis unus testis nullus ». Comme ce principe 
est en vigueur à cette époque, le témoignage de cette seule turbe ne vaut rien, et donc il faut deux 
témoins pour que ce soit admis. Ça a été adopté par Louis XII en 1499. A partir de là il faut deux 
enquêtes par turbe. 

C. La régulation du droit coutumier par le Roi 
La prérogative essentielle du Roi est simplement le droit d’abolir les mauvaises coutumes. Il faut 
comprendre le fondement de cette prérogative. Au moment de son sacre, le Roi s’engage par serment 
à dispenser la justice à son peuple. 
Au 13ème siècle cette prérogative s’affermit grâce aux droit savants. Les coutumes doivent être 
conformes à la raison, or les mauvaises coutumes sont déraisonnables. Saint-Louis va intervenir très 
souvent. On voit aussi qu’il lui arrive de concéder des dérogations à titre particulier ou à titre général 
(revient à concéder un privilège), parfois il confirme une coutume. De plus, le Roi a affirmé le 
principe de la subordination de la coutume à son autorité supérieure.  

§2 : L’Ancien Régime (16ème-18ème siècles) 
La rédaction officielle des coutumes va se prolonger avec la naissance et le développement d’une 
véritable doctrine coutumière. Ça va permettre d’aboutir à l’unité du droit. 

A. La rédaction officielle des coutumes (15ème-16ème siècles) 
1. La décision de rédaction 

La décision est prise par l’ordonnance de Montils-les-Tours d’avril 1455. Charles VII entreprend 
une restauration juridique et administrative du royaume. 

a. Le principe de cette rédaction 
Le Roi commence par dresser un bilan très sévère du droit coutumier où il constate l’incertitude et la 
diversité des coutumes, ce qui entraîne beaucoup d’enquêtes par turbe. 
Or, si les coutumes étaient écrites, tous ces inconvénients n’existeraient plus et les juges pourraient 
juger mieux. Donc le roi considère que la solution est de mettre par écrit les coutumes. Il 
considère que toutes les coutumes de son royaume doivent être rédigées par les juges royaux d’un 
commun accord avec les autres praticiens du droit du lieu en question, et aussi avec la population du 
lieu. Une fois que cette rédaction est faite, elle doit être ensuite contrôlée par les membres du 
parlement de paris. Elles sont ensuite confirmées et décrétées par le roi. 

b. Les difficultés de la mise en place 
On voit que dans les années qui suivent la mort de Charles VII en 1461, il y a eu seulement deux 
coutumes rédigées selon les normes prévues, et puis pendant 20 plus rien. Louis XI tente de relancer le 
processus en août 1481. Il va réitérer l’ordonnance de son père, mais il va lui aussi avoir un succès 
plutôt limité. L’obstacle essentiel c’est la procédure qui a été choisie parce qu’aux yeux des praticiens 
locaux, la procédure donne trop de pouvoirs au Parlement de Paris. Et ils ont peur qu’ils la modifient 
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comme ils le souhaitent. Charles VIII prend conscience de cette difficulté et il va mettre au point une 
procédure plus acceptable, reprise par Louis XII.  

2. La réalisation de la rédaction 
a. L’élaboration 

i. Les trois phases 
Le Roi charge un petit groupe de magistrats (commissaires royaux à la rédaction) du Parlement 
du ressort pour diriger les opérations. 
Le bailli local publie les lettres du Roi qui demandent de procéder à la rédaction (montre que 
l’initiative vient du Roi). Le bailli, aidé par les autres juges, des avocats, des procureurs et des notables 
du pays, va dresser un projet de coutume. Le projet est ensuite envoyé aux commissaires royaux pour 
étude qui demandent ensuite au bailli de convoquer une assemblée dans laquelle on retrouve les trois 
états du baillage (les juges royaux doivent être présents).  
Les conseillers royaux assurent la présidence de l’assemblée. Chaque article est étudié au sein de 
chaque ordre qui vote à la majorité, puis il y a un vote à l’unanimité des trois ordres. S’il y a 
l’unanimité, l’article est adopté et promulgué immédiatement par les commissaires royaux. S’il y a 
une opposition, l’article est adopté de manière provisoire pour pouvoir résoudre l’opposition plus tard.  
Une fois l’assemblée terminée, le texte de la coutume est envoyé à la chancellerie royale qui envoie le 
texte sous forme de lettre patente dans le Parlement du ressort de la coutume qui va les enregistrer. Si 
le Parlement refuse de les enregistrer, le Roi doit se déplacer dans le Parlement pour faire un lit de 
justice, le contenu de ces coutumes est alors validé par l’autorité royale. 

ii. Les aspects officieux du processus  
 Dans cette procédure, tout repose sur l’assemblée des états. Les commissaires royaux vont 
néanmoins jouer un rôle déterminant. Certains commissaires ont pu altérer de manière presque 
insignifiante les coutumes. En présidant l’assemblée des états ils exercent de façon incontestable une 
influence. Généralement, ils influencent les débats pour essayer de moderniser la coutume. On voit 
que certains commissaires royaux ont même réussi à introduire dans les coutumes certaines idées qui 
leur tenait à cœur. Le plus connu c’est le président Lizet. Il s’est toujours arrangé pour romaniser 
autant qu’il pouvait les coutumes dont il surveillait la rédaction. 

b. Les résultats et les prolongements 
La majeure partie des coutumes est rédigée sous Louis XII entre 1506 et 1511.  
Avant l’achèvement complet de cette première vague de rédaction, on assiste à une seconde vague de 
rédaction, de réformation des coutumes dont la rédaction était insatisfaisante. Ce mouvement 
caractérise la deuxième partie du 16ème siècle. En outre, une autre des raisons qui explique cette 
deuxième vague, c’est qu’on va avoir une meilleure perception des défauts du droit coutumier, et un 
certain nombre de mesures sont archaïques et dépassées et on va sentir le besoin de les rédiger à 
nouveau. Après la rédaction des coutumes, on a remarqué que certaines étaient contradictoires voire 
archaïques, et donc s’en est suivi un phénomène de réformation des coutumes.  
Les commissaires royaux ont joué un rôle important. Le Président Christophe de Thou va pousser 
considérablement ce phénomène de réformation, dans le but d’améliorer les coutumes. Dans les 
régions où il dirigeait la réformation, ses idées essentielles ont influencée cette réformation. Il va 
supprimer les dispositions trop rigoureuses, il va rechercher l’équité, il va se référer aux techniques 
romaines. La jurisprudence du Parlement de Paris a apporté une amélioration et une modernisation des 
coutumes. 
La coutume d’Artois a été la première à être réformée en 1544. Ce mouvement va se poursuivre 
jusqu’au règne d’Henri IV.  

3. Les conséquences de la rédaction 
La première conséquence c’est de supprimer l’incertitude sur le contenu de la coutume. 
Désormais, à l’occasion d’un procès on ne va pas pouvoir alléguer de l’existence d’une coutume 
différente que celle rédigée dans le texte des coutumes. 
La deuxième conséquence c’est l’homogénéisation interne des coutumes. Le nombre de coutumes 
locales a drastiquement diminué, et ce pour deux raisons. La première cause c’est les commissaires 
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royaux. La seconde c’est que souvent il n’y avait pas de bailli pour rédiger les petites coutumes 
locales, et donc en n’étant pas rédigées, elles ne pouvaient pas être évoquées. 
La troisième conséquence c’est l’altération de la nature du droit coutumier. Les coutumes qui 
étaient par nature du droit oral sont devenues du droit écrit à leur rédaction. Le droit coutumier est 
devenu un élément du droit monarchique. 
Dans un premier temps, la rédaction des coutumes n’a pas eu d’effet différent. De nouvelles 
coutumes pouvaient toujours apparaître, et pour les prouver on passait toujours par l’enquête par turbe. 
L’ordonnance de procédure civile de 1667 va interdire l’enquête par turbe. A partir de ce moment-là, 
les nouvelles coutumes peuvent être prouvées par des actes de notoriété. Ce sont des certificats 
authentiques délivrés par le juge du lieu en question, constatant l’existence d’un usage. Donc, en 
principe rien n’empêche l’apparition d’une nouvelle coutume. Dans les faits on constate que l’époque 
du droit coutumier vivant est révolue et que la rédaction officielle des coutumes a fait perdre au droit 
coutumier ses forces créatrices spontanées. 

B. L’apparition d’une doctrine coutumière 
L’essor de cette doctrine se fera avec la rédaction officielle de la coutume, même si certains auteurs 
avaient déjà commencé à analyser le droit coutumier avant. 

1. La doctrine du 16ème siècle 
Les juristes du 16ème siècle vont construire la théorie des principales institutions coutumières.  

a. Charles Dumoulin (1500-1566) 
i. Présentation 

C’est un jurisconsulte coutumier, mais il s’est aussi intéressé au droit romain et au droit 
canonique. A cause d’un défaut de langue, il rédige des consultations juridiques très appréciées, et qui 
lui permettent d’acquérir une certaine renommée, qui va monter en flèche en 1539. Dans son 
commentaire du titre de la Coutume de Paris consacré aux fiefs, il va souligner les insuffisances de la 
rédaction et soutenir des thèses très clairement anti-féodales. Il a le projet, qui n’aboutira pas, de 
commenter l’intégralité de la Coutume de Paris. 

ii. Une vie mouvementée 
Il va se lancer dans les querelles politico-religieuses du 16ème siècle ce qui va le contraindre à 
l’exil.  
En 1552 il va se lancer dans une polémique contre le Saint-Siège, ce qui va lui valoir des poursuites 
judiciaires et l’hostilité des parisiens, ce qui va l’obliger à prendre la fuite en Suisse puis en 
Allemagne, où il se convertit au luthéranisme.  
En 1557, il rentre en France après avoir obtenu les lettres de rémission du Roi.  
En 1564, après la fin du Concile de Trente, il écrit un ouvrage dans lequel il l’attaque. Le Parlement 
décide alors de le faire incarcérer, et il sera libéré grâce à la protection de Jeanne de Navarre.  
En 1546, il a écrit un traité sur les contrats usuraires et sur les rentes, dans lequel il critique sévèrement 
la prohibition canonique du prêt-intérêt. 
Il écrit beaucoup sur le droit romain, mais l’essentiel de son œuvre est sur le droit coutumier. 

b. Les autres commentateurs 
Guy Coquille a fait ses études à Padoue et est revenu comme avocat à Nevers. A l’époque, se tiennent 
les états généraux, auxquels il aura l’occasion d’assister par trois fois. Il va devenir un défenseur des 
libertés de l’Église gallicane, il va défendre l’église de France contre toute insoumission de la part du 
Saint-Siège. En matière de droit coutumier, il a fait un important commentaire sur la coutume du 
Nivernais. Il se distingue parce qu’il a commenté la coutume de l’endroit où il vit. Il a aussi écrit un 
ouvrage dans lequel il traite des nombreuses difficultés soulevées par les coutumes. Il va faire un petit 
traité Institutions au droit des françois, ou conférence des coutumes de France. 
Antoine Loisel a fait ses études à Toulouse avant de devenir avocat au Parlement de Paris. Son 
ouvrage phare s’intitule Les institutes coutumières, et date de 1607. C’est en réalité un recueil de 
maximes juridiques et d’adages qu’il a recueillis dans différentes coutumes et ils expriment les règles 
communes du droit coutumier. Il les a réunies dans un ordre méthodique qui suit à peu près le plan des 
Institutes de Justinien. 
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2. La doctrine des 17 et 18ème siècles 
a. Les genres doctrinaux 

i. Les commentaires de coutumes 
C’est un type d’ouvrage qui se concentre sur une coutume déterminée pour la commenter et en 
expliquer certains points. On constate que chaque coutume a au moins un commentateur de ce type. 
Et en réalité, on voit que les coutumes ont souvent plusieurs commentateurs, et certaines coutumes 
vont avoir jusqu’à 10 ou 12 commentateurs différents. Si on doit regarder ce type d’ouvrage dans sa 
globalité, il faut dire qu’ils manquent quand même d’originalité, même si sur certains points, certains 
auteurs se distinguent, parce qu’ils ont développé des idées personnelles intéressantes sur telle ou telle 
question.  
Le président Bouhier au Parlement de Dijon a fait un commentaire acceptable de la coutume de 
Bourgogne dans son ensemble, mais a développé des thèses intéressantes sur la question des conflits 
de coutume. Il est toujours considéré comme l’un des fondateurs français du droit international privé. 

ii. Les ouvrages transversaux 
Ces ouvrages établissent les comparaisons entre les coutumes. Ils sont concentrés sur le droit 
coutumier mais ils vont aussi tenir compte de la jurisprudence et des ordonnances royales. Ils sont de 
quatre types différents : 

- Les recueils de maximes (donnent les règles communes concernant l’ensemble du droit 
civil). 

Deux auteurs se distinguent, Pierre de l’Hommeau rédige Maximes générales du droit français en 
1670. Bourjon rédige en 1745 Le droit commun de la France et la coutume de Paris réduits et 
principes.  

- Les traités spécialisés (portent sur une matière juridique particulière). 
- Les recueils d’arrêts (concernent la jurisprudence d’un Parlement). 

Les arrêtistes ne reproduisent pas l’arrêt mais en font un résumé. 
- Les répertoires (n’apparaissent qu’au 18ème siècle). 

Ils traitent de nombreuses questions, classées par ordre alphabétique, et sur chaque question ils ne vont 
consacrer qu’un article de quelques pages. L’ouvrage qui a rencontré le plus de succès, c’est Le 
répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, que l’on 
doit à Guyot 

b. Les deux plus grands auteurs 
i. Jean Domat (1625-1696) 

L’ouvrage qui a assuré la célébrité de Domat, célébrité qui dure encore de nos jours, s’intitule 
Les lois civiles dans leur ordre naturel, date de 1694 et est un ouvrage de synthèse. 
L’idée de Domat est de coordonner et de systématiser l’ordre du droit. Pour pouvoir atteindre cet 
objectif, il lui faut une base sûre, qu’il n’y a que le droit romain qui peut la lui fournir. On considère 
que le droit romain, pris dans ses principes est conforme au droit naturel et à la raison, et il exprime la 
justice immuable. Seulement, il constate que le droit romain est mal connu en France, et dans son idée, 
pour faciliter la connaissance du droit romain, il faut le simplifier et l’expliquer en français. Et donc, 
Les Lois civiles dans leur ordre naturel, c’est une reconstruction systématique du droit romain. 
Le livre commence d’abord par une très large introduction, qui s’intitule Traité des lois. Dans cette 
introduction, l’auteur expose les principes mêmes des lois, les bases de la société, les troubles qui 
menacent la société, et les rapports entre puissance temporelle et puissance spirituelle. Après quoi 
viennent les lois civiles, et Domat fait une division quadripartite. Il distingue les règles du droit en 
général, les personnes, les choses et successions et testaments.  
Pour compléter cet ouvrage, il écrit un traité de droit public qui ne paraîtra qu’à titre posthume dans 
lequel il traite du gouvernement, des finances, du domaine ou encore des officiers publics. Son 
ouvrage va servir de base pour d’autres auteurs coutumiers. 

ii. Joseph Robert Pothier (1699-1772) 
Il a laissé une œuvre considérable, immense, avec à peu près trente traités, et on voit qu’il sort entre un 
et deux traités par an à partir de 1760. Ces nombreux traités couvrent l’ensemble du droit, autant 
coutumier que romain. Son succès est assuré par ces ouvrages portant sur le droit coutumier, il va 
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faire des traités sur la question des obligations, sur la vente, sur le louage, sur la propriété ou encore 
sur la communauté entre époux. Il se distingue par sa précision et son sens du classement. Il ne va pas 
hésiter à s’inspirer des ouvrages de ses prédécesseurs, mais il va ensuite clarifier leurs pensées, et il va 
synthétiser les apports de ses différents prédécesseurs. Ce qui distingue Pothier, c’est qu’il ne donne 
pas forcément son avis sur les institutions qu’il commente. Il n’a pas dans l’idée de les voir modifier, il 
se contente d’exposer ce qui existe, et il le fait de manière simple, claire et méthodique. 

C. L’émergence d’un droit commun coutumier 
L’idée de ce droit commun coutumier va apparaître de deux manières différentes, d’abord parce qu’on 
va rechercher une norme supplétive au droit coutumier, et il va apparaître aussi du fait des 
oppositions doctrinales qui se sont manifestées à partir du 16ème siècle. 

1. La situation du droit romain 
a. La tentation du jus commune à l’italienne 

En réalité, cette idée que le droit romain est l’autorité supplétive en cas de silence ou d’obscurité d’une 
coutume rédigée, constitue l’un des aspects d’une problématique beaucoup plus large. Et cette idée 
s’appuie sur les conceptions des juristes savants qui ont développé la notion complexe de jus 
commune, une notion développée depuis la fin du 14ème siècle. Ça désigne le droit romain des 
compilations de Justinien, enrichi par les différentes couches doctrinales accumulées depuis des 
décennies. 

i. Le contexte italien 
Pour les bartolistes pendant les premières décennies du 16ème siècle, le contexte italien est 
déterminant. On voit qu’un peu partout en Italie, le droit romain c’est vraiment le socle très large 
qui est utilisé. Il existe bien des droits particuliers, les jura propria, mais ces droits particuliers sont 
essentiellement des statuts municipaux d’amplitude très réduite. Alors, les bartolistes vont développer 
l’idée de limiter au maximum l’application de ces statuts. Dans une situation juridique donnée, on 
regarde si les statuts locaux ont prévu quelque chose. S’il n’y a rien, c’est évidemment le droit 
commun qui s’applique. Si on trouve une disposition dans le statut, il faut certes l’utiliser, mais il faut 
l’utiliser de manière stricte. 

ii. La transposition à la France 
Les bartolistes vont vouloir assimiler les coutumes françaises aux statuts italiens. Dans la 
première moitié du 16ème siècle l’italianisme est à la mode dans beaucoup de domaines, et notamment, 
la banque italienne domine l’économie. Le développement de l’imprimerie assure une très large 
diffusion des idées des bartolistes. On a une tendance de fond qui favorise la mise en avant du droit 
romain, et on a comme cela au début du 16ème siècle, beaucoup de praticiens du droit qui sont 
favorables à ces idées. 

b. La contre-offensive coutumière 
i. Le départ 

Dumoulin était favorable à l’idée que le droit commun était le droit romain. Il change d’avis en 
1554 lorsqu’il publie la deuxième édition de la Coutume de Paris. Il explique que quand une 
coutume est obscure ou lacunaire, il faut recourir aux coutumes voisines, ou bien à des coutumes dites 
« princesses » (les coutumes qui sont considérées comme principales) qui sont le vrai droit supplétif. 
L’appel au droit romain doit être facultatif seulement s’il apparaît conforme à la raison et aux usages 
de la France.  
Il conteste l’idée selon laquelle les coutumes sont assimilables aux statuts italiens et affirme que 
cette thèse de l’assimilation est propagée par de jeunes gens inexpérimentés. La France n’est pas 
l’Italie, et ne l’est pas parce qu’elle n’a jamais été soumise à Justinien, et donc, le droit romain n’a 
aucune valeur impérative en France. Il affirme que ces gens n’ont pas compris qu’en France règne 
un droit original venant des ancêtres les gaulois et les francs. 
Le second argument revient à contester la rationalité universelle du droit roman, il le conteste au nom 
des particularismes français.  

ii. Le succès des nouvelles idées 
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Ces nouvelles idées vont être portées par un courant favorable, expliqué par plusieurs thèmes. 
Il y a d’abord le développement des thèses monarchistes et de l’idée de la souveraineté absolue 
du Roi. Les auteurs disent que nier la force contraignante du droit romain c’est dire que le droit positif 
est le produit de la seule volonté du souverain. La norme n’acquiert pas d’elle-même la force 
obligatoire. 
Il y a ensuite le rejet de l’italianisme dans la seconde moitié du 16ème siècle. Cette hostilité est 
favorisée par une grave crise financière. Il y a aussi une hostilité au sein des milieux judiciaires. Par 
exemple Christophe de Thou, protégé de Catherine de Médicis, s’était emporté contre les italiens et 
avait affirmé qu’ils ne venaient en France que pour s’enrichir et troubler la paix du royaume, et qu’ils 
venaient en bouleverser les coutumes. On trouve à l’époque, dans les écrits d’un certain nombre de 
juristes, des propos italophobes. 
Enfin il y a les critiques adressées par des humanistes à l’encontre de la conception des 
bartolistes du droit romain. Ils vont le voir comme le droit d’un peuple déterminé. Et, s’il est le droit 
d’un peuple déterminé, il ne peut pas régir d’autres peuples. On comprend donc que le deuxième 
argument développé par Dumoulin illustre la pensée des humanistes, et que ses idées aient rencontré 
une très large adhésion de la part des juristes. Cette mise en avant du droit coutumier a laissé de côté le 
droit romain, mais les juristes savent qu’il ne peut pas disparaître complètement. 

iii. Le rôle subsidiaire laissé au droit romain 
Même si le droit romain n’est pas le jus commune, il peut cependant être utilisé à titre de raison 
écrite (différente de droit positif). Pour les juristes, le droit romain est un système juridique auquel on 
peut se référer en cas d’insuffisance ou d’obscurité du droit français. Il faut d’abord se référer aux 
autres coutumes, et c’est seulement si le système français est défaillant que l’on peut utiliser le droit 
romain. Mais, même en utilisant le droit romain, il faut le faire en se référant aux usages et à l’esprit 
français. 

2. Le droit commun à la française 
a. La première étape 

Dans son Discours sur la concorde et l’union des coutumes de France, Dumoulin dit qu’il faut 
rassembler les différentes coutumes rédigées et composer une coutume unique à partir de leurs 
points communs. Les juristes vont comprendre que par la comparaison de toutes les dispositions 
coutumières, on peut mettre en évidence les points de convergence, et donc dégager un droit commun 
coutumier.  
Les ouvrages de Loysel, Coquille ou l’Hommeau suivent l’idée de Dumoulin puisqu’ils font une 
présentation synthétique, ramassée des solutions. Dans ces ouvrages on voit que les principes 
généraux vont permettre de combler les insuffisances de la coutume. Mais, cela n’empêche pas l’idée 
qu’il faut trouver un droit supplétif. Pour les jurisconsultes il faut avoir recours aux autres coutumes, 
et notamment celle de Paris puisqu’elle est considérée comme coutume « princesse ».  

b. La focalisation sur la coutume de Paris 
i. Les raisons 

Il y en a trois : 
- Paris est la capitale du royaume et la ville du Roi. 
- Les qualités propres de la coutume de Paris. 

Elle apparaît comme un droit de moyen terme (moins féodale que le droit des pays de l’ouest) ; elle est 
moins romanisée que les coutumes du Sud ; elle est moins communautaire que les coutumes du Nord. 
C’est une sorte de compromis. 

- Les liens entre le Parlement de Paris et la coutume de Paris. 
Le Parlement de Paris exerce son autorité sur une grande partie du royaume et donc beaucoup de 
coutumes en dépendent, avec une préférence pour la coutume de Paris. Elle apparaît emprunte d’une 
grande sagesse. 

ii. Le résultat 
La coutume de Paris apparaît comme l’expression la plus parfaite du droit commun coutumier. 
Elle va servir de droit supplétif et être utilisée dans des situations particulières (par exemple 
quand il n’y a pas de coutume).  
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iii. Le rôle joué par les professeurs de droit français 
A partir de la fin du 16ème siècle et du début du 17ème siècle, certains auteurs vont commencer à 
réclamer l’enseignement du droit français en plus de celui des droits savants, en raison de la valeur 
propre de ce droit et de son intérêt pratique. Guy Coquille propose comme enseignants des praticiens 
du droit au lieu d’universitaires. Ça sera consacré dans L’Édit de Saint-Germain de 1679. 
Cet édit prévoit une réorganisation des structures universitaires, et un enseignement du droit français 
par des professeurs nommés par le Roi et en français, ce qui va entraîner le mépris de leurs collègues 
de droits savants. 
Le plus célèbre de ces enseignants est Pothier, notamment grâce à ses travaux dans lesquels il se 
fonde presque exclusivement sur la coutume de Paris et celle d’Orléans. Il ne tient pas 
particulièrement compte des différences coutumières, donc pour aboutir à un résultat on a l’action 
combinée de la jurisprudence, de la doctrine et de l’enseignement.  

• Section 2 : Le droit des ordonnances royales 

Le pouvoir législatif du Roi renaît au milieu du 12ème siècle. A partir de la fin du 13ème, le pouvoir 
législatif royal n’est plus remis en question et acquiert une grande importance. La renaissance du 
pouvoir législatif permet au Roi de retrouver sa place de souverain. 
Jusqu’à la fin du Moyen-Âge, la législation royale ne va pas s’occuper du droit privé, puisque il 
est considéré comme étant à la charge de la population. La coutume rédigée acquiert sa force 
obligatoire de l’autorité royale. Ce n’est pas le roi qui crée la coutume, et ce n’est pas lui non plus qui 
la mise par écrit. Cette nuance est très importante, la coutume est issue de la population et c’est elle 
qui l’a mise par écrit. 
Mais, dans le courant du 16ème siècle, le Roi va commencer à légiférer de plus en plus en dehors 
de ses prérogatives initiales. Mais, ce n’est qu’au 18ème siècle qu’il va réellement tenter de légiférer 
sur des secteurs entiers du droit privé. A la fin du 17ème siècle on a une série de grandes 
ordonnances qu’on doit à Colbert, à la limite du domaine traditionnel de la législation royale, qui 
vont se distinguer de manière très nette avec les ordonnances des décennies précédentes parce qu’elles 
mettent en œuvre une technique législative moderne, qui annonce clairement la codification 
napoléonienne. 

§1 : Les ordonnances de réformation (16ème - début du 17ème siècle) 
Les ordonnances de réformation ont pour but de remédier aux abus qui, pendant une période de 
crise, se sont introduits dans l’administration, la justice ou les finances. Ces ordonnances utilisent 
des principes anciens pour les appliquer à des situations nouvelles. Elles interviennent souvent à la 
suite des états-généraux, ou de tout autre organe de conseil, mais le Roi peut aussi les prendre de sa 
propre initiative. Ces textes se présentent comme un ensemble disparate de dispositions diverses, qui 
concernent plusieurs sujets, et qui figurent les unes après les autres sans aucune structure.  

A. L’ordonnance de Villers-Cotteret (août 1539) 
François 1er la prend de sa propre initiative. Elle réforme la procédure criminelle en généralisant 
la procédure inquisitoire. Elle décide aussi l’enregistrement des donations, et elle s’occupe aussi de 
l’état civil. Cette ordonnance est surtout connue parce qu’elle a exigé que les actes notariés soient 
rédigés en français. Cette ordonnance est intéressante car elle permet aussi d’illustrer le fait que le 
Roi commence à intervenir en dehors de ses prérogatives traditionnelles, tout en le faisant de manière 
un peu « détournée ». 

B. Les ordonnances préparées par le chancelier Michel de l’Hospital 
Il y en a plusieurs, et elles sont toutes issues des états-généraux d’Orléans de 1560 : 

- L’ordonnance d’Orléans de janvier 1561 
Elle essaye d’améliorer la procédure civile et réforme le notariat. 

- L’ordonnance de Paris de janvier 1564 
- L’ordonnance de Moulins de février 1566 

Elle réforme de manière rationnelle la preuve testimoniale. Elle exige une preuve écrite pour toute 
convention dont le montant dépasse 100 livres. De plus, à partir de cette ordonnance on ne pourra plus 
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faire tomber une preuve écrite par un témoignage, comme c’était le cas précédemment (« témoins 
passent lettre »). 

C. Les dernières ordonnances de la période 
L’ordonnance de Blois (1579), qui fait suite aux états-généraux de Blois de 1576, compte 365 
articles, et introduit de nouvelles règles de validité du mariage, inspirées du Concile de Trente. 
L’ordonnance Code Michau de janvier 1629 (Michel de Marillac) est la conséquence des doléances 
exprimées à l’occasion des états-généraux de 1614, mais aussi d’assemblées de notables qui se sont 
tenues en 1617 et 1626. Elle compte 461 articles et est multi-thématique. C’est un texte qui n’a pas été 
appliqué car il a déchaîné l’hostilité des différents parlements à cause d’un article qui concerne la 
suzeraineté féodale du Roi sur les terres du royaume. 

§2 : Les ordonnances de codification 
Leur objectif est d’unifier le droit sur différentes matières, et donc chaque ordonnance va traiter de 
manière approfondie une matière. Elles ne sont pas des codes, mais sont structurées comme des codes. 

A. Les ordonnances de Louis XIV 
Colbert en est à la tête. 

1. Les buts 
Colbert a l’idée de faire une codification générale de la législation royale, mais il sait que c’est 
impossible à réaliser, c’est pourquoi il préfère faire des codifications partielles sur de grands 
secteurs du droit. Dans un mémoire qu’il remet au Roi en mai 1665 il prône l’utilité de l’unification 
de la législation royale, ce qui convint Louis XIV. Cela va conduire à une série d’ordonnances entre 
1667 et 1685.  

2. Les ordonnances concernant la procédure 
A partir du mois de septembre 1665 se tient tous les quinze jours un conseil spécial de justice, 
présidé par le Roi, qui doit discuter des projets qui sont préparés par une commission. Cette 
commission qui élabore les projets est divisée en différentes sections, des sections qui sont composées 
de conseillers d’états et d’avocats. Cette commission est présidée et animée d’une certaine manière par 
Pussort. Cette commission travaille sur les différents projets, et le premier thème c’est la question de 
la réforme de la procédure civile. Après un certain temps, un certain nombre de conseillers du 
Parlement de Paris sont intégrés pour y réfléchir, et notamment Guillaume de Lamoignon, le président. 
On prévoit que les projets préparés par la commission doivent être revus par une commission mixte, 
composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de conseillers d’état. 
L’Ordonnance civile touchant la réformation de la justice est publiée en avril 1667. Elle est 
complète, minutieuse et claire, et selon certains aspects elle constitue un véritable code (d’où le nom 
de Code Louis). 
Il y a aussi eu une ordonnance sur la procédure criminelle (août 1670) qui va remplacer 
l’Ordonnance de Villers-Cotteret. Il y a d’abord une commission de réacteurs qui produit un projet 
avant qu’il soit étudié dans une commission mixte. Après qu’il y ait eu discussion sur le projet, il y a 
une délibération en conseil de justice. Cette ordonnance a supprimé toute garantie de défense, a poussé 
la logique inquisitoire et elle a renforcé le secret de procédure. Il y a des débats très intenses sur le 
contenu entre Pussort et Lamoignon puisqu’ils ont une vision des choses assez opposée. Pussort est 
toujours partisan d’une grande sévérité, et Lamoignon a plutôt tendance à s’insurger contre les 
rigueurs de la procédure. 

3. Les ordonnances concernant le fond du droit 
Il y en a quatre importantes. 

a. L’ordonnance sur les eaux et forêts (août 1669) 
Elle est considérée comme un véritable code forestier. Du fait d’être une matière technique, il y a 
moins de discussions, et notamment pas d’intervention du conseil de justice. Une commission du 
contrôle général des finances va être réunie et va réaliser des projets sur la base de mémoires envoyés 
par des commissaires royaux. 
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Ce texte est précis, de très grande qualité. C’est un texte qui va favoriser la reconstitution des forêts 
royales et des forêts privées, qui dans le temps avaient été dévastées par les guerres et les dégradations 
de la part des usagers. 

b. L’ordonnance sur le commerce (mars 1673) 
Dès 1670, Colbert va demander des mémoires sur les nécessités des règlementations à des juges 
consulaires (commerçants élus par leurs pairs). Jacques Savary va se faire remarquer par Colbert et 
va prendre part à la rédaction de l’ordonnance. Il va aussi rédiger un ouvrage, Le parfait négociant, qui 
explique l’ordonnance et donne des éléments utiles pour les commerçants et les négociants.  
Pussort préside la commission de l’ordonnance qui y fait introduire une répression très sévère de la 
faillite.  

c. L’ordonnance sur la marine (août 1681) 
Elle règlemente le droit maritime, la marine marchande et le commerce maritime. Dès 1671, le 
roi a chargé un membre de son conseil d’effectuer la visite de tous les ports pour recueillir les usages 
qui sont suivis dans les différentes juridictions maritimes (sièges d’amirauté). Le droit maritime 
repose sur des usages qui sont admis par la communauté de ceux qui participent à ce commerce 
maritime. Mais ce sont des usages incertains qui peuvent varier, et qui pour certains proviennent de 
l’étranger. 

d. Le « Code noir » (mars 1685) 
Il s’appelle Ordonnance touchant la police des îles d’Amérique. C’est la réglementation de 
l’esclavage dans les colonies. Elle est rigoureuse et sévère, mais reconnaît certains droits de famille 
aux esclaves et pose certaines limites aux maîtres. 
D’une manière générale, le travail a été remarquable, d’abord par la clarté des ordonnances, mais aussi 
par leur caractère exhaustif et encore par le sérieux qui a procédé à leur élaboration. Seulement, le pur 
droit civil est resté exclu en dehors de ces ordonnances de codification. On a certains secteurs à 
hauteur du droit privé qui ont été concernés, mais les sujets de droit civil pur n’ont pas été envisagés. 

B. Les ordonnances de Louis V 
1. La méthode suivie 

Le chancelier François d’Aguesseau va exercer ses fonctions de 1717 à 1750. Son ambition est de 
faire tenir tout le droit civil dans un seul code, mais ce n’est pas réalisable. Alors il va avoir comme 
objectif va être d’unifier législativement les points de droit sur lesquels existent des contrariétés 
de jurisprudence entre les différents parlements. Il va faire appel au Procureur général au 
Parlement de Paris Joly de Fleury. Il va lancer une campagne de consultation auprès des parlements 
dont les premiers présidents vont devoir répondre à des questionnaires complets. Une fois que toutes 
les réponses sont parvenues à la chancellerie, d’Aguesseau les fait analyser, et c’est sur la base des 
résultats obtenus que les projets vont ensuite être rédigés. 

2. Les résultats 
La première ordonnance date de février 1731 et porte sur les donations. Le texte est véritablement 
unitaire. 
La deuxième ordonnance date d’août 1735 et porte sur les testaments. Dans ce domaine, la 
concordance des régimes du royaume est impossible à cause de différences trop ancrées. Pour les pays 
de droit romain, le testament repose sur la libre volonté du père de famille alors que dans les pays 
coutumiers, le plus important est de protéger les droits de la famille et des héritiers par le sang. 
D’Aguesseau décide finalement d’unifier dans la dualité, c’est-à-dire qu’il va faire des règles 
communes pour les pays coutumiers et des règles communes pour les pays de droit écrit. 
La troisième ordonnance date du mois d’août 1747 et porte sur les substitutions 
fidéicommissaires. Par le biais de ces substitutions, il s’agit de rendre, à l’intérieur d’un patrimoine, 
une masse de biens rigoureusement inaliénables. Cette masse de biens passe automatiquement au 
décès du titulaire à une personne désignée dans l’acte de substitution. D’Aguesseau va réussir à 
obtenir l’unification. 
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Ces ordonnances ont été largement commentées par les jurisconsultes. Parmi ceux qui ont 
commenté les ordonnances de Louis XIV on retrouve Pothier et Daniel Jousse. L’un des 
commentateurs les plus notables des ordonnances de d’Aguesseau est Furgole. 

• Section conclusive 

Pendant la période révolutionnaire on parle de droit intermédiaire. 

§1 : Le droit sous la Révolution 
A. Le changement d’état d’esprit 

Les révolutionnaires voulaient anéantir l’immobilisme de l’ancienne société, mais, ils n’ont pas 
tout détruit. Le droit élaboré est infusé de leur nouvelle vision de la société, que l’on retrouve 
exprimée dans les différentes déclarations de droit qui ponctuent la période. Pendant la période 
révolutionnaire, la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen va être remplacée en 1793 par une 
autre version, et elle sera encore modifiée avec une nouvelle version en 1795. Dans les versions 
successives à 1789 on parlera de déclaration des droits et des devoirs de l’Homme et des citoyens. 
L’idée des révolutionnaires c’est que les droits qu’ils inscrivent s’imposent à tous et auxquels les 
individus ne peuvent pas renoncer. 
Pour ce qui est des sources du droit on va avoir un changement de perspective déterminant. Avec la 
Révolution, la souveraineté passe du Roi à la Nation. A ce changement d’approche s’ajoute la mise 
en œuvre de deux théories à partir de la Révolution. D’abord celle de Montesquieu sur la séparation 
entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. La seconde théorie est celle de Rousseau sur la 
notion de loi, qui est entendue comme l’expression de la volonté générale. La mise en œuvre de 
ces deux théories va changer complètement le tableau des sources du droit, et après la Révolution la 
loi devient la source du droit par excellence. Cette source est portée par la doctrine, doctrine qui est 
très largement influencée, qui intègre la pensée des lumières. En réalité, les révolutionnaires vont 
tenter de combiner deux impératifs qui à première vue ne fonctionnent pas très bien ensemble. C’est 
d’une part la séparation des pouvoirs, sachant qu’elle implique la pleine indépendance de chacun de 
ces pouvoirs ; et d’autre part la pleine puissance de la loi parce qu’affirmer la pleine puissance de la 
loi c’est dire que tout doit être subordonné à la loi. Dans cette suprématie de la loi, il faut noter qu’elle 
possède une caractéristique nouvelle : elle doit être la même pour tous. 
Concernant la coutume, les philosophes considèrent que c’est un mécanisme qui est propre à 
figer le droit, qui est susceptible d’entraver le progrès social. Elle n’est pas particulièrement 
estimée, donc elle passe très largement en retrait.  
Concernant la jurisprudence, elle est aussi remise en cause par les philosophes dans les théories 
qui sont développées, et on constate que les révolutionnaires refusent de la considérer comme 
une source du droit. Mais, les raisons qui poussent les révolutionnaires à rejeter la jurisprudence ont 
évoluées. Dans l’esprit des révolutionnaires, les juges sont tenus de faire une stricte et automatique 
application de la loi. On ne les laisse pas apprécier ou interpréter la loi. Dès lors, elle perd 
considérablement de son intérêt.  
Concernant la doctrine, un fort courant d’opinion considère qu’elle est nuisible à l’ordre social. On en 
revient à la logique révolutionnaire qui affirme qu’une loi claire, simple et accessible à tous ne 
nécessite pas de commentaire. 

B. Les grandes lois révolutionnaires 
Louis XVI n’a jamais réussi à réformer le royaume comme avaient pu ses prédécesseurs. Les réformes 
étaient nécessaires et réclamées, mais elles n’ont pas fonctionné. Les révolutionnaires reprennent les 
mêmes objectifs. 
On a d’abord la loi des 16 et 24 août 1790 qui procède à la nouvelle organisation de la justice 
civile. Sur ce thème on a un certain nombre de tentatives infructueuses dans les années passées. Les 
révolutionnaires vont reprendre les mêmes objectifs que le Roi : un meilleur fonctionnement des 
tribunaux, une justice plus rapide et l’usage d’une procédure connue d’avance et impliquant un 
droit certain. Les révolutionnaires ajoutent d’autres objectifs, et notamment abolir la vénalité des 
offices et on va mettre en place une justice populaire, qui va être caractérisée par l’élection des juges. 
Enfin, il va s’agir de donner aux citoyens des garanties fixées par la loi. Cette loi est aussi notable 
parce qu’elle affirme que le pouvoir judiciaire constitue un véritable pouvoir à côté du législatif 
et de l’exécutif. C’est une loi par laquelle on procède à une réorganisation des structures des 
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juridictions civiles. Il va y avoir les juges de paix puis les tribunaux de district et enfin le tribunal de 
cassation.  
On retrouve le principe de l’égalité dans un texte des 5 et 11 août 1789 qui sera ensuite complété 
par d’autres textes. On retrouve dans cette loi toute une série d’abolitions, l’abolition des ordres, 
des titres de noblesse, de tous les privilèges qui existaient (honorifiques, judiciaires, fiscaux…). On 
note aussi une évolution vers un début d’égalité entre citoyens quelle que soit la religion.  
rLes principes de liberté et d’individualisme sont d’abord dans le décret d’Allarde qui décide 
l’abolition des corporations et donc des privilèges de métier. Ensuite on a la loi Le Chapelier qui 
date du 14 juin 1791 et qui va édicter une des mesures du droit français les plus dures à l’égard de la 
condition ouvrière qui décide que toute assemblée ou délibération commune des ouvriers est prohibée 
et sévèrement réprimée.  
On a aussi une législation sur la liberté religieuse, et notamment une loi de septembre 1792 qui 
va retirer aux paroisses la gestion de l’état civil, qui passe à la compétence des municipalités.  
En matière de droit de la famille on assiste à la sécularisation du mariage, et on va avoir le 
développement de la doctrine du mariage contrat. Ça signifie que l’individu doit pouvoir s’engager 
par contrat, que ce soit pour ses affaires économiques ou pour ses affaires privées. L’individu étant 
libre, il ne peut pas s’engager de manière irrévocable ce qui porterait atteinte à sa liberté, dès lors on 
admet le principe du divorce (moyen de rompre le contrat de mariage). Et une loi du 20 septembre 
1792 prévoit la célébration du mariage contrat devant l’officier de l’état civil, et elle indique 
également les modalités de procédure du divorce.  

C. Le passage de la législation à la codification 
Le souhait de codification est ancien, on le retrouve dès le 13ème siècle. Les auteurs admirent la 
technicité du droit et la population la clarté du droit grâce à la codification.  
Pour les partisans elle a d’abord l’avantage de la clarté et de la facilité de consultation. Ensuite, la 
codification entraîne la sécurité parce que le droit applicable est inscrit dans le recueil.  
Pour les détracteurs, la codification entrave l’évolution du droit. Elle entraîne une perte de 
l’histoire quand la date du code se substitue à la date du texte. En outre, les détracteurs indiquent que 
la codification se heurte à un certain nombre de difficultés. D’abord des difficultés d’ordre politique, 
dans le sens où il faut un pouvoir fort si on veut que la codification ait des chances d’aboutir. On a 
aussi des difficultés d’ordre technique parce qu’un certain nombre de sources du droit sont difficiles 
à codifier, comme par exemple la coutume ou encore les œuvres doctrinales. Et puis les détracteurs 
s’interrogent sur les limites du code. 
Les révolutionnaires avaient eux-aussi cette ambition de codifier le droit, et d’ailleurs ils vont 
composer un code de droit pénal en 1791. Dans leur idée il doit faire partie d’un ensemble plus 
large. Leur intention est forte puisqu’ils vont inscrire cette volonté dans la Constitution de 1791. 
On retrouve l’affirmation suivante « il sera fait un code des lois civiles communes à tout le royaume ». 
Il faut un code général, de lois simples, claires et communes à tous. Après quoi on va avoir un certain 
nombre de projets de codes, qui vont évoluer et ne pas aboutir. On a un premier projet en août 1793 
qu’on appelle le premier projet Cambacérès, c’est le Code de la nature sanctionnée par la raison et 
garantie par la liberté. Il n’est pas accueilli par un grand enthousiasme de la part des membres de 
l’assemblée. Après quoi il va présenter un deuxième projet plus court, dans lequel on retrouve « les 
préceptes où chacun peut trouver les règles de sa conduite dans la vie civile ». Ce second projet ne 
rencontre pas d’avantage de succès, et c’est comme cela que sous le Directoire on va voir une 
commission de classification des lois, présidée par Cambacérès, qui va proposer un troisième 
projet, bien élaboré, modéré, qui fait la synthèse entre les acquis de la révolution et l’héritage du 
droit antérieur. Malheureusement, le directoire tombe avant d’avoir pu étudier le projet. 

§2 : Les codifications napoléoniennes 
A. Le Code civil 

Lorsque Bonaparte accède au pouvoir après le coup d’état du 18 Brumaire an 8 (novembre 
1799), on a un certain nombre de circonstances favorables à la codification qui sont réunies. Il 
dispose de la volonté d’un grand chef d’état, il a la volonté d’unification politique, volonté de 
puissance de l’État, et tout cela implique une unification du droit. Ensuite, le deuxième aspect 
favorable c’est que la Révolution a, en quelques sortes, préparé le terrain en supprimant les ordres, les 
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privilèges et les particularismes locaux. Ensuite, on a la nécessité de concrétiser le règne de la loi, 
nécessité qui s’impose aussi aux hommes d’état. Enfin, sur le fond, après 10 ans de révolution, les 
français aspirent à la paix sociale et à la stabilité, et Bonaparte n’a pas été sourd à ces aspirations 
puisque lorsqu’il arrive au pouvoir il a déclaré « la révolution est fixée aux principes qui l’ont 
commencée, elle est finie ». Il s’est engagé à consacrer juridiquement les acquis de la Révolution. 
Alors, immédiatement une commission de législation reprend le travail de codification, mais le projet 
ne va pas aboutir.  
Après quoi Bonaparte va mettre en place une procédure pour le Code civil, mais  qui sera 
utilisée pour les autres codes qui suivront. D’abord, l’initiative revient à Bonaparte en sa qualité de 
Premier Consul. Ensuite, pour chaque code Bonaparte nomme une commission composée de ce 
qu’on appelle les rédacteurs et c’est cette commission qui établit le projet. Ensuite le projet est 
soumis pour avis aux tribunaux, tribunal de cassation et tribunaux d’appel. Ensuite, le projet est 
examiné par le Conseil d’État où les débats se tiennent parfois en présence de l’Empereur. Après quoi 
le texte est soumis aux assemblées. Ils sont d’abord discutés au tribunal, ensuite présentés au corps 
législatif qui va voter le texte. Dernière étape, le texte est promulgué comme loi par le Chef de l’État.  
Pour le Code civil, les quatre rédacteurs sont Portalis, Tronchet, Malleville et Bigot de 
Préameneux. Le choix de Bonaparte est ingénieux car d’abord on est face à quatre grands juristes 
formés sous l’Ancien régime qui viennent tous d’une province particulière, on a donc quatre traditions 
juridiques distinctes. Tronchet et Portalis ont dominé la commission, qui va travailler vite puisqu’elle 
va remettre son projet au bout de 4 mois. Ses sources sont multiples, on y retrouve du droit romain, 
dans lequel les rédacteurs puisent largement pour certaines matières (obligations, contrats). On 
retrouve aussi le droit coutumier et les rédacteurs vont non seulement puiser dans les coutumes 
rédigées depuis le 16ème siècle, mais aussi dans les commentaires. On retrouve aussi les ordonnances 
des rois de France. Et enfin on va retrouver des éléments du droit intermédiaire parce que les 
rédacteurs se veulent aussi fidèles aux réformes accomplies pendant la période révolutionnaire.  
En réalité on va avoir une petite divergence sur la conception même du code. Un premier projet établi, 
essentiellement du fait de Portalis, qui par la suite deviendra le titre préliminaire du code, va être 
rejeté. C’est une œuvre essentiellement doctrinale qui contient les principes généraux du droit et 
une théorie du droit. Le texte est rejeté par les législateurs qui ont une autre conception du code. 
Ils veulent une série de dispositions simples, claires d’application facile et automatique. Le texte a été 
retravaillé, il a été soumis à une nouvelle commission. Les discussions vont donner lieu à des débats 
de très grande qualité qui vont donner l’occasion à d’autres grands juristes d’apporter leur contribution 
au code. Il y a par exemple Merlin de Douai ou encore Cambacérès qui vont à l’occasion des débats 
apporter leur contribution au Code civil de 1804. 
En définitive, les 36 titres du code vont être discutés successivement, puis votés et promulgués 
comme loi les uns après les autres. Ça va s’échelonner entre mars 1803 et mars 1804. Et une fois que 
les 36 titres auront été votés et promulgués par une loi, ils vont être réunis dans le Code civil des 
français par la loi du 21 mars 1804.  

B. Les autres codifications 
Il y a quatre autres codes : le Code de procédure civile en 1806 (remplacé en 1976), le Code de 
commerce de 1807 (remplacé par le nouveau Code de commerce en 2000), le Code d’instruction 
criminelle de 1808 (remplacé en 1958 par un Code de procédure pénale) et enfin le Code pénal de 
1810 (remplacé en 1994). 
La première remarque est de souligner la longévité de ces codifications. Si on devait apprécier chacun 
de ces codes, il faudrait être nuancé sur la valeur juridique de chacun d’entre eux.  
Le Code de procédure civile est en réalité largement tributaire de l’Ordonnance de procédure civile de 
1667, qui prévoit des procédures complexes, onéreuses, donc qui ne favorise pas particulièrement 
l’ouverture des tribunaux à l’ensemble du peuple.  
Le Code de commerce est devenu indispensable. Les travaux aboutissent à une législation pas 
particulièrement novatrice parce qu’il reprend très largement les ordonnances de 1673 sur le 
commerce et de 1681 sur la marine. 
Quant à la codification pénale, ces codes se caractérisent par une répression sévère d’un certain 
nombre de situations qui vont du vagabondage, à la mendicité au parricide. Ils réalisent un compromis 
entre l’Ancien droit et l’œuvre des constituants sous la Révolution. 
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