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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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Toutes les couches de la société sont régies par ce nouvel ordre politique et juridique, mais
tous les individus ne voient pas s’exercer sur eux les mêmes contraintes, parce qu’elles
varient selon la place de chacun dans la société.

L’unité de domination du territoire n’est plus l’État, c’est la seigneurie. On assiste alors à
une privatisation de l’autorité qui est symbolisée par l’exercice du pouvoir de ban par les
seigneurs locaux. Toutes les principautés sont touchées par les effets de la crise politique
qui débouche sur l’indépendance des seigneurs. 
 
La seigneurie banale : il s’agit de la concentration des prérogatives de puissance publique
(pouvoir de commandement, droit de rendre la justice, lever une armée, percevoir les
impôts) dans les mains des seigneurs.
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CHAPITRE 4 : LA MISE EN SOMMEIL
DE L’ÉTAT SOUS LES PREMIERS

CAPÉTIENS (FIN XE-XIIE)

SECTION 1 : L’AVÈNEMENT DU PLURALISME POLITIQUE

§1. L’ÉTABLISSEMENT DE LA SEIGNEURIE BANALE

A. LES SEIGNEURS ET LES PRINCES, NOUVEAUX ACTEURS DU POUVOIR

B. LA PUISSANCE BANALE DES SEIGNEURS

Le droit de ban est le pouvoir de commander, d’ordonner et d’interdire. Plus précisément, il
s’agit de l’ensemble des pouvoirs publics exercés par le seigneur, qui lui permettent de
gouverner sa seigneurie, d’assurer la protection des sujets, de rendre la justice et d’exiger
des services de la part des hommes vivant sur son territoire.
 
Cette prise de pouvoir des seigneurs au détriment de l’autorité publique se traduit, dans
chaque ressort seigneurial, par une emprise juridique sur les terres et surtout sur les hommes.
Tous les individus qui habitent la seigneurie sont juridiquement dans la dépendance du
seigneur. Le droit de ban s’exerce donc sur les hommes libres comme sur les serfs.
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C’est un contrat formaliste (le respect des formes est indispensable à sa validité).
C’est un contrat synallagmatique (il engendre des obligations réciproques).

La vassalité est un contrat par lequel le vassal devient le dépendant du seigneur. Ce
contrat a deux caractéristiques : 
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§2. LES RAPPORTS ENTRE SEIGNEURS : LE LIEN FÉODO-VASSALIQUE

A. LE CONTENU DU LIEN FÉODO-VASSALIQUE

1. L’IMPORTANCE DE L’ÉLÉMENT PERSONNEL : LA FORMATION DU LIEN
VASSALIQUE

2. LA PRÉPONDÉRANCE DE L’ÉLÉMENT RÉEL : LA CONCESSION DE FIEF

Le fief est le plus souvent une terre concédée par le seigneur à son vassal en échange de
services nobles, que sont l’aide (militaire et pécuniaire) et le conseil. En cas de non-respect
des obligations à la charge des parties, le contrat est rompu et des sanctions sont prévues.

B. LA GÉNÉRALISATION DU LIEN FÉODO-VASSALIQUE

Au cours du XIe siècle, la concession du fief devient la condition première de l’engagement
du vassal, on devient vassal dans le but d’obtenir un fief. On assiste donc à une diffusion
des liens féodo-vassaliques. Les vassaux se mettent alors à multiplier les contrats pour
obtenir plusieurs fiefs, ce qui a pour effet de superposer des liens de fidélité. De plus, le fief
devient héréditaire.
Pour faire face à la multiplication et à la confusion des liens féodo-vassaliques, on s’efforce
d’ordonner différents hommages.

SECTION 2 : LE MAINTIEN DE LA ROYAUTÉ

Jusqu’à la fin du XIIe siècle, la féodalité l’emporte, ce qui se traduit par une phase
d’effacement du pouvoir royal. Au moment où Hugues Capet monte sur le trône, son
autorité effective se limite seulement à son domaine qui est extrêmement restreint. Malgré
tout, l’État continue à survivre à travers le roi car il se distingue des autres seigneurs de
plusieurs façons.

§1. UN ROI SACRÉ
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Le sacre comporte cinq étapes : la promesse, l’élection, l’onction, la remise des insignes, et
le couronnement et l’intronisation.

Histoire du droit et des institutions - Équipe 2

B. LA PORTÉE DU SACRE

1. LA VALEUR CONSTITUTIVE DU SACRE

A partir du XIVe siècle, le sacre devient un acte confirmatif du droit. On considère que le
prince est déjà roi avant le sacre grâce à l’application des principes de l’hérédité et de la
continuité de l’État. Autrement dit, le sacre a désormais une valeur symbolique, même s’il
demeure indispensable pour régner.

La personne du roi est considérée comme inviolable. Aux yeux du peuple, le roi est séparé
des autres hommes et bénéficie d’un statut particulier.
 
Le roi est considéré comme un « évêque du dehors ». La royauté entretient dans
l’imaginaire du peuple l’idée que le prince est prédisposé à gouverner le peuple chrétien.

2. LA SIGNIFICATION SPIRITUELLE DU SACRE

§2. UN ROI ÉLU

L’accession d’Hugues Capet au trône démontre de façon éclatante que l’avènement du roi
est subordonné à l’élection du candidat par les Grands du royaume.

A. LA PERSISTANCE DE L’ÉLECTION

Le principe électif est posé et réaffirmé avec force par la doctrine des Xe et XIe siècle.
Selon les grands auteurs, l’élection offre la possibilité pour les Grands d’empêcher que le
pouvoir royal ne soit confié à un prince indigne de gouverner.

B.LE RETOUR PROGRESSIF DU PRINCIPE HÉRÉDITAIRE

Hugues Capet tente de raviver le principe héréditaire, cependant cela apparaît comme une
tâche difficile dans la mesure où lui-même a bénéficié de l’élection pour monter sur le
trône. Pour faire accepter ce principe par tous, il est indispensable de le conforter dans les
faits. Hugues Capet recourt alors à la pratique du sacre anticipé, qui consiste à faire
acclamer et sacrer l’héritier du trône du vivant de son prédécesseur.

A. LE CÉRÉMONIAL DU SACRE



LES FICHES RECAP DE LA CORPO

5/6

Au XIe siècle, certains princes ont cessé d’entretenir des relations avec le roi. Sur le plan
juridique, ces princes ne sont pas des vassaux de celui-ci. Donc le roi ne gouverne plus le
royaume comme le faisaient les rois carolingiens.
Malgré la faiblesse du roi, les conseillers des premiers Capétiens tentent de redonner une
certaine vigueur à l’idéologie royale à travers la théorie du ministerium regis. Abbon de
Fleury théorise que le pouvoir du roi doit toujours s’exercer comme un office en vue de
satisfaire le bien commun.
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Un roi gardien : Le roi a la garde du royaume, il doit lui apporter une sécurité à la fois
externe et interne.
Un roi protecteur  : Le roi est chargé de la protection des églises, ainsi que de la
protection des particuliers

§4. UN ROI FÉODAL

Bien que sa dynastie commence à s’enraciner, le roi capétien rencontre beaucoup de
difficultés pour s’arracher à la féodalité.

B. UN ROI GARDIEN ET PROTECTEUR

A. L’AFFERMISSEMENT DE L’IDÉOLOGIE ROYALE

§3. UN ROI INVESTI D’UN MINISTÈRE

Dans le royaume : Les seigneurs et les princes, qui sont souvent plus puissants que le roi,
sont totalement indépendants de lui, tout en reconnaissant sa qualité de roi. Donc le roi
n’est pas en mesure de commander ni d’exercer directement ses droits, il doit toujours
passer par l’intermédiaire des princes et des seigneurs.
Dans le domaine : Le roi exerce normalement une autorité réelle et directe sur
l’ensemble des terres et des hommes, tout en sachant que ce territoire est en réalité
extrêmement réduit.

Les droits et les prérogatives du roi varient selon qu’il s’agit du royaume ou du domaine
royal :
 

A. L’ASSISE TERRITORIALE DU POUVOIR
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B. LA RÉALITÉ DU POUVOIR

Dans le royaume : Le pouvoir de commandement du roi ne pénètre guère les
seigneuries et les principautés.
Dans le domaine : L’emprise du roi doit être relativisée car le domaine comporte des
seigneuries indépendantes sur lesquelles le roi n’exerce aucune maîtrise. Mais la situation
change avec le règne de Louis VI qui parvient à affirmer son pouvoir de ban sur les
seigneurs les plus puissants.

En principe, le pouvoir de ban doit donner au roi la capacité d’agir directement dans tous
les grands secteurs de la vie du royaume. Une fois de plus, la réalité de ce pouvoir varie
selon qu’il s’agit du royaume ou du domaine.


