
Deuxième partie – Le moyen âge : le temps des transitions 

Chapitre 1 . Le droit à l’époque franque 

 

 

481 = Clovis monte sur le trône 

481 à 751 = Mérovingiens 

751 à 987 = Carolingien 

La chute de Rome marque le point final de l’empire romain d’occident, désormais l’Europe 

occidentale est maitriser par les peuples venu d’Europe centrale, qui franchissait régulièrement la 

frontière depuis le 2ème  siècle. L’intérêt de cette période réside essentiellement dans la 

confrontation de deux cultures, la rencontre sur un même territoire de la tradition germanique, et de 

la technique romaine. Le futur territoire français est alors occupé par plusieurs peuples. Les 

principaux sont : 

 les Francs saliens  

 Les francs ripuaires 

 Les Burgondes 

 Les wisigoths 

Parmi tous ces peuples, celui des Francs va s’imposer, il trouve a sa tête Clovis qui monte sur le trône 

en 481 et en 486 il va remporter la bataille de Soisson. En 496 victoires sur les Alamans, victoire de 

Tolbiac, à coté de Cologne. Puis 507 victoire de Vouillé qui permet de repoussé les Wisigoths au delà 

des pyrènes. En 511 Clovis meurt et ses fils poursuivent ses conquêtes et vont notamment annexer le 

territoire des Burgondes. Sur ce territoire les francs ne vont pas tenter d’imposer leur usages, leur 

droit mais laisser les peuples vaincu conserver leur propre droit, ce système est un système de 

personnalité des lois qui permet la coexistence de différente norme juridique sur un même territoire. 

Section 1. Le système de personnalité des lois 

§ 1. Principe et origine 

Ce système à pour principe que chaque individu se voit appliquer, au cours de sa vie la loi de son 

ethnie d’origine, celle qui lui est légué par ses parents et non la loi des territoires donnés. On peut 

trouver des origines romaines à ce système puisque eux aussi n’ont pas imposé leur droit au peuple 

vaincu. Cependant il est douteux, que les barbares (= les francs) est eu connaissance de ce précédent, 

ce système est en fait le fruit des circonstances car les peuples germaniques connaissaient déjà la 

diversité juridique parmi eux, et d’autre part ce système s’imposé pour des raisons pratiques, il était 

difficile d’assimiler toute la population de manière brutale, de plus les francs étaient en infériorité 

numérique et en cas de rapport de force entre leur usage et ceux des peuples vaincus il est probable 

que ce sont leur usage qui aurait été importé. 
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§2. La mise en œuvre de ce principe 

A- Le domaine d’application 

Ce système de personnalité des lois ne s’applique pas au droit publique, ni au règle de procédure 

qui sont les même dans tous le royaume francs, ce système ne s’applique que au droit privé, 

conçu de manière large c'est-à-dire en intégrant le droit pénal. 

B- La détermination de la loi personnelle 

La loi personnelle de chaque individu est sa loi d’origine c'est-à-dire celle de sa naissance, un enfant 

légitime prend la loi de son père, tandis que un enfant naturel prend la loi de sa mère. Tout homme 

conserve en principe sa loi durant toute sa vie, mais une femme en se mariant perd sa loi d’origine si 

son marie est d’une loi différente. L’église en tant que corps, en tant que institution est soumise au 

droit romain, tandis que les membres du clergé conservent leur loi d’origine. 

C- Des règles de conflits 

Au seuil du procès, est posé la même question au deux plaideur «  sous quelle loi vis tu ? » ( sub qua 

lege vivis ?) Si les deux plaideurs sont de la même ethnie, le droit applicable ne fait aucun doute, 

mais s’ils sont d’ethnies différentes c’est en principe la loi du défendeur qui doit s’appliquer. Mais les 

exceptions sont nombreuses, par exemple en matière contractuel ont applique la loi du débiteur, en 

matière de succession la loi du défunt, en matière de tutelle c’est la loi de l’enfant, en matière  

pénale c’est la loi de la victime qui est appliquer à partir de l’époque Carolingienne.  

Section 2. Les diverses lois appliquées par les Barbares 

§ 1. Les lois nationales des Barbares ( leges barbarorum) 

Chez les wisigoths et les burgondes les rois possédaient un pouvoir législatif, comparable à celui des 

empereurs romain, ils ont ainsi promulgués des constitutions ou des édits royaux et les lois 

nationales de ces deux peuples sont en faites des recueils qui révèle une nette influence romaine. Au 

contraire chez les francs qui sont non romanisé, les lois nationales sont des coutumes rédigées qui 

tire leur force du consentement populaire. 

Lois- constitutions] roi / empereur 

Coutume-usage- Mœurs] Population 

A- Les lois nationales des Francs 

Les francs saliens possède pour loi personnelle la loi Salique, qui est la plus célèbre des lois barbares, 

dont la première rédaction daterai du règne de Clovis et la dernière de Charlemagne, elle a été 

rédigé dans un mauvais latin à partir d’usage coutumier, son contenu intéresse surtout le droit pénal, 

elle comporte une tarification précise des compositions pécuniaires à payer en cas d’infraction, de 

dommage ce qui marque une volonté de voir s’éteindre la vengeance privée. Pour les infractions 

contre les hommes les tarifs varient selon la gravité des actes, les blessures infligées mais aussi la 

qualité des victimes. 



Quelques dispositions concernent la procédure mais aussi les successions et notamment la 

succession au terre dont sont exclu les femmes. La deuxième loi appliquée par les francs et la loi 

ripuaires (loi de la dynastie carolingienne) Charlemagne, Pépin. 

Il en existe plusieurs versions, elle est proche de la loi salique mais elle est plus technique et elle 

possède également des dispositions qui exclu les femmes de la succession aux terres. 

B- La loi des Wisigoths 

Le texte le plus ancien est connu sous le nom de loi antique (= l’ex antiqua) qui a été rédigé sous le 

règne du roi Euric à l fin du 5ème  siècle, c’est un recueil d’édit royaux, qui a été plusieurs fois révisé et 

donc l’agencement révèle une nette influence romaine 

C- La loi nationale des Burgondes 

Elle a été rédigée sous le règne du roi de Gondebaud qui à laissé son nom a la loi Gombette ( fin 5ème 

fin 6ème siècle) C’est un recueil d’édit royaux ou l’influence romain est moins visible  que la loi des 

Wisigoths 

§2. Les lois romaines 

Les Gallo-romains on conserver le droit romain comme loi personnelle, mais progressivement du fait 

de la décadence intellectuelle, et en dépit de la loi des citations, du code théodosien, les patriciens (= 

les juges essentiellement) du droit se perdaient dans la masse des textes, c’est pour cela que certain 

roi Barbares ont fait rédigé des compilations de texte de droit romain en opérant quelque 

adaptation. 

A- La loi romaine des Wisigoths : Le Bréviaire d’Alaric 

Cette loi à été promulgué par le roi des Wisigoths Alaric II à Toulouse en 506 après avoir été délibéré 

par une assemblée de notable de Gallo-romain. Cette loi contient des extraits du code théodosien et 

des œuvres de Gaius, Paul et Papinien. Ce recueil comporte pour chaque texte, une interpretatio 

c'est-à-dire  un petit commentaire explicatif destiné au juge pour lui indiquer de quelle manière 

appliquer le texte. 

B- La loi romaine des Burgondes ou Papien 

Cette loi romaine a été rédigée sur ordre du roi Gondebaud, à la même époque que le Bréviaire, son 

qualificatif de Papien provient d’une erreur de lecture du nom de Papinien.  

De leur coté les Rois Francs n’ont pas commandé la rédaction d’un tel recueil, ils ont adopté le 

Bréviaire d’Alaric qui est resté la source commune du droit romain pour le royaume franc, jusqu’au 

12ème siècle et la découverte des compilations des Justiniens. 

§3. Les capitulaires francs 

Pour les francs, les lois exprimé un droit populaire tandis que les Capitulaires représentent une 

véritable législation royale qui vient s’ajouter et se combiner aux usages. Ce sont des décisions qui se 

divise en chapitre (= capitula) adopter le plus souvent lors de réunion, d’assemblée politique et 

militaire qui regroupait autour du droit Francs les hauts dignitaires laïque et ecclésiastique, 



notamment au cours de ce que l’on appel les plaides de mai. L’objet de ces capitulaires et varié se 

sont des ordonnances royales générales, des jugements rendus par le roi ou encore des instructions 

donné aux membres de l’administration, beaucoup de capitulaire concernent l’église et reprennent 

en fait les décisions que l’on appel les canons des conciles de l’église en leur donnant des sanctions 

civiles. 

A- Les différents types de capitulaires 

Il existe 3 types de capitulaires : 

 Capitulaire additionnel aux lois : qui corrige et qui complète les lois nationales, c’est pour 

cela qu’ils doivent recevoir l’approbation populaire lors du plaide général, ce qui leur donne 

une valeur perpétuelle. 

 Capitulaire indépendant des lois : qui tire leur force de la seule autorité royale, ils ont une 

portée générale, s’applique à l’ensemble du territoire, le roi les rédiges avec ses conseillés et 

les signes de sa main. La plupart de ces textes regroupe des compositions très diverse, c'est-

à-dire un contenu très hétérogène, c’est par exception que certain capitulaire se cotonne à 

une seule matière, c’est le cas du capitulaire  De villis qui est relatif à la gestion des domaines 

impériaux. 

 Les capitulaires adressés aux inspecteurs royaux : ce sont des instructions administrative très 

détaillé adressé aux missi avant leur départ en tourné d’inspection  

 

B- Les modes de conservation de capitulaire 

L’un des grands défauts de la législation impériale Franque résidence en l’absence de recueil 

officiel, il existe juste des copies isolées, des capitulaires que conservent certain établissement 

religieux. Mais il est impossible d’en connaitre l’exacte envergure d’où les initiatives privées pour 

tenter de les compiler et le recueil le plus connu est celui d’Anségise qui était abbé de Fontenelle 

en 1827, c’est une collection de 4 livres, qui regroupent les capitulaires de Charlemagne et de 

son fils Louis le pieu et elles séparent capitulaire ecclésiastique et séculier ou laïque de chacun 

d’eux. 

Louis le pieu, la cité comme recueil officiel en 829 

2- Les faux capitulaires 

Quelque année après la capitulation de quelque recueil une nouvelle collection circule dont l’auteur 

serait un prêtre, nommé Benoit de l’église de Mayence, selon lui il aurait été chargé par son évêque 

de compléter la collection d’Anségise  en utilisant les archives de sa propre église. Il aurait donc 

ajouté 3 livres aux quatre premiers, cette collection à été immédiatement considéré comme un 

complément indispensable à la première, et Charles le chauve si réfère directement dans un 

capitulaire de 877, capitulaire de Quierzy.  

Ce 2ème recueil est une collection de faux en réalité, constitué à partir de texte romain et barbare, il 

est probable qu’il est l’œuvre d’une équipe de faussaire, peut être de Reims, qui dans les années 850, 

on cherché à défendre l’église conte l’emprise des laïque et à exalté le rôle des évêques pour 

renforcer leur autorité dans la société. 


