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CAPACITÉ EN DROIT I° 2018/2019
HISTOIRE DES INSTITUTIONS
Plan du cours du Professeur Olivier VERNIER
INTRODUCTION : §1 Les composantes historiques du droit positif : le droit romain- le droit
germanique -le droit coutumier -le droit canonique -le droit royal- le droit intermédiaire
§2 Les grandes étapes historiques du développement des institutions publiques : Période gallo-romaine-Période franque-Féodalité-Monarchie tempérée-Monarchie absolue-Révolution.
XIX° siècle.

Titre I : La crise de l'Ancien Régime
(1750-1789)
Chapitre I Les imperfections institutionnelles
§ 1 L'absolutisme politique
Absolutisme. Triple critique : absence de véritable constitution; Lois fondamentales; absence de
séparation des pouvoirs; limitation de la représentation nationale

§ 2 La centralisation administrative
Administration centrale : Conseil du roi; Secrétaires d'État. Échelon
provincial : gouverneurs; intendants des généralités

§ 3 La complexité et l'archaïsme judiciaires
Organisation judiciaire. Procédure pénale archaïque et sanctions

§ 4 L'inégalité et la diversité des impôts
Impôts directs : taille, capitation et vingtièmes. Impôts indirects : aides, gabelles et traites. Organisation
des finances

§ 5 La domination de l'Église catholique
Statuts du catholicisme, du protestantisme et du judaïsme. Concordat de Bologne

§ 6 L'inégalité scolaire
Supérieur : universités, grandes écoles. Collèges. Petites écoles

Chapitre II L'archaïsme de la société trifonctionnelle
Division en ordres. Tri fonctionnalité indo-européenne : ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui
travaillent G. Dumézil

§ 1 Le clergé
Fonctions. Divisions internes. Privilèges ; immunités et incapacités
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§ 2 La noblesse
Évolution. Sources. Perte. Privilèges honorifiques et privilèges utiles

§ 3 La disparité du Tiers État
Variété. Roturiers de condition libre : villes et campagnes. Serfs de corps ; serfs de servitude réelle.
Esclavage colonial

Titre II : De la tourmente à la reconstruction : droit et institutions
(1789 – 1815)
Chronologie de la Révolution. Facteurs du processus révolutionnaire (Faim, peur, guerre).
Historiographie

Chapitre I Le droit public de la période révolutionnaire
Mouvement des idées: physiocrates, philosophes (Montesquieu, Rousseau, Mably, Sieyès).
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

§ 1 Les constitutions :
Organisation des pouvoirs et système électoral :
Monarchique du 3 septembre 1791;
Républicaine du 24 juin 1793
Directoriale du 5 fructidor an III
Consulaire du 22 frimaire an VIII

§ 2 L'organisation administrative
La carte administrative : Département, districts, cantons, communes
Constituante : organisation décentralisée. Convention : organisation centralisée. Centralisation
napoléonienne : Loi du 28 pluviôse an VIII : Agent unique éclairé par un conseil

§ 3 L'organisation judiciaire
Suppression des anciennes juridictions. Organisation des tribunaux civils et des tribunaux criminels
Droit criminel

§ 4 L'armée
Système nouveau de recrutement
Organisation de l'armée

§ 5 L'organisation financière
Impôts indirects et directs. Domaine. Dette publique

§6 Les cultes
Constitution civile du clergé. Patrimoine et organisation. Déchristianisation. Cultes révolutionnaires.
.Concordat napoléonien

Chapitre III La nouvelle société
§1 La société révolutionnaire
Liberté, égalité et fraternité

§2 La société napoléonienne
Notables de fortune et de fonction
Nobles : légion d’honneur, titres, majorats
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Chapitre II Les transformations du droit privé : du droit intermédiaire à la
codification
§ 1 la condition des personnes
Égalité civile : Conséquences générales et spéciales

§ 2 L'organisation de la famille
Sécularisation des actes de l'état-civil. Mariage
Régimes matrimoniaux. Puissance paternelle

§3 La transmission de la propriété et le régime successoral
Transmission de la propriété entre vifs. Suppression du droit d'aînesse et de masculinité

§ 4 la condition des terres
Unité du droit de propriété. Féodalité dominante
Féodalité contractante. Emphytéoses
Rentes foncières

§ 5 L'esprit du Code civil
Laïcité. Individualisme. Autorité du mari sur sa femme, du père sur ses enfants. Unité de la famille.
Protection du pouvoir masculin (adultère, enfants naturels).
NB / Le cours saurait suffire à lui seul, quelques ouvrages :
Bibliographie : Pierre VILLARD et Louis-Augustin BARRIERE, Histoire des institutions publiques de
la France de 1789 à nos jours, Dalloz, Paris, 2013, 10e ed, (Mémentos). Pour compléter sur la période
antérieure : Jean Hilaire, Histoire du droit, Paris, Dalloz, 2017, 14e, (Mémentos).
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Les provinces de la France d’Ancien Régime.

