
 

Les juristes 
 
 
Le droit est la discipline qui couvre l’ensemble des lois qui régissent la conduite des hommes dans la 
société ainsi que les rapports sociaux. En tant que juristes, vous connaissez notamment les systèmes de 
succession et savez comment les changer. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Différents systèmes de succession 
 
 
L’Europe est un vaste continent et chaque pays possède ses propres lois. Voici un tour d’horizon des 
différents systèmes de succession en vigueur. 
 
Les systèmes de succession se divisent en deux parties : les lois de succession à proprement parler et 
les lois sur le sexe de l’héritier. 
 
Les lois de succession  
 
Il existe quatre différents systèmes : 
 
L’héritage à parts égales ; les titres du seigneur sont divisés entre ses enfants éligibles. 
La séniorité ; le plus vieux membre éligible de la dynastie hérite de tous les titres. 
La primogéniture ; l’aîné du seigneur hérite de tous les titres. 
La monarchie élective ; le seigneur et tous ses vassaux de rang inférieur désignent quelqu’un parmi les 
enfants éligibles du seigneur. Celui qui obtient le plus de voix hérite du titre. 
 
Les lois sur le sexe de l’héritier 
 
Il existe trois systèmes : 
 
Le système agnatique : seuls les descendants mâles peuvent hériter.  
Le système agnatique-cognatique : les femmes peuvent hériter s’il n’y a pas d’homme éligible. 
Véritable succession agnatique : les femmes sont sur un pied d’égalité avec les hommes. 
 
Changer un système de succession 
 
Le droit est formel ; tout état peut changer de système de succession. Pour ce faire, une majorité doit 
voir le jour au sein de la famille régnante afin d’éviter des conflits potentiels. Les juristes jouent alors un 
rôle crucial afin que les textes de lois soient limpides ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les règles de succession de la Savoie 
 
 
Les règles de succession en vigueur dans le comté de Savoie sont les suivantes depuis le règne 
d’Humbert Ier aux blanches mains, le fondateur de la maison de Savoie. Elles ont été enrichies au fil des 
ans de nombreux ajouts provenant de jurisprudences. Ces lois se sont d’abord transmises oralement. Le 
comte Thomas Ier a ordonné leur transcription écrite en 1230. 
 
Principe général 
 

- La succession de la maison de Savoie se transmet du père au fils aîné de sa maison. C’est un 
système de primogéniture agnatique tout à fait classique.  

 
Variantes 
 

- En cas de décès de l’aîné mâle, la succession va au plus vieux de ses cadets.  
 

- Si aucun descendant mâle ne subsiste parmi les enfants, la succession va au plus vieux frère du 
défunt puis aux héritiers de ce dernier.  
Exception : une coutume orale initiée par Humbert Ier s’est transmise à tous ses successeurs afin 
de maintenir le titre de comte dans la branche aînée de la famille de Savoie : s’il n’y a plus de 
descendants mâles directs et que le descendant le plus âgé est une fille mariée, elle pourrait 
recevoir la Savoie en dot qu’elle transmettrait à son mari. Mais pour ce faire, elle devrait 
auparavant obtenir l’assentiment de la majorité de la famille régnante. Le cas s’est présenté à 
une seule reprise, lors de la mort du comte Amédée Ier en l’an de grâce 1051, qui n’avait qu’une 
fille unique, mariée à Henri marquis de Monferrat. Mais hélas, la pauvrette mourut d’une 
mauvaise chute de cheval avant son sacre et ce fut Othon, le frère d’Amédée qui hérita du titre.  

 
Impossibilités 
 

- Les fils bâtards ne peuvent prétendre à la succession de leur père. 
Exception : à moins que ce dernier n’ait reconnu publiquement l’enfant et lui ait accordé 
explicitement les mêmes droits qu’aux héritiers légitimes.  

 
- Un descendant membre du clergé séculier ou régulier ne peut prétendre à la succession.  

Exception : à moins qu’il n’ait formellement obtenu sa démission de la main du pape ou d’une 
personne déléguée par ce dernier. 

 
- Un descendant ayant été publiquement convaincu  de félonie ou de traîtrise peut être déchu de 

ses droits à la succession. 
Exception : le coupable peut néanmoins demander un duel judiciaire qu’il doit livrer en personne  
ou  confier à un représentant reconnu devant l’assemblée. Les accusateurs doivent 
obligatoirement accepter cette offre. Le vainqueur  sera celui qui dit la vérité. 

 
 
 
 
 



 

Information 
 
 
C’est un fait connu de la plupart des hommes de loi : la Savoie ne possède aucune guilde marchande, 
privant les négociants de droits élémentaires (spoliations arbitraires, sécurité pas garantie…). En 
retour, le comté ne perçoit aucune taxe sur le commerce puisque les structures pour le faire n’existent 
pas ; cela représente assurément un gros manque à gagner… 
 
 


