Yves SASSIER
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Professeur à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Licence en droit (ancienne licence en 4 ans) en 1969 (Faculté de Droit de Paris).
DES histoire du droit en 1970 (Université Paris II, Panthéon-Assas).
DES droit privé en 1972 (Université Paris II, Panthéon-Assas)
Licence et maîtrise d’histoire en 1970 et 1971 (Paris IV-Sorbonne)
Doctorat d’Etat en Droit (Histoire du Droit et des Institutions) en 1978.
Agrégation des Facultés de Droit (Droit romain, Histoire du droit) en 1983. Rang, 1er

ACTIVITES ADMINISTRATIVES
- Doyen de la Faculté de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de ROUEN
de 1993 à 1997.
- Directeur adjoint de l’Institut d’histoire de Paris IV (depuis 2011)

ACTIVITE SCIENTIFIQUE ET PUBLICATIONS
Thèmes de recherche développés : Structures et idéologie du pouvoir aux VIe-XIIe siècles. Loi,
coutume et hiérarchie des normes (IVe – XIIIe s.)
Unité de recherche d’appartenance : Centre R. Mousnier (UMR)
LIVRES (trois directions ou coordinations d’ouvrages, mentionnées en caractères gras dans le
recensement des articles, sont ici exclus)
1. Recherches sur le pouvoir comtal en Auxerrois du Xe au début du XIIIe siècle, Auxerre-Paris,
1980
2. Hugues Capet, naissance d’une dynastie, Paris, Fayard, 1987
3. Louis VII, Paris, Fayard, 1991
4. Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, T.1 avec O. Guillot (2ème Partie : De l’ordre
seigneurial à l’ordre féodal (fin Xe-début XIIIe siècle). A. Colin, U, 1994.
5. Royauté et idéologie au Moyen Age, Bas-Empire, monde franc, France (IVe-XIIe siècle), A.
Colin, U, juillet 2002, (2e édition revue et augmentée, parue en mai 2012).
6. Histoire des institutions avant 1789, éd. Montchrestien, Domat droit public, janvier 2004, 438
p. Ouvrage écrit en collaboration avec François Saint-BONNET, Professeur à l’université de
Paris II (Partie Moyen Age, p. 1-235), 2e édition revue et augmentée en sept. 2006. 3e édition
revue et augmentée en sept. 2008, 4e édition revue et augmentée en sept. 2011).
7. Structures du pouvoir, royauté et res publica, IXe-XIIe siècle (recueil de 12 articles),
Publications de l’Université de Rouen, octobre 2004.

8. Geste des abbés de Saint-Germain d’Auxerre, présentation, édition à partir du manuscrit
original (XIIIe s.), traduction, Les Belles Lettres. Paris. En collaboration avec N. DEFLOULECA. Oct. 2011.
ARTICLES parus (les articles accompagnés du signe**** sont parus, parfois avec des modifications
substantielles, dans Structures du pouvoir, royauté et res publica. Cette liste n’inclut pas les C.R.
d’ouvrages, les participations à des dictionnaires (du Moyen Age, des juristes français), les articles
dans des revues de vulgarisation :
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5.
6.
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11.
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15.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

Un aspect de la rivalité entre seigneurs laïques et ecclésiastiques : le statut du domaine
monastique de Villiers-Vineux du XIe au XIIIe siècle, Bull. de la Société des Sciences… de
l’Yonne, 1979, p. 41-53.
****Quelques remarques sur les diplômes octroyés par les Carolingiens à l’abbaye SaintGermain d’Auxerre, Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1981, p. 37-54.
****Louis VII et la pénétration de la paix royale en Nivernais et Auxerrois, Bull. de la
Société des Sciences…de l’Yonne, 1981, p. 53-72.
Richer et le consilium, Revue Hist. de Droit Français et Etranger, 1985, p. 19-37.
Pierre de Courtenay et l’affranchissement des habitants d’Auxerre, Bull. de la Société des
Sciences… de l’Yonne, 1986.
Auxerre du Xe au XIIIe siècle, dans Histoire d’Auxerre, dir. J.P. Rocher, éd. Horvath, 1986.
****L’expansion clunisienne en Nivernais et Auxerrois, Mémoire de la Société pour
l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands,
1986, p. 57-75.
Episcopat et royauté sous le règne de Hugues Capet, Mémoires, 1987.
Les pays de l’Yonne au temps de Hugues Capet, Bull. de la Société des sciences … de
l’Yonne, 1987.
****L’élection royale au temps de Hugues Capet et des premiers Capétiens, L’élection du
chef de l’Etat en France de Hugues Capet à nos jours, Paris, Beauchesne, 1988, p. 25-34.
L’utilisation d’un concept romain aux temps carolingiens : la res publica aux IXe et Xe
siècles, Médiévales, t. 15, 1988, p. 17-29.
****Les Carolingiens et Auxerre, l’école carolingienne d’Auxerre de Murethach à Remi
(830-908), Beauchesne, 1990, p. 21-36.
****Les progrès de la paix et de la justice du roi sous le règne de Louis VII, Etudes offertes à
Pierre Jaubert, PUB, 1992, p. 631-645.
****L’utilisation du concept de res publica en France du Nord aux Xe, XIe et XIIe siècles,
Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XIe-XVe siècles), PUB, 1992, p. 79-97.
Le XIIe siècle : un tournant de la pensée politique, Revue française d’histoire des idées
politiques, 1996, p. 47-76
Le XIIe siècle : un tournant de la pensée politique (suite), Revue française d’histoire des idées
politiques, 1997, p. 3-22.
****Thibaud le Tricheur et Hugues le Grand, Pays de Loire et Aquitaine de Robert le fort aux
premiers Capétiens, Poitiers, 1997, p. 145-157.
****Pierre Abélard et la cité des philosophes de l’Antiquité païenne, Méditerranées, 1999.
De l’Echiquier ducal à l’Echiquier permanent, dans Du Parlement de Normandie à la cour
d’Appel de Rouen (1499-1999), (ouvrage collectif), 1999, p. 31-53.
Le roi et la loi chez les penseurs du royaume occidental du deuxième quart du IXe à la fin du
XIe siècle, Cahiers de civilisation médiévale, 2000, p. 257-273.
« Honor regis judicium diligit ». L’exaltation de la fonction judiciaire du roi (IXe-XIIe
siècle), dans L’office du juge : part de souveraineté ou puissance nulle ?, La pensée juridique,
Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), 2001, p. 17-33.
****« Lex perpetua » et « lex loco temporique conveniens ». Conception statique et
conception dynamique de la loi (VIe-XIIe siècle), Quaestiones medii aevi novae, publication
de l’université de Varsovie, 2002, p. 21-44.

23. Origine divine ou invention humaine de la fonction royale ? Quelques aspects de la
controverse médiévale, Revue d’éthique et de théologie morale, « le supplément », dossier
Droit divin de l’Etat moderne, 2003, p. 159-173
24 Royauté, aristocratie et gouvernement par conseil dans la France de IXe-XIIe siècles.
Courtiers and Warriors, Comparative Historical Perspectives on Ruling Authority and
Civilization, International Research Center for Japanese Studies, KYOTO, 2004, p. 455-467.
Une traduction japonaise de cet article a fait l’objet de deux autres publications : une
première dans une version japonaise du précédent titre, parue en 2005, une seconde dans
un livre intitulé Kanryosei to Hokensei no Hikakusi (Histoire comparée du gouvernement
aristocratique et féodal), paru en 2008, dir. : Pr Kasaya Kazuhiko (International Research
Center for Japanese Studies, KYOTO).
25. Eglise et bourgeoisies au XIIe siècle : l’impossible dialogue, Foi chrétienne et églises dans la
société politique de l’Occident du Haut Moyen Age (IVe-XIIe siècle), Cahier de l’Institut
d’anthropologie juridique de l’université de Grenoble, n° 11, 2004, p. 189-201.
26. Vers la création de l’Echiquier perpétuel, le rôle et l’action des Normands, Les parlements et la
vie de la cité XVIe-XVIIIe siècle, dir. O. CHALINE et Y. SASSIER, Publications de
l’Université de Rouen, 2004, p. 11-21.
27. ****Conflit de juridiction et contestation sociale à Vézelay : reflets des tensions idéologiques
du XIIe siècle, Figures de justice, Etudes en l’honneur de J.P. Royer, 2005, p. 697-703.
28. Auctoritas des pontifes et potestas des rois. Faut-il tenir pour négligeable l’influence de la
doctrine gélasienne aux temps carolingiens ? , Le pouvoir au Moyen Age, dir. C. CAROZZI,
Pub. Univ. Provence, 2005, p. 213-236.
29. **** Seigneuries d’Eglise et pouvoirs locaux en Auxerrois (déb. Xe-fin XIe s.), Actes du
Colloque « patrimoines d’Eglises et pouvoirs locaux » organisé par D. Barthélemy et O.
Bruant, 2005.
30. Reverentia regis : Henri II face à Louis VII, dans 1204, La Normandie entre Plantagenêts et
Capétiens, actes du Colloque du Huitième centenaire du rattachement de la Normandie au
domaine royal (juin 2004), dir : A .-M. Flambard-Héricher et V. Gazeau, 2007.
31. L’historiographie carolingienne et les institutions de la Rome païenne (conférence donnée en
2000), Mélanges offerts à Michel Rouche, 2005
32. Hugues de Saint-Victor et la puissance terrestre d’après le De Sacramentis christianae fidei, II,
2. (Conférence donnée en janvier 2006 à la Société d’Histoire du Droit), Revue Française
d’Histoire des Idées Politiques, 2006, p. 21-34 et 149-167.
33. **** « Autour des Gesta pontificum Autissiodorensium », dans Auctoritas, Mélanges offerts
au professeur O. Guillot. Paris, PUPS, 2006, p. 437-451.
34. « Coutume et hiérarchie des normes avant le droit savant », paru en 2007 dans les Actes du
colloque de Poitiers « coutume et droit savant » Faculté de droit de Poitiers, nov. 2006.
35. **** « Tradition de la res publica et gouvernement par conseil aux temps carolingiens », actes
du colloque « traditio juris » (Lyon III, oct. 2003), dir. A. Dubreucq, 2007.
36. “La succession au comté de Nevers (XI-XIIIe s.)”, Making and Breaking the Rules : Succession
in Medieval Europe, c. 1000-c. 1580. (Colloque Londres, 6-8 avril 2006, The Institute of
Historical Research.), 2007.
37. « Fulbert de Chartres et la puissance royale ». Colloque de chartres sur le millénaire de Fulbert
(oct. 2006), paru (sans l’apparat critique oublié par l’éditeur) en 2008 dans les actes du
colloque (PUPS).
38. « L’union entre Normandie et Angleterre (1066-1204) et son incidence sur les structures du
pouvoir », la Normandie constitutionnelle , Colloque de Cerisy (mai 2006), dir. O.
RUDELLE. 2008
39 « Réflexion sur le sens d’instituere, institutum et institutio au Moyen Age ». Colloque sur
l’Institution, Faculté de droit de Rouen, dans L’institution, actes du colloque, PUR, 2008.
40 « Le royaume ne s’acquiert pas par droit héréditaire ». Réflexion sur la structure du discours
attribué par Richer à Adalbéron de Reims en faveur d’Hugues Capet. Dans Elections et
pouvoirs politiques du VIIe au XVIIe siècle, 2009.
41. « Louis VII, un roi partisan du mouvement communal ? » Introduction au livre de Michel

Nortier, La charte de commune de Compiègne (1153). Société historique de Compiègne, 2009
42. « Rex Francorum, dux Francorum, le gouvernement royal au dernier demi-siècle carolingien »
le monde carolingien, dir. W. FALKOWSKI et Y. SASSIER, Brepols, 2010.
43. « Bien commun et utilitas communis au XIIe siècle, un nouvel essor ? » Revue Française
d’Histoire des Idées Politiques, n°32, 2e sem. 2010.
44. « Pierre Abélard et le prophétisme de Platon, un cas de corruption du discours de la foi »,
Ecrivains chrétiens marginaux, LGDJ, 2010.
45. « Les interventions de Louis VII en Bourgogne : Guerre du roi ou paix du roi ? » (Journée
d’études Guerre et société, IXe-XIIIe siècle, organisée par D. Barthélemy et J.-C. Cheynet,
Paris-Sorbonne 15 janv. 2005), Paris, 2011.
46. « Inspirer l’amour, inspirer la crainte ? Œuvres parénétiques du haut Moyen Age (VIe-XIIe
siècle) ». Amour et désamour du prince du haut Moyen Age à la révolution, dir. J. Barbier, M.
Cottret, L. Scordia, 2011
47. « Corona regni : émergence d’une persona ficta dans la France du XIIe siècle ». .La puissance
royale, image et pouvoir de l’Antiquité au Moyen Age. Colloque Valenciennes 1er et 2 octobre
2010, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 99-110.
48. « Royauté et rois bibliques dans le Policraticus de Jean de Salisbury, première et succincte
approche ». Rerum gestarum scriptor, Mélanges Michel Sot, 2012, p. 386-396.
49. « La communauté politique dans le Policraticus de Jean de Salisbury ». Colloque de La Roche
sur Yon, Dieu, le prince, son peuple, coord. Y. SASSIER (ICES, 5 mai 2010), LGDJ, Paris,
2012.
50. « Les	
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  Nagoya	
  University,	
  2012.	
  
51. « Le prince, ministre de la loi ? (Jean de Salisbury, Policraticus, IV, 1-2 » . Actes du colloque
de Lorient (Oct. 2007), Le prince et son peuple, 2013.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  52.	
   	
   «	
  Aux	
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  (v.	
  597-‐v.	
  600)	
  »,	
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  ,	
  Varsovie,	
  2013.	
  
53. « Reims et Verdun, Francie de l’ouest et Lotharingie, Lothaire et Adalbéron. Quelques lettres
de Gerbert d’Aurillac du printemps 985 », Colloque de l’Université de Liège, 2008, paru en
janvier 2014.
Autres contributions non scientifiques (récentes : moins de 5 ans).
- Présentation du volume V de l’Histoire de France d’Ernest LAVISSE (Louis VII, Philippe Auguste,
Louis VIII, par Achille Luchaire), Réédition par les Editions des Equateurs, 2009, p. I-VII.
- Présentation du volume VI de l’Histoire de France d’Ernest LAVISSE (Saint Louis, Philippe le Bel
et les derniers Capétiens directs, par Charles-Victor Langlois), Réédition par les Editions des
Equateurs, 2010, p. I-V.
- Hugues Capet, Du monde franc au royaume de France, Collection « Ils ont fait la France », direction
M. Gallo, 371 p., 2012.
- Contribution au catalogue de l’exposition « Actes d’autorité » (Archives Nationales) à paraître en
février-mars 2013 (p. 14-29).

Activités éditoriales :
Membre du comité de lecture de la Revue Française d’Histoire des Idées politiques depuis sa
fondation (1995).

Directions de thèses (en cours)
-Guillaume Bergerot (2008), La fonction de justice du roi en France de Louis VI à Philippe Auguste.
Thèse Droit. Paris II, 50% (avec F. Saint-Bonnet)
-Maxime Lonlas (2009), Le concept de couronne en France à la fin du Moyen Age (XIIe-XVe s .).
Thèse histoire. Paris-Sorbonne.
-Damien Varenne (2011), Le pouvoir royal dans le diocèse de Sens (987-1180) Thèse Histoire ParisSorbonne et EPHE. 50% (avec Laurent Morelle).
-Maximilien Deroux (2012), Le vocabulaire de l’autorité dans les sources du XIIe siècle, Thèse
Histoire. Paris-Sorbonne
-André Descorps-Declère (2013) Figures et modèles impériaux dans l’occident médiéval du VIIIe au
XIIe siècle.

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
- Université Paris-Sorbonne, discipline HISTOIRE MEDIEVALE (histoire des institutions, histoire des
idées, latin médiéval et latin juridique, intervention dans les trois cycles (1ère et 2ère année, licence,
maîtrise, DEA. M1 et M2, école doctorale) .

DIRECTION PEDAGOGIQUE
- Conception, création (2010) et codirection du Double-Cursus licence Droit-Histoire en collaboration

avec Paris II

