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

ATTENTION

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

AVERTISSEMENT

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

AVANT-PROPOS
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C) LES SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS

Les sanctions sont organisées au fil du temps. Au débat rien n’est prévu. On pouvait utiliser
des chansons de geste, notamment celle de Chanson de Raoul de Cambrai. Elle montre que
le lien vassalique est très fort. La fin de la chanson nous montre c’est par la force et la
violence qu’à lieu la 1e réponse au manquement des contrats vassalique. (Bernier fini par le
tuer). Afin d’éviter que de telles situations se multiplies, on va finir par codifier les sanctions
pouvant intervenir en cas de manquement aux obligations  : création d’une liste des
sanctions, dans les cas où l’une des parties ne respectes pas le contrat vassalique et les
obligations qui en découlent.

Le vassal peut être privé de son fief pour l’avoir «  forfait », c’est à dire pour ne pas avoir
respecté les obligations qui étaient attachées à se fief. Soit la procédure aboutie à la saisie
temporaire du fief (la saisie), soit à la confiscation définitive du fief (la commise). Les
coutumes vont préciser les cas dans lesquels la confiscation est temporaire et lorsqu’elle
doit être définitive. Le félon (= vassal qui n’a pas respecter ses obligations, en maltraitant
son seigneur ou le déshonorant) peut être condamné à ces commises. On dit qu’il commet
un crime de félonie (= acte déloyal et lâche qui se traduit par la trahison d’un individu). La
commise c’est une sanction pénale, elle est prononcée comme un recours extrême. Cette
commise apparait comme une sanction difficile à mettre œuvre. Ex : En 1023, affaire qui
concerne le roi est Robert le Pieux.

Les sanctions du côté du vassal (s’il ne respecte pas ses obligations)

Les sanctions du côté du seigneur (si c’est le seigneur qui ne respecte pas
ses obligations à l’égard de son vassal) 

Lorsque le vassal estime que son seigneur n’a pas respecté ses obligations, il doit saisir son

suzerain (= le seigneur de son seigneur). Si le suzerain estime que la plainte de ce

vassal est fondée, il convoque ce vassal devant sa propre cour (= procédure de

désaveu).  Mais si le seigneur ressort victorieux ? Le seigneur est absout. Il peut se retourner
contre son vassal qui l’a accusé à tort.

 1. LA PATRIMONIALITÉ DU FIEF

Le contrat de vassalité intervient entre deux personnes qui se sont volontairement

choisies. C’est un contrat intuitu personae (en fonction de la personne). Et donc la
concession du fief est une concession personnelle.
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a) L’hérédité

Il existe une fiction, selon laquelle  à la mort du vassal, tout fief est censé faire retour au

seigneur. Les héritiers du vassal succédaient bien au droit titulaire décédé mais qu’ils ne
succédaient pas à la saisine du fief. Ils devaient la demander au seigneur qui avait pris
l’habitude de renouveler l’investiture mais en demandant en contrepartie un droit de

mutation = le relief. 

Fief : permet au vassal de remplir un fonction, une aide militaire notamment. Le vassal
doit être en capacité d’accomplir cette aide. 

L’hérédité, en ligne direct, père-fils a été plus facile à s’imposer que l’hérédité collatérale,
oncle-neveu. Car il existait alors un adage juridique pouvant faire obstacle à cette
transmission : « Fief ne remonte ». Il exclut nécessairement les ascendants. C’est une réelle
menace pour les collatéraux (car risque de les exclure). Malgré cela, la succession au fief
en ligne collatérale s’affirmer dès le Xème siècle.   Mais cette hérédité peut nuire aux
intérêts du seigneur. La question est comment conserver les intérêts du seigneur ? 
 

 

 
Qu’en est-il si  : Si ce vassal laisse un héritier mineur  ? Que se passe-t-il si le seul

héritier possible est une femme ? Que se passe-t-il si cette femme n’est pas mariée ?

Que se passe-t-il si le vassal a plusieurs enfants ? Que se passe-t-il si l’ainé est une

fille ? Que se passe-t-il si-il n’y a que des filles ?

 

C’est la possibilité pour un vassal de disposer de son fief, par vente, donation, ou encore
constitution de gage. À l’origine, l’inaliénabilité a prévalu, car cette aliénabilité était
dangereuse pour l’hérédité. Pourtant elle s’est imposée à la fin du XIIème siècle. De
nombreuses coutumes ont réagi afin d’encadrer cette pratique pour protéger les seigneurs.
 
Ex : le seigneur peut refuser ou alors procéder lui-même au rachat du fief.

b) L’aliénabilité du fief

§2. LES CARACTÈRES DE LA ROYAUTÉ FÉODALE

A. UNE ROYAUTÉ AFFAIBLIE

En pratique, le pouvoir de ce roi n’est efficient que sur son domaine : le domaine royal.
On dit que le roi est un seigneur parmi les seigneurs. Certains seigneurs étaient même
plus puissants matériellement que lui, le roi. Les moyens de gouvernement de ce roi sont
alors limités.
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B. LES MOYENS DU GOUVERNEMENT SONT LIMITÉS

Au niveau même de l’entourage  : au temps des Caro l’ensemble de l’entourage du roi
formait le palais. On parle désormais de Curia Regis. Il s’agit d’une assemblée de vassaux
qui ressemble à n’importe quelle cour féodale quelconque (formée par n’importe quel
seigneur). Par cette cour il s’agit d’associer à la politique, les grands (mais encore faut-il
qu’ils viennent). On assiste à une dégradation de l’entourage du roi : princes, comtes,
évêques, refusent désormais de siéger au sein de cette cour. Ils ne se déplacent plus. Le roi
les convoque mais ils ne viennent plus car ces derniers disposent de leur propre cour. Ce
mouvement commence dès le Xème siècle. Le nom des grands qui formaient
traditionnellement cet entourage royal, ne se trouve plus dans les actes de cette époque.
 
Qui forme désormais la cour ? Cette cour est formée par l’essentielle, de la famille du roi
ou de saints chevaliers. Les Capétiens ont dû faire appel à des hommes de condition
inférieur pour former cette cour. Parmi eux, on trouve une personne qui aura une influence
sur le pouvoir royal : L’abbé Suger. C’est celui qui servira de conseiller à Louis VI Le Gros et
son fils Louis VII le jeune. Donc oui dégradation de l’entourage royal, mais parfois il faut être
entouré certes de moins de personnes, mais des meilleures personnes.
 
Que fait désormais cette cour ? En premier lieu elle est le conseil politique du roi. Elle
correspond à un organe de gouvernement. Cette cour fournie ainsi au roi le concilium
(conseil) pour toutes les affaires importantes du roi. Il se doit de consulter ses vassaux avant
de prendre toute grande décision. Grace à cela le roi à le droit à l’adhésion de ces vassaux
mais aussi à leur opinion. Ainsi cette cour est appelée à évoquer le mariage du roi, les
rapports avec le pape, les réconciliations entre grands seigneur, toutes les questions de
finances ou encore les croisades. Le roi n’est pas obligé de suivre l’avis de sa cour. Il est
obligé de demander l’avis mais pas de le suivre. Mais dans les faits il obéit à cette cour
jusqu’à Saint Louis, qui ira pour la première fois à l’encontre de sa cour. Saint Louis
continuera à consulter la cour pour avoir au moins l’appui moral de ses vassaux mais une
fois la consultation faite, il applique la politique que bon lui semble  : on dit que le roi
commande.
 
La cour du roi a également des fonctions administratives et judiciaires. 

 
Judiciaire : Normalement, le roi, en sa qualité de grand justicier, peut juger seul : il peut
faire arrêter et faire condamner sans autres formes. Il juge cependant habituellement,
entouré de ses conseillers. Cette Curia Regis est alors appelée à juger les affaires qui
relèvent de la compétence du roi. Le roi peut également déléguer son pouvoir de justice à
qui bon lui semble.
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