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  institutions = structures juridiques qui encadrent des activités et des comportements à 
l'int d'une soc. 

Cela signfie que les institutions vont s'appliquer à des termes différents ex : le mariage fait 
partie des institutions. L'entreprise est aussi une institution.Ce sont des institutions qui relèvent du 
droit privé. 
 Ce n'est pas ce que l'on va étudier car on va s'interesser aux 
 → institutions publiques : structures par l'intermediaire desquelles s'exercent l'autorité 
publique. 
Elles resultent toutes d'une longue evolution historique. Cet encrage dans le temps justifie la 
matière. Objectif : faire comprendre comment les institutions d'aujourd'hui sont nées et comment 
elles ont evoluées. Elément de culture générale. Nous allons principalement nous intéresser à l'Etat :
comment l'Etat est né en occident et comment est il apparu au sens moderne du terme.

L'Etat classiquement se définie comme la réunion de 3 éléments : 
– Un Etat doit avoir un territoire
–  Il faut qu'il est une population
– une autorité polq exercant une autorité souveraine.

 Dans le monde ajd, des organisation politiques se revendiquent comme Etat mais ne peuvent
pas en être un.
 Ce concept d'Etat est apparu dans l'antiquité, les juristes romains concevaient en effet celui-
ci comme une fonction et il été acquis pour ces juristes que celui qui exercait le pouvoir etatique 
devait le faire pour l'interet general. Comment cette notion d'Etat a-t-elle evolué ? A-t-elle subit des 
mofif ?

1er thème abordé : la souveraineté pcq l'Etat est necessairement souverain. Par ailleurs, 
nous etudierons aussi l'etendue du pouvoir polq et ses initiatives ; ceci nous conduira aux 
institutions administratives (bras de l'Etat) ainsi que les institutions judiciaires. 
 Thème récurrent : la souveraineté, l'administration, la justice.

 Notre concept actuel de l'Etat en realité ne vient pas de l'antiquité moderne mais il est assez 
recent, il apparaît au XVIe s. (16e). Le concept d'Etat ne peut apparaître que tardivement puisqu'il 
repose sur le concept de nation. Or, les nations vont en Europe se formaient tardivement, elles 
emergent apres la guerre de 100 ans, et donc la plupart des nations en Europe vont se former entre 
la fin du XV e- XVIII (15e-18e). (cela concerne l'Europe en general). Pour la France, elle est la plus
ancienne des nations européennes, (ainsi que le Danemark) son unité etatique s'est formé entre le 
XIII et la fin du XV s(13e – fin 15e). L'Etat est dc apparu plus tot en Fce (car la nation s'etait plus 
tot formée.). La France a fait son unité dans la seconde moitié du moyen age, néanmois, elle ne s'est
pas faite en un jour, il a fallu plusieurs siecles pour que se constitue la nation française et la France. 

 En realité, on ne peut pas parler de la France avant le 9e s en tant qu'autorité territoriale. 
En effet, au 9 e s, les petits fils de Charlemagne vont se partager de ce qui reste de l'empire 
carolingien et lors de ce partage, une fraction du territoire va prendre le nom de Francie 
Occidentale. Ce territoire se détache de l'empire carolingien et va devenir ensuite la France. Avant  
le IX ème siècle, la France n'existe pas. Le territoire qui existe à ce moment : la Gaule. 



PREMIERE PARTIE : LES ORIGINES FRANQUES.
 Apres la chute de l'empire romain (476) le territoire gaulois est partagé entre différents 
royaumes barbares (pas d'unité) :

 Au Sud Ouest du territoire, on trouve l'ancienne province romaine d'aquitaine, qui est 
soumis aux Wisigoths. 

Au Sud Est, le territoire est placée sous le contrôle des Burgondes. 
Au Nord, on trouve les Francs, qui vont donner naissance à 2 dynasties :cette periode est

denommée la periode franque (démarre au 5 e siecle va durer 500 ans) A l'origine, les francs 
domine une petite portion du territoire gaulois, et ensuite vont se rassembler sous Clovis et avec 
lui vont dominé la totalité du territoire. Clovis et ses descendants portent le nom de 
Mérovingien (ancetre commun : merove). Ces mérovingiens vont néanmoins regner jusqu'à 
l'aube du 8e siecle. A ce moment la, une autre dynastie leur succede : les carolingiens, et les 
descendants de cette dynastie vont se maintenir jusqu'à la fin du 10e . la periode se scinde en 2 : 
la periode merovingienne, et la gaule carolingienne.

Chapitre 1 - La Gaule mérovingienne
 (fin du V ème -VIII ème )

 Date à retenir   : 
La periode merovingienne debute avec l'avenement de Clovis qui devint le chef des Francs en 481. Les 
merovingiens vont conserver le pouvoir juridique jusqu'en 751. le pouvoir au cours de cette periode 
appartient au roi merovingien et celui-ci s'appuie sur un certain nombre d'agents. 

I-Section premiere : La royauté mérovingienne.

Paragraphe 1 : l'installation de la royauté franque.
 A) L'arrivée des Francs en Gaule.

Lorsque les Francs arrivent en Gaule ils ne connaissent aucune unité politique. Il y a des peuples 
francs. Néanmoins, les francs vont étendre progressivement leur domination et ils vont unifier en grande 
partie le territoire gaulois, on peut donc considerer que ces francs fondent un veritable royaume. 

 Lorsque les francs s'installent sur le territoire gaulois, ils viennent prendre possession d'un territoire 
qui est à ce moment la encore integré à l'Empire Romain. La conquête gauloise avait lieu au 2e et 1e s av 
JC et à la suite de cette conquête le territoire gaulois avait ete divisé en 4 provinces. Chacune ayant un 
statut juridique specifique : 

– la Narbonnaise, au sud,
– au centre 2 territoires : la Lyonnaise et l'Aquitaine,
–  et la Belgique (au nord). 

 Et Rome avait organisé ces 4 provinces d'un point de vue administratif et militaire. Au 4e siecle, 
l'empire romain d'Occident commence à faiblir car il subit les attaques des invasions barbares (invasions 
germaniques). Différents groupes de barbares franchissent la limite de l'empire (rhin et danube). 

 L'armée romaine ne parvient pas à contenir ses poussées migratoires et c'est comme ca qu'en en 
406 , les Vandales vont franchir le Rhin. Ils ne vont pas s'arreter en Gaule, ils traversent la Gaule et vont se
placer dans le sud de l'Espagne, un peu plus tard les vandales abandonnent l'espagne, sont poussées eux 
meme par les Wisigoths et vont s'installer en Afrique du nord. En 410, Rome elle-meme a été saccagée par 
des Wisigoths qui sont conduit a ce moment la par le roi Alaric 1er. Ce massacre est un véritable 
traumatisme pour les romains. 



 Il y a aussi des peuples qui s'installent de facon pacifique sur le territoire romain : les Francs. Ces 
derniers appartiennent à une confederation de peuple germanique, une confédération qui s'est formée au 3 e 
s de notre ere. Au 4e s un certain nb d'entre eux passent le fleuve et viennent s'installer surle territoire 
gaulois. On pense que probablement, a l'origine de cette installation, il y a eu un traité avec Rome (car ils se 
sont installés de facon pacifique.) traité en latin : FOEDUS. Et en signant ce traité, ils deviennent peuples 
fédérés. 

 Parmi ces francs, on distingue 2 tribus : D'une part les Francs saliens ( l'embouchure du Rhin), les 
Francs rhénans (dans la region de Cologne) Au 5e s ces 2 tribus se déplacent sur le territoire. Les francs 
rhénans s'installent sur la region de la Moselle et de la Meuse. Les francs Saliens s'installent en Frandre, 
dans le Hainaut, et dans la region de Cambrai. En realité, l'installation des francs Saliens dans le nord de la 
Gaule à ete favorisé par le pouvoir romain. 

 Au 4 et 5e s, de facon generale, il a eu d'enormes poussées migratoires à travers tte l'Europe. Ceux 
qui viennent s'installer sont poussés par d'autres. Rome pensent que les  francs saliens vont pouvoir 
repousser  d'autres migrations. De sorte qu'ils protegent la frontiere. Un certain nombre de peuples 
nouveaux s'installent, mais en meme temps cela bouleverse l'equilibre qui s'etait instauré dans l'empire 
romain. En effet, les nouveaux arrivant, les Francs saliens vont rendre des services à l'empire romain, en 
partie en 451 , c'est grace a l'aide des Francs Saliens que les Huns guidés par Atila soient repoussés de 
l'empire. Apres cela, les francs saliens vont se sentir libérés des obligations envers le pouvoir imperial, et 
commencent à se comporter de facon bcp plus autonome. Le roi des Francs Saliens (merove) décide alors 
d'installer sa capitale dans la ville de Tourné (En Belgique). En 481, son petit fils Clovis accede au pouvoir, 
et entreprend une oeuvre militaire et polq immense qui va aboutir à l'unification de la Gaule.

 B) Clovis et l'Unification de la Gaule.
 Clovis accede au pouvoir en 481 lorsqu'il devient Roi il herite d'un royaume d'une taille reduite 
puisque celui ci ne s'etend que jusqu'à la somme (nord du territoire) Mais Clovis est doté d'une tres grande 
ambition polq : d'ou son nom qui veut dire Combat de Gloire en latin. Cette ambition politique va le pousser
à se battre contre un certain SYAGRIUS (qui représente l'empire romain et dirige une petite enclave de la 
France entre la somme et la Loire, et son royaume représente la derniere enclave romaine. Dernier 
représentant de l''autorité romaine sur le territoire.) En 486, avec la bataille de Soison, Clovis elimine 
Syagirus. A ce moment la son territoire s'etend jusqu'à la Loire. Et les peuples au fur et a mesure  qu'il 
descend, les peuples au lieu de se battre contre lui, se rallie à lui ainsi il descend jusqu'à la loire. Mais au Sud
de la Loire il se heurte a d'autres pouvoirs : les wisigoths et les burgondes. 

 A ce moment là, Clovis va faire un choix au lourde csq : il choisit de s'appuyer sur l'Eglise, et il sait
que l'Eglise a une force puissante et son génie va consister à s'appuyer sur cette force. Clovis, comme tous 
les francs, est un payen (il croit au dieu du panthéon nordique). Or, a cette epoque, les autres rois barbares 
disait avoir deja renoncé au paganisme, ils n'etaient plus payens mais ils etaient convertit sous une forme 
heretique du christianisme que l'on appelle l'Arianisme (= née avec la doctrine d'Arius lequel ne 
reconnaissait pas à Jesus une nature divine.) L'Arianisme au 5e s etait la forme dominante du christianisme 
en Occident. En particulier les rois wisigoths s'etaient converti à l'Arianisme et detenaient un royaume 
puissant. Clovis est géné par la presence de ces Wisigoths. Clovis ne va pas adopter l'Arianisme mais le 
Catholicisme. 496 : Clovis entreprend de livrer bataille contre les Salamands, la legende raconte que 
Clovis aurait fait le vœux de se convertir au christianisme en echange de la victoire. Une legende créer de 
ttes piece par un historien.

  Ce  qui est sur que en effet Clovis etait marié à une catholique : Clotilde, et c'est elle qui a contacté 
l'eveque de Reims, Remi, pour qu'il prepare Clovis au bapteme. C'est en 497 – 498 à Noël a recu le 
bapteme. Et cet evenement à eu une portée politique considérable. Du point de vue des eveques, ils voient 
dans la conversion de Clovis, un signe de la providence. Le choix de Noël n'est pas un choix aleatoire. Les 
eveques voient dans cette date le symbole de la naissance dun royaume totalement nouveau. Ces eveques 
pensent que Clovis etant catholique, il va defendre la foi catholique en Europe et la developper, afin de 
faire reculer l'Arianisme qui est une hérésie. Ils pensent que clovis va convertir l'Europe. 



Cela va conduire l'Eglise catholique a se rassembler autour de Clovis et de lui apporter un soutien 
idéologique. Cette Eglise soutient Clovis de la meme maniere lorsqu'auparavant elle se rassemblait autour de
l'empereur romain. D'ailleurs, certains eveques considerent Clovis comme une empereur romain, car il lui 
donne le titre de Princeps qui signifie 1er, titre que portait classiquement l'empereur à Rome. Cette 
conversion est aussi extrement utile à Clovis. On peut y voir un veritable coup de genie polq. En effet, par ce
bapteme, Clovis va obtenir le soutien de tous les eveques (épiscopat) Ce soutien apparaît comme essentiel 
pour fonder un royaume puisque :

– Les eveques sont tous a cette epoque issus de l'aristocratie, ils font partie de l'elite sociale et donc 
rpz une force nn negligeable. Ils sont donc puissants.

–  Ces memes eveques qui sont désiminés un peu partt sur le territoire gaulois exercent eux mm une 
forte influence sur la pop, par csq, s'ils soutiennent clovis, les pop soutiendront aussi le nouveau chef francs. 

  Il a su utiliser cette force importante que représentait le catholicisme. En effet, cette conversion lui a
donne l'occasion d'etendre son autorité, et lui a permit de vaincre les Wisigoths. Les wisigoths etaient 
ariens et persécutaient les catholiques. Or, en se convertissant au catholicisme, Clovis va obtenir le soutien 
de cette population catholique qui est dans le royaume wisigoths et cette population va faciliter sa 
conquete militaire. Et c'est en partie grace à cela que en 507 Clovis va remporter une bataille décisive sur 
les Wisigoths c'est bataille de Vouillé . Cette victoire est decisive car va lui ouvrir la voie au sud de la Loire, 
et il va progresser sur le territoire en etant percu comme le liberateur de la pression arianiste.

 En 508 clovis prend une decision importante, il decide de transferer sa capitale et il choisit Paris, 
qui devient la capitale des francs. Cela signifie que le centre de gravité polq du royaume franc va etre 
etablit au nord du royaume. L'oeuvre militaire de Clovis va s'arreter mais son œuvre polq va se 
poursuivre au dela de ses succes militaires, Clovis a ete un roi legislateur, ila  fait redigé la loi et a su créer
un royaume et ses descendants qui au 6 e s vont poursuivre son œuvre.

C) La constitution du Regnum Francorum( = le royaume des francs)
 En quelques décennies, Clovis est parvenu à constituer un veritable royaume, ce royaume se 
materialise en premier lieu par une unification polq de la plupart des territoires soumis. Ces territoires vont 
former plus tard la France. En 534 les fils de Clovis finissent par annexer le royaume Bourgonde qui se 
trouvait au sud est , e,t à ce moment la, le royaume francs reçoit sa forme definitive. Mais en outre, Clovis a 
su affirmer une veritable royauté franque. Le pouvoir de Clovis est aussi reconnu par d'autres autorités 
importante : en effet, apres la bataille en 507 l'empereur romain d'Orient (Anastase), reconnaît Clovis 
comme l'unique roi des francs.

C'est une reconnaissance extrement importante, et cet empereur lui accorde l'ancien titre romain de 
consul   (=dirigeant extrement importants) cela signifie que desormais, Clovis, qui est un barbare, un franc, 
peut revetir les attributs romains du pouvoirs (la robe pourpre, le diademe des triomphateurs). c'est un 
element extrement important qui montre que Clovis n'hésite pas à se montrer detenteur d'un pouvoir romain. 
Il montre que son pouvoir est tenté de romanité. Clovis, comme tous les germains, etait fasciné par la 
culture romaine, cette fascination va se concretiser : les elements romanisés vont etre intégré. Il y a eu 
assimilation de la culture romaine par les francs, car elle représente le sommet de la culture du pouvoir. 

 Ce phenomene d'assimilation n'a pas commencé avec Clovis lui meme. Processus qui a debuté 
avant, au moins à la generation precedente, chez le pere de Clovis car on a trouvé une tombe merovingienne 
au XVII e s où à l'interieur, se trouvait le squelette du pere de Clovis qui s'appelle Childeric. Et on a retrouvé
dans cette tombe des elements caracteritiques de l'assimilation de la culture . Ex : il portait des cheveux longs
(caractère des rois francs) et il avait ete enterre avec des dizaines de cheveux. De plus, ce roi childerique etait
cependant au service de rome, il porte la Cuirasse ; et une fibule en or en forme de croix. Et on sait que cet 
objet etait en fait donné à ceux qui  exercaient les plus hautes fct de l'empire romain. Cette tombe revele 
que des avant Clovis il avait bien eu rencontre des 2 cultures, et que les francs faisaient parti des « cadres »  
de l'empire romain. Ils etaient integrés. 

 Cette double reconnaissance va lui assurer une pleine legitimité aupres des gaulois romains et en 
mm temps ses conquêtes lui assurent le respect des autres populations barbares (tres sensible au pouvoir 
guerrier du chef).



Vendredi 23 septembre
La reunion, la rencontre chez les merovingiens de 2 divisions différentes :galo romaine 
Clovis est finalement reconnu aussi bien par l'empereur d'Orient, tout comme il est respecté par le pouvoir 
oriental. Cela va favoriser la cohésion de son royaume. Finalement, lorsque Clovis va mourir en 511 il aura 
reussit a etendre la domination franque sur la quasi totalité de la gaule romaine. Et au cours de ses 
différentes conquetes, Clovis a créé le royaume des Francs, et de ce fait, il a fondé une nouvelle dynastie, 
que l'on appelle la dynastie des mérovingiens.

Ce theme de royaume des francs (REGNUM FRANCORUM) meritent qqles explications

paragraphe 2 :Les différents caracteres de la royauté franque 

A. la dévolution du pouvoir

On parle de devolution pour designer les regles qui determinent au préalable la transmission 
d'une fonction ou d 'une charge. Les criteres d'acces au pouvoir et des modalités formelles qui s'en suivent 
presente une nature particuliere qui oppose le pouvoir franque au pouvoir romain.

1. les qualités requises pour devenir roi des francs.
Le roi barbare (le roi merovingien) est avant toute chose un chef guerrier, chaque roi, en tant que 

chef de clan, doit faire de sa valeur en tant que chef de guerre, et doit montrer à ses guerriers qu'il detient une
certaine force physique. Ces criteres sont caractérisé par la longue chevelure. On parle a leur propos de « roi
chevelu » en latin Reges Criniti. Cette chevelure (critere distinctif du pouvoir) est tellement importante que 
le fait meme de perdre cette chevelure entraine la decheance du roi. Bcp d'ex illustre ca :

1er ex :tiré d'un conflit né de la revalité entre les fils de Clovis (4) : Thierry, Childebert, Clotaire, 
Clodomir. Au cours d'une bataille qui a eu lieu en 524, Clodomir a été tué, Il laisse donc 3 héritiers. Les 
autres fils de Clovis se montrent inquiet de ce que pense le mere Clothilde. Le fait d'etre rasé ou de se faire 
tonsuré correspond à la perte du pouvoir.

Autre ex : histoire de Childérique 3 (dernier représentant de la dynastie merovingienne, dernier roi 
childerique). A été déposé en 561 par Pepin le Bref, et lorsqu'il a ete depose il a ete rasé, et ayant perdu sa 
chevelure, aux yeux de ses sujets, il a perdu sa valeur guerriere et a ete aussi envoyé au monastere.

L'hérédite n'est pas forcement un principe de succession, neanmoins le futur roi doit etre 
operativement choisi au sein de la famille qui possede le «charisme» → sorte d'orat divine qui protege la 
famille, or, a l'epoque merovingienne, c'est la famille de Clovis qui detient ce charisme, lui permettant de 
regner. Ce charisme reside dans la famille de Mérové. 

2. L'eleccio des fideles.
En depis de l'un et de l'autre, la succession n'est pas automatique car en effet, l'acces au pouvoir est 

conféré par l'eleccio des fideles. Cet eleccio a lieu de la facon suivante (3 etapes): 
les fideles manifestent leur acceptation du nouveau roi lors d'une assemblée, et pour cela ils vont l'élever sur
un pavois. Et s'ajoute l'acclamation des guerriers qui frappent  leurs boucliers avec leurs epées. Une fois 
« élu » le Roi barbare dispose de prerogatives importantes sur les fideles, sur la population.

3.la transmission du royaume.
Le royaume des francs est assimilé à une terre privée, a la mort du roi il est donc partagé entre ses 

descendants. C'est la tradition franque (le partage du royaume) a la mort de Clovis en 511 ses 4 fils se sont 
partagés le royaume : 

– Le fils ainé Thierry, reçoit le Nord Est du royaume. Il s'agit de la zone du territoire qui s’étend de 
Cologne jusqu'à Reims, Troie et une partie de l'Auvergne.



Les 3 autres fils issus du mariage de Clovis avec Chlotilde se sont partagés le reste du royaume :

– Clodomir a recueilli le Centre (cad d'Orleans jusqu'à Nantes vers l'ouest, et descend jusqu'à la ville 
de ourges au sud)

– Childebert a recu l'actuelle Ile-de-France. Et une partie de la Normandie.

– Clotaire a recu le Nord du royaume, de Soison et de Noillonjusqu'à Tourné et Maastricht en 
Hollande.

 Il resté une zone : l'Aquitaine (territoire qui vené d'etre prit aux Wisigoths), cette region a été 
partagé en 4. Mais ces partages ne revelent pas totalement un caractère patrimonial. En realité, le royaume 
franc, d'un point de vue juridique demeure un tout unitaire. (il y a une repartition materielle, mais il y a tjr 
un seul royaume franc et non 4)
 Les descendants de Clovis qui vont luttéer les uns contre les autres auront quand meme toujours a 
cœur d'oeuvrer à l'augmentation du royaume des francs. Les 4 fils de Clovis, conscients de l'unité du 
royaume ont tous choisit des capitales proches des unes des autres :
Thierry: Reims, Clodomir : Orleans, Childebert : Paris, Clotaire : Soisson.
 Cela permet effectivement aux différents rois de se concerter et de prendre des decisions en commun.

 Chacun de ces descendant portent le titre de REX FRANCORUM (le roi des Francs). Ceci 
n'implique pas l'assimilation de la royauté à un patrimoine privé. Ces partages traduisent au contraire que 
tous les descendants de Clovis détiennent le meme privilège dynastique. Il sont donc le charisme qui leur 
permet d'exercer la fct royal. (c'est pour ca que portent tous le titre de roi des Francs.) Chacun d'eux detient 
une part du royaume des francs et non pas un royaume autonome. On parle donc malgré tout d'unité. A 
chaque fois qu'un roi aura plusieurs fils, de nouveaux partages interviendront, et il est donc evident qu'à long
terme ce système fragilise la dynastie et le pouvoir. Nous verrons que des fonctionnaires vont profiter de 
ca pour accaparer le pouvoir.

B) les pouvoirs du roi Franc.
La royauté franque a changé de nature entre la fin du Veme s et le milieu du VI e s 

En effet, il s’agissait au départ d’une royauté guerrière qui régit un seul peuple : les francs saliens et qui 
mène son clan et ses guerriers. Elle devient finalement une royauté territoriale.
Le roi Franc a donc conservé ses pouvoirs en temps de guerre mais ils se sont étendus en temps de paix. 
Ceux-ci reposent à la fois sur son autorité et sur les liens qu’il entretient avec les guerriers.

Le roi a bien sûr gardé ses pouvoirs qui correspondent au pouvoir qu'il a en tant de guerre, mais ses 
pouvoirs se sont désormais étendu au temps de pays. Le pouvoir du roi francs repose : a la fois sur son 
autorité et sur les liens qu'il entretient avec ses guerriers. 

  1. L'autorité du roi
 L'autorité du roi repose sur 2 elements d'origine purement germanique : le Mundium et le 

Bannum :

– Le Mundium (on parle aussi de mainbour) qui est à l'origine un pouvoir patriarcal. Il s'agit d'une 
prérogative qui, dans les peuples germaniques, sont dévoluées aux chefs de famille. Le mundium c'est 
donc une sorte de protection qu'un maitre exerce sur un groupe d'individu. Et le plus souvent, c'est sur sa
maisonnée. S'agissant du roi franc, son mundium lui permet d'exercer un pouvoir visant à assurer la paix a 
ceux qui se soumettent a son autorité. (sous sa protection). 
 Il y a 3 elements dans le mundium : la paix, la protection physique, et la justice. Le roi franc 
exerce son mundium comme bon lui semble. Cad qui peut l'accorder et le retirer quand il le souhaite. Celui
qui contrevient a ce pouvoir d'une maniere ou d'une autre s'expose a des sanctions de nature principalement
pecuniaire. On parle du Wergeld: amendes qui sont graduées et varient selon la qualité de la protection qui
a ete accordé par le roi à la victime de l'infraction. Dans la loi allique, si on a porté atteint a un guerrier, 
l'amende sera extrèmement elevé. En revanche, s'il s'agit d'un être quelconque, elle sera moindre, et pour un 
esclave maudique. 



– Celui qui refuse de payer est mis hors-la-loi et sera précisément mis hors du ban, et donc sera classé 
«hors du bannum». Le bannum correspond au pouvoir de commandement du chef. (le ban) qui 
comprend 3 aspects fondamentaux: capacité d'ordonner, capacité d'interdire, et de contraindre. En vertu 
de ce pouvoir de ban, le roi peut légiférer (établir règles juridiques) et peut exiger de ses sujets 
l'accomplissement de différents services. (services à l'époque les plus importants : service militaire (armée) 
et la justice(tribunaux)). Et là encore, celui qui refuse d'obéir se trouve placer hors du ban : ne bénéficie 
plus de la bénédiction royale et peut être mis a mort par quiconque. Néanmoins, le roi mérovingien ne 
peut exercer son pouvoir sans appui et a très tôt, développé des liens personnelles avec ses sujets.

2.  Les liens personnels du roi avec ses fideles.
Il s'appuie notamment sur une élite qui est plus precisement une elite guerriere. Les guerriers 

entourant le roi portent le nom de LEUDES en raison du serment de fidelité qu'ils pretent au roi car ce 
serment s'appelle le LEUDESANIUM. C'est un serment qui est unilatéral en principe. → ceux qui 
s'engage le font en théorie sans aucune contrepartie (le roi ne s'engage pas) Néanmoins, en pratique, le 
roi recompense ces engagements par des cadeaux. Ceci favorise le plus offrant : ex : les guerriers auront 
tendance a s'engager par rapport a celui qui fait le plus gros cadeau. Soit les guerriers passe facilement d'une 
fidelité a une autre. Ce système évolue, au debut cela ne concernaitetait que guerriers, mais le système de 
serment va évoluer et va être exigé de tous les hommes libres. En fait, les rois merovingiens se sont inspiré 
de la tradition romaine dans laquelle tout les soldats romains pretaient un serment à l'empereur. 

Et parmi les soldats romains, on compte aussi les fédérés (francs installés sur le territoire imperial), 
progressivement ce serment va progressivement devenir public et des lors le serment sera traité non pas 
devant le roi mais sur celui qui le représente : un fonctionnaire, un comte, un duc. Ce serment promet 
generalement sur des reliques ou sur quelque chose sacré. Cette pratique du serment finira par tomber en 
désuétude. On va cesser de porter serment au roi. Le serment va décliner dans le domaine politique, mais il 
ne va pas disparaître pour autant . En effet, il va substituer dans certains domaines durant tout le moyen-âge. 
Notamment dans la vie privée pour garantir des obligations.
Le serment est presque le seul mode d'engagement existant au moyen-âge.
Le pouvoir royal est relayé par un certain nombre d'agents qui travaillent au service du roi.

II- Section 2 : les institutions laïques. 

Paragraphe 1 : Le gouvernement central. (contenu du pouvoir royal)
Dans le cadre de ces intistutions laïques, il faut traiter de façon séparé : le gouvernement centrale et 

l'administration locale.
Le gouvernement des rois francs organisent autour du palais et des agents du palais.

A) Le palais
Mot d'originine latine qui derive du mot Palatium ce mot qui vient lui meme du Palatin (l'une des 7 

collines d'Europe de Rome ou règnait l'emepereur). 

A l'epoque mérovingienne, le palais est d'abord un bâtiment où le roi réside (palais au sens materiel).
Ce bâtiment est établit dans la capitale, mais en dépit de l'inexistence de la capitale, le roi est nomade et se 
deplace, pour des motifs ecoq : assurer ravitaillement du roi, de sa famille et de tous les gens qui 
l'entourent, motifs aussi personnels (chasse) mais surtout les deplacements frequents sont un moyen de 
manifester le pouvoir du roi aupres des populations qu'il contrôle. En se deplacant le roi manifeste son 
pouvoir sur les pop. Il existe ainsi un certain nomb de villes qui accueillent de façon regulière, la résidence 
royale. Le royaume est donc emaillé d'une sorte de reseau de palais et de residence qui permettent au roi de 
faire des etapes. Il s'agit toujours de domaines importants qui peuvent accueillir le roi et sa suite (100aine). 
Quand il se deplace, le dignitaire et le tresor font de meme. On ne sait rien de l'organisation des batiments car
aucune trace des palais. 

Là où reside le roi se trouve le gouvernement et l'administration centrale. Le palais n'est pas 
seulement une demeure royale. Il designe aussi l'ensemble des agents au service du roi (agents qui le suivent
dans tous ses deplacements). 



Dans cette suite 2 groupes peuvent etre distingués : 
→ le roi accompagné de ses compagnons d'armes, ses ANTRUSTIONS, qui font partie de la TRUST (le 
groupe fidele du roi). Ces anstrustions sont avant toute chose des guerriers et font partie de la suite armée 
du roi merovingien. Et tout ces anstrustions ont prété au roi à titre personnel, un serment de fidelité. 
→ D'autres personnes de confiance l'entourent ; il s'agit des officiers royaux qui peuvent etre soit des 
laïques, soit des ecclésiastiques (qui appartient à l'Eglise, au clergé). Ces officiers ont une double vocation : 
a l'origine, une fonction domestique (serviteurs de la maison du roi), mais ils finissent aussi a aider à 
gouverner son royaume. 

Qui sont precisement ces serviteurs ?

B) Les agents du palais
Tous ces officiers exercent a la fois une fonction domestique doublée d'une fonction publique.

– CAMERIER : Personnage qui sert le roi dans sa chambre mais il garde aussi le trésor placé dans la
chambre royale. Il va compter ce qui en rentre et ce qui en sort.

– MARECHAL: veille sur les chevaux du roi (palefrenier) mais en tant que militaire, amené a diriger
la cavalerie royale. On l'appelle aussi Marchkalk (origine germaine).

– SINISKALK (Sénéchal) : il est le doyen et s'occupe de l'approvisionnement, du ravitaillement, du 
palais.

– COMTE DE L'ECURIE (titre latin : COMES STABULI) chargé de l'écurie royale, le connétable, 
et va diriger l'armée du roi mérovingien.

– MAJOR DOMUS (traduit maire du palais, majordome)Agent le plus important placé à la tete du 
palais . Officier le plus important. On ne connait l'origine de cet agent royal, on sait que cette 
fonction n'est pas propre a la tradition mérovingienne, on le trouve dans les Burgondes, Wisigoths, 
Vandales. On sait qu'il a la prééminence  sur tous les autres officiers. Il surveille l'ensemble des 
serviteurs et il est en charge de la gestion du domaine du roi. Il est evidemment à cause de cela 
tres proche du roi et doit beneficier de sa fonction. Et l'evolution de sa fonction lui a ete favorable 
car ses attributions du maire ne vont cesser et vont devenir de plus en plus politique. Cette charge 
finalement au cours du 7e et au cours du 8e s devient héréditaire. La charge se transmet au sein de la 
famille des maires du palais. Au 8e s, les maires profitent de la minorité de certains rois 
merovingiens pour faire main basse sur le royaume (vont les detroner).

– LE COMTE DU PALAIS (personnage aussi important) il est chargé de fonctions juridiques. Il 
préside le tribunal de palais en l'absence du roi. Et lorsque le roi est présent, il veille au 
déroulement du procès qui parvient jusqu'au palais. 

– LE REFERENDAIRE (titre latin REFERENDARIUS) il est à la tête d'un service très important que 
l'on appelle la chancellerie. Rôle essentielle car c'est le service de l'administration dans lequel on 
va rédiger et sceller les actes royaux. Service directement emprunté de l'empire romain. Dirigé par 
referendaire chargé d'etablir par ecrit tous les actes royaux ayant une portée particuliere. Actes 
appelés Diplômes. 

 Ces agents du palais portent soit des titres gallo-romains, soit des titres germaniques. Cela nous 
montre donc que l'administration mérovingienne a opéré une synthèse entre la tradition germanique et la 
tradition romaine. 

 Pour relayer les ordres qui émanent du pouvoir centrale, le roi s'appuye sur l'administration locale.

paragraphe 2: l'administration locale



Au niveau local, le principal représentant du roi est le Compte (Comes qui désigne le compagnon 
du terme). Inspiration romaine. « Comte » au départ est un titre romain. Les comptes ont été les derniers 
agents érigés par le droit romain avant l'effondrement de l'empire. Ils avaient été constitué pour remplacer les
anciens gouverneurs de province. Par conséquence, les francs se sont contentés de reprendre cette institution,
ils l'ont simplement generalisé dans leur royaume. Le comte représentait le roi merovingien, il a aussi 
d'importantes attributions judiciaires.

A) le comte principal representant du pouvoir royal.
 Il est classé  à la tête d'une circonscription que l'on appelle le PAGUS, il est chargé en fait de 
mettre en œuvre sur cette portion de territoire (localement) les droits du roi, dans son comté, dans son pagus, 
le comte prolonge la personne du roi, il agit au nom du roi et c'est en son nom qu'il va exercer le 
mundium et le bannum.

Le compte est nommé selon procedure specifiques.

1. La procédure de regroupement des comtes et leur statut.
 Le comte est nommé par le roi il est également révocable par lui. Puisqu'il est amené a exercé le 
mundium et le bannum au nom du roi, il doit prêter avant au roi le serment de fidelite. La durée des 
fonctions comtables est fixée normalement à une seule année, et en principe, le comte est revocable par le 
roi : « Ad notum » signifie que la revocation a lieu par simple decision (sans qu'il est besoin de justifier, veut 
dire « au moindre signe » decision immediate).
 D'un point de vue sociologique, le royaume est constitué de diverses peuples. Le roi choisit le comte
en fonction de la densité de population administrée. Autrement dit, dans les régions du royaume où la 
population est majoritairement gallo-romaine (sud de la Loire), on aura plus de comtes d'origine gallo-
romaines, et au nord, les comtes sont davantage recrutés parmi les francs ou barbares de façon plus 
generale. Ces comtes bénéficient en outre d'une protection particuliere (la même que les membres du 
palais). Toutes atteintes de leur personne est sanctionné par une tres forte amende (amende multipliée par 3 
quand c'est le comte qui a été victime d'une atteinte).

 A l'époque mérovingienne, le comtes ne sont pas retribué( pas de salaire) par le pouvoir royal, ils 
vivent en fait grâce a leur fortune personnelle, et ils utilisent aussi une partie du montant des amendes qu'ils
percoivent au nom du roi lorsqu'ils rendent la justice. Ils sont aidés par d'autres agents : certains Pagis (Pagus
au pluriel) sont très étendu, ils ont des auxiliaires (recruté par le comte) attachés a leur titre personnel, on 
retrouve le serment de fidélité.
 Dans le nord du royaume, les comtes sont aidés par des centeniers,et chaque centenier va 
administré une petite circonscription appelée la centaine. 

Au sud de la loire, ces auxiliaires portent le nom de viguiers (meme fct, meme rôle) et ils 
administrent une partie du pagus que l'on appelle la viguerie. Alors meme que le système du comte s'inspire 
des romains ;à Rome, le principe fondamental de l'organisation administative . On y distinguait 
sytematiquement les fonctions civiles et militaires, alors que chez les merovingiens, le comte exerce a la 
fois une activité administrative, civile, et une activité militaire. Les 2 types de fonctions sont confondues. 

2 .Les fonctions comtales.
 Ce comte mérovingien, de maniere generale, doit administrer le pagus. Autrement dit, il gouverne 
tous les peuples, tous les individu qui sont installés dans sa circonscription. Il gouverne aussi bien les francs 
que les gallo-romains et le autres barbares. Il administre les peuples suivant les lois et les coutumes de 
chacun, suivant les lois et les coutumes qui rélèvent de son peuple. (francs saliens par francs sallique, etc.) 
On dit à l'epoque merovingienne, que l'on applique les lois avec le principe de personnalité des lois. Il doit 
se charger de la protection des faibles, poursuivre les crimes, et agir ainsi afin que le peuple vive heureux et 
uni. Le pouvoir ne doit pas etre exercé dans un point de vue personnel. Agir pour le bien du peuple.
 De plus, le comte exerce de tres importantes fonctions militaires et fiscales. C'est lui qui commande
les troupes armées, il est aussi chargé de rassembler tous les hommes libres en cas de guerre, il lève les 
recettes des  « impots » et il perçoit les amendes. Enfin, sur le plan judiciaire, le comte est chargé de rendre 
la justice au niveau local. La justice est en effet considéré déjà a l'epoque merovingienne, comme la plus 
importante la plus imminente, vertu royale. (qui va demeuré primordial chez les carolingiens et les 
capetiens)



B)La justice du comte
1.le tribunal de droit commun : le MALLUS
 MALLUS : tribunal dans lequel va s'exercer la justice du comte. Ce mallus est ce que l'on appelle 
le tribunal du droit commun. Cela signifie qu'il est competent au civil comme au penal pour tous les 
habitants du royaume. Qu'il s'agissent des francs ou des gallo-romains. Il va juger de tout les conflits mais 
ce tribunal présente certains caracteres qui sont propres des peuples germaniques. En effet, le mallus est 
composé de l'ensemble des hommes, de la centaine ou de la viguerie, et ils sont convoqués par le centenier 
ou le viguier. Il s'agit véritablement d'une obligation (pour la participation du tribunal) la présence de tous les
hommes libres est requise sous peine d'amende. 

Cmt fct-il ?
 Le mallus est presidé par le comte (qui va jugé). A chaque session, le comte s'entoure préalablement
de notables choisit parmi les hommes libres et que l'on appelle des Rachimbourgs.  Ces rachimbourgs 
sont choisit en fonction de leurs âges et en fonction de leur connaissance du droit, ou plutot de leur 
experience pour dire le droit. Rôle : pendant le proces, ces rachimbourgs vont avoir pour mission de 
qualifier jurdiquement le fait, en se referant au droit. Ils doivent dire quelle est la loi applicable dans la 
situation en train d'etre jugée. 
 Ces rachimbourgs doivent connaître la loi applicable pour les burgondes, les gallo-romains, les 
wisigoths. Ce sont eux qui vont delivrer le jugement. Une fois le jugement enoncé, le comte qui preside le 
fait acclamé par l'assemblée, et le promulgue. A coté de ce mallus, il faut parler du Tribunal du Roi.

Le tribunal royal se reunit là où se trouve le roi (donc le suit dans ses deplacements) c'est donc au 
roi qu'il appartient de constituer le tribunal quand il le souhaite. Dans ce tribunal on va trouver le comte du 
palais et les différentes personnes qui auront été choisis par le roi. La competence de ce tribunal est bien plus
limitée, en premiere instance, le tribunal du palais va jugé les affaires qui concerne le roi, ou encore, les 
affaires qui concernent la familles royales, et les membres du palais. Entre ces 2 tribunaux , il n'existe pas de
hierarchie judiciaire, il n'y a pas d'appel a priori possible entre le mallus et le tribunal royal. Neanmoins, en 
cas de dénis de justice (manquement du pouvoir de rendre la justice) ou en cas d'application injuste de la loi, 
le plaideur qui a déjà comparé devant le mallus peut s'adresser au roi. Et celui-ci peut soit renvoyé l'affaire 
devant le comte, en lui ordonnant de rendre justice, soit le roi peut décider de juger directement l'affaire au 
tribunal du palais. 

 2. La procédure employée devant le Mallus
 La procedure que l'on emploit de vant le mallus est une procedure accusatoire, cela signifique que 
le proces ne peut s'ouvrir que s'il y a un accusateur. 
 Procédure accusatoire = procedure (ens de regles organisant le proces) dans laquelle l'initatiative 
de l'instance, son instruction et son déroulement relevent des partis au proces.

Aujourd'hui cela n'existe pas. Forme de procédure qui s'inscrit dans les procédures anciennes et 
archaïques : procédures publiques, orales et contradictoire. Cette proédure s'oppose a une autre forme de 
proc : proce inquisitoire. Qui à l'oiverse dans laquelle toutes les initiatives sont orchestrées par le juge lui-
même.

Procédure accusatoire : il n'y a pas de proces si personne n'accuse. Et il n'existe pas de ministere 
public comme aujourd'hui, et par conséquent, l'autre grande originalité des droits barbares, c'est de faire 
reposer la charge de la preuve sur l'accusé. (ajd celui qui pretend quelque chose doit le prouver en 
justice,repose sur le demandeur,) avant c'est celui qui est accusé qui doit prouvé son innocence. Pour se 
disculper des actions portées contre lui, il peut recourir au serment purgatoire. 
 Il s'agit d'un serment par lequel l'accusé affirme qu'il n'a pas commit la faute ou le crime pour lequel 
il est jugé. Donc, l'accusé se disculpe en se purgant de l'accusation dont il est l'objet. (donc serment 
purgatoire). C'est un serment qui est fait devant dieu, de nature religieuse, qui est en general traité sur des 
textes sacrés (la bible) en cas de parjure, on dit qu'il risque un châtiment divin dans l'immédiat. Lorsqu'il 
prête serment, l'accusé doit par ailleurs se faire assister par des co jureurs, qui vont etre porté garant de sa
sincerité. En general, ces cojureurs n'ont rien à voir avec les faits, ils ne sont absolument pas des temoins, il 
s'agit dans la plupart des cas des proches de l'accusé qui viennent jurer sur la moralité, la sincerité, et 
l'honorabilité de l'accusé.  

Dans les lois barabares, le nombre de cojureurs est determiné par la loi, et selon les txt legislatifs, 



le nb peut varier de 6 a 72 (et encore cette limite de 72 n'est pas absolu...). Ce chiffre n'est pas imperatif, en 
effet, la reine Frénégonde, qui a ete accusé par son mari (le roi childerique) d'adultere. Un proces s'ouvre, et 
la reine arrive accompagné de 300 cojureurs.  Elle a ete purgé de son accusation grc a ses 300 cojureurs. 
Progressivement, le nb de cojureurs a ete fixé a 7. Il peut arriver qu'un accusé ne puisse fournir aucune 
preuve rationnelle de son innocence, il se peut aussi que l'accusé ne parvienne pas a reunir de cojureurs, il se 
peut encore que son adversaire prete lui-meme le serment inverse. Dans ce cas là , impasse. On va alors 
essayer de faire jaillir la preuve en recourant au jugement de Dieu « ORDALIE » (→ le jugement de 
Dieu). 
A l'epoque l'ordalie peut prendre 2 formes différentes :
-Ordalie unilaterale
-Ordalie bilaterale

 L'ordalie a dans les 2 cas, a toujours le meme but, et elle est destinée a manifester la pureté ou 
l'impureté des partis qui ont preté serment. L'ordalie ne vise pas a etablir la realité d'un fait materiel, son 
but est de savoir si la personne est resté pure en jurant qu'elle n'a pas commis le délit. 
 Ex d'ordalie unilaterale : l'accusé seul accepte de subir une epreuve pour se disculper :  l'un des plus 
utilisé est l'ordalie de l'eau chaude → On va plonger la main de l'accusé dans un chaudron d'eau bouillante 
pour retire un objet. Ensuite on retire la main et on la sert dans un sac de cuivre. One examine la plaie : si 
elle a mauvais aspecte t sent pas bon → il a menti. // autre variante : ordalie de l'eau froide qui consiste a lier 
l'accusé avec les bras et les chambres a la poitrine et le plonger dans un bain d'eau benite. Si il flotte l'eau 
benie le rejette,il ment.
L'ordalie bilaterale : duel judiciaire : on y recourt le plus souvent lorsque le serment prete avec les cojureurs 
est denigré , et est considéré comme faux par la partie adverse. L'accués luimeme ou son representant (appelé
champion), va affronter la partie adverse dans un duel. C'est une forme de duel tres peu utilisé jusqu'au 9e s, 
au cours de la periode mero, on utilise ll'ordalie de la croix. (épée avec bras croisés en l'air, celui qui baisse 
les bras le premier a perdu).

Il s'agit en fait de pratique payenne revêtue d'une apparence religieuse (pas religieuse sur le fond)
et l'Eglise s'est toujours montré tres réticente à l'egard des ordalies. Elle a toujours désapprouvée les 
ordalies mais en début de cette réprobation c'est un système qui va se développer surtout durant l'époque 
carolingien et l'Eglise va devoir les controler.

III - Section 3 : les institutitions ecclésiastiques.
 L'Eglise et ces institutions s'étaient considérablement developpés durant l'antiquité et continue durant
l'epoque merovingienne. La papoté connait néanmoins un certain declin, en revanche, les membres du clergé
regulier et séculier eux sont ammenés a jouer un rôle très important. Et cette periode merovingienne se 
caracterise par la peronisation de la juridiction ecclésiastique.

Paragraphe 1:la faiblesse de la papauté

 A) les causes de cette faiblesse.

1. La disparition de l'Empire Romain d'Occident.
 Le déclin de la papoté s'explique tout d'abord par la disparition de l'empire romain d'occident. Le 
pape est évêque de Rome. Et au 4 e et 5e s, le pontife était parvenu a faire reconnaître une certaine primauté 
sur l'ensemble de l'Eglise .( = le pape détient une certaine primauté sur les autres évêques) les invasions 
barbares vont sonner le glas de cette situation privilégiée, et durant plusieurs siècles, la papoté va vivre les 
heures les plus sombres de son histoire. Cela s'explique car les papes sont divisés en 2 influences :

– l'Empereur byzantin, le roi d'orient essaye de maintenir son pouvoir
– les nouveaux rois barbares : lombards et les ostrogoths, les nouveaux rois qui viennent installer leur 

royaume dans la peninsule italienne.
Donc le pape se trouve tiraillé entre ces 2 pouvoirs, et cela ne lui permet pas d'affirmer sa primauté sur 
l'Eglise d'occident. Contexte defavorable. (C'est la 1ere explication)



2. La désignation pontificale
 les modalités de désignation du pontife

 Le pape est d'abord évêque avant d'etre le chef de l'Eglise, et comme tout eveque , il doit etre elu par
le clergé et le peuple de Rome. La difficulté vient de que, au nom de ce principe d'élection populaire, les 
différentes familles romaines essayent d'imposer leur propre candidat. Et cela donne veritablement lieu a des
batailles entre les grandes familles romaines pour imposer leur pape. Les élections donne lieu a des 
conflits entre les différentes fractions romaines.
 Les rois et les empereurs interviennent eux aussi dans l'élection du candidat. Et dans ces conditions, 
il est evident que l'autorité du pontife ne peut pas s'imposer. Il est l'objet de rivalité. Néanmoins, en depit 
de ces difficultés, la fonction pondificale, parvient à conserver un certain prestige, meme si les papes sont 
faibles, ils continuent de se considerer comme les chefs de toute l'Eglise.
 Parmi ces papes, certains vont s'acharner a défendre cette idée. (2 papes importants)

 B) 2 pontificales d'exception dans ce contexte de faiblesse.
2 papes à retenir cependant :

– Pape Gelase (492-496)
– Gregoire 1er (appelé aussi Grégoire le Grand 590-604).

1. le pontificat de Gélase
Gélase est inspiré par la pensée de St Augustin,auteur de la « cité de Dieu » (dans lequel augustin 

distingue les pouvoirs temporels des pouvoirs spritituels. Theme de confrontation de l'Etat et de l'Eglise). En 
494, l'empereur romain  d'Orient, Anastase, intervient dans des débats théologiques (qui ne doivent concerner
a priori que l'Eglise) en reaction, Gelase lui adresse une lettre, dans laquelle il affirme (comme augustin) 
l'independance du pouvoir sprituel par rapport au prince laïque. 

« Deux pouvoirs règnent sur le monde : le pouvoir sacré des évêques et le pouvoir des rois. 
Le pouvoir des évêques l'emporte d'autant plus sur celui des rois que les évêques auront à
répondre au Tribunal de   Dieu   de tous les hommes, fussent-ils rois. Votre pieuse majesté ne 
pourra donc qu'en conclure que personne, en aucun temps, sous aucun prétexte humain, ne 
pourra jamais se dresser contre la fonction absolument unique de cet homme que le 
précepte du Christ lui-même a placé à la tête de tous et que la Sainte Église reconnaît 
comme son chef. » 

Dans cette lettre Gélase reconnaît l'existence de 2 pouvoirs :  pouvoir temporel et pouvoir 
sprirituel. Et il proclame sans equivoque la superiorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. 

Il justifie cette analyse de la facon suivante : il explique que les pretres , pour Gelase, sont 
superieurs aux rois pcq le spretres devront rendre compte des actes des rois eux meme lors du jugement 
dernier. Il admet tout à fait que l'Empereur et le maitre du monde, mais il observe que cet empereur reçoit 
des pretres les moyens de son statut eternel. Par conséquent, l'empereur doit se soumettre aux pretres et 
doit leur obeir. Tous les chrétiens, y compris l'empereur, doivent se soumettre au pape. 
 Dans l'immédiat, les propos de Gélase, n'auront aucun impact, mais il s'agit neanmoins d'une prise 
de position et une idée importante parce que tous ses propos vont etre repris au moyen-age pour affirmer la
primauté du pape sur les princes temporels. 

2. Le pontificat de Grégoire 1er.
Il faut évoquer aussi le pontificat de Grégoire 1er qui a ete un brilant intellectuel est un grand 

legislateur. Gregoire 1er a eu le genie de comprendre que l'intérêt de l'Eglise n'etait plus a son époque de 
se tourner vers Byzance, mais au contraire, de se tourner vers les nouveaux royaumes qui émergent en 
Occident. Et c 'est pourquoi le pape noue des relations diplomatiques non seulement avec les francs mais 
aussi avec les Wisigoths (etabli en espagne) et surtout avec les Lombard installé en Italie. Et, il en profite 
également pour affirmer a son tour que le pouvoir temporel doit être contenu par la foi catholique. Pour 
Grégoire 1er, les princes tiennent leur pouvoir temporel de Dieu et ils doivent donc honoré Dieu et utiliser 
leurs pouvoirs pour defendre l'Eglise. 

Là encore, les idées developées par Grégoire n'ont pas de portée immédiate. Mais elles sont utilisées 
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et reprises par des intellectuels au service de l'Eglise. Cependant, hormis ces 2 exceptions, les papes de cette 
période sont veritablement ecrasés par les pouvoirs temporels. En fait, c'est sur le plan local, dans le cadre 
du diosèse, que se prenne dans l'Eglise les décisions importantes.

Paragraphe 2 : l'importance du clergé.
Clergé : distinguer clergé seculier (qui vit dans le siecle) du clergé regulier (qui vit selon une regle)

 A) Le clergé séculier : Les eveques
Ce sont les chefs des Eglises locales, ils sont placés a la tête de circonscriptions territoriales, qui 

portent le nom de Diocèse. (a l'epoque merovingienne, environ une centaine de Dioseses. Le territoire est 
quadrillé par ces circonscriptions territoriales)
L'importance des eveques est triple : rôle pastoral, polq et administratif.

1. le rôle pastoral
 Rôle pastoral : la premiere fonction de l’évêque est de célébrer le culte divin, il doit prêcher , et il 
doit evangeliser son diosese. (il doit oeuvrer à la conversion des populations) cette evangélisation se traduit 
matériellement par la création de nouveaux lieux de cultes qui s'implantent en Gaule. Principalement dans 
les campagnes. A chaque création de lieu de culte on lui attache un desservant. Ces entités vont devenir plus 
tard les des paroisses. Le role pastoral s'accompagne de fonctions sociales (encore ajd): fonction 
d'assistance (soutien apporté aux personnes faibles parmi lesquels on compte les veuves, les orphelins et les 
malades (nourrit logé)) et fonction d'intsruction (générée en partie par la mission d'evangelisation de la pop,
on va créer a l'epoque merovingienne, des ecoles episcopales dans chaque diosese, dans lesquelles on forme 
des clers. Va aussi apparaître des écoles presbytérales près des petites eglises locales ou l'on forme cette fois
des laïques. 
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2. rôle politique
 A coté de ces fonctions l'évêque joue un rôle politique au niveau local, et les évêques mérovingien 
se recrutent la plupart du temps, au sein des familles aristocratiques qui sont implantés en Gaule, ils font 
donc parti de l'élite de la population, ce sont des personnages riches, puissants et lettrés, cultivés. Et par 
seulement cette situation social ils sont amenés à jouer le rôle polq. En principe, la regle dans l'Eglise est que
l'éveque doit etre élu par le clergé et le peuple de la cité. Mais au niveau local, c'est l'aristocratie qui va peser
dans les élections, en pratique le rôle du peuple est tres limité et enterine plus les elections qu'autre chose. 
Progressivement on constate que les rois merovingiens vont aussi intervenir et encadrer l'election ; or, ces 
rois recrutent le plus souvent leurs propres conseillers politiques parmi les évêques, par conséquent, les 
eveques sont a la fois assez souvent chef du diocèse, et servent d'auxiliaire à l'administration royale. Ce 
sont des personnages clé de la société mérovingien.

3.role administratif
 Dans le domaine administratif, ce rôle est double : l'eveque d'une part, exerce des fct d'aministration
ecclesiastiques, et de l'autre coté, il exerce des fct administrations séculieres, autrement dit civiles.
 

En matiere ecclesiastique, à l'epoque merovingienne, le patrimoine de diocèse tant à augmenter du 
fait que les gens donnent leurs biens à l'Eglise par donations directement ou par testament. Le patrimoine 
de l'Eglise augmente du fait des donations et des testaments en faveur de l'Eglise. Pq ?? car periode 
d'evangelisation, en donnant ces biens à lEglise, on espere assurer son salut dans l'éternité. Les biens sont de 
plus en plus importants. L'eveque est responsable de ce patrimoine (mais n'en est pas le propriétaire) il n'est
que dépositaire de ce patrimoine, il n'est qu'administrateur, il l'enrichit, il doit s'en servir en particulier pour 
aider les pauvres, fct d'instruction, mais en aucun cas il peut pas se séparer d'un bien sans ELISE son clergé.

En matière séculiere : l'eveque va servir d'intermédiaire entre le peuple de la cité et le comte, qui 
est l'agent laïque qui travaille pour le roi merovingien. A partir du 7e s, cette situation évolue puisque certains
eveques vont, dans leur propre cité, annexé les droits comtaux. Cela signifie qu'ils recoivent officiellement 
de la part du roi certaines fonctions comme par ex : la levée de l'impôt. C'est la cas de l'eveque de Tours, du 
Reims ou du Mans qui travaillent directement pour le roi. Pq les rois utilisent les eveques ? Ce type de 
décisions est souvent lié au fait que l'eveque est perçu comme plus juste, et est garant d'une meilleure 
justice fiscale. Les populations font plus confiance à l'eveque qu'au comte. 



 L'eveque a des fonctions multiples il est d'abord pasteur, il est aussi administrateur, et enfin, 
l'eveque apparaît comme l'héritier de la culture gallo-romaine. Par conséquent, à l’époque merovingienne, 
les eveques incarnent, représentent, la civilisation. Contexte assez violent guerrier, les eveques incarnent la 
civilisation.

 B) Le clergé régulier : les moines
phénomene appelé monachisme : vivre retranché du monde. Règle apparu en Orient au 3e s. Et à 

partir de la fin du 6, va connaître un developpement exceptionnel en occident. Cet essor du monachisme est 
favorisé par l'apparition de nouvelles règles monastiques qui vont donné au monastere un rayonnement 
tres important.

1) le developpement du monachisme.
 Au 7e s, en Gaule, il existe des centaines de monasteres, et au cours de cette période on va fondé 
plus de 200 nouveaux monasteres.
 Dans le Nord de la Gaule, entre la Seine et la Meuse, certains monasteres sont fondés par des gens 
issus de l'aristocratie merovingienne. Des initiatives personnelles sont à l'orgine de ces fondations mais ce 
mouvement est encouragé par les puissants du royaume qui donnent souvent des terres à ces monasteres. 
Par ex, le roi va donné au monastere de Corbie 200 000 hectares de terre. Ces monasteres recoivent des biens
par des fideles, et vont pouvoir ainsi se developpé. 
 
 Le monachisme trouve aussi sa source dans un nouvel élan spirituel, a moins d'un siecle d'intervalle, 
deux personnes vont rediger de nouvelles regles monastiques qui vont connaître un grand succes et vont 
donner un nouvel aspect à la vie monastique :
- Benoit de Nursie a fondé en Italie un monastere pour lequel il a rédigé une nouvelle regle : définit la vie de
la communauté. La regle proposée par benoit est de vivre entierement tourné vers Dieu. La journée des 
moines est donc : priere, travail intellectuel, travail manuel. Cette regle va donner l'ordre des benedictins 
et l'ordre des benedictines, ordre tres répandue. Cette regle des le 7e s, se repand hors d'Italie et va etre 
adopté en particulier par de nombreux monasteres qui se situent dans le nord du territoire. 
- Quelques décennies apres, un autre personnage d'origine irlandaise, St Colomban fonde un monastere dans
les vosges et redige une regle très différente de celle de Benoit. Colomban va enseigner un ascétisme 
extrement rigoureux, sa rigueur est telle qu'il va etre chassé (car ils ne supportent pas la regle qu'il impose, 
trop de rigueur) il s'exile, mais, néanmoins, la regle de Colomban va continuer à se repandre des 2 cotes des 
Alpes et en particulier du cote gaulois. 

 Petit à petit, on va melanger les regles et on va etablir un système mixte. Apparaît alors une 
nouvelle forme de monachisme dont les 3 caracteres sont les suivantes :
- Monachisme qui correspond davantage à la mentalité du nord (assez ascétique). 
- s'établie principalement dans les zones rurales, dans les campagnes.
- est tres centré sur les activités intellectuelles des moines.
  Et ces moines qui vivent selon cette regle vont former une famille extremement importante qui va 
participer à la renaissance intellectuelle du moyen-age.

→  3 element pour le developpement du monachisme, a l'epoque merovingienne, le monde etait assez 
violent, il ya bcp de désordres en matiere alimentaire, et le cloître forme une sorte de refuge pour ceux qu'ils
veulent suivre ce mondre en désordre. Le résultat de tout cela est un rayonnement considérable des 
monasteres.

2. le rayonnement de monasteres.
Le monastères jouent des roles différents, variés : 
 Tout d'abord un rôle spirituel( vont evangeliser) ensuite le rôle de centre economique (biens 
fonciers important, toute une activité economique va s'organiser dans les monasteres → agricoles etc. 
Activités pour autoconsommation des moines mais les surplus débouchent marché).  Enfin les monastères
sont aussi des centres intellectuels, ils deviennent les refuges de la culture latine, de la culture héritée de 
l'antiquité. C'est grâce aux moines que toute la culture de l'Antiquité va etre transmise à l'Occident, ils 
vont la perpétuer, la completer, vont recopier tous le texte. C'est donc grâce à ces monasteres que les œuvres 
de l'Antiquité nous sont transmises. Aussi centre d'enseignement (lire ecrire). 



C'est donc à l'ombre des cloîtres que va être formé une bonne partie du personnel administratif qui 
est essentiellement composé de clercs. Eglise= culture au moyen-age. (aussi bien dans le clergé régulier ou 
séculier).
 La culture chrétienne va ainsi etendre son influence à l'ensemble de la société. Ces peuples barbares
vont se christianiser. Le droit de l'Eglise qui participe à ce mouvement de culture et d'evangelisation c'est 
un droit qui a vocation à s'imposer a tous les chrétiens quelque soit leurs origines. Phenomene qui va unifier 
toutes ces populations. 

Paragraphe 3 : la juridiction ecclésiastique.

 Apres les invasions qui vont aboutir à l'effondrement de l'empire romain du coté occidental, les rois 
barbares vont reconnaître la situation etablit antérieurement sous l'empire. L'empire romain s'effondre, les 
barbares fondent leur royaume mais ils reconnaissent la culture anterieure. Cela conduit à la 
reconnaissance de l'Eglise. Soit le principe de juridiction propre à l'Eglise est admise car l'empire romain 
l'avait reconnue. 
 La juridiction est détenue par le juge ordinaire →  eveque. Mission qui va alourdir les charges de l'eveque.
 

Chaque eveque detient un pouvoir juridictionnel. Cela signifie que les eveque sont à l'egard de tout 
les habitants de leur diocèse, une juridiction arbitrale (arbitrage →  regler conflit à l'amiable). 
Effectivement, tout plaideur peut porter son litige devant l'eveque, en dehors de ce pouvoir d'arbitrage, 
l'eveque detient aussi un pouvoir juridictionnel a proprement parlé. Il faut donc que nous precisions quelle 
est sa competence. 

On distingue toujours la competence à raison des personnes (ratione personae), de la competence à 
raison de la matiere (ratione materiae) 

 A) Ratione personae

 A l'epoque merovingienne, l'eveque tend à acquerir une juridiction exclusive sur les clercs. 
(clercs : tous ce qui appartiennent à l'Eglise, ne sont pas des simples fideles). Plusieurs   Consiles 
(assemblée d'eveque) affirment cela.
 Cette situation qui a été, au depart, voulu par l'Eglise, est confirmée par le pouvoir séculier : Edit de 
Clotaire II de 614 qui déclare qu'en matière civil, un proces entre 2 clercs doit être jugé par l'eveque. C'est
un point important qui montre que le pouvoir civil, le pouvoir royal alors meme qu'il essaye d'affirmer son 
autorité, reconnaît la justice de l'Eglise sur les clercs. Si le proces oppose un cler à un laique, l'affaire sera 
jugée par un tribunal mixte, composé du clerc et du comte au niveau local. 
 En matiere penale, les affaires de petite importance qui mettent en cause un clerc mineur (clerc qui 
n'a pas accédé aux ordres majeurs  cad qui n'est ni diacre, ni pretre, ni eveque, qui ne peut pas fédérer les 
sacrements) peuvent etre jugée par un juge laïque. En revanche, si l'accusé encourt la peine capitale, (peine 
de mort) ou s'il s'agit d'un clerc majeur, meme au penal, l'eveque est le seul juge. C'est à partir de cette 
decision que va se developper ensuite le privilège du « for clergie », reconnaît à l'eveque de juger les 
clercs. Cela va permettre à l'Eglise de juger beaucoup de personnes, va y avoir ensuite un conflit de 
competence entre l'Eglise et le pouvoir royal.

→ Sont classé sous la juridiction des eveques depuis le 6e s :les anciens esclaves affranchis. (les comtes 
perdent cette competence) un autre txt du 6e ajoute que les veuves, les orphelins, lorsqu'elles sont maltraités
par des juges, sont placées, par mesure sous la protection de l'eveque. Un tribunal mixte sera mis en place 
dans lequel l'eveque viendra pour temperer .
On voit donc apparaître au 6e s, la MISERABILES PERSONAE protection de l'Eglise qui va s'etendre par la
suite.

 B) la competence ratione materiae. 
C'est la competence qui est justifiée par l'objet du litige, par la nature du litige. Quels sont les 

différents chefs de competences ?



L'Eglise est competente pour toutes les disciplines ecclésiastique (organisation du culte, vie 
religieuse, organisation interne de l'Eglise). Des causes mixtes : qui par nature, relevent autant de la sphere 
religieuse que de la sphere seculiere :

– litiges portant sur les empechements de parenté
– le sacrilège (techniquement, la profanation de lieu ou d'objet sacré)
– la simonie (trafic des choses saintes)
– l'usure (le prêt à interet)
– tous les delits sexuels (toutes les relations charnelles hors mariage sont des délits)
– Le testament (transmettre ses biens, au moyen age on inclut des legues pieux (qui vont profiter à 

l'eglise)).
 Dans tous ces domaines, l'Eglise revendique une competence qu'elle va finir par exercer de manière 
exclusive.

 → Conclusion :
 La royauté merovingienne est fragilisée par son système de transmission du pouvoir car ce systeme 
implique un partage de la dignité entre les descendants du rois. Des fonctionnaires royaux (les maires du 
palais) vont exploiter cette faiblesse. Dans la seconde moitié du 7e s, les maires vont voir leur autorité 
grandir, et certains d'entre eux vont profiter de la minorité de certains rois pour gouverner à la place du roi. 
Au milieu du 7e s, dans le royaume d'Austrasie, un maire du palais Grimoald, va aller encore plus loin. 
Grimoald va faire adopter son propre fils par le roi d'Austrasie.   Quand le roi meurt en 656, Grimoald exile 
le fils legitime du roi, et place le sien sur le trône royal. Il y a un « coup d'etat ». Mais cela ne va pas durer, 
les usurpateurs vont etre eliminé en 662.  

Son neveu, pépin de Herstal, va reprendre la fonction de maire du palais et va reussir à la rendre 
héréditaire. Désormais, les membres de cette famille vont s'attribuer eux-mêmes l'ancien titre romain de 
Prince. Ils se qualifient d'eux-mêmes de prince. Et les historiens de l'époque parle de gouvernement 
princiers (expression trouvée aussi dans les documents officiels de l'epoque) et cette famille va se rendre 
maîtresse de l'ensemble de « regnum francorum ». Elle s'appelle la famille de PIPINES. Parmi les membres
de la famille, il y a : Charles martel (conquêtes ; 632 va arreter les arabes à poiriers). Et il va transmettre son
pouvoir à un de ses fils, Pépin le bref, qui lui-meme va fonder la dynastie des carolingiens.

Chapitre 2 : L'empire carolingien (8e-10e s)
 Ici s'ouvre une autre periode de l'histoire qui est marquée par des mutations politiques importantes 
accompagnées de mutations dans les institutions.

I- Section1 : les mutations politiques du 8e s.
Lorsque cette nouvelle famille, nouvelle race regnante apparaît au pouvoir. Les carolingiens en 

quelques années, vont parvenir à restaurer l'ancienne dignité impériale. Vont essayer d'instaurer un 
Empire. Créant un nouveau régime, il faut detailler les caracteres et particularités.

Paragraphe 1 : le passage de la royauté à l'empire.

 Il a fallu aux carolingiens 2 générations pour accomplir cette transformation. Ils  sont devenu tout 
d'abord roi des Francs puis empereur. C'est tout d'abord Pepin le Bref qui est devenu roi en 751, un demi 
siecle plus tard, son fils charlemagne portera le titre d'empereur. 

A) Pepin le bref, roi des francs (751)
1.Succession de Charles Martel.
Charles Martel meurt en 751 il laisse 2 fils : Carloman, et Pepin. Qui sont maires du royaume d'Austrasie.

 Il se trouve que, dans le meme temps, le trône royal est vacant depuis 737 (année ou est mort 



Thierry 4 le dernier roi merovingien). Néanmoins, plutôt que de s'emparer directement du trône, les 2 frêres 
préfèrent installer sur le trône un cousin du roi défunt, dénommé Childérique III. (cousin qui n'a aucune 
envergure polq pour ne pas etre génant) ils l'installent sur le trone et parallelement, poursuive les conquetes 
militaires de leur pere. Pépin et Carloman achèvent de soumettre militairement la Gaule. Cela leur permet de
retablir l'unité du royaume franc qui avait été mis à mal par les différents partages.
En 747, finalement Carloman se fait moine et se retire dans un monastere en laissant le champ libre à son 
frere. 

2.L'élection et le sacre de Pépin
 Pépin bénéficie en fait de 2 soutiens : celui de l'aristocratie et celui du clergé. Et va donc pouvoir se
faire elir roi des francs. Auparavant, Pépin va s'assurer du soutien de la papauté, du soutien de Rome. Il 
envoit donc en 750 un de ses proche aupres du pape pour lui poser la question suivante : « les rois n'exercent
plus le pouvoir dans notre royaume, est-ce un bien, est-ce un mal ? » la réponse du papae va jouer un rôle. 
Le pape comprend que les mero n'exercent plus le pouvoir. « mieux vaut appeler roi celui qui exerce le 
pouvoir effectivement afin que l'ordre ne soit pas troublé » et les documents de l'epoque nous indique le pape
a suivi sa reponse en ordonnant que pepin soit fait acte. Recevant l'aval du pontife, Pépin a déposé 
Childérique III, il l'a fait tonsuré (lui retire symboliquement le pouvoir) et le met dans un monastere.
 

En nov 751, Pépin est élu non seulement par le peuple des francs (selon la procédure habituelle) 
mais se fait aussi sacré par les évêques gaulois. C'est la première fois que l'on a recourt au sacre de l'histoire
française; Le sacre c'est une cérémonie religieuse qui constitue d'une certaine maniere le pendant à l'election.
Il ya 2 elements : elements regulier et se rajoute le sacre. Cette tradition du sacre va perdurer en France 
pendant 10 siecles (jusqu'à Louis 16)

En 754, Pépin est de nouveau sacré. (seul roi sacré 2 fois). Sacré par 2 papes  différents. Pour 
assurer la continuité dynastique, fait sacré en meme temps ses 2 fils : Charles et Carloman, et fait en 
meme temps bénir sa femme Berthe. Comme Pépin vient de prendre le pouvoir par la force, il manque de 
legitimité, il se fait donc sacré 2 fois, et, lors du 2e sacre, pour garantir la continuité et qu'à sa mort son 
pouvoir soit transmis à ses fils, il les sacre aussi. Pépin va mourir en 768 après s’être rendu maitre de toute la
gaule sur un plan militaire. Et à sa mort, conformement à la tradition franque, Charles et Carloman lui 
succede.

B)Comment somme nous venu à l'empire ? Charlemagne, roi puis Empereur.
1.L'affermissement de la royauté carolingienne
 En 768, nous avons 2 rois, il se trouve que 3 ans après la mort de Pépin, Carloman est mort, et 
Charles le frere ainé, reste alors le seul roi de tout le royaume franc. Charles va devenir Charles le Grand 
car va accomplir une œuvre politique, militaire et culturelle.
 

Militaire : Charlemagne va poursuivre les conquêtes militaires de ses prédecesseurs et parvient à 
dominer tout l'Occident, tout en conservant officiellement le titre de Roi des francs. A son tour, pour assurer 
la continuité dynastique, il fait sacré ses 2 fils     : Pépin et Louis. La consécration suprême va lui être assurer 
un peu plus tard par un hasard historique. En effet Charlemagne va profiter du soutien de la papauté, et c'est 
grâce a la papauté qu'il va devenir empereur. Que s'est-il passé durant ces années pour tirer profit du pape ?
 795-> election du pape Leon III, ce pape d'origine modeste, ne beneficie pas de soutien important, 
il est en fait contesté par les grandes familles et la situation va tourner à son avantage car on va l'accusé des 
pires crimes et on va l'emprisonner. En mai 789, il est meme la victime d'un attentat au cours d'une 
procession solennel. Et les conjurés (ceux qui font partie du complot) le menace des pires choses. Il parvient 
à s'evader et va chercher protection aupres de charlemagne, et charlemange qui se pose protecteur de 
l'Eglise à la fin de l'année 800 de se rendre lui meme à Rome pour cesser le chaos. Et cest à cette occasion 
qui va etre sacré empereur.

 2. Le couronnement impérial
 En 800 Charlemagne arrive à Rome et des son arrivée dans la ville, Charlemagne veut rendre justice,
mais, ne trouvant absolument personne capable de prouver les crimes accusé contre le pape, a défaut de 
preuves des crimes, Léon 3 va faire le serment purgatoire des accusations dirigées contre lui, dans la 
basilique St pierre. Mais, ceux qui ont attaqué le pape (l'attentat) normalement releve de la juridiction de 
l'empereur romain.

 Or, il se trouve que depuis 797, l'empereur Romain Constantin 6 a été déposé par sa mère. 



(Irene) qui est elle meme devenu imperatrice. Neanmoins, la legitimité de l'imperatrice est contestée car 
c'est une femme et l'idée circule que le pouvoir imperiale ne peut pas etre exercer par une femme. Au 
moment ou Charlemagne est à Rome, le pouvoir imperial n'est donc pas considéré comme legitime.

 Et pour remercier Charlemagne de son intervention, Leon 3,considérant que le trone royal est 
vacant, va le couronner empereur au cours de la messe de Noël. Au cours de cette meme messe, 
Charlemagne a recu les acclamations necessaires du peuple. Il est donc désormais empereur, et il peut donc 
en tant que tel, condamner les auteurs des diffamations contre le peuple. Charlemagne va choisir une 
titulature qui rappelle celle des anciens empereurs de byzance. (:colonie grecque construite au 7e s, av. JC 
sur le Bosphore. Empire vyzantin : nom donnée à l'empire romain d'Orient qui dura de 395 a 1453)

 Désormais il se fait appelé « Seremisim august  couronné par Dieu, grand et pacifiste empereur 
gouvernant l'empire des romains ». Il ajoute à ce titre « par la miséricorde de Dieu roi des francs et des 
lombards ». Porte un titre qui montre qu'il est à la fois roi des francs et qui gouverne l'Occident. On assiste à
la renovatio imperiri, restauration de l'empire. 

D'ailleurs, Charlemagne a ce moment la, est consiédré par ses contemporains, par les autres autorités 
politique comme le nouveau constantin (empereur qui s'etait converti au christianisme et l'avait developpé).
Changement politique majeur qui s'accompagne par un renouvellement des institutions. Periode qui va 
laisser des traces profondes sur les 2 peuples qui vont naitre de l'empire carolingien : la nation francaise et 
allemande. Cette empire carolingien sera ephemere mais dont va emerger 2 nations différentes.

Paragraphe 2 : le pouvoir carolingien

La monarchie carolingienne présente 3 caractères essentielles: on évoque souvent à son propos 
l'alliance du trone et de l'autel. Et 2 caracteristique de cette royauté réside la renovation de l'empire 
romain, et enfin, 3 element, l'importance des liens personnels entre le pouvoir royal et des fideles.

 A) l'alliance du trône et de l'autel
Union, collaboration du pouvoir politique et de l'Eglise qui s'est fait par l'intermediaire du sacre. 

Effectivement, au moment du sacre, le roi recoit une onction d'huile sainte, qui est en fait finalement une 
sorte de pretre investi d'un veritable ministere.

1. Le sacre
 Le sacre va faire le trait d'union entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil. En realité, ce lien entre 
les 2 pouvoirs s'est formé dans l'empire romain justement avec l'empereur Constantin. 

Lorsque Clovis s'est converti est a été baptisé ce lien s'est encore renforcé, et avec les carolingiens, 
on peut dire qu'il a prit une autre dimension. En effet, en se faisant sacré, le roi donne une nouvelle 
dimension à son pouvoir, à la fct royale.Cette cérémonie consiste tout d'abord en une onction d'huile sainte 
qu'on appelle chrême. Cette partie de l'onction (passer sur le corps de l'huile) est une pratique ancienne qui 
se situe dans l'Ancien Testament. Selon la tradition, les anciens rois d'Israel, et en particulier tous les rois 
issus de la lignée de David etaient de rois sacrés. De plus, cette ceremonie du sacre avant meme les 
carolingiens, avait ete reprise par les Rois wisigoths. A l'epoque carolingienne, on avait 2 traditions 
concernant le sacre. 

Désormais par le sacre, le roi est considérer comme l'élu de Dieu, on dit qu'il est l'oint du seigneur. A 
ce titre, le roi carolingien peut se considérer comme le successeur de David, il est placé sur le meme plan 
que les rois bibliques, ce qui renforce sa legitimité, cette onction lui confere en fait un charisme spécial 
pour gouverner. (différence importante entre la dynastie merovingienne et carolingienne. Dans 
merovingienne : charisme lié à la valeur guerriere, carolingienne : charisme vient du sacre) le roi est 
considéré comme une espece de pretre et il est investi d'une veritable fonction, fonction rattachée à l'Eglise.

 Le sacre n'est pas identique au couronnement imperial. 2 choses différentes. 
Le sacre est bien une ceremonie religieuse au terme de laquelle le roi est doté d'un statut 

religieux particulier, qui le place au dessus des simples laïques  .
 Le couronnement quant à lui correspond uniquement à la remise de la couronne. C'est un acte 

purement temporel qui peut être disjoint du sacre. Il existe en Europe des rois couronnés sans être sacrés. En 
ce qui concerne Charlemagne, au cours de la messe de l'an 800, il y a d'abord eu couronnement, puis 
acclamation par le peuple, et adoration de l'empereur par le pape, (le pape s'est prosterne au pied de 
l'empereur) mais il n'y a pas eu d'onction.



→ L'onction et le sacre n'apparaissent qu'en 816. 
L'onction est toujours resté un acte secondaire. L'essentiel dans le couronnement c'est en fait la remise des 
insignes impériaux (couronne, le glaive (?), le sceptre, et le globe), du pouvoir temporel. Attribut qui 
caractérise la détention du pouvoir temporel. Le couronnement et le sacre sont des actes différent qu'il ne 
faut pas confondre.

Par le sacre, le roi carolingien est désormais pourvu d'une sorte de sacerdoce.( dignité et la fonction 
du prêtre). S'instaure donc une véritable théocratie royale. 
 → Théocratie : forme de gouvernement dans laquelle on considère que le pouvoir vient de Dieu
et qu'il est exercé dans un but spirituel, que ce pouvoir soit exercé par le roi (carolingien) ou par le 
pape. 

2.La fonction du roi
Les penseurs politiques de l'époque carolingienne vont réfléchir au contour de cette nouvelle royauté 

et certains d'entre eux vont définir ce qu'est la fonction de roi, le ministerium regis. Les plus célèbres a tenté 
de cerné cette fonction sont Jonas D'Orléans et Hincmar de Reims.

 Jonas D’Orléans   (818-843)
 Évêque d'Orleans (à l’époque pas de nom de famille) à partir de 818 et il va occuper cette fonction 
jusqu'à sa mort. Il est donc contemporain du fils de Charlemagne qui a des difficultés pour regler sa 
succession entre ses fils. Charlemagne a pour successeur Louis Le pieux qui a 3 heritiers : Lhotaire, Louis 
le germanique, Pépin. (+Charles le Chauve, de la nouvelle union avec Judith). Dans ce contexte 
politiquement difficile, Jonas rédige un ouvrage sur l'institution royale dans lequel il s'attache précisément à 
déterminer les caracteres de la fonction royale. Il dit les choses suivantes :
 → le pouvoir de l'empereur est le meme que celui d'un prete dans l'eglise, il doit donc gouverner 
son peuple mais avec un esprit d'equité et de justice, et il doit assurer au peuple la paix. (element 
important qui va caracteriser le pouvoir royal en France jusqu'à l'Ancien Régime.) Gouverner avec équite, 
justice et assurer la paix. Pour y parvenir ,le roi a néanmoins le pouvoir de châtier ceux qui font obstacle. 
L'empereur doit egalement defendre les Eglises, les défenseurs de Dieu, les veuves et les orphelins, les 
pauvres (les personnes faibles). Jonas explique si le droit gouverne c'est au nom de Dieu et c'est a Dieu qu'il
devra rendre des comptes au jour du jugement dernier. Pour Jonas, l'empereur n'est que l'instrument de 
la justice divine, et son ministère royal, sa fonction, c'est d'etre l'instrument de Dieu.

 Hincmar de Reims (806-882)
 Hincmar de Reims développe a peu pres les memes idées. Il a une fonction importante dans l'Eglise :
archevêque de Reims, et est considéré comme le plus grand juriste de son temps, et un grand penseur 
politique, a exercé le rôle de conseiller politique du roi carolingien Charlemagne. L'import d'Hincmar 
consiste en ses ecrits à superposer, a faire une synthese entre les 2 traditions :la tradition germanique et la 
tradition chrétienne.
 Et pour Hincmar, le roi est pleinement roi que si tout ses actes sont conformes à l'enseignement 
chrétien. Il doit donc en particulier garantir la paix, et protéger les faibles. Comme Jonas d'Orléans, 
Hincmar de Reims estime que le roi a été choisi par Dieu, qu'il est sacré, et qu'il a donc une fonction 
religieuse, et il pense que la mission fondamentale du roi c'est de conduire tout le peuple chréties vers son 
salut. Sous l'inspiration directe d'Hincmar, les rois vont, lors de leur sacre, faire la  promesse de remplir ces 
obligations. Le premier roi à se soumettre à cette promesse est Charles le Chauve en 869.

Selon ces théoriciens, le gouvernement du roi carolingien ne sépare pas le politique du religieux, Pas 
de distinction entre les 2 sphères. C'est pourquoi on parle de gouvernement d'inspiration divine, de 
théocratie.
 Les rois carolingiens sont tous très fortement imprégnés de ce devoir et sont intimement persuadés 
qu'il faut remplir ces obligations et le gouvernement de Charlemagne a renforcé cet idéal.

 B) La renovatio imperii 



 Le révolution des carolingiens c'est de rénover un empire romain et d'en faire un empire romain 
chrétien. Cette ambition va concrètement, en pratique, se heurter aux problèmes soulevés par les règles 
normales de succession du pouvoir (→ règles de partage de tradition franque)

1. L'ambition de Charlemagne (mort en 814).
 Charlemagne veut restaurer un empire, il faut comprendre pour commencer que la notion d'empire 
s'oppose à celle de royaume. 
 Les royaumes en effet sont limités dans l'espace, ce sont des entités limitées dans l'espace, alors 
que l'empire, par vocation a une délimitation universelle (pas de limite). L'empire romain prétendait 
couvrir l'ensemble du monde civilisé. Dans certains textes de l’époque, pour parler de l'empire romain, on 
parlait du « Monde » car par delà de l'empire romain, se trouvait les barbares, qui ne sont pas civilisés. 
 A l’époque carolingienne, le souvenir de Rome fascine véritablement les hommes lettrés. L'empire 
romain est la référence. Or, ces lettrés sont tous des clercs, font tous parti de l'Eglise, et ce n'est pas par 
hasard si c'est un conseiller ecclésiastique de Charlemagne qui a suggéré de retablir l'empire romain.
 1 mois après l'attentat du pape, en juin 799, Alcuin ecrit à Charlemagne en lui faisant part de ce qui 
s'est passé. Par ses propos, Alcuin demande à Charlemagne de remplir les taches, d'assurer les fonctions, que 
ne peuvent plus assurer ni l'empereur byzantin, ni le pape. Sorte de vide politique. Alcuin incite 
Charlemagne a combler ce vide. Il semblait en fait normal, que Charlemagne, maitre de l'occident, soit 
élevé à la dignité imperiale. Et c'est donc pour cette raison qu'un document contemporain de Charlemagne 
parle de renovatio imperii c'est-à-dire de renovation de l'empire. Et les titres nouveaux portés par l'empereur, 
qui s'inspire des titres de l'empereur de byzance, montre que Charlemagne a conscience de sa nouvelle 
position avec le couronnement de 800, l'empire est reconstitué. La capital est située a à Aix-la-Chapelle, le 
nouveau pouvoir politique va avoir pour premiere conséquence de renforcer le pouvoir politique 
préexistant, ensuite les conséquences seront : l'assimilation ethnique, et pour finir, le renforcement de 
l'aspect religieux et l'évangélisation de l'Europe d'Occident.

 Charlemagne est désormais un empereur qui gouverne l'Occident, tous ses territoires sont dans sa 
main, et vont appliquer une seule politique, et les différents peuples vont commencer à se rapprocher et à se 
fusionner. Tous les peuples font partie désormais d'un seul et meme Empire. L'empereur a donc un rôle 
d'unification. Il doit réduire les particularismes ethniques, afin que se forme un seul peuple qui est le 
peuple de Dieu. On recherche ainsi l'unité en Europe par delà des différentes ethniques.

 Si l'on suit cette doctrine politique, cette idée d'unification, la dignité impériale n'est, a priori,  pas 
compatible avec la conception franque du partage du pouvoir. L'idée d'Empire ne peut pas s'harmoniser 
avec la conception patrimonial du pouvoir qui existe chez les francs. Normalement l'Empire ne devrait pas 
être partagé afin de conserver cette unité. Simplement, dans l'esprit de Charlemagne, cette idée d'unité n'est 
pas encore assez structuré pour lui, il reste très germanique dans son approche. Dès 806, Charlemagne 
prévoit sa succession et fait rédigé des actes de division de l'empire entre ses 3 fils. Ce texte porte le nom 
de divisio imperii. Là encore, le hasard fait bien les choses, et 2 des ses fils vont mourir et en 814 il ne reste 
que Louis le pieux qui prend le titre d'empereur. L'unité de l'empire (par chance) s'est maintenu -au moins 
provisoirement-. Louis le pieux fait 3 fils : Pépin, Louis le germanique, et Lhotaire. Nous avons finalement, à
la mort de Charlemagne, un nouvel ordre politique qui s'est dessiné, mais des forces contradictoires 
remettent en cause l'unité de cette entité politique.

2. Le pb de la succession à l'empire.
 Louis le pieux est tout à fait conscient des risques d’éclatement de l'Empire et veut organiser les 
choses pour éviter l’éclatement. Cette tentative sera un échec, mais restera néanmoins un acte important dans
l'activité institutionnel politique (car s'oppose aux lois et traditions franques).
 L'idée de Louis le pieux : concilier l'unité de l'empire et préserver les règles de partages issues 
de la tradition franque. Il est bien evident dans l'esprit de Louis le pieux et de ses conseillers que l'Empire 
doit rester unique dans le but d'assurer l'unité du royaume et le partage de celui-ci selon la tradition franque.

C'est  pourquoi en 817 l'empereur et son entourage créent un texte : Ordinatio imperiri (qui 



s'oppose a divisio imperiri). Ce terme d'ordinatio témoigne de la volonté imperiale de preserver l'unité de 
l'empire en le mettant en ordre, cet acte de 817 n'est pas conçu comme un acte de partage, mais comme un 
acte d'organisation. Que prévoit-il ?
→ Seul le fils ainé de Louis le pieux (Lhotaire) succédera à la dignité impériale. Dans le même temps, les 
fils cadets sont associés à l'exercice du pouvoir, et chacun des cadets recevra le titre de roi et un 
royaume. Empereur et empire avec lequel on associe 2 rois et 2 royaume.

- Pépin : l’Aquitaine.
- Louis : la Bavière.

 Pour éviter les conflits, les cadets seront soumis à une sorte de tutelle de l'empereur. Par ex : il est 
prévu que les cadets ne pourront pas conclure de traités ou ne pourront pas partir en guerre sans l'accord 
de leur frère ainé, ils ne pourront pas non plus se marier sans l'accord de leur aîné. 

Le texte prévoit toute une série de disposition qui ont pour but de maintenir l'unité impériale en 
cas de décès d'un roi (pour ne pas qu'il y est de fragmentation de l'empire). A la mort de l'un des 3 freres, le 
royaume ne sera pas encore divisé, un seul héritier sera désigné pour avoir le royaume. Et si c'est l'empereur 
qui vient a mourir, les grands seigneurs choisiront l'un des 2 cadets pour régner. Le texte de 817 insiste 
tres fortement sur l'unité de l'empire. Normalement, il y a aura toujours, et ce indépendamment des décès, 1 
empire et 2 royaumes. Conception coherente mais déroge fortement au droit franc. 

Et de ce fait, cette organisation ne va pas survivre au veuvage de Louis le pieux. 1 an après 
l'ordinatio imperiri, en 818, la femme de Louis le pieux (l'impératrice) meurt, et début de l'année 819, Louis 
le pieux contracte une nouvelle union : il epouse Judith, et de cet union, né un autre garçon qui porte le nom
de Charles. Or, Judith est très ambitieuse, elle veut que son fils hérite du pouvoir et, tres vite, ses relations 
avec les enfants du premier lit s’envenime. Pour son fils, la nouvelle impératrice va exiger la remise en 
cause de l'ordinatio imperiri, et apres avoir fait pression sur son mari, il cede en aout 829, il accorde à son 
dernier fils un territoire à prendre sur la part de Lhotaire. Cette décision va avoir des conséquences 
catastrophiques car cela va être le point de depart de luttes non seulement entre les freres, mais aussi entre 
les freres et leurs peres. Des conflits répétés et violents se déroulent au sein de la famille impériale. L'unité 
de l'empire ne va pas résister. 

Pépin meurt avant son père et laisse ainsi 3 héritiers. Louis le pieux meurt en 840, et, après sa mort, 
les rivalités entre frères deviennent d'une très grande brutalité. En 841, Les luttes fratricides prennent un 
tour violent ; amis se battent contre amis, frères contre parents etc… des centaines de morts. Lothaire lance 
une attaque contre ses deux frères; Lothaire perd le combat mais souhaite garder le royaume pour lui 
tout seul. Cela pousse Charles et Louis à s’unir, et pour cela , ils vont echanger un serment a Strasbourg en 
842, où ils jurent qu'ils s'allient. Et ce texte est connu en raison du fait que c'est le premier document rédigé
en langue vernaculaire (en langue locale et non en latin).

En 843, un traité est signé (Traité de Verdun) : c’est le premier texte rédigé en langue romane 
(ancien français) et en langue tudesque (ancien allemand) afin d'être compris par les troupes de l'Ouest 
comme de l'Est de la Francie. Avant les textes étaient rédigés en latin.
Les hostilités cessent avec le Traité de Verdun en 843.

L’Empire est alors divisé en trois :
- A l’Ouest : Royaume de Charles le Chauve (s’est tondu lors de la construction d’une basilique) : 

Francia Occidentalis, limité par le Rhône et la Saône.

- A l’Est, Royaume Louis le Germanique : Francia Orientalis (royaume germanique) qui s’étend 
de la mer du Nord jusqu’à l’Italie limité par le Rhin et la Meuse. (annonce le futur royaume de Germanie.)

- Au centre, le Royaume de Lothaire : Francia media. Lothaire garde le titre d’Empereur mais ce 
titre ne signifie plus rien. Lothaire porte un titre vidé de son sens.

Ce titre impérial ne represente plus rien car chaque roi est independant. Echec de l'ordinatio 
imperiri.
 Ce territoire de la lota rengi va finir par etre absorbé en 870 et c'est donc le roi germanique qui va 
reccueillir le titre imperial, va naitre ainsi le Saint Empire germanique.

Comment expliquer l'echec carolingien ?



 L'empire carolingien etait absolument immense et était constitué de territoires et de peuples tres 
différents. La seule unité qui existait été une unité purement religieuse. Ce qui fédérait cet empire était en 
effet la chrétienté mais cela n'etait pas suffisant. Les poussées germaniques etaient plus fortes. 
 En fait, l’Empire était un conglomérat (conglomérer : réunir en une seule masse) de plusieurs 
territoires ayant pour ciment la religion, la chrétienté. Sa division peut apparaitre comme des adéquations 
des structures gouvernementales et sociales. Cet échec s’explique par les mentalités qui n’étaient pas 
prêtes à conserver l’unité de l’Etat, qui ne comprenaient pas l’idée d’Etat, l'idée d'une entité supérieure.
 En effet, entre le peuple et les grands seigneurs, ce sont les liens personnels d’hommes à hommes qui
sont primordiaux.

C) L’importance des liens personnels entre les rois carolingiens et leurs fidèles
La vassalité c’est un phénomène qui existait déjà à l’époque mérovingienne ; à ce moment-là des 

hommes, des vassaux, se liaient a d’autres hommes, des seigneurs, par à un acte particulier portant le nom 
d'acte de commendatio : acte par lequel un homme libre pouvait se « recommander » à un plus puissant que 
lui, se placre dans sa dépendance pour en obtenir protection, et parfois, nourriture. 

Cette pratique va se développer à l’époque carolingienne. C. Martel avait lui-même développé et 
encouragé cette pratique parce qu’il en avait besoin en temps de guerre pour lier ses soldats de manière 
étroite à lui-même.

 1.Le développement de la vassalité
Comment devient-on vassal d’un autre homme ? Deux étapes :
 

1ère étape : Un homme, le vassal (vassus), se recommande au roi ou à un seigneur, et c’est ce qu’on 
appelle précisément la commendatio. Pour se recommander on procède ainsi :

 le vassal s’agenouille devant le roi, il place ensuite ses mains dans celles du roi et par ce geste il 
se met sous la protection de ce dernier. Par la commendatio, finalement le vassal témoigne de sa soumission 
au roi. Cela signifie que désormais il renonce à sa propre volonté pour s’en remettre à la volonté du roi.
 

2ème étape : Le vassal se relève, va poser sa main sur des reliques (restes de saints) et en posant sa 
main sur les reliques il demande la protection royale et en même temps il jure fidélité au roi par ce qu’on 
appelle un serment de fidélité     vassalique. 

Ce serment a différents effets : le vassal s’engage personnellement mais c’est un acte religieux et 
ainsi il s’engage envers Dieu et envers les Saints. En cas de manquement à sa parole il sera parjure et donc 
il sera passible de l’excommunication. (peine canonique qui empêche la réception des sacrements et 
l'exercice de certains actes ecclésiastiques- elle consiste en une exclusiond e la communauté.)

 Exemple → Dans les sources historiques, le premier engagement connu de ce genre est celui du Duc
Tassilon de Bavière, Tassilon III. Tassilon III, Duc de Bavière et neveu de Pépin le Bref, reçoit en 748, à titre 
de bénéfice vassalique, le duché de Bavière par son oncle. En retour, il se soumet à certaines obligations. Ce
bénéfice s’est renouvelé en 757 où il va se recommander à Pépin et c’est donc cette cérémonie dont on a 
gardé la trace. Avec : engagement vassalique + en retour un bénéfice.
 

Par la suite, les carolingiens vont énormément développer ce type de liens personnels que l’on 
appelle les liens vassaliques. LA concession du nénéfice va devenir par la suite systématique.

 Il y a toujours deux éléments : l’engagement personnel (entrée en vassalité) et le don d’une terre 
(bénéfice). Existait déjà chez les mérovingiens. Le bénéfice a pour objet de permettre au vassal de subvenir 
à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille. De plus, ce bénéfice permet aussi  au vassal de s’équiper 
militairement (chevaux) et par conséquent de combattre pour le roi.

 Au départ la vassalité est un lien personnel, qui unit deux hommes libres, mais progressivement les 
carolingiens vont s’en servir dans un but politique.
 

 2.L’utilisation politique de la vassalité



Pour accroître la fidélité de certains fonctionnaires, notamment les comtes, les carolingiens vont 
les inciter à entrer eux aussi dans la vassalité. Or les comtes, ont eux-mêmes leurs propres vassaux. Dans la 
société carolingienne, tout un réseau de liens de dépendance personnelle, tout un réseau de serments vassal 
va progressivement se constituer. Ce phénomène de la vassalité a été positivement encouragé par 
Charlemagne lui-même. 

   En effet, dans les années 790, Charlemagne a fait l’objet d’un complot, il ya  des troubles dans le 
royaume avec les guerres. Cela le pousse à remettre en vigueur l’ancien serment public de fidélité qui 
existait à l’époque mérovingienne et qui était tombé depuis en désuétude. 

A l’époque mérovingienne chaque homme libre devait obligatoirement prêter serment de fidélité au 
roi. A partir des années 790 Charlemagne remet ce serment en vigueur. 

Dans un premier temps il se contente d’une fidélité négative c’est-à-dire que les hommes libres 
doivent prêter serment de ne lui causer aucun tort, de respecter sa vie, ses biens, et son royaume. L’idée de 
Charlemagne était de le protéger d’un nouveau complot. 

Néanmoins, après le couronnement impérial de 800, Charlemagne va exiger une nouvelle prestation 
générale de serment au titre de son accession à l’empire. Autrement dit quand il devient empereur il 
demande un second serment en tant qu’empereur. Le contenu de ce nouveau serment va être tout autre : il 
s’agira cette fois d’une fidélité positive : chaque sujet devra promettre sur des reliques d’être fidèle à la 
personne de l’empereur mais aussi aux intérêts du royaume. Ainsi, par ce serment, Charlemagne fait 
porter l’intérêt de ses sujets sur sa personne, mais aussi sur le royaume qui dépasse sa propre personne. De 
plus, cette fidélité qui est exigée de tous les hommes libres est explicitement assimilée aux obligations du 
vassal.  

Serment de 802 :Charlemagne ajoute une clause à ce serment selon laquelle « Chaque sujet s’engage 
à être fidèle à l’empereur comme un vassal doit l’être envers son seigneur. ». Désormais tous les sujets 
doivent aide et conseil à l’empereur, et au-delà de l’empereur, à l’Etat.

En 810, pour mieux contrôler tout ce réseau de liens vassaliques, un acte impérial (texte législatif écrit 
par l'empereur) prescrit à chaque vassal de l’empereur de contrôler ses propres vassaux afin qu’ils se 
conforment mieux aux directives impériales, qu'ils obéissent à l'ordre impérial.

 Enfin, (retenir) acte du capitulaire de Mersen en 847, acte législatif qui oblige chaque homme 
libre de l’empire à choisir un seigneur dont il sera le vassal. Capitulaire = capitulum = chapitre. Acte 
législatif, loi composée de différents chapitres.
 Ce système va permettre le contrôle de l’empire et la vassalité va servir la royauté carolingienne tant 
que celle-ci sera suffisamment puissante pour tenir et contrôler ses vassaux. Système efficace mais en même 
temps dangereux car lorsque le pouvoir royal commencera à perdre de sa force, le système va dégénérer et se
retourner contre la royauté. Dès lors, que les pertubations de l'Empire apparaissent, ce réseau de vassalité va 
se retourner contre les carolingiens, la royauté a restreint son territoire pour le donner à ses vassaux, ce qui 
les affaiblie.
 
 

II-Section 2 : Les institutions carolingiennes laïques
 

Paragraphe 1 : L’administration carolingienne (le gouvernement central)
L’Empire carolingien est organisé de la même manière que sous le règne des mérovingiens avec 

quelques différences. L'empire carolingien comporte à la fois l’ancien royaume des francs et les territoires 
conquis par les rois carolingiens. L’ensemble est absolument immense puisque l’Empire couvre une 
superficie d’environ 1 million de km² à son apogée. Tout le secret du gouvernement réside dans 
l’articulation créée entre le gouvernement central et l’administration locale.
 

A)Le gouvernement central
A l’époque carolingienne, il y a toujours bien sûr un palais, et celui-ci est comme autrefois itinérant : 

il se déplace. La fonction de maire du palais disparaît.
 Désormais l’agent le plus important qui est au sommet de la hierarchie et qui donne la justice ( il 

préside le tribunal royal.) est le comte du palais. 

Au dessous de ce sommet on trouve:



– un personnage qui a pris de l’importance à l’époque mérovingienne, il s’agit de 
l’Archichapelain. A l'origine, cet Archichapelain dirigeait la Chapelle du palais royal et les chapelles 
chargées du culte. A l’époque carolingienne, il devient le principal conseiller ecclésiastique du roi et il joue
un rôle considérable en raison de l’implication très étroite qui existe alors entre le pouvoir temporel et le 
pouvoir religieux. Il est toujours entouré de chapelains, chargés du culte, et le roi choisit des évêques et les 
abbés parmi ce groupe de chapelains résidant au palais.

–  La Chancellerie (La structure la plus modifiée au sein du palais), c’est-à-dire le service 
chargé de la rédaction des actes royaux, détient les sceaux et les archives, dirigée par un archichancelier. Il 
est assisté lui-même de notaires, et tous sont clercs. 

  A partir du milieu du 9ème siècle, la fonction d’Archichapelain et d’Archichancelier vont se 
confondre et le titre d’Archichapelain disparaît.

 Le chancelier est toujours un clerc. Cela durera jusqu’au 13ème siècle. La fonction s’archichancelier
se cléricalise.
 → Différence entre la chancellerie mérovingienne et la chancellerie carolingienne : les mérovingiens
se sont inspirés de la culture gallo-romaine alors que la chancellerie mérovingienne est uniquement 
constituée de clercs parce qu’à l’époque la culture s’est réfugiée dans le monde ecclésiastique, et aussi car ce 
sont les élites à l'époque carolingienne.A l‘époque carolingienne la chancellerie est extrêmement active, ce 
qui témoigne de la croissance administrative et politique des carolingiens. L’écrit joue un très grand rôle à
cette époque.
Le comte et l’archichancelier principaux personnages du plais.

Personnages laïques : 
-le sénéchal, qui a la charge des domaines royaux ; 
-le  marécha  l, s’occupe des chevaux et de la garde ; 
-le camérier, garde du trésor, s’occupe de l’administration financière.

Le gouvernement s’appuie aussi sur ce qu’on appelle des   plaids généraux qui sont des assemblées 
que le roi réunit autour de lui une fois par an, en général au mois de mai, et ont donc par la suite le nom de 
Champs de mai.  En théorie, ces plaids rassemblent la totalité du peuple ; en réalité seuls les grands, laïques 
ou ecclésiastiques, y participent. Faire connaitre les décisions du roi aux grands et les faire approuver. 
Elaborés les fameux capitulaires, actes législatifs.
Organisation centrale fortement organisée.
 

B)Les relais locaux
L’administration locale a été mise sur pied au cours de la seconde moitié du 8ème siècle sous le 

règne de Pépin le Bref (751-768). On peut considérer qu’elle reçoit son achèvement, sa forme définitive, au 
début du 9ème siècle. Comme à la période précédente, la structure de base reste le comté (le pagus), mais au-
dessus de ces comtés, Charlemagne va créer de nouvelles circonscriptions à la tête desquelles seront placés 
des fonctionnaires chargés de surveiller les comtes.
 
1.Le maintien du compté comme structure de base

Le comtés sont de tailles illégales. Certains forment d’immenses circonscriptions comme le Compté 
de Reims ou de Poitiers, alors que d’autres sont de toutes petites unités. Parfois de plus un comte peut être à 
la tête de plusieurs comtés, et au début du 9ème siècle l’empire comporte toutefois entre 600 et 700 
comptés.

 En principe le comte est nommé par le roi, révoqué par lui, mais on constate qu’à l’époque 
carolingienne de véritables dynasties comtales se forment. Fonction de comte se transmet de père en fils. 
Des familles très puissantes émergent, par conséquent elles devront être ménagées par le pouvoir central car 
ces familles comtales ont de très forts appuis au niveau local.

→ Le roi va trouver 2 moyens de faire passer ses ordres et de surveiller la puissance de ses comtes :



-A chaque printemps et à chaque automne, avant la campagne militaire organisée, l’ost, le roi va 
rassembler autour de lui l’ensemble de l’aristocratie qu’elle soit laïque ou ecclésiastique et ce sont donc là 
encore des plaids généraux qui vont se tenir. Tous les grands ont obligation de venir y siéger. C’est donc à 
cette occasion qu’ils vont recevoir les ordres du souverain. 

-Naturellement, il ne s’agit que d’un moyen de contrôle épisodique. Pour remédier à cet 
inconvénient, Charlemagne va créer de nouveaux fonctionnaires qui s’appellent le « Missi dominici » 
(envoyés du maitre) pour surveiller l’administration locale.

2. La création des missis dominici
A l’époque mérovingienne déjà, en cas de difficultés, le roi pouvait envoyer sur place des membres 

de son palais pour enquêter, qui s'appellait déjà des missis(envoyés). Mais le système était imparfait puisque 
ces envoyés ne pouvaient pas résoudre les problèmes, ils se contentent de relater les faits au roi pour que 
celui-ci décide. Ils avaient donc uniquement pour fonction d’instruire le roi des difficultés locales. 

Charlemagne décide lui de réformer ce système à partir de 789 ; il introduit une décision importante :
désormais les missis pourront corriger sur place ce qui doit l’être. Cette mission d’inspection et de 
correction est confiée par Charlemagne à plusieurs grands ; en général les missis vont par deux, et il y a 
assez souvent un laïque et un ecclésiastique (évêque dans la plupart des cas). Ils sont choisis par le prince de 
façon discrétionnaire. 

En 802, un capitulaire généralise le système d'envoi de missis à tout le royaume et il définit son 
application. L’Empire est alors divisé en de nouvelles circonscriptions administratives et financières qui 
portent le nom de Missatica qui sont au-dessus des comtés. A leur tête se trouvent des personnages que l’on 
nomme les missis dominici. Ces envoyés du maître sont chargés de surveiller l’administration comtale de 
leur circonscription et de veiller à la transmission des ordres du roi. Dans leur ressort les missis dominici 
réunissent assemblées, contrôles comtes et leurs agents, peuvent également enquêter, juger, et surtout se 
substituer aux agents locaux. Ils ont en fait permis de centraliser l’administration carolingienne. 

C'est grâce à eux que s'est mis en place un sysètme administratif très structuré, on parle même de 
« centralisation administrative ».Cette surveillance administrative s’applique surtout sur le territoire de 
l’ancien regnum francorum  (royaume franc). Tout autour se sont agrégées de nouvelles régions ; ces régions 
périphériques sont souvent dotées d’un régime spécial qui comporte une surveillance militaire Certaines de 
ces régions sont considérées comme marches de l’empire et ont  à leur tête un marchio, ce qui va donner par 
la suite marquis. Ces régions sont plus instables que les régions centrales.
 

Paragraphe 2 : La justice

Dans cette empire, le système judiciaire à l'époque carolingienne reste le même qu’à l’époque 
mérovingienne. Ainsi, le tribunal ordinaire est toujours le mallus, présidé par le comte, et les affaires les plus
graves sont toujours jugées par le tribunal du palais. Diverses réformes viennent finalement rationnaliser 
l’organisation de la justice. Ces réformes se traduisent par une réorganisation interne du mallus (§1) et par 
une déconcentration et contrôle de la justice comtale. (§2)
 

A)La réorganisation interne du mallus
A l’époque mérovingienne, dans le tribunal comtal, siégeaient des assesseurs occasionnels portant le

nom de rachimbourgs.
A l’époque carolingienne, pour assurer un meilleur suivi des affaires et pour éviter que les 

rachimbourgs ne rendent des jugements impartiaux, les rachimbourgs disparaissent et sont remplacés par 
d’autres assesseurs qui cette fois sont désignés à vie qu’on appelle des échevins. Les échevins sont choisis 
par des missis dominici parmi les propriétaires les plus riches du comté. On attend d’eux une meilleure 
connaissance des usages juridiques (compétence) et une impartialité dans leurs jugements. (impartialité). 

A l’époque mérovingienne tous les hommes libres étaient tenus d’assister  aux cessions judiciaires du
mallus ; cette obligation étant sans doute mal respectée, elle va être réduite à l’époque carolingienne à trois 
fois par an.

L'Empereur introduit une autre réforme pour une meilleure déconcentration et un meolleur contrôle 
de la justice comtale.

B) Déconcentration et contrôle de la justice comtale



Désormais, à l'époque carolingienne, on va distinguer parmi les affaires jugées les causes majeures 
des causes mineures.

Le comte ne présidera plus le mallus que pour les causes majeures, c’est-à-dire les affaires les plus 
importantes, (vols, incendies, crimes).
 Les affaires les moins importantes, c’est-à-dire les causes mineures, seront jugées par les assesseurs 
du comte, les Centeniers dans le Nord et les Viguiers dans le Sud. Cette nouveauté qui remonte à l’époque
mérovingienne va être à l’origine de la basse et de la haute justice :

Les seigneurs hauts-justiciers héritent de la justice comtale, causes majeures, et les seigneurs bas-
justiciers hériteront des causes mineures.

La justice comtale va être soumise à un contrôle par le pouvoir central par le biais des missis 
dominici. Les employés du roi peuvent en effet réformer les abus éventuels des comtes et peuvent même si 
nécessaire se saisir eux-mêmes d’une affaire pour la juger. (et déssaisir le comte).
Indépendamment des réformes, le déroulement du procès va rester identique.
 

C) Le maintien des anciennes règles de procédure  
Comme à l’époque mérovingienne la procédure demeure formaliste et accusatoire. Cela veut dire 

que le procès ne peut s’ouvrir que si il y a une accusation, et la preuve incombe toujours au défendeur : celui 
qui est accusé qui doit apporter la preuve de son innocence, de se disculper des accusations contre lui. Pour 
se disculper on  utilise toujours le serment purgatoire et l’ordalie (dans un second temps si le serment est 
contesté et que l'on a pas de co-jureurs).

A l’époque carolingienne, l’ordalie va connaitre un très fort développement. Elles mettent toujours 
en œuvre un grand rituel et l’idée sous-jacente est de provoquer les aveux. Avant l’ordalie on dépouille 
l’accusé de ses vêtements, on le revêtit de vêtements religieux ; l’accusé assistera ensuite à une messe 
solennelle, l’ordalie n’intervient qu’après la messe. Le rituel des ordalies se christianise.
Principales ordalies utilisées : ordalie de l’eau bouillante, de l’eau froide, du fer rouge. L’Eglise quant à elle 
est assez réticente mais c’est une pratique tellement répandue qu’il lui est très difficile de la combattre.

Il faut ajouter que Charlemagne lui-même, très pieux, a favorisé les ordalies.
Ce n’est qu’au moment du règne de son fils Louis le Pieux que le pouvoir temporel va chercher à réprimer 
les ordalies. A l’inverse il va essayer de favoriser la procédure d’enquête.
 
 

III- Section 3 : Les institutions ecclésiastiques
 

En dépit de nombreuses réformes administratives, l’Etat est encore peu présent, peu développé. Par 
conséquent les institutions ecclésiastiques jouent un rôle important et ne cessent de se développer.Comme 
l'Etat reste peu présent, cela laisse le champs libre au développement des institutions ecclésiastiques. En 
effet, au prix d’une alliance très étroite avec les carolingiens, la papauté réussit à avoir une très forte 
influence. Au cours de cette période,  l’Eglise devient progressivement la clé de voûte de la société, et cela 
va se traduire notamment par une forte expansion de la juridiction ecclésiastique.
 

Paragraphe 1 : L’affermissement du pouvoir pontifical.
La papauté se redresse durant cette période grâce à l’alliance qu’elle parvient à nouer avec la 

nouvelle dynastie. Le pape va apporter son   soutien à la royauté franque   et en retour les carolingiens vont 
exercer une véritable tutelle sur l’institution pontificale.
 

A) Le soutien apporté par le pape à la dynastie carolingienne
Le soutien des papes est apparu dès l’accession au pouvoir de Pépin le Bref. Ces cautions 

concédées, ce soutien, par le pouvoir pontifical, ne sont pas sans contreparties. Pépin a eu l'assentiment du 
pape de l'époque : il a été reconnu 2 fois en 751 et 754.
 En effet, pour pouvoir se faire sacrer, Pépin le Bref a du s’engager à restituer au Pape un certain 
nombre de territoires situés en Italie que le pape revendiquait. Le sacre de Pépin le Bref va permettre à la 
papauté de récupérer de nouveaux territoires et cela lui donne la possibilité d’accroitre son pouvoir 
temporel.

Quelque chose d’extrêmement important : le soucis des papes de l’époque était de s’affirmer face au 



pouvoir séculier (laïque). D’ailleurs, pour justifier les prétentions des papes à la souveraineté temporelle, on 
va rédiger un faux document. On appelle ce document la Fausse donation de Constantin. Il reconnait aux 
papes des droits sur l’Italie ainsi que sur d’autres terres dans l’empire ; il affirme la primauté de l’évêque de 
Rome sur tous les autres évêques, y compris les évêques d’Orient. Ce texte rédigé vers le milieu du 8ème 
porte ce nom car il est dit que ces droits ont été conférés par l’Empereur Constantin au pape.

 
B) La tutelle des carolingiens sur le trône pontifical
Lorsque les carolingiens arrivent au pouvoir, ils se posent comme protecteurs de la papauté 

(Charlemagne/Léon III). Les papes ont besoin d’un soutien temporel, constant, car à l’époque leur 
légitimité est contestée. C’est pourquoi les pontifes ont recours aux carolingiens. En conséquence, la 
nouvelle dynastie va en profiter pour s’assurer une véritable mainmise sur le trône apostolique (du 
pape). Cette situation va être officialisée par un texte de 824 que l’on appelle la   Constitutio romana : texte 
par lequel Louis le Pieux et son fils Lothaire affirment leur autorité sur Rome. Désormais, deux missis (2 
envoyés) impériaux représentent l’Empereur à Rome et assurent le contrôle de l’élection pontificale. Il est 
prévu aussi que chaque nouveau pape devra prêter serment aux envoyés de l’empereur avant que le rite de 
l'élection soit effectué. Cette situation présente à la fois des avantages et des inconvénients. On voit que la 
papauté perd une partie de son autonomie (carolingiens vont intégrer une idée de tutelle sur la papauté ; le 
pape va passer d'un tutelle à l'autre et notamment sur les germains). De fait lorsque l’empire carolingien va 
s’effondrer, le Pape finira par tomber sous la tutelle des empereurs germaniques.

Toutefois quelques avantages pour la papauté : par exemple du fait du contrôle de l’élection sur les 
missis impériaux, cette élection du pape est dégagée de l’influence de la noblesse romaine. Puisqu’il y a un 
contrôle de l’autorité impériale, les grandes familles locales ne peuvent pas présenter leurs propres candidats.

Deux papes de cette époque ont eu une œuvre importante : Nicolas Ier (milieu du 9ème siècle) et 
Jean VIII (deuxième moitié du 9ème siècle). Très grands législateurs et ont notamment défendu les 
privilèges de l’Eglise de Rome. En somme, en dépit de cette tutelle des carolingiens, la papauté se redresse 
comme les autres institutions ecclésiastiques qui connaissent un très fort développement.
 

Paragraphe 2 : L’Eglise, clé de voûte de la société

L’Eglise joue un rôle absolument déterminant dans la société carolingienne, liée avant tout au 
progrès de la christianisation. Par conséquent le pouvoir temporel n’hésite pas à favoriser le 
développement des structures ecclésiastiques. Il va alors en résulter une importance croissante de 
l’appareil ecclésiastique dans toute la société civile. Les carolingiens, qui se présentent comme les 
défenseurs de la foi chrétienne, favorisent les activités de l’Eglise.
 

A) L’assistance et l’instruction ecclésiastique
Ce sont les principales missions de l’Eglise.

▪  L’assistance tout d’abord est une mission primordiale des institutions ecclésiastiques: les évêques 
doivent nourrir tous ceux qui sont dans le besoin et il est même affirmé que les biens de l’Eglise doivent 
d’abord servir à ça. A l’époque carolingienne, les Eglises commencent à dresser des listes des pauvres pour 
recevoir de la nourriture. En contrepartie toutes ces personnes doivent rendre des services à l’Eglise: la 
surveillance de l’Eglise ou son entretien. Ces individus vivent de manière regroupée autour de l’Eglise: 
formes des confréries. Cette pratique va disparaitre progressivement au cours du 10ème siècle pour laisser 
place aux hôpitaux.
 
▪  L’instruction : les monastères restent des foyers de culture, ils sont aussi des centres d’éducation.
 Dans les évêchés, dans les monastères, on crée des écoles dans lesquelles on formera des clercs, qui à leur 
tour pourront enseigner dans les paroisses. On y enseigne l’écriture, la lecture, le calcul, le chant, les 
rudiments de la Bible.

Charlemagne est à l’origine de la réforme importante en matière scolaire : il a adressé aux évêques et
aux abbés un programme très connu sur la culture des lettres. C’est une réforme en matière d’étude et 
d’enseignement. Il a pour ambition de multiplier le nombre d’écoles, d’y organiser un enseignement cohérent
et identique, et de les ouvrir aux clercs comme aux laïques.

Le but de cette réforme scolaire était un but spirituel pour Charlemagne : faciliter la prière, 



méditation, accès aux textes bibliques. C’est un programme ambitieux. Concrètement l’instruction visait 
principalement les clercs et elle était favorisée par le pouvoir politique car on recrutait ses cadres parmi les 
clercs. 

Vendredi 14 octobre
 

B) les cadres ecclésiastiques : relais de l'autorité carolingienne.
On parle de relais parce que les autorités civiles recrutent à cette époque certains de leurs agents 

parmi les clercs. Et il est important pour l'autorité monarchique que, parce qu'ils servent d'auxiliaires au 
pouvoir, ils doivent être formé. Cf réforme de charlemagne dans lequel il y avait un relai car la monarchie va
recruter ses propres agents par ces clercs formés.

→ Quels sont ces agents ?
L'empereur choisit la moitié de ses propres missi dominici parmi les évêques.
Par ailleurs, l'évêque, a l'intérieur même de son diocèse est considéré comme un délégué permanent

de l'empereur. Les clercs occupent aussi tous les postes importants de l'administration, occuper les 
postes clefs. Et c'est pourquoi les carolingiens surveillent étroitement les élections épiscopales. (car ils sont 
directement intéressés). A l'époque carolingien, au terme de l'élection, c'est le roi qui refuse ou accepte le 
candidat élu. S'il l'agrée, s'il l'accepte, ce dernier reçoit alors un bénéfice qui lui permettre d'assurer son 
train de vie ainsi que les dépenses liées à sa fonction. (il lui remet une terre la plupart du temps). En 
échange de ce bénéfice, le roi reçoit de l'évêque son serment de fidélité, l'évêque devient en quelques sortes 
le vassal du souverain carolingien, il reçoit un benefice et en echange se lie par serment de fidélité au 
souverain.

Une fois installé sur son siège episcopale, un fois qu'il est évêque, il doit veiller a repercuter dans 
sa circonscription les directives royales, les ordres royaux ou impériaux. Pour y parvenir, il utilise son 
propre clergé qui est discriminé dans les différentes églises de son diocese. Finalement, l'ensemble de la 
hierarchie ecclesiastique tient lieu d'administration civile.

Les rois, les empereurs utilisent la hierarchie ecclesiasitique pour leur propre gouvernement. 
L'administration ecclésiastique consolide le pouvoir temporel. Par ailleurs, pour assurer plus efficacement 
son administration, les evêques prennent l'habitude à l'époque carolingienne de se déplacer dans leur diocèse 
en effectuant ce que l'on appelle des tournées pastorales pour mieux administrer. Accompagné de quelques 
clerc, l'évêque rend visite a différentes églises de son diocèse et à cette occasion va rendre la justice, va 
exercer sa juridiction.

Paragraphe 3 : l'expansion de la justice ecclésiastique. 

Cette expansion se traduit notamment par le développement de différentes formes de juridictions.

A) les juridictions episcopales, collegiales, et synodales
La justice d'église s'exerce de différentes manieres :

Il y a d'abord la juridiction episcopale: justice de l'évêque. Cette juridiction est apparue pendant 
l'empire romain au 4e s. elle s'était maintenu a l'époque mérovingienne en gaule maintenant elle se 
perfectionne au point de vue de l'organisation à l'époque carolingienne .

 juridiction collegiale : justice rendue par les eveques formés en concil (assemblée d'evêque). C'est 
dans cette forme de justice que sont jugé tous les clercs accusés de professer des doctrines hérétiques, ou tous
les clercs qui sont accusés de manquer gravement aux regles disciplinaires.

 juridiction synodale (En gaule du nord, et dans la région du Rhin :) : lorsque les évêques realisent 
des tournées pastorales dans leur diocèse, ils prennent l'habitude de convoquer des petites reunions, et c'est 
au cours de ces reunions qu'ils exercent leurs fonctions judiciaires.

Quelques jours avant son arrivée dans une église, l’évêque se fait précéder d'un émissaire qui doit 
convoquer le synode ( une petite assemblée) cet émissaire est aussi chargé de regler les petites affaires avant 
l'arrivée de l'eveque pour ne lui laisser que les litiges les plus importants. 3 jours plus tard, lorsque l'eveque 
arrive, on réunit l'assemblée et on convoque 7 témoins laïques qui vont servir d'accusateur, ils vont dénoncer
les délits commis au niveau local. 
Pour cela, avant de faire la liste des délits commis et des infractions, les témoins doivent commencer par 



prêter serment. En fait, n'importe quel fidele peut ensuite se joindre à ces 7 témoins pour porter d'autres 
accusations.

Lorsque toutes les accusations ont été porté il faut juger. Si c'est un délit notoire (commis au vu et 
aux yeux de tous) la condamnation sera immédiate (ni d'enquête ni d'ordalie ni de serment) dans le cas 
contraire, plutot que de mener une enquete, l'eveque a recours pour des questions de rapidité au serment 
purgatoire. Cela signifie que c'est celui qui est accusé qui doit se purger de l'accusation par serment et il doit
etre assisté de 7 co-jureurs. Si il n'y a pas de co-jureur ou de contestation du serment, l'eveque va lui aussi 
parfois ordonner l'ordalie (ordalie utilisé devant justice ecclesiastique). En realité, malgré une 
condamnation de principe de l'ordalie par l'Eglise, celles-ci continueront d'être pratique jusqu'au 11e s. 

Les peines infligées sont : en général, il s'agit de pénitence ( peines spirituelles, jeune, aumône) 
l'appel le plus sévère est l'excommunication (interdit de communion ou interdit de relations quelqu'elles 
soient avec les autres membres de la communauté). Il arrive toutefois que l'Eglise est recours au pouvoir 
laïque pour faire exécuter les sanctions. Et dans ce cas la les peines canonique se doublent d'une peine 
laique. (amendes, confiscation des biens). Il y a une collaboration entre pouvoir séculier et pouvoir temporel 
qui se traduit en pouvoir judiciaire.

→ Quelle est la procédure utilisée devant tribunal ecclésiastique ?

B) le pouvoir canonique
Les règles qui organisent le déroulement du procès canonique sont en partie communes avec celles 

qui s'appliquent dans les règles laïques. 

1er mode de preuve: Serment purgatoire   qui sert de preuve
 L'objet de ce serment n'est pas vraiment de prouver un fait ou un droit, il doit montrer la pureté ou 
l'impureté de celui qui le prête. Le serment purgatoire montre la confiance que l'on peut accorder au propos
de l'accusé. Le droit canonique précise quelques point : tout le monde ne peut pas prêter serment : les serfs 
(ne peuvent pas agir contre leur maitre non plus) et ne peut pas non être imposé aux clercs. Ces derniers 
doivent respecter l'interdiction de jurer sur la bible (l'Eglise considère que c'est une forme de blasphème). 

Néanmoins un clerc peut toujours prêter serment de son innocence contre des accusations 
frauduleuses (nuance)

2e mode de preuve: Ordalie
L'usage de l'ordalie provient de pratique germanique. Elle n'a pas pour objet d'établir un fait ou un 

droit (comme pour le serment purgatoire) ces ordalies sont extrêmement douteuses d'un point de vue 
religieux. Mais la justice ecclésiastique les utilisent, en ayant recours uniquement aux ordalies qui ne laissent
pas de traces corporelles. Recours de préférence à l'ordalie de l'eau froide ou encore à l'ordalie de la croix 
qui sont entouré d'un rituel religieux (en présence d'un prêtre).

3e mode de preuve: L'usage de l'appel dans la justice ecclésiastique
C'est une pratique hérité du droit romain, l'appel n'existe pas dans la justice séculière, dans le droit 

franc, en revanche il existe, et a été reprit par la justice d'Eglise. L'appel est un signe du développement 
supérieur de la justice ecclésiastique, car il implique l'existence d'une hiérarchie judiciaire.
→ on peut faire appel d'une sentence de l'archevêque à l'évêque.(archevêque : Et ensuite on peut faire appel 
d'une sentence de l'eveque à l'eveque métropolitain.(évêque qui est placé à la tête d'une circonscription 
ecclésiastique supérieure à celle du diocèse, a plusieurs évêques pur suffragants, 1er évêque d'une 
circonscription de plusieurs diocèses.).

La justice ecclésiastique paraît plus organisée que la justice laïque
A l'époque carolingienne, les txt canoniques n'indiquent pas d'appel possible au pape. En revanche, 

les txt carolingiens capitulaires permettent de faire appel des décision du métropolitain à l'empereur (on 
passe de la justice ecclésiastique à la justice civile, montre les liens très étroits entre pouvoir civil et pouvoir 
ecclésiastique.)

Cet empire carolingien a été victime des partages successifs entre les descendants de 
Charlemagne, mais il existe un 2e facteur d'affaiblissement qui réside dans la pratique et l'usage  des liens 
personnels entre le roi carolingien et ses vassaux les plus puissants.  



Progressivement en effet, les souverains carolingiens ont pris l'habitude de distribuer à leurs vassaux 
des charges publiques à titre de bénéfices (comme par ex la charge de compte) Et ces bénéfices lorsqu'ils 
consistent en une charge publique porte le nom d'honor, et au pluriel honores. Les souverains vont recevoir 
ces honores, il ne s'agit pas systématiquement d'une terre mais aussi d'une fonction. Initialement chez les 
rois carolingien l'entrée dans la vassalité s'accompagne tres souvent de l'octroi d'un benefice. Il existait donc 
un lien de fait extrement fréquent. 

Mais progressivement, a partir du milieu du 9ème siècle, l'entrée dans la vassalité s'est accompagnée 
automatiquement et obligatoirement d'un bénéfice. Il ne s'agit plus d'un lien de fait mais un lien de droit. Et 
cela a évidemment constitué un danger, puisque de façon automatique les souverains carolingiens se sont 
repartis de gros morceaux de territoire et de fonction. 

Néanmoins, jusqu'au dernier quart du 9ème siècle, le roi carolingien a pu conserver la possibilité de 
révoquer les titulaires de ces charges, il a donc continuer a exercer son emprise sur ces charges. Mais il 
se trouve qu'en 877 Charles le chauve a prit une mesure de lourdes conséquence : le capitulaire du Quiersy 
sur oise. en 877, Charles le chauve entreprend une campagne militaire, il décide de partir en Italie pour 
soutenir le pape, et devant quitter son royaume, il organise dans ce capitulaire la façon dont celui ci sera 
organisé en son absence. Ce capitulaire organise toutes les modalités de l'administration qu'il confie à son 
fils en son absence. Et parmi ses dispositions une qui concerne le cas d'un comte qui viendrait à mourir dans
son absence, dans cette hypothèse le txt prévoit que si le défunt laisse un fils, celui-ci administrera le 
comté, tant que la nouvelle du décès ne sera pas parvenu à Charles le chauve. Une fois la nouvelle du décès 
connue, Charles le chauve ne sera pas tenu de confirmer plus longtemps le fils du défunt dans sa fonction, et 
au  contraire, il sera libre de nommer qui il veut. Cette mesure au départ n'était que conservatoire, autrement 
dit il s'agissait d'une mesure temporaire, mais a long terme, elle va entrainer l'hérédité des fonctions 
comtales. 

De plus, à la même époque, pour faire face aux différentes menaces militaires, Charles le chauve va 
confier le commandement militaire de vaste régions à des fidèles à qui il va confier le titre de duc. De 
nouvelles fonctions apparaissent. Par exemple, la région d'Angers et de Glois vont être confié à Robert le 
fort, la situation va évoluer face à la faiblesse des rois carolingiens, ce qui s'étaient vu confié ce 
commandement militaire, vont profiter de la faiblesse des rois carolingiens pour les confier à leurs fils. Les 
comtes et les duc confient leurs fonctions a leur fils. 

En 1 ou 2 générations ces grands personnages s'affranchissent de la tutelle royale, ils se libèrent de
la tutelle royale, et de véritables principautés territoriales voient le jour de la Francia occidentaliste . 
Premières régions à se détacher sont : l'Aquitaine, le comté de Toulouse, de Flandre, de Burgogne, de 
Bretagne. Puis ces principautés vont elles-mêmes se fragmentaient et donner naissance à la féodalité. C'est 
donc à ce moment la que l'on va entrer dans la période féodale. 



PARTIE 2: La France médiévale
 Période que l'on appelle le moyen-âge classique par opposition au Moyen-Âge. 
Cette période couvre environ 5 siecles au cours desquels la monarchie a été très fortement contestée, plus 
précisément on peut distinguer dans cette periode 2 epoques : 
- La 1ere, la période dite féodale (marquée par un eclatement de pouvoir) qui s'étend du 10ème siècle 
jusqu'au début du 13ème siècle. 
- La 2nde, va du milieu Du 13ème siècle, à la fin du 15ème siècle, et est marqué par la naissance de l'Etat 
moderne. 

TITRE 1 : les temps féodaux
10ème siècle – début 13ème siècle.
Avant d'étudier l'organisation des pouvoirs politique, il faut d'abord comprendre ce qu'est le système féodale.

Chapitre 1 : le système féodale. 
Ce mot de féodalité renvoie à une forme de société bien déterminée qui caractérise l'Europe 

occidentale. La féodalité est un phénomène européen.
Ces sociétés féodales qui sont nées du démembrement de l'empire carolingien vont donner naissance 

ensuite à des Etats comme la France et comme l'Allemagne. Ce système féodal n'est pas propre à l'Europe, 
on le retrouve dans d'autres parties du monde, en particulier au Japon. Lorsqu'on examine toutes ces sociétés 
féodales on peut dégager 3 traits dominants de la féodalité:

– elle se caractérise par un développement très poussé des liens de dépendance d'homme à homme, 
avec l'existence d'un groupe de guerrier spécialisé, qui occupent le sommet de la hierarchie sociale.

– elle implique toujours un morcellement extrême du droit de propriété. A cela se rattache une 
hierarchie des droits sur les terres qui sont nés de ce morcellement. (morcellement des droits de 
propriété et hierarchie des terres)

– il existe toujours un morcellement du pouvoir public. Dans chaque société féodale on constate 
l'existence d'instances autonomes qui dans leurs propres interets, exercent les pouvoirs normalement 
attribués à l'Etat.

Cette féodalité comporte en somme une triple dimension : politique, sociale et juridique. 
Premièrement : fragmentation du pouvoir politique.
Deuxièmement : les relations féodaux-vassaliques.

I-Section 1- Atomisation de l'autorité publique.
 Le système féodale se caractérise avant tout par un éclatement des pouvoirs. Il est aussi marqué par 
les rapports qui se dégagent des relations féodales et que l'on appelles les relations féodaux-vassaliques.

Paragraphe 1 : l'éclatement des pouvoirs.
Cet éclatement résulte directement de la dissolution de l'empire carolingien. Cet empire va éclater 

et le résultat de cet éclatement sera finalement la concentration des pouvoirs dans la seigneurie. 
Il faut voir comment cette unité, cet entité s'est formé.

A)la naissance de la seigneurie.
L'apparition de la seigneurie est d'abord la conséquence du processus de morcellement de l'empire 

qui s'opère a partir de la fin du 9ème siècle. L'insécurité qui règne à cette époque va aboutir à ce que l'on 
appelle l'enchâtellement du territoire. (cf plan) on se met a bâtir des châteaux forts pour se proteger, ceux 
qui batissent ces chateaux vont s'emparer des anciennes prérogatives du roi franc, il va s'accompagner d'un 
morcellement de l'autorité publique.



1. Le morcellement territorial.
Il s'est effectué en 3 étapes :

→ 1er étape:
 L'apparition, la formation des principautés territoriales. On se situe à la fin du 9ème siècle, et à 

cette époque, les agents qui ont été chargés par les derniers souverains carolingiens de la protection militaire 
de certaines regions transmettent leurs fonctions à leurs fils. Et ces fils, à la 2e génération, deviennent 
ensuite autonomes. Donc autonomie des principautés territoriales. 

Ces principautés sont situés à la périphérie de l'empire : La Flandre, la Bourgogne, Normandie, 
Aquitaine, Bretagne. Toutes ces régions devenues autonomes forment de petits états miniatures. Il s'agissait 
en fait des régions qui étaient éloignées du cœur de l'empire et donc moins administrées, et intégrées 
récemment dans l'empire. Ceux qui sont à la tête de ces régions, de ces territoires prennent désormais le titre 
de prince, Princeps, titre qui était réservé avant aux rois carolingiens. En prenant ce titre de prince, ceux qui 
commandent ces territoires manifestent leurs volontés de gouvernement selon le modèle de la fonction 
royale. Le plus souvent, officiellement, le prince continue d'exercer son pouvoir au titre de duc, c'est-à-dire 
en tant que chef militaire au service du roi franc. Néanmoins, concrètement, le prince duc domine toute 
l'administration, et il se comporte comme un véritable monarque sur son territoire. Et d'ailleurs, certains 
d'entre eux vont jusqu'à légiférer.

→ 2e étape : 
 Elle débute au milieu du 10ème siècle, et frappe le cœur du royaume, à ce moment là apparaissent 

des comtés autonomes (Maine, Anjou), La France mineure est touché. Les chefs de ces entités 
territoriales, le comtes, échappent eux aussi à l'autorité de leurs supérieurs, les princes, ils deviennent à leur 
tour des chefs de petits Etats.

→ 3e étape : dans le premier 1/3 du 11ème siècle, les comtés devenus autonomes, éclatent à leur 
tour, ils laissent apparaître alors les seigneuries dites banales, elles portent ce ce nom parce que le seigneur 
exerce l'ancien bannum du roi franc. Ce phenomene de dissociation progressive, qui s'est étalé dans la 
durée, a été favorisé par l'insécurité qui régnait à cette époque, et cette insécurité est à l'origine de très 
nombreuses constructions de chateaux forts.

2. L'enchâtellement.
L''insécurité qui entraine l'enchâtellement est due aux invasions qui déferlent sur l'Occident. 

2 vagues d 'invasion.
1 er vague : les Normands qui viennent du nord, multiplient les raids, pillent sur leur passage, vont 

prendre les villes de Rouen, Nantes, Bordeaux, Tours, et descendent jusqu'à Toulouse (en remontant les cours
d'eaux). 

2e vague dans le sud : les Sarasins, ils entreprennent régulièrement des pillages (razzia) partent de la
Camargue, de Marseille, et ils remontent jusqu'au limousin. 

Pour faire face à cette menace on va construire des châteaux un peu partout dans les campagnes. 
Mais au départ, ces chateaux sont établis à l'initiative du roi, sous le contrôle du roi, mais petit à petit, ils 
tombent sous la maitrise des princes territoriaux, puis des comtes, et finalement a la fin du 10ème siècle, 
les châteaux sont contrôlés par les châtelains eux meme. Processus identique dans le nord te dans le sud : les
chatelains vont s'entourer de guerriers et de combattants à cheval. Les châtelains vont pouvoir ainsi resister 
militairement aux princes et aux comtes, certains d'entre eux à leur tour vont bâtir de nouveaux chateaux, a 
partir desquels ils vont exercer leurs propres dominations. La conséquence est une atomisation de 
l'autorité publique.

B) Le cadre juridique de la seigneurie.
Le pouvoir va désormais s'exercer au sein des seigneuries dans lesquelles les seigneurs usent des 

anciens droits de puissance publique, en particulier, les seigneurs vont récupérer le ban (le bannum) au 
départ, il s'agissait d'une situation de fait, de pur fait, elle va se transformer en situation de droit. 

1.le caractère banal de la seigneurie.



Les seigneurs au 11ème siècle, deviennent les maîtres de l'ancien bannum, (ils se sont soustrait à 
l'autorité des comtes), et à ce titre ils détiennent les anciennes prérogatives des souverains qui leur 
permettent différentes choses :

→ ils peuvent édicter des règlements à l'interieur de la seigneurie.

→ ils administrent la justice, en particulier, ils administrent la justice du sang (cad la justice des 
causes majeures, compétents pour les homicides, les rapts, incendie etc.) et a ce titre perçoivent aussi des 
amendes.

→ exercent leur pouvoir, leur puissance sur tous les habitants, tous les hommes de la seigneurie 
sont passés dans leur juridictions. Les hommes qui habitent dans la seigneurie sont dans la poesté (hommes 
soumis à cette autorité) du seigneur. En contrepartie de la puissance exercée sur eux, ces individus reçoivent 
une protection physique. 

Les hommes de la seigneurie sont tenus envers le seigneur par différents obligations. Ils doivent en 
particulier, lui acquitter des impôts. Principal impôt : la taille. Il s'agit d'une taxe qui est généralement 
annuelle, et  l'époque, comme il y a très peu d'argents en circulation, cette taxe est payé en nature (blé, 
avoine, animaux, etc). De plus, le seigneur peut exiger de tous les habitants un certain nombre de services 
que l'on appelle des corvées. Tous les habitants sont corvéables (doivent par ex, construire ou entretenir la 
forteresse, les routes, les chemins, ou d'autre équipement, fours etc). Et au titre des corvées, doivent aussi 
participer à la garde militaire du château. Par ailleurs, le seigneur exigent des hommes en puissance, l'ancien 
droit royal de gite, les hommes de la seigneurie doivent recevoir chez eux le seigneur quand celui-ci 
s'invite : c'est ce que l'on appelle le droit d'Albergue. Si ce droit d'alberge ne s'exerce pas matériellement, et 
exercer par une taxe.

→ Seigneur maitre des territoires, contrôle chemins et routes, perçoit donc des péages des taxes 
sur la circulation des biens et des personnes. En particulier, les tonlieux, taxes frappant les marchandises.

→ Il taxe aussi les étrangers de passage. Appelés les Aubains, et s'ils meurent sur le territoire de la
seigneurie, le seigneur a le droit d'aubaine, autrement dit, il va pouvoir saisir les biens des étrangers qui sont 
morts sur son territoire. 

→ il perçoit les banalités = redevances qui sont perçues a raison du pouvoir de ban, et 
concrètement, il s'agit des redevances versées pour l'utilisation des instruments de transformation des 
produits agricoles. A chaque fois que quelqu'un sur le territoire utilise le four etc. doit payer une redevance 
au seigneur. Sur le territoire, le seigneur est propriétaire de ces instruments indispensables. Et il va aussi 
déterminer les dates ou on pourra les utiliser : pour le pressoir donne date des vendages, des recoltes. Etc.

Toutes ces banalités sont nouvelles et apparaissent au 11ème siècle dans le cadre de la seigneurie et 
en font un organisme extrêmement complexe. Petite autorité territoriale et économique complexe par son
organisation et par la diversité de ses sources de revenus. Le seigneur prélevait 60% de ce qui été prélevé 
dans la seigneurie.

Dans un premier temps, toutes ces obligations ne sont rien d'autres que des exactions, c'est-à-dire 
que ce sont des choses qui sont imposées par la force. Mais, peu à peu, une fois les invasions terminées, et 
une fois l'après-revenu, cette situation de pure fait, cette emprise de pure fait exercée par le seigneur va se 
pérenniser et se transformer en situation de droit. Au départ le seigneur impose et une fois que la 
situation va être établie, elle va se pérenniser. Apparaît alors les coutumes : les consuetudines.

2. Les consuetudines : les coutumes



A partir du 11ème sèicle, lorsque le système de la seigneurie est définitivement installé, plus 
personne ne va remettre en cause les pouvoirs du seigneur. Et cela s'explique par le fait que l'on a finit par 
perdre le souvenir de l'origine publique de toutes ces prérogatives, on a oublié qu'il s'agissait de 
prérogatives qui appartenait au souverain qui représentait le pouvoir publique. Et à propos de ces exactions, 
on commence à parler de coutumes de ces seigneuries. 

On pense en effet que le seigneur édite ces prérogatives depuis des temps immémoriaux. Et par 
conséquent, on finit par penser que toutes ces prérogatives sont légitimes, et qu'elles sont fondées en droit 
comme si, d'une certaine manière, il y avait eu prescription, le seigneur a finit par acquérir des droits.  En 
réalité, il est évident que ces droits seigneuriaux ne sont pas nés d'une habitude, c'est le seigneur qui se les ait
attribuer de façon arbitraire. Affirmation à nuancer : certes, ce sont des pouvoirs qui se sont imposés 
arbitrairement, mais il faut tenir compte que le seigneur est obligé de composer avec les habitants de la 
seigneurie, et il faut qu'il y est un équilibre. Dans chaque seigneurie va s'établir une espèce d'ordre interne, 
de compromis, avec d'un coté le seigneur, et de l'autre coté, la grande masse de tout ceux qui sont placés en 
son pouvoir. Cet ordre qui se met en place au niveau local, et qui s'impose dans la seigneurie s'inscrit lui-
meme dans un cadre plus vaste déterminé lui même par les relations féodaux-vassaliques. (féodaux → 
renvoit au fief, à la terre, vassalique →  renvoit aux relations personnelles entre le vassal et son seigneur.)

II- Section 2 : les relations féodaux vassaliques
C-les relations féodaux-vassaliques omprennent 2 éléments : d'abord l'élément personnel constitué 

par la vassalité, et d'autre part, un élément réel, concret, représenté par le fief.
A l'epoque féodale, ces liens personnel qui se doublent de liens réels vont se multiplier de façon 

extrêmement importante et va rapidement poser le pb des rapports hierarchiques dans la société féodale.

A) le lien personnel, la vassalité
La vassalité est un contrat par lequel un homme libre, le vassal, entre dans la dépendance d'un autre homme 
libre, le seigneur, contrat qui engage 2 personnes libres, démarche volontaire et non démarche 
d'asservissement. La cérémonie d'engagement.dont les formes ont été fixé de façon définitive se déroulent en
2 étapes : il y a l'hommage qui est suivi d'un serment.

1.l'hommage
Ce que l'on appelle hommage correspond à l'ancien commendiatio de l'époque merovingienne. Le 

vassal se donne à son seigneur à genoux soit le symbole de soumission totale du vassal.
Puis les 2 parties échangent des paroles et de ces paroles naissent une obligation. Ce sont des paroles

codifiés et rituelles. Le vassal dit « je deviens ton homme » et le seigneur lui répond « je te reçois et je te 
prends comme homme ». (cf mariage c'est bien une union qui se crée). A l'issue de ces paroles le seigneur 
relève le vassal et parfois lui donne un baiser sur la bouche : le baiser de paix : Osculum Pacis.. Ce baiser 
manifeste qu'en dépit de la soumission du vassal, il s'agit de 2 hommes libres et égaux dans leur dignité.
Ce rite d'hommage entraîne des obligations pour les protagonistes.

 Du coté du seigneur, le seigneur doit proteger son vassal qui vient d'entrer dans sa dépendance, et 
cette protection s 'entend d'abord de maniere matérielle : il doit subvenir à ses besoins, protection physique, 
soit l'héberger, soit il lui donne un fief, une terre, et les textes disent alors que le seigneur chase son vassal, 
tous les vassaux qui ont reçu des fiefs sont appelés des vassaux chasés.

Le vassal doit assister le seigneur, il doit le servir avec loyauté, avec respect. Il y a tout un code 
moral, le vassal doit faire preuve d'une dévouement total envers son seigneur. L'hommage est donc un 
engagement bilatéral. Il engage le seigneur et le vassal. Apres cet hommage vient se placer le rite de fidélité :
le serment. 

2. Le serment
 Le serment est contraire à l'hommage qui est bilateral, le serment n'engage que le vassal, en fait il 
vient renforcer son engagement personnel. Pour prêter serment, va jurer sur la bible ou sur des reliques de 
saints, d'être fidèle à son seigneur. 
 S'il vient à manquer à son serment, sera frappé de 2 types de sanctions : il sera féloné (félonie : acte 
de trahison de la foie qui a été donné) parjure (voué à la damnation → enfer).
 Les engagements du vassal sont essentiellement négatifs. Dans une consultation de l'évêque Fulbert 



de Chartres en 1020 (l'un des plus grands juristes de son époque), il définit les obligations du vassal. (ne pas
nuire, ne pas porter atteinte, ne pas faire de tord etc.). 

« Celui qui jure fidélité à son seigneur doit toujours avoir les 6 mots suivants présents à la mémoire : 
sain et sauf, honnête, sûr, utile, facile et possible. »

En résumé, le vassal au terme de son dommage ou de son serment, ne doit pas porter atteinte à son seigneur 
ni à sa personne physique, ni à ses intérêts matériels, châteaux ou autre, ni à ses intérêts immatériels. Ces 
obligations sont toutes formulées de façon négative et paraissent avoir pour but d'établir entre les 2 
contractants une garantie de paix entre le vassal et le seigneur. (cf sorte de pacte de non agression) mais a 
coté de ces obligations négatives vont se développer des obligations positives qui sont liés à la détention du 
fief. 

B) Le fief
1. La concession du fief

En général, le fief à l'époque féodale est constitué d'une terre, avec éventuellement, mais pas 
systématiquement, les droits de puissances publique qui s'y attachent. Plus rarement, le fief peut consister 
en une rente ou en un revenu. C'est le cas en particulier a partir du 12ème siècle. Quelque soit sa nature, ce 
fief est toujours pour celui qu'il reçoit, une concession à charge de services nobles. C'est-à-dire que le vassal 
reçoit cette terre pour ensuite rendre un service militaire.

 Progressivement, ce fief devient aussi un véritable patrimoine pour le vassal, et il se reçoit par un 
acte d'investiture formaliste. On prend soin d'entourer la remise de formaliste parce que c'est l'investiture qui 
va conférer aux bénéficiaires la saisine du fief. La saisine est une forme de propriété des biens. C'est un 
mode d'acquisition qui situe entre la possession et la propriété. 

Assez souvent, cette concession se fait de la manière suivante : le seigneur va faire le tour du fief à 
cheval, ou de façon plus symbolique lui donne une motte de terre.
 Rapidement, ce fief va devenir la véritable contrepartie de l'engagement du vassal. Et c'est 
finalement ce fief qui va l'obliger envers le seigneur plus que l'hommage et le serment. 

2. Les obligations liées à la concession du fief : aide et conseille
 En quoi consiste ces obligations? Les obligations naissant de la concession aident et conseillent.
Cf. Consultation de Fulbert de chartes au roi ; nous avons eu au début de la consultation toute une serie 
d'obligations négatives, ensuite on a eu des obligations positives nées de la concession du fief. Les 
obligations positives ont pour cause le fief qu'ils ont reçu. Ce n'est pas Fulbert qui invente ces obligation, il  
rassemble des éléments qui existent déjà dans la pratique. 

Le vassal l'aide : « auxilium » qui comprend 2 volets : 
→ un volet militaire. L'aide militaire se subdivise en un service de garde du château appelé « l'estage » et le
vassal doit par ailleurs participer aux expéditions guerrières entreprises par le seigneur « l'ost ». 

→ un volet pécuniaire. L'aide pécuniaire a evolué et se fixe au 13ème siècle au moment ou on détermine 
précisément 4 cas dans lesquels le vassal doit soutenir financièrement son seigneur. 
Aide aux 4 cas : - Il doit contribuer au paiement de la rançon du seigneur si prisonnier au cours d'une guerre ;

 - Il doit payer les frais occasionnés par l'entrée en chevalerie du fils du seigneur,lorsque le 
    fils est « adoubé » ; cet adoubement entraine une céremonie à financer.
 - Il doit contribuer à la constitution de la dote de la fille du seigneur lorsqu'elle va se marier. 
 -Il doit éventuellement participer au financement du départ à la croisade de son seigneur.

 Le vassal le conseille :« consilium » 
Il s'agit d'un service de cours, autrement dit, le vassal doit participer à la cour seigneuriale, doit 

faire partie de la cour : a une fonction d’administration et une fonction de justice.
→ Fonction de l'administration : le vassal doit répondre à son seigneur et le renseigner a chaque fois que le 
seigneur lui demande son avis sur la façon de gouverner la seigneurie ou gestion des domaines de celle-ci. 
→  Fonction de justice : la cour seigneuriale est compétente pour toutes les affaires concernant les liens 
féodaux-vassaliques, et le vassal est tenu de participer à cette cour lorsqu'elle est en formation judiciaire. 



Quelles sont les affaires jugées par la cour seigneuriale ?
 Lorsqu'un vassal ne remplit pas ses obligations, liées a la fidelité ou aux fiefs, il doit comparaitre 
devant cette cour. Si il est reconnu coupable, alors le vassal encourt la confiscation de son fief. Une 
confiscation qui peut être temporaire: on parle de saisie du fief. (différent saisine : concept intermédiaire 
entre la notion de propriété et la notion de possession). Si confiscation définitive, le droit féodale parle de 
commise. Il se peut aussi que ce soit le seigneur qui manque à ses obligations, qui ne le protège pas etc

Si le seigneur manque à ses devoirs, le vassal peut se pourvoir devant le seigneur de son seigneur que
l'on appelle le suzerain. Dans ce cas c'est le suzerain qui, entouré de ses propres vassaux, sera amené à juger 
le seigneur défaillant. En cas de culpabilité, le seigneur sera l'objet d'une sanction que l'on appelle le 
désavoue. Le seigneur sera désavoué de son vassal, cela entraîne la rupture immédiate du lien féodal entre
le vassal et son seigneur. Dans ce cas bien sûr, le vassal va conserver son fief car il est exempt de fautes.  
Mais comme il y a une rupture du lien féodal, le vassal va devenir directement le vassal du suzerain. Voilà ce
qu'oganise le droit féodale qui est un droit parfaitement conceptualisé. Mais dans les faits ces procédures 
sont ares parce que pour qu'elle puissent s'exécuter, il faut que le seigneur soit assez puissant pour faire 
appliquer ce type de décisions. Ce sont des sanctions assez théoriques.

A l'origine, le fief est une conception strictement personnel, car il été donné en raison de 
l'engagement personnel du vassal, et par conséquent, à la mort de celui-ci, il doit faire retour au seigneur. 
Tel est le principe initial. Très vite néanmoins, les fiefs vont être transmis aux enfants des vassaux. 

3. la transmission du fief.
Certains fiefs correspondent à des terres extrêmement vastes, et ce sont aussi des richesses (au 

Moyen-Âge la principale richesse étant la terre.) cela explique la volonté de transmission de ces biens aux 
descendants. De leurs cotés, les seigneurs pour s'assurer de la fidélité de leurs vassaux, vont prendre assez 
vite l'habitude de confier les fiefs de leurs vassaux décédés à leurs propres enfants.
 → 2 tendances vont se rejoindre : volonté de transmission et nécessité de s'assurer de la fidélité 
des vassaux.

Cette habitude qui se généralise à la fin du 11ème siècle fait que les fiefs tendent à devenir 
héréditaires, d'abord en ligne directe (transmission enfants et petits-enfants) et puis, au début du 12ème 
siècle, cette habitude se manifestera de manière collatérale. Cela désavantage le seigneur qui ne choisir plus 
son vassal.

En contrepartie du relâchement de l'emprise du seigneur, ce dernier perçoit un droit de mutation au 
moment de la succession qui s'appelle le droit de relief. Au 12ème siècle, le seigneur ne pourra plus 
véritablement choisir son vassal. Pour compenser cette perte de choix, il perçoit ce droit de relief. Que se 
passe-t-il si au moment du décès du vassal son héritier est mineur ? Le mineur ne va pas pouvoir assurer lui 
meme le service accordé au fief et dans ce cas la on va instituer un système de garde provisoire qui va 
durer jusqu'à la majorité du futur vassal. (qui est fixée à 14-15 ans) lorsqu'on a un gardien, celui-ci va prêter 
hommage entre les mains du seigneur, il va administrer le fief, il en perçoit les revenus, et surtout, il 
s'acquitte de tous les services attaché au fief (l'ost, l'étage)

Comment faire si cet heritier est une femme? On dit que le fief tombe en queue de nouille. La femme
ne pourra pas rendre le service militaire, elle est donc considérée inapte au départ et donc écartée de la 
succession. Mais très vite, notamment à la suite des croisades, où les seigneurs etaient partis, l'hérédité des 
femmes va l'emporter. 

Hypothèse : si la femme heritière de fief est mariée, c'est son époux qui prete hommage au seigneur 
et c'est lui qui accomplie les obligations militaires à sa place. Si cette femme n'est pas mariée, le seigneur 
doit lui présenter 3 candidats, entre lesquels elle devra choisir sous peine de commise de son fief. Elle peut 
elle-même choisir son conjoint, mais dans ce cas ce dernier doit être agréer par le seigneur, il faut qu'il 
l'accepte. Finalement, au 13ème siècle, l'hérédité est pleinement admise, 3 formes : en ligne directe, en ligne 
collatérale et féminine.

La vassalité s'est très vite intensifié dès le 10ème siècle et la multiplication des liens vassaliques va 
s'intensifier.

C) Le problème de la hierarchie féodale.



A l'époque carolingienne, et jusqu'à la fin du 9ème siècle, le vassal n'a qu'un seul seigneur. 
Néanmoins, a partir du 10ème siècle, les liens vassaliques se multiplient (l'appât du gain qui pousse a faire 
les engagement) et pour réagir à ce développement, on imagine de créer des liens vassaliques privilégiés qui
devront passer devant les autres. On va essayer d'organiser les liens vassaliques entre eux pour mettre un peu 
d'ordre. Cette tentative d'organisation va se heurter au principe fondamentale selon lequel chaque lien 
vassalique est indépendant c'est donc un échec.

1. la vassalité multiple. 
 Au 10 et 11ème siècle, les liens vassaliques prolifèrent sans aucun ordre, et certains historiens 
parlent à ce propos d'anarchie féodale. Les fiefs poussent les vassaux a s'engager envers plusieurs 
seigneurs. Et au 11ème siècle, il n'est désormais pas rare qu'un vassal ait plusieurs seigneurs. Ex : le comte 
de champagne qui a déjà un grand territoire est le vassal de plus de 10 seigneurs parmi lesquels le roi de 
France, le duc de Bourgogne, et l'archevêque de Reims. 

La multiplication des liens finit par poser pb. Que se passe-t-il lorsque les seigneurs dont il est le 
vassal entre en conflit avec un autre de son seigneur ? Pour qui doit-il combattre ? 

Très tôt les juristes ont essayé d'ordonner d'organiser ces engagements multiples. Dès le 11ème 
siècle, apparaît la clause de réserves de fidélité, c'est le premier moyen utilisé au début du 11ème siècle, par
cette clause qui peut être insérée dans l'hommage, le vassal d'un premier seigneur ne devient l'homme 
d'un second qu'en subordonnant son second engagement à l'engagement initial. Le vassal va preter 
hommage à un seigneur en affirmant qu'il réserve sa fidélité au premier seigneur, et qu'en cas de conflit il 
servira le premier seigneur. D'autres pratiques vont ensuite se développer qui sont placées cette fois dans 
l'hommage. 

2.Distinction entre l'hommage plane et l'hommage lige.
C'est une distinction qui apparaît vers le milieu du 11 ème siècle, élaborée par des juristes, lesquels 

distinguent donc l'hommage plane (l'hommage simple), et l'hommage lige (hommage privilégié). 
→ L'hommage lige implique au profit du seigneur qui en bénéficie un service prioritaire de la 
part de son vassal.
→  L'hommage plane a contrario a des effets moindres et passe apres l'hommage lige. 
Cette solution qui pouvait paraître efficace va finalement se traduire par un echec parce que tres 

rapidement les hommages liges vont se multiplier. On retombe sur le meme pb. Pour faire face à ce casse-
tete, on va se demander en présence d'un homme libre et d'un seigneur qui sera servi ...???
en pluralité d'hommages libres certains juristes, c'est le plus ancien , d'autres privilégient plutot l'importance 
de la concession accordé au fief. Le vassal servira celui qui qui a donné le plus gros fief. On a essayé de 
trouver le moyen d'organiser les liens féodaux-vassaliques. Mais tous les engagements féodaux-vassaliques 
sont censés être independants les uns aux autres.

3.le principe d'indépendance des engagement féodaux-vassaliques
Dans la société féodale, les relations féodaux-vassaliques sont absolument partout. Un seigneur peut 

avoir plusieurs vassaux, et chacuns de ces vassaux a lui-même des vassaux. Toute la société est organisée 
autour de ces liens féodaux-vassaliques. Néanmoins, la règle qui gouverne les relations fédoaux-vassaliques 
est l'adage suivant : «     le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal     ». Cet adage signifie qu'en principe, il 
n'y a pas de lien entre un seigneur et les vassaux de ses vassaux, c'est-à-dire entre un seigneur et ses arrières-
vassaus. 

Néanmoins il faut nuancer ce principe. On parlait de justice féodale et on a vu qu'il peut exister une 
certaine hiérarchie en matière judiciaire. Le vassal peut se pourvoir devant le seigneur de son seigneur le 
suzerain. Il y a un semblant de hiérarchie qui existe en matière judiciaire, et cette hiérarchie est organisée de 
manière pyramidale : sur le socle de cette pyramide on trouve les arrières vassaux, puis au niveau 
intermédiaire se situe les vassaux, ensuite le seigneur, mais fréquemment, le seigneur est lui-même vassal 
d'un seigneur encore plus puissant qui est un prince territorial, et ces princes territoriaux sont la plupart du 
temps les vassaux du roi de France. 

Donc, en théorie, du point de vue judiciaire on peut remonter cette pyramide par le biais de l'appel, 
et finalement parvenir jusqu'au roi de France. Il y a bien une sorte d'anarchie féodale (les liens se sont créés
dans les toutes les sens et dans tous les degrés possibles) mais il y a un semblant d'ordre.

Or a partir du milieu Du 12ème siècle, les rois de France vont utiliser cet avantage théorique qui les 



place au sommet de la pyramide pour regagner progressivement leur pouvoir royal. Avant cette époque 
néanmoins, cette hiérarchie judiciaire est très abstraite et n'a pas beaucoup de conséquences pratiques.

II- Section 2 : l'organisation socio-économique du monde féodal.
 La société féodale tient son origine en fonction du statut des personnes qu'elle a instauré. Et ces 
différents statuts résultent indirectement de la grande diversité économique et sociale qui règne au  11 et 
12ème siècle. les personnes vont avoir des statuts différents, des statuts hiérarchisés, et à cette 
hiérarchisation des personnes correspond une hiérarchisation des terres.

Paragraphe 1: le statut des personnes.
Il y a dans le monde féodal de très nombreuses activités économiques, sociales, et les intellectuels 

de l'époque, qui sont pour la plupart des hommes d'Eglise, ont prit conscience de ces différences lorsqu'ils 
ont analysé la société et ont transcrit cette diversité dans la hiérarchie.

A) La diversité du monde féodal
La société féodale est bien sûr une société essentiellement rurale. Les villes commencent a se 

developper mais sont peu nombreuses et peu importantes. 

1.L'existence de clivage économiques et sociaux.
Une société qui se partage entre ceux qui commandent parce qu'ils exercent le pouvoir militaire, 

et de l'autre coté, il y a ceux qui travaillent, ceux qui travaillent la terre. 
Mais la société féodale est aussi une société chrétienne. Par conséquent, il faut tenir compte d'un 

autre grand clivage, les chrétiens en effet se divise en 2 groupes eux aussi: les fidèles   et les   laïques. Et de 
l'autre coté, ceux qui sont dans la société ecclésiastique : les clercs.

On a donc 3 groupes : les clercs qui se vouent au service de dieu, un groupe de laïque et de fidèles  
qui se bat et qui commande, et un autre qui travaillent. Cette tripartition en soi n'a rien d'original on la 
retrouve dans beaucoup de sociétés traditionnelles dans laquelle on distingue entre activité economique et 
militaire. Originalité du système féodale pour avoir fait de cette tripartition une véritable distinction juridique
entre les personnes. 

(Le fief va devenir fondamental : pour des raisons purement matériel et où s'exerce l pouvoir à l'époque 
médiévale.)

Jeudi 20 octobre
2.La division en ordres de la société.

En Occident au Moyen-Âge, ces divisions ne sont pas simplement sociales, elles vont devenir 
juridiques. Cette distinction juridique va être instauré entre les personnes. Cette distinction prend naissance 
au 9ème siècle à partir du moment où certains intellectuels en prennent conscience. Cette division des 
taches va devenir une classification juridique entre les individus a qui on va établir des statuts différents.
 A partir de là, les individus sont classés dans la société en fonction de leur statut. Distinction 
élaborée par des intellectuels (donc des hommes d'Eglise) qui à ce propos vont parler d'Ordre. La société est
divisée en ordres au Moyen-Âge. Le terme d'ordre a un sens précis qu'il ne faut pas confondre avec d'autres 
termes comme celui de classe. Une classe sociale est un groupe d'individu qui a un niveau de vie a peu près 
équivalent   ; les classes dans la société représentent un caractère économique. 

On parle d'ordre au moyen age car cela renvoit au statut juridique, indépendant de la richesse 
individuelle. Ces ordres médiévaux ne se confondent pas avec les castes (cf Inde) car on peut au moyen-Âge
changer d'ordre, de statut, alors qu'il est impossible de changer de castes. Le premier intellectuel a exprimé 
avec force et clarté cette division de la société a été  l'évêque Adalbéron de Laon 
 Il écrit dans le 1er quart du 11ème siècle et va distinguer 3 groupes : 

– ceux qui prient, il les appellent les « oratores » (oro en latin : prier),
– ceux qui combattent « bellatores » (bella en latin : guerre),
– ceux qui travaillent « laboratores ». La société se répartie dans ces 3 catégories.



Points fondamentaux du texte :
– chaque ordre est affecté à un rôle, à une fonction, à une mission particulière dans la société.
– chacun a pour obligation de remplir le mieux possible la tâche qui lui est insigné. Et si chacun 

remplit correctement sa fonction, l'harmonie va pouvoir régner dans la société.
 
 Cette division en ordre implique une hierarchie, mais en meme temps, il y a une unité 
fondamentale de la société, qui est une unité avec une dimension spirituelle. Ces 3 ordres ne remettent pas 
en cause l'unité fondamentale de la société qui est une unité chrétienne qui doit se préparer à son salut.

→ Au premier niveau, on trouve les clercs. Ils forment le premier ordre.
Pour les intellectuels chrétiens, le service divin passe avant tous les autres, c'est la fonction primordiale. 
Premier ordre en importance et en dignité.

→ Ceux qui combattent ne viennent qu'en 2e position, et sont soumis à l'ordre des clercs. Ce sont 
ceux qui détiennent le pouvoir politique, qui commandent, mais ce pouvoir doit rester soumis au pouvoir 
spirituel, au pouvoir de l'Eglise.

→ A la base, ceux qui travaillent, forment le 3ème ordre. Pour Adalbéron, l'objectif final de cette 
tripartition est de faire en sorte que « la loi triomphe et que la paix règne sur le monde » cette 
distinction est un moyen de combattre l'anarchie féodale. 

Cette tripartition au départ est conçu de façon spirituelle, intellectuelle, mais va finalement s'inscrire 
dans le droit et, effectivement, jusqu'en 1789, chaque individu appartiendra à un ordre : Clergé, noblesse, ou 
Tiers-Etat.

D'un point de vue politique, cette distinction va se concrétiser dans l'apparition des Etats 
généraux   : assemblées politiques (vont jouer un rôle très important au moment de la préparation de la 
révolution). Cette tripartition apparaît au 9ème siècle, se traduit de manière politique au 11ème siècle, et ce 
jusqu'à la nuit du 4 aout 1789, avec l'abolition des privilèges.

B)Les ordres privilégiés
1. Le clergé, les oratores

Ce sont tous ceux qui appartiennent à l'ordre clericale, à l'Eglise. Pour appartenir à l'Eglise, soit on reçoit le 
sacrement de l'ordre et on devient clerc, soit on prononce des vœux et on devient religieux. Les clercs sont 
divisés en 2 groupes : clercs séculiers et clercs réguliers.

→ séculiers
Comme leur nom l'indique, ce sont les clercs qui vivent dans le siècle, vivent avec les laïques. Ils 

sont tres fortement hierarchisés, à leur sommet, on trouve le chef de l'Eglise, le pape. En dessous, il y a le 
collège des cardinaux (principale fonction : élire le pape) ; ensuite les archevêques (sont à la tete d'une 
province ecclésiastique qui rassemblent plusieurs diocèse) ; puis les diocèses ou sont placés à leur tete les 
évêques et enfin les curés, qui sont à la tête des circonscriptions ecclésiastiques les plus petites : les 
paroisses. Tous ces clercs séculiers sont des pretes, ce sont tous des hommes qui ont reçu le sacrement de 
l'ordinatio, peuvent tous dispenser les sacrements. Plus généralement, on dit d'eux qu'ils ont mission le soin 
des ames « cura animarum » et ce clergé est seulement réservé aux hommes.

Hiérarchie ecclésiastique :



→ réguliers
Ce sont des religieux qui vivent en retrait du monde, ils se coupent du monde, peuvent etre aussi 

bien des hommes que des femmes, et portent ce nom de régulier car vivent selon une regle : règle de st 
benoit (la regle la plus utilisée en Occident au Moyen-Âge). Pour devenir religieux, il faut avoir fait une 
profession religieuse, cela signifie qu'il faut avoir prononcé des vœux solennels, a l'inverse, il ne s'agit pas 
de prendre un avis religieux pour etre considéré comme tel. Comme il y avaient des abus, à la fin du 11ème 
siècle, le pape clément III a dit un adage : « l'habit ne fait pas le moine, c'est la profession qui le fait ». 

Par leur profession, les religieux jurent en général d'observer la pauvreté, font vœu de pauvreté, 
s'engage aussi à la chasteté, vœu de chasteté, et jurent obéissance à la règle et aux décision de l'abbé ou 
de l'abbesse.

Au Moyen-Âge, et jusqu'à la révolution, une fois que l'on est rentré dans les ordres, on dit qu'ils 
meurent au monde, cad qu'ayant renoncer a avoir un patrimoine et ayant renoncer à vivre dans le siecle.  
Apres avoir prononcer des vœux solennels, la succesion de la personne s'ouvre, son patrimoine est attribué a 
ses héritiers. A partir de là, plus rien ne leur appartient et vivent exclusivement en communauté en se 
soumettant à l'autorité de leur supérieur.

Ces communautés vivent dans une abbaye a la tete de laquelle se trouve une abbesse et un abbé qui 
dirige la communauté, ces communautés peuvent ouvrir des filiales, et ne vont placer à leur tete simplement
des prieures, on parle de prieurés, mais il n'y a pas de hiérarchie comme dans le monde de clergé séculier.

2. les bellatores
 A l'époque féodale, le groupe des bellatores correspond à celui des chevaliers. Au 10ème siècle, à 
l'origine, ce groupe des chevaliers se distinguent de la noblesse. Ce sont des groupes différents mais ils vont
assez rapidement se rejoindre et se fondre l'un dans l'autre. Au début de l'époque féodale, 9ème et 10ème 
et 11ème siècle, l'ordre chevalier est un groupe ouvert par L'adoubement ( est un rite de passage). C'est 
une pratique germanique, qui consiste en épreuves de type militaire, a la fin on remettait des armes aux 
jeunes guerriers, cette pratique va christianiser ces rites et va donner naissance à l'adoubement.

L'idée développée par l'Eglise est d'adoucir les mœurs guerrieres, de ceux qui portent les armes, de 
pacifier la société, transformer les mentalités des guerriers brutals qui servent le seigneur, l'Eglise va vouloir 
imposé l'image d'un guerrier bienfaisant qui met son épée au service de Dieu. Et c'est donc comme cela que 
l'ancienne remise d'arme germanique va devenir l'adoubement : on devient un chevalier chrétien qui se bat 
au service de Dieu.
 

Le futur chevalier se prépare par des jeûnes, des prières, et le jour de la cérémonie, son épée va être 
déposée sur l'autel, bénie par l'évêque, et on va choisir un jour de fête religieuse comme pâques, ou 
pentecôte. On va ajouté aussi un serment : le chevalier va devoir prêter serment qui aura pour objet la 
protection de l 'Eglise, de la veuve, et des orphelins. Il doit aussi jurer de suivre les regles chrétiennes de la
guerre (il y a une codification de la guerre en quelques sortes) d'être juste, de combattre pour atteindre les 
puissances du mal et d'aimer la paix. Cad qu'il ne tue pas pour plaisir mais pour repousser les forces du mal à
travers ces hommes qu'ils tuent. Volonté de pacification des mœurs de la société féodale. 

L'entrée en chevalerie marque une coupure dans la vie du chevalier: 
→ avant l'adoubement, le jeune homme est mineur, aucune capacité juridique, et apres la cérémonie 
d'initiation, devient adulte car peut désormais combattre, il porte l'épée, il pourra aussi prêter hommage, 
devenir vassal et recevoir un fief, et se marier. Avec l'entrée en chevalerie, il devient capable d'un point de 
vue juridique. 

A l'origine, on a bien 2 groupes différents, va se maintenir comme cela jusqu'au 10ème siècle, on 
appelait nobles ceux qui détiennent des « honores » détiennent les anciennes fonctions publiques 
carolingiennes, détiennent les honneurs, c'est le cas aussi pour les chatelains. Au 11ème siècle, vont se 
rapprocher et une fusion va s'opérer entre noble et chevalerie, a cela on trouve 2 raisonw principales :

– pour combattre, pour etre chevalier il faut détenir certains moyens, coûte cher, il faut des armes, des 
chevaux, des écuyers et demande un certain pouvoir economique. Les nobles bien souvent sont ceux 
qui detiennent cette capacité economique.

– il faut aussi pouvoir défendre son territoire. 
La chevalerie et la vassalité vont progressivement se confondre. Et au 16ème siècle, pour etre vassal,
il faudra au préalable avoir été adoubé. De cette fusion est née la noblesse médiévale.



Ce qui caractérise la noblesse est qu'elle se transmet de père en fils : hérédité qui apparaît 
véritablement au 13ème siècle, dès lors, les anciennes nominations comtes, ducs, ne renvoit plus a des 
fonctions mais deviennent de simples titres.

C) les laboradores
 Il rassemble tous ceux qui ne sont ni clercs, ni chevaliers. Par définition, il s'agit d'un groupe tres 
hétérogène, qui va du simple bourgeois des villes au paysan. C'est aussi le groupe le plus important au point 
de vue numérique. Au 11ème siècle et 12ème siècle la société est presque entièrement rural. Les laboradores 
sont avant tout des paysans qui vivent dans la dépendance d'un seigneur.
 Tous ces paysans a l'époque féodale vivent dans le cadre de la seigneurie banale. Très 
grossièrement, on peut en distinguer 2 grandes catégories : les paysans libres, et les paysans non-libres.

1. les paysans libres
Les libres portent des noms différents, parfois on les appellent les roturiers( font partie de la roture, 

désigne ceux qui ne sont pas nobles) on les appelle les manants (restent sur le territoire restent a la 
campagne par opposition a l'époque de ceux qui quittent la campagne pour s'installer en ville ; « manere »  en
latin : demeurer rester) et les vilains. Mais officiellement ils conservent leur autonomie. Ils sont libres de se 
déplacer, et sont dotés d'une pleine capacité juridique. Peuvent intervenir dans procès et passer tous les 
actes juridiques qui existe. C'est en cela qu'ils s'opposent au non libres appelés les Serfs.

2. les paysans non libres
Appelés les serfs (servus : esclave). Certains d'entre eux sont des descendants d'anciens esclaves 

de l'antiquité. Cette condition s'est amélioré en particulier grâce à l'Eglise qui a toujours considérer 
l'esclavage comme défavorable. Peut aussi être d'anciens hommes libres qui s'étaient placé volontairement 
dans la dépendance d'un seigneur, d'un grand domaine pour avoir protection. Un grand nombre de personne 
ont  fait cette démarche. Assez souvent il s'agissait de seigneurs ecclésiastiques. 

Caractéristique principale : sont attachés à la terre, n'ont pas la liberté de partir, ne peuvent pas 
quitter la terre qu'ils travaillent. Forme de protection car à la différence des anciens esclaves, on ne peut pas 
les vendre, ne sont pas considérés comme des biens, si ce n'est que si on vend la terre a laquelle ils sont 
attachés. On ne peut pas leur priver de leur moyen d'existence. N'ont pas de liberté de circulation et sont 
frappés d'un grand nombre d'incapacité qui vont fondamentalement caractériser le statut du serf. 

La premiere grande incapacité qui les frappe est la mainmorte. Par cette incapacité, au moment de 
leur mort, les biens des serfs ne reviennent pas à leurs familles mais reviennent aux seigneurs. L'idée est 
qu'on veut éviter que leur héritage quitte le territoire de la seigneurie et soit attribué à des personnes 
extérieures.

Autre grande incapacité : le formariage : interdiction de se marier en dehors de la seigneurie. Sauf 
autorisation du seigneur. Et ici, l'idée est d'éviter la fuite de bras hors du territoire seigneuriale. De voir 
toujours sa terre cultivée. 

Vendredi 21 Octobre
 Les serfs sont frappés très durement par les différents impôts seigneuriaux.
Les serfs sont taillables (impots seigneurial) corvéables et ce parce qu'ils sont placés sous la volonté du 
seigneur. A partir de la fin du 12ème siècle néanmoins, le statut servil tend à disparaitre le serval regresse et 
dans biens des regions ces capacités vont devenir rachetables, moyennant argent, il peut se libérer de ses 
corvées, capacité de racheter les corvées liée à l'apparition de la monnaie. L'argent permet d'introduire une 
certaine liberté dans les relations. Rachat : 1er mode de libération mais peuvent aussi être libéré si le seigneur
fait un affranchissement. Ces affranchissements sont massifs, si bien qu'au debut du 12ème siècle le 
seigneur va finir par procéder à des affranchissements collectifs qui ont parfois lieu moyennant un contre-
paiement. Le servage regresse un petit peu partout en Europe et va persister dans le royaume mais a titre 
résiduel. Le statut juridique de ces personnes s'est mis en place au cours des siècles dans lesquels est apparu 
la féodalité. Tous les individus entrent à ce moment dans un statut précis. C'est aussi le statut de l'état des 
terres.



Paragraphe 2: Les statuts des terres

  A l'époque féodale, il existe une double hierarchie : hierarchie des hommes et des individus (des terres?)qui 
parfois s'entremelent. 

L’époque féodale du 10ème siècle au 13ème siècle se caractérise par la disparition du concept de 
propriété romaine (recul du concept romain de propriété qui domine notre actuel droit français depuis la 
Révolution) La propriété se décompose en 3 éléments: 
- l’usus (= usage) : droit de jouir d'un bien,  
- le fructus : droit de percevoir les fruits d’un bien, ex : loyers, le bébé d’une esclave..,
- l’abusus : droit de disposer d’un bien, cela implique soit de l'aliéner un bien (donation de son bien à titre 
gratuit), à titre onéreux (le vendre) et il peut aussi le détruire. 

Dans la conception romaine de la propriété, ces éléments appartiennt à une même personne; est 
propriétaire celui qui a les 3, le maitre absolu du bien. 

Dans le monde féodal, la plupart des biens immobiliers échappent à ce système de la propriété 
romaine. Ce principe disparait, lorsqu’une terre est donnée en fief, inféodée, les trois éléments sont disjoints,
ils n’appartiennent plus à la même personne. On parle de démembrement de la propriété.  Néanmoins, 
certains biens appelés des alleux échappent à ce démembrement et conservent les trois éléments de la notion 
romaine, l'aspect de la propriété romaine, cad pleine et entière.

A)Les tenues féodales : des propriétés démembrées
Tenure: vient du mot tenir, de manière générale désigne une portion de terre cultivée. Terre tenue pour être
cultivé, mise en valeur.

L’origine de la tenure 
Leur origine remonte à la fin de l’antiquité, à partir du 4ème siècle et 5ème siècle, lorsque les 

grands domaines évoluent. Un partage apparaît dans les grands domaines: il y a des grands domaines 
(appelé village à l’époque mérovingienne) qui sont organisé de la manière suivant : partagé entre le grand 
propriétaire et ceux qui exploitent les portions de terre. 

 Nouvelles expressions: Le grand propriétaire détient « un droit éminent »; et « droit utile » pour 
ceux qui exploitent la terre, les tenanciers.

Ce système va ensuite très largement se développer au moyen-Age. La premiere distinction porte 
donc sur la propriété.

Deuxieme distinction: la valeur. Les grands domaines tendent à se diviser en 2 parts distinctes 
durant le Moyen Age :
- La part du domaine que le maitre conserve pour lui seul et qu’il fait exploiter pour son propre compte.
- les tenanciers possèdent l’autre part de la terre et doivent accomplir des corvées pour les grands 
propriétaires, moyennant des redevances et certains services dûs au maitre (qui vont devenir les corvées au
moyen-Age). il arrive que des hommes libres recherchent protection et se donnent au grand propriétaire. 

A l'époque carolingienne et mérovingienne, certains petits propriétaires indépendants vont venir 
volontairement se placer dans la dépendance des grands domaine spour obtenir protection (période 
d'invasion) Petits propriétaires au départ indépendants, cela les conduit a abandonné leurs pleines propriétés 
pour rentrer dans ce système. 

Finalement, Au 11ème siècle avec l’achèvement de la féodalité, tous ces démembrements de la 
propriété vont s’inscrire dans le cadre de la seigneurie banale. Cette seigneurie s'organise elle aussi, elle 
hérite de cette évolution et se divise elle aussi en 2 terres : 

la réserve : part dont le seigneur se réserve pour l'exploiter. (seigneur avec sa terre → domaine 
 éminent)

les tenures (terres exploitées par les tenanciers et des serfs → domaine utile). Lesquelles moyennant 
 redevances, seront exploité par tenanciers. 

Sur les terres concédées, le seigneur ne possède que le domaine éminent. Les paysans possèdent le 
domaine utile. (approche de la propriété pragmatique: au moyen-age, celui qui met en valeur la terre est 
considéré comme détenant. Notion de partage) Mais la réserve et la totalité des tenures font partie du fief. 
Tenures serviles (serfs) ou tenures roturières (tenanciers). -> statut des terres et des hommes se rejoignent.



 Au 11ème et 12ème siècle il n’y a plus que des tenures, la réserve seignoriale tend a disparaitre car 
les seigneurs se consacrent uniquement à la guerre, les seigneurs deviennent avant tout des guerriers et 
n'ont plus le temps de surveiller l'exploitation de la réserve, qui se réduit. Pendant des siecles la seigneurie ne
sera constitué que de tenures. De plus, selon le statut du paysan, la seigneurie sera composée de deux types 
de tenure : la tenure roturière (censive) et les tenures serviles.

2. Censives et tenures serviles
→  tenures serviles 

Il s'agit de la portion de terre qui est librement consentie par le seigneur à un serf. En principe, 
cette terre n’est pas héréditaire, au décès du serf, elle retourne au seigneur, c’est le seigneur qui la concède à 
un serf. En echange de l'octroi de la terre, le serf devra s'acquitter de redevances et de certains services 
appelés désormais corvées (journées de travail gratuit pour le seigner). 

De plus, le seigneur peut modifier à son gré les redevances et les services : les corvées et les taxes 
attachées à la tenure. En pratique, le seigneur a plutot tendance a la rendre héréditaire. En dépit de la 
possibilité qu'a le seigneur de modifier redevances et services, s'orgnanise un équilibre car le seigneur n'a 
pas d'interet a écraser outre mesure ses tenanciers. Les taxes ne sont pas si importantes. Il n’est pas de 
l’intérêt du seigneur de présurer ses tenanciers.

→ les censives
 Ces tenures roturieres sont concédées par le seigneur à des   hommes libres à charge de service. 
Le plus souvent, cette concession résulte d'un contrat que l'on appelle le bail à cens. On a fini par appeler ces
tenures roturières des censives. Qui désigne la terre exploitée avec un bail à cens. Dans une tenure censive, 
celui qui détient la terre doit la mettre en valeur, elle résulte d’un contrat un bail à Cens. Ce bail à cens 
consiste en moyennant une redevance fixe appelé le cens. 

Au départ le cens peut être payé en argent, mais aussi en nature :une denrée qui est soit déterminée à
l’avance ex : tant de quantité de poulet, de gerbe de blé… ou soit elles sont versées sous forme de quote-part 
déterminé à l’avance, on peut prévoir dans le contrat qu'un tiers de la récolte sera versée → on parle de 
Champart. C'est la forme d'exploitation de la terre et de propriété la plus courante. Le tenancier qui a ce 
type de bail est appelé le censitaire; il doit aussi effectué certaines corvées domaniales mais avec la 
disparition de la réserve, ces corvées vont s’amoindrir jusqu'à disparaitre (12 ème siècle) et ces corvées vont 
tendre à être remplacées par des redevances en argents.
 
 Si le censitaire ne paye pas ses redevances ou son « loyer », il s'expose à la saisie de la terre, le 
seigneur peut saisir le domaine de la tenure. Au 13 ème siècle, cette saisie se transforme en amende. 
Ensuite, ces terres sont très tot, dès le 11ème siècle, elle devient héréditaire, les tenanciers peuvent l’hériter, 
mais aussi les femmes ainsi que les cadets peuvent hériter la terre, la terre peut être partagé mais pas le 
cens. Aussi bien les cadets que les femmes peuvent succéder à la terre. En cas de partage de la terre, le cens 
lui-même reste indivisible et le seigneur pourra toujours l'exiger d'un seul héritaire. Le cens est exigeable 
d'un seul des héritiers du tenancier.

A l’origine, au moment de la succession, le seigneur devait mettre en possession les possédants, 
délivrer la censive de manière officielle et remettre officiellement la terre, a fini par disparaitre et met en 
principe selon lequel: « le mort saisi le vif son hoir le plus proche »(hoir: héritier), c’est-à-dire qu'en cas de
décès, l’héritier reçoit le patrimoine du défunt immédiatement (“le mort saisi le vif”), sans aucun acte ou 
formalité ne soit nécessaire. A la fin du 11ème siècle de la meme maniere, Le tenancier va pouvoir aliéner sa 
censive (la vendre). Pour cela, il doit dédommager le seigneur et acquitte un droit de mutation :le tenancier 
doit alors payer le droit de Lods et ventes, c’est une taxe pour dédommager le seigneur. 

Ces censives à la fin du 11ème siècle sont héréditaires, alinéables (avec taxe de mutation), et 
finalement sont ainsi devenues pleinement patrimoniales, sont entré dans le patrimoine des exploitants, des 
paysans; même si le seigneur conserve le droit éminent.



B) Les alleux : les propriétés pleines

1.La consistance des alleux
Alleux: terres libres qu’on ne détient de personne si ce n’est de Dieu (dixit textes médiévaux), il 

s'agit en fait des fragments, des résidus, des anciennes propriétés romaines, et qui ont échapper au 
phénomène de féodalisation. Elles appartiennent à une seule personne et le propriétaire détient l’usus, le 
fructus et l’abusus.

En fait, entre le 9ème et 12ème siècle, le nombre d’alleux décline, la plupart des terres en Europe, 
sont absorbées par la féodalité et vont entrer dans les terres des seigneurs, dans le système féodal. Les alleux
ne sont qu'une exception. → on parle de féodalisation. 

Les terres les plus importantes deviennent des fiefs (détenus par seigneurs puissants) et les moins 
importantes des censives. Pour décrire ce processus on parle de féodalisation du sol. Ce phénomène a été 
beaucoup radical dans le Nord de la Loire que dans le Sud de la Loire :

- Au Nord, en Bretagne ou Bovézi (ïle-de-France): processus de féodalisation très puissant. Au point
qu'on finira par dire au 13e siècle, qu'il n'y a « nul terre sans seigneur ». Cela signifie qu'en principe donc, 
la terre est féodale dans ces régions. Cependant, en Normandie, en Anjou, quelques îlots de terres libres se 
maintiennent (échappent à la féodalité) mais ceux qui possèdent ces terrres doivent prouver la nature et 
l'établir juridiquement : on dit alors que « nul alleux sans titre ». on doit prouver la qualité alléodiale de la 
terre.

- Dans le Sud de la Loire, la féodalisation est plus lente, et moins marquée et systématique, dans ces
régions on trouve plus d’alleux que dans le Nord : l'adage qui prévoit est donc: «nul seigneur sans titre», on
présume le caractère alleodiale de la terre (on présume que les terres sont libres),  il faut prouver son droit 
sur la terre revendiqué.

Cette différence entre le Nord et le Sud s'explique par l'organisation agraire. 
Au Nord il y avait de grand domaine tout de suite absorbé par la féodalisation on parle de système 

de l'Openfield. Sytème de champs ouverts. Grands domaines qui sont tout de suite absobés par système 
féodale.

Dans le Sud subsiste les petites exploitations, Closefield, et certaines ont pu échapper à la 
féodalisation. Système de champs fermées, petites surfaces qui ont échappé à la féodalisation. Grandes 
proprités dans le nord, petites propriétés dans le Sud.

2.Les différents statuts des alleux
 Le statut de ces terres varient selon leurs tailles, les situations locales, et les règles locales.
Certains alleux sont indépendants sur le plan fiscal, n’ont pas de redevances, mais ils sont soumis à des 
seigneurs, c'est notamment le cas pour les petits alleux. 

Les plus importants alleux comportent souvent un droit de ban et le propriétaire de l'alleux sera seul
à exercer le ban en lui-même: appelés alleux banaux ou alleux justicier (ont le pouvoir du ban). Ces 
derniers, a partir du 13ème siècle, vont finir par disparaitre au moment où le roi va regagner son pouvoir 
public et va résorber ces alleux justiciers dans son royaume. Certains alleux vont subsister et forment des 
principautés indépendantes. ex : Monaco. Mais le nombre des alleux s'est réduit progressivement au cours du
temps. Il s’agit d’exception.

Au 12ème siècle ces différents statuts des personnes et des terres sont fixées, et apparait alors un 
véritable droit féodal. Les règles vont s'organiser. Paradadoxalement, au moment où toutes ces règles 
commencent à se fixer pour créer un droit féodal, la féodalité au sens politique va décliner, cette décadence 
des institutions féodales est le fait de certains pouvoirs, comme celui du roi en particulier.



CHAPITRE 2: Les pouvoirs politiques dans le monde féodal. 

Jusqu’au milieu du 12ème siècle, le pouvoir dans le monde féodal est  essentiellement aux mains des
feodataires (détenteur de fief). Certains d’entre eux ont pu maintenir une certaine puissance sur leurs 
vassaux et sont à la tête de véritables petits états: sont des états féodaux (principauté); mais en marge de ces 
états féodaux, la royauté française subsiste sur un point de vue plutôt formel; mais la royauté à partir de la 
2nd moitié du 12ème siècle va récupérer son pouvoir et amorcer son essor au 12ème siècle, moment d’une 
grande révolution intellectuelle (redécouverte du droit romain), révolution urbaine (développement des 
villes) et développement des institutions ecclésiastiques (Rénovation des structures de l’Eglise)

I-Section 1 : La royauté et les princes.

La féodalité se caractérise par l'éclatement des pouvoirs publics mais, au milieu du féodalisme, la 
royauté a subsisté, le roi qui n'est au départ qu’un simple prince parmi les princes féodaux mais il va peu à 
peu se hisser au somment et va finir par dominer le monde féodal.

Paragraphe 1 : La persistance de l’institution royale

Depuis la fin du 10ème siècle, la royauté française est au main d'une nouvelle dynastie: les 
capétiens. Une nouvelle dynastie qui va faire de la royauté une fonction héréditaire mais qu’à un seul fils.

A)  Le changement de dynastie

A la fin du 9ème siècle le Roi est élu par le ban, la royauté devient élective et c'est grace à cette procédure , 
que Hugues Capet en 987 est élu et il va consister à rendre cette royauté héréditaire.

1. Une royauté devenue élective
C'est à la faveur de l'affaiblissement des rois carolingiens que la royauté va devenir élective. 

Période sombre. Les derniers rois carolingiens sont des rois très faibles et c’est pourquoi le pouvoir va 
devenir électif. L’anarchie s’installe avec les princes et ce sont les grands du royaume qui choisissent le roi. 
Les grands seigneurs laïques et ecclésiastiques prennent l'habitude de choisir le titulaire de la royauté 
royale. Concrètement, au cours de cette période, a la fin du 9ème siècle, 2 dynasties vont se partager le 
pouvoir et vont occuper le trône par alternance.

Il y a les Carolingiens et les Robertiens (ancêtre : Robert le fort; futurs capétien).
Robert Le Fort faisait partie de ceux a qui Charles le Chauve avait confié un de ses commandement 

militaire, la région de Blois et d’Anger. En 888, son fils Eude devient roi, il est oréolé d'un prestige militaire
car en 888 c’est lui qui a repoussé les normands et va protéger Paris. Va être sacré roi par l’archevêque de 
Sens en 888.

A la mort d’Eude en 898, la légitimité des carolingiens est encore très importante, et la couronne fait 
retour aux carolingiens; c’est Charles le Simple qui prend le pouvoir en 898, c’est lui qui a négocié avec 
Rollon (chef viking) avec les normands en Normandie et a signé le traité St-Clair-sur-Epte de en 911. (les 
Normands recoivent le territoire et protegent le royaume.)

En 922, Charles le simple est déposé par les grands et ces derniers choisissent Robert 1er, frère 
d’Eude. Ensuite la couronne va alterner entre les 2 dynasties.

En mai 987, le dernier roi carolingien, Louis V, meurt par accident et il n’a pas de descendance. 
Survient donc l'avènement d'Hugues Capet.

2.L’avènement d’Hugues Capet
 En mai 987, lorsque le Roi meurt, l’oncle (son plus proche parent) de Louis V, Charles de Lorraine est 
l'héritier du trône mais les grands décident d'élire Hugues Capet qui est le petit fils de Robert 1er. Sa 
principale qualité aux yeux des grands est probablement d'être relativement faible car il a un petit territoire 
(Duc d’ile de France = Duc de Francie) mais a le soutient de beaucoup d’évêques, pas génant pour les 
comtes féodaux. Il est élu en en juin 987, changement de dynastie et élection du Roi. Il devient roi des francs
“Rex Francorum”. Les grands se disent qu’ils vont pouvoir le manipuler comme ils l’entendent.



Ce changement de dynastie et le caractère élictif de la royauté affaiblit le pouvoir royal qui est 
dans la main des grands. Et certains de ces grands seigneurs ne sont pas impressionnés par le roi. L'autorité 
des capétiens est très réduite au départ. Mais en même temps, l'élection présente un avantage pour la 
royauté: avec ce processus le royaume n'est plus divisé entre les fils du roi défunt. L'idée d'une indivisibilité
du royaume va commencer à s'installer dès le 10ème siècle. En réalité, l'indivisibilité du royaume ne sera 
plus jamais remise en cause. Les capétiens vont savoir profiter de cette nouvelle situation et vont parvenir à 
conserver la fonction royale.
Les Capétiens vont savoir s’adapter et vont comme même conserver la fonction royale et assurer leur 
dynastie.

B) La transmission de la dignité royale chez les premiers Capétiens
Hugues Capet a réussi à garder sa couronne. Le premier geste de Hugues Capet et de restaurer 

l'hérédité de la fonction royale qui va être affiner par les descendants de Hugues afin d'éviter le retour aux 
anciennes divisions qui avaient divisé autrefois le royaume à sa perte.

1. La restauration de l’hérédité de la fonction royale
 Le moyen utilisé par Hugues a été le retour au sacre. Prenant prétexte d'un déplacement Espagne, 
Hugues a fait élire et sacrer son fils au mois de décembre, le jour de Noël de l'année 987 à Orléans; de cette 
façon, il ya 2 Rois associés au pouvoir. Ensuite, lorsqu’Hugues meurt en 996, Robert est déjà élu et sacré par
avance se maintient en place sans aucune contestation sur la transmission du pouvoir..
 Cette pratique a ensuite été reprise par Robert puis s’instaure dans la famille Capétienne, qui font 
élire et sacrer leurs fils de leur vivant. Moyens pour les jeunes capétiens de se prémunir de toutes 
contestations. “Sacre anticipé du Roi”. Les historiens ont considéré que les Capétiens prenaient cette 
précaution pour assurer leur dynastie, qu'ils l'utilisaient pour se donner un surcroît de légitimité, aujourd'hui 
d’autres parlent d’écarter les cadets et les autres enfants d’autre mariage et permettait de donner le royaume à
un seul des fils du Roi, signe d'une véritable politique dynastique, le sacre anticipé serait un moyen d 'écarter 
les cadets ou les enfants d'autre mariage; Hugues Capet se serait appuyer sur sa lignée pour construire son 
pouvoir, il veut que le pouvoir soit ancré dans sa famille, et le fils tire sa légitimité du sacre. Cette pratique 
exece la dépendance du sacre. Chez les capétiens ont dit que le sacre fait le roi. Comme il y a 2 rois on 
parlera à ce moment-là du roi en titre «le roi couronné» (REX CORONATUS) et son successeur officiel 
«roi désigné» (REX DESIGNATUS). 

C’est seulement à la fin du 12ème siècle, avec le règne de Philippe Auguste (1180-1226), que ce 
système du sacre anticipé et du roi couronné disparait, l’hérédité est rétablie car le pouvoir royal s'est 
considérablement affirmé et l'hérédité est entièrement rétablie.

Se pose alors la question de l'ordre de l'hérédité, qui est le successeur possible ? Et que deviennent 
les autres fils ?

2.La règle de primogéniture (le premier né)
 A l'époque mérovingienne et carolingienne, lorsque prévalait le système de division, le pb de l'ordre

succesif ne se posait pas.
Mais le système electif qui s'installe impose un principe d’indivisibilité du royaume. Ainsi, Dès lors 

qu’un roi a plusieurs fils, il doit choisir l’un de ses fils pour le succéder, et la solution retenue a été celle de 
l'aînesse, règle qui va s'installer dès le règne de Robert le Pieux (996-1031). Le pouvoir va être transmis à 
l'aîné. Cette décision est un peu circonstancielle mais elle va vite se transformer en règle coutumière. 

Désormais, il sera admis que l'aîné des fils du roi succède à son père. Ses fils cadets exclus de la 
succession peuvent être tenté de contester les prérogatives de l'aîné. Très vite va donc se mettre en place le 
système des apanages. Qui vient du latin “ad panem” (pour le pain, ou de maniere générale, pour substiter) 
Pour éviter la constestation des cadets.
 Il sera imposé que c’est le fils ainé qui succède à son père et à qui revient la couronne. S’il est 
décédé c’est le fils le plus âgé à qui on remet la couronne. Pour éviter la guerre entre frères se met en place 
le système des apanages.



3. Le système des apanages 
 Cela vient ad panem (pour le pain : pour substituer) en effet c’est autant pour empêcher les litiges, et
la guerre entre frères, et permettre de donner au frère cadet de quoi vivre. Le roi doit donner à ses frères 
des terres pour qu'ils puissent subsister et ce système se développe à partir du 11ème siècle; et des biens 
divers conformément à leurs rangs princiers. Va attribuer à ses cadets des dotations sur les terres et les biens
divers pour assurer leurs rangs princiers.

Ainsi, Henri 1er va donner à son frère cadet la Bourgogne en 1031 (une terre récemment acquise 
par les capétiens). Parfois c'est le Roi défunt qui organise dans son testament l'attribution des apanages. il 
arrive que ce soit le Roi défunt dans son testament qui prévoit pour chaque fils les donations.

La pratique devient courante dès le 12e siècle, et à partir du 13e siècle, les apanages s’imposent alors
avec des règles qui vont se crystaliser. Règle la plus importante à partir du 13ème : un apanage est toujours
une concession temporaire. Signifie que si le concessionnaire, l'apanagiste, n'a pas de décendants, à sa 
mort, l'apanage revient au Roi. Evite toutes divisions du royame. Il ne faut pas que des terres échappent à la 
royauté. Ces donations sont temporaires et automatiques, cela signifie que si le concessionnaire n’a pas de 
descendant, son apanage revient au Roi. 

Le roi Louis VIII meurt en 1226, organise par testament en 1225 sa succession : prévoit à son fils 
Louis IX (Saint Louis) de devenir Roi, son deuxième fils reçoit l’Artois, le troisième l’Anjou et le quatrième 
le Poitou. Dans son testament, il fixe qu’en cas de non descendance, l’apanage est récupéré par le Roi. 
L’apanage est donc un dédommagement au fils cadet. 
Le problème du dédommagement des freres cadets etant réglé, autre difficulté qui se pose lorsque le fils est 
en bas âge est devient roi, qu’arrive-t-il ?

4.La minorité et l’apparition du système de la régence
Les premiers capétiens prennent toujours la précaution de faire élir et sacrer leur fils avant leur 

décès. Mais si l'héritier est très jeune il ne peut pas exercer la réalité du pouvoir. A la mort du Roi, c’est le 
fils qui reçoit les fonctions royales, le problème se pose lorsque Henri 1er meurt en 1060, son fils Philippe 
est âgé de 8 ans mais pas encore capable de gouverner. Henri 1er a pris la précaution de placer le jeune 
Philippe sous la garde de son oncle qui est le comte de Flandres, Baudoin V, il va veiller aux biens du 
royaume jusqu’en 1065. Celui-ci va veiller aux interets de son neuveu, et au nom de son neveu, va exercer le 
pouvoir jusqu'en 1065. Le comte de Flandre était alors désigné comme “Procureur et bailli du royaume”. 
C'est de cette manière que sont apparu les éléments de ce que l'on appellera plus tard la régence. C’est la 
future régence.

Règles essentielles de la régence:
-Jusqu'à 14 ans le futur Roi est placé sous la garde de l’un de ses proches qui porté le nom de 

bailli(on utilise ici une règle d'origine féodale qu’on applique à la royauté) cet âge va être définitivement fixé
dans des ordonnances de 1270 et 1271. La majorité royale est fixé à 14 ans au 13ème siècle.

Par la suite, La régence est confiée aussi à la mère du Roi, le cas pour Blanche de Castille, qui était régente 
pendant la minorité de Saint Louis et avait reçu ce pouvoir par la volonté de son époux, Louis VIII, qui lui a 
donc confié son fils Louis IX.

-Jusqu’au 15ème siècle, le régent ou la régente exerce le pouvoir en son nom propre, mais par la 
suite, à cause de l'affirmation du principe de l’instantanéité de la succession, la mort du roi fait 
immédiatement transférer le pouvoir à son successeur dès lors, le jenue Roi est clairement Roi quel que soit 
son âge, et en théorie, il gouverne lui-même le royaume, idée qui s'exprime sous la forme d'un adage: “le roi 
de France est toujours majeur”. Dès lors le régent n'exerce plus le pouvoir à la place du roi, mais exprime 
la volonté royale. Les décisions sont prises au nom du roi.
 Toutes ces règles de succession vont devenir des règles coutumières et vont demeurer inchangées 
jusqu'à la Révolution.

En même temps que ces règles apparaissent, la fonction royale elle-même commence à revêtir 
certains caractères qui resteront eux aussi identiques jusqu'à lancien régime.



C) Les caractères de la dignité royale
Les capétiens qui ont rétabli très vite le principe dynastique n'ont pas un pouvoir très développé et ce

pouvoir dynastique reste limité jusqu’au 12ème siècle. Néanmoins, dès l’avènement d’Hugues Capet, le roi 
se distingue malgré tout des autres féodaux, les autres seigneurs, en raison de certains caractères qu'il hérite 
des anciens rois carolingiens. 
Effectivement, La fonction royale tire son origine de 2 caractères : le roi est sacré et a une fonction différente
des autres princes : il est investit d’un ministère particulier.

1.Le maintien du sacre
 La cérémonie du sacre d’Hugues Capet s’est déroulée dans la ville de Noyon (région des Capétiens) 
en juil. 987. A partir du sacre de Phillipe Ier en 1017, le sacre aura toujours lieu à Reims jusqu’à la 
Révolution, choisie en fonction du prestige acquis pendant l'époque carolingienne notamment avec 
l’archevêque Hincmar.

 La cérémonie se déroule de la manière suivante :
Il commence toujours par une promesse et tous les capétiens vont s'y soumettre : Le roi s'engage par 

serment à conserver les églises du royaume et à maintenir leurs privilèges, il promet de les défendre, et 
d’employer son autorité à faire bénéficier de ses droits légitimes le peuple dont il a la garde.
ce n’est pas une tyrannie, le roi n’exerce pas le pouvoir pour lui-même mais pour le bien de tous. 

Après cette promesse, il y a ensuite une élection, l’archevêque de Reims, qui est l'archeveque 
consécrateur élit le roi, et le désigne par l'approbation des grands et du peuple qui acclame le Roi en 
disons la phrase suivante :« nous approuvons et voulons qu’il en soit ainsi ».

 Il y a ensuite l’onction avec le saint Chrême, il est oint sur le front, les épaules et la nuque du roi, et
va faire du Roi l’élu de Dieu. Aspect rituel car on utilise la Sainte Ampoule : cette huile est conservée dans 
une Sainte Ampoule , un petit récipient et la légende raconte que cette ampoule aurait été amené par le Saint 
esprit par l'intermédiaire d'une colombe au moment du sacre de Clovis. 

On lui remet ensuite les insignes royales :
- l'anneau (symbolise l'union entre le roi et son peuple)
- le sceptre (symbolise la toute puissance du roi)
- le glaive (sert aux monarques de combattre les ennemis de la foi. Cf promesse protection de l'Eglise)
- la main de justice (incarne le pouvoir judiciaire du roi. Focntion de justice: première fonction royale)
- la couronne (le roi est couronné comme l’étaient les empereurs de Byzance).

Tous ces rites sont intégrés dans une messe, et l'ensemble a plusieurs points de vue, se rapproche de 
la consécration d'un évêque (une certaine analogie). Par cette cérémonie du sacre, le Roi est investit d'une 
sorte de sacerdoce (acquiert la dignité d'un prete) et il incarne un intermédiaire entre Dieu et le Peuple et 
c'est cela qui le distingue des autres princes. Il est considérait comme une sorte de prêtre du dehors.

Parce qu'il est sacré, on lui attribue des pouvoirs thaumaturgiques (thauma en grec: miracle) Le roi
capétien à la faculté d'accomplir des miracles assez particuliers. L’Eglise était très réticente à l'égard de ces 
pouvoirs thaumaturgiques. Cette croyance viendrait d'une croyance populaire qui est née dans la région de 
Laon (région carolingienne). Cette croyance témoigne d'un très grand attachement populaire à la royauté. Le 
Roi peut guérir par le toucher. Ce pouvoir est tellement reconnu que des personnes venaient même 
d’Espagne ou d'Italie pour pouvoir se faire soigner. 

Chez les anglais il y aurait cette même capacité, qui tirait ce pouvoir d'une autre sainte ampoule 
donnée par la sainte vierge à Saint Martin. Et grace à cette sainte ampoule, le Roi pouvait guérir. Le Roi 
pouvait soigner les écrouelles par le toucher (gonglions dû à la tuberculose).  Depuis le 11ème siècle se 
pouvoir est transmis de génération en génération et on dit que les rois se le transmettent sur leur lit de mort. 
Les Rois sont considérés comme des Saints depuis Saint Louis et notamment sa canonisation a renforcé 
l’idée des miracles dus au Roi.



Le Roi fait l’objet d’une véritable dévotion populaire à partir du 12e siècle. Lorsque le Roi Louis 
IX a été canonisé cette croyance s'est développé. En plus du sacerdoce, le roi est investit d'un ministère.

2. Le renforcement de l’idée d’un ministerium regis
La mission dont est investit le Roi lors des sacres attire très rapidement l'intention des théoriciens et 

les contemporains des premiers capéciens parlent de ministère du roi, de ministerum regis. Des intellectuels
ont réfléchi à la notion de ministère du Roi dès le règne d'Hugues Capet. Un canoniste du 10ème siècle 
dénommé Abbon de Fleury rédige une collection canonique (rassemble des regles juridiques)  à Hugues 
Capet et à son fils et essaye de définir la fonction de roi et les prérogatives royales. 

Selon Abbon, ce qui distingue l’autorité du roi des autres princes c’est que l’autorité royale est 
instituée, appuyée sur des textes sacrés (alors que les autres seigneurs ont un pouvoir dérivé de la force)
Par le sacre, le roi n’est pas un simple mortel et c’est pour cette raison qu'il s’élève du commun des mortels 
et peut régler les affaires de tout le royaume. Cette réflexion d'Abbon est interessante car distingue les  2 
pouvoirs et aussi pcq que lorsqu'il écrit, Hugues Capet n'exerce son pouvoir que dans son propre domaine, se
contente à l’île de France actuelle, ce n'était donc que théorique. Cependant les idées qu’ils développent sont 
très audacieuses et porteuses d’avenir, même si en 987, le pouvoir du roi n'a pas d'influence, mais les théories
d'Abbon.

D’autres intellectuels comme Abbon, pensent que les capétiens ne sont pas comme les autres princes,
ils sont sacré et désignés par Dieu. Partant de là, différents théoriciens vont dégager les 3 missions qui 
relèvent du Roi:
- détient la garde du royaume (même si concrètement son autorité n'est effective qu'en Ile-de-France)
- Il est protecteur (biens et personnes de l’Eglise et toutes les personnes du royaume)
- Il est juge, il doit rendre la justice, cette fonction de justice est déterminante, et c'est par ce biais que les 
capétiens regagneront du pouvoir. (prérogative royale qui va permettre aux Capétiens de retrouver cette 
autorité royale.) 

paragraphe 2: Les rapports du roi avec le monde féodal
 Jusqu’au 12ème siècle le Roi est un prince parmi les princes, mais grâce à la théorie de certains 
théoriciens de la monarchie il va parvenir a partir du milieu du 12ème siècle, à contrôler les autres princes, 
maitriser le système féodal.

A) Un roi prince parmi les princes (fin du Xème – milieu XIIème)
La puissance du roi de France parait initialement comme modeste.

1.La faiblesse des premiers Capétiens
 Ce qui caractérise Hugues Capet, c’est sa faiblesse relative, territoriale, et c'est d'ailleurs pour ça 
qu'il a été entre autre choisi, certains princes territoriaux affichent des puissances plus importantes. 
 Lorsqu’Hugues Capet accède à la royauté en 987, le domaine royal a décliné, lié à la pratique de la 
distribution de leur territoire aux vassaux. Hugues capet détient quelques possessions terriroriales et 
quelques seigneuries situées en Ile-de-France mais cet ensemble ne constitue pas un territoire unifié. Ce sont 
des terres disjoints. Or, c'est sur ces seuls territoires dispersés que le Roi exerce son pouvoir de façon directe,
son ban.

 Du point de vue féodal malgré tout, par le biais des liens vassaliques, le Roi gouverne 
indirectement l’Ile de France en totalité, en région parisiennes les vassaux lui sont attachés mais 
s’applique toujours l’adage « le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal ». Et a une autorité malgré tout 
limité. Les liens entre les vassaux et les arrieres-vassaux peuvent être distendus. Ce qui fait qu'à l'intérieur 
même de sa principauté, le roi n'est pas le maître absolu. Et c'est donc ce qui explique que sa puissance 
seigneuriale soit relativement faible par rapport à d'autres princes territoriaux. Finalement, tout au long du 
11ème au 12ème siècle, le pouvoir réel de commandement du Roi ne s’étend pas au-delà des limites de son 
domaine, le Roi n’est par conséquent qu’un prince territorial parmi tant d’autre et les autres princes, les 
grands, en sont conscients.



2. La puissance des princes territoriaux 
En théorie, toutes les principautés font parties du royaume de France, car le roi est REX 

FRANCORUM. Cependant concrétement, le Roi de France n’a pas de pouvoir sur les princes territoriaux. 
Officiellement les princes territoriaux sont dépendants du rois, mais concrètement, ces princes règnent en 
maitre sur leurs propres territoires et cela se voit avec la fréquentation de la Cour royale.

On constate jusqu’à la fin du 12ème siècle ces seigneurs viennent rarement à la Cour du Roi, les 
Princes du Sud (comtes de Gascogne et de Toulouse) ne viennent jamais et ceux du Nord (duc de 
Normandie, de Bretagne et de Champagne) viennent de façon exceptionnelle comme à l’occasion du Sacre 
par exemple.

Ces princes sont plus riches que le Roi et ont un plus grand et riche territoire, ils dominent le Roi. 
Sont donc plus puissants. Mais néanmoins, à partir du 12ème siècle le Roi va essayer de reconquérir son 
pouvoir à l’aide du système féodal. C’est à la seconde moitié du 12ème siècle, il devient le suzerain de 
tous les seigneurs.

B) Un roi suprême suzerain (milieu du 12ème – milieu 13ème)
-> politique royale entre 12 et 13ème siècle.
Au 12ème siècle les Rois Capétiens sont parvenus à affermir leur pouvoir grâce à l’hérédité de la 

fonction royale. C'est le socle de leur pouvoir.
Depuis plusieurs générations, les Capétiens se sont acharnés à enrichir leurs domaines, (par 

diverses acquisitions) ils ont donc gagné en puissance, à ce moment-là les capétiens à l’aide de leur 
entourage ils vont essayer de s’imposer davantage face au monde féodal. Dans un premier temps, cette 
entreprise va se faire en utilisant le système féodal lui-même, ils vont puiser dans la société féodale le moyen
de prouver leur souveraineté; les intellectuels parlent de la théorie de la mouvance des fiefs, concept 
intellectuelle, va aussi influencer. De même qu’à partir du milieu du 12ème siècle, certains théoriciens vont 
dégager un nouveau concept : l’idée de couronne.

1. La théorie de la mouvance des fiefs
Rappel: normalement, les liens vassaliques sont strictement personnels et ces liens sont indépendants

les uns des autres. Il n'y a pas de hiérarchie entre eux.
Pourtant, si un seigneur manque à ses obligations envers son vassal, celui-ci peut le traduire devant 

la Cour féodale de son propre seigneur : le seigneur de son propre seigneur se nomme: le suzerain. Le 
suzerain en contastant le manquement des obligations du seigneur, peut récupérer pour son propre compte le 
vassal et son fief.

L’idée est donc la suivante, si le lien personnel est rompu entre le vassal et le seigneur, en revanche, 
le lien réel (le fief) demeure mais reste attaché à un autre seigneur → suzerain. On peut rompre le lien 
personnel tout en maintenant le lien réel. Certains théoriciens de l'entourage royal (qui travaillent pour la 
monarchie) vont s'appuyer sur ce système pour élaborer une nouvelle règle profitable pour la royauté. 

İdée est la suivante: eu lieu de s'attacher aux liens personnels, ces théoriciens vont s’intéresser à 
l’élément réel de la relation féodaux-vassaliques: le fief. L’idée avancée est que chaque fief provient d’un 
autre fief plus vaste qui a été démembré « chaque fief se meut d’un autre fief plus vaste dont il a été 
démembré» (dont l'idée de mouvance). Le but de cette théorie est de remonter à l’envers de la donation des 
fiefs, ainsi toute petite seigneurie provient d’un fief plus grand → le royaume. Parr ce système, une simple 
seigneurie procède d'un comte plus vaste, lequel procède à son tour du royaume. Finalement donc, chaque 
fief se met d'une terre qui a sont tour provient du royaume. 
 L’auteur de cette théorie est l'Abbé Suger (meurt en 1151), abbaye de Saint Denis et conseiller 
politique de Louis VI et VII. C’est lui qui notamment est l’un des grands promoteurs de cette théorie dite de 
la mouvance des fiefs. 

Cette théorie présente 2 aspects: 
Premièrement, On constate à partir du 12ème siècle, en vertu de cette théorie, tous les grands du 

royaume lorsqu’ils donnent une terre prêtent hommage au Roi pour leur terre. Par conséquent, le Roi 
devient le seigneur de tous les seigneurs, le suzerain suprême de tous les seigneurs du royaume. Le roi de 
France va devenir donc le suzerain suprême. Ex : Henri II Plantagenêt, duc de Normandie, vient prêter 
hommage à Louis VII, qui est un hommage lige. 



Deuxièmement, le roi qui est placé à la tête de la pyramide féodale, ne peut être le vassal de 
personne. Le principe se dégage selon lequel :
La doctrine de Suger : 
- Le Roi est à la tête de la pyramide féodale, 
- le Roi ne peut être vassal de personne « le Roi ne doit tenir de personne ». 

Cela signifie qu’à l’intérieur du royaume le Roi, a partir de la fin du 12ème siècle, les rois de France 
ne pretent pas hommage. C'est essentiel dans l'histoire politique de la royauté. Avec cette théorie, la royauté 
se soustrait des contraintes féodales. Par ailleurs, à la même époque, se dégage chez les intellectuels, l'idée 
abstraite de couronne royale comme fonction. 

2.L’émergence du concept de couronne
 Au cours du 12ème siècle un renouveau intellectuel se développe en Europe, découverte du droit 
romain (tournant important dans l'histoire de la pensée). Le droit romain redécouvert, on redécouvre les 
regles techniques et les concepts dont il est porteur. Ce droit romain a été connu très tôt chez les Rois, 
depuis Louis VII. Certains juristes qui travaillent pour le roi vont donc s’en servir pour repenser la fonction 
royale, ce mouvement qui s’amorce en Europe depuis les années 1150 et qui va faire émerger ensuite 
l’entité étatique.

 Dans un premier temps, la démarche des théoriciens se traduit par le concept de couronne : jusqu’en 
dans les années 1150, la couronne renvoyait à l’objet que l’on utilise lors du sacre. Puis, à partir du milieu du
12ème siècle, les juristes vont lui donner un sens nouveau, un sens symbolique : c'est un objet sacré qui 
symbolise la puissance royale; et d’autres alors vont voir dans la couronne une entité autonome, comme une
abstraction distincte de la personne physique du Roi, qui est le titulaire du pouvoir royale, on considère 
que c’est la couronne, que c'est l'abstraction, qui détient les obligations et les droits du Roi Capétien. Cf 
Suger, qui explique que les grands doivent fidélité à la couronne et au royaume. Pendant une vingtaine 
d’années, la couronne s’impose comme un principe supérieur, entité abstraite, permanente, qui est titulaire 
de droit que tous ont le devoir de conserver, préserver, respecter, y compris le Roi. Désormais, la couronne 
est disctincte de la personne physique du Roi. On a donc en germe l'idée de l'Etat.
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  Cette couronne va être titulaire des droits, et est considérée par les vassaux comme recevant les 
différents serments de fidélité. On va la préférer à une autre notion: RESPUBLICA. Désigne la chose 
commune. Notion qui vient du droit romain, connue à l'époque féodale mais plutôt employée par des 
intellectuels. La notion de courronne quant à elle, est en fait beaucoup plus populaire, elle est adaptée aux 
mentalités de l'époque. La couronne puisqu'elle est ronde matériellement signifie l'appartenance de tous au 
royaume. (tous les fiefs, tous les sujets de droit, tous les éléments du royaume) et symbolise l'unité du 
pouvoir royal. C'est la représentation du pouvoir qui s'adresse aux imaginaires collectifs, et chaque année à 
l'ocassion des grandes fêtes, le Roi capétien apparait couronné au milieu des grands, l'apparence matérielle 
de la couronne alimente l'abstraction qui est la courronne. Cette dissociation progressive entre le Roi et sa 
fonction va s'accentuer au début du 13ème siècle, et va aboutir à l'idée que lorsque le Roi meurt, la 
couronne demeure. Le Roi est mortel, la couronne est dotée de pérénité. 

Dès le 13ème siècle, le Roi de France n'est plus un simple seigneur parmis les autres, il est devenu le 
titulaire d'une dignité indépendante de sa personne physique. Et c'est ce qui fait qu'il surpasse tous les 
autres. La royauté est sorti de la féodalité. Et de fait, c'est à ce moment là que le système féodal entame son 
déclin. Ainsi, le pouvoir royal a contribué largement au déclin de la féodalité mais il y a aussi d'autres 
autorités: notamment le pouvoir des intitutions ecclésiastique, l'Eglise, ou le développement urbain, a 
contribué au déclin de la féodalité. 

II-Section 2 : Les institutions ecclésiastiques

Du sommet à la base, l’Eglise avait été l’une des premières à avoir souffert de la dislocation de 
l’Empire, de la décadence des institutions carolingiennes. Cela est dû au fait que l'époque carolingienne se 
caractérisait par collaboration étroite entre Eglise et le pouvoir séculier, alors, lorsque le pouvoir carolingien 
s'effondre, l'Eglise va souffrir de cette situation, elle ne sera plus soutenu par le pouvoir séculier. 

Ensuite la féodalité va se développer, et les seigneurs vont accaparer les anciennes fonctions 
publiques laïques, mais aussi les titres et les biens ecclésiatiques. Et pendant près de 2 siècles, l'Eglise va 
être soumise à l'emprise directe des princes territoriaux, voire dans certains endroits, à l'emprise directe des 
chatelains. On parle d'ailleurs à cette époque d'Eglise féodalisée. En réaction sur cette main mise des laïcs 
sur l'Eglise, s'amorce dès le milieu du 11ème siècle, un mouvement de réaction que l'on appelle la réforme 
grégorienne. Cette réforme va déboucher sur une rénovation des structures de l'Eglise.

Paragraphe 1: La situation de l’Eglise féodale

A partir de la fin du 9ème siècle l’emprise laïque sur les institutions ecclésiastiques ne cesse de 
s'étendre, et cette emprise connait son point culminant à la charniere des 10 et 11èmes s. A cette époque 
cependant, certains intellectuels, qui se sont réfugiés la plupart d'entre eux dans les monastères, vont prendre 
conscience de cette décadence, et tentent par conséquent de réagir, et préparent la réforme que la papauté va 
entreprendre ensuite, et sont à l'origine des “mouvements de paix”.  

A) La crise de l’Eglise féodale
La crise de l’église se manifeste à travers 3 tendances: le problème de l’investiture, la simonie et le 

nicolaïsme.

1. L’investiture conférée par les laïcs
Investiture: remise d'une fonction ou remise d'un bien. Or, à tous les niveaux de l'Eglise, les 

seigneurs qui sont des laïques, s'emparent des fonctions, et des biens de l'Eglise. Cette accaparement se 
constate absolument partout. C’est l’acte par lequel un évêque reçoit son pouvoir temporel. Autrement dit, 
l’investiture correspond à l’acte formaliste par laquelle l’évêque est mis en possession de biens temporels 
qui vont lui permettre d’assurer sa subsistance. 

A l’extérieur du royaume de France, l’Empereur Germanique ( qui apparait en 962) affirme son 
autorité en s'appuyant sur le clergé, c'est l'Empereur germanique lui-même qui nomme les évêques et les 
abbés, et exige à cette occasion un serment de fidélité (eveques + abbés unis à l'empereur par ce serment) et 
il les investit lui-même de leur fonctions et de leurs biens en leur remettant l’anneau et la crosse, 



symboles du sacerdoce et de leurs fonctions dans l'Eglise. L’investiture est un acte formaliste permettant aux 
clercs d’assurer leurs subsistances par la mise en disposition des biens. 

Problème: symbole de l'anneau et de la crosse sont equivoques, parce que l'un et l'autre renvoient au 
pouvoir de juridiction de l'évêque donc en conférant aux évêques leur pouvoir temporel, l’Empereur parait 
leur remettre le pouvoir spirituel, leur pouvoir ecclésiastique, et en fait les prélats tenaient leurs pouvoir de 
l'empereur, ils étaient alors des vassaux impériaux. L’Empereur germanique exerce une force sur la papauté,
il dirige l’élection pontificale.

Cet accaparement ce constate aussi à l’intérieur du royaume. Phénomène identique. A partir du 
10ème siècle, les princes territoriaux, puis les comtes, s'emparent des fonctions et des biens de l'Eglise. Cela 
leur permet par conséquent de placer leurs propres vassaux ou encore leurs proches parents. Et puis au 
11ème siècle, cette accaparement descend jusqu’aux Châtelains. Ces chatelains confèrent l'investitutre aux 
curés: dans les paroisses ce sont les chatelains qui désignent les curés et qui leur remettent leurs fonctions. 

2.La simonie
 Simonie vient de Simon le Magicien a vécu à l'intérieur de l'Eglise et avait proposé de l’argent à 

l'apôtre Pierre contre le pouvoir de posséder la grâce, il fut puni et foudroyé immédiatement. Ce que l’on 
appelle la simonie c’est le trafic des choses saintes : c’est payer pour obtenir un sacre (baptême…) ou trafic 
des fonctions de l’Eglise ou des biens de L’Eglise.

 Au cours du 10ème siècle dans tout l'Occident et particulièrement en France, les princes territoriaux,
les comtes, se sont accaparés les fonctions et biens ecclesiastiques. La Simonie est un fléau que l'on retrouve 
à tous les niveaux de l'Eglise. le Pape Benoit IX (neveu de 2 autres Pape) la légende dit que : en 1045 le pape
Benoit IX a voulu vendre sa charge de pape à l'un de ses oncles. Le pape lui-même pratique la simonie. 

 Au niveau local, Les Princes territoriaux imposent partout leurs proches ou leurs propres candidats, 
parfois en échange d’argent, pour leur donner des charges d’évêques et abbés des grands monastères. Par 
conséquent, la plupart des évêques et abbés deviennent à l'époque féodale, de véritables seigneurs. Ils 
exercent des droits de puissance publique et comme les seigneurs laïcs, ils gouvernent leurs terres, leur 
territoire, ont des chevaliers. 

 Au 11ème siècle, Les simples châtelains prolongent le mouvement et vont s’approprier des simples 
églises paroissiales, signifie qu'ils nomment les curés, mais aussi qu'ils s'approprient tous les profits qui 
naissent des paroisses. De même, à l'époque féodale, les fondations seigneuriale tendent à se multiplier, on 
crée beaucoup de monastère favorisé par les Seigneurs. Cela justifie l'intervention des laïcs dans la 
nomination des curés etc.

Finalement, de plus en plus à l'époque féodale, les églises et les droits qui s'y rattachent font l'objet 
fréquemment de transactions privées, on donne les églises, on les lègue, voire on les concède en fiefs. 
Pratique simoniaque. Les prélats se comportent comme des signeurs féodaux et on parle à ce propos de 
Nicolaïsme. La Simonie concerne les biens qui font l'objet d 'une appropriation, et le nicolaïsme est un 
fléau qui touche les moeurs du clergé.

3. Le nicolaïsme
Vient du nom du diacre Nicolas qui, au premier temps de l'Eglise, mène une vie contraire à celle 

imposée par l’Eglise (promesse de chasteté ou célibat). 
A l'époque féodale, le nicolaïsme ce n'est rien d'autre que la débauche des clercs. Et plus 

précisément, désigne la violation par des clercs de leurs promesse de chasteté et de célibat. Beaucoup de 
prêtres ont des femmes, des enfants et lèguent leurs églises à leurs descendants. Au 10 et 11ème siècles, très 
nombreux sont les clercs vivant en concubinage ou les clercs mariés. Cette attitude est remarqué à tous les 
niveaux. Le mauvais exemple vient d’en haut, le Pape Jean XII (965-963) a obtenu cette fonction à 18 ans 
grâce au soutien de sa famille, aime les femmes, la chasse et les jeux. Tous ces désordres touchent la totalité 
du clergé, du pape au simple curé, et les monastères, eux non plus, sont loins d'être à l'abris de ce genre 
d'excès. Néanmoins, de façon générale, on constate que les milieux monastiques résistent mieux aux 
emprises seigneuriales, et d'ailleurs  c'est à partir d'eux qu’émanent initialement les réformes : des 
mouvements de paix.



B) Le développement des mouvements de paix
Les monastères, en dépit du désordre, conservent le souvenir ancien. Les moines cultivent encore 

certaines idées qui vont à l’encontre de l’emprise laïque sur l’Eglise. Il y a l’ordre bénédictain de Cluny 
que se développe une réforme, il y a une forme militante de monachisme. La prière est considérée comme 
une arme et ils sont la milice du Christ. Les institutions de paix surviennent, des mouvements de paix (qui 
naissent à la fin du 10ème siècle et se dvp au siècle suivant) et se décompose en 2 grandes phases :la paix de 
Dieu et la trève de Dieu.

Les monastères sont les seuls foyers de culture dans la société. C'est dans les monastères que se 
conservent le souvenir des époques antérieures, les intellectuels vivent dans les monastères, ce mouvement a 
été promu par les moines. Il a été ensuite relayé par des évêques proches de ces idées. 

1. La paix de Dieu
Ce mouvement de la paix de dieu se développe dans le Sud de la France là où il n’y a pas d’autorité 

royale. En effet, le but de ce mouvement est de substituer le pouvoir épiscopale au pouvoir royal, le Roi 
avait pour mission la protection des églises et des personnes, or, il n’arrive plus à remplir cette mission et le 
vide laissé par le pouvoir royal, qui va être comblé par l'épiscopat. Ce mouvement de la paix de dieu a 
démarré en 987, durant le concile tenu dans la ville du Puy, repris par plusieurs conciles du Sud. Au début du
11ème siècle, la paix de Dieu s'étend au Au Nord, notamment dans le domaine royal, où va être est favorisé 
par Robert le Pieux (fils d'Hugues Capet) et se développent cette réforme. 

Cette réforme impose que :
- il est interdit de forcer l’enceinte d’une église, 
- interdiction aux laïcs de prélever les biens de l’Eglise, 
- interdit au laïcs de s’en prendre à un clerc, de maltraiter physiquement un clerc, 
- s'étend rapidement: interdit de s’en prendre aux marchands (car les paysans comme les marchands ne 
portent pas d'armes, sont démunis physiquement) ou à toute personne laïque qui n’est pas armée, 
- interdit de mettre le feu aux maisons (sanction : excommunication). 

Sanction prévue: l'ex-communication. Les personnes visées à l'époque sont principalement les 
chevaliers, ce sont les fauteurs de troubles, l'Eglise va donc les inviter à des assemblées de paix, et à jurer sur
des reliques, qu'ils repecteront ces prescriptions. On leur fait donc prêter un serment : serment de paix, qui 
ressemble au serment vassalique dans la forme. A le même contenu, oblige celui qui l'a prété à ne pas trahir 
sa foi. Par la suite, tous les laïcs, les fidèles, doivent prêter ce serment. 

De plus, certains évêques, pour lutter contre les débordement des chevaliers, des chatelains, vont 
créer des milices paysannes  (rassembler paysans et les armer pour qu'ils puissent se défendre) pour canaliser
les excès des châtelains. On assiste alors à la création d’association de paix , peuvent avoir une vocation 
défensive, préventive, mais parfois ont une vocation offensive -> créer dans les paroisses ou au niveau des 
diocèses pour réprimer les troubles. Il s'agit alors de milices paroissales, puis de milices diocèsaines.

Plus au Nord, certains évêque, comme par ex, Adalbéron, préfèrent se mettre sous l’autorité du Roi 
au lieu de créer des milices. (aubaine pour le Roi). 
Ce système de La paix de Dieu est par la suite complétée par le mouvement de la trêve de Dieu à partir du 
11ème siècle.

2. La trêve de Dieu 
Démarre dans les années 1020, part de la Bourgogne (mouvance clunisienne) et en Provence dans 

les années 1040.
 Trêve: l'arrêt des combats et provient du le droit germanique, interdiction de poursuivre la 

vengeance. Au 11ème sècle, on va la conjuguer avec l'obligation du jour du seigneur. On va à ce moment là 
interdire de répandre le sang du chrétien le dimanche. İnterdiction de la guerre du samedi soir au lundi matin.
Puis, cette période a été étendue par différents conciles à touts les grandes périodes des principales fêtes 
liturgiques: guerre interdite pendant l'avant (avant noel), noël, carême (40 jours avant pacques), ou pendant 
pentecote (40 jours apres pacques)et donc par la suite, chaque semaine du jeudi au dimanche seront 
considéré comme jours de paix, interdiction de verser le sang. Et finalement, d'extension en extension, du 
mercredi soir au lundi matin, toutes les formes de violence sont interdit. C'est aussi à ce moment là que 
s'insère la christianisation de la chevallerie. 



Dans le midi, certains grands seigneurs vont apporter leur appui, encourager ces mouvements de 
paix, mais dans le Nord ces seigneurs montrent plus de résistance.

Au meme moment, au milieu du 11ème siècle, des tendances réformatistes qui naissent à Cluny se 
propagent dans les monastères de la région rhénane, et vont se propager jusqu'en haut de l'Eglise: la réforme
grégorienne pris au niveau de la papauté et qui ensuite va concerner tout le monde catholique.

Paragraphe 2: La réforme grégorienne
Démarre au 11ème siècle jusqu’aux années 1120, vient de Grégoire VII (pape 1073-1085), va 

permettre une restauration de l’Eglise et va donc déboucher sur ce que appelle une théocratie Pontificale.

A) Le mouvement de réforme
Les princices de la réforme se manifeste dès le milieu du 11ème siècle, l’une des premières étapes a 

été réalisé par le pape Nicolas II en 1059, et vise a placer l’élection pontificale hors des mains des laïcs . 
Mais c'est surtout à partir de l'avènement de Grégoire VII en 1073 que la réforme.

1. Les prémices de la réforme

En 1049, un prélat d’origine Lorraine, cercle réformateur, devient pape sous le nom de Léon IX avec 
une certaine idée relative au Pape car a impregné des idées réformatrices relatives à la toute puissance du 
pape dans l'Eglise. Cette idée essentielle développée par les réformateur et la suivante: si l’on veut lutter 
contre l'influence des laïcs, il faut absolument développer le role du pape dans l'Eglise. Léon IX est persuadé 
du bien fondé de cette idée, et quand il arrive à Rome il est accompagné d’un moine réformateur Humbert 
de moyen moutier. 

Le pape le charge d'une mission: il lui demande de rassembler tous les éléments nécessaire pour 
affirmer la suprématie du pape dans l'Eglise, il faut qu'il fourbisse ces armes. Et c'est pourquoi Humbert de 
moyen moutier s'entoure d'une equipe avec laquelle il compose une collection canonique (= ens de textes 
qui sont ordonnés) en 74 titres, qui est une collection de combat pour affirmer la primauté du pontife. C'est 
le but des réformateurs, donner au Pape une autorité sur toutes les Eglises. 

Pour les réformateurs, la ville de Rome est le lieu d’élection choisi par le Seigneur et le Pape est 
présenté comme le successeur de l’Apôtre Pierre, et 2eme idée fondamentale: le Pape va se représenter 
comme le successeur directe de Pierre (a qui Le Christ avait..). Le Pape va se proclamer alors la tête et le 
gond de toutes les Eglises, cela revient à affirmer aussi la suprématie judiciaire de l'Eglise de Rome. Le pape 
est présenté comme le chef de cette Eglise, paradoxalement, la premiere conséquence est d'entrainer un 
schisme dans l'Eglise, une rupture, avec les églises d’Orient qui refusent l’autorité papale. 
Ce schisme va se concrétiser en 1054 : Il va y avoir 2 Eglises, l’Eglise d’Orient et l’Eglise d’Occident. Cette 
réfome commence donc par une rupture, mais va se poursuivre sous de meilleurs ospices.

2. Nicolas II et la réforme de l’élection pontificale

Après Léon IX, le 2eme pape à jouer un role essentiel est Nicolas II. Sa décision fondamentale est le
décret prit en 1059 qui change la procédure d'élection des papes. En principe, le pape, comme tout évêque, 
devait être élu par le clergé de Rome, mais, en raison des intrigues des famille romaines, des luttes pour ces 
elections, le clergé romain s'était tourné vers l'empereur germanique pourqu'il dirige cette procédure, et cet 
empereur participait à ces procédures d'élection, mais assez souvent il imposait son candidat. Ce pape va 
continuer l’œuvre entreprise, il décide de changer les modalités de l’élection du Pape. Le pape est au départ 
élu par le Peuple de Rome, au 11ème siècle c’est l’Empereur Germanique qui élisait le Pape et même le 
choisissait. Le Pape Nicolas II décide d'écarter l'empereur et la noblesse romaine de l'élection, et choisit de 
réserver l’élection aux seuls cardinaux de l’Eglise romaine seulement. Ces cardinaux a partir de 1059, 
doivent se réunir en assemblée (conclaves) et ils s’enferment (à l'abris de toute pression extérieure) pour 
élire le Pape, celui-ci est ensuite acclamé par le Clergé et par le Peuple, et il est enfin intronisé. (3 moment 
dans procédure)

Dans ce décret est précisé que L’élection et l’intronisation peut avoir lieu hors de Rome (pour éviter 
là encore les pressions) et peuvent porter sur un non-romain. En effet, les papes ne sont pas obligé d’être issu
d'une famille romaine. Un des successeurs de Nicolas II, Grégoire VII va entreprendre de nombreuses 
réformes.



3. L’œuvre réformatrice de Grégoire VII
élu En 1073, Grégoire VII est à l'origine un moine réformateur : Hildebrand, aussitot élu, il devient 

Pape sous le nom de Grégoire VII, très vite, il réunit plusieurs synodes, conciles, qui prennent des mesures 
rigoureuses. Parmis ces mesures, la plus importante est la suivante: quiconque qui reçoit une circonscription, 
abbaye ou évêché d’un laïc ne sera pas considéré comme éveque ou abbé, et l'archeveque se verra interdit de 
le consacrer. Désormais toute investitutre par les laïcs est considérée comme nulle. 
Cette interdiction se heurte à des coutumes bien installées, L’Empereur germanique, Henri IV d’Allemagne, 
va résister à cette réforme et va continuer à nommer les évêques, en 1075, et ceci va entrainer la très vive 
réaction de Grégoire VII. 

Grégore VII va réagir en promulguant 27 propositions en 1075, ce sont les DICTATUS PAPAE 
(décisions du Pape) qui sont des phrases extrêmement brèves qui résument la position de la papauté, les 
théories du pape, et à partir de ces idées se forme la théocratie pontificale (gouvernement pour Dieu exercé 
par le pape).

B) L’instauration de la théocratie
Cette réforme est essentielle à 2 points de vue: pour l'Eglise d'abord: La doctrine développée par des 

réformateurs grégoriens va avoir pour conséquence de soustraire le Pape au pouvoir temporel, le Pape est 
supérieur aux princes temporels. réforme essentielle aussi car va créer un conflit entre le pouvoir spirituel et
le pouvoir temporel. A l'issu de ce conflit va pouvoir émerger l'Etat. 

1.Affirmation de la primauté pontificale, les dictatus Papae                                                                             
Ces dictatus papae sont à l’origine des notes de réflexion, sur les droits et les privlèges du siège 

apostolique. Au départ ne s'agit qu'un document interne à l'Eglise, néanmoins, ces dictatus papae sont 
importants car elles font connaitre l’affirmation de l’autorité universelle du Pape. L’idée fondamentale est 
celle de la primauté romaine, de la supériorité du pape, les affirmations contenus dans ces Dictatus Papae 
sont adressées à trois adversaires :
- L'Eglise d'Orient, schisme orientale (1154), pour combattre la rupture d'unité, le dictatus papae n°2 
proclame « seul le pontife romain est dit à juste titre universel », On ne connait pas le patriarche d'Orient.
- Les forces de désagrégations à l’intérieur même de l’Eglise d’Occident, les dictatus papae proclame les 
droits du Pape sur différentes formes. Premierement, promulgation de l'existence du pouvoir législatif du 
Pape (n° 7). pv législatif→ Aucun texte ou aucun livre ne peuvent prendre une valeur canonique en dehors 
de son autorité.
Ces textes reconnaissent le pouvoir de juridiction du Pape, les sentences, les décisions du Pape sont sans 
appel et il ne peut être jugé par personne (n° 18-19), seul le Pape peut réformer les jugements rendu par un 
ordre inférieur, tous peuvent avoir recours au jugement du Pape.Par ce pouvoir législatif et juridictionnel, le 
pape va pouvoir rétablir l'autorité de l'Eglise.
- le Pape réaffirme les droits des princes laïcs. Certains droits pontificaux sont d'ordre purement honorifique 
(n°8 et 9). La prétention des Princes laïcs à l’indépendance à la Papauté. Pour remédier à cela le texte 
réaffirme l’autorité du Pape à l’égard des Princes. 

Ces droits sont formulés par deux formules brèves :
Dictatus papae n° 12 « il est permis au Pape de déposer les Empereurs. » Le Pape ne prétend pas être le 
suzerain des autres Princes mais sa mission de pasteur lui permet de controler l'usage que les princes font de 
leurs pouvoirs. Par conséquent, le pape s'attribue le pouvoir d’écarter les princes qui se montrent indignes à 
leur tâche ou incompétent, incapables à gouverner. Cela peut prendre la forme de la déposition (prononcer 
leur destitution) →  moyen ultime pour les écarter du pouvoir.

Dictatus papae n° 27 « le Pape peut délier les sujets du serment de fidélité fait aux injustes », ce droit est une
conséquence du principe précédent (n°12). Effectivement lorsqu’un souverain est destitué, il est d’abord 
excommunié, et par conséquent, ses sujets ne doivent plus  avoir aucune relation avec lui, mais cette mesure 
peut survivre car le serment résiste à l’excommunication. Ainsi le Pape peut annuler les serments. (La 
déposition est une mesure politique, excommunication mesure religieuse).



Il y a donc par les dictatus papae, une véritable ingérence du pouvoir spirituel dans le pouvoir 
temporel. Avec la proclamation des dictatus papae, la doctrine grégorienne apparait pleinement constituée. 
Ces propositions montrent la constitution d'une doctrine à la fois centraliste au profit du pape et autoritariste.
Dès la proclamation des Dictatus Papae, la réforme grégorienne est donnée, deux axes se dégagent : 
tendance autoritaire et tendance de centralisation. Elles vont avoir des conséquences et entrainer une crise 
importante entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel.

2.le conflit né de cette affirmation : “La querelle des investitures”.                                            
Concrètement en effet, le réforme a débouché sur une véritable bataille entre le Pape et les princes 

séculiers, cette bataille est appelé la querelle des investitures. Effectivement, à partir de Grégoire VII, la 
papauté revendique pour elle seule la direction du peuple chrétien. Par conséquent Grégoire VII, le pape 
considère qu'il est l'autorité supérieure et que toutes les puissances séculières y compris l'empereur 
germanique lui sont subordonnées. Il prétend diriger l'Occident. Ces puissances vont réagir différemment. 
Face à cette affirmation, les réactions sont donc partagées:                                                                                 

 →Les Rois d’Angleterre, d'Aragon, de Pologne ou de Hongrie vont se soumettre à la doctrine grégorienne 
et vont reconnaitre tenir leur royaume de lui et pour cela ils acceptent de lui prêter hommage.                          

→ D’autres vont s’y refuser, comme en particulier, le Roi de France, refusent de se soumettre à l'autorité 
temporelle du pape, mais le Roi de France reconnait la primauté sprituelle du pape de façon absolue. Il se 
sent indépendant du Pape sur le plan temporel mais reconnait sa soumission sur le plan spirituel.                     

→ L’Empereur  Germanique refuse de reconnaitre le pouvoir temporel et spirituel du Pape. En janv. 1076 
Henri 4 réunit le Concile de Worms et affirme que le Pape n’a aucun pouvoir sur son peuple. Le pape réagit 
et  l’excommunie, cela entraine qu’un certain nombre de seigneurs allemands et d’évêques qui craignent 
l'excommunication abandonnent l’empereur. 

Face à cette défection des princeps et eveque germaniques, Henri IV est obligé de plier et en janv. 
1077, il se rend aupres de Grégoire VII pour lui implorer publiquement son pardon, cette rencontre se fait à 
Canossa (Italie) en 1077. Humiliation pour l'empereur car le Pape le fait attendre 3 jours dans la neige et 
accepte les excuses de l'empereur après le met à genoux dans la neige. Henry IV est de nouveau excommunié
et déposé en 1080, puis en mai 1085 Henry riposte par les armes, dépose manumitari le pape, qui s'enfuit, et 
meurt dans son exile par manque d’armée. Le combat s'arrête, mais pour autant la question juridique et 
politique n'est pas résolu et cette querelle n'est trouvé qu'en 1122, avec le concordat de Worms.

C)L’issue du conflit : le concordat de Worms (1122)

Les successeurs de Grégoire VII continuent à croire en sa réforme mais ils cherchent à trouver un 
compromis, ils sont obligés de négocier avec les puissances temporelles. 

En France, dans le royaume capétien, cette procédure a été relativement bien suivi, sans embuche, 
notamment avec la mise en oeuvre de la promesse du sacre où le roi promet de proteger les eglises. Cette 
réforme a eu pour conséquence de redresser les institutions ecclésiastiques et de renforcer le pouvoir de la 
papauté, soit l'objectif est pleinement atteind. Grace à cette reforme grégorienne  ELISE

Finalement, ils vont retenir l'idée d'un grand canoniste français, Yves de Chartres. Selon lui, il faut 
faire la différence entre la part purement spirituelle des fonctions ecclésiastiques et la part temporelle de la 
fonction correspondant aux biens attachés à cette fonction. Partant de là, il est facile d'affirme que :
→La part spirituelle relève de l’élection canonique, relève de l'autorité ecclésiastique, attribuée selon une 
procédure canonique, 
→La part temporelle relève de la concession par les princes, au sens féodal, donc faite par un seigneur laïc 
ou ecclésiastique. 

A partir de cette division, on a pu élaborer un un pacte : concordat de Worms a été signé en 1122 par 
le Pape Calixte II et l'empereur germanique Henry V. Désormais par cet accord, les évêques, les prélats 
sont choisis par l'Eglise et sont investis de leurs fonctions spirituelles uniquement par l’Eglise; et dans un 
second temps, il sont investis de leurs biens temporels soit par le Pape, soit par le monarque locale. 

La période qui s’ouvre au 12ème siècle est l’âge d’or de l’Eglise (pouvoir maximum de l’Eglise, son
apogée). Jusqu'à la fin du 14ème siècle, où il y a de nouveau un conflit théorique.



Paragraphe 3 :Rénovation des structures ecclésiastiques

 A l'issu de la réforme grégorienne s'ouvre en Occident un véritable âge d'or qui va durer jusqu'au 
début du 14ème siècle, l'Eglise est une véritable puissance politique et administrative, et de fait, domine les 
structures politiques séculières. L’Eglise vit un âge d’or, elle possède un appareil politique et administratif 
sans équivalent dans le monde laïc. De sa base, l’Eglise présente des structures très bien formées et lui assure
un pouvoir temporel qu'elle n'avait encore jamais eu ( et qu’elle ne retrouvera plus jamais).

A) Hiérarchie renforcée
autorité épiscopale et autorité pontificale
1.Le Pape

Le Pape est élue depuis 1059 par un collège de cardinaux et est donc indépendant des pouvoirs 
temporels, il peut enfin affirmer qu'il détient son pouvoir que de Dieu. Seul sa mort ou l’incapacité 
d’accomplir sa fonction (→ abdication), peuvent mettre fin à sa misssion. on dit qu’il détient un pouvoir à 
titre de viager. Personne ne peut le déposer a moins qu'il ne s'aggise d'un hérétique. (mais cas ne s'est pas 
posé avant le 14ème siècle).
Il est donc placé au dessus de la hiérarchie ecclésiastique. Il est Chef de toutes les eglises d'Occident. Sa 
primauté sur les évêques et aux yeux de l'Eglise, sur les princes temporels, lui assure la plénitude de 
puissance. A ce titre, il est considéré comme juge en dernier appel de toutes les causes de la Chrétienté.

2. L’évêque
Chaque évêque est considéré comme le souverain de son diocèse. Chaque eveque détient le pouvoir

d’ordre (pourvoir dordonner les prêtres, conférer le sacrement de l'ordre) de plus, il est aussi le seul chef de 
son diocèse, qu’il administre d’un point de vue spirituel, mais aussi sur le plain temporel car il gère les biens 
de l'Eglise, le patrimoine de l'Eglise, et a aussi le pouvoir de juridiction. Pouvoir d'ordre, pouvoir de 
juridiction, et c'est grâce à ce pouvoir que l'Eglise connait un fort developpement a partir du 12ème siècle.

B) Apogée de la justice ecclésiastique.
A cette époque, Au 12ème siècle, apparaissent dans les diocèses de nouvelles juridictions, qui sont 

permanentes, appelées les officialités, se sont des tribunaux ecclésiastiques qui sont dotés d'une organisation
très développée, et ces tribunaux vont voir assez vite ces compétences s’étendre.

1. La mise en ??? des officialités. 
L’évêque dans son diocèse a notamment pour charge de rendre la justice. Du point de ve du droit 

canonique l'eveque est considéré comme le juge naturel du diocèse. A partir des années 1170, les nombre 
d'affaires portées à la connaissances des eveque augmentent considérablement et sont finalement déborde au 
point qu'ils prennent l'habitude de déléguer leurs fonctions de justices à des auxiliaires: un official. Est 
mandataire de l'eveque, et a ce titre rend la justice en son nom. C'est parce que l'official est apparu que sont 
nés les tribunaux des officialités.

Au niveau des archevêchés on trouvera les officialités métropolitaines (dépendent de l'archeveque) et ceux 
des évêques sont les officialités diocésaines (dependent de l'eveque). Et aussi des oficialités dépendant des 
archiviaques.

L’appel judiciaire se développe en suivant les degrés d’officialités ecclésiastiques, en remontent les 
tribunaux en meme temps qu'on remontent les circonscriptions. L’Eglise est donc mieux organisée d’un point
de vue juridique par rapport à la justice laïque.

2. Organisation du procès
Les procès devant les tribunaux d'Eglise se déroulent toujours de la même manière : cette procédure 

est  inspirée du droit romain. (Règles savantes plus complexes que les regles qui existent en droit féodal).
Il y a donc une procédure spécifique pour les procès civile, minutieusement réglementée, c’est la 

garantie d’une bonne justice, garantie une justice de qualité, et d'une procédure rationnelle (pas d'ordalie 
par ex, et tout est codifié).Cette procédure va s’enrichir d’élément purement canonique cela revient à une 
procédure romano-canonique.



En matière pénale, la procédure est inquisitoriale, fin du 12ème siècle, procédure qui permet au juge
de se saisir d'office, dès qu’il y a découverte de cadavre ou s’il est alerté par une dénonciation ou par un fait 
matériel : meurtre ou acte criminel, même s'il n'y a pas eu de plainte de victime. Il va donc mener l’enquête, 
ordonner les expertises, donner la sentence.

Les peines utilisées dans les officialités sont des peines religieuses qui vont de la simple pénitence à 
l’exclusion de l’Eglise : jeûne et prière jusqu'à l’excommunication. Elles ont pour but d'amener le coupable à
s'amender et éviter qu’il récidive. Les tribunaux d'Eglise ne prononcent jamais de peines de sang. Adage : 
“l'Eglise a horreur du sang”. En cas de crime, elle remet le coupable aux tribunaux laïcs (car ne jugent pas 
les crimes de sang) ils rejugeront l’affaire et pourront condamner le coupable à une peine de sang. Appelé la 
remise au bras séculier.
Cette procédure va être commune à l’ensemble de l’Europe.

3. La compétence juridictionnelle de ces officialités

Ces tribunaux ecclésiastiques ont connu une très grande popularité, à partir du 13ème siècle, cela 
entraine un développement de leurs compétences tant sur le plan personnel que matériel.

→Sur le plan personnel: Compétence rationne personae. Les tribunaux de l’Eglise, en vertu du 
privilège du fort, sont compétents pour juger tous les clercs (tous ceux qui ont une fonction particulière 
dnas l'Eglise) en civil et en pénal. Or, à l’époque il y avait beaucoup de clercs, beaucoup de gens se font 
aussi passer frauduleusement pour clercs (porter l'habit cléricale ou etre tonsurer) car recherchent la justice 
ecclesiastique (+ juste et pas de peine de sang), et pour bénéficier de la justiice gratuite et rationnelle. 
L’église juge toutes les personnes misérables : orphelins, veuves, pauvres. Faible socialement. Au cours du 
13ème siècle, vont aussi etre compétents pour juger tous ceux qui partent en croisade relève de la juridiction 
de l’Eglise. Jugent aussi écoliers et étudiants (car recoivent la tonsure et sont considéré comme des clercs). 
Extension progressive de la compétence en fontion de la personne.

Sur le plan matériel: Compétence ratione materiae. Cette compétence s'étend à toutes les affaires 
touchant aux biens de l’Eglise, mais aussi en ce qui concerne les sacrements et la foi, ainsi elles vont juger 
les questions qui touchent au régime matrimonial : les litiges relatifs à la légitimité du mariage, la validité du
mariage, les fiançailles (par extension) et la filiation (par extension) et séparation de corps (car pas de 
divorce). De plus, à la demande des parties, les juges d'Eglise jugent les effets patrimoniaux du mariage.  
Aussi le contentieux des obligations puisque tous contrats ou tous testament des lors qu'il est assorti d'un 
serment ressort de la compétence du clergé.

A partir du 13e s, la plupart des actes juridiques sont assortis d'un serment. Ainsi de nombreux 
particuliers commencent à faire des serments qui deviennent une habitude.

En matière criminelle, la compétence ecclésiastique est exclusive pour les infractions religieuses. 
Cela recouvre concrètement les crimes et délits commis sur les lieux saints, les simonies, non-respect la 
trêve de Dieu, et aussi tous les crimes contre la foi : l’adultère, l’usure, l’hérésie, sorcellerie… 

Néanmoins, à partir de la fin du 13ème siècle, le pouvoir royal va commencer à s'affirmer, et 
progressivement cette compétence des officialités sera remise en cause par les juges laïcs. Le pouvoir royal 
va remettre en cause la justice ecclésiastique, et va faire reculer la compétence juridique des clercs, des 
officialités.

III-Section 3 : Les institutions urbaines

A partir de la fin du 11ème siècle, il y a un phénomène urbain avec le développement des villes en 
Occident. Conduit les villes à s'émanciper et à avoir différents statuts. Il y a ainsi l’émancipation urbaine au 
terme duquel les villes vont avoir différents statut.

Paragraphe 1: Phénomène urbain, croissance urbaine
Ce développement est dû à des progressions et des mutations économiques qui traversent les 11èmes et 
12èmes siècle qui s'est accompagné d'une transformation à un caractère social.



A) Une dimension économique du phénomène urbain
Le premier mouvement que l’on enregistre c’est un accroissement démographique.

1. L’essor démographique

C'est le premier facteur qui explique cette croissance urbaine. Le 11ème siècle connait un essor 
démographique qui ne s’explique pas. On pense que cette accroissement de la population est lié à la fin des 
incursions et invasions étrangères, viking.   Période de paix favorable à l'accroissement démographique, et 
on pense que la stabilité du système féodal a permis cette croissance et aussi peut etre dû à la paix de Dieu 
et à la trève de Dieu. (3facteurs)

Il y a alors un défrichage des terres (coupent les arbres pour nourrir cette population et pour la loger)
ce défrichage consiste à produire plus. Au départ ce sont des défrichages liés à des initiatives individuelles, 
viennent de mouvements spontanés, et consistent en un élargissement des anciens territoires cultivables. A 
partir du milieu 11ème siècle ces intiatives présentent un caractère plus structuré car certains seigneurs 
prennent conscience du profit qu'ils peuvent en tirer (de la création de ces nouveaux lieux) et font des 
défrichements collectifs et concertés, lesquels aboutissent à la création de nouveaux lieux d'habitations, et 
de nouveaux lieux de culture. 

Souvent, les pionniers vont jouir d’avantages spéciaux : dispense de corvée par le seigneur, paye des 
taxes moindres (redevances allégées) et l’installation sur ces nouveaux territoires est libre. Les seigneurs 
essayent d'attirer des pionners sur leurs territoires. Par conséquent, cette période correspond aussi à une 
mutation de la seigneurie banale, disparition de la réserve. C'est effectivement à la faveur de ces 
défrichements que la faveur seigneuriale va disparaitre. 

C’est aussi à la faveur de ces défrichements qu'apparait le recule du servage car attire un certain 
nombre d’individu dû au fait que ceux qui viendront défricher auront plus de libertés. 

Cependant, la campagne ne suffit pas à occuper une main d’œuvre croissante, cela explique que dès 
la 2nde moitié du 11ème siècle, et durant tout le 12 ème siècle, on observe des migrations vers des lieux plus 
sûrs. Extention des zones rurales cultivés et migrations: accroissement démographique et mouvement 
migratoire.

Souvent ces déplacement s'effectuent dans des parages des monastères riches, dans des parages de 
chateaux importants, et autour des anciennes cités. Les cités sont les anciennes villes gallo-romaines qui 
avaient regressé à l'époque carolingienne et mérovingienne et s'étaient fortifiées, habitées de clercs et 
d'hommes d'armes (Rouen, Orléans, Besançon, Toulouse). Les mouvements migratoires se dirigent vers des 
lieux plus importants en termes de population, d’économie et d’activités humaines. 

Avec ces mouvements migratoire, la population s'accumule à l'exterieur des fortifications, s’installe 
dans les FORIS BURGUS (= Faux bourgs), qui s’organisent autour et en fonction de la place qu’on assigne 
au marché qui est donc la place centrale, lieu par excellence des échanges économiques. 

2. L’essor des échanges

Un renouveau se produit dès le 12ème siècle, se produit alors un essor des échanges commerciaux 
avec l’Orient et la Méditerranée grâce aux croisades. Il y a donc un développement important du commerce
au 11ème et 12ème siècle. Ceci va jouer en faveur des villes qui sont des lieux d’échanges commerciales et 
intellectuelles. Et en conséquence, la monnaie réapparaît en Occident, reprise de la circulation monétaire. 
Ce phénomène urbain se caracterise par l'activité commerciale et artisanale.

Au départ néanmoins, les habitants des villes ne disposent pas d'un statut différent, ont un statut 
identique à ceux des campagnes, ils sont tous soumis au régime seigneurial, soumis au Ban et aux 
contraintes fiscales qui s'y attachent (taxes et corvées). Mais ce système n'est pas adapté à la mobilité 
inhérente, à une population marchande ou une population artisante, au mode de vie urbain.  Assez 
rapidement donc, Les habitants du bourg, les bourgeois (habitants des villes) vont prendre conscience de 
leurs intérêts communs, et aussi de la force économique qu’ils représentent. Et pour se défendre et faire 
valoir leurs intérêts,les bourgeois vont prendre l’habitude de former des associations :associations de 
métiers, appelées des corporation, ou encore des guildes de commerçant. Ces associations s’entraident et 
c’est à partir de leurs créations qui va aboutir à une émancipation urbaine.
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B) Une dimension sociale : l’émancipation urbaine

 L’émancipation urbaine est un phénomène qui apparait comme une réaction contre le système 
féodal. Les seigneurs vont être obligés de donner aux villes différents privilèges. Selon les cas, les 
revendications dont vont faire preuve les habitants des villes vont être accueillis de manière différente. 
obtention violente de privilèges: de véritables insurrections ont éclatés, de véritables révoltes, devant le 
refus des autorités seignieurale de donner ces privilèges ou de faire des compromis. Les seigneurs, contraints
ou consentants, vont être amené à attribuer différents privilèges selon différents cas de figure en fonction des 
seigneurs et de la demande.

1. L’obtention violente de privilèges

Au Nord du royaume, les bourgeois réclamant des privilèges et se voyant s’attribuer des refus vont 
se rebeller, ils prennent les armes. Ceci se fait de manière violente.
Exemple : à Arras, les bourgeois se sont rebellés de façon extrêmement violente contre l'abbé à propos de la 
banalité des impots seigneuriaux. la ville de Laon qui a obtenu ses privilèges au terme de luttes sanglantes 
dont un chroniqueur, Guilbert Nogent du 12ème siècle, rapporte les faits.C’est l’évêque et le seigneur qui 
dirigent la ville de Laon, un évêque élu par le seigneur, fait des taxes. les habitants de Laon réclament une 
commune (statut juridique) qu’on accepte au départ puis que l’évêque ne prend plus en compte. Cette 
commune possède comme privilège : main morte supprimé, allégement des corvées(abolotion du servage) et 
indépendance économique, aministie de ceux qui s'étaient révolté. 

On retrouve aussi cela Dans le Sud, Montpellier en 1140, dont l’obtention des privilèges s’est fait de
manière violente. Mais dans le sud la violence est beaucoup moins fréquente dans l'obtention des privilèges.

2.L’obtention négociée de privilèges

 Dans le Sud, il y a le plus souvent une obtention de privilèges négociée et le dialogue l’emporte sur la 
crispation. Une fois que le seigneur est saisi des requêtes des bourgeois, qu'il est saisi de leur demande, il 
peut accepter de les examiner, et il y a débat, et sur certains points le seigneur défère à ces demandes. 2 
exemples: Attitude qu'a adopté le Duc de Normandie avec les villes normandes, ou le Duc de Flandre.         
→ Pq ces grands seigneurs négocient? Car ils ont compris très vite l'intérêt qu'ils pouvaient trouvé à 
favoriser le développement économique des villes grâce à ses privilèges (developper leur activité 
économique, se renforcer d'un point de vue militaire). Il arrive qu'ils recoivent une compensation 
financière quand ils concèdent ces privilèges. La collectivité urbaine demande une requête sur laquelle le 
seigneur peut accepter ou déférer. 

3. Le libre octroi de chartes de privilèges par les seigneurs

Parfois, certains seigneurs vont allé jusqu'à susciter eux-mêmes la création de nouvelles villes, et à 
chaque fois qu'ils permettent une création d'une ville, ils s'empressent de lui accorder des privilèges. En 
France, la toponimie marque cela: villes franches → villes dont les implantations ont été favorisé par les 
seigneurs. Ces créations de ville s'inscrivent dans le cadre de politique de défrichement. Au 13ememe 
siècle, se forme une campagne plus ambitieuse de véritable urbanisation menée par les seigneurs (afin de se
protéger). C'est le cas dans le Sud-ouest du royaume, région dans laquelle les rois capétiens sont en rivalité 
avec les rois d'Angleterre. Rivalisent dans la création de cités fotifiées qui se font front. Et ces cités 
conservent encore leur plan géométrique.
            

Paragraphe 2: Les différents statuts urbains

Selon les schémas (selon la manière dont elles sont obtenu leurs privilèges) qui vont présidé à leur 
émergence ou à leur émancipation, les villes au moyen-Age jouissent de statut plus ou moins autonome. 
Dans l'hypothèse la plus favorable, la ville se libère totalement de l’autorité seigneuriale et devient alors une 
entité juridique complète et autonome. Dans d'autres cas (situation la plus fréquente) la cité qui est dotée 
de certaines privilèges, demeure soumise en partie au seigneur (tutelle seigneuriale)



A) L’autonomie : communes et consulats

Il s'agit de villes qui ont le même statut, mais dans le Nord du royaume on parle de Commune et 
dans le Sud de Consulat. Les unes et les autres sont des villes autonomes, et sont assez nombreuses, toutes 
nées d’une conjuration, association de bourgeois unis par un serment appelé CONJURATIO. 
Ce serment conduit à l'émergence d'une entité qui finira par se distinguer du groupe. Entité différente des 
membres qui l'a composent. Cette entité est appelé commune (communauté) et porte aussi le nom de 
universitas = d'ensemble. La commune est cette entité juridique qui représente l'ensemble des habitants de 
la ville, et c'est elle qui obtient de son seigneur une Charte, charte conférée non pas à chacun des habitants 
mais à la commune elle meme (doc écrit qui confie privilèges). C’est une entité indépendante des habitants 
de la cité, ne se réduit pas à la somme de ses membres. Après obtention elle est donc dotée d'une charte, elle 
se dote de gouvernement, d'organes et d'administration.  Dans cette charte il y a le principe d’autonomie 
économique. 

1. Leur organisation

Généralement dans le Nord: la commune est dirigée par un collège d'échevins (sont 30 environ), à 
la tête de ce collège se trouve un maire qu'ils choisissent entre eux, ce maire a un statut privilégié. Ils 
forment le collège d’échevins. Ces magistrats sont cooptés pour une durée de 1 an: représentent la ville et 
l'administrent. Les villes de communes les plus importantes, les plus puissantes sont :  Arras, Laon, Amiens,
Beauvais ou Noyau.

Dans le Sud, sous l’influence du droit romain, ces villes portent le nom de consulats, mais structure 
identique (villes autonome dont les chartes sont obtenues moins violement). A la base des consulats il y a 
aussi une association de jurés. Il s’agit d’association de jurés, comme honor des jurés. Administrateurs du 
collèges: consules, et leur nombre varie de 4 à 12, forment le Collège de consul. Il sont assistés d'une 
assemblée de notable, ces notables forment le Conseil de ville. Les consuls représentent la ville à l'extérieur 
et ils la gouvernent sur le plan interne. On retrouve aussi dans le Sud le mode de nomination par cooptation. 
Différence entre Nord/Sud: Dans le Nord ce sont les bourgeois et dans le Sud c’est la petite noblesse 
(chevalerie) qui participe activement à la Genèse et au developpement des institutions urbaines. Différence 
sociologique. Comme honor tout ces magistrats sont renouvelés chaque année et sont renouvelé par 
cooptation. Avignon, Nîmes, Toulouse, Cahors, Narbonne. 
 Ces Communes et ces Consulats sont des personnes juridiques à part entière (aujd on dirait qu'ils 
sont des personnes morales) et c'est d'ailleurs pour évoquer cette structure juridique que les magistrats 
commencent à parler de personnes morales, fictives. 

2. Les Pouvoirs

Villes complètement autonomes. Vont avoir certains attributs de manière à marquer leur autonomie. 
Chaque ville à des signes, détient un sceau qui authentifie les actes, et se dote d'un beffrois (tour qui domine
la cité et qui montre autonomie et puissance de la ville). Ces villes détiennent le pouvoir de Ban. Par 
conséquent, Elles exercent elle-même la justice. Ce pouvoir est identique à celui du seigneur. Dans le 
domaine militaire, Elles assurent également leur propre défense, et elles constituent pour cela des milices.

Sur le plan externe, ces villes s’inscrivent dans l’organisation féodale. Il arrive aussi que ces villes 
soient vassales à des seigneurs. S'inscrivent donc dans la pyramide féodale. A côté de ces consulats et de ces 
communes qui échappent à leurs anciens seigneurs, on trouve des villes qui, bien qu'elles bénéficient de 
certains proivilèges, restent sous la tutelle seigneuriale.

B) La tutelle seigneuriale : villes franchises et villes de syndicat

Malgré le mouvement d’émancipation des villes, certaines restent sous la tutelle seigneuriale, on 
parle de villes de franchises, de prévôtés, dans le Nord et villes de syndicat dans le Sud. Elles ne 
s’administrent pas de façon autonome. Franchises est synonime de liberté. Ces villes n'ont pas obtenu une 
liberté, mais des libertés, des privilèges. Ces villes de franchises, de syndicats, se sont émancipées, au travers
de l'obtention de privilèges qui dérogent au droit féodal mais elles restent néanmoins soumises à l'autorité du 
seigneur.



1. Leurs Pouvoirs
 Le seigneur leur a reconnu des privilèges (dans le sens étymologique, privilège : loi privé, vient de 
l'expression PRIVATA LEX. Ces privilèges sont des lois privés qui dérogent au droit commun (le droit 
commun féodal)), de nature diverse, Il peut s'agir de privilèges de droit privé : les bourgeois peuvent se voir 
reconnaître le privilège de payer moins de taxes, d'acquérir la liberté personnelle du bourgeois, allégement 
des taxes économiques et commerciales, ou liberté commerciale. Il peut aussi s’agir de privilèges de droit 
public : réduction des obligations militaires, peuvent obtenir des garanties judiciaires, et toute la fiscalité peut
avoir été aménagée par la charte. Impossible de dresser un tableau exhaustif des privilèges accordés car ils 
défèrent d'une charte à l'autre. Mais point constant: ces privilèges sont écrit dans la Charte, ainsi l'écrit par 
lui-même stabilise le droit, et ainsi la Charte va garantir les privilèges.
 Ces libertés sont très variées et sont consignées dans la Charte. Le simple fait d’écrire ces droits est 
important car il va garantir les privilèges par l’écrit.
 Dans tous les cas, quelque soit les privilèges obtenus, ces villes demeurent soumises d’un point de vue 
juridique à leur seigneur. Cela apparait au travers de leur organisation.

2. Leur  organisation

 → Comment cette tutelle se manifeste? Dans ces villes, Le seigneur se fait représenter par un personnage : 
le prévôt, (d'où le nom de villes de prévôtés) En face de ce personnage, la collectivité urbaine est aussi 
représentée, par des mandataires élus par les citoyens appelé prud’hommes ou syndics. Ces représentants de
la ville ont un rôle plus ou moins important. Certaines villes franches ont quelque fois en dépit de 
l'importance du prévôt, obtenu une dépendance totale. Elles obtiennent le statut de municipalité officielle.
 Dans les faits ces villes ont gagné presque une autonomie totale, le seigneur ne fait que représenter → 
municipalité officielle a partir du 13ème siècle, (le Roi possède le pouvoir de justice mais le seul agent royal 
est le prévôt royal qui n’a plus qu’une fonction de justice.) Tandis que c’est l’Hanse des marchands de 
l’eau qui gère l’administration de la ville. En effet, c’est le prévôt des marchands (le président de 
l’association), assisté de 4 échevins, forment une administration municipale.
 Les Rois Capétiens vont utilisés politiquement tous ces mouvement urbains.

Dans le domaine royal qui est encore assez limité, les concessions du Roi se limitent le plus souvent 
à des franchises (villes sous tutelles), et hors du domaine royal, les capétiens n’hésitent pas à favoriser la 
création de commune (sud ouest) et favoriser l'octroi des privilèges, pour perturber les grands seigneurs. 
Utilisation politique du phénomène urbain par la royauté. Cela en effet concoure au développement de leur 
propre autorité laquelle change de nature, elle était féodale, elle devient étatique. A cette époque, le pouvoir 
de la royauté change de nature, ce roi capétien qui avait un pouvoir de type féodal, commence à acquérir un 
pouvoir de type étatique.Pour favoriser cette mutation les rois capétioens encouragent donc cette mutation 
urbaine.



TITRE 2: L’EMERGENCE DE L’ETAT 
      (XIIIème – XVème siècle)

La formation des Etats s'est étalé sur plusieurs siècles. Les Etats émergent vers la fin du 13ème s, et 
à la fin du 15è, les structures modernes de l'Etat ont émergé. Ces structures se sont développées en même 
temps que s'est formé une unité étatique. Ce mot Etat est un terme qui apparaît au 16ème siècle, ce qu’on 
appelle Etat s’est formé bien avant.

C’est à la fin du 13ème et du 15ème s. qu’en France les bases de l’Etat se sont créées. Ces structures
étatiques + formation d’une entité territoriale de type étatique : il y a concomitance.

 Chapitre 1:La formation d'une unité étatique.

 La première manifestation de cette formation étatique, la première apparition, c’est celle de la 
souveraineté royale. Cette souveraineté est considérée par les penseurs politiques comme le premier 
attribut fondamental de l’Etat. On ne peut parler d'Etat que si cette entité est souveraine. Revêtue de cette 
souveraineté, la dignité royale va prendre un nouveau relief.

I-Section 1 : L'émergence d'une souveraineté royale.
Il faut d’abord comprendre comment elle est apparue.

Paragraphe 1: De la suzeraineté à la souveraineté du roi de France

A partir du milieu du 12ème, le Roi a commencé a regagner un certain pouvoir. L'éveil du pouvoir 
royal. Ce redressement du pouvoir royal a pu s'opérer grâce aux juristes qui ont élaboré et utilisé la théorie de
la mouvance des fiefs. Grâce à cette notion, le Roi a pu être placé au sommet de la pyramide féodal, et dès 
lors, le capétien a pu être considéré comme le suzerain suprême de tout le royaume. C'est la théorie du 
souverain fiéfeux (celui qui détient tous les fiefs)

A partir de l’avènement de Philippe Auguste en 1180 (-1223), la royauté va entamer une politique 
de plus grande envergure. Phillipe Auguste va commencer à rattacher différentes principautés territoriales à 
la couronne. C'est ce rattachemnt qui va conduire à considérer le roi non plus comme un suzerain suprême 
mais comme le souverain du royaume. il y a une extension du domaine royale. La royauté va se redresser 
de plus grande envergure, vont se rattacher à la couronne les terres des seigneurs. Cette politique 
d’unification placera le Roi n’ont plus comme un suzerain suprême, il est souverain d’un royaume.

A) Le rattachement progressif des principautés territoriales à la couronne

Ce rattachement, cette unification des principautés territoriales a pour particularité de ne s’être pas 
fait par la force armée, par les conquêtes militaires. Les Rois Capétiens ont toujours utilisé des moyens 
légaux, tant des moyens de droit féodal, que des moyens de droit privé, et donc ainsi des moyens pacifiques 
(qu’ils tiraient soit du droit féodal ou privé)

En matière féodale : la commise : confiscation du fief par le seigneur en cas d’abus du vassal. 
C'est une sanction prononcée par la Cour féodale et au plus haut degré de la pyramide féodale, c’est la Cour 
royale. 

Le meilleur exemple de l’utilisation de cette procédure est le cas de Jean sans Terre, qui était le 
dernier fils d'Henri II Plantagenêt. Duc de Normandie et d’Aquitaine et au début du 13ème siècle, il entre en 
conflit avec Hugues de Lusignan, car il lui a enlevé son château et prend sa fiancée Isabelle d’Angoulême. 

En 1202 Hugues de Lusignan se considère trahit par son seigneur et se plaint à Philippe Auguste (Roi
en 1180-1223) en tant que suzerain (Jean était vassal de Phillipe Auguste). Le Roi capétien convoque Jean à 
sa cour mais celui-ci a refusé de comparaitre, pour cela, la Cour prononce la commise des terres de Jean. En 
1204, le Roi rentre en campagne contre Jean et conquis la Normandie, la Mène et l’Anjou. A partir de 1204 
est appelé Jean sans terre. Jean sans terre réunit une coalisation de grands seigneurs contre le Roi. 

Mais En 1214, cette coalition est battue par le Roi à la bataille de Bouvines. Marque la défaite de la 
haute féodalité contre le Roi.
Cette commise a permis d'anexer la Normandie.



Le Roi utilise aussi des moyens de droit privés : mariage, donation, droit de successions. Ces moyens
lui ont permis de réunir différentes principautés territoriales à la couronne.
Exemple : en 1180, Philippe Auguste par l'intermédiaire de sa femme, devient Maître, du comté de Boulogne
et D’Artois, qu'elle avait reçu en dote. Trois ans plus tard, ce même Philippe recueille par succession deux 
autres territoires dans le Nord du royaume.
Philippe le Bel par mariage à reçu la Champagne. 
Parfois les monarques procèdent à des achats de territoire. en 1340, le Dauphiné par la famille royale.
La Bretagne est acquise par différents mariages rattachées au domaine royal au 14ème siècle et rentre 
définitivement dans le domaine royal. L’acquisition de ces terres augmente la puissance royale.

Dès la fin du 15ème siècle, La France a établit sa forme actuelle grace à ces différentes techniques de
droit féodal et de droit privé. Ces acquisitions ont permis au pouvoir royal d 'accroitre considérablement sa 
puissance. A la fin du 13ème siècle, on établie le concept de souveraineté royale. Avant le roi avait une 
autorité indirecte.

B) L’apparition et la reconnaissance du concept de souveraineté

Cette notion de souveraineté est un perfectionnement de la notion de suzeraineté suprême. En 
effet, à partir du moment où le roi est considéré comme supérieur à tous les seigneurs de son royaume, cela 
signifie qu'il ne se reconnait aucune supérieur d'un point de vue temporel. Cette affirmation a été reconnu par
le pape dès le début du 13ème siècle, et permet aux juristes royaux de former le concept de souveraineté.

1. Une reconnaissance incidente par la Pape : la décrétale Per venerabilem 1202
Décrétale: réponse du pape, intutilée par les premiers mots du pape: per venerabilem.

Cette décrétale en fait est une réponse adressée en 1202 par le Pape Innocent III à une demande du 
seigneur de Montpellier. Il se trouve que Philippe Auguste a eu des enfants illégitimes et Philippe Auguste a
demandé de légitimer ses bâtards au Pape qui lui accorde. 
Légitimation : procédé juridique par lequel on confère la qualité d'enfant légitime à un enfant naturel 
(nés hors mariage).

Le seigneur de Montpellier qui lui aussi avait eu des bâtard, demande au Pape à son tour la 
légitimation. Mais dans ce texte Innocent III refuse la demande, il déclare qu’il n’a pas le pouvoir et précise 
au demandeur qu’il a légitimé les enfants du Roi car celui-ci ne pouvait s’adresser à personne d’autre que lui 
car « Le Roi de France ne reconnait personne qui lui soit supérieur au temporel ». En revanche le seigneur
de Montpellier explique qu'il a un suzerain qui n’est autre que le roi de France c’est donc à lui qu’il doit 
demander de légitimer ses bâtards et non au Pape.
Par cette affaire du droit privé, le pape va reconnaitre que le Roi de France ne se connait aucun supérieur.

La reconnaissance de la souveraineté du Roi de France par le Pape est incidente mais par la suite les 
juristes vont exploiter ce texte dans le sens qu’ils leur arrangent.

2. La définition de la souveraineté par les légistes royaux
Légistes: juristes qui connaissent les lois romaines (LEGES), connaissent le droit. Le Roi s’est 

entouré de ces personnes.
Les légistes vont utiliser le droit romain et des constructions théoriques antérieures pour batir une 

définition de la souveraineté du Roi. Ils vont donc affirmer tout d'abord que, comme le Roi est au sommet de 
la pyramide féodale, il ne doit tenir de personne. Il est donc suzerain suprême. Cependant, par sa fonction, 
le Roi est aussi chargé de tenir le bien commun sur l'ensemble du territoire (pas seulement sur ses domaines).
Par conséquent, les juristes vont affirmer que le Roi exerce la juridiction la plus élevée sur tous les 
habitants du royaume.

A cette occasion, Philippe de Beaumanoir, qui est agent du Roi Philippe le Hardis, explique dans un 
coutumier que le roi est souverain par dessus tout. 
Les deux termes qui sont maintenant accolés: suzerain et souverain ont une racine étymologique commune, 
dérivent du mot latin : SUPERANS = désigne celui qui est prédominant, placé au dessus de tout.
Suzerain est un concept purement féodal → Le roi est suzerain suprême car il est le seigneur de tous les 
seigneurs (1ere qualité) En revanche si le roi est souverain c’est uniquement parce qu’il est Roi, il est le seul 
a détenir cette qualité. la souveraineté n’est pas un concept féodal et sort de ce concept. 



Pour Philippe de Beaumanoir, c’est parce que le roi est souverain qu’il peut légiférer pour tout le 
royaume. Les Barons et seigneurs ne peuvent légiférer et rendre la justice dans leur royaume seulement or le 
Roi dépasse en quelque sorte le cadre féodal, se place au-dessus de la féodalité.peut légiférer et donner la 
justice dans tout le royaume.
→ Conséquence: Sur le plan extérieur et intérieur, le Roi ne dépend de personne,et c’est dans cette 
indépendance que réside sa souveraineté.
Comment celle-ci se manifeste-t-elle ?

Paragraphe 2: Les manifestations de la souveraineté royale.
Le Roi va affirmer son indépendance vis-à-vis des 2 grandes puissances supranationales de 

l'époque: Papauté (chef des catholiques) et empire germanique (Empereur chef de toute la terre).

A) L’autonomie vis-à-vis de l’empereur allemand 
De ce point de vue, les juristes français au cours du 13ème siècle, se sont livrés à un travail de 

propagande pour justifier l'autonomie du roi de France vis-à-vis de l’Empereur germanique.

1. les prétentions de l’empereur germanique 

Le Saint Empire romain germanique est né du démembrement de l'Empire carolingien et, depuis la 
fin du 12ème siècle, l'empereur se considère comme le successeur des Empereur Romains. Cette idée est liée
à la redécouverte du droit romain, Les juristes allemands redécouvrent le droit de Justinien et vont utiliser les
compilations pour justifier les prétentions impériales. Pour ces juristes, partout où s’applique le droit 
romain, l’autorité impériale s’applique aussi, il y a autorité de l'empereur. Or le droit romain au 13e se 
répand en Europe, et par conséquent cela signifie que l’empire germanique domine tous les royaumes qui 
utilisent le droit romain, cela concerne donc aussi la France. L'Empereur prétend dominer le Roi de 
France.

Mais dès la 2nde moitié du 12ème s, certains juristes vont vite comprendre le danger de cette 
conception, les risques de la prétention germanique. Ce sont d'abord les juristes canoniques qui se rendent 
compte des risques de cette affirmation pour le Pape. Pour contenir les prétentions impériales, les canonistes 
vont utiliser le droit romain et vont épuiser les concepts d'autorité et de pouvoir, pour contrecarrer cette 
prétention germanique et défendre ainsi les intérêts du Pape. Ils vont piocher dans ce droit romain, deux 
concepts: concept d’autorité = AUCTORITAS et concept de puissance = POTESTAS (notions utilisées en 
droit public romain pour distinguer les pouvoirs détenus par les magistrats et plus tard par les fonctionnaires)
:
→ L’auctoritas, le pouvoir reconnu à l'Empereur d'augmenter la valeur juridique d'un acte, autorité 
suprême qui n’appartient qu’au Pape, 
→ potestas: pouvoir pratique de coercition.  
  Les juristes vont affirmer que l'auctoritas appartient uniquement au pape, alors que les principes 
temporels ne détiennent que les potestas. Pape placé au dessus de tous les principes temporels car détient 
l'auctoritas. Les princes temporels ne détiennent que la potestas qui est un pouvoir secondaire et de ce point 
de vue, l’empereur germanique et les autres rois sont sur un pied d’égalité.

Au départ cette conception permettait de distinguer la supériorité du Pape par rapport aux autres 
Princes. Cette conception est reprise par les juristes royaux et notamment les juristes français. Cette 
affirmation n'avait pour but que d'affaiblir l'empereur face au pape. 

2.La réponse des juristes français
 Dans un premier temps, les légistes qui entourent le roi vont reprendre mot à mot ce concept: le Roi de 
France, comme l’Empereur germanique, n'a que la potestas. Et, tout comme l'empereur, c'est la potestas qui 
donne au Roi le droit de légiférer. Cependant par la suite les juristes royaux vont affiner leur raisonnement, 
et comme ils veulent contrer les prétentions impériales, ils décident de se fonder cette conception par la 
décrétale Per venerabilem. Le pape se contente de constater incidemment cette prétention du roi de France 
dans ce texte mais cela ne freine par les juristes. Les légistes français le metttent en avant et citent le 
décrétale. Ainsi, le Roi de France ne connait aucun supérieur temporel donc n'est pas soumis à l'empereur 
germanique. Car le Pape déclare que le Roi de France est indépendant, soumis à personne, aucun prince 
temporel.



 Les légistes rappellent que le Roi de France détient son pouvoir de Dieu, par conséquent, toute 
ingérence dans les matières internes du Royaume sont sans fondements. Vont ensuite chercher une règle 
dans “les compilations de Justinien” pour affirmer que, si le roi de France peut légiférer, il est assimilé au 
princeps. Les juristes royaux reprennent un texte qui avait été rédigé par le juriste consulte d'Ulpien «Ce qui 
plait au Prince à force de loi ». 

Or, par ce raisonnement en reposant le pouvoir du Roi par cette maxime, les juristes français 
assimilent le Roi de France à l’empereur romain. Ainsi, le Roi de France accède à la catégorie des 
princeps. C'est comme cela que progressivement se dégage l'idée selon laquelle le “Roi de France est 
empereur en son royaume” ( REX IMPERATOR IN REGNO SUO). Le premier juriste à utiliser cette 
formule est Jean de Blanot, au milieu du 13ème siècle, juriste de Louis.

Le résultat est que le roi de France empereur en son royaume, est donc légal de l'empereur et donc 
parfaitement autonome vis-à-vis de L’empereur allemand, il est indépendant. Le roi de France fait échec à 
l'autorité universelle de l'empereur germanique. Le Roi de France, descendant de l’empereur détient ainsi la 
potestas mais aussi l’auctoritas, et donc est aussi indépendant du Pape qui détenait l'auctoritas. 

B) L’indépendance vis-à-vis de la papauté 
Au cours de ces réflexions, ce qui est mis en avant comme première fonction du Roi, ce n'est plus de 

rendre la justice, mais la capacité législative, qui va être aussi un des traits de l'Etat moderne. 
Cette mxime “le Roi est empereur en son royaume” va être utilisé à l'encontre du pape. 

L’utilisation de la formule de Jean de Blanot va être utilisée pour discréditer l’ingérence de la papauté dans 
le royaume de France. En particulier lorsque celui-ci va vouloir s'intéresser à certaines affaires internes dans
son royaume. Cette utilisation n’a été possible que par la diffusion de certaines idées qui remettent en cause 
la théocratie pontificale qui comment à circuler au 13ème siècle.

1. La remise en cause de la théocratie pontificale
La théocratie c'est ce qui a voulu mettre en forme la réforme grégorienne: que le gouvernement est 

exercé dans un but divin par le pape. Cette théocratie a commencé a être contestée au cours du 13ème siècle,
on assiste alors au développement de “l'esprit laïc” un développement de mentalité sortant de ce cadre 
strictement religieux. A l'origine cet esprit laïc vient au sein même de l'Eglise. Dans la théocratie pontificale 
l’idée est que le peuple dirigé est celui des chrétiens par le Pape qui doit les amener vers le Salut.
A l’origine cette contestation vient de l’intérieur de l’église. 

Au 13ème siècle apparaissent les ordres mendiants, ordre de Saint François (franciscain). Ils se 
scandalisent de la richesse de certains prélats et des dérives de l'Eglise. Contestation intermne au sein de la 
justice religieuse. et des ecclésiastiques différencient société laïc et ecclésiastique. Il existe aussid es 
intellectuels pourtant ecclésiaistique, qui commencent à séparer la société laïque et la société religieuse -> 
Saint Thomas d’Aquin: professeur de théorlogie à l'Université de Paris. Pour lui, il existe un ordre social 
autonome et indépendant de l’ordre religieux. Pour lui il existe une espèce de droit naturel du Respublica 
(l’Etat) pour lui, la respublica ne se fonde pas de l’Eglise mais est naturel. Il faut ainsi distinguer les 2 ordres 
spirituels et temporels qui ne doivent pas fusionner. Pour étailler ce raisonnement, on s'appuie sur une parole 
de la bible : « rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu». 

A partir de Thomas d'Aquin qui reconnait un droit naturel de l’Etat, certains vont finir par nier la 
théocratie, et remettent en cause l’autorité de la théocratie pontificale.

A la même époque, les juristes trouvent eux aussi un droit naturel de l'Etat indépendant de toute 
ingérence religieuse. Ces idées vont se répandre progressivement dans la société, et ce concept de l'Etat va 
connaitre un grand succès durant le 14ème siècle. Ces idées vont être exploitées à l'occasion d'un conflit qui 
va opposé le Roi de France (Phillipe le bel) au pape (Boniface 8).

2. Le conflit entre Boniface 8 (durée du pape 1294-1303) et Philippe le Bel (1285-1314)
En 1295, Philippe le Bel a besoin d’argent et il décide de lever des subsides sur le clergé sans 

l’accord du Pape. Le pape va riposter de manière vigoureuse, et interdit aux clergés de France de payer ces 
taxes qui n'ont pas était autorisé par lui. Il s'agit de la part du pape d'un témoignage de sa supériorité 
politique sur le Roi de France. 

Mais Phillipe est intransigeant sur la souveraineté royale et sur les possibilités que cela lui ouvre, et 
refuse cette intervention du pape. Un conflit long et compliqué s’en suit. 



Au cours du conflit, le Pape qui est dépité par l'attitude du Roi de France,  décide de convoquer un 
Concile à Rome (assemblée d’évêque) pour juger Phillipe le bel et pour  réformer ce qu'il considère comme 
des abus sur le royaume. Le Roi riposte en s’appuyant sur l’opinion publique française en faisant publier le 
texte pondificale tout en ayant pris soin de le modifier et de le tromper, le mettant dans les villes

Il fait lui-même en novembre 1302 une assemblée à notre dame de Paris, cette assemblée permet la 
réunion des prélats français, des barons, seigneurs et représentant du tiers ordre, C'est la première fois que les
3 ordres du royaume sont représentés. Apparition des Etats généraux 1302. Ce type de réunion est la 
première appelée par la suite réunion d’Etat Généraux. Au cours de cette réunion, Pierre Flotte, chancelier, 
fais un discours qui affirme l’indépendance du Roi de France vis-a-vis de la Papauté, il déclare que le Roi de 
France détient son pouvoir que de Dieu et qu'il ne relève de personne. Le chancelier s'adresse ensuite à 
l'assemblée, ils s’adressent aux trois ordres et demandent d’où ils détiennent leur fiefs, leurs églises, leurs 
privilèges de villes, tous répondent au Roi. Tous se rangent derrière le Roi.

Il se présente comme le défenseur de l’Eglise gallicane (Eglise de France) et a le soutien de tout son
Peuple. Ce discours a marqué l'histoire politique car c'est alors que Phillipe le bel a été présenté comme le 
chef et le défenseur de l'Eglise gallicane.

Le conflit va dégénérer jusqu'en 1303, attentat d'Anagni, le Pape a été brutalisé par les envoyés du 
Roi. Le conflit prend fin avec la mort de Boniface en 1314. Ses deux successeurs s’inclinent, ils donnent en 
effet raison au Roi de France, reconnaissent non seulement une certaine indépendance de la royauté par 
rapport à la papauté (1er point), et reconnaissent aussi l’autonomie de l’Eglise de France par rapport à 
l’Eglise romaine. Ce n'est pas une autonomie spirituelle, juste une autonomie temporelle, de l'organisation 
matérielle. C'est pourquoi on parle ensuite d'Eglise gallicane. Le pape reste toujours le chef spirituel mais 
c’est le roi de France qui est le Chef temporel de l’Eglise temporel et non plus le Pape.

3. La naissance du gallicanisme
Ce terme de gallicanisme a été inventé par les historiens et vient d’une expression qui vient du 

15ème siècle par les juristes royaux, ces juristes disent que le Roi de France est “le gardien des libertés des 
églises gallicanes”. Gardien des libertés des églises de France. Cette idée n'est pas nouvelle car au moment 
du sacre le Roi s'engage a protéger les Eglises du royaume, mais cette garde prend une nouvelle tournure 
avec l'ouverture du grand schisme d'Occident (1378-1417). Avec ce grand schisme, l'Eglise connait une 
autre crise. A ce moment là il y a division telle qu'il y a 2 papes: Papauté de Rome et de Papauté d'Avignon, 
et chaque pape est soutenu par une partie de l'Europe, séparent alors l’occident en deux. 

Au cours de cette période, la royauté française va s'affranchir totalement de l'autorité 
pontificale. Depuis 1398 en effet le Roi de France ne reconnait plus aucun pape, ni celui d'Avignon ni celui 
de Rome, c'est ce qu'on appelle la soustraction d'obédience. Le clergé francçais a partir de ce moment 
refuse de reconnaitre la moindre valeur aux décisions qui concernent l’organisation des églises de France. 
Cette Eglise française reste soumise sprituellement au pape mais reste indépendante temporellement. Le Roi 
de France devient le vrai chef de l'Eglise national, ne reconnait que l'autorité spirituel du pape. A partir de 
1418 le Roi est l’organisateur de l’Eglise de France mais il continue à reconnaitre le pouvoir spirituel du 
Pape. 

Un concordat (traité entre le pape et le gouvernement, relatif aux affaires religieuses) est signé entre 
François 1er et le Pape en Italie en 1516, c’est le concordat de Bologne. Désormais le Roi de France peut 
contrôler officiellement les désignations épiscopales (des évêques), dès lors, nous avons véritablement une
Eglise gallicane qui est entre les mains du Roi, et celui-ci a par conséquent établit sa souveraineté 
définitivement quant à l'intérieur qu'à l'extérieur: vis-à-vis de l'empereur et finalement du pape.

II- Section 2 : Les caractères de la dignité royale.
Au 14ème siècle et 15ème siècle, un certain nombre de regles relatives à la transmission de la 

couronne et de la protection du domaine royal apparaissent et resteront inchangées jusqu'à l'Ancien régime 
(balayées par la Révolution).

Paragraphe 1: la couronne
Depuis la deuxième moitié du 12e la couronne tend à se dissocier de la personne royale, de la 

personne du Roi. Devenu une entité indépendante de la personne physique du Roi. Et de plus, à partir du 
règne de Philippe Auguste (1180-1223), il est définitivement acquit que la couronne se transmet de façon 
héréditaire à l’intérieur de la maison capétienne. Cette transmission de la couronne obéit à un certain nombre
de règles, lesquelles se précisent au début du 14ème s. Et puis, au début du 15eme s, à la faveur d'avènement 
politique particulier, le statut lui-même de la couronne sera plus clairement défini. 



A) La dévolution de la couronne
Dès le 11ème siècle, la coutume s'est installée selon laquelle le fils aîné du Roi défunt préalablement 

élu succède à son père. Principe d'hérédité et de primogéniture.
 Depuis Philippe Auguste, le principe de succession du fils est devenu une coutume, une véritable règle de 
droit, disparition de l'élection anticipée. La transmission devient coutumière. Les 2 première régles sont donc
hérédité et primogéniture, soit une combinaison de 2 règles qui permet l’indivisibilité du royaume. L'ordre 
des successibles: la règle est la règle de primogéniture.

Il se trouve que Jusqu’en 1314, ce système fonctionne sans problème car par chance tous les Roi ont 
eu un fils pour leur succéder. Pendant 11 générations, pendant 320 ans, d’Hugues Capet à Philippe le Bel 
(meurt en 1314) la couronne royale s’est transmise sans interruption de père en fils, on parle à ce propos de 
miracle capétien. Mais après Philippe le Bel ses enfants vont mourir successivement et en ne laissant que 
des filles. Et Pour des raisons politiques les filles vont être exclues, tout comme leurs descendants, de la 
succession au trône. 

1. L’exclusion des femmes
En 1316, successeur de Phillipe le bel, Louis X le Hutin décède. Il ne laisse qu’une fille comme 

héritière de 4 ans qui s’appelle Jeanne issue d’un premier mariage. Il laisse aussi veuve enceinte, Clémence, 
sa seconde femme, soit enfant postume. L’enfant qui peut être un fils impose qu’on doit attendre la naissance
avant de décider qui prendra le pouvoir. Mais dans le même temps, il est nécessaire de prendre des mesures 
provisoires pour assurer le gouvernement du royaume. L’aîné des frères du Roi défunt, Phillipe, donc l'oncle 
de Jeanne, se propose d'assumer la régence au moins jusqu’à la naissance du futur descendant. On convoque 
une assemblée composée de prélats et de barons et d’hommes d’église, cette assemblée décide:
→ si c’est un fils, l’oncle, Philippe Comte de Poitier garde la régence du royaume jusqu'à la majorité de 
l’enfant.
→  En revanche, si c’est une fille, alors on reporte la décision jusqu'à la,majorité de l'enfant aîné.

Philippe reçoit le titre de lieutenant général du royaume de France. L’enfant est un fils, et se 
nomme Jean 1er mais l'enfant meurt peu de temps après. “Jean le postume”. 
A ce moment là 2 personnes peuvent succéder à Jean : Jeanne Philippe. 

En faveur de Jeanne, on fait valoir le droit féodal, selon lequel une femme peut hériter du fief de son 
père, il y aussi l’exemple de Blanche de Castille était une reine régente (Louis IX), mais aussi qu’il y a 
d’autres Reines qui gouvernent dans certains royaumes comme : Naples, Castille, Portugal. Les filles 
succèdent et portent la couronne. 

A l’opposé, le frère du roi et ses partisants invoquent la fragilité physique des femmes 
(imbesilitas ??) et font remarquer que l'héritière potentielle est trop jeune, la longue régence peut être 
délicate, dangereuse pour le royaume. De plus que se passe-t-il si Jeanne se marie avec un Prince étranger ? 
La couronne passera aux mains d'une puissance étrangère. 
En dépit de certaines oppositions, Philippe prend le titre de Roi et se fait sacré en 1317, Jeanne a été écartée 
du pouvoir, cette décision va être justifiée par des éléments religieux :
- Par le sacre, le roi exerce un sacerdoce,(espece de prêtre du dehors quand il est sacré) or comme le 
ministère sacerdotal est interdit aux femmes, il doit en aller de même du ministère royal.
- Les filles n’ont jamais posséder la couronne même lorsqu’elles étaient les enfants aînés, c’est le fils aîné 
qui reçoit la couronne et non la fille aînée.

De ce fait en 1317 un nouveau principe de succession émerge: les filles ne peuvent recevoir la 
couronne. Et par conséquent, en l'absence de décendant mâle en ligne directe, la couronne doit passer au 
plus âgé des frères du Roi qui va mourir. Par conséquent les principes qui émergent est le principe de 
colatéralité et le princpie de masculinité. 

Cette règle va s’établir en 1322 lors de la mort de Philippe V (comte de Poitiers) qui n’a que des 
descendantes, le principe est établi, c’est Charles IV qui reçoit le pouvoir sans qu'aucunes contestations ne 
surgissent. Puis Charles IV meurt en 1328 et ils ne laissent que des filles. 

Il faut de nouveau régler la garde du royaume, et organiser la succession. Les filles étant exclu deux 
seuls prétendants mâles peuvent prétendre à la couronne : 
- le premier est le neveu du Roi défunt (Isabelle de France sa mère, et la sœur du Roi défunt, petit fils de 
Phillipe le bel) c’est Edouard III, Roi d’Angleterre.
- Philippe le Valois est le fils du Frère cadet de Philippe le Bel, cousin du Roi décédé.
Pour hériter on compte les degrés de parenté.



2. L’exclusion des descendants par les femmes
Si l’on s’en tient à la logique juridique classique du droit privé, la logique voudrait que ce soit 

Edouard III qui qui soit l'hériter de la couronne, car il est le parent le plus proche. Les juristes soutiennent 
que si Les femmes ne peuvent pas succéder au royaume, en revanche elles peuvent transmettre leurs 
pouvoirs mais ne peuvent le posséder elle-même. Elles peuvent faire pont et planche d'une couronne qu'elles 
ne peuvent pas porter.

La crainte d’avoir un Roi anglais, étranger, comme souverain émeut l’opinion publique et soulève les
juristes. Par conséquent les juristes opposés font remarquer que Isabelle de France est exclue de la 
succession, elle ne peut donc pas transmettre un droit de succéder qu’elle-même ne possède pas. Les 
juristes rappellent La règle du droit romain: « personne ne peut donner ce qu’il n’a pas » (NEMO DAT 
QUOD NON HABET) .

Les juristes utilisent un 2eme argument du droit romain en vertu de la règle selon laquelle 
“l'accessoire suit le principal” . Par conséquent Edouard III ne peut pas hériter par Isabelle. 

On réunit une assemblée de prélats et de barrons (dignitaires ecclésiastiques et laïcs) pour trancher. 
L’assemblée tranche en faveur de Philippe de Valois. Naissent une nouvelle règle, les descendant par les 
femmes tout comme les femmes sont exclus du royaume de France. Sous l'influence des légistes, le droit 
romain a triomphé. 

Néanmoins, Edouard III a refusé ce principe arbitraire, et continue à revendiquer le trône. A partir 
des années 1340, cette prétention d'Edouard III va conduire au déclenchement la guerre de 100 ans.

 Les juristes vont justifier rétrospectivement les décisions de 1316 et 1328. Les décisions sont nées 
des circonstances et ensuite on les légitime par divers arguments, religieux etc.

Le pas décisif a été franchi en 1358, lorsqu' un moine de l’Abbaye de Saint Denis (abbaye royale), 
redécouvre un livre de lois saliques rédigés par les francs saliens au Vème siècle, dénommé Richard Lescot, 
Or cette loi, au titre 59, excluait les femmes de la succesion à la terra salica (terre salique→terre des 
ancêtres), et cette exclusion concernée les successions privés, des francs saliens, mais il était possible par 
dérogation de le faire. Ce richard ne va pas hésiter à interpréter le texte de la façon suivante : de tout temps 
les femmes sont exclus de la succession de la terre salique, mais il était possible d’y déroger par acte privé.
Pour parler de l'exclusion des femmes et de leurs descendants on parlera de l'exclusion de la loi salique 
désormais. Cependant cette disposition ne concernait que les terres privés et non le royaume entier. Mais 
Richard Lescot va considérer comme une loi qui s’applique sur le Royaume. Pour justifier l’exclusion des 
femmes et de leurs descendants on parlera de la loi salique « le royaume des lys ne tombe pas en 
quenouille ».

A la même époque, à la faveur d'évènements politiques, se distingue aussi le statut de la couronne.

B) Le statut de la couronne : l’indisponibilité
Pour expliquer cette indisponibilité il faut partir du Traité de Troyes signé en 1420, par Charles VI.

1. Le « honteux traité de Troyes »
Charles VI est atteint de folie, et cette folie s'est déclaré en pleine guerre civile, querelle entre 

Armagnac (Comte d’Armagnac, soutiennent le royaume de France) et les Bourguignons qui soutiennent les
anglais. Divisent le roayume. La Reine de France embrasse la cause du partie bourguignon. Donc elle est 
devenue alliée de l'Angleterre, et indirectement ennemi du Roi de France. Cette traitresse en 1420 réussi a 
convaincre le Roi de signer le traité de Troyes. Par ce traité, Charles VI qui retire son héritier de la 
succession (futur Charles 7) (il l'exhérédète) et il est prévu dans ce même traité que Henry V (roi anglais) 
épousera la fille du Roi de France et soit adopté comme fils par Charles VI. Henry V roi d’Angleterre et 
Charles VI meurent en même temps, en 1422. (aout et oct)

Conformément au traité de Troyes, le fils d'Henri V, Henry VI, est proclamé Roi de France et c’est 
son oncle qui assure la régence. Mais le dauphin proteste, Charles VII proteste et grâce à Jeanne d’arc il va 
pouvoir être sacré à Bourges. 

Avant la signature du traité, certaines personnes dans l'entourage royal ont préssenti que l'ont 
manoeuvré pour priver le daupin de ses droits. C'est pourquoi les juristes, favorables au dauphin, et 
favorables au respect des coutumes régissant la transmission de la couronne, ont préparé une riposte, des 
arguments pour repousser ce traité. Parmi eux, il y avait Jean de Terrevermeille, juriste du Languedoc, il va 
rédiger un ouvrage pour déjouer le plan de la Reine. Son œuvre vient avant la signature du traité.
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2.Jean de Terrevermeille et la théorie statutaire

La couronne elle-même est dépendante d'un statut auquel personne ne peut porter atteinte.
Dès 1419, Jean de Terrevermeille a écris un traité sur « Le droit de succéder au trône de France » 

C'est un traité dans lequel il a posé plusieurs principes très fermes:

→ Tout d’abord les règles de succession au trône de France sont des coutumes, or ces coutumes ne 
sont pas des coutumes “normales” mais ce sont des coutumes sécrétées par la communauté politique tout 
entière, émane de la communauté politique toute entière, donc ces coutumes sont supérieures à toute 
volonté individuelle, ainsi, personne ne peut y déroger pas même le Roi. (Il écrit de façon anticipée sur la 
signature du traité, il sait que le Roi veut transmettre la couronne au Roi d'Angleterre.)

→ Ces coutumes qui règlent la succession au royaume de France, ne font pas de cette succession une
succession de droit privé, elle n'est en effet ni patrimoniale, ni héréditaire, au sens où on l'entend de façon 
habituelle. En effet, dans une succession de droit privé, dans la succession d'un simple particulier, la volonté 
du défunt s’exprimant par testament peut modifier l’ordre légal des successibles. Et d'autre part, Les 
héritiers eux même peuvent refuser à la succession surtout quand elle présente des dettes. En revanche, Jean 
de Terrevermeille, en France, explique que s'agissant de la couronne, rien de tel n'est possible, le statut 
coutumier de la couronne fixe un mécanisme auquel personne ne peut y déroger, ni le Roi ni son 
successeur. 

→ Le successeur possède un droit légitime (légitime dans le sens de conférer par la loi càd par la 
coutume, sens légitime) à succéder, lequel ne s’appuie que sur sa filiation, sur le droit du sang. Quelque   
son degré de parenté civil, le successeur est nécessairement le plus proche parent mâle par les mâles. 

→C'est aussi une succession nécessaire. Le successeur n'a aucun moyen de refuser la succession, 
pas de renonciation (refusé par avance), et par ailleurs, pas d'abdication (une fois qu'il a reçu la couronne).
C’est la coutume qui dit qui est le successeur, et non le Roi, basé sur la filiation et la nécessité. 

→Enfin, la succession au trône est instantanée. L'instantanéité n'a pas été écrit par Jean pour la 
premiere fois, Cette notion a été affirmée dans 2 édits 1403 et 1407, le principe d’hérédité s’est 
progressivement imposé grace à la succession au trone du Roi et la pratique du sacre précipité. Cependant, 
on laisse cette coutume au moment du règne de Philiphe Auguste (qui accède au pouvoir en 1180).
Lorsque le Roi meurt, un moment peut s'écouler, jusqu'au sacre du successeur, à ce moment là, il y a donc un
vide juridique et politique (donc moment dangereux pour la couronne) c'est la période de l’inter règne, 
durant laquelle le trône est vacant et peut attirer la convoitise de plusieurs prétendants à la couronne. Période 
dangereuse, de faiblesse pour la royauté. C'est ce qui s'est passé au moment de la guerre de 100 ans, et c'est 
donc pour remédier à cet inconvénient qu'un premier édit qui date de la fin du 14e s, où on a modifié c’est la 
majorité royale, à partir de 13 ans (diminue le temps de l’inter règne) Edit de Charles V. Puis lorsque Charles
VI accède au pouvoir, (contexte politique dangereux) l'entourage de Charles VI est poussé a donné naissance 
à deux édit qui concernent l’instantanéité de la succession. Cela signifie qu'au moment même où le Roi 
meurt, son successeur est réputé être pleinement Roi, avant même , à l’instant même de la mort du Roi, 
son successeur est reconnu pleinement roi même avant d’être sacré et indépendamment de son âge.

Juridiquement, il n'y a donc plus de minorité royale, et il n'y a plus aucune interruption dnas 
l'exercice de la fonction royale. Cela va consolider, fortifier le pouvoir royale.

Il n’y a donc plus de minorité « le roi est toujours majeur », il n’y a plus de perturbation dans le 
règne du roi et son successeur qui forment une continuité, une unité : la lignée royale. Cette lignée constitue 
une personne immatérielle et indépendante de la personne charnelle, physique, de chaque Roi, souverain. 

Cet ensemble de principe énoncé par Jean de Terrevermeille forme le statut de la couronne, la 
couronne est devenu une entité complétement indépendante de la personne charnelle du Roi, régit par des 
règles autonomes, auxquelles le Roi ne peut modifier.



Grâce à cette argumentation, le traité de Troyes a été considéré comme invalide, et il ne sera 
jamais appliqué, considéré comme nul. Donc Charles VII revient au pouvoir, grâce à Jeanne d’Arc, il va être 
sacré à Reims en 1429. A partir de là, va entreprendre la reconquête du royaume, et finalement, en Novembre
1437, Charles VII entre solennellement dans Paris. La guerre de 100 ans n’est pas terminée mais elle 
s'achève en 1453 avec le départ des anglais de Bordeaux.

Jean de Terrevermeille avec son raisonnement, a réussi à démontré que la succession à la couronne 
de France est régie par un véritable statut (ensemble de règles qui s’appliquent à une matière donnée). La
couronne est indisponible.

Dans la seconde moitié du 15ème siècle différents adages vont résumer ces règles d'indisponibilité 
de la couronne : “les Rois ne meurent point en France” (principe d'instantanéité de la succession)ou “le 
royaume de France n’est jamais sans roi”.

En 1498, lorsque Charles VIII meurt, aux funérailles du Roi, apparait le cri qui sera répété jusqu'à la 
fin de l'ancien régime, le chancelier cri « le roi est mort, vive le roi ». Et ainsi, cette phrase traduit la 
permanence de la personne royale. Ce chancelier de France est le seul a ne pas porter le deuil car symbolise 
la permanence de l'Etat, c'est celui qui détient le sceau, le sceau de France.

La permanence de la lignée devient à la fin du 15e, la permanence de l'Etat.
L’instantanéité : il explique que la couronne est régie par des coutumes qui ne dépendent pas de la 

volonté du roi. 
→Quel était l’organisation de la transmission de la couronne avant le traité de Troyes et Jean de 

Terrevermeille? Chez les capétiens, les Rois avaient pris l’habitude de faire couronner leurs successeurs 
de leur vivant, ce qui permettait d’assurer la continuité du pouvoir. A partir de Philliphe August cela va 
être abandonné. A partir du 13e il y aura des périodes d’inter règne : période de fragilité entre la mort du roi
et la succession ; ceux-ci sont des périodes de vide juridique. 

Pour remédier à cela, on a commencé pendant la guerre de 100 cent à prendre des mesures : édit de 
CharlesV en 1374 : il abaisse la majorité royale à 13 ans. Puis, sous le règne de Charles VI en raison de l’état
mental du roi et le contexte politiques tendu, on va aller encore plus loin. Au début du 15, par 2 édits de 1403
et 1407 : la règle d’instantanéité de la succession est posée. C’est une solution définitive au problèmes de 
l’inter règne : dès que le roi meurt, son successeur est pleinement roi avant même d’avoir été sacré. Et cela 
quelque soit l’âge du successeur : plus de minorité royale. Surtout plus aucune interruption dans l’exercice
de la fonction royale : on va parler de lignée royale.

Jean de Terrevermeille va rattacher la question de l’instantanéité aux autres règles. Et finalement la 
couronne elle-même est dotée d’un statut car régie par plusieurs règles.

Paragraphe 2: Le domaine de la couronne

Depuis le 13e le domaine royal s'est accru de façon continue. Et en même temps que la couronne se 
dissocie progressivement de la personne du Roi, l'idée émerge que ce domaine royale possède lui aussi un 
statut spécifique qui lui est propre.

A) L’accroissement du domaine royal
Nous avons vu que pour augmenter leur territoire, Les rois capétiens ont utilisés différents moyens : 

moyens légaux, moyens qui relèvent soit du droit féodal, soit du droit privé (mariages). Finalement on 
constate que le Roi se comporte de ce point de vue comme un propriétaire privé qui augmente ses 
possessions. Cette augmentation du domaine est d'importance fondamentale pour les capétiens.

→  l’acquisition de principautés permet au Roi de reconstituer l’unité politique de son royaume. A chaque 
fois que le Roi acquière un territoire, étend sa souveraineté. (car est suzerain suprême)

→ L’augmentation de ses possessions, est un moyen pour la royauté de s'assurer une subsistance 
matérielle.(tirer des revenus) En effet, il n’existe pas avant le milieu du 15e d’impôts royal (pdt la guerre de 
cent ans création  impôt royal pour créer une armée permanente), les seuls revenus que le Roi peut utiliser 
sont ceux qu’il tirent de leur domaine (comme de simples particuliers, taxes seignieurales) et cela est la 
raison également pour accroitre ce domaine. 



→ Le territoire est ce qui permet au roi d’exercer sa souveraineté et sa puissance politique. Condition de la 
puissance politique. Il a donc un rôle essentiel et c'ets pourquoi, progressivement s’impose l’idée que ce 
domaine royal doit être pérenne (comme la couronne) et qu’il jouie d’un statut particulier. Gage de la 
pérennité de leur puissance. La règle qui assure cela est l’inaliénabilité qui frappe les territoires royaux.

B) L’apparition de la règle d’inaliénabilité du domaine

Cette règle émerge au 14e lorsque les juristes commencent à affirmer que le domaine royal 
n’appartient pas directement au Roi, n'est pas considéré comme une propriété privé. Et les juristes font valoir
que le domaine est rattaché à la couronne, que c'est une dépendance de la couronne. 

Le Roi peut posséder des biens propres, indépendamment du domaine, mais les juristes disent que 
tout ce qui est confié au roi lorsqu’il accède au trone, ne lui appartient pas, mais appartient à la 
couronne. Il n’est donc pas envisageable que le roi puisse disposer à sa guise des domaines de la couronne et
c’est ainsi que se profile la règle d’inaliénabilité du domaine (regle qui s'inspire du droit romain): le roi ne 
peut pas aliéner le domaine, ne peut le vendre, car il appartient à la couronne. Il ne peut pas en disposer, 
seulement l'administrer.

En vertu de cette règle, cela explique que lorsqu’un monarque donne un territoire en apanage 
(territoire confié au cadet qui n'hérite pas de la couronne pour assurer son train de vie), il est obligé 
d'introduire une clause de réversion si pas de descendant en cas de mort de l'apanagiste, le domaine 
revient à la couronne. Certains Roi au 14e siècle, vont annuler les aliénations du domaine concédés par leurs 
prédécesseurs en vertu de ce principe d’inaliénabilité.

En 1357, les Etats généraux vont interdire au dauphin (futur Charles V) d’aliéner le domaine. 
Lorsqu'il monte sur le trone en 1364, Charles va réitérer la promesse et va l'introduire dans le serment du 
sacre. Cette décision émane des Etats généraux et l’inaliénabilité ne dépend plus de la seule volonté du roi. 
Ainsi donc, lorsque Charles V monte sur le trône il va introduire en plus cette règle dans le serment du sacre. 
Et dès lors à chaque fois qu’il y aura un sacre, à chaque avènement, le Roi promettra de ne rien faire qui 
pourrait diminuer le domaine royal. En 1419, Jean de Terrevermeille va relier cette règle de l'inaliénabilité du
domaine à la théorie statutaire, en affirmant que : « pas plus que le Roi ne peut disposer de la couronne, il 
ne peut aliéner une partie du domaine. » A partir du traité de Jean de Terrevermeille, le principe  
d'inalénabilité est acquis, il ne sera plus remis en cause. Il est convenu que toute aliénation par le roi ne peut 
être que provisoire. Finalement les modalités (mise en application) de cette règle seront fixé définitivement 
par l’édit de Moulin en 1566.

En même temps sont apparu progressivement les premieres structures étatiques.

Chapitre 2:L’émergence des structures étatiques

Entre la fin du 13e et 14e siècle, il y a un nouvel appareil administratif qui se développe qui 
témoigne de la volonté de centralisation du pouvoir des capétiens. Alors que c'est une monarchie féodale, 
va devenir une monarchie administrative. Cette mutation se traduit par la mise en place par de vrais organes 
de gouvernement.

I-Section 1 : L’organisation d'un gouvernement royal.

En affirmant leur pouvoir sur l'ensemble du royaume, Les capétiens organisent un nouveau 
gouvernement central et une nouvelle administration au niveau local.

Paragraphe 1:  Le gouvernement central

Au 13e siècle, Initialement le Roi capétien n’est qu’un prince féodal parmi les autres et à ce titre, le 
Roi dispose d’une cour qui ressemble à la cour de n’importe quel autre grand feudataire : on l’appelle la 
CURIA REGIS. 



Au départ c'est un organe unique et après cette Cour va se développer et s’organiser de manière 
spécifique. Pour désigner la Cour du roi on parle plutôt d’hôtel-le-roi. Différents organes vont se détacher de
cette Cour. Pour désigner la Cour du roi au sens strict, l'entourage du Roi, on parle d'hôtel-le-roi. On a donc 2
organes: Curia regis et hôtel-le-roi

A) L’hôtel-le-roi

Il est appelé ensuite la Maison du Roi à l'époque moderne. Il désigne toutes les personnes qui 
vivent en permanence dans l’entourage royale et qui l'accompagnent dans ses déplacements.(le monarque 
est encore nomade)

A partir du 13e, ce personnel rassemble un nombre de plus en plus important de légistes (juristes 
formés au leges, càd au droit romain). Ces légistes forment dans l'entourage du Roi, un personnel spécialisé 
parmi lesquels on distingue les grands officiers et les officiers ordinaires.

1. Les grands officiers de la couronne
Ces juristes ont joué un rôle important, sont présents dans toutes les cours, Roi et seigneurs, période 

préfaste pour les juristes, période de promotion sociale.
Ces grands officiers de la couronne portent souvent des titres que l’on trouvait pendant le haut 

Moyen-Âge dans l'entourage du Roi: le sénéchale, le Connétable (chef des armées), qui dirigent des 
Maréchaux. Les uns et les autres sont titulaires de commandement militaire, A partir du 13e, lorsque la 
royauté se dote d'une flotte, apparait l’Amirale (chef de la marine). Le plus important des grands officiers est
le chancelier, il est toujours le chef du service des écritures, sous son autorité sont rédigé les actes royaux, et 
comme l’importance de l’écrit se développe avec l'importance de la monarchie et de l'administration, son 
rôle s’accroit. 

A partir du règne de Phillipe le Bel (règne : 1285 et 1314), le chancelier qui était toujours un 
ecclésiastique, est désormais choisi parmi les légistes (ils sont imprégnés de l’esprit gallicane, formé au droit 
romain). Ex: pierre flotte pdt conflit Roi-pape 1302.

Progressivement le chancelier sort de cette fonction administrative pour devenir une sorte de chef du
gouvernement royal. En tant que chef du gouvernement royal, le chancelier supplé le Roi pendant son 
absence et il parle au nom du Roi durant les états généraux, exprime la volonté royale. De plus, au moment 
du décès du roi, en signe de permanence de la fonction royale et du gouvernement, le chancelier est le seul à 
ne pas porter le deuil.

Puis, lorsque le parlement (c’est une cour souveraine de justice) apparait c’est le chancelier qui 
préside le parlement et cette fonction fait de lui le chef de la justice, il a aussi la garde du grand sceaux de 
France. Vient de la l'actuel titre du ministre de la justice: garde des sceaux. Enfin, en l’absence du roi c’est 
lui qui préside le conseil royal.

2.Les officiers “ordinaires”.
 Ils sont tous les autres agents subalternes de l’entourage royal, on y trouve :

– les maîtres des requêtes qui sont chargés d’examiner toutes les demandes remises au Roi. Selon 
l'importance de l'afffaire, Soit ils statuent eux-mêmes, soit ils renvoient devant le conseil du Roi.

– les notaires qui sont placés soit sous l’autorité du chancelier, soit sous celle des maîtres des requêtes,
ou encore soit sous l’autorité directe du Roi. Ces agents ont pour fonction de rédiger tous les actes. 
Ceux qui sont soumis directement au Roi portent le nom de « notaires secrétaires du Roi ». Ces 
derniers au 14e et 15e,  vont prendre de l’importance. car ils vont finir par expédier et rédiger tous 
les ordres importants du roi : actes que l'on appelle les expéditions en commandement (qui vont 
partir dans tout le royaume). Au 16e ils prendront le titre de « secrétaire d’Etat ».



B) Les organes dérivés de la Curia regis
 Ces organes sont divisées au nombre de 3:  la Cour des pairs, le Conseil du Roi, les états généraux. Il
sont tous égaux d'un point de vue juridique.

1.La Cour des pairs
Les pairs réunis les grands vassaux royaux. 

C’est une institution éphémère car elle n’a fonctionnée qu’au 16e siècle. Elle traduit le passage 
d’une monarchie féodale à administrative. Cette Cour des pairs est composée de 12 membres (6 pairs 
laïcs et 6 ecclésiastiques).

6 pairs laïcs:  3 ducs (Duc de normandie, Burgogne, Aquitaine) et 3 comtes (De flandre, de 
Champagne et de Toulouse). 6 pairs ecclésiastiques: il y a l'archevêque de Reims, des évêques qui sont 
aussi ducs, et des comtes qui étaient aussi évêques.

Cette cour a d’abord une fonction juridictionnelle limitée aux affaires concernant les vassaux du 
Roi. On va par là que son existence correspond à la phase durant laquelle le Roi, pour gouverner, va utiliser 
son rôle de suzerain suprême à l’aide de cette Cour. Mais lorsque le capétien devient souverain, l'avènement 
de la souveraineté va entrainer la désuétude de la Cour des pairs, elle disparait.

En revanche, à l'inverse, le Conseil du Roi ne cesse de gagner en importance.

2. Le conseil du roi
L'origine du Conseil du Roi est informelle, on parle de Cour royale en conseil (CURIA REGIS IN 

CONSILIO). Formation de la Cour qui sera chargée de donner conseil au Roi. Et le Roi pour certaines 
affaires prend l'habitude de réunir quelques proches pour recueillir leur avis. Dès l'époque médiévale, 
apparait une règle de fonctionnement qui va subsister jusqu'à la fin de l'Ancien régime. Le Roi organise 
librement ce Conseil. En appelle qui il veut, choisis à chaque fois les personnes appelées à donner leur avis. 
Au Moyen-âge, Au premier rang de ce Conseil on va trouver les princes du sang (membres de la maison 
capétienne). La reine n'a pas de rôle particulier. Au cours du 13e, la composition du conseil évolue, les 
princes vont voir leur rôle diminuer au profit des légistes qui vont devenir de plus en plus nombreux et 
importants. 

Par conséquent, ces légistes sont présents de façons stable auprès du Roi. C'est effectivement ce que 
l'on constate d'un règne à l'autre, ce qui fait dire aux historiens que c'est ce role des légistes près du Roi et lui 
prodiquent ces conseils qui assure la continuité du pouvoir royal et ensuite, la continuité de l'Etat.

A la fin du 13e le Conseil du Roi va prendre de l’importance, va prendre une importance politique. 
Les juristes de l'époque disent que le Roi gouverne en Conseil. le Roi n’est jamais tenu de demander l’avis 
de son entourage mais les juristes du temps comme phillipe de Beaumanoir disent que le roi gouverne en 
conseil. 

Les attributions de ce conseil peuvent être de 3 ordres :
- attributions gouvernementales : c’est en Conseil que le roi décide de la guerre ou de paix, là où il reçoit les 
ambassadeurs, et où il ordonne les textes législatifs (ordonnances)
- attributions administratives : c’est en Conseil que sont nommés les agents de l’administration locale et ces  
mêmes agents, ces administrateurs locaux font leur rapport devant le Conseil. C’est également le Conseil qui 
surveille la gestion financière des domaines. 
- attributions judiciaires : c’est en Conseil que le Roi exerce directement son pouvoir de justice.

Ce conseil est donc à la fois une institution très souple (sa composition varie selon le désir du Roi) et
très importante. Ce sont les réunions du Conseil qui rythme le fonctionnement de la monarchie, coeur battant
de la monarchie.

3. Les états généraux
Historiquement, on considère que la premiere réunion des états généraux a eu lieu en 1302, et sont 

apparus de manière progressive au cours des 14e et 15e siècles, il s’agit d’une grande assemblée qui va 
donner conseil au Roi. Au temps féodaux, avant les états généraux, le Roi appelait déjà à sa cour des 
vassaux, clercs comme laïcs. A partir du 13e, le Roi  appelle aussi à sa cour des bourgeois, représentants les 
villes (deviennent des forces éco et politique). Par exemple, En 1263, Saint louis a pris l'avis des bourgeois 
représentant 5 villes.



Jusqu'à la fin du 13e, les 3 ordres ne sont jamais réunis ensemble. Ils ne sont jamais réunis 
simultanément. La premiere fois qu'ils sont réunis simultanément 1302 à l'iniatitive de Pierre flotte. Ces 
réunions ont un but la plupart du temps politique ou financière : le Roi va appeler les représentants des 3 
ordres lorsqu’il a besoin d’un soutien politique dans son combat contre le pape. Mais assez souvent il va les 
réunir quand il a besoin d’argent (pas d’impôt royal).

En 1314, le Roi a de nouveau convoqué les états généraux mais cette fois pour financer la guerre 
contre la Flandre. 

La réunion des états généraux dépend toujours de la seule volonté du Roi donc il n’y a pas de règles 
périodicité, ni de permanence des Etats généraux.

A l’origine les états généraux se comportaient comme une assemblée féodale : le Roi convoque ses 
vassaux : seigneurs, prélats et villes, et non pas l'ensemble du royaume, à ce moment là les vassaux devaient 
apporter au Roi des conseils, remplir leurs obligations féodales (aide et conseil). 

Concrètement l'aide signifie à l'origine que les états généraux devaient négocier avec le monarque 
au sujet des impots à prélever. Mais le temps passant, la coutume s'est établie que le Roi pouvait imposer 
ses sujets. Finalement cela devient une coutume, au sens qu'à la fin de l'époque moderne, le consentement 
des vassaux devient théorique.

 Le devoir de conseil. Dans cette perspective les Etats généraux ont été convoqué en 1359 pour 
rejeter le traité qui avait été signer par Jean le bon alors qu'il était prisonnier des anglais (rançon). En 1420, 
les Etats généraux ont été convoqué pour approuver le honteux traité de Troyes, traité qui a été dénoncé en 
suite.  

Initialement, ces Etats généraux avaient une nature féodale, mais cette situation a évolué, à la fin du 
15e, sont devenu une assemblée représentative des 3 ordres du royaume. Le Roi ne convoque plus ses 
vassaux, mais convoquent les représentants des 3 ordres du royaume. Et d'ailleurs la procédure a changé à la 
fin du 15e s, on va élire désormais des représentants aux Etats généraux, dans toutes les circonscritptions 
térritoriales du royaume. On voit cela à la procédure utilisée pour la réunion : c’est le roi qui convoque au 
début, ensuite ils sont élus au sein du Baillage (circonscriptions du royaume). Baillage dans lequel on élit un
représentant du clergé, un de la noblesse, et un représentant du Tiers-ordre (ancien Tiers Etat). Ces 
représentants sont munis d’un mandat et reçoivent des instructions très précises. A la fin du 15e apparaissent 
aussi les cahiers de doléances dans lesquels chaque ordre rédigent toutes suggestions adressées au roi. 

Des lors la notion d'aide et de conseil s'est consiédrablement élargit, et de fait, à la fin du 15e, 
ponctuellement, les Etas généraux participent au gouvernement de la nation.
Par cela la fonction des Etats généraux se transforment. 

Parallèlement à cela, on assiste au développement d’une administration locale. Et c'est elle qui va 
contribuer au developpement de la monarchie administrative.

Paragraphe 2:  L’administration locale
Le développement de cette administration s’est traduit par la mise en place d'agents appelés baillis et

sénéchaux auxquels se sont adjoints différents auxiliaires.

A) La mise en place des baillis et sénéchaux

1. L’apparition des baillis et sénéchaux
A l’époque féodale entre le 10e et 13e, les premiers agents locaux du roi sont les prévôts. C’est par 

leur intermédiaire que le Roi exerce sur ces domaines son autorité seigneuriale. Ces prévôts ne sont pas 
véritablement spécialisés, ils représentent le Roi de façon générale, ils s’occupent de la gestion domaniale, 
traitent des affaires judiciaires, finances et questions militaires.

 Néanmoins, au fur et à mesure que les pouvoirs du Roi grandissent et que le territoire s’accroît, les 
fonctions des prévôts ne vont pas suffir. C'est pourquoi le Roi va commencer a créer de nouveaux agents 
qui vont surveiller et contrôler les prévôts. Le système mis en place par les capétiens s’inspire de 
l’administration qu’avaient développée les Plantagenets. Ces rois capétiens vont instaurer de nouveaux 
agents: baillis dans le nord et sénéchaux dans le sud. 



D'abord, étaient des agents temporaires, envoyés en mission ponctuelle. Dans la seconde moitié du 
13e, les baillis et sénéchaux ont des fonctions permanentes, sont devenus des représentants permanents du 
Roi, et à ce moment se fixent sur des circonscriptions administratives et sont placés à la tête d’une 
circonscription fixe (bailliage au nord et sénéchaussée au sud). Mais eux même vont être contrôlés par des 
commissaires. Processus de stratification de l'administration.

A la fin de l’ancien régime il va y a avoir des conditions difficiles : circonscriptions qui se 
chevauchent parfois et cela devient confus.

Les sénéchaux et les baillis, d’un point de vue sociologique, sont recrutés parmi la noblesse ou la 
bourgeoisie et souvent il s’agit de juristes (ex : baillis le plus célèbre de la fin du 13e :Philippe de 
Beaumanoir, a rédigé un coutumier en 1283). Au départ ces agents, ces baillis sont très bien rémunérés par 
des gages en argent par le Roi, et leur mobilité est très grande.  Le Roi les déplace sur le territoire (ils sont 
mobiles). Cette mobilité est voulue pour qu’il n’y est pas de liens trop proches entre agents et 
administrés.    

Au 14e, en raison de la guerre de cent ans et des difficultés économiques qu'elle occasionne, les 
gages de ces agents sont restés identiques. Les agents se sont donc appauvris. Pour pallier à cela, les agents 
deviennent beaucoup moins mobiles et le bailli va devenir un officier, c'est-à-dire un agent titulaire d’une 
charge stable exercée au nom du roi.

2. Les fonctions des baillis et sénéchaux
Sur le plan local, leur fonction est large, ils assurent la police (un pouvoir général d’administration). 

Ils doivent assurer la tranquilité publique au nom du roi, maintien de l'ordre public, mais sous l'ancien 
régime et au M-A la notion de police est plus large, ils assurent aussi l’entretien des infrastructures (toutes 
les infracstrutures qui se trouvent sur leurs circonscriptions), règlementent le commerce. En fait, de manière 
générale, leur mission peut être décomposée en 3 grandes fonctions : militaire, judiciaire, financière.

 

– Militaire: c’est le bailli qui assure la mobilisation.(lorsqu'il faut lever une armée) C'ets le bailli qui 
va être chargé de convoquer les vassaux du roi (lost) et de lever le ban. 

– Financier: ils s’occupent des revenus des terres (revenus du domaine) et encaissent les ressources 
royales. 

– Judiciaire: ils rendent la justice au nom du Roi.

Plus le domaine royal se développe et plus les missions qui leur incombent sont lourdes, cest 
pouquoi ils s'entourent d'un personnel spécialisé à qui ils ont délégué certaines fonctions.Tout cela les agents
royaux ne peuvent pas l’assurer seul et donc apparaissent d’autres auxiliaires de l’administration royale qui 
vont devenir aussi des agents permanents.

B)Les auxiliaires de l’administration royale
auxiliaires qui aident à la mission de justice: les procureurs et les avocats du Roi.

1.Les procureurs et avocats du roi     
Auxiliaires qui aident à la mission de justice.

Sont les ancêtres du ministère public. Ils sont nés pour la raison suivante : jusqu’au début du 14e 
siècle lorsque le roi intervenait dans un procès, il se faisait représenter par un de ses agents, en particulier par
le bailli dans la circonscription duquel le procès a lieu. Le problème est que ce bailli exerçait aussi la justice 
au nom du roi par conséquent le bailli était à la fois juge et partie. contraire à l'ordre judiciaire classique.

 
C’est pourquoi une ordonnance de 1318 instaure les procureurs du Roi. Celui qui va parler, agir 

pour le Roi → Ce sont les représentants du Roi. Ils sont institués dans chaque baillage et un procureur auprès
du Parlement. Ces procureurs du Roi vont avoir pour role de requérir que le droit du Roi soit gardé.  
Autrement dit, ils représentent l’intérêt de de la couronne, aujourd'hui l'intérêt de l’Etat. 



Les procureurs doivent obligatoirement présenter leur requête par écrit au cours du procès, 
conformément aux instructions du Roi. Leurs requêtes doivent être données par écrit et suivre les instructions
données par le Roi. Ils sont donc liés aux instructions du roi. Néanmoins à l’oral ils peuvent toujours 
exprimer une opinion contraire aux instructions royales. D’où l’adage “   la plume est serve mais la parole 
est libre”. Ces procureurs vont correspondre à une institution qui va se structurer davantage au 13e et 
ensuite.

Ensuite ce sont les avocats du Roi qui apparaissent en 1330. Jusqu’à cette période lorsqu’un Roi 
plaidait dans un procès, il se faisait représenter par un avocat comme n'importe quel particulier. Mais très 
vite l'idée s'est imposé que l'avocat qui plaidait au nom du Roi, défendait en fait les intérêts de la couronne. 
C'est pourquoi les avocats du Roi vont donc devenir des agents titulaires d’une fonction stable (comme 
baillis et procureurs). Ils vont devenir eux aussi des officiers.

Lors des audiences, les avocats du roi et les procureurs sont au parquet (au pied des juges). Et pour 
cette raison portent le nom de parquet. De plus, comme ils plaident debout (on parle de magistrature debout 
alors que les juges du fond sont les juges assis, magistrature assise). Ces procureurs et avocats participent à 
la fonction judiciaire tout comme les lieutenants de justice.

2. Les lieutenants de justice
Ils sont apparus dans le contexte suivant : les baillis pour exercer leur fonction de justice opéraient 

des tournées dans leur baillage. Leur permettaient de rendre la justice localement à l’occasion desquels ils 
s’entouraient pour cela de différents conseillers et d'assesseurs. Difficulté: ces tribunaux locaux ne 
pouvaient fonctionner qu’en présence des baillis, il étaient subordonnés à la présence de baillis. Au cours du 
14e, les baillis vont donc prendre l’habitude de se faire représenter, suppléer par des délégués, par des 
lieutenants de justice (celui qui tient lieu de). Ces délégués, désignés au départ de manière temporaire, vont 
devenir des agents permanents et ne seront plus choisis par les baillis mais nommés directement par le Roi. 
Dans certains lieux, dans les baillages importants, il y aura parfois un lieutenant civil (en charge de la justice
civile) et un lieutenant criminel (en charge de la justice pénale)

II- Section 2 : L’affirmation de la justice royale

Va s'affirmer dans le royaume au cours du 13e. Le Roi de France est d'abord un roi justicier au 
Moyen-âge. On dit de lui qu'il est fontaine de justice. Et c'est véritablement le premier devoir qui lui 
incombe, de laquelle découle toutes ses autres missions. Cette fonction de roi va s’étoffer en même temps 
que la souveraineté. La justice au M-A est le principal attribut du roi. Cette justice va se développer aux 14e 
et 15e siècles en s 'imposant au détriment des anciennes institutions judiciaires, c'est-à-dire au détriment des
justices seigneuriales ou ecclésiatiques.

Paragraphe 1: La justice royale face aux anciennes institutions judiciaires

Pour étayer sa souveraineté, le pouvoir royal a du affronter la concurrence sévère des justices 
seigneuriales et de la justice ecclésiastique. Le pouvoir royal à commencé à lutter contre la justice des 
seigneurs car les seigneurs étaient détenteurs d’un pouvoir de justice mais ils n’étaient pas formés au droit et 
donc la justice était rudimentaire.

A) La lutte contre les justices seigneuriales

Les seigneurs sont détenteurs du pouvoir de ban, et par conséquent, ont la capacité de rendre la 
justice. Ces justices seigneuriales sont pas conséquent très nombreuses dans leur royaume, en dépit de la 
lutte entreprise par la royauté, vont subsister en France jusqu’en 1789. Néanmoins, à la fin du 13e siècle les 
jutices seigneuriales entament leur déclin car à cette époque les juristes royaux ont développé différents 
moyens qui permettent aux justiciable de relever directement du Roi.

L'idée fondamentale développée par les juristes royaux est la suivante: toutes les justices 
seigneuriales sont placées dans le ressort du roi, car il est le seul à posséder une justice souveraine. Cet 
argument fondamental légitime ensuite les moyens déployés pour faire developper cette justice. 3 moyens 
vont être mis au point : l'appel, la théorie de la prévention, les cas royaux.



      
1. L’appel

Le principe de l'appel procède directement de la théorie de la mouvance des fiefs. En effet, avec 
cette théorie, Le Roi est suzerain et souverain à la fois, il peut donc nécessairement, juger en dernier ressort
n’importe quelle cause préalablement jugée par une juridiction seigneuriale. Bien entendu, conformément au 
droit féodal, il s'agit d'un appel strictement hiérarchique. Donc le justiciable ne doit pas et ne peut pas sauter
de degré de de juridiction. Mais il peut avoir un très grand nombre de degré :Il peut y avoir jusqu’à 6 et 7 
degrés.

A la fin du 13e il est parfaitement admis que le justiciable ayant épuisé les voies de recours 
seigneuriales, puisse porter sa cause devant le roi si il a bien fait toute la procédure, qu'il a gravit tous les 
degrés;

Au 14e siècle, le roi accorda une protection spéciale, il prend ainsi une mesure positive, il prendra 
sous sa sauvegarde les appelants : ils ont une protection spéciale du Roi, tous ceux qui s’attaquent à eux 
sont soumis à des sanctions. En cas d'atteintement physqiue à ceux qui sont sous sa sauvegarde est 
rigoureuse. Ceux qui porteront atteinte aux appelant en les empechant de saisir le Roi seront sanctionnées. 
Toutes les juridictions seigneuriales supérieures vont tendre à disparaitre, permet au roi d'étendre sa justice.

2. La théorie de la prévention
Le système de la prévention se développe au cours du 13e siècle, et il consiste à considérer que le 

juge royal peut prévenir, qu'il peut se saisir de telle ou telle affaire avant un juge seigneurial. Cette saisine
du juge royal peut intervenir dans 2 cas: soit parce que le juge royal a négligé de se saisir de l'affaire, il 
s'agit d'un dénis de justice, le juge seignieurial refuse de se saisir de l'affaire, le juge royal intervient, soit le 
justiciable a saisi directement le juge royal.

En principe néanmoins cette prévention n’est que relative. Cela signifie que tant que la cause n’a pas 
été tranchée le juge seigneurial peut toujours la réclamer. Lorsqu'il réclame la cause, le juge royal est obligé 
de se déssaisir du litige. Cependant, si le juge royal a déjà rendu la sentence, alors le juge seigneurial n’a plus
aucun droit de rejuger l’affaire. Et donc, pour les juges royaux le but sera d'intervenir le plus rapidement 
possible et de juger le plus rapidement possible les affaires dont ils sont saisis. Ce mécanisme va favoriser la 
célérité.

De plus, dès la fin du 13e siècle, il va être admis que  dans certaines affaires que la justice doit être 
rapide et que le juge seigneurial peut donc être dessaisi (notamment en matière de crime).

3.Les cas royaux (3e moyen de lutte)
Se développe à partir du 13e siècle. Ce système repose sur l’idée que certaines affaires civiles ou 

criminelles particulières, en raison de leur importance, ne peuvent relever que de la justice royale. L'idée par
elle meme n'est pas nouvelle pcq à l'époque féodale, certains seigneurs hauts justiciers s'étaient reservé 
certaines affaires (crimes de sang). Les juges royaux vont reprendre cette idée et vont donner un caractère 
spécifique au cas royaux en les relayant à la doctrine de la souveraineté du Roi. Et finalement, plutôt que de 
donner une liste limitative de cas, des causes réservées au Roi, les juristes vont considérer comme cas royaux
toutes affaires dans lesquelles le Roi ou ses prérogatives (ses droits) sont en causes.               
Cette définition est souple et va permettre toutes les extensions possibles. Il n'y a pas de limites. Ainsi, la 
première atteinte à la souveraineté du roi est le crime de lèse majesté : conspiration, complots, contre le roi, 
le royaume.

Cette notion de lèse majesté s'étend au 13e, atteinte contre le Roi, son entourage, le Royaume, A 
partir du 14e siècle, on va considérer que les atteinte aux intérêts patrimoniaux du Roi. C'est pouquoi le 
crime de fausse monnaie est considéré comme un crime de lèse majesté.

Au 14e siècle, apparaitra le cas d’abus de justice : à chaque fois qu'un justiciable considèrera qu'il a 
été mal jugé par un juge seigneuriale, il pourra s'adresser au Roi et celui-ci pourra retirer au seigneur le litige.
Moyen qui va vider la justice seigneuriale dune grande partie de ses contentieux. La théorie de l'abus de 
justice avait été conçue à l'origine contre la justice ecclésiastique. Si le roi estime qu’une affaire est mal 
jugée, il va s’en saisir.



B) La lutte contre les justices ecclésiastiques
La lutte va commencer à partir du 14e siècle. Certains représentants de l'autorité monarchique vont 

commencer à lutter contre les juridictions d’églises. Les juristes royaux se sont d'abord interessés aux  
tribunaux de l’inquisition (juger l'hérésie), considérant que c'est une intrusion du pouvoir de l'Eglise dans 
le royaume. Au milieu du 14e, en ce qui concerne la lutte contre l'hérésie, les tribunaux royaux suplantent 
les tribunaux de l'inquisition. Au départ, hérésies et sorcelleries sont des crimes et il y a des mesures prises 
pour faire avouer. En France, on va considérer que les hérésies et la sorcellerie sont des troubles et que le roi 
doit faire face à cela.  Ayant éliminé les tribunaux de l'inquisition, vont ensuite s'attaquer aux tribunaux des 
évêque: officialité. 
Progressivement la justice royale va s’attaquer aux justices d’évêques. Deux moyens ont été mis en œuvre :

1.La théorie des cas privilégiés
Cette théorie est Proche de la théorie des cas royaux (déployée contre les juridictions seigneuriales). 

Elle consiste à considérer que tout ce qui touche à la souveraineté royale doit relever des juges royaux. Cette
théorie permet de mettre en échec le privilège du fort (privilège du fort: permettait au clerc d'être jugé 
uniquement par les tribunaux d'Eglise. Or ces clercs étaient nombreux au M-A). 

Par exemple, grâce à cette théorie, un clerc se rendant coupable d’un crime de lèse majesté va 
relever de la justice royale, et non par la justice d'Eglise. De même, tout ce qui touche à l’ordre public 
(hérésie ou simple sacrilège) doit relever des tribunaux royaux. En matière d'obligation (sphère du pur droit 
privé) les juristes royaux vont considéré que touts les contrats passés devant un officier royal (ex: bailli) 
doivent eux aussi relever de la justice royale quant il y a un litige. Ces cas privilégiés ont permis à la justice 
capétienne d'empiéter sur la compétence écclesiastique. Ces officialités vont commencer à décliner a partir 
du 14e.

2. L’appel comme l’abus
A chaque fois qu'un particulier s'estime victime d'un jugement abusif rendu par une officialité, 

c'est-à-dire par une justice épiscopale, il pourra en appeler soit au Roi en son conseil, soit plus simplement, 
au Parlement. Système très intéressant pour la justice royale car mise sur la mauvaise fois des plaideurs. 

Qu'est-ce qu'un jugement abusif? n'importe quel justiciable mécontent d'un jugement d'une justice 
écclésiastique va dénoncer la décision comme abusive. Le procureur du Roi va pouvoir faire la meme 
chose. Cette procédure sera donc très souvent utilisée et va employé régulièrement jusqu'à l'Ancien régime. 
Se développe à partir du 15e siècle. Elle s’est révélée efficace. Un justiciable mécontent d’un jugement 
pourra saisir cela. Il y a eu progressivement un transfert des officialités vers les tribunaux royaux. A 
permis de vider de sa substance la juridiction eccélsiastique. A permis de tranférer un très grand nombre de 
cause à la connaissance de la justice royale. Finalement au 15e,  La justice royale a finalement réussi à faire 
reculer les justices seigneuriales et a vaincu la justice ecclésiastique. Victoire totale de la justice royale.

Paragraphe 2:  L’organisation de la justice royale

Les premières juridictions du Roi sont apparues au nivau local à partir de la fin du 12e siècle et va 
s’étoffer ensuite. A partir du milieu du 13e, ces juridictions royales sont dominées par une instance 
supérieure : le Parlement, qui est issu directement de la CURIA REGIS. Le Parlement est une Cour de justice
jusqu'en 1789.

A) La mise en place progressive de juridiction royale
Les premieres juridictions qui apparaissent sont les tribunaux de prévôté et de baillage. 

Considérées comme les juridictions royales inférieures.

1. Les tribunaux de prévôté
Ce sont les premiers tribunaux royaux les plus anciens. Sont à l’origine des cours féodales 

dépendantes du Roi. En effet, ils sont situés à l'intérieur du domaine royale, celui-ci ne cesse de se 
développer, et les prévôts qui le représentent sont chargés d'exécuter les prérogatives royales par délégation, 
et à ce titre ils rendent notamment la justice. (ont différentes fonctions) Ils sont délégués du Roi et vont faire 
toutes ses fonctions et notamment la justice. 



En général les prévôts exercent leur fonction judiciaire entourés d’assesseurs, qui sont des notables 
que les prévôts choisissent dans le ressort de leur siège. Sont a l'origine des agents féodaux, mais lorsque la 
royauté va changer de nature, ces agents vont devenir de véritables agents royaux. Vont changer eux-mêmes 
de nature. En pratique, leur tribunal va devenir le premier degré de la juridiction royale. Cette évolution se 
produit au cours du 13e lorsque vont apparaitre les baillis et les sénéchaux. Effectivement, ces agents vont 
eux aussi rendre la justice au nom du Roi, les prévôts se retrouvent au premier degré comme il y a de 
nouveaux agents.

2. Les tribunaux de bailliage
Les baillis et les sénéchaux, à la différence des prévôts, dès leur apparition sont des administrateurs 

qui travaillent au service du Roi souverain. N'ont jamais été des agents féodaux. C’est tout d’abord dans le 
cadre du baillage et de la sénéchaussée que s’est développé une justice royale à proprement parler. En effet, 
les baillis sont chargés de surveiller les prévôts, et occasionnellement, ils doivent tenir des cessions 
judiciaires.

Ce sont donc eux qui vont commencer les premiers à lutter contre les justices seigneuriales et 
ecclésiastiques. La lutte va être mené par les baillis et les sénéchaux. 

Progressivement, à partir du moment où les circonscriptions se fixent, va apparaitre une hiérarchie 
entre les baillages et les prévôtés: hiérarchie administrative et par la suite hiérarchie juridictionnelle. Des 
lors, Les tribunaux de prévôtés sont considérés comme des tribunaux de droit commun et tribunaux de 
première instance pour les affaires ordinaires. Les tribunaux de baillages ont une compétence d’appel des 
causes jugés par les prévôts, ils ont aussi une compétence de première instance dans certaines matières. Ces 
matières sont les suivantes: litiges concernant les nobles, les cas royaux, les cas privilégiés, et pour toutes les 
affaires relatives au domaine.

Cette hiérarchie va s’affiner davantage avec la mise en place d’instance supérieure, de juridictions 
supérieures.

B) L’apparition de juridictions supérieures

L'instance judiciaire ultime, suprême, est le Parlement de Paris qui apparaît au 13e siècle. Il sera 
ensuite complété par des parlements provinciaux.

1. La naissance du parlement de Paris et des parlements de provinces

A l’origine le parlement n’est qu’une formation restreinte, formation spéciale, de la Cour du Roi. 
Mais aux environs des années 1250 cette formation se dissocie de la Cour féodale et devient la “CURIA 
REGIS IN PARLAMENTO”, la Cour du Roi en parlement. Lieu où l'on parle, où on plaide.

 Jusqu’au 15e siècle, la compétence du parlement est générale pour l'ensemble du Royaume, il y a 
un seul parlement pour le royaume. Mais au fur et à mesure que l'administration, que la justice, que l'Etat 
monarchique se développe, ce parlement va être un peu débordé par les affaires qui lui parviennent. A cela 
s’ajoute la survenue de la guerre de cent ans qui conduit à des difficultés d'organisation dans le royaume et 
l'installation du Roi a Bourges. Cela va favoriser la création de parlements dans les différentes provinces 
du royaume. Ces problèmes font que l’apparition de parlements provinciaux a été favorisé. Il y aura 13 
parlements en province en 1789. 

La caractéristique de tous ces parlements est d’être des cours souveraines. Autrement dit, les 
parlements sont des cours de justice supérieures, qui exercent directement la justice au nom du Roi et il n’y
a pas de juridictions supérieures auxquelles on peut en appeler ensuite. En dépit de la multiplicité des 
parlements sur le territoire, il n’y a qu’une seule et même institution.

2. Organisation et compétences
Très vite, un personnel spécialisé travaille au Parlement,il s'agit là encore de légistes, c'est un 

personnel judiciaire composé pour moitié de clercs, et de laïcs. Dès que le parlement se détache de la cour, se
forme un personnel spécialisé composé de juristes. 



Au début du 14e, le parlement est divisé en 4 chambres : la chambre des requêtes tout d’abord, elle 
examine les demandes. Puis les demandes sont transmises à la chambre des enquêtes qui est chargée 
qu’instruire les affaires envoyées par la chambre précédente. Puis vient la grande Chambre (chambre des 
plaids), c’est la chambre dans laquelle se nouent les affaires et dans laquelle les avocats vont plaider, 
chambre qui rend les arrêts.. Et enfin, la Tournelle (car le personnel tourne, c'est une chambre criminelle).

Les membres du Parlement sont avant tout une Cour de justice. Par définition a une compétence 
judiciaire, mais possède également une coméptence extra-judiciaire (des officiers). Le parlement est tout 
d’abord une Cour de justice et en tant que telle, il possède une compétence judiciaire mais aussi des 
compétences extrajudiciaires.

Vendredi 2 décembre

Tout d'abord, Compétences judiciaires : c'est d'abord une Cour de justice. Le Parlement constitue 
le premier organe de la justice déléguée du roi, il rend la justice au nom du Roi. Il a une compétence de 
première instance par laquelle le parlement ne juge que quelques grands vassaux du roi, des personnes ayant 
des privilèges particuliers et pour toutes les affaires concernant la famille royale. 

En première instance, le parlement ne juge donc que quelques grands vassaux du Roi et certaines 
personnes qui ont des privilèges de juridictions spéciaux. Par conséquent, la principale compétence du 
parlement est une compétence d'appel: dans ce registre, il connait toutes les affaires ressortissant du Roi 
du fait de sa suprême souveraineté. Il est la juridiction ultime de toutes les juridictions seigneuriales. Il 
connait aussi en appel, de toutes les affaires jugées en premier lieu aux baillis ou autres juges délégués. 

Puisque le parlement est le dépositaire de la justice délégué du Roi, il est le degré ultime de 
juridiction. On ne peut pas faire appel d'une déicision du parlement.La décision n’est pas revue sur le fond 
mais rejugée en droit (cassation en France). La procédure est la suivante : un justiciable peut demander au roi
de casser l’arrêt du parlement, une voie de recours que l'on appelle la proposition d'erreur: par 
l'intermédiaire d'un maitre des requetes, un justiciable peut demander au Roi lui-même pour casser la 
décision du parlement. Ensuite le Roi , ou le Roi en son conseil, examine la requête et si il estsime qu'elle 
est fondée, l’arrêt du parlement est cassée mais il ne jugera pas l’affaire au fond. L'arret est renvoyé devant le
parlement qui devra tenir compte de la cassation du premier arrêt. Système ancien de la Cour de cassation. 

Compétences extrajudiciaires : Ce sont des attributions importantes. Le parlement doit enregistrer
les ordonnances royales pour qu'elles puissent être applicables, être considérées comme exécutoire, et à 
cette occasion, il est amené à vérifier la légalité des textes : que le texte qui est pris par le Roi ne heurte 
pas des privilèges ou des principes juridiques supérieurs. 

A cette occasion, le parlement peut adresser au Roi des remontrances, des observations au 
monarque sur le texte qu'il a enregistré. va contrôler le texte et se cantonne à une vérification de la légalité du
texte. Le Roi n'est pas obligé de suivre ces remontrances. Si le roi persiste dans sa première volonté, le roi va
envoyer des lettres de JUSSION (Jubere:ordonner) au parlement par lesquels il va obliger le parlement à 
enregistrer le texte. Le parlement peut mantenir sa position, n'est pas tenu de s'incliner devant ces lettres

Il peut enregistrer le texte ou refuser, le parlement va donc envoyer de nouvelles remontrances : les 
ITERATIVES remontrances. Si le roi refuse d'entendre toujours les remontrances, il peut envoyer de 
nouveau des lettres de jussion. Et enfin, si le parlement résiste encore, refuse d'enregistrer le texte, le Roi se 
rend alors dans sa Cour pour procéder lui-même à son enregistrement : c’est la procédure du LIT DE 
JUSTICE.  C'est une procédure solennelle dans laquelle le Roi arrive dans son parlement assisté de ses 
chanceliers, il prend place sur une estrade ; et par sa simple présence, le roi suspend la délégation qu’il 
avait donnée au parlement. Il ordonne de vive voix au greffier d’enregistrer le texte.

C'est une procédure qui a permis au parlement d'entraver la politique, en effet, ils ont fini par bloquer
l'action de la monarchie. Les parlements ont finalement fait un usage politique de ce pouvoir de faire des 
remontrances. (Cette procédure va finalement entraver considérablement l’action royale). La premiere 
attribution du parlement est judiciaire, n'est pas un organe politique. 

Sous l’ancien régime, les parlements vont faire obstruction au roi à toutes réformes. Et cela a été la 
cause immédiate de l’effondrement de l’ancien régime. Capacité des parlements a été la cause immédiate de
la crise d'ancien régime: réformes systématiquement bloquées, système paralysé. 



Partie 3 : La France moderne (XVIe-XVIIIe siècle)
Période qu'on appelle aussi la période des temps moderne (de facon chronologique) ou de l’Ancien

régime (connotation politique), cette notion marque la période de la monarchie absolue. Au court de ces 3 
siècles, la société occidentale dans son ensemble et la société française va connaitre des transformations 
importantes, aussi bien sur le plan interne qu’externe. S'arrête en 1789.

→ Transformations externes : cette période correspond au moment où l’Europe va s’ouvrir sur 
l’extérieur, sur le reste du monde, le cadre géographique et mental de l'Europe s’étend. Il va y avoir de 
nouvelles voies maritimes (y sont contraints à cause des turcs qui exercent une emprise sur la méditerranée). 

C’est la période des grands explorateurs qui vont découvrir l’Amérique et la route des Indes. 
Nouvelles routes commerciales qui permettent circulation de nouvelles richesse. L’Europe connait aussi à 
cette époque, un développement industriel et commercial.L’industrie se modernise (proto-industrie). 
Expansion économique qui s'accompagne du développement des techniques financières: apparaissent les 
valeurs mobilières, les sociétés par actions, et que se développe les bourses de commerces. 

Pour la France, cette richesse ne va pas profiter à la noblesse mais à la bourgeoisie qui va s’enrichir 
et placer son argent dans des banques, acheter des terres et des offices royaux. En acquérant les offices 
royaux, le bourgeois va servir le roi, achètent beaucoup de terres, ainsi que des offices royaux (fct dans 
l'Etat). En accueillant ces offices royaux, la bourgeoisir va servir la monarchie, et va constituer 
progressivement « la noblesse de robe », en raison des fonctions qu'elles exercent. C’est à cette période que 
va se former en France la conjonction entre la bourgeoisie et l’administration.

→ Transformations internes : d’un point de vue culturel, la période moderne s’ouvre avec la 
Renaissance. İl y a un retour à l'Antiquité, aussi dans les arts que dans la morale, et toute ces idées circulent 
grâce à la découverte de l'imprimerie. Le savoir circule bcp plus vite. Diffusion du savoir et on revient aux 
valeurs de l’antiquité. C’est une renaissance dans l’Art et la morale. 

Du point de vue religieux, M-A: période d’unité religieuse avec le christianisme, ensuite il y a 
diversité religieuse avec le protestantisme. Rupture de l'unité religieuse, va avoir répercution politique. D'un 
point de vue politique, cette diversité religieuse va profiter aux monarchies, les rois vont devenir des chefs 
religieux, protestants ou catholiques, vont s’ériger comme des chefs religieux, et de manière générale, on sort
progressivement de la théocratie pontificale ( gouvernement pour Dieu avec à sa tete Pape et emener le 
peuple vers le salut). Avec l'époque moderne, séparation entre philosophie, théologie et politique. On 
considère désormais que l'individu a des droits en tant qu'être humain.

A l’époque moderne on sort de la théocratie pontificale. En effet, à cette époque les principales 
caractéristiques culturelles son:  la pensée devient indépendante de la religion, séparation de la pensé avec 
la théologie. L’homme a des droits en tant qu’homme vivant dans la société terrestre, plus considéré 
comme un chrétien de passage sur la terre.

Dans le domaine des idées politique, ces transformations se manifestent dans la pensée d’auteurs 
comme Machiavel. Dans son ouvrage « le prince » paru est 1513, il met bien en lumière la rupture complète 
avec la pensée médiévale. Il s’agit d’idées politiques. 

Les institutions qui se sont mis en place dans les derniers siècles du M-A, vont, pour la plupart, se 
maintenir en place et même se prolonger jusqu’à la fin du 18e siècle. Simplement, les caractères du pouvoir
monarchique se fixent et se précisent, tandis que les instruments utilisés par le gouvernement vont se 
développer et s’affiner. 



Chapitre 1 :Les caractères de l'Etat monarchique 
sous l'Ancien régime.

→ Comment l'Etat est-il structuré?
La monarchie française de l’Ancien régime se caractérise tout d’abord par son aspect légaliste, 

structurée par des règles juridiques, c'est pourquoi on parle de monarchie légitime. Mais il s’agit aussi, 
d’une monarchie absolue. Elle va perdre son caractère modéré à partir du ministérial de Richelieu, et la 
monarchie va tendre vers l’absolutisme. Apogée de l'absolutisme: 1661-1715 Louis XIV.

I-Section 1 : Un traité de la monarchie légitime

Le caractère légitime repose essentiellement sur deux éléments : les lois fondamentales et le droit divin.

Paragraphe 1:  Une Etat de droit : les lois fondamentales

A) Le concept des lois fondamentales
Cette notion apparait au 16e, et a des conséquences précises.

1.L’apparition du concept
 Apparait donc au 16e siècle. Jusque là il n’y a pas de terme particulier pour désigner les règles qui 

régissent la dévolution de la couronne, il n'y a pas d'expression particulieres.Ces règles se sont mises en 
place progressivement et ont été précisées à l’occasion de tel ou tel événement particulier : c’est 
circonstanciel.

Une fois que ces regles ont été admises par leur répétition, on a jamais pris la peine de les mettre par 
écrit. Cette absence d’écrit fait qu’on les considère dans le royaume comme des coutumes, c’est-à-dire que 
ce sont des normes, de règles juridiques, dont la valeur reposait sur leur ancienneté et sur leur acceptation 
par l’ensemble du corps social. De ce point de vue, ces règles pourraient se rapprocher des coutumes 
territoriales de droit privé qui s'étaient formé dans la 2e partie du M-A. Toute fois, il y a une différence 
fondamentale: les coutumes de droit privé peuvent etre modifiées ou abrogées par le Roi. Il existe un 
nombre important de coutumes pour le droit privé. Ces coutumes peuvent aussi tomber en désuétude : si telle
règle n’est pas appliquée pendant un certain temps, on considère qu’elle est éteinte, c’est un forme de 
prescription extinctive. 

Il n’en va pas de là pour les règles relatives à la couronne. Ces dernieères sont soumises à une régime
juridiques complètement différent. cf. Traité de Troyes: Le Roi ne peut pas les modifier ou les abroger. Ces
règles ne peuvent pas non plus tomber en désuétude. Ne peuvent faire l'objet d'une prescription extinctive. 
C’est pour cela que les juristes français du 16e vont marquer cette différence entre ces deux groupes de 
règles : ils ne vont plus parler de coutumes mais de lois du royaume. 

En 1515 apparait pour la premiere fois, l'expression de lois fondamentales qui va rester jusqu'à la fin 
du de l'Ancien régime.

2. La portée du concept : débouche sur l’existence d’une « constitution » coutumière

Les juristes de l’Ancien régime pour définir les lois fondamentales, ils les opposent aux lois du Roi:
comprenant les ordonnances et les édits. Les juristes expliquent que ces lois fondamentales ne trouvent pas 
leur autorité, leur origine, dans la volonté royale mais tirent leur autorité dans un ordre juridique 
supérieur au Roi, à la différence des ordonnances et des édits. 

Pour cela, Les juristes se réfèrent à la distinction qui existe entre le Roi et la couronne. Ils  expliquent
que ces lois fondamentales sont annexées et unies à la couronne (Jean Bodin). Autrement dit, ces lois 
concernent l’Etat lui-même, et de ce fait, elles sont placées au dessus de tous, y compris au dessus du Roi.  
Et c'est par ce qu'il existe cet ordre juridique supérieur au Roi, que la monarchie française est dite légale 
ou légitime, cela signifie que la monarchie française est organisée et fonctionne selon des lois. Même si 
c'est une monarchie absolue, ce n'est pas une tyrannie car il y a un ordre supérieur au Roi auquel ce dernier 
ne peut pas toucher. 



La monarchie française sous l'Ancien régime est un Etat de droit, et l'arbitraire du souverain est 
borné par des lois intangibles. A ce titre, les lois fondamentales forment ce que l'on appelle aujourd'hui une 
constitution, car organisent finalement l'organisation du pouvoir et est supérieur à l'autorité royale. 
Dans déclaration royale de 1723, emploie le terme de constitution pour désigner les lois fondamentales; 

Mais bien sur cette constitution n'est pas celle d'aujourd'hui, sont des regles coutumieres, et donc 
non-écrites, et se sont formées de facon progressivse au gré des évènements. Finalement, la totalité des lois 
fondamentales n'a jamais été rassemblé dans un seul texte.  Ces lois n’ont jamais été écrites et demeurent 
coutumières jusqu’à la fin de l’Ancien régime.
On parle à leurs propos de « constitution coutumière ».

B) Le contenu des lois fondamentales

1. Les règles régissant la dévolution de la couronne : l’émergence d’un nouveau principe
Les règles de dévolutions de la couronne (transmission du pouvoir) qui s’étaient fixées au M-A se 

maintiennent sous l’Ancien régime, une nouvelle règle apparait: celle de la catholicité du roi (nouveau 
principe).

a. Le maintien des anciennes régles

Les anciennes règles qui se sont maintenues : 
-La dévolution de la couronne : c’est le principe d’hérédité de la fonction royale dans la maison 

capétienne ; 
-principe de Primogéniture :couronne conférée à l'ainé en ligne directe ou en ligne colatéral 

(1316-1328),
-ce principe est complété par le principe de la représentation successoriale, regles selon laquelle un 

représentant peut etre substitué si son pere ou son grand pere est prédécédé. En vertu de cette règle, Louis 
XV en 1715 est monté sur le trone en tant qu'arriere petit-fils de Louis XIV car été son seul successible en 
ligne directe. De même, Louis XVI est le petit fils de Louis XV, principe de la représentation successoriale. 

-principe de masculinité, appelé principe de la loi sallique vers milieu ?? s. Réaffirmation solennelle 
en 1589 mort d'Henri III: se forme en deux étapes, 1316 exclusion des femmes, et en 1328 des descendants 
par les femmes. Ce principe de masculinité est désigné ensuite sous le nom de la règle de la loi salique en 
1358 (Richard Lescot). Cette règle de la loi salique va être solennellement réaffirmée en 1589 à la mort 
d’Henri III qui est le premier de la maison des Valois ; Antoine Lasel formule la regle en adage: “ Le 
royaume ne tombe point en quenouille, bien que les femmes soient capables de tous les autres fiefs”. 

b.Le principe de catholicité.
A l'occasion de la succesion d'Henri III

Nouveauté : la règle de catholicité du souverain : ce principe résulte du sacre du Roi. En effet, par le sacre, 
le Roi devient une sorte de prêtre, une espèce de prêtre du dehors, et en conséquence, le Roi doit appartenir à
l’Eglise romaine, Eglise placée sour l'autorité du pape catholique. 

Jusqu’au 16e s cette règle est implicite (tous les sujets du royaume étaient catholiques, la règle était 
évidente, s'imposait d'elle-même, mais au 16e se développe le protestantisme et cela va bouleverser cet ordre.
Rupture de l'unité religieuse qui va susciter des bouleverments. Le protestantisme est né en Allemagne à 
l’initiative de Luther en 1517 qui est à l'inittiative de la Réforme, il va élaborer une nouvelle doctrine selon 
laquelle les sujets d’un royaume suivent la religion de leur Roi : “une même religion pour un même 
royaume”. Il doit y avoir unité religieuse et politique. İl faut qu'il est concordance entre le Roi et ses sujets.

Mais en France les guerres de religions qui sévissent dès 1562, conduisent les questions religieuses 
sur le terrain politique (en particulier avec le massacre de la St Barthélémy en 1572, 3000 protestants 
assasinées dans toute la France).  Ces questions religieuses vont aboutir à une crise successorale très 
importante. Henri III n’a pas d’héritier en 1589, donc l’héritier du trône qui est le plus proche parent par les 
mâles est Henri de Navarre. Le problème est qu’il est protestant et est aussi chef du parti protestant en 
France, à ce titre a été excommunié par le pape en 1585. (Descendant de Saint Louis, parent du Roi au 22e 
degré.) Les ultras de la catholicité rassemblés dans la partie de la Ligue sont contre son avènement. 



C’est sous la pression de la Ligue qu’en Juillet 1588 qu’Henri III signe un édit , « l'Edit d’Union » 
qui affirme solennellement et officialement le Roi de France doit être catholique. Quelques mois plus tard, 
la même année, les Etats généraux (qui sont placés sous l'influence de la Ligue) se réunissent à Blois et 
ratifient l’édit d’Union en faisant notamment référence au baptême de Clovis et à la cérémonie du sacre. 
(“Roi de France a toujours été catholique depuis création du Royaume”). L'Edit d'union et le texte des états 
généraux ont exarcerbé les tensions entre les 2. 

En 1589, Henri III est assassiné, à ce moment la Ligue proclame Roi sous le nom de Charles X le 
cardinal de Bourbon qui est un Oncle de Henri de Navarre. Or, ce choix portait atteinte de façon flagrante 
aux lois fondamentales. Puisque le principe de catholicité avait conduit a écarté la regle de primogéniture. 
En outre, Charles X était le cardinal de Bourbon et la Ligue autorisait un clerc de devenir Roi de France. 

Apres la mort du cardinal en 1590, la Ligue pour éviter l'accession au pouvoir d'Henri de Navarre, 
soutient Isabelle d'Espagne, petite-fille du Roi Henri II et est financée à l'Archiduc d'Autriche. Mais il y 
avait là une atteinte flagrante à la dévolution de la couronne. Il y a là encore une impasse entre les deux 
règles de la couronne.

La Ligue qui fait primer envers et contre tout la regle de catholicité et Henri de Navarre. 
C’est donc pour écarter la menace de la montée sur le trône d’une femme que le Parlement de Paris va 
réaffirmer solennellement la règle de la masculinité. 

Arrêt le Maistre (président du gouv de paris) de 1593 ou arrêt de la loi salique : c’est un arrêt de 
règlement où le Parlement de Paris va rappeler tous les principes fondamentaux du droit public de la 
monarchie.

– Le parlement demande tout d'abord de ne conclure aucun traité qui pourrait transférer le royaume 
de France en la main d'un prince ou d'une princesse étranger.

– Demande que les lois fondamentales soient gardées. Et demande que le Duc de Mayenne, lieutenant 
générale du royaume, empêche que sous pretexte de religion, on puisse transferer la couronne a 
une puissance étrangere, contre les lois fondamentales du royaume.

– La cour déclare d'avance nul tous les traités qui seraient fait au préjudice de la loi salique et des 
autres lois fondamentales.  Le Parlement affirme qu'il n'est pas possible d'écarter une loi 
fondamentale au profit d'une autre,et d'autre part, que les lois fondamentales s'appliquent de manière 
cumulative, ne peut succeder que celui qui répond aux critères de toutes les lois fondamentales. 

Dans ces conditions l’issuse du conflit ne pouvait venir que de Henri de Navarre, il abjure sa foi et se
converti au Catholicisme. Henri de Navarre qui renonce officiellement à la foi protestante, se convertit au 
catholicisme, et sera ensuite sacré. En 1598, Henri de Navarre est à l’origine de l’édit de tolérance, qui 
autorise aux protestants la liberté de culte.  

A ces 4 regles, s'ajoutent celles relatives au statut de la couronne.

2. Les règles régissant le statut de la couronne
Ces règles avaient été fixées à la fin du M-A et sont réaffirmées et précisées sous l’Ancien régime.

a.La réaffirmation du principe d’indisponibilité de la couronne
 Règle qui apparait au moment du Traité de Troyes 1419 : jean de Terrevermeille et la théorie 

statutaire de la couronne : la couronne est indisponible, la succession est instantanée, cette succession est 
par ailleurs nécessaire:le Roi ne peut pas désigner son successeur, et par ailleurs, celui-ci ne peut pas 
renoncer à la couronne. 3 éléments de la théorie statutaire. 

Cette indisponibilité va etre rappelé à 3 reprises sous l'Ancien régime à l'occasion de 3 events politiques.
• En 1525 : le Roi François 1er est vaincu par Charles Quint lors d'une bataille. L'un et l'autre 
revendique la couronne impériale. 3 guerres entre le France et Charles Quint. Il est fait prisonnier et envoyé 
à Madrid et donc il envisage d’abdiquer en faveur du dauphin, pour éviter de signer un traité 
désavantageux pour le royaume. Le parlement de Paris au courant de ces intentions, a fait savoir par avance 
que renoncer à la couronne reviendrait à en disposer et que par conséquent un tel acte deviendrait invalide, 
car contraire aux lois du royaume et en particulier, au principe d’indisponibilité. François 1er abandonne 
cette idée et la question ne s’est pas reposée ensuite. 



• En 1710, un prince du sang, Louis XIV a vu mourir la plupart de ses descendants, il ne reste que son 
arrière petit fils âgé de 5 ans. A la fin de son règne, l’un de ses petit fils est appelé à régné par testament a 
succéder à la couronne d'Espagne (sans pour autant perdre ses droits eventels au royaume de France) sous le 
nom de Philippe 5. En vertu de ce testament, il aurait pu etre possible que le royaume de France est 
d'Espagne soient réunis. Les puissances etrangeres ont refusé cette situation, et apres de difficiles situations 
diplomatiques, les puissances étrangeres déclenchent la guerre à la France, : guerre de succession 
d'Espagne. Paix conlut en 1713 par le traité d'UTRECHT. 

Ce traité prévoyait en autre la renonciation pour  Phillipe 5 à la couronne de France pour lui et pour ses 
descendants. Or louis XIV accepte mais cette clause a fait l'objet de contestation. Le secretaire d'Etat aux 
affaires étrangers (Marquis de Torcy) a critiqué en expliquant que de maniere constitutionnelle ou 
traditionnelle, cette clause devait etre considérée comme nulle. Par conséquent, Philippe 5 devait toujours 
etre considéré comme successeur au trone de France. Pas possible de renoncer. La question est resté en 
suspend puisqu'à la mort de Louis XIV en 1715, son successeur, qui était son arriere peit fils, n'avait que 5 
ans. Qu'allait-il se passer s'il mourait? Qui allait-on choisir comme Roi? Régne ou philippe 5. Mais en 1729, 
est né le premier fils de Louis XV. Il y avait donc 2 possiblités et philippe 5 est tombé dans l'oubli.

• Louis XIV, à la fin de sa vie, avait vu mourir la plupart de ses descendanst légitimes, il ne lui reste que 
son arriere peit fils de 5 ans, crise successorale s'annonce. Par conséquent, toujours pour la succession de 
Louis XIV, En 1714 par l’édit de Marly, louis XIV légitime deux de ses bâtards qu’il avait eu avec sa 
maitresse la marquise de Montespan. Par cet acte, ces 2 batard, le duc du Laine et le comte de Toulouse sont 
devenus aptes à succéder à la couronne. Néanmoins, apres la mort du Roi, le conseil de Régence en 1717 a 
rendu un jugement en forme d'edit, qui annule l'édit de Marly. Ces enfants il les avait légitimé et les élève au 
rang de place du sang. Ce même texte prévoit qu’en cas d’extinction de la maison capétienne s'il n'y a plus 
d'héritiers, il reviendrait aux Etats généraux de déterminer la nouvelle dynastie. Ce principe est rendu au nom
du jeune roi Louis XV. Affirmation du principe d’indisponibilitéque le Roi doit respecter (pas un tyran). Ce 
principe est lié au principe d’inaliénabilité du domaine. 

b. La fixation définitive du statut du domaine, l’édit de Moulins
 1566 : cette inaliénabilité de la couronne s’est installée progressivement, au cours des 14 et 15e siècles, le 
contenu et les limites de ce principe ont finalement été précisé dans cet édit rédigé par le chancelier du Roi. 
Ce chancelier était Michel de l'Hopital. Cet édit distingue concrètement 2 sortes de biens diposant le 
domaine: 

→   les biens que le Roi possede personnellement depuis moins de 10 ans: forme le domaine casuel, des 
biens disponibles. Le roi peut en disposer et les aliéner s'il le souhaite.

→  les biens que le Roi possede depuis plus de 10 ans, qui 'il recueille de ses prédesseurs lors de son 
avènement et les biens qu’il récupère lors de son accession au trône, qu'il apporte personnellement à sa 
couronne lors de son sacre, on parle du domaine fixe. Ces biens du domaine fixe sont frappés d'inaliénabilité
et d'imprescriptibilité. On ne peut jamais les aquérir par prescription aquisitive, a l'inverse il n'y a pas de 
prescriptions extinctives. Il existe un adage : «qui mange l’oie du roi, cent ans après en rend les plumes» :
il n'y a pas de prescritions inquisitives. Il y a néanmoins des tempéraments apportés à cette règle. Le premier 
tempérament concerne les apanages, parce que le Roi veut toujours concéder une portion de son territoire à 
un prince du sang, mais cette loi doit toujours etre munie d'une clause de réservibilité qui prévoit un retour à 
la couronne en cas de probleme (notamment si décès de l'apanagiste)

Les exceptions: L'apanage et l'engagement du domaine
 En tant de guerre, le Roi a besoin d 'argent, et dans ce cas il lui est possible d'aliéner une partie du domaine. 
Néanmoins, cette aliénation ne peut être que temporaire, et elle doit nécessairement comporter une clause 
de rachat. C'est cette aliénation temporaire qu'on appelle l'engagement. Toutes ces regles qui forment des 
lois fondamentales participent au caractère légitime de la monarchie. La monarchie française et à travers cela
légale et légitime. Deux exceptions à cette règle d’inaliénabilité : 
 L’apanage : toujours une clause d’inversibilité 
 L’engagement : en temps de guerre le Roi peut avoir besoin d’argent et donc il peut être amené à aliéner une
partie du domaine. Cette aliénation sera nécessairement temporaire et devra comporter une clause de rachat 
par le Roi.



Paragraphe 2:  Une royauté de droit divin

A) La source du droit divin : le caractère sacral de la royauté
la source du droit divin réside dans le caracète sacrale de la royauté.
Nous avons vu comment le sacre s’est imposé à l'époque carolingienne, et que durant les premiers 

siecles de la monarchie capétienne, le Roi joue un role fondamentale, apres l'élection du Roi, c'est le sacre 
qui fait que le Roi et maintenu par la suite. Pendant les premiers temps de la monarchie capétienne, le Roi 
était désigné du vivant de son père, il y a deux Rois mais le Roi ne devient Roi que s’il est sacré et couronné.
Ne devenait pleinement Roi qu'à partir de son couronnement. 

A partir de l'installation définitive de l'hérédité, c'est dire au moment du regne de philipe auguste, à la
chaniere du 12e et 13e s, que va ensuite s'installer le principe d'instantanéité de la succesion et de l'hérédité, 
le sacre perd de son importance juridique, ne fait plus le Roi. A l'inverse, le Roi gagne en importance 
politique. Le sacre cesse à la fin du M-A d'etre la source juridique de la royauté pour en devenir la source 
politique. Le monarque est Roi de France par la grace de Dieu. Jeanne d’arc avait compris cela lorsqu’elle a
amené Charles 5 à Bourges pour qu’il se fasse sacré.

Le monarque est donc Roi de France par la grâce de dieu. Cette titulature sur le sol français est le 
privilège exclusif du Roi. Les autres seigneurs n'ont pas droit de se dire comte ou duc par la grace de Dieu. 

Par le sacre, le roi de France est considéré à la fois comme le représentant de Dieu et en même 
temps comme son protégé. Il est donc défenseur de l'Eglise et de la religion chrétienne (engagement au 
niveau du sacre) et peut faire des mirales (écruelles) et puis comme  la personne royale est protégée de Dieu, 
est inviolable en raison du sacre : c’est dans cette inviolabilité que va résider le droit divin (repose sur le 
sacre).

B) La portée du concept de droit divin.
Cette théorie du droit divin n’est pas propre à la France. On la retrouve Presque toutes les 

monarchies européenne au 17 et 18ème siècle qui ont justifié la souveraineté du prince par le droit divin.
Néanmoins, c’est en France que la construction doctrinale présente le caractère le plus achevé. Cette 

théorie plonge ses racines dans la théologie médiévale « aucuns pouvoirs qui ne viennent de Dieu ». Les 
souverains sont institués par Dieu. A partir du 16ème siècle, les juristes français vont développer leur propre 
vision de ce droit divin. 

Pour ces juristes, le Roi de France ne tire son pouvoir que de Dieu de manière directe car par le 
sacre le roi devient directement lieutenant (sens strict: il tient lieu de, il tient la place de) de Dieu dans le 
royaume. Par conséquent, comme il tient son pouvoir que de Dieu,  il n'a pas de compte à rendre à qui que ce
soit. Ni individu ni groupe humain peut lui demander des comptes. Ce pouvoir exercé est un pouvoir 
d’origine divine. C’est ce qu’exprime Charles de Grassaille en 1538 « ce que le roi fait il ne le fait non 
comme Roi mais comme Dieu ». De cette idée dérive plusieurs principes. Le roi ne doit rendre de compte 
qu’à Dieu. Aucune personne n’est en droit de demander des comptes au Roi.

2 conséquences:  
→  Cela veut dire que le pape qui est un individu ne peut jamais juger le Roi au temporel, ne peut pas 
s'ériger d'un pouvoir temporel, 
→  les sujets du roi se trouvent eux aussi dépourvus de tout droit de contrôle et de sanction à l'égard du 
Roi. Par conséquent pour les défenseurs de la monarchie française, rien ne peut autoriser les sujets du roi à 
résister ou à se révolter à la volonté royale. Par conséquent, pour les tenants de la théorie du droit divin, rien 
ne peut justifier l'assassinat des monarques, comme Henri III, ou D'Henri IV en 1610 (Par Amayaque 
fanatique catholique) Aucune causes ne peut légitimer les assassinats.

La monarchie de droit divin devient ainsi au 17ème siècle le fondement même de l’Etat en France. 

 Cette théorie du droit divin trouve sa consécration à la fin du 17ème siècle avec Bossuet qui va dégager les 
fondements théologiques de la monarchie française. Bossuet explique que c’est Dieu qui donne des Rois aux 
peuples. Affirme aussi que le trône du Roi est donc pour lui le trône de Dieu. Par conséquent, pour Bossuet, 
obéir au Roi devient une obligation aussi sacré que de se soumettre à Dieu. Nécessité d'une soumission 
absolue des sujets au droit divin. La contre-partie est que les rois doivent « respecter leur propre puissance
et ne l’employer qu’au bien commun ». Ne doivent pas être des tyrans.



  Cette théorie du droit divin constitue donc la justification religieuse de la doctrine de 
l’absolutisme monarchique. On a 2 théories: la théorie du droit divin et la théorie de l'absolutisme 
monarchique, la premiere servant de fondement à la seconde.

II-Section 2 : Une monarchie absolue

L’absolutisme n’est pas une particularité française. C’est une forme de pouvoir du 17ème et 18ème 
siècle. En France, l'absolutisme connait son apogée sous le règne de Louis XIV. L'absolutisme existe dans 
d'autres monarchies: en Espagne notamment. C'est malgré tout en France que cette doctrine connait son 
paroxysme. 

Paragraphe 1: Le développement de l’absolutisme.

A) Les causes de l’absolutisme.
La première cause réside dans la décadence de la féodalité au second versant du Moyen Age. 

Entre le 13ème et 15ème siècle, en France, mais aussi dans d'autres régions européennes, des structures 
étatiques commencent à s’affirmer et à se développer au détriment des anciens pouvoirs féodaux. Ex: en 
Italie, naissance de différentes petites républiques, apparition de tres puissantes monarchies en France ou en 
Espagne. L'Etat se développe à l'encontre de la féodalité.  Les souverains s'appuyent sur les contre pourvoirs 
constituait à l'encontre de la féodalité: l'Eglise et la bourgeoisie urbaine.

 Puis, lorsque la souveraineté royale s'est développée, a fini par absorber ces contre pouvoirs de 
manières presque totale, au début du 16ème siècle en France, le Roi se trouve seul à la tête d’un véritable 
Etat. C’est à ce moment que les guerres de religions viennent remettre en cause la théorie du droit divin. 
Plus de féodalité et les contres pouvoirs on été résorbés. A cette époque, les guerres de religions vont 
indirectement remettre en cause la théorie du droit divin, donc un des fondement de la théorie monarchique. 
Et de plus, Certains penseurs, au 16ème siècle commencent à développer l’idée d’un pouvoir royal lié, 
contrôlé. Guerres de religions+ penseurs politiques qui pensent que le pouvoir royal doit etre lié et controle: 
ces derniers portent le nom de Monarchomaques. Sont a l'origine de l'idée de resistance à l'oppression, etc. 
Par réaction, Face à ces 2 remises en questions les juristes en faveur du roi vont élaborer la doctrine de 
l’absolutisme, vont chercher à justifier la souveraineté royale.

B) La construction de la doctrine absolutiste.
Ce mot absolutisme vient du latin ABSOLUTUS qui vient lui-même du verbe absolvere « dégager 

de » , « détacher de ». On l'exprime sous forme d'un adage: Princeps le gibus absolutus, “ le prince est 
délié des lois” veut dire que le Roi n’est pas lié par les lois édictées par ses prédécesseurs et par d'autres 
princes. Par conséquent, le Roi peut modifier les lois préexistantes car n'est pas lié. Et c'est précisément en 
cela que réside sa souveraineté. C'est parce qu'il est délié des lois qu'il est souverain. Les juristes affirment 
que la souveraineté est l'aurorité entière et indépendante, sans laquelle un Etat ne serait ni libre et ni 
parfait. C'est en cela que le monarque est absolu, que réside la capacité royale.  C’est en cela que les juristes 
vont utiliser les mots de monarque absolu et absolutisme. 
→ Le monarque absolu est le monarque délié de tous les autres pouvoirs. Un des premiers auteurs a avoir 
analyser en ce sens les pouvoirs du Roi de France est Jean Bodin, mort en 1596. premier théoricien de 
l'absolutisme. 

Le monarque absolu est celui qui est délié de tous les autres pouvoirs. Un des premiers à avoir 
analysé en ce sens le pouvoir du Roi de France est le philosophe Jean Bodin.

Selon lui, la monarchie est une sorte de république c’est-à-dire un Etat dans laquelle la 
souveraineté git en un seul prince. (le pouvoir est confié à un seul) Mais n'est pas favorable à n'importe 
quelles sorte de monarchies, il distingue trois types de monarchie: 

– la monarchie tyrannique (la tyrannie est un risque qui guete toute monarchie, le tyran gouverne 
dans son propre intérêt et non pas selon le bien commun). Pour Bodin, ce régime ne doit pas etre 
retenu car il s'éloigne du droit gouvernement.



–  La monarchie  seigneuriale : monarchie plus modérée mais présente encore des imperfections car 
elle est est fondée sur la conquête et sur la force. Dans ce type de régime, le Roi se comporte vis-à-
vis de ses sujets comme un pere de famille qui gouverne sa famille et ses serviteurs privés. Ses 
pouvoirs reposent essentiellement ainsi sur des liens personnels, un peu comme à l'époque 
carolingienne, et cette conception du pouvoir pour Bodin s'oppose à la notion meme de souveraineté.

– la monarchie royale ou légitime qui est dégagée des pesanteurs matrimoniales et des liens 
personnels. Régime parfait. Il n’y a pas de despotisme. C’est celle-ci qui correspond à la monarchie 
absolue. La question se pose alors de savoir en quoi cette monarchie est absolue. Pour Bodin, la 
marque essentielle de la souveraineté n’est plus la justice (comme au M-A) mais c’est le pouvoir de 
donner et casser la loi. Autrement dit, c'est la puissance législative (et non pas la justice) du 
souverain occupe le premier rang. Thoérie moderne de l'Etat. Bodin affirme que justement parce que 
le Roi est souverain, il exerce cette puissance législative sans partage,compte tenu de la puissance 
souveraine dont le Roi est titulaire. Le monarque absolu est maître de l’ordre juridique. Il peut 
légifèrer seul, sans requérir au consentement des Etats généraux ou du consentement des parlements.
sans qu’il ait besoin du consentement d’aucun. Il existe des pratiques par lesquelles le Roi peut 
prendre des avis en conseil, mais Bodin précise que ces avis ne refreine absolument pas la puissance 
législative du Roi, et finalement c'est la que réside la différence entre monarchie absolue et tempéré. 

 Ces idées de Bodin sont reprises par de nombreux auteurs. D'autres auteurs sont quant à eux 
partisants d'une monarchie tempérée. Claude Seyssel, juriste, appelle les parlementaires à réfreiner la 
puissance absloue du Roi, alors que Bodin estime qu'il n'y a aucun frein à la puissance législative du Roi. 
Les idées de Bodin vont émerger au moment où le Roi de France ne cesse d'augmenter son pouvoir, 
processus, idées reprises par de tres nombreux auteurs. L’un des principaux chantres, défenseur de 
l’absolutisme, au moment ou la doctrine trouve son plein accomplissement politique, c’est Bossuet qui écrit 
« le prince ne doit rendre compte à personne de ce qu’il ordonne. Quand le prince a jugé il n’y a point 
d’autres jugements. Il n’y a pas de force coactives contre le roi. »→ il n'y a aucun frein à la puissance 
royale, en particulier à la puissance législative, il n'y a pas de puissance coactive, le roi est maitre de l'ordre 
juridique.

Paragraphe 2: Les caractères de l’absolutisme.
L'absolutisme se manifeste par la confusion des pouvoirs entre les mains du Roi. Malgré tout, il 

existe aussi un certain nombre de limites à cette toute puissance royale. 

A) La confusion des pouvoirs.
L’absolutisme correspond au développement ultime de la théorie de la souveraineté. C'est la 

souveraineté poussée à son extrême. Dans la doctrine absolutiste, le Roi est absolument indépendant de tout
pouvoirs, indépendant tant sur le plan externe (pape et empereur) que sur le plan interne.

A l’intérieur du royaume, En France, le Roi exerce seul le pouvoir politique. Il exerce le pouvoir 
judiciaire en dernier ressort, et il décide toujours seul de tout. Ce système trouve son plein accomplissement 
à la fin du 17ème siècle sous le règne de Louis XIV, qui en théorie, légifère seul et exerce également seul le
pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Cette confusion des 3 pouvoirs n'existent pas à l'époque, il n'y a 
qu'un pouvoir qui est détenu par le Roi et c'est Montesquieu qui va intellectuellement fragmenter ce 
pouvoir pour montrer qu'ils peuvent etre exercé independamment.

Néanmoins, le Roi seul ne peut pas assumer pleinement toutes les fonctions de gouvernement. Par 
conséquent le Roi doit s’entourer de ministres auxquels seront soumis toute une série de sulbaternes appelés 
à la fin du 18e, des fonctionnaires (anachronisme). Les uns et les autres n'agissent que par délégation. Ils 
dépendent directement du Roi et ce dernier à tout moment peut infléchir leurs décision, n'est pas tenu de 
suivre les décisions du ministre, le monarque a toujours le dernier mot en théorie. Ces ministres et leurs 
subordonnés n’agissent que par délégation du roi. 

Toutefois à partir du 18ème siècle se développe la bureaucratie, cela va tempérer le système 
absolutiste. Effectivment, au 18e, toutes sortes de questions annexes seront traitées directement par des 
minitres ou par des fonctionnaires, sans que le Roi en ait connaissance. 

Mais, en théorie au moins, et jusqu'à la fin de l'Ancien régime, le Roi continuera à concentrer entre 
ses mains tous les pouvoirs: législatif, exécutif, et judiciaire. Cela implique que le roi fait seul les lois. 



Il est source de toute justice, source de justice seigneuriale ou ecclésiastique considérées 
comme ?? royales. . On considère que les justices d’Eglise et celles des seigneurs ont été concédées par le 
Roi. Il est le chef de l’administration civile et militaire (exécutif). Il a aussi un pouvoir général de police 
sur l’ensemble du royaume. Il est par ailleurs le chef de l’armée, de la diplomatie (signe triatés, déclare les 
guerres). Il a aussi le pouvoir de lever l’impôt (ne passe plus sous les Etats généraux sous l'Ancien érgime, 
comme c'était le cas au M-A, un des pouvoirs du Roi qui est contesté→ limites de l'absolutisme) ainsi que le 
monopole de création de la monnaie.

B) Les limites de l’absolutisme.
Au 16ème siècle les théoriciens en meme temps qu'ils définissent et construisent en théorie 

l'absolutisme, posent des limites à ce pouvoir royal. Bodin explique que si les sujets obéissent aux lois de 
monarchie, le monarque obéit à des lois, doit respecter sa propre puissance. C’est pour cela que la 
monarchie absolue est en même temps légitime, c'est-a-dire qu'elle respecte des lois. 

Il s’agit des lois de Dieu et de la nature. En tant que telles, la soumission du monarque n’est pas 
une nouveauté. Le pouvoir royal a un fondement religieux donc se soumet au lois divines (pas nouveau). Il 
s'agit d une barrière morale. Les monarchomaques considèrent que si le Roi bafoue la loi divine, alors les 
sujets peuvent se révolter de façon légitime.

 La seconde limite est posée par les lois fondamentales que le Roi doit respecter ces lois. 
 Il existe une troisième limite qui réside dans l’organisation de la monarchie française. 

Juridiquement, la monarchie française, à la différence des Etats contemporains, l’Etat monarchique n’est pas 
un Etat unitaire, il ne forme pas une unité. Aujourd'hui, le citoyen est confronté directement à la grande 
puissance de l'Etat. Sous l'Ancien régime, il n'y  a pas d'unité juridique, il existe des corps intermédiaires 
entre le Roi et ses sujets. Ces corps intermédiaires forment des barrières au pouvoir absolu du droit. Le plus 
important de ces corps en nombre et en richesse est l'Eglise. L'Eglise jouit de privilèges fiscaux et de 
privilèges de juridictions. Le Roi ne peut porter atteinte directement à des priviligiés. Autre corps 
intermédiaire: les provinces, qui sont aussi des corps privilégiés qui se maintiennent jusqu'à la Révolution. 
Autre corps: les Etats généraux, sont censés représenter la nation assemblée en ordres. Et enfin, les Cours 
souveraines, au premier rang d'entre elles, les parlements qui détiennent une délégation de justice et 
constitutent aussi une limite à l'absolutisme. Tous ces corps intermédiaires forment autant de barrieres à 
l'absolutisme.

  Il existe des corps intermédiaires entre le roi et ses sujets. Ce sont eux qui constituent des barrières à l’arbitraire
du souverain. Souvent l’individu est intégré dans un des corps. Le plus important sous l’ancien régime est l’église
(privilèges fiscaux et de juridiction). Les différentes provinces qui forment le royaume constituent elles aussi des 
corps privilégiés. Il y a aussi des coutumes dans les provinces que le roi ne peut toucher. Les Etats généraux sont 
un corps intermédiaire. Les cours souveraines constituent elles aussi une limite à l’absolutisme.

Toutes ces limites imposent au roi de ne pas gouverner seul. Tous ces corps intermédiaires sont 
des freins à l'autorité monarchique. Et c'est parce qu'il respecte ces limites, ces freins, que la monarchie 
absolue se démarque d'un régime arbitraire. En théorie le Roi est absolu, concrètement son pouvoir ne peut
jamais atteindre l'individu complètement. Corps qui font obstacle à l'arbitraire du Roi.

Vendredi 9 décembre

Chapitre 2: Le gouvernement de l'Etat monarchique sous
l'Ancien régime.

→Periode de l'absolutisme, mais en dépit de l’absolutisme, le gouvernement royal reste un 
gouvernement par conseil. Les 2 notions ne sont donc pas antagonistes.  Dans le même temps, volonté de 
très forte administration qui ne cesse de s’accentuer au cours des 3 derniers siecles de l'Ancien régime 
(apparait au M-A).



I-Section 1 : Un système de gouvernement le Conseil. 

Paragraphe 1: Les organes ordinaires de conseil.

Ces organes sont constitués par l’entourage permanent du Roi dans lequel on peut distinguer trois 
groupes de personnes : la maison du roi, les “ministres”  (on l'utilise sous son sens moderne, sous l'Ancien 
régime, porte le titre de ministre uniquement ceux qui font partie d'un college restreint: le Conseil d'en haut), 
et le conseil du roi.

A) La maison du roi.

C’est une survivance du système médiéval de gouvernement (ancien hotel-le-roi). Il s'agit là encore 
d'un groupe de familiers du roi, constituent son entourage imédiat. On y compte les grands officiers de la 
couronne (chancelier, connétable, amiral , etc). Le role de cette institution va évoluer. Jusqu’au 16ème 
siècle, le Roi gouverne surtout avec l'aide de ces grands officiers qui forment sa maison. Néanmoins, Au 
17ème et 18ème le rôle de cette maison décline au profit de nouveaux agents. La maison du 4oi va changer 
de rôle dans les 2 derniers siècles de l'Ancien régime. Elle devra assurer le service de la Cour du Roi. (sa 
principale mission à partir du regne de Louis XIV devient importante) La cour du roi à partir du règne de 
Louis XIV est importante et nombreuse. Louis XIV a voulu domestiquer la haute noblesse afin qu'elle ne 
soit pas un obstacle à son gouvernement. Pour attirer le maximum de personnnes, il multiplie les charges 
honorifiques dans son entourage qui confèrent des honneurs pour appeller la Cour autour de lui. La Maison 
du Roi perd son role politique, sa mission sera d'organiser la vie à la Cour. La Cour est une organisation de 
pure prestige, ne sert qu'à encenser la majesté du roi. 

Parmi les grands officiers, un seul concerne une fonction politique, c’est le chancelier.

B) Les “ministres” du Roi sous l’ancien régime.

Il a une portée restreinte. Seul un petit nombre de personne porte ce titre. Ce sont les membres du 
conseil d’en haut. Quelques autres personnages ont porté le titre de principal ministre ou de 1er ministre. 
Malgré tout, Il existe bien au 17ème siècle, un groupe de personne dans l'entourage du Roi, qui correspond à 
ce que nous appelons aujourd'hui des ministres. Il s'agit : du chancelier, contrôleur général des finances, 
secrétaire d’Etat qui correspondent donc aux ministres au sens actuel.

1. Le chancelier.
Il est toujours le second personnage de l’Etat après le roi. Sous l'Ancien régime, sa fonction est 

moins importante (monarque est devenu monarque absolu). C’est le premier grand officier de la couronne. Il 
est nommé à vie et depuis 1551 il est inamovible. Le Roi ne peut le destituer. Sa fonction ne peut etre retirer 
hormis les cas légalement prévus. Ses prérogatives sont d’ordre judiciaire et législatif 

Dans le domaine législatif, en général, le chancelier est à l'origine de la loi, est l’initiateur de la loi. 
Les chanceliers choisis par les monarques sont toujours des grands juristes peuvent donc créer des lois. 
D'Aguesseau qui a préparé des ordonnances qui ont codifié le droit privé sous l'Ancien régime. C'est aussi le
senseur de la loi, en tant que gardien des sceaux, est amené à certifier non seulement l'authenticité des 
textes qu'il doit sceller mais aussi la légalité de ces derniers. (va les “valider”)

En matière judiciaire il est le chef de la justice royale. S'agissant la justice déléguée, confiée à des 
agents, le chancelier doit organiser les juridictions du Royaume, et les surveille, il est aussi le chef du 
parquet. 

S’agissant de la justice retenue (retenue dans la main du Roi, celle que le Roi exerce lui-meme) le 
chancelier administre la cassation. La pratique se développe beaucoup au cours du 18ème siècle au sein du 
Conseil d’Etat privé. Celui-ci est présidé par le chancelier.

La charge de chancelier correspond à un office; exercice d'une fonciton stable au nom du roi. Mais 
cette office est particulière, l'office du chancelier n'est pas vénale (n'achete pas sa charge) et non 
transmissible (ne peut transmettre sa charge à ses descendants). Pour autant ce régime politique particulier 
n'empeche pas la sécurité de la personne puisque la fonction est inamovible : n'est révocable que par 
forfaiture (possibilité de démissioner) ainsi le Roi ne peut lui retirer sa fonciton. 



Lorsque le Roi retire sa confiance au chancelier, il ne peut le priver de son office, mais va confier 
concretement sa mission à un garde des sceaux. Le chancelier reste en fonction mais concretement c'est le 
garde des scaux qui exerce les missions. Par conséquent, dans l'Ancien régime quand on a la présence d'un 
chancelier et d'un garde de sceaux, cela montre que le chancelier à été frappé de disgrace mais il arrive aussi 
que le roi nomme simultanément 2 agents: un chancelier et un garde des sceaux qui se partagent la fonction.

2.Les secrétaires d’Etat.
 Ils étaient de simples commis du chancelier. Agents qui existaient au M-A. Ce chancelier avait 

sous ses ordres toute une série de notaires secrétaires. Ce terme vient de l'expression “clercs de secret” qui 
étaient dans la proximité du Roi et donc tenu au secret.  Au cours du 15ème siècle, quatre notaire secrétaires 
se sont petit à petit détachés des bureaux de la chancellerie et se sont occupés principalement des lettres qui 
engagées les finances de l’Etat, les finances royales. Avec le temps, ces secrétaires des finances vont voir 
leurs attributions croitre et en même temps se spécialiser. Ils porteront le titre de secrétaires d’Etat à la fin de 
l’Ancien régime, à la fin du 16e s. Finalement, à partir du règne de Louis XIV, ils deviennent des ministres. 

A la fin de l'ancien régime, ils sont 4 dont les activités sont définies précisément ,On distingue :

-le secrétaire d’Etat des affaires étrangères qui dirigent les relations extérieures, 

-le secrétaire d’Etat de la guerre (s'occupe des infrastructures militaires, et directement administateur des 
provinces frontalières du royaume et s'occupe des choses qui intéressent la guerre). 

-le secrétaire d’Etat à la marine (s'occupe de la marine de guerre et de la marine marchande; par 
conséquent c'est ce secréatire qui va controler et diriger le commerce extérieur et les relations avec les 
colonies (empire colonial important pour la France au 16e s)), 

-le secrétaire d’Etat de la maison du Roi qui dirige la maison du Roi, mais aussi les affaires religieuses du 
royaume (ex: pb des protestants au 17e et 18e), il s’occupe de l’administration de la ville de Paris et 
l'administration de toutes les provinces des royaumes. Il est l’ancêtre direct du ministre de l’intérieur.

A la toute fin de l'Ancien régime, chacun de ces secrétaires est à la tête d'une véritable 
administration fortement structurée. Les secrétaires d'Etat achetent leur charge, sont donc titulaires des 
offices. Cette possibilité d'acheter des fonctions a permis la constitution de véritables dynasties de secrétaitre 
d'Etat. Certaines familles ont exercé la fonciton de secrétaires sur plusieurs génération. Ex: famille 
Phelypeaux dont les memebres ont exercé les charges de sercrétaires d'Etat sans interruption pendant 175 
ans. 

3.Le contrôleur général des finances.
 Au Moyen age et jusqu’au 16ème siècle, à l'origine, il n’existait pas d’administration unique des 
gestions des finances royales. Il y avait 2 administrtaions: 
-une chargée des finances ordinaires de la monarchie (tirée des revenus des domaines royaux) 
-une chargée des finances extraordinaires (finances provenant des impositions directes et indirects)
 À partir du 16ème, la gestion de ces deux types de revenus (finances ordinaires et extraordinaires ) 
va être réunis par différentes mesures prises successivement par Francois 1er et Henri II. 

En 1562, le roi Charles IX a créé la fonction de sur intendant des finances. Un seul administrateur
pour gérer la totalité des finances royales. L’un de  ces sur intendants, Fouquet a commis un certain nombre 
d’abus et a provoqué la jalousie de Louis XIV qui l’a fait arrêté et condamné. Le Roi a alors supprimé cette 
fonction en 1661. Plus tard, Louis XIV la remplace en 1665 par le contrôleur général des finances. (lui 
permette d'administrer plus librement). Le premier controleur général des finances sera Colbert dont le zèle 
et l'efficacité va conférer à cette charge une importance considérable.

Ce contrôleur sera toujours un commissaire ( =agent temporaire du roi révocable à tout moments par
le Roi). //Les autres se sont des offiiers: achetent le charge peuvent la transmettre, commissaire est dans la 
main du Roi. 

Contrairement au sur intendant, en théorie, le contrôleur n’est pas l’ordonnateur des dépenses, ne 
décide pas les dépenses. Il est simplement le principal conseiller financier du roi. En théorie, ce rôle est 
limité. 



Cela permet au roi de conserver la parfaite maitrise des dépenses (au moins dans son principe), 
appartient à lui seul le pouvoir de décision. Dans les faits, le Roi n’est pas en position de discuter tous les 
projets que lui soumet le contrôleur (manque de temps et de capacité technique). En pratique donc, le rôle 
du contrôleur est considérable en réalité.

Il dispose de 3 fonctions principales:

-viser tous les mandats de paiements que présentent les agents à la monarchie (des qu'il s'agit de payer un 
agent) Il ne s'agit pas d'un controle formel cela donne au controleur la capacité d'apprécier toutes les 
dépenses prévues projetées par les secrétaires d'Etat.  

-diriger l’administration des finances en particulier sur le plan local. C’est lui qui nomme la plupart des 
administrateurs locaux que sont les intendants. + prépare le budget  de la monarchie : à l'époque on parle 
de l’état estimatif des dépenses.

-intervient pour orienter l'activité économique : comme par exemple l'agriculture, l'artisanat, l'industrie le 
commerce (cf. Action de Colbert). 

C) Le conseil du roi proprement dit.
Comme le Roi est un monarque absolu à l'époque moderne, en théorie c’est lui qui décide seul, prend

seul ses décisions, il n'y a pas de forces coactives contre le Roi. Comme le Roi n’est pas un tyran il doit 
demander conseil même s’il n’est pas obliger de suivre les avis qui sont donnés. Il est meme tenu 
moralement de demander conseil. 

Concrètement, En raison de la variété des décisions, le Conseil s’est subdivisé, et a pris la forme de 
sections spécialisées. différents conseils entourent le monarque. Dans ces différents conseils, le roi d’un 
point de vue juridique est toujours présent au sein de ces conseils, même s’il n’est pas physiquement là (il y 
aura un siege vide pour symboliser sa présence). Tous ces conseils ne sont en fait que les rouages d'un 
conseil unique. C’est le conseil du roi. Il faut distinguer les conseil de gouvernement a proprement parler des
conseil de justice et de finances. 

1. Les conseils de gouvernement.
Concrètement,Ce sont les conseils dans lesquels le Roi est physiquement présent. Ces conseils 

prennent des arrets en commandement: des arrêts de prortée générale dont le dispositif commence 
toujours par: « le Roi étant en son conseil ». Ces arrets sont ensuite expédiés par les secrétaires d'Etat 
concernés par la disposition.

Il y a tout d’abord le Conseil d’En Haut : conseil qui porte ce nom du fait qu’il est placé au 1er 
étage du Palais, pres de la Chambre du Roi. C'est donc le Conseil le plus important. C’est un conseil plus ou 
moins restreint selon les souverains. Personne n’y siège de droit. C’est le Roi qui convoque qui il souhaite et 
le fait par voie orale, il désigne chaque individu appelé à participer au conseil d’En Haut. Dans l'Ancien 
régime, seules les personnes qui siegent dans ce conseil portent le nom de ministres. C’est le plus important, 
le Conseil essentiel, car c’est dans celui-ci que l’on traite toutes les grandes affaires du royaume (affaires 
extérieures, affaire intérieres). Il se réunit à peu près 2 fois par semaine, décide des guerres, en raison de ses 
fonctions, c'est le Conseil le plus prestigieux.

Vient ensuite le Conseil des Dépêches. C’est un conseil qui réunit 10 à 12 personnes. Il traite des 
question relatives à l’administration intérieure du royaume. On y lit toutes les dépêches à haute voie, 
envoyées par les intendants et gouverneurs de provinces. Siège dans ce conseil tous les secréaires d'Etat et le 
chancelier. Il va réguler l'administration du royaume ainsi que la police intérieure. 

Il y a aussi le Conseil royal des finances qui est toujours présidé par le Roi, et y participe de façon 
systématique le dauphin vient voir pour qu'il puisse s'initier aux technique de gouvernement du royaume, 
rassemble le chancelier et aussi le contrôleur général des finances en tant que rapporteurs, 2 conseillers d'Etat
et un chef du Conseil nommé pour la circonstance (pour chaque réunion). Il traite des questions financières 
et fiscales. Il détermine le budget de la couronne, l'état estimatif. Il a aussi un rôle contentieux en matière 
financière et fiscale.



4ème formation du conseil: le Conseil royal de commerce. Conseil créé par Louis XIV, a existé de 
façon intermittante et il s'occupe de tout ce qui traite de la réglementation en matière commerciale. Au 
début du 18e, concurrencé par un bureau du commerce, et c'est ce role du commerce qui a finit par jouer un 
role essentiel dans ce domaine.  

2. Les conseils de justice et de finances. 
Il s’agit ici d'un seul et même conseil : le Conseil d’Etat privé finances et direction.Conseil unique

qui se réunit:
– soit sous la forme du Conseil (D'Etat) privé (conseil des parties)
– soit sous la forme du Conseil d'Etat et des finances, appelés aussi Conseil ordinaire des finances. 

Se réunit sous des formes différentes. 
Dans les deux cas, il s’agit de conseils spécialisés dans les affaires contentieuses, s'occupe des 

litiges. Cela implique qu'il est constitué de personnels professionnels: juristes. Concrètement, le Roi n’est pas
physiquement présent, mais les arrêts qui émanent de ces conseils qui portent toujours la mention « le Roi en
son conseil ». L’expédition des décisions est assurée par des secrétaires greffiers.

La différence entre les 2 formations du Conseil c'est que le Conseil privé regle le contentieux 
judiciaire.Le conseil d’Etat privé règle le contentieux judiciaire : c’est aussi le conseil des parties. Il exerce 
la justice au niveau suprême entre particuliers en matière civile et criminelle. C’est là que se fait la 
cassation.

Le conseil d’Etat et des finances traite du contentieux administratif et fiscal. (Origine de la 
distinction entre Cour de cassation et Conseil d'Etat).

Paragraphe 2: Les organes extraordinaires de conseil.

Ces organes sont des relais du roi. Ils permettent au roi l’exercice d’un gouvernement « à grands 
conseils », permettent au Roi de requérir le Consiel de toute la nation. LE Roi gouverne en Conseil et là 
gouverne à grands conseils. Cette antion s'étaient constituée en 3 ordres : noblesse, clergé, Tiers-Etat. Le roi 
va réunir les ordres soit sous la forme d’Etats généraux soit sous la fome d’assemblées de notables.

A) Les Etats généraux.
Ils apparaissent au 14ème siècle au moment du conflit entr ele Roi de France et al pauté (1302). Ils 

portent ce nom à partir du 16ème siècle. Jusqu’à la fin du 15ème siècle (1484), il s’agissait d’assemblées 
féodales et le Roi ne convoquait que des personnes qui lui sosnt attachées soit par un fief soit par un serment,
qu'il s'agisse du clergé, des représentatns de la noblesse ou des représentatns des villes. Néanmoins, avec la 
ruine de la féodalité (apres la guerre de 100 ans), ces Etats changent de nature et deviennent de véritables 
assemblées représentatives.

1.La composition des Etats généraux.
Il faut préciser en premier lieu que la représentation des Etats est corporative et non nationale au 

sens moderne du terme. En effet, les Etats généraux ne représente pas la nation en tant que communauté 
organisée, en fait les Etats généraux ont pour base l'organisation de la nation en ordres. En réalité les Etats 
généraux correspondent à une juxtaposition de trois assemblées: une représentant la noblesse, le clergé et le 
tiers états. Ce n’est pas une assemblée unique représentant la nation. Il y a 3 assemblées représentant 
chacune un ordre.

Le nombre total de député envoyés aux Etats généraux n’est pas fixe, il varie d’une convocation à 
l’autre. Généralement, le nombre est de 500. En 1789 il y aura plus de 1200 députés. Depuis 1484, chaque 
ordre élit ses propres députés dans le cadre du baillage ou de la sénéchaussée. Pour cela le Roi va demander à
ses baillis et ses sénéchaux de convoquer des représentants des trois ordres dans chaque baillage, eux mêmes 
élus par des assemblées inférieures, qui se tiennent dans les juridicitons inférieures que les baillages. Ils 
seront élus par des juridictions inférieures. Dans chaque ordre on choisit les personnes les plus imminentes et
compétentes, tres souvent, sont envoyés aux Etats généraux des juristes (en particulier dans le Ters-Etats).

                



2.Organisation et fonctionnement.
Les députés sont chargés d’un mandat impératif (opposé de celui retenu dans la Constitution: Art. 37 

“tout mandat impératif est nul”). Ce mandat prend généralement la forme d’une procuration passée devant 
notaires contenant précisément les pouvoirs du député, pouvoirs desquels il ne pourra pas s'écarter.  

Chaque député reçoit un cahier de doléance dans lequel sont énumérés les réclamations et 
suggestions de son ordre. Au moment et au lieu déterminé par le roi, (qui peut varier d'une assemblé à l'autre)
les députés s’assemblent mais ils se réunissent en chambre séparée, se réunissent ordre par ordre. C'est là que
l'on voit qu'il s'agit bien d'une juxtaposition d'assemblées.

Après délibération, chaque ordre rédige son propre cahier de doléance (on fait la synthèse à 
l'intérieur de chaque ordre de tout les cahiers de doléances) et à l’intérieur de chaque ordre on va voter. Ce 
vote s’effectue à la majorité. Ensuite, quand il va falloir porter la réclamation devant le Roi, on va procéder à
un vote, chaque ordre aura une voix. Les ordres s’assemblent et survient un nouveau vote. Chaque ordre ne 
dispose que d’une voix. Pour éviter les abus (des deux premiers ordres, les deux ordres privilégiés ont 
tendance à avoir des intérets communs), pour certaines question, en matière fiscale notamment, on exige 
l’unanimité. 

3.Les fonctions
L'exigence de l'unaminité s'explique Jusqu’au 15ème siècle, les Etats généraux sont réunis 

principalement pour consentir à la levée d’impôts. A chaque fois que la royauté a besoin de subsides qui 
n'entrent pas dans le cadre de recettes ordinaires, est contrainte de réunir les Etats généraux. Ce principe 
dérive du vieux principe féodal d'Occilium. Ce consentement à l’impôt dérive du vieux principe 
d’Occilium. Sous l’Ancien régime, 1614, ce principe du consentement à l'impot va tomber en désuétude. Les
Etats généraux ne seront pas réunis entre 1614 et 1789, alors même, bien évidemment, que de nouveaux 
impots seront créés, cela signifie que le monarque absolu se passe désormais du consentement des Etats 
généraux.

Leur deuxième fonction est de conseiller le roi. C'est encore là, un héritage de la tradition féodale. 
Dans ce domaine, les Etats généraux n’ont aucun pouvoir de décision, seul le Roi déicide. Mais, en période 
de crise, le Roi peut etre amené à convoquer les Etats généraux et leur demande alors de dénoncer les abus 
qu’ils constatent dans le royaume et de rechercher des solutions. Les Etats présentent alors leurs doléances 
au roi. Celles-ci n’obligent jamais le roi. Néanmoins, on constate que souvent le roi suit les réquisitions de 
ces Etats. Ce qu'il faut retenir est la regle générale: le Roi convoque les Etats géntréqux uniquement lorsqu'il 
en a beosin. Aucune périodicité prévue. Par exemple, entre 1484 et 1560 les Etats généraux n'ont pas été 
réunis. En revanche, lorsque survienennt les geurres de religion, les souverains ont solicité l'appui des Etats 
généraux à 4 reprises. Réunis en 1560-1561-1576-1588 +une derniere fois en 1614 pour assurer le soutien de
la régente alors en place.

Les Etats généaux peuvent de fait se montrer plus ou moins dociles, plus ou moins revendicatifs, 
mais quoi qu'il en soit les doléances qu'ils présentent ne lient jamais le Roi, le Roi n'est pas tenu d'y référer. 
En pratique néanmoins, vrai surtout à la fin du 16 e, souvent le Roi suit les réquisitions des Etats, lorsqu'il y a
dolénance, dénonciation d'abus, et prend à la suite de la réunion, des ordonnances de réformation. Assez 
souvent, ces doléances sont donc suivies d’ordonnances qui réforment le royaume.

La troisième fonction est mise en avant par les juristes de l’ancien régime, ils les considérent comme 
les gardiens des lois fondamentales. A ce titre ont été convoqué pour la regle de catholicité du Roi, plus 
tard, l'Edit de Marly de 1717 qui reconnait qu'en cas d'extension de la maison capétienne, les Etats généraux
seront compétents pour désigner la nouvelle famille régnante. (2 interventions) Bien évidemment, cette 
derniere attribution est plus théorique que pratique.

A partir de 1614, les Etats généraux ne seront plus réunis, le Roi devant l'ampleur de la crise va les 
réunir en 1788 mais trop tard.
En revanche, les réunions des assemblées de notables sont plus fréquentes sous l'Ancien régime.

B) Les assemblées notables

Ces assemblées de notables ne sont pas régis par des regles précises, on peut toutefois comparer le 
mode d'organisition et leur foncitonnement avec celui des Etats généraux.



1.Organisation des assemblées de nortble
Au 14e et 15e, la seule réelle différence entre Etats généraux et assemblées de notables était que 

cette dernière ne délibérait pas sur des questions fiscales, elles intervenaient plutot quant à des questions 
politiques ou juridiques. 

Par exemple, En 1329, le Roi convoque une assemblée de ce type à Vincennes pour traiter du pb des 
empiétements des juridictions ecclésiastiques sur les juridictions royales. Cette question est donc une 
question juridique dont l'arriere plan est politique. A partir du 16e, ces assemblées de notables vont acquérir 
un caractère spécifique en ce que le Roi déicidera entièrement de leur composition. (différence essentielle 
avec les Etats généraux) Elles possèdent des caractéristiques spécifiques puisque c’est le Roi qui choisie les 
représentants des assemblées de notables provenant des 3 ordres. 

Episodiquement, le Roi va convoquer lui-même un certain nombre de représentants des 3 ordres pour
solliciter leur conseil. Il n'y a pas de périodicité prévue. Il arrive aussi que le Roi parfois y ajoigne des 
représentatns de 4e Etat. C'est-à-dire des représentants des corps judiciaires. Comme ces assamblées sont 
nommées par le Roi, elles sont plus faciles à manier que les Etats généraux; En revanche, elles ont moins 
d'autorité que les Etats généraux car justement les représentants qui y siegent ne sont mandatés par personne,
car choisis par le Roi. De plus, les notables qui y participent n'ont pas de cahiers de doléances.  

2.Leurs fonctions
Parfois le Roi les réunis justement pour préparer les Etats généraux, peuvent servir d'assemblée 

préparatoire aux Etats généreaux, mais il les convoque dans la majorité des cas, aussi des fois pour éviter 
de réunir les Etats généraux. Dans ce cas, il va solliciter le Conseil des membres les plus iminents de 
chacun des 3 ordres. Avec Louis XIV qui marque le triomphe de l'absolutisme, ces assemblées de notables 
tombent en désuétude elles aussi et finalement elles ne seront pas réunies avant la fin de l'Ancien régime, 
avant 1787. (Il se contente seulement des conseillers des assemblées de notable)

Bilan: a la charniere des 16 et 17e, ces institutions ont oeuvrées à la consolidation de la monarchie, 
en effet, les assemblées de notables et les Etats généraux permettaient un echange d'information 
réciproques entre le Roi et les ordres (la naiton) et elles permettaient aussi une sorte d'expertise technique 
pour que le Roi puisse prendre ensuite une décision adaptée. Elles sont là pour conseiller. 

Guy Coquille mort en 1603 (défenseur, partisan de Bodin en terme de souveraineté), il dit « le Roi 
n’à point de compagnon en sa majesté royale », le Roi est un monarque absolu qui ne partage aucunement 
son pouvoir, lorsque le Roi prend conseil, ne déroge en rien à sa majesté, mais au contraire la rend plus 
respectable et plus magnifique.

 Toutefois  l’absolutisme est “tempéré”, est borné, par le gouvernement en conseil et à grands 
conseil. Lorsque l'aboslutisme s'est complètement installé,  type de dialogue avec le peuple disparait. Voit le 
jour alors d’une administration centralisée, naissance d'administrateurs royaux.

II-Section 2 : Les administrateurs royaux

La monarchie de la fin de l'Ancien érgime se caractérise par une volonté centralisatrice très forte qui 
va rejaillir sur le statut des agents à son service: centre unique à Paris. La volonté de centralisaiton existe en 
France, au sein de la monarchie française dès le 13e (agents institués par les capétiens: baillis sénéchaux). 
Cette centralisation s'est amorcé dès le 13ème siècle avec les baillis, par sa centralisation la monarchie 
contrôle, et voit son apogée à l’époque moderne. Ce contrôle par des agents royaux s'est intensifié et trouve
son aboutissement à l'époque moderne. Le personnel administratif se divise en deux principales catégories : 
les officiers du roi et les commissaires du Roi.

      Paragraphe 1: Les officiers du Roi 

Agents qui détiennent les offices, ces offices qui ont acquis un caractère patrimonial peu à peu sont 
entrées dans le patrimoine de leur titulaire.



A) La notion d’office
L’office se définie comme une   dignité attachée à une fonction publique stable, créée par le Roi 

pour répondre à un besoin permanent d’administration. 

Ce concept d’office vient du droit canonique médiéval. En droit canonique on parle d'officium, 
terme qui renvoit à la fonction d'un clerc, fonction que le droit canonique distingue du bénéfice, c'est-à-dire 
des revenus pouvant etre attachés à cette fonction. A la fin du M-A et sous l'Ancien régime, les offices 
royaux sont donc des fonctions créées par la monarchie pour l'accomplissement de tâches administratives 
déterminées qui implique la stabilité de leur titulaire (car répond à un besoin d'administration permanent). A 
l’origine les officiers titulaires de ces offices, sont nommés et révoqués librement par le Roi, néanmoins le 
Roi a pris l’habitude de les nommer à vie, ceci depuis la fin du M-A. 

Cettte résolution par etre consacré de facon définitive, par une  ordonnance de Louis XI, 1467, 
posant le principe de l’inamovibilité des officiers. Désormais, les officiers ne cesseront leurs fonctions a 
priori que dans 3 cas: qu’à partir de cause de mort, forfaiture ou de démission, avec une procédure 
spécifique. Ou encore, exception, a la suite d'une destitution exceptionnelle. A partir de cette ordonance, ces 
offices sont investis de fonctions viagères. Partant de là, les officiers vont essayer d'assurer la transmission 
de leurs fonctions à leurs descendants comme si c’était un bien quelconque, un bien personnel. C'est une 
dérive.
Ceci va entrainer la patrimonialité des offices.

B) La patrimonialité des offices
Cette patrimonialité est apparue en deux temps, d'abord les officiers ont réussis à faire reconnaitre le 

caractère vénal de leur charge (possibilité de la vendre) puis dans un second temps, en sont parvenus à en 
faire reconnaitre leur caractère héréditaire. Les offices sont devenus achetables et transmissibles par voie 
successorales, font donc partie du patrimoine de leurs titulaires.

1.La vénalité
Cette vénalité s’inspire au départ d’une pratique ecclésiastique. A la fin du M-A, certains clercs 

titulaires de bénéfices ecclésiastiques ont pris l’habitude de désigner de leur vivant un successeur qu’ils 
choisissent. (normalement n'ont pas le droit ) Cette pratique est admise par l’Eglise à deux conditions: il faut 
que le successeur présente les capacités requises, et que la cession du bénéfice soit gratuite, (parce que sinon 
serait assimiler à la simonie qui est un crime. Cette technique est appelé la RESIGNATIO IN FAVOREM. 
on parle de résignation du bénéfice). 

Pour éviter les abus, l’Eglise exige que le résignant survive au moins 20 jours à la résignation,  pour 
que la résignation soit valide (pour éviter les pressions etc, qu'on ne transfere le bénéfice à la mort). En dépit 
de ces précautions, une pratique s'est imposée par lesquelles les nouveaux titulaires versent en réalité une 
somme d'argent au résignant pour le dédommager (?). Là encore, pour éviter que cela ne soit considéré 
comme un crime de simonie, les canonistes analysent cette somme d'argent comme le prix de la présentation 
du successeur à l'autorité ecclésiaistique, seulement la personne, et non pas comme le prix de la fonction 
elle-même (serait pratique simoniales sinon). Cet acte de Resignatio In Favorem va être imité par les 
officiers royaux.

Ce système de La Resignatio In Favorem a été imité par les officiers royaux parce que lorsqu'un 
titulaire d'une office royale mourrait, l'office devait faire retour au Roi, pour éviter cela, des le 15e, les 
officiers royaux prennent l'habitude de représenter leur successeur au Roi en lui faisant acquitter au 
successeur une somme d'argent. La royauté va tolérer cette pratique à condition que le résignant ne meurt 
pas dans les 20 jours qui suivent la résignation.permet que si l’officier n’a pas de successeur ou ne l’a pas 
désigné, la fonction revient au Roi. Il ait donc de coutume, que l’officier viennent avec son successeur, avec 
une somme d’argent, on avait donc un délai aussi de 20 jours puis pour éviter les abus on a mis ce délais à 40
jours. 

Dans la premiere motité du 16e s, ce délai de 20 jours à été porté à 40 jours. La royauté à instauré, 
institutionnalisé, certains offices sous forme de charge vénale donc directement achetable et vendable par 
leur titulaires. C'est le cas des offices de greffier ou de notaires.



C’est François 1er qui va généraliser ce système à tous les nouveaux offices créés, y compris les 
offices de justice. Pour gérer la vente des offices et la revente de ceux-ci, le Roi, Francois Ier a créé un 
organisme spécial : la Recette générale des parties casuelles, que l'on appelera ensuite le bureau des 
parties causelles. Il s’occupe de toutes ces ventes.

La difficulté pour la monarchie: les souverains lorsqu'ils manquaient d'argent faisait recours à 
ce système de création d'office, il va y avoir une infation du nombre d'office dans le royaume. Entre 1515 et
1665, le nombre des offices à été multiplié par 11. il y a environ plus 45 000 offices en France dans la 
deuxième moitié du 17e dans le royaume. 

Pour accroitre les ventes; les gouvernements n'ont pas hésité à multiplier les offices alternatifs: 
offices semestres ou trimestres. On divise temporairement les fonctions.  

Puis on a créé des offices superflus: comme par exemple contrôleur de beurres frais etc..
Louis XIV a fait développé des nouveaux offices en subdivisant les fonctions des offices, ce sont les 

offices alternatifs, dont les fonctions sont temporaires, deux personnes on le même office mais ne peuvent 
exercer que pendant une période déterminée en fonction des saisons. Cela a permis au Roi de multiplier ses 
revenus sur le même office. 

Cette situation ne pouvait pas se satisfaire pcq certains d'entre eux payaient leurs charges 
extrêmement cher, et par conséquent les officiers ont cherché aussi à transmettre leurs charges à leurs 
enfants. Finalement la royauté va assez rapidement admettre ce principe de la transmission. 

L’obligation de résignation (40 jours avant leur décès, sinon retournait au Roi), fait que bien souvent 
les officiers qui avaient payés leur charge très chère voulaient la transmettre à leurs enfants. Assez 
rapidement, l’autorité royale va autoriser de transmettre les offices aux descendants et de ne plus recourir à la
résignation. 

2.L’hérédité des offices.
Pour renflouer les dettes de l’Etat, pour renflouer ses finances, le Roi Henry III (1474-1489), va 

parfois vendre cette possibilité de transmettre son office à titre de privilèges. Et ensuite va généraliser 
l'hérédité à certaines catégories d'offices, comme par exemple, les offices d'eau et foret. Va donc utiliser la 
possibilité de vendre des offices et va instaurer l’hérédité des offices pour certains offices. Le principe est 
bien accepté. 

Quelques juristes s'opposent à la généralisation d'un tel système mais dans l'ensemble au 17e, les 
mentalités sont pretes à acquérir l'hérédité. 

Finalement le tournant va se dérouler en 1604, sous l’influence du ministre Sully, Henry IV, le 
Conseil du roi reconnait à tous les officiers le droit de résignation. Techniquement, en 1604 on écarte la 
regle des 40 jours si le titulaire de l'office s'engage a payer un droit annuel qui correspond à 1/60e de la 
valeur de l'office, ne sera pas astreint à la regle de 40 jours de résigantion, pourra donc transmettre sa charge 
à n'importe qui. Création donc d'un nouvel impot dont le recouvrement a été confié à Charles Paulet et pour 
cette raison cette taxe va prendre le nom de paulette. A partir de 1604, tout officier payant la paulette 
pourra transmettre son bénéfice à ses descendants. Ce système ne devait etre que provisoire, il s 'est 
maintenu et sera aboli par la Révolution. 

À partir du 17ème siècle, les offices sont donc des charges vénales, elles sont transmissibles à des 
héritires moyennant une taxe, charges qui sont entrées dans le patrimoine de leur titualire, bien qu'elles soient
des fonctions publiques. 

C) Les conséquences de la patrimonialité des offices

1.Des conséquences positives
Le premier effet positif réside dans la stabilité des fonctions qui sont confiées et l'indépendance 

des titulaires de ces fonctions. Cette indépendance se manifeste en particulier dans le domaine de la justice 
parce que dans ce domaine presque toutes les fonctions osnt exercées par le biais d'offices. Dans ce système 
les magistrats n'ont de compte à rendre à personne, ne sont pas payés par le Roi, sont juste nommés et ensuite
sont inédépendants.  Les officiers acquièrent une grande stabilité, et de surcroit ils sont complètements 
indépendants. C’est notamment le cas dans le domaine de la justice : notaire, avocat, juges, magistrats…etc.



Les magistrats n’ont de compte à ne rendre à personne. Les magistrats peuvent agir selon leurs 
consciences, ne prennent aucune sanction, et le Roi a priori ne peuvent reprendre leurs fonctions. Ils sont 
irrévocables, comme ils ne sont pas payés par le Roi, ils n’attendent rien de l’Etat monarchique, aucune 
retraite. Ceci a donc permis à la magistrature de s’imposer de manière très forte à la fin de l’Ancien Régime. 
On l’a considère presque comme un 4ème corps.

Deuxième effet positif : l’ascension sociale rendue possible par ce système, par la vénalité et l'hérédité.
Jusqu'à la fin de l’Ancien Régime, la société officiellement reste divisée en trois ordres : Noblesse, 

Clergé, Tiers Etat. Or, au départ, les officiers se recrutent essentiellement dans la petite bourgeoisie, c'est-à-
dire dans le Tiers-Etat. Mais il y existe toute une hiérarchie des offices, et les offices les plus importantes 
peuvent etre conférer la noblesse. Il y a une hiérarchie à l’intérieur de chaque ordre. Notamment la noblesse, 
peut être acquise graduellement en 2 ou 3 générations par la famille qui va exercer l’office, ou la noblesse 
peut être achetée. Par ce procédé la noblesse qui s'était refermé à partir du ??s va redevenir à nouveau un 
ordre accessible. 

Au départ les offices ont été achetés par des bourgeois, ils sont donc acquis la noblesse par 
l’intermédiaire d’un office qui permet d’accéder à la noblesse. La patrimonialité des offices a donc permis 
l'ascension sociale d'un certain nombre de familles. On voit donc apparaitre des dynasties d’officiers, en 
particulier dans le monde de la justice, c'est pourquoi on parle de noblesse de robe (acquise par la fonction) 
opposée à la noblesse d'épée (acquise par l'Histoire). Système qui a profité aux familles et à l'Etat ( car s'est 
créé des familles de services). Tradition qui se sont installées. Les familles vont acquérir la noblesse de robe, 
notamment du aux magistrats qui porte la robe, noir, rouge avec hermine. Il y a donc une noblesse de robe et 
noblesse de sang. 

Avec le temps ces dynasties administratives vont se fermer et vont devenir des « castes » et donc ces 
offices vont se figer, plus possible d’acheter des offices. 

2.Des conséquences négatives de la patrimonialité
Le principale effet négattif est la perte partielle du contrôle d  u Roi sur ses officiers, le Roi ne 

maitrise plus concrètement ses officiers. D'une part, il ne peut pas les recruter de facon totalement libre, 
puisqu'un individu peut acheter un office ou héréditer. Le Roi ne peut refuser le nouveau titulaire dès lors 
qu'il a la capacité requise pour exercer la fonction. les officiers ne sont plus choisis par le Roi, soit l’office 
est vendue ou soit il est donné à quelqu’un qui est compétent. Il suffit d’être licencié en droit pour devenir 
juge.

Ensuite, Il n’y a pas de révocation libre par le Roi car ils sont protégés par l'inamovibilité. Par 
conséquent, en cas d’opposition, en cas de conflit entre toute partie du corps des officers ou du monarque, le 
pouvoir monarchique est finalement impuissant face à l'oppositon des officiers. Les officiers tendent à 
former un 4ème ordre dans la nation au 17 et 18e, ordre extrêmement attaché à ses privilège et à ses 
prérogatives. Finalement, apres avoir servit le Roi, la bourgoisie et la noblesse de robe tendent à s'opposer à 
la monarchie, les officiers pendant cette periode vont s'oppposer à toutes les réformes du Roi, ne pensent qu'a
protéger leurs privilèges et leurs prérogatives;  ordre des officiés, qui est très attaché à garder ses privilèges. 
Ces gens de justices, en particulier les parlementaires, vont bloquer toutes les réformes d’essais de 
rénovation des institutions de la justice en n’enregistrant plus les ordonnances. Sont une des causes de la 
chute de la monarchie et de la Révolution. Pour remédier à ce problème, le souverain a créé des fonctions de
commissaires car les officiers sont devenus intouchables.

Paragraphe 2: Les commissaires du Roi 

A) Origines et caractères du système de la commission
Il faut opposer l'office de la commission. L’office :fonction stable et permanente exercée pour le 

Roi. A l’inverse, la commission se caractérise par son caractère temporaire et extraordinaire.

Les premières commissions semblent apparaitre au 14ème siècle, au M-A, lorsque le Roi charge tel 
agent de procéder à une enquête ou de mener une ambassade. Ces actions se déroulent dans le cadre d’une 
commission. A partir du 16ème siècle, dans certains domaines, ce système se développe et progressivement, 
la commission est utilisée comme mode ordinaire d’administration. Elle reste bien une fonction a priori 
temporaire et extraordinaire mais on l'utilise comme fct oridinaire pour administer le royaume. 



L’agent qui exerce la commission porte le nom de commissaire, c’est un mandataire du Roi, qui par
une procuration, est chargé d’une mission précise, c’est une procuration reçue par le Roi, cette procuration 
est déléguée au moyen d'une lettre de commission qui sera expédiée à la chancellerie et sera publié au lieu 
ou s'exerce la procuration, pour que tous les sujets obéissent au commissaire. La commission dépend 
uniquement de la volonté du Roi. Ce dernier est toujours libre de la modifier ou de la révoquer quand bon lui
semble. On dit que le commissaire est révocable AD NOTUM (“en un clin d'oeil”). Le commissaire qui 
recoit cette lettre est tenu de respecter scrupuleusement les limites des fonctions que lui assignent la lettre de 
commission. Cela signifie que la lettre de commission est d'interprétation tricte. En cas de doute, c'est ce 
principe qui ?? en cela la lettre de commission diffère de la lettre de provision d'office. Cette dernière en 
effet peut etre interprétée largement ce qui permet au titulaire de l'office d'étendre son pouvoir.

D'un point de vue hiérarchique, les commissaires précèdent les officiers, tout simplement parce 
qu'ils représentent le Roi plus directement. Une précédence hiérarchique. En contre partie leur statut est 
précaire (révocable ad nutum) et leur fonction est strictement personnelle. Cette fonction s’éteind donc à la 
mort du commissaire ou à la mort du Roi (le mandataire). Cependant, A partir du 17ème siècle on va 
admettre dans l'intéret du bien public que certaines fonctions de commissaire puissent se prolonger au delà 
du décès du Roi.

B) L’utilisation du système de la commission
il faut distinguer commission ordinaire et extraordinaire.

1.Commissions ordinaires et commissions extraordinaires
La commission répond à un besoin de contrôle administratif, par conséquent dans ce principe elle 

est toujours extraordinaire. Effectivement jusqu’à la fin du 18ème siècle on retrouve des commissions créés
ad hoc (créée pour répondre à tel besoin) pur répondre à un besoin ponctuel. commission créée au sujet de 
différents sujet. Le Roi nomme tel commissaire pour enqueter dans telle province pour tel problème fiscal. 
Plainte de coutume, les fiscalités, jugement exceptionnel…etc.

Avec le développement de la machine administrative, la royauté a de plus en plus recours au système
de la commission, apparaissent donc des commissions dites ordinaires. Et ainsi tous les postes clefs de 
l'administration et du gouvernement sont finalement confiés à des commissaires. certaines fonctions 
apparaissent toujours, on parle de commission ordinaire qui concerne toutes les plus hauts poste de 
l’administration : 

Ex : contrôleur générale des finances, dans la haute administration certaines fonctions supérieures 
sont des commissions, fonctions d'ambassadeurs, les premier Présidents de commission souveraine, le 
procureur général au Parlement de Paris est un commissaire. Tous les postes importants de la haute 
administration et du gouvernement releve de commissions. 

Dans l'administration basse aussi: les commissaires de chatelet: commissaire de police. Néanmoins 
l'ex le plus fréquent de la commission ordinaire sous l'Ancien régime est la fonction des intendants.

Il y a 5 cours suprêmes : le Parlement, la Cour des Comptes, Cour des Aides (finance), Grand 
Conseil (justice) et enfin la Cour des Monnaies. Tout les Président de ces Cours sont des commissaires, 
lieutenant générale de Paris, les diplomates, les ambassadeurs. Toutes les fonctions à gros pouvoir politique.
Les commissaires du Chatelet, les ancêtres des commissaires de police.
La fonction d’intendant reste cependant la plus particulière.

2.Les intendants
Intendant: dernier des agents créés par la monarchie française, il a été le principal acteur de la 

centralisation administrative. Dernière grande institution créée sous l'Ancien régime. Ce sont des agents 
extrêmement important au 17ème siècle, dans l’administration locale, ils ont été les premiers rouages, 
dernière création de grande administration qui a agis dans le principe de centralisation, qui a été repris par 
Napoléon. İnstitution qui s'est maintenue avec le préfet à l'heure actuel.

a.Comment ont-ils été mis en place, Création des intendants :
Au départ, ont été institué pour surveiller les administrateurs locaux de la monarchie. İntendant, mot 

qui vient du latin intendere (=veiller à , par extension, surveiller en latin). Les ancêtres de l’intendant étaient
des enquêteurs royaux à l'époque médiévale (envoyés par le Roi) pour surveiller les officiers. Ces agents 
qui étaient temporaires, vont devenir des agents permanents au 17e. C’est avec Saint Louis (Louis IX) et 
Philippe le Bel que les Rois ont pris l’habitude de surveiller les agents royaux.



Au 16ème siècle lorsque les offices deviennent permanents et héréditaire, les commissaires sont 
créés de plus en plus pour les surveiller, réprimer les abus des officiers. Ils deviennent par la suite 
permanents. C’est Richelieu qui va généraliser le système de l’intendance. A partir du ministériat de 
Richelieu, dans chaque province est nommé « intendant de justice, police et finance, commissaire des 
parties pour l’exécution des ordres du Roi ». Richelieu va généraliser la fonction d'intendant dans les 
années 1620-1630. Dans chacun de ces domaines qui sont confiés (justice, police et finance) l'intendant est 
censé controler l'action des officiers royaux. Bien évidemment, ces derniers supportent assez mal l'ingérence 
de l'intendant dans leur activité. En fait, l'intendant est mal perçu car est considéré comme l'oeil du Roi dans 
la province. Sous le regne de Louis XIV, Colbert va faire de ces intendants ses principaux collaborateurs. 
Intendant devient agent permanent du pouvoir central dans le cadre d'une circonscription propre que 
l'on appelle la   généralité. En 1789, il y a 33 généralités en France. 

b. Leurs fonctions.
3 fonctions : Justice, finance et police

→ Justice, double fonction :

- Fonction de justice ordinaire : doit veiller à la bonne administration des justices ordinaires, contrôle les 
magistrats et peut être saisie par les plaideurs directement en prétextant un abus. L’intendant peut entre dans 
un parlement, le présider en tant que représentant du Roi. Il peut présider les baillages et les tribunaux.
- Fonction de justice extraordinaire : Le Roi lui délègue sa justice retenue, par ex pour rejuger des arrets 
cassé par le Conseil ou encore en matière criminelle, peut lui déléguer sa justice retenue pour réprimer des 
atteintes ... de l'Etat. rejuger des affaires au nom du Roi, juger les affaires criminelles qui nuisent au royaume

→Police, plus large fonction :

Le sens police désigne le pouvoir général de l'administration, entre dans la police tout ce qui est 
utile au bien public. A ce titre il doit veiller à au maintien de l’ordre public et dirige la maréchaussée : c’est 
un service armée, composé d’ancien soldat, une maréchaussée dans chaque généralité, au départ c’est le 
prévôt qui la dirige, il s’occupe des bandits, problème dans les campagnes.

Il contrôle la salubrité en charge de la police et des cultes. L’intendant exerce les voies de 
communications, les péages internes, la tutelle sur la gestion des villes. + un role en matière de police 
économique puisqu'il exerce aussi un contrôle des activités agricoles et préindustrielles. 

→Finance :

Turbot est un précurseur du libéralisme, ministre de Louis XVI et ancien intendant → beaucoup d’un
point de vue économique. Il entre les impôts directes et les impôts indirects (plus nombreux que ceux des 
impôts directs). L'intendant surveille les rentrées fiscales, qu'il s'agisse des impots directs ou des impots 
indirects. Finalement l'intendant qui détient des pouvoirs extrêmement étendu est de fai c'est le premier 
administrateur local de la monarchie de l'Ancien régime en raison des grands pouvoirs qui lui sont conférés.

 L’intendant à de nombreux pouvoir qui fait de lui un administrateur avec un rôle très important dans 
la modernisation du royaume tant du point de vue administratif que économique. 

Ce sont les intendants qui ont réalisé la centralisation du pouvoir dans le royaume. L'action des 
intendants ont permis la modernisation de l'administration et la modernisation de la gestion économique du 
pays. Mais l'intendant représente véritablement le Roi, il est l'homme du Roi dans la province et c'est 
pourquoi il est mal vu de ce qui au niveau local et provincial cherchent à proteger l'archaisme de certaines 
intitutions, ou encore de protéger des usages qui sont contraires aux interets de l'Etat. Il ya aura donc des 
tensions entre les intendants et les autres administrateurs. C'est pq il ya aura bpc de plaintes dirigés contre les
intendants à la fin de l'ancien régime. 



Lundi 12 décembre

Chapitre 3 : La remise en question du gouvernement
monarchique

Au cours de l’Ancien Régime, l’organisation de la royauté est remis en cause par certains organes 
est notamment les Parlements. D'abord une remise en cause institutionnelle: les parlements. Mais cette 
remise en cause du gouvernement prend aussi une forme doctrinale, forme politique. conception idéologique
de la monarchie. 

Les conflits religieux se sont exacerbés et vont favoriser l'émergence d'une contestation du 
gouvernement royal, autant chez les protestants que chez les catholiques: la remise en cause de la 
monarchie, la critique est représentée par les monarchomaques qui forment une opposition politique. 

Il y a aussi une contestation du modèle social lui-même, de la société qui est toujours structurée par 
les 3 ordres. Mais cette société est figé au 18e, sclérosé, ne peut plus répondre aux aspirations d'un groupe 
social particulier: la bourgeoisie. Il y aussi d'autres antagonismes sociaux dans la société. Le clergé vit de ses 
richesses et sa prééminence n’est pas remis en cause. +difficultés économiques qui s'ajoignent et qui vont 
intensifier le problème existant. Il y a cependant une hostilité paysanne à l’encontre de la noblesse, qui va en 
croissance. La noblesse est resté fermé, sclérosé et la bourgeoisie ne peut plus l’intégrer. 

I-Section 1 : L’opposition politique

Paragraphe 1: Les monarchomaques

Le terme de monarchomaque désigne ceux qui combattent les monarques. (au sens étymologique). 
C’est un terme qui apparait au dabut du 17ème siècle est apparait avec l’émergence de cette doctrine, il 
apparait comme terme péjoratif à l’époque. De manière plus neutre, Il désigne les auteurs qui contestent le 
pouvoir monarchique, dont le fondement de la contestation repose sur l'idée que le pouvoir monarchique 
n'est pas bon car il réside dans une seule personne. Contestent la concentration du pouvoir.  

De plus tous défendent la souveraineté du peuple, (notion “hérétique” sous l'Ancien Régime). Les 
premiers ouvrages ont été publié en France juste apres Aout 1572 : massacre de St barthélémy. A ce 
moment là les monarchomaques sont des protestants. alors que la conception de l’époque est que le pouvoir 
vient de dieu et est donné au Roi. 

A) Les monarchomaques protestants

Ces auteurs protestants evitaient avant la St Barthélémy de contester l'autorité du Roi lui-même, mais
ensuite n'hésitent plus car ils estiment que le massacre est du au Roi, que le Roi est personnellement 
responsable des massacres. C’est à Genève que vont voir le jour différent ouvrages où les auteurs évoquent
l’existence d’un droit de résistance au pouvoir royales, deux œuvres maitresses publiées en Suisse et qui 
établissent cette idée : Franco-Gallia de François Hotman et Du droit des magistrats sur leurs sujets, 
Théodore de Bèze, auteurs protestants. Il n’y a pas de contestation directe de la monarchie. Ces 2 oeuvres 
sont toutes les 2 marquées par une approche historique de la monarchie française.

1.François Hotman
Dans son livre Franco-Gallia il retranscrit l’évolution historique du pouvoir et il part de la Gaule 

(1000 ans) et conclue que le peuple gaulois a perdu son pouvoir originel. D'un point de vue politique, 
Hotman exprime que les gaulois ont perdu la liberté à laquelle ils étaient tres attaché. A l'époque des 
merovingiens, les gaulois avaient refusé un Roi unique et avaient préféré un régime dans lequel les francs 
pouvaient choisir leur Roi, élire son Roi qui détenaient des pouvoirs limités. Selon Hotman, Le « Roi était 
sous la puissance et l’autorité du peuple ». La caractéristique majeure de cette période, de ce qu'il appelle la
République francaise, c’était que le peuple détenait le pouvoir et le conférait à qui il voulait, des rois, qu’ils 
pouvaient toujours déposer (conception historique fausse → mérovingienne) ce régime aurait duré d'après 
Hotman, jusqu’à Hugues Capet dont Hotman affirme qu'il a usurpé le pouvoir et est à l’origine de la 
perversion de l’ancienne organisation en s'appropriant le pouvoir. Hotman considère que la forme actuelle 
de la monarchie est une forme pervertie. Propose donc de revenir aux institutions anciennes, et donc à un 
pouvoir du Roi limité. Le Roi est un simple mortel il est donc limité, comme son pouvoir. 



Cette limitation est donc une limite naturelle du pouvoir royale que le Roi est un simple mortel et détient un 
pouvoir limité, l’institution royale doit être protégée contre son titulaire : le Roi. 

Il y a aussi une autre idée, l'essentiel réside dans la communauté universelle formée par les sujets 
du Roi, qui est liée au Roi par des liens de respect mutuels et surtout des obligations réciproques. Dans 
toute l'oeuvre il y a une idée sujacente: il y aurait un contrat entre le peuple, la communauté universelle des 
sujets et le Roi. Ce contrat induit que le Roi est établi pour le peuple, “le peuple peut bien exister sans le 
Roi mais pas l'inverse”. L'idée du contrat social né à cette époque.

2.Théodore de Bèze

Il est le chef des églises réformées de France, chef des protestants, son œuvre, Du droit des 
magistrats sur leurs sujets, a été publié en 1575, comme Francois Hotman, utilise l'Histoire pour étayer ses 
affirmations, et recourt aussi à la Bible dont il extrait des exemples de désobéissance au prince. 

Sa théorie consiste a élaboré une procédure permettant de légitimer l’opposition des magistrats à 
un Roi devenu tyran. Pour de Bèze, les fondements de l'autorité des magistrats réside dans les lois 
fondamentales et du droit naturel. Les magistrats en question sont les Etats Généraux (plus hauts 
magistrats) et leurs pouvoirs reposent sur les lois fondamentales et le droit naturel, les états Généraux sont 
donc les gardiens. Il y a à l’origine du pouvoir, un contrat qui s'est formé par un échange de consentement 
entre le Roi et le peuple et ce contrat peut être rompu par l’absence de consentement. Théodore affine l’idée 
du contrat, pour lui le peuple donne son consentement à condition d'être gouverné justement. Or, pour 
lui, la monarchie française étant une monarchie héréditaire, elle ne peut éviter le regne de la tyrannie. Rejoint
ensuite François en considérant que Hugues Capet comme un usurpateur, et affirme que la monarchie depuis 
Louis XI est devenu une tyrannie. Conséquence juridique ou politique: le contrat peut être rompu.

Il développe aussi positivement la théorie d'un droit de résistance du peuple face à un pouvoir qui
a été usurpé. Droit de résistance face à la tyrannie. Va placer l'exercice de ce droit dans les mains des 
magistrats. Dans ces cas là, la résistance n’apparait pas comme un acte de rébellion mais comme une 
expression de loyauté, l'exercice d'un droit, par rapport au Roi qui s’engage à protéger le royaume. Pour lui 
rappeler au Roi par le droit de résistance ses limites, c'est finalement paradoxalemeent une forme de loyauté, 
par ce droit, permet de lui faire souvenir que, à l’origine, le pouvoir est détenu par le peuple et que celui-ci a 
délégué le pouvoir au Roi par un contrat à la condition d'être justement gouverné. 

Par ces théories, les monarchomaques protestants limitent le pouvoir du Roi dans sa source (ne 
vient que d'un contrat) et limite aussi ce pouvoir dans son exercice (des lors qu'il sombre dans la tyrannie →
résistance). Paradoxalement ce sont les monarchomaques catholiques qui ont poussé encore plus loin ces 
thèses.

B) Les monarchomaques catholiques

les monarchomaques se trouvent parmi les membres de la Ligue (parti politique et religieux qui 
rassemble les ultras catholiques), il reproche au Roi sa tolérance vis-à-vis des protestants et vont s’en 
prendre à Henry III qui conçoit qu'Henri IV, protestant, puisse lui succéder. Les monarchomaques 
catholiques vont être à l’origine de nombreux écrits mais moins riches en idées que ceux des protestants. Ils 
se nourrissent des mêmes arguments que leurs adversaires protestants. Cependant ils se démarquent des 
protestants en poussant le droit de résisantace à la tyrannie jusqu'à sa conséquence ultime qui est: la 
tyrannicide (assassiner le tyran) c’est en pratique qu’ils vont se montrer très virulents. 

L’un des plus grand monarchomaque catholique c’est Jean Boucher qui fait l’apologie de la pratique
de tyrannicide et affirme que « le tyrannicide est conforme à la nature et aux commandements de Dieu », 
Ces thèses monarchomaques s'opposent à la doctrine monarchiste. Explique pourquoi on est passé de la 
théorie à la pratique dans les 30 dernières années du 16ème siècle auquel il y a eu beaucoup d’assassinat. 

Cette tyrannicide, meurtres perpétrés par le Roi, a conduit ensuite au régicide : Henry III tué par 
Jacques Clément en 1589 et Henry IV meurt assassiné en 1610 par Ravaillac, condamné en mai 1610 de 
lèse la majesté. 



En réaction non seulement aux guerrres civiles et religieuses, mais aussi en réaction aux théories 
tyrannicides, des idées se développent: contestation violente de la monarchie et exaltation de la 
monarchie absolue → C’est à cette période que Jean Bodin à écrit sur la souveraineté et l’absolutisme.

Paragraphe 2: L’opposition parlementaire

Cette opposition parlementaire a été possible grâce au droit de remontrance dont dispose les 
Parlements depuis le 14e : A chaque fois que le Roi rend une loi (ordonnance, edit) pour que ce texte 
législatif soit exécutoire, doit etre enregistré par les parlements. A l'occasion de ces enregistrmeents peuvent 
faire part des remontrances dont le Roi n'est pas tenu de s'y référer.

C’est donc la faculté offerte aux Parlements d’avertir le Roi des défauts d’un texte de lois qu’il veut 
faire enregistrer qui trouvent des défauts de fond ou de forme. 
 Cette prérogative provient du Conseil du Roi. Au départ, ils collaborent à la justice royale, se sont 
comportés comme de véritables collaborateurs de la royauté, mais à partir du 16ème siècle, les parlements 
vont avoir tendance à oublier que la justice qu’ils rendent, ils ne la rendent que par délégation résiduelle de 
la justice du Roi et c’est par cet oubli, que va naitre une opposition au Roi. Les conflits vont devenir de plus 
en plus fréquents.

A) Les revendications parlementaires

Cette opposition parlementaire s'exprime dans les discours adressés au Roi lors des Lits de Justice
(ce qui clot le dialogue entre les parlementaires qui refusent d'enregistrer le texte et le Roi, ce qui suspend la 
délégation), à l’occasion les parlementaires en profitent pour exprimer leurs revendications, justifier leurs 
revendication et leur conception de la monarchie.

1.Leurs prétentions

→ En matiere de justice:
Les Parlements revendiquent la fonction judicaire du Roi pour eux même. C'est le cas dès le début du

13e, par le parlement de Paris où le Président du parlement en vient à déclarer que c’est seulement le 
parlement qui possède la fonction judicaire royale, met en avant une fiction historique selon laquelle le 
parlement serait le seul successeur de l'ancienne Curia Regis et par conséquent, serait la seule instance de 
justice légitime. Cette prétention est au départ seulement politique et institutionnelle, enlever le pouvoir du 
Roi en son Conseil (?). Rejet catégorique des prétentions des parlementaires.

Face à ces prétentions, François 1er interdit aux membres des Parlements de s’immiscer dans les 
affaires de l’Etat, néanmoins à la faveur des minorités royales et des conflits religieux, 

les revendication des parlements vont s'accroitre, vont s'ajouter aux prétentions politiques des 
revendications législatives. Les magistrats profitant des difficultés politiques du 16e vont prétendre 
collaborer à la législation royale. Ainsi un grand nombre de parlementaires estiment qu'un acte royal ne 
peut avoir valeur de Roi qu'à condition d'avoir été approuvé par le Parlement. On passe d'un simple 
enregistrement, un controle de forme à un controle de fond. Les parlementaires considèrent qu'un acte royal 
enregistré de manière autoritaire (lit de justice) il n'a qu'une force obligatoire temporaire limité à l'avis du 
Roi. (acte royal limité jusqu'à l'enregistrement)

 Les parlementaires veulent aussi faire admettre le principe selon lequel les actes royaux prit au cours
d'une minorité royale ne valent que jusqu'à la majorité du monarque. Or, cette affirmation revient en réalité à 
nier le principe d'instantaténéité de la succession: le Roi de France est toujorus majeur. On instaure une 
tutelle parlementaire sur le Roi lorsqu'il est mineur. Ces prétentions sont contraires à la tradition 
monarchique et dénaturent le droit de remontrance.

3eme prétention: les parlementaires estiment qu'il jouent un role de protection du Roi et des lois 
fondamentales. Idée qui va etre développée surtout au 18e, les parlementaires disent qu'ils sont la pour 
protéger le Roi et ses décisions contre lui-même, le garde des mauvaises influences.



Dernière revendication: Les parlementaires revendiquent un rôle d’intermédiaire entre le Roi et les
corps du royaume. Ils estiment qu’ils ont les portes parole des différents corps qui composent la société et 
s'estiment en droit de porter les doléances des différents corps au Roi. Ils se pensent eux-mêmes comme un
corps intermédiaire. Appuyent cette prétention sur la théorie des classes, en vertu de laquelle les différents 
parlements du royaume ne forment qu'un seul corps. Il y aurait eu à l'origine selon la théorie des classes, un 
seul parlement, un parlement unique qui aurait été divisé en plusieurs classes pour rationaliser 
l'administration de la justice. Cette théorie des classes a été élaborée par Michel de l’Hospital, chancelier de
France. Il prononce un discours en 1563 devant le Parlement de Rouen et dit que cela revient au même que 
s'il parlait au parlement de Paris.

2.La justification des prétentions parlementaires

Ces justifications avancées par les parlementaires sont de 2 sortes. D'abord, sont d’origine 
historique. -des justifications pseudos-historiques. Les parlementaires sont en réalité conscients du caractère 
falacieux de leurs revendications. C'est pourquoi ils cherchent à le justifier. Certains ont mis en avant l'idée 
selon laquelle le Parlement est l’ancien Sénat de la République Romaine. Invoque le Sénat romain parce 
que celui-ci à l'époque de la Rome républicaine était chargé de revetir les lois votées par les assemblées des 
peuples (COMIS). Le Senat donner son autorité aux lois voter par les COMIS (assemblée du peuple). 

Pour d'autres, Les parlements trouveraient leurs origines des Plaids (grande réunion rassemblant tous
les puissants du royaume qui devaient approuver les capitulaires) à l’origine Mérovingienne. Ainsi le 
parlement devait approuver les Lois. pour certains parlementaires, les parlementaires représenteraient les 
Etats Généraux lorsqu’ils ne sont pas convoqués. Ce sont des fictions historiques qui avaient pour but de 
justifier l'intervention des magistrats en matière législative. Ces allégations fasilfient l'Histoire et 
dénaturent profondément l'organisation de la monarchie en ce que le Parlement est considéré comme ayant 
une origine populaire et non plus un origine royal. Serait une émanation du peuple (totalement faux, émane 
de la Curia Regis).

Second moyen pour justifier les prétentiosn parlementaires: La théorie des classes, le discours du 
Chancelier en 1563 était un discours de circonstance.Au départ cette théorie est purement liée aux 
circonstances mais a été ensuite amplifiée et exploitée par les parlementaies. 

En 1648, différentes Cour de paris ont rendu l'arrêt d'Union dans laquelles les cours souveraines 
parissiennes affirment se rassembler pour la défense du bien public et la réfome de l'Etat. Se sont 
coalisées pour rejeter une réforme. Cet arrêt est donc une réaction de protection car le Roi voulait réformer 
les offices Le Conseil du Roi a cassé cet arret mais cela n'a pas empêché les parlements de se prétendre 
désormais solidaires au nom de l'indivisibilité des classes. Cette idée on va la retrouver jusqu'à la toute fin de
l'Ancien régime. 

Lorsqu’un parlement fera l’objet d’une sanction de la loi, feront corps contre le Roi. Ce statut est 
favorisé par le statut des officiers qui sont inamovibles et surtout achètent leurs charges, la vénalité et leurs 
confèrent une indépendance matérielle très fort. 

Enfin c’est l’arrêt Lemaistre de 1593, (?) arret de la loi salique, qui a permis au Parlement de Paris 
de renforcer sa légitimité, et lui a permis de s'attribuer un role de médiateur constitutionnel. En réalité 
évidemment, ces prétentions des parlementaires sont dépourvues de toute base historique et institutionnelle, 
les magistrats, en raison meme de leurs statut ne peuvent représenter la nation (sont des officiers, ont 
acheté leurs charges qui sont rentrées dans leur patrimoine, ne sont pas élus.) Ces parlementaires 
fondamentalement ne sont que les agents du Roi qui les a nommés. Mais en dépit de cette réalité juridique, 
les parlementaires s'opposent très fréquemment aux monarques sur les sujets les plus divers. 

3. L’objet des conflits entre les parlementaires et le Roi

Jusqu’au milieu du18ème siècle (16-mil 18e), les conflits entre les parlements et la monarchie 
interviennent principalement en matière religieuse. En fait les parlementaires sont imprégnés de 
Gallicanisme (sont plus royalistes que le Roi en ce domaine et saissient toutes les occasions de faire échec à 
la politique religieuse du Roi).

Le combat va se déployer sur le terrain fiscal. Les Etats généraux qui avaient pour principale 
fonction de voter l'impot ne sont plus réunis depuis. A ces créations d'impots, le Roi souhaite une égalité 
fiscale entre les classes, pcq la fiscalité est inégalitaire et pèse sur le Tiers-Etats. 



Les parlementaires réagissent violement et refusent systématiquement l’enregistrement de réformes fiscales, 
cherchent à protéger leurs propres situations. Le Roi est obligé de faire des lettres de jussions et obligé de 
faire des lits de Justice. 

Mais le Lit de justice ne fait pas tout car les magistrats sortent du parlement et ne rendent plus de 
justice ou ils démissionnent en commun. Parfois le Roi répond violement, il exile les parlementaires soit un 
ou soit la totalité (l’exile peut être une simple mutation). 

A la fin de l’Ancien Régime le combat est très tendu, les parlementaires s’attaque d’un point de vue 
politique, affirment que le Roi ne respecte pas les lois de la Nation, et d'écraser le peuple d'impots. Les 
attaques qui émanent d'une Cour aussi prestigieuse contribue a répandre dans l'opinion et le peuple la 
haine de cet ordre social. En 1754, Voltaire écrit “tout ce que je vois jete les semences d'une révolution 
qui arrivera inmmanquablement”. Les attaques deviennent constantes et proviennent du Parlement de 
Paris et vont finalement contribuer à répandre la haine dans la société monarchique et avec beaucoup de 
violence.

Les parlements ré-exploitent les théories des classes dans les années 1750, affirment qu'ils forment 
un seul corps uni contre la tyrannie et vont défendre la nation. Dans cette théorie, le droit de remontrance 
se trouve assimilé à un droit de vote des lois attribué aux parlements. Par conséquent que les parlementaires 
finalement prétendent usurper le pouvoir législatif du Roi. Dans leurs esprits le monarque ne devrait 
conserver que le droit de proposer des réformes qui seraient ensuite voté par les parlements nécessairement. 
Cette théorie est révolutionnaire a proprement parlé, dans cette perspective la monarchie deviendrait une 
sorte d'oligarchie  dans laquelle le Roi ne conserverait qu'un role résiduel. 

Oligarchie: régime politique dans lequel la plupart des pouvoirs sont entre les mains d'un petit nombre 
d'individus, de quelques familles ou d'une petite partie de la population, gouvernement par les meilleurs, 
légitimés par des aptitudes particulières.

Tendance générale de ces revendications: au départ conflits portent sur des sujets précis (religieux 
fiscal, et progressivement ces constestations visent le régime lui-meme, pouvoir des monarques, des 
parlementaires. Ces conflits ont envenimé les rapports entre le Roi et les parlements durant l’Ancien Régime.
“poison de l'Ancien régime”.

B) La récurrence des conflits avec la monarchie
Ces conflits sont d’abord fréquents dès le 16ème siècle. Les oppositions ne sont pas des événements rares. 

1.La fréquence des conflits a partir du 16e.
Dès cette époque, les conflits entre le Roi et les parlements ne sont pas des évènements rares. Se 

mutltiplient mais sont toujours ponctuels. Depuis le 16e, le Roi a concrètement du mal a exercé son emprise 
sur des magistrats qui deviennent tres indépendants. Ces conflits s'expriment ponctuellement par le refus 
d'enregistrer des textes, ou encore par la formulation de remontrance dont le contenu est très politique. 
Lors d'un conflit, le Roi prend une décision pour interrompre l'avis du parlement rebel (va interdire à tel ou 
tel magistrat d'exercer sa fonciton) va aussi exiler les maistrats les plus virulents: exils individuels ou 
collectifs. Le Roi prétend donc à la suspension des activités judicaires des parlements ou à l’expulsion de 
parlementaire (ex : 1652, expulsion générale de la totalité des parlementaires de Paris).

 Le point des conflits à été arrivé avec la Fronde, c’est la rebellion des magistrats et de la 
noblesse, mouvement d’opposition politique arrive dans la minorité de Louis XIV.

2.Une crise grave : La Fronde (1648-1653)
→Fronde: terme qui désigne la rebellion des magistrats et de la noblesse qui a eu lieu en 1648 et 

1652-1653, a eu lieu pendant la minorité du Roi Louis XIV. 

→Quel est le point de départ de cette révolte?
En 1648, Mazarin, a l’idée de modifier le statut des officiers des Cours souveraines de Paris,prévoit

la création de taxes, supprimer les gages des officiers, création de nouveaux offices. Réforme qui porte 
atteinte au statut des officiers des cours souveraines parisiennes. 



En réaction, Au mois de Mai, par l’arrêt d’Union, le parlement de Paris en 1648 créé l'assemblée de 
la Chambre Saint Louis (composée de délégués des différentes cours souveraines de la capitale) assemblée 
illégale qui va, pendant plus d'un mois, adopter une série de mesure et de dispositions qui seront validées 
par des arret du Parlement. Cette assemblée est tenue en 1 mois, vise à modifier la Constitution du royaume
en attribuant aux magistrats le pouvoir d’approbation des édits royaux sous peine d’invalidité. En fait, le Roi 
propose des projets et les cours souveraines les votent. Les mesures visent à priver le Roi de sa puissance 
souveraine de faire la loi, de donner la loi. 

Au cours de cette assemblée, les officiers se sont prononcés pour une baisse des impôts, ont donc 
entrepris une politique démagogique, qui fait normalement partie des prérogatives royales. La rebellion a  
gagné la capitale et Paris et cette dernière est rentrée en insurrection. Le peuple soutient l'insurrection 
parisienne. Face à cette insurrection, la monarchie se soumet, le Roi (mineur), Anne D’Autriche, régente, et 
Mazarin (1er ministre), fuient paris et le conflit dure plusieurs années. La guerre civile se déclenche, la 
Fronde, qui va durer plusieurs années. 

L'épreuve de force se termine par la victoire de la monarchie en 1653. En 1661, Louis XIV 
commence a régner personnellement, va procéder à une réforme drastique du droit de remontrance (2 
ordonnances) et réduire à néant l’opposition parlementaire en réglementant plus sévèrement le droit de 
remontrance. Cependant le régent sous Louis XV, Duc D’Orléans, revient sur les dispositions des décisions 
prisent par Louis XIV concernant les remontrances va permettre et a réintégré les conflits, possibilité de 
reprise des oppositions parlementaires.

3.Le paroxysme du conflit: le règne de Louis XV
Grace aux décisions de Louis XIV, les parlements n'ont formulé aucunes remontrances pendant 42 

ans. Dès les premières années du règne de Louis XV, les difficultés ressurgissent, la Cour la plus virulente 
est la Cour des aides qui rentre en conflit ouvert avec le Contrôleur général des finances. Conflit ouvert 
entre Cour souveraine et ministre qui s'occupe des finances aupres du monarque. 

La Crise va atteindre son apogée avec l'affaire dite “de Bretagne”, conflit qui oppose initialement 
le procurerur général du parlement de Rennes et le Commandant en chef de la province. Le Conflit porte sur 
2 choses: la politique de grands travaux entreprisent par le commandant en chef de la province, et le 
conflit fiscal avec la royauté. Ce conflit qui se crystalise et conduit les parlementaires de Bretagne a 
démissionné collectivement an 1764. Le Roi nomme de nouveaux parlementaires. Cette désignation suscite 
l'irritation des autres parlements de provinces qui prennent fait et cause pour le parlement de Rennes. Les 
autres parlements du royaume s'immiscent dans l'affaire de Bratagne, et pour justifier cette implication 
énonce la théorie des classes (ne forment qu'un seul corps) Leur attitude a conforté le Roi dans son idée de 
réformer la justice pour maté la rébellion.

Paragrapahe 3:Les réactions de la royauté
L'opposition des parlements n'a jamais laissé le Roi indifférent, il ya toujours eu des réactions vives: 

d'où une césure: La Fronde. Il y a deux sortes de réaction: soit ponctuelle ou soit continue. De plus, à partir 
de la fronde la réaction royale se veut rigoureuse.

A) Les réactions monarchiques jusqu’au milieu du XVIIème siècle 
Les premieres ripostes proviennent de Michel de L'hospital

     
1. Les premières ripostes: définition et limitation 

Dans les années 1560, la royauté par l’intermédiaire de son chancelier cherche à limiter les 
prérogatives de son parlement, de redéfinir les prérogatives du parlement en les limitant. 

Michel de L’Hospital est à l’initiative de deux ordonnances : ordonnance de Roussillon en 1563 et 
l’ordonnance de Moulins en 1566, laissent le droit de remontrance aux parlements mais leurs interdisent de
modifier les edits royaux, les textes royaux. Ces décisions ont été renouvelées dans l'ordonnance de Blois. 
Mais ces mesures n'ont pas éteind l'opposition parlementaire. Les parlementairesvont profiter des regles de 
religion (période de fragilité politique), pour se poser en second pouvoir, ou en tout cas pour se poser comme
tuteur naturel des droits mineurs. 



Les parlements vont profiter de la guerre des religions pour développer les theses qu'ils soutiennent 
jusqu'à la révolution, et qui vont soutenir le droit de Révolution: veulent délibérer sur les décisions royales 
et avoir le pouvoir d’approuver les décisions royales. Ils cherchent à asseoir leurs autorités sur le pouvoir 
royal.

C’est ainsi que Jean Bodin développe le concept de souveraineté qui signifie que la souveraineté est 
fait sans partage. Sous le règne de Louis XIII, l'attitude de la monarchie est plus incertaine, le Parlement va 
retourver sa puissance à la mort d'Henry IV lorsque

   
2.Les incertitudes du règne de Louis XIII

→Pourquoi incertitude ? Il y a une période de faiblesse, Henry IV meurt en 1610, Louis XIII est 
mineur et donc Marie de Médicis va demander au Parlement de lui conférer la régence (donc situation de 
faiblesse car situation de demande) et le Parlement va profiter pour affirmer en 1615 qu’il est l’organe le 
plus apte a conseiller le Roi sur les grandes questions.  Période de régence: période de fragilité. Les 
tentions croissent.

Le Roi Louis XIII, régulièrement, laisse planer la menace d'une réforme remettant en cause le 
statut des officiers,  ensuite Louis XIII cherche à se passer de ses officiers (car sont indisciplinés) en utilisant
toujours davanage les commissaires qui sont toujours dans la main du Roi. En guise de réponse, les 
parlementaires bloquent quasiment de manière systématique les enregistrements des textes royaux, et se 
considèrent comme les garants de la Nation. Sous le regne de Louis XIII les lits de justice deviennent tres 
fréquent. 

  Il n’est pas rare que le Roi doit envoyer des lettres de jussions et doit tenir des lits de Justice au bout
de 6-7 lettres. 

Fatigué de la situation, Louis XIII en 1641 fini par imposer un édit enregistré d'autorité, dans lequel 
le Roi rappelle au parlements qu'ils ne sont que des Cours de justice. Il leur interdit par ailleurs toute 
remontrance relative aux lettres patentes concernant l'administration et le gouvernement de l'Etat. Il 
essaye de borner leurs prérogatives. Cet édit n'aura aucun effet car Louis XIII meurt en 1643 et il se trouve 
que par testament il a institué un Conseil de régence, a confié la régence à Anne d'Autriche (car le Premier 
ministre Richelieu est mort en 1642). Mais sa veuve va se tourner vers le Parlement pour se libérer du 
gouvernement de régence.

Anne d'Autriche demande au Parlement de casser le testament pour gouverner seule sans l’appuie 
de Mazarin. Le Parlement modifie le testament et il en profite pour se relever et faire valoir ses prétentions. 
Les Cours souveraines peuvent de nouveau affirmer qu'elles possedent une puissance seconde au pouvoir 
royal. En même temps donc, le Parlement en profite pour faire valoir ses prétentions comme quoi les cours 
suprêmes auraient un pouvoir de modérer le pouvoir royal et s’exercerait par le refus d’enregistrement et des 
lettres de remontrances. Refus quasi sytématique d'enregistrer les édits financiers de Mazarin qui gouverne 
aupres de la Régenre. D'ou l'épisode la Fronde. 

A ce moment là la royauté va laisser faire. Ainsi les réformes concernant les finances tenues par 
Mazarin sont tout le temps refusées par les parlements.
Après la fronde Louis XIV change tout.

B) Du milieu du XVIIème à la fin du XVIIIème 

Louis XIV a réussit à asservir les parlements :

1.L’asservissement des Parlements par Louis XIV
→Règne de Louis XIV: 1643-1715. 
Prend le pouvoir en 1661 à titre personnel. A ce moment là son objectif est de rendre les parlements 

incapables de jouer un role politique. A la suite de la Fronde, Louis XIV a voulu domestiquer la noblesse et 
rendre incapable les parlements de tout rôle politique. 

3 mesures:
→1ère mesure :

 Il va retirer le titre de Cour souveraine au Parlement mais de Cour supérieure.  Il rappelle que lui 
seul est souverain (d’ordre symbolique), meme si les cours se sont toujours prononcées cours souveraines. 
Echec.

           



→2ème mesure:
Ordonnance civile de 1667 en particulier qui va codifier l’usage des remontrances qui ne peuvent 

être faite qu’une seule fois et ne peut être fait que dans les huit jours de l’application du texte. Il supprime 
les allé et venu des lettres de jussions. Plus de navettes entre le Roi et les parlements.

→3ème mesure:
L’ordonnance 1673, impose qu’ils ne peuvent plus faire de remontrance préalables à 

l'enregistrement. Les textes doivent etre enregistrés de manière systématique. Sauf s’il enregistre les lettres 
battantes dans les plus brefs délais et cette ordonnance accorde au Parlement de faire des lettres de 
remontrances si elle le désire. Par ce système, Louis XIV est parvenu a priver le droit de remontrance de 
toute son efficacité, car si ils interviennent qu'apres, n'ont plus d'interet. Les parlementaires parisiens ont 
compris que les remontrances a posteriori ne seront pas pris en compte. Victoire de la monarchie sur les 
parlementaires, a écrasé l'opposition parlementaire. 

Les parlementaires considèrent que les lettres a posteriori étaient nulles et donc n’ont pas fait de 
lettre de remontrance pendant 42 ans. Louis XIV leur a “clouer le bec”.

     
2.Le vigoureux rappel à l’ordre de Louis XV

Le règne de Louis XV s’ouvre lui aussi par une période de régence, période délicate pour la royauté. 
Les parlements en profitent pour abuser de nouveau de leur droit de remontrance. Pendant longtemps le roi 
se tait, fait preuve de patience et même d’une certaine timidité. Cette opposition devient très virulente et finit
par provoquer une réaction violente de Louis XV. 

Le 3 mars 1766, le Roi, de manière soudaine et imprévue, se rend au parlement de Paris pour y tenir 
un lit de justice. Cette séance est restée très connue sous le nom de séance de la flagellation. Les propos du 
souverain ont été très sévères. Le roi va dans un magnifique discours, exprimer non seulement à la révolte 
parlementaire, mais va aussi souligner que la théorie des classes n’est qu’une imposture. Il affirme dans ce
discours que les parlements ne sont pas les éléments d’un seul et même corps, mais qu’ils sont en réalité des 
organismes distincts les uns des autres. De plus, que les magistrats ne sont pas du tout les successeurs des 
barons des anciens féodaux de la Cour royale, ils ne sont que de simples officiers nommés par la simple 
volonté royale, et chargés d’une mission, rendre la justice au nom du Roi. Ce ne sont que des agents du 
pouvoir royal et leurs prérogatives résultent d’une délégation. 

Louis XV rappelle les grands principes de la monarchie sous l’Ancien Régime. « L’ordre public 
tout entier émane de moi ». Cet avertissement extrêmement sévère n’a pas été entendu, l’agitation 
parlementaire se poursuit, si bien qu’en décembre 1770, Louis XV fait enregistrer par lit de justice un édit 
portant un certain nombre d’interdits. Tout d’abord, Louis XV affirme que toute référence à la théorie des 
classes est interdite ; ensuite il interdit aux parlementaires de cesser leurs fonctions ou de démissionner 
collectivement sous peine de forfaiture et donc de confiscation des offices. Réaction immédiate du 
parlement de Paris : suspend toutes ses fonctions. 

Le Chancelier Maupeau a préparé une réforme qui est destinée à débarrasser une fois pour toute la 
monarchie du poison de l’obstruction parlementaire. 

      
3.L’ultime tentative : la réforme de Maupeau                   

Le Chancelier de Louis XV va essayer d’entreprendre une réforme pour délivrer la monarchie de ce
mal qui la ronge. Cette réforme est prévue en 3 temps, comprend tout d’abord : l’éviction des magistrats 
rebelles ; une réorganisation judiciaire ; l’instauration d’un statut moderne de la magistrature.

     
→ L’éviction des magistrats rebelles : 

Pour évincer ces magistrats, le chancelier a commencé par leur ordonner de reprendre leurs activités. 
Devant leur refus, le chancelier les a exilés et a prononcé en même temps la confiscation de leurs charges. 
Quelques temps après, un édit a prévu organiser le rachat de ces charges par le Roi. Maupeau a agi de la 
même façon avec les parlementaires provinciaux.

       
→ Réorganisation judiciaire : 

Avant de réorganiser, il a fallu démanteler l’immense ressort du parlement de Paris, qui est 
désormais divisé en 6 circonscriptions. Chacune est dotée d’un Conseil supérieur (et non cour souveraine). 
Parmi ces circonscriptions, l’une d’elle conserve le titre de parlement de paris avec comme fonction 
d’enregistrer les lettres patentes et de présenter des remontrances.

       



→ Le chancelier instaure un statut moderne de la magistrature : 
Le nouveau parlement de Paris et les conseils supérieurs sont dorénavant des offices gratuits. Les 

officiers sont désignés librement par le pouvoir royal, et ils perçoivent désormais un salaire versé par l’Etat. 
Ces nouveaux magistrats sont inamovibles mais en même temps ils ne sont plus propriétaires de leur charge. 
Ils vont dépendre de l’Etat dans l’avancement de leur carrière. 

Cette réforme a eu un certain succès. La royauté parait donc s’être bien sortie de ce problème, mais 
la mort de Louis XV va une fois de plus tout remettre en cause. C’est Louis XVI qui lui succède ; c’est un 
roi qui avait pour principal défaut de ne pas être assez fort. Il s’est laissé diriger par le Comte de Maurepas 
qu’il a nommé comme Ministre d’Etat et qui lui a fait rappeler les anciens parlements. Son Ministre va le 
persuader que la réforme Maupeau risque de lui faire perdre la bienveillance de ses sujets. L’opposition 
parlementaire va repartir de plus belle. Louis XVI disgracie Maupeau et le remplace par le Garde des Sceaux
Miromesnil (1774), et rétablir les cours souveraines dans leur ancienne forme. La contestation 
parlementaire reprend ; dans un dernier sursaut, le nouveau Garde des Sceaux Lamoignon, en mai 1788 tente
une nouvelle réforme générale. Il s’agit de créer 47 tribunaux dans le royaume, appelés grands baillages ; il 
s’agit aussi de remodeler la hiérarchie des juridictions. Arrive trop tard, n’ont pu être appliquées. Le fait de 
renoncer à la réforme de la justice a été un véritable suicide pour la monarchie. Les monarques ont essayé à 
plusieurs reprises de réformer.  Les parlements ont prouvé qu’ils étaient en capacité de bloquer 
systématiquement toutes les réformes. 

Conclusion : 
Nous avons invoqué la crise institutionnelle, mais à la fin de l’Ancien Régime d’autres difficultés s’y

sont ajoutées : crise financière qui frappe le royaume.
Cette crise se manifeste de façons diverses : l’état estimatif, le budget de royaume, souffre d’un 

déficit chronique. le royaume de France a aussi participé à la Guerre d’indépendance d’Amérique ; la France 
à la fin du 18ème apparait comme un pays presque surpeuplé par rapport à ses capacités de production 
agricole. Cela crée des tensions au niveau social. Beaucoup de difficultés à faire circuler les denrées dans le 
royaume. De plus, existence de très nombreuses corporations de métiers (regroupent artisans), institutions 
héritées du M-A qui contrôlent les moyens de production, les façons de produire. Finalement, à la fin de 
l’Ancien Régime, ces corporations bloquent toutes les innovations. 

Il y a aussi une contestation de nature idéologique. Notre société d’Ancien Régime repose toujours
sur la distinction en ordres, mais il n’y a plus d’harmonie entre ces trois ordres, conflits entre noblesse de 
robe et noblesse d’épée, conflits entre noblesse et paysannerie, entre noblesse et bourgeoisie (bourgeoise = 
classe sociale, confrontée à ce qu’elle a des moyens financiers mais n’a pas accès aux fonctions qui 
permettent de prendre des décisions). Au 18ème de nouvelles idées se propagent dans la société, liées à la 
philosophie des Lumières, parmi lesquelles l’individualisme. Ces idées se heurtent à la société d’ordres. 

Tous ces facteurs institutionnels, économiques, idéologiques, rendaient la révolution inévitable. Il y 
a dans le royaume une opposition générale. La conjoncture a tout simplement précipité les évènements. 

2 années de crise économique: une chute des prix agricoles liés à une période climatique difficile ; 
hiver 1788 a été très rude, plus de famine mais période de disette ; augmentation considérable du prix des 
denrées et du pain (97% alimentation). 

De plus, les caisses de l’Etat sont complètement vides, c’est pourquoi Louis XVI, qui était 
finalement un piètre homme politique, décide en 1788 de réunir les états généraux. La réunion s’ouvre le 5 
mai 1789, et le 17 juin 1789 ces états généraux se proclament Assemblée nationale. La révolution 
commence alors, et va balayer toutes les institutions. Dès lors, on va faire table rase du passé. la société et 
l’Etat seront reconstruits en partie sur de nouvelles bases.


