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CONSIGNES 

 
- N’oubliez pas de reporter le numéro de votre code-barres en haut de cette page. 
 
- Vous devez consigner vos réponses directement sur ce document. 
 

- Le sujet comporte trois parties :  
 

I. Un questionnaire à choix multiples (sur 20 points)  
II. Des questions à réponse courte (sur 25 points) 
III. Des questions à réponse développée (sur 15 points) 

 

La note obtenue sera sur 60, puis divisée par 6 pour arriver à une note sur 10.  
 
- Une fois l’épreuve terminée, insérez ce document dans votre copie.  
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I. QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE 

 

 

Il n’y a qu’une seule bonne réponse par question. 
       
      Une bonne réponse rapporte 0,5 point. 
      Une mauvaise réponse ne coûte aucun point. 
      Une absence de réponse n’enlève aucun point. 

 
 

1. Qu’est-ce que l’auctoritas ?    

□ L’immunité reconnue au prince 

□ La qualité par laquelle quelqu’un se fait obéir 

□ L’exercice d’un commandement militaire illimité 

□ La puissance hiérarchique reconnue aux ecclésiastiques 
 
2. À la mort du roi mérovingien, à qui reviennent le titre royal et le royaume ? 

□ À son seul fils aîné 

□ À l’un des fils choisi par le roi  

□ À ses fils à parts égales 

□ En présence de plusieurs fils, un conseil de sages décide du successeur 
 
3. Lequel de ces termes issus de la tradition romaine est inconnu des Mérovingiens ?     

□ Princeps 

□ Res publica 

□ Regnum 

□ Auctoritas 

 
4. Parmi ces différents types d’officiers, lequel ne fait pas partie du palais à l’époque 
mérovingienne ?    

□ Le comte 

□ Le maire 

□ Les antrustions 

□ Le chancelier 
 
5. Qui est le premier roi franc sacré ?  

□ Childéric III 

□ Pépin le Bref 

□ Charlemagne 

□ Clovis 
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6. Dans la lettre écrite par Alcuin à Charlemagne en 799, laquelle de ces autorités n’est pas 
considérée comme étant au sommet de la hiérarchie du monde ?       

□ L’empereur romain d’Occident 

□ Le roi 

□ Le pape 

□ L’empereur romain d’Orient 
 
7. Quelle est la bonne hiérarchie des pouvoirs ?   

□ Comtes > Missi dominici > Vicomtes 

□ Missi dominici > Vicaires > Comtes 

□ Missi dominici > Comtes > Vicaires 

□ Vicaires > Comtes > Vicomtes 
 
8. Quel est l’objectif de l’Ordinatio imperii promulguée par Louis le Pieux ?   

□ Restaurer l’Empire 

□ Garantir l’unité de l’Empire 

□ Diviser équitablement l’Empire 

□ Gouverner collégialement l’Empire 
 
9. Comment est appelé le contrat vassalique ?     

□ Le pactum 

□ Le leudesamio 

□ L’obligatio 

□ La commendatio 
 
10.  Quel capitulaire de Charles le Chauve oblige tous les hommes libres à entrer en vassalité ?  

□ Mersen 

□ Coulaines 

□ Verdun 

□ Quierzy-sur-Oise 
 
11. Lequel de ces rois n’est pas issu de la dynastie des Robertiens ?  

□ Hugues Capet 

□ Robert le Fort 

□ Charles le Chauve 

□ Eudes 
 
12. Que désigne le terme « seigneurie » au XIe siècle ?  

□ Le territoire du seigneur 

□ La fortification des habitats par un château 

□ Le territoire du seigneur et le droit d’y exercer des prérogatives de puissance publique 

□ Le droit d’exercer des prérogatives de puissance publique sur un territoire 
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13. Laquelle de ces formes n’est pas revêtue par le droit de ban du seigneur ?     

□ Le pouvoir financier 

□ Le pouvoir militaire 

□ Le pouvoir judiciaire 

□ Le pouvoir législatif 
 
14. Laquelle de ces assertions est fausse ?      

□ L’aide militaire est une obligation à la charge du vassal qui découle de la concession de fief 

□ L’hommage crée des devoirs à la charge du seigneur et du vassal 

□ Les obligations qui découlent du serment sont exclusivement négatives et pèsent à la fois 
sur le seigneur et le vassal 

□ S’abstenir de faire du tort à l’autre partie est une obligation à la charge du seigneur qui 
découle de l’hommage 

 
15. Qui a dressé la liste des devoirs du vassal au début du XIe siècle ?   

□  Abbon de Fleury 

□  Jean de Blanot 

□  Alcuin 

□  Fulbert de Chartres 
 
16. Quelle sanction prononcée par la cour du seigneur correspond à la confiscation temporaire 
du fief ?  

□ Le désaveu 

□ La commise 

□ L’investiture 

□ La saisine 
 

17.  De combien d’étapes le cérémonial du sacre est-il formé à compter de la fin du Xe siècle ?   

□ 4 

□ 7 

□ 5 

□ Cela varie selon les règnes des rois capétiens 
 
18. Sous la dynastie capétienne, à compter de quel règne le principe héréditaire fait-il 
progressivement son retour ?   

□ Louis IX 

□ Philippe IV 

□ Hugues Capet 

□ Louis VI 
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19. Qui remet au goût du jour la vieille théorie carolingienne du ministerium regis ?   

□  Richer de Reims 

□  Gerbert d’Aurillac 

□  Abbon de Fleury 

□  Adalbéron de Reims 
 
20. Sous le règne de quel roi assiste-t-on à la consécration définitive de la souveraineté royale ?  

□ Philippe IV 

□ Louis IX 

□ Philippe II 

□ Louis VII 
 
21. Quel penseur interprète la théorie de la mouvance au profit du pouvoir royal ?    

□ Philippe de Beaumanoir 

□ Abbon de Fleury 

□ Abbé Suger 

□ Jean de Blanot 
 
22. Sous le règne de quel roi est explicitement évoqué pour la première fois le principe « Le roi 
ne doit d’hommage à personne » ?  

□ Louis IX 

□ Louis VII 

□ Louis VIII 

□ Philippe II 
 
23. Qui est l’auteur de la maxime « Le roi est empereur en son royaume » ? 

□ Abbé Suger 

□ Philippe de Beaumanoir 

□ Jonas d’Orléans 

□ Jean de Blanot 
 
24. Quel insigne, remis au cours de la cérémonie du sacre, symbolise le roi justicier ?     

□  L’épée 

□  L’anneau 

□  Le sceptre 

□  La couronne 
 

25.  Sous le règne de quel roi la taille du domaine quadruple-t-elle ? 

□ Louis IX 

□ Philippe II 

□ Louis VIII 

□ Louis VII 
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26. Laquelle de ces techniques, utilisées par la royauté pour étendre son domaine, ne relève pas 
du droit féodal ?    

□ L’achat 

□ La commise 

□ La réversion de fief 

□ La confiscation 
 

27. Quel droit est mis au service des prétentions universelles de l’Empereur germanique ? 

□ Le droit canonique 

□ Le droit féodal 

□ Le droit romain 

□ Le droit germanique 
 
28. Pour quelle raison Rigord, biographe et conseiller du roi Philippe II, lui attribue-t-il le 
qualificatif d’ « Auguste » ?   

□ Le roi est né au mois d’août 

□ Le roi est digne de vénération 

□ Il s’agit du second prénom du roi 

□ Philippe doit être considéré comme l’héritier de l’empereur romain 
 
29.  Quelle querelle a posé les fondements du gallicanisme en France ?  

□ Philippe Ier vs Grégoire VII 

□ Philippe II vs Innocent III 

□ Philippe III vs Grégoire X 

□ Philippe IV vs Boniface VIII 
 
30. Laquelle de ces bulles n’a pas pour auteur le pape Boniface VIII ?  

□ La bulle Ausculta fili 

□ La bulle Unam Sanctam 

□ La bulle De Champagnus 

□ La bulle Clericis laïcos 
 
31. Sous le règne de quel roi est affirmée la règle de la primogéniture ?  

□ Hugues Capet 

□ Louis VI 

□ Henri Ier 

□ Robert II 
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32.  Quel droit est invoqué en 1328 par les partisans d’Edouard III, roi d’Angleterre et plus 
proche parent du roi défunt, pour défendre ses prétentions à la Couronne de France ?  

□ Le droit romain 

□ Le droit féodal 

□ Le droit canonique 

□ Le droit anglais 
 
33. À la suite de quel traité est proclamée la règle de l’indisponibilité ?   

□ Le traité de Verdun 

□ Le traité de Paris 

□ Le traité de Reims 

□ Le traité de Troyes 
 

34.  Quelle est la conséquence de la reconnaissance de la règle de l’instantanéité de la 
succession sur la régence ? 

□ La régence disparaît 

□ Le régent administre le royaume au nom du roi 

□ La régence ne peut plus être confiée à une femme 

□ Le régent administre le royaume en son nom propre 
 
35. Que signifie le terme « absolu » ?  

□ Être libre 

□ Être tout-puissant 

□ Agir sans limite de pouvoir 

□ Être conscient des limites du pouvoir 
 
36. Que désigne le terme « République » sous la plume de Jean Bodin ? 

□ La démocratie 

□ L’État 

□ La monarchie 

□ La famille 
 
37. Qui a écrit « Le roi est monarque et n’a point de compagnon en sa Majesté royale » ? 

□ Guy Coquille 

□ Cardin Le Bret 

□ Charles Loyseau 

□ Jean Bodin 
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38. Dans la typologie des régimes de Jean Bodin, lequel correspond à ce que l’on appellera la 
« monarchie absolue » ?  

□ La monarchie seigneuriale 

□ La monarchie royale 

□ La monarchie tyrannique 

□ La monarchie gouvernementale 
 
39. Sur quoi s’appuie principalement Bossuet pour parachever la théorie du droit divin ?  

□ Les écrits des pères de l’Église 

□ Les bulles pontificales 

□ Le droit canonique 

□ La Bible 
 
40. Laquelle de ces lois fondamentales n’est pas évoquée par l’arrêt Lemaistre rendu par le 
Parlement de Paris en 1593 ?  

□ La masculinité 

□ L’indisponibilité 

□ La catholicité 

□ L’inaliénabilité 
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II. QUESTIONS À RÉPONSE COURTE 

 

 

  Répondez à chacune des questions suivantes. 

Chaque question est sur 1 point. 

 

1. Qu’est-ce qu’un foedus ?   

..................................................................................................................................................................... 

 

2.  Comment se manifeste, sur le plan physique, le charisme propre à la personne du roi 
mérovingien ?   

..................................................................................................................................................................... 

 

3. Le roi mérovingien dispose-t-il de l’auctoritas, jadis réservée à l’empereur romain ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

4.  Qui restaure l’Empire en Occident ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

5. Quelle notion, appartenant à la tradition politique romaine, tombée en désuétude sous les 
Mérovingiens, est réhabilitée à la suite de la restauration de l’Empire ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

6. Quel traité conclu au IXe siècle constitue une fracture définitive dans le monde franc ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

7. À l’époque carolingienne, qui est concerné par les obligations engendrées par le contrat 
vassalique ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

8. Quel capitulaire de Charles le Chauve présume l’hérédité des charges publiques ? 

..................................................................................................................................................................... 
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9. Le seigneur peut-il exercer son droit de ban à l’égard des hommes libres ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

10. Quels sont les deux éléments du lien féodo-vassalique ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

11. Quelles sont les deux obligations à la charge du vassal qui découlent de la concession de 
fief ?   

..................................................................................................................................................................... 

 

12. Quelle ville est considérée comme celle du sacre des rois ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

13. Jusqu’à quel siècle le sacre est-il un acte créateur de droit et de roi ?   

..................................................................................................................................................................... 

 

14. Quelle pratique est exhumée par les premiers Capétiens pour conforter le principe 
héréditaire ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

15.  Qu’appelle-t-on la suzeraineté royale ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

16.  Par quelle institution les plaids carolingiens sont-ils remplacés ?   

..................................................................................................................................................................... 

 

17.  En s’appuyant sur quel type de droit Beaumanoir forge-t-il le concept de souveraineté ?    

..................................................................................................................................................................... 

 

18.  Quels sont les deux rois ayant recouru à la guerre pour faire entrer dans la sphère de la 
souveraineté royale les principautés et les seigneuries ? 

..................................................................................................................................................................... 
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19. Qui restaure l’Empire dans la partie orientale du royaume carolingien ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

20. Qu’est-ce que le gallicanisme ?   

..................................................................................................................................................................... 

 

21. Quelle loi est exhumée par Richard Lescot pour justifier la loi de masculinité ?   

..................................................................................................................................................................... 

 

22. Quel juriste énonce la règle de l’indisponibilité de la Couronne ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

23. En quoi consiste la pratique des apanages ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

24. Quel caractère de la souveraineté est consacré par la citation de Charles Loyseau : « La 
souveraineté n’est point si quelque chose y fait défaut » ?   

..................................................................................................................................................................... 

 

25. Quel édit fait de la catholicité du roi une loi fondamentale du royaume ?   

..................................................................................................................................................................... 
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III. QUESTIONS À RÉPONSE DÉVELOPPÉE 

 

 

Répondez à chacune des trois questions suivantes. 

Chaque question est sur 5 points 

 

1. Les prérogatives du roi mérovingien 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

2. L’affirmation de la souveraineté : le roi de France et l’empereur germanique 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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3. Les justifications du principe de l’exclusion des femmes et des parents par les femmes 

de la succession au trône 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 


