
CAROLINGIENS :
° Accession des Pépinides à la 
royauté avec Pépin Le Bref qui pose 
les bases du principe héréditaire.
° L'ordre carolingien = réaliser l'unité 
politique de l'Occident..
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.. avec l'Eglise -> 
restauration de 
l'Empire avec le 
sacre de 
Charlemagne, 
Empereur d'Occ.
° Retour de la Res 
publica*
° Mise en place du 
Ministerium regis* 
-> Justice publique 
d'État.
° L'Empire est 
éclaté et l'État est 
un échec, l'époque 
carolingienne est en 
déclin, en effet la 
soc reste barbare.
+ La royauté 
devient un 
patrimoine (= 
partage).
+ La vassalité se 
dév.
+ Insécurité avec 
les invasions des 
Normands et des 
Sarrasins.
+ Émancipation des 
grands.

L'ÉTAT MONARCHIQUE : 
° Période des derniers siècles du M-Â : période 
intermédiaire -> essor de l'éco et de la culture 
intellectuelle.
. 
° Reconstruction monarchique : unité du 
territoire français + victoire de la royauté sur la 
féodalité. 
.
° Roi crée l'unité dans son royaume.
.
° Gouvernement : le Roi est investit de 
pouvoirs régaliens, c'est un justicier suprême et 
un législateur (limité).
.
° Transformation de la curia regis en plusieurs 
grandes formations.*
.
° Apparition de la curia in parlemento qui 
deviendra le Parlement.
.
° Apparition de la chambre des comptes, du 
Conseil du Roi et des États généraux.
.
° La couronne devient une entité abstraite (= 
symbole de la fonction royale) avec 3 principes 
: primogéniture, masculinité et catholicité.
.
° Principe d'indisponibilité et d’inaliénabilité.*
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° Milieu du 
IVème s : 
début des 
invasions 
barbares 
avec une 
lente 
migration.
.
° Début du 
Vème s : 
invasions 
de masse.

FÉODALITÉ : 
° Dvpt du système féodo-vassalique : 
seigneurs exercent des droits régaliens sur 
leur territoire -> autorité publique passe du 
Roi aux seigneurs.
.
° Morcellement territorial.
.
° Contrat vassal/seigneur : double rite (= 
l'hommage et le serment) avec aides et 
conseils.
.
° Patrimonialité du fief : hérédité et 
aliénabilité entre vif.
. 
° Seigneurie banale : pouvoir du ban -> 
commander, contraindre, punir.
.
° Seigneurie foncière : réserve, tenure.
.
° Villes : renouveau urbain -> reprise éco et 
renouveau des idées.
.
° Conclusion : Déclin royal mais survie du 
conseil royal. 
Traditions carolingiennes fortes -> Roi  
considéré comme seigneur.
Assurance de la continuité royale -> miracle 
capétien, sacre, ministerium regis.
.
° Église: succès de Clussy* + réforme 
grégorienne*

MÉROVINGIENS :
° Syncrétisme politique : rencontre entre 
deux mondes -> Les Rois francs veulent 
combiner les modèles.
.
° Pouvoir : attribut du Roi.
.
° Les Rois calquent l'adm et la fiscalité 
sur celle du Bas Empire.
.
° Judiciaire: hab germ domine = 
vengeance privée.
.
° Coexistence de races et système de 
personnalité des lois. -> Les barbares 
rédigent des coutumes (lex).
.
° Conclusion : Emprunts mérovingiens à 
la société romaine et à l'Eglise pas 
négligeables. 
Mais domination de la coexistence des 
races -> les deux types de population 
avec la conception barbare du pouvoir (= 
partage des terres) cela aboutis à des 
peuples scindés.


