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Plan de Cours 
 

Introduction 
A. – Présentation générale. – Objet du cours 
B. Rappel des grandes périodes historiques et de leurs développements en particulier 

dans le domaine de l’histoire du Droit 

Prolégomènes 
A. – Les racines de la culture indo-européenne 
B. – Les antiquités orientales et les origines sémitiques 
C. – L’Antiquité grecque et son influence sur le monde romain 

Partie I. – L’Antiquité romaine 
A. – La période royale archaïque 

B. – La période Républicaine 
C. – La période Impériale 

Partie II. – L’émergence et les mutations du pouvoir franc (haut Moyen-
Âge) 

A. – La chute de Rome et la période mérovingienne 

B. – L’Empire carolingien et son déclin 

Partie III. – La période féodale et l’affirmation capétienne 
A. – La Féodalité ou l’atomisation du pouvoir 
B. – L’émergence et l’affirmation du pouvoir capétien jusqu’à la guerre de Cent ans 

Partie IV. – La monarchie moderne 
A. – L’affirmation et les transformations du pouvoir monarchique moderne 
B. – De la Monarchie absolue triomphante à la Monarchie contestée 
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Bibliographie indicative 

Généralités et ouvrages systématiques 
- [atlas et chronologie] Atlas historique. De l’apparition de l’homme sur la terre à l’ère atomique, Paris Stock 

(utiliser la dernière édition). 
- [atlas] DUBY G. (dir.), Atlas historique, Paris, Larousse, 1991. 
- ALLAND D. et RIALS St. (dir.), Dict ionnair e  de  la  Cul ture  jur id ique , Paris, Lamy-PuF, 

2003. 
- ARABEYRE P., HALPÉRIN J.-L. et KRYNEN J. (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-

XXe siècle, Paris, PuF (Quadrige/Dico poche), 2007. 
- CAYLA O. et HALPÉRIN J.-L. (dir.), Dictionnaire des grandes œuvres juridiques, Paris, Dalloz, 2008. 
- CHÂTELET Fr., DUHAMEL O. et PISIER M.-Fr. (dir.), Dictionnaire des Œuvres politiques, Paris, PuF 

(Quadrige/Dicos Poche), 2001. 
- CHEVALIER J. et GHEERBRANT A., Dictionnaire des symboles : Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, 

figures, couleurs, nombres, Paris, Laffont (Bouquins), 1997.  
- GAUDEMET J., Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, Paris, 

Montchrestien (Précis Domat), 1999 [un manuel qui n’en est pas un, mais essentiel à la culture 
juridique]. 

- GÉRARD A.-M., Dictionnaire de la Bible, Paris, Laffont (Bouquins), 1989. 
- LECLANT J. (dir.), Dictionnaire de l'Antiquité, Paris, PuF (Quadrige), 2005. 
- RAYNAUD Ph. et RIALS St., Dictionnaire de Philosophie politique, Paris, PuF (Quadrige/Dico poche), 

2003. 

Antiquité 
- GAUDEMET J., Les institutions de l’Antiquité, Paris, Montchrestien, (Précis Domat), 1998. 
- HUMBERT M., Ins t i tu t ions  po l i t iques  e t  so c ia l e s  de  l ’Ant iqu i t é , Paris, Dalloz (Préc i s/Droi t  

pub l i c), 2007 (9e éd.). 

Moyen Âge et Période Moderne 
- CARBASSE J.-M., Histoire du droit, Paris, PuF (Que-sais-je ?), 2012 (2e éd.) 
- GUILLOT O., RIGAUDIÈRE A. et SASSIER V., Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, t. 1. – 

Des origines à l’époque féodale ; t. 2. – Des temps féodaux aux temps de l’État, Paris, A. Colin, 1994. 
- HAROUEL J.-L., BARBEY J., BOURNAZEL E. et THIBAUT-PAYEN J., Histoire des institutions de 

l’époque franque à la révolution, Paris, PuF, 2001 (9e éd.). 
- LEMARIGNIER J.-Fr., La France médiévale, Paris, A. Colin (U), 1970. 
- MOUSNIER R., Les institutions de la France sous la monarchie absolue 1589-1789 (2 t.), Paris, PuF, 1996 

(3e éd.). 
- RIGAUDIÈRE A., Introduction historique à l’étude du droit et des institutions, Paris, Economica, 2006. 
- ROULAND N., Introduction historique au droit, Paris, PuF (Droit fondamental), 1998. 
- SAINT-BONNET Fr. et SASSIER Y., Histo i r e  des  ins t i tu t ions  avant  1789 , Paris, 

Montchrestien (Domat/Droi t  pub l i c), 2008 (3e éd.). 
- SUEUR Ph., Histoire du droit public français XVe-XVIIIe siècle, t. 1. – La constitution monarchique ; t. 2. – 

Affirmation et crise de l’État sous l’Ancien Régime, Paris, PuF, 2001 (3e éd.). 
- THIREAU J.-L., Introduction historique au droit, Paris, Flammarion (Champs/Université), 2001. 
- WIJFFELS A., Introduction historique au droit [France, Allemagne, Angleterre], Paris, PUF (Thémis), 

2010. 

Période contemporaine 
- LEGENDRE P., L’administration du XVIIIe siècle à nos jours [1969], Paris, PuF (Thémis/Droit 

public/Textes et documents), 1969. 
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- MORABITO M., Histo i r e  cons t i tu t ionne l l e  de  la  France  (1789-1958) , Paris, Montchrestien 
(Domat/Droi t  pub l i c), 2014 (13e éd.). 

- SAUTEL G. et HAROUEL J.-L., Histoire des institutions publiques depuis la Révolution française, Paris, 
Dalloz, 1997. 

- SZRAMKIEWICZ R. et BOUINEAU J., Histoire des institutions, 1750-1914, Paris, Litec, 1998. 

Lire, écouter, voir : compléments de culture générale au quotidien 
- Académie des Sciences morales et politiques (vidéos en ligne). 
- Arte.tv (site Internet). 
- Bibliothèque nationale de France (BnF) – Gallica (bibliothèque virtuelle). 
- Canal Académie (podcasts). 
- Collège de France (podcasts) : Sciences humaines (Histoire, Philosophie, Droit, Économie), 

spécialement :  
§ Rosanvallon P., Histoire moderne et contemporaine du politique 
§ Chartier R., Écrit et cultures dans l’Europe moderne. 
§ Delmas-Marty M., Études juridiques comparatives et internationalisation du droit. 
§ Bouveresse J., Philosophie du langage et de la connaissance. 
§ Elster J., Rationalité et sciences sociales.  
§ Scheid J., Religion, institutions et société de la Rome antique. 
§ Knoepfler D., Épigraphie et histoire des cités grecques. 
§ Briant Ph., Histoire et civilisation du monde achéménide et de l’empire d’Alexandre. 

- France Culture (podcasts). 
- La forge numérique. Espace numérique des productions multimédia de la Maison de la Recherche 

en Sciences Humaines de l’Université de Caen Basse-Normandie (page d’accueil). 
- Nomôdos, Blog d’actualités de Clio@Thémis (http ://nomodos.blogspot.com/). 
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Annexes 

Aide mémoire : schémas de l’organisation et du fonctionnement politique 
de la République romaine 
Source des 7 schémas et encadrés infra : G. Hacquard, J. Dautry et O. Maisani, Guide romain antique, Paris, Hachette 
(Classiques Hachette/coll. Roma), 1961.  

Les qualités du Romain (Guide romain…, p. 15) 
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La citoyenneté Romaine (Guide romain…, p. 45)  
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La division des citoyens (Guide romain…, 
p. 18) 

 

L’extension de la citoyenneté en Italie (Guide 
romain…, p. 56) 
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Les organes du gouvernement républicain à Rome (Guide romain…, p. 48-49) 
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Naissance d’une loi (Guide romain…, p. 59) 
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Le veto des tribuns de la plèbe sur les autres magistratures (Guide romain…, p. 51) 
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Tableau des assemblée politique romaines républicaines 
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Chronologie romaine indicative 
Source : M. Humbert, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, Paris, Dalloz (Précis), 1997, 

Chronologie, p. 487-493. 
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Plan de Rome 
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Carte de la conquête romaine de l’Italie 

 
  



 17 

Carte de l’Empire romain d’Auguste à la mort de Trajan1 

 

                                                
1 Auguste (–63/–14) règne de –27 à –14 ; Trajan (53-117) règne de 98 à 117. 
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Carte de l’Empire byzantin sous Justinien (VIe siècle) 
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Carte : Le royaume de Clovis 

 

Carte : La Gaule mérovingienne 
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Carte : La fin des Mérovingiens et l’avènement des Carolingiens 
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Généalogies des rois de France 

Généalogie des Mérovingiens (vers 500-751) 

 
  



 22 

Carte de l’Empire arabe au VIIe siècle 
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L’Empire carolingien 

Carte : L’empire carolingien en 814 

 

Carte : Le partage de Verdun (843) 
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Généalogie des Carolingiens et Robertiens (751-987) 
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Schéma : les relations féodo-vassaliques (le roi de France) 
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Carte de la France coutumière au XVIe siècle (d’après Chénon) 
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Schéma. – Les démembrements de la Curia regis, XIe-XIVe siècles 
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Généalogie des Capétiens (Capétiens directs, Valois, Bourbons et Orléans ; 987-
1848) 
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Carte, l’Europe XIIIe-XVe siècles 
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Carte du domaine royal (XIIIe-XIVe siècles) 
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Carte de l’influence anglaise en France (XIVe-XVe siècles) 
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