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→ J. A. Schumpeter : auteur d'une histoire de la pensée économique.
→ Correspondance entre le début de la pensée économique avec les travaux des premiers
scolastiques : milieu du Moyen-Âge.
→ Haut Moyen-Âge.
→ Moyen-Âge Central.
→ Bas Moyen-Âge.
→ Moyen-Âge : conventionnellement.
→ Début : chute de l'empire romain d'Occident (476).
→ Fin : prise de Constantinople par les Turcs (1450).
→ Moyen-Âge : connotation péjorative.
→ Période d'obscurité : entre deux grandes périodes.
→ Période romaine.
→ Renaissance.
→ Pourtant.
→ Premières expressions de la liberté individuelle.
→ Révolution commerciale.
→ Liberté : fruit heureux d'un conflit pour le pouvoir n'ayant à ce jour pas eu de vainqueur.
→ Multiplicité des sources de pouvoir : polycentrisme.
→ Naissance des penseurs scolastiques (hommes d'église).
→ Héritiers incontestables de riches traditions.
→ Tendances marquantes du Moyen-Âge.
→ Tentatives de mise en place de gouvernements forts et centralisés.
→ Développement d'une répartition des pouvoirs très originale : féodalité (polycentrisme).
→ Montée des libertés individuelles : issue de cette situation de concurrence entre les centres de
pouvoir.

I _ Tentatives de césaro-papisme.
→ Césaro-papisme : système où la même personne est Roi et Pape.
→ Cumul des pouvoirs religieux et temporels.
→ Exemple illustre : empereur Constantin.
→ Premier empereur romain à s'être converti.

1 _ Premiers royaumes barbares.
→ Rome : pillé de nombreuses fois avant de tomber définitivement.
→ Pillage de 410 par les barbares : déclenchement des réflexions de Saint Augustin.
→ Saint Augustin : « La Cité de Dieu ».
→ Ouvrage le plus copié au Moyen-Âge : en Occident.
→ Naissance de royaumes barbares.
→ Wisigoths : Aquitaine.
→ Vandales : Afrique du Nord.
→ Suèves : Espagne du Nord.
→ Angles.
→ Jutes.
→ Saxions : Grande-Bretagne.
→ Francs : bouches du Rhin.
→ Double avantage.
→ Unis autour de rois forts : Clovis (481 - 511) et rois Mérovingiens.
→ Clovis converti : Clotilde chrétienne.
→ Meilleure entente avec les peuples conquis.
→ Justinien (525 - 568) : empereur de l'empire romain d'Orient.
→ Renaissance de l'empire romain en occupant une partie de.
→ Italie.
→ Afrique du Nord.
→ Espagne.

2 _ Affaiblissement des royaumes.
→ Affaiblissement des royaumes.
→ Partage des royaumes entre fils du roi.
→ Création de principautés territoriales : réduisant à rien l'autorité des rois.
→ Prise du pouvoir des Aristocrates : pouvoir fragmenté.
→ Étiolement de l'État : au profit de la féodalité.
→ Perpétuation d'une tradition d'érudition : présence d'écrits.
→ Même si certains perdus : inaccessibles.
→ Aristote : « La Politique ».
→ Justinien « Corpus Juris Civilis ».
→ Point de vue politique : Augustinisme politique dominant.
→ Appel à la subordination de l'État à l’Église : limitation du pouvoir du roi par corollaire.

→ Thierry de Théodebert : royaume d'Austrasie au VIème siècle, capitale Reims puis Metz.
→ Traduction de la pensée de l'époque : puise dans la pensée de Saint Augustin.
→ « Le souverain bien pour les rois est de cultiver la justice, de conserver à chacun ses droits
et de ne pas abuser du pouvoir à l'égard de leurs sujets, mais de se conduire avec eux selon
l'équité ».
→ Symbole de la mentalité de ce temps : Grégoire le Grand (64ème Pape entre 590 - 604).
→ Invention : excommunication pour le roi n'obéissant pas aux injonctions de l’Église.
→ Légitimité du pouvoir politique : pas le droit automatique de succession.
→ Mais le bien du peuple : dont le clergé se veut le légitime interprète.

3 _ Empire carolingien.
→ Pépin le Bref et ses ancêtres : « maire du palais », gérant des affaires du royaume (franc).
→ Défense du royaume contre les envahisseurs : plus puissants que le roi lui-même.
→ En 751 : Pépin le Bref aide le Pape contre les Lombard.
→ Remerciement de Zacharie (Pape de l'époque) : droit de déposer Childéric III, dernier roi
Mérovingien.
→ Pape : soutient d'un usurpateur.
→ Augustinisme politique.
→ Pépin le Bref : oint par le Pape Boniface en 752.
→ Début des Carolingiens : renouveau de l'Empire.
→ Admiration pour Constantin.
→ 25 Décembre 800 : couronnement de Charles Magnus (fils de Pépin).
→ Organisation administrative de l'Empire.
→ Comtes à la tête des Comtés.
→ Duchés : regroupant les comptés.
→ Missi dominici : fonctionnaires surveillant les pouvoirs locaux.
→ Charlemagne : césaro-papisme.
→ Auto-considération comme un clerc : membre du clergé.
→ Habilité à ajouter des dogmes.
→ Rupture avec l'Orient se consacrant petit à petit.
→ Grand Schisme : qu'en 1054.
→ Parenthèse se terminant avec Louis le Pieux (814 - 840).
→ Contraint de reconnaître l'État Pontifical.
→ Circonstances.
→ Guerre de succession entre fils.
→ Scandinaves (Vikings, Normands) : invasions nombreuses et construction des places fortes.
→ Musulmans : présence en Espagne depuis longtemps et jusqu'à Paris.
→ Hongrois : nomades turco-mongols.
→ Défaits en 955 par Othon Ier : roi de la région de Saxe.
→ Couronné Empereur en 962.
→ Promulgue un édit disant qu'il nommera lui-même les papes.
→ Jusqu'en 1059.
→ Début d'un nouvel empire : Empire romain germanique.

II _ Polycentrisme.
→ Europe occidentale : pas d’État souverain au sens d'aujourd'hui.
→ Pas même de hiérarchie légale.
→ Coexistence de plusieurs droits et plusieurs autorités.
→ Conflit entre les autorités : naissance de l'idée moderne de liberté politique.
→ Polycentrisme : terme de Michael Polanyi.

1 _ Droit canonique.
→ Droit canonique : droit de l’Église.
→ Sources.
→ Décrétales : correspondance de Grégoire le Grand avec des affirmations ayant valeur de
norme.
→ Conciles : réunion des évêques autour du Pape pour discuter de questions de foi,
théologie ou parfois de doctrine sociale.
→ Statuts épiscopaux.
→ Règles monastiques : Saint Benoît (524 -547).
→ Pénitentiels : listes de délits ou de péchés aussi bien religieux que profanes (viol, vol,
adultère, homicide, etc.) avec indication des peines appropriés.
→ En 1070, à Bologne : ville appartenant à la comtesse Mathilde, alliée du Pape.
→ Corpus Juris Civilis de nouveau étudié.
→ Création de l'université de Bologne : première université des temps modernes.
→ Savant mélange de droit canon et romain : Corpus Juris Canonici.
→ Code de l’Église (1483) : inchangé jusqu'en 1917.

2 _ Droit romain
→ Substitution sous diverses formes en Occident.
→ Présume une séparation de la morale et du droit ; du péché et du crime.
→ Au XIIème siècle : objet d'une étude systématique par les « savants ».
→ À partir de la version du Code Justinien.

3 _ Droit féodal.
→ Féodalité : système politique très original avec de multiples formes.
→ Développement quand l'autorité des royaumes s'affaiblit.
→ Origine : chercher des cavaliers sur lesquels compter pour faire la guerre.
→ Problème : offrir en contre-partie un territoire.
→ Fragmentation.
→ Contrat synallagmatique : contrat vassalique.
→ Passé entre vassal et maître (seigneur), nommé plus tard suzerain.
→ Les deux sont libres : serf de naissance, vassal par choix.

→ Vassal : au service de son seigneur contre une protection de ce dernier.
→ Contrat : viager (irrévocable du vivant des parties).
→ Caduc dès qu'un des contractants meurt.
→ Obligations du vassal : service militaire, aide pécuniaires et conseil.
→ Obligations du seigneur : protège, le considère comme un des membres de sa famille.
→ Fin du IXème siècle : pluralité d'engagements.
→ Parfois : vassal d'un seigneur sur une terre et ce même seigneur est vassal sur une autre terre.
→ Remise en question de l'idée de contrat vassalique : impliquant fidélité et soumission.
→ Seigneur : conservation de la nue-propriété du fief.
→ Doctrine du domaine éminent : seigneur véritable propriétaire.
→ Vassal : usufruit.
→ Approche se retrouvant, sous une différente forme, dans nos sociétés modernes.
→ Article 544 : « La propriété est de jouir et de disposer des choses de la manière la
plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ».
→ Vers le XIIème siècle : fief devient héréditaire.
→ Devenant une quasi-propriété du vassal.
→ Chevalerie et noblesse.
→ Idée de chevalerie dégagée progressivement.
→ Idée d'une classe supérieure dans la féodalité.
→ À la base : les puissants.
→ Mais : présence d'un code sévère.
→ Idée de noblesse : plus tardive, XIIème siècle.
→ XIIIème siècle : passage à la noblesse de fait (preux guerrier) et de droit (noble de
naissance).
→ Seigneurie.
→ Vassal ou seigneur : représentant de la puissance publique sur son territoire, sa seigneurie.
→ Justice, administration, droit d'ouvrir des marchés.
→ Droit de ban : pouvoir discrétionnaire sur les hommes.
→ Capacité de bannir les criminels du domaine.
→ Contre-partie de la protection du seigneur : prélèvement de nombreuses taxes et redevances.
→ Droit de ban : XIème siècle.
→ Auto-attribution du seigneur du monopole d'installations (four, halle, forge, pressoir, etc.).
→ Habitants de la seigneurie : obligation d'utiliser ces installations, dites banales.
→ Contre redevances : souvent en nature.
→ À l'origine de Germanie : donnant un pouvoir de commandement théorique sans limites.
→ Banvin : seigneur se réservant le droit de vendre son vin avant les autres producteurs de la
seigneurie.
→ Droit de ban : fait fuir les individus.
→ Seigneur : accordant ici et là des faveurs comme celles donnant naissance aux villes.
→ Chartes de franchise.
→ Servage : très complexe.
→ Serf : charges très diverses selon les lieux à l'égard du seigneur.
→ Différent de l'esclavage : serfs considérés comme des êtres humains ayant une personnalité
juridique.

4 _ Droit des villes.
→ Principe : entraide mutuelle.
→ Serment de paix et de solidarité.
→ Chartes de franchise : permettant d'avoir leurs propres magistrats et milice.
→ Acceptation des seigneurs : obtention de la sorte de plus grandes ressources financières.
→ Développement considérable des villes au XIème et XIIème siècle.
→ Origine : « mouvements de paix ».
→ Serment mutuel : prévoit une trève des violences pour une période et un lieu donnés.
→ Origine : probablement dans le sud-ouest de la France.
→ Violences particulièrement répétées.
→ Ordre de Cluny : rôle important.
→ Mouvement communale : mouvement de paix et d'entre-aide.
→ Histoire de l'indépendance des communes Suisses.
→ Indépendance des villes en jouant le roi contre le prince local.

5 _ Droit des marchands.
→ Lex Mercatoria : loi des marchands.
→ Concept juridique historique : exemple célèbre de droit ayant émergé spontanément.
→ Déjà présente au temps des romains.
→ Version des études juridiques d'aujourd'hui : connaît son origine au Moyen-Âge.
→ Période caractérisée par une asymétrie : fenêtre d'opportunité pour le développement de la Lex
Mercatoria.
→ Morcellement du pouvoir politique.
→ Intégration avancée du réseau d'échanges économiques internationaux.
→ Avant le XIème siècle : essentiellement deux bassins commerçants en Europe.
→ Nord : Angleterre, Mer du Nord, Mer Baltique.
→ Sud : Méditerranée.
→ Bassins non-connectés : car occupation des côtes méditerranéennes par les sarrasins.
→ Au Xème siècle : Comte de Provence repousse les sarrasins hors de Provence.
→ Permettant aux deux bassins commerciaux de se connecter.
→ Foisonnement économique de la Champagne : célèbres foires.
→ Jusqu'à réglementation des foires par le Comte de Paris : déplaçant l'activité vers les
Flandres.
→ Lex Mercatoria médiévale : essentiellement tournée autour du contrat.
→ Contrat : sujet et source de la loi.
→ Développement.
→ Alternatives flexibles (moins formelles) sur des modèles de contrats de droit civil.
→ Nouveaux types de contrats pour le développement du commerce.
→ Billets d'échange : éviter le transport de l'or.
→ Contrats d'assurance.
→ Contrats de transport.
→ Billets à ordre : dette transférable, sorte de nouvelle monnaie.

→ Sources du droit marchand : série de pratiques régionales ayant fusionné en un corps de pratiques
partagées (non-codifiées cependant).
→ Principes de la Lex Mercatoria.
→ Égalité des parties : aucun privilège accordé en fonction de l'origine des commerçants.
→ Droit informel.
→ Rapidité des décisions et pas d'appel.
→ Loi supplétive.
→ Décisions : données par des juges privés sur la base de leur réputation.
→ Développement au sein des foires et villes de tribunaux commerciaux.
→ Sentences respectées la plupart du temps.
→ Crainte des commerçants : expulsion de leur guilde.
→ Déclin de la Lex Mercatoria : suivant l'évolution politique globale, montée en puissance des États
nations.
→ Premier pays à l'éliminer en tant que droit autonome : Angleterre.
→ Sous la pression d'Edward Cook : ayant lutté contre l'absolutisme.
→ Gagnant, tout de même, ses lettres de noblesses auprès des générations de
libéraux.
→ Tentative d'imposer la common law : comme source unique du droit britannique.
→ Tribunaux marchands : abolis.
→ Exclusivité : donnée aux tribunaux du common law.
→ Exemple suivi jusqu'à la codification et nationalisation du droit commercial au XIXème siècle en
France et Angleterre.
→ Moyen Âge : très intéressant du point de vue de la répartition des pouvoirs.
→ Fragmentation et enchevêtrement.
→ Fractionnement : signe de faiblesse pour beaucoup.
→ Cependant, intervention d'une véritable révolution économique durant cette période : révolution
commerciale.

III _ Révolution papale et liberté.
→ Révolution durant la période du Moyen-Âge classique : XIème au XIIIème siècle.

1 _ Crise de l’Église.
→ Début du XIème siècle : crise de l’Église.
→ Féodalité : développement aux dépends de l’Église.
→ Prise des terrains de l’Église aux nouveaux vassaux.
→ Empereur romain germanique : Othon Ier et ses successeurs.
→ Nomme les évêques et le pape.
→ Église confrontée à trois grands problèmes.
→ Investitures ecclésiastiques sur lesquelles il y a emprise laïque.
→ Simonie : trafic des charges ecclésiastiques.
→ Nicolaïsme : mariage des prêtres (vie licencieuse du clergé).
→ Première réaction : abbaye de Cluny.
→ Fondée en 909 par Guillaume d'Aquitaine.
→ Réception en 932 du pape Jean XI : privilège d'exemption.
→ Affranchissement de la domination des rois, évêques, comptes et parents du Duc de
Bourgogne.
→ Extraordinaire développement : 1450 maisons en 1200.

2 _ Réforme de Grégoire VII.
→ Grégoire VII : nom civil Hildebrand.
→ En 1074 : décret de la déchéance (perte de leurs attributions) des simoniaques et nicolaïstes.
→ Opposition : rois et clergé corrompu.
→ Contre-réaction de Grégoire VII : affirmation de la primauté du pouvoir spirituel.
→ Synode romain en 1075 : proclamation de l'interdiction absolue de l'investiture laïque.
→ Abolition du nicolaïsme : fondamentale.
→ Protection des biens de l’Église.
→ Séparation sociologique du clergé de la société civile.
→ Pouvoir temporal : pas de pouvoir sur le pouvoir spirituel.
→ Depuis l'empire romain : première fois que le pouvoir politique est désacralisé.
→ Grégoire VII : envoie de légats appliquer ses décrets.
→ Légats mal reçus : menace d'excommunication adressée à l'empereur.
→ Henri IV : pénitence devant le pape à Canossa (1077).
→ Pape : suppression de l'excommunication.
→ Décrétale 9 : « tous les princes doivent baiser les pieds du pape ».
→ Conflit entre empire et pape : continue.
→ Succession de Grégoire VII : Urbain II.
→ Face à Henri IV puis Henri V : excommunié.

→ Concordat de Worms (1122) : accord finalement trouvé.
→ Église : nomination des évêques et papes.
→ Empereur : présence et participation à l'investiture.
→ Concile de Latran (1123) : signe de l'avancée.
→ Convoqué pour la première fois depuis plusieurs siècles par le pape : non l'empereur.
→ Fin de toute velléité de césaro-papisme en Occident.
→ Empereurs suivants : de nouveau lutte contre la pape.
→ Jusqu'à Frédérique II (Hohenstaufen) : état moderne de Sicile.
→ Excommunié deux fois.
→ Pape cherchant des alliés pour lutter contre ce puissant empereur.
→ Frédérique II : meurt sans jamais avoir vaincu totalement les alliés du pape.

3 _Révolutions Anglaises corollaires de ces développements.
→ Angleterre : conflit semblable.
→ Saint Thomas Beckett : ami d'Henri II.
→ Henri II : souhaite.
→ Se révolter contre l'autorité papale.
→ Soumettre la justice d'église à la justice du royaume.
→ Saint Thomas Beckett : s'oppose à Henri II.
→ Nommé archevêque de Cantorbéry (1162) : pour le rallier à la cause du roi.
→ Inefficace.
→ Assassiné par quatre chevaliers au milieu de la cathédrale.
→ Henri II : forcé de revenir sur sa décision suite au scandale.
→ Royaume : gain partiel de terrain sur l’Église.
→ Successeurs d'Henri II : absents (Richard Cœur de Lion) ou faibles (Jean sans Terre).
→ Barons : imposition de la Magna Carta en 1215.
→ Limitation des pouvoirs du roi sur ses sujets.
→ Évolutions semblables observées dans d'autres parties de l'Europe.
→ « Golden Bull » en Hongrie (1222).
→ « Pact of Kosice » à l'Est de l'actuelle Slovaquie (1374).
→ Autres cas de texte « proto-constitutionnels ».
→ En France : prise du pouvoir par les capétiens et renforcement du pouvoir du royaume (987 - Hugues
Capet).
→ Opposition au pape à plusieurs occasions.
→ Exemple : lorsque le pape interdit les clercs de payer leurs taxes au roi Philippe le Bel (1268 1314).

Conclusion.
→ Évolutions institutionnelles (juridiques et politiques).
→ Seconde partie du Moyen-Âge : déroulement d'une révolution spirituelle importante sur le
développement de la région.
→ Au XIème et XIIème siècle : nouvelles doctrines de la pénitence et de l'Incarnation.
→ Saint Anselme de Cantorbéry (1033 - 1109) : doctrine de l'expiation.
→ Calcul mesuré des fautes et peines.
→ Notion de purgatoire.
→ « À la dialectique du zéro et de l'infini était substitué une arithmétique du plus et du moins ».
→ Toutes ces révolutions : répercussions sur la création de richesses et organisation des activités
économiques.

