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1. Guides généraux
Nous regroupons ici diverses sources pour l’histoire du droit qui permettent de se repérer dans la
recherche documentaire et abordent diverses thématiques et périodes historiques.
Guides Cujas
(Guides et tutoriels
dans Cuj@sthèque)

Guide Législation et travaux parlementaires depuis 1789

Peace Palace
Library

Dans Research guides voir ::
History of international law
Contient des bibliographies, blogs, liens sur le sujet

Legal History on the
Web

Site web du Triangle Legal History Seminar, Université Duke, Durham, Caroline du
Nord. Liens vers des ressources d'histoire juridique de toutes les périodes
historiques et des régions du monde.

Portail Numérique de
l’Histoire du Droit

Informations pratiques, liens utiles et ressources électroniques diverses destinés à
faciliter leur travail de recherche et d’enseignement pour mieux faire connaître et
diffuser l’Histoire du droit.

Droit français, guide des sources juridiques : législation, jurisprudence, doctrine
(Particulièrement : Recueils des lois antérieures à 1871)

Evénements, publications, bibliothèques, sources, universités, institutions, outils,
liens thématiques
Principaux sites proposant des ressources intéressant le droit romain et les
autres droits de l’Antiquité.

Jurisguide : Droit
romain et droit de
l’Antiquité

2. Cours
Quelques sites proposant des cours en ligne d’Histoire du droit.
Droit romain

Cours

Université de Liège

Histoire
constitutionnelle :
1789-1959
Histoire du droit

Cours de
Denis Touret

Système constitutionnel français de 1789 à 1870
Système constitutionnel français de 1870 à 1959

Cours
UNJF

Série de cours sur l’histoire du droit dans différents domaines par
différents enseignants. Plateforme de cours de l’Université Numérique
Juridique Francophone

Obligations

Cours
complet en
texte
intégral/
documents
numérisés

 Cours d’Histoire du droit des obligations (Yves Lassard, U. de
Grenoble)
Cours, bibliographie, INSTITUTES COUTUMIÈRES D’ANTOINE
LOYSEL (Édition de Paris de 1846, numérisée par Gérard Haulot), Code
civil de 1804

o

Penser aussi à Calenda (le calendrier des sciences sociales), qui comporte une rubrique « Histoire
du Droit » (où l’on retrouvera les annonces de journées d’études, colloques et séminaires.

3. Associations
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Les associations sont très utiles pour connaître les personnes de référence en histoire du droit, se tenir au
courant des derniers colloques.
Association française pour Informations, annonces de colloques, textes de contributions à des
l’Histoire de la Justice
colloques, vidéos…
Association française des
 Annonces de colloques, liste de liens
jeunes historiens du droit
Association of young legal
historians
Association Méditerranées

European Society for
Comparative Legal History
Société d’Histoire du droit
(SHD)

Actualités, nouvelles, événements
Association née au sein de l’Université Paris X en 1991 et qui est à
l’origine de la publication de la revue Méditerranées (sommaires en
ligne).- N’est plus maintenu depuis 2011
Vise à promouvoir l’histoire juridique comparée. Lieu d’échanges
entre historiens du droit européen. Annonces de colloques et
journées d’étude.
Créée le 21 octobre 1913, a pour vocation de promouvoir la
connaissance des systèmes juridiques dans leur dimension
historique et géographique.
Conférences, annonces de journées et colloques

Sur le site du CISH (Comité international des sciences historiques)
Une liste d’organismes internationaux disponibles dans une trentaine de domaines, dans laquelle l’historien
du droit pourra puiser des informations plus générales.
4. Centres de recherche
La consultation des sites des centres de recherche est très utile pour connaître les universitaires
spécialistes de votre discipline, être informé des thématiques de recherche, des colloques et journées
universitaires, voire découvrir de nouvelles sources d’information.
Liste non exhaustive de centres de recherche en histoire du droit ::
- Institut François Gény, université de Lorraine
- Centre lyonnais d’Histoire du droit et de la pensée politique – Université Jean Moulin Lyon 3 :
- Centre toulousain d’Histoire du droit et des idées politiques (CTHDIP) – Toulouse 1 Capitole :
Dynamiques du droit – Montpellier
- Institut d’Histoire du droit – Université Paris II / CNRS
- Centre d’histoire judiciaire de l’Université de Lille 2 Droit et santé
- Institut d’histoire du droit – Université de Poitiers
La plateforme OpenEdition (revues.org) propose différents carnets de recherche susceptibles
d’intéresser les chercheurs en histoire du droit.
-

ParenThèses : carnet de recherches en histoire du droit et des institutions
ColonialCorpus : histoire de la justice coloniale et du droit colonial
Parlement(s) de Paris et d'ailleurs (XIIIe-XVIIIe s.)
Histoire du Saint Empire : Regards croisés franco-allemands

-

Hi-D : Carnet de recherches pour la valorisation de la formation et de la recherche en histoire du
droit et des idées politiques

5. Vocabulaire, abréviations

(liste non exhaustive)
Dictionnaire de droit
criminel
Dictionnaire
Montesquieu

Par le professeur Jean-Paul Doucet, Ancien professeur des Facultés de droit,
ancien titulaire de la rubrique de Droit criminel à la Gazette du Palais : le
phénomène criminel, la science, la législation, les poursuites et la jurisprudence
Thèmes : “Justice”
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A Glossary of
Athenian Legal Terms
Glossary Of Roman
Law

Dictionnaire de droit grec

Law Dictionary
Collection

Présentation d’une sélection des dictionnaires antérieurs à 1800, parmi les plus
renommés, et disponibles à la Tarlton Law Library (Droit romain, Common law,
droit civil)
Abréviations en droit romain

Roman Law
Ressources
Spinelli’s Law Library
reference Shelf
(International) –
HeinOnline

Dictionnaire de droit romain

-

Sur abonnement
Dictionnaires juridiques des 19e et 20e siècles (et siècles précédents dans une
moindre mesure). Essentiellement en Anglais, mais aussi : latin, grec,
japonais… Tous domaines de droit, beaucoup de droit américain.



Pour des dictionnaires plus généraux en droit, pensez à consulter la page du Jurisguide :
Dictionnaires, glossaires et lexiques : panorama



Selon le sujet de recherche, vous pouvez aussi penser à des dictionnaires de français du MoyenÂge comme le Dictionnaire du Moyen Français ou d’époques plus récentes. Les Classiques Garnier
proposent une collection assez complète : Dictionnaires de la Langue Française du 9e au 20e siècle
(sur abonnement, disponible gratuitement en bibliothèque).

6.

Répertoires de liens

Bibliotheca
Classica Selecta

Université Catholique de Louvain – Faculté de philosophie et Lettres- Etudes
grecques, latines et orientales. Répertoire de sites spécialisés en droit

Fontes Historiae
Iuris

Bibliothèque numérique : liens vers des ouvrages numérisés en histoire du droit et
de la justice : dictionnaires et encyclopédies, doctrine, droit coutumier, législation,
consultations ou plaidoyers d’avocats, recueil d’arrêts (classés par Cour : ex. Recueil
d’arrêts du parlement de Paris, Recueil d’arrêts du parlement de Bretagne)
dictionnaires, encyclopédies, lexicographies et recueil de jurisprudence ; Doctrine ;
Droit coutumier ; Législation ; les recueils d’arrêts). Archives du Parlement de
Flandres.
Archives judiciaires d’Ancien Régime : Chambre de nettoiement de Lille,
Parlement de Flandre, Parlement de Normandie

Histoire du droit et
internet

Blog d'Otto Vervaart, Utrecht (Pays-Bas).
Systèmes de droit ; Institutions de recherche ; Congrès

Internet Ancient
History
Sourcebook :
Legal Texts
Ius civile.com

Répertoire de liens en histoire du droit dans l’antiquité et l’antiquité tardive : Sumer,
Babylone, Kassites et Hittites, Assyrie, Carthage, Egypte, Peuple d’Israël, Perse,
Grèce, Rome, Inde, Chine, japon

Ménestrel

Droit romain. Roman Law Resources (en anglais) , version allemande (Prof. Dr.
Ernest Metzger, University of Glasgow School of Law )
Médiévistes sur le net : sources et références en ligne classées par thèmes et
disciplines.
Attention : les rubriques juridiques sont « cachées » : Histoire du droit : accessible
via le lien « Allemagne Médiévale », Documents judiciaires accessible via le lien
« Paris médiéval » > « Documents »
- Sources juridiques médiévales : ALIM, ARCHIM, Corpus médiéval étampois,
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NetSERF

Selected Web
Sources for Legal
History
Roman Law
Ressources (cf Ius
civile)
Sites thématiques
(Portail Numérique
de l’histoire du
droit)

History of France, Internet medieval Sourcebook, site de Villanelle, Bracton
Online, Decretum gratiani
choix de publications en ligne et sur papier
actualité des publications, des conférences, colloques ou séminaires de
recherche relatifs à l’histoire du droit

Répertoire de liens, rubrique Droit : droit barbare, droit canon, crimes et
châtiments, common law anglais, droit romain, droit espagnol, documents juridiques
en général.
Sélection de sites : droit fédéral des Etats-unis, droit du Texas, droit médiéval et
antique. Par la Tarlton Law Library
Par DR.Ernest Metzger, University of Glasgow School of Law. Droit romain :
abréviations, bibliographies, leges et rescripta (Paligenesia), liens vers des sites
ressource, actualités
Répertoire de liens en histoire du droit

7. Bases de références bibliographiques (gratuites)

Bibliographie
d’histoire du
droit en
langue
française
Dialnet

Histoire du
droit

Base de données bibliographiques collaborative réalisée par des
professeurs d’université. Propose une recherche simple / avancée / par
thesaurus.

Histoire du
droit

DRANT

Droit antique

Portail de diffusion de la recherche scientifique hispanique proposé par
l’Université de la Rioja
Sommaires de revues. 89 revues répertoriées en histoire ou philosophie
du droit
Base de données spécialisée dans les institutions juridiques, politiques,
économiques et sociales du monde méditerranéen ancien. Couverture
géographique : la Grèce et Rome mais aussi la Perse, Proche-Orient et
Égypte antiques.
- Analyse de la littérature spécialisée : Ouvrages, articles de périodiques ou
de Mélanges, actes et rapports de colloques ou de congrès, comptesrendus, critiques…Environ 60 000 références

Gregorius

Droit
canonique

Bibliographie internationale d'histoire du droit canonique par le Centre
Droit et Sociétés Religieuses de la Faculté de droit de l'Université de ParisSud.

Calames

Toutes
disciplines
Droit antique,
histoire des
Parlements,
jurisprudence

Catalogue des archives et des manuscrits de l’enseignement supérieur : des
documents en droit
Propose plusieurs bases de données permettant d’effectuer des
recherches à partir de mots-clés et/ou de noms de personnes ou de lieux
 Olim/Indexation
 Parlement civil (1361-1369)
 Parlement civil (1400-1436) Noms
 Parlement à Poitiers /Indexation
 Parlement à Poitiers /Noms
 Parlement à Tours (1589-1591)
 Parlement criminel (1311-1328)
 Parlement criminel (1352-1408)
 Grands Jours de Troyes (1583)

Droit grec
ancien

Bibliographies et liste de liens très complètes en droit grec ancien.

Institut
d’Histoire du
Droit
CNRS /
PanthéonAssas /
CHAN

Nomoi
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Rechthistorie

Site d’Otto
Vervaart

Plusieurs bibliographies (Procédures pénales en droit médiéval, Roman
law, canon law, common law, old Dutch law…), repérage de liens (anglais,
allemand), abréviations

Voir aussi :
 ARCHIM : base de données des Archives Nationales
 Catalogues de bibliothèques :
o BnF
o CCFr : catalogue collectif de France,
o Bibliothèque Cujas
o Grandes bibliothèques patrimoniales
 Universidad Complutense
 The Robbins Collection de l’Université de Berkeley
 MISHA : d’autres sites en droit des religions, ethnologie, archéologie, dieux de l’Antiquité grécoromaine, etc. sont reliés à cette base de données.
8.

Sites / banques de données contenant des documents en texte intégral

8.1. Banques de données offrant plusieurs types de ressources
La collection Making of Modern Law (MOML), consacrée à l'histoire du droit européen et américain,
rassemble des archives de première importance, issues des collections de bibliothèques prestigieuses (les
bibliothèques de droit de Yale et Columbia, la bibliothèque de l'Université George Washington). La
collection compte plusieurs modules, accessibles sur abonnement. La bibliothèque Cujas donne accès à 3
modules de la collection The Making of Modern Law (voir tableau ci-dessous):

Liste des bases de données en histoire du droit proposées par la bibliothèque de Cujas :

Making of
Modern World
The Making of
Modern Law:
Foreign,
Comparative and
International
Law; 1600-1926

Banque de données
(abonnement

Banque de données
(abonnement)

The Making of
Modern Law :
Foreign Primary
Sources, 16001970

Banque de données
(abonnement)

HeinOnline
History of
International Law

Banque de données
(abonnement)

Base de données d'e-books en texte intégral des sources en histoire
économique couvrant la période 1450-1850.
Fournit des ressources historiques et donne accès en ligne à la
littérature légale étrangère et internationale, ainsi qu'à des
monographies provenant des collections de Yale et de l'Université
George Washington dans les domaines suivants : Droit international ;
Droit comparé; lois étrangères etc.

Ce module enrichit les recherches en droit international et en droit
comparé en fournissant des collections de sources primaires comme
les ordonnances de lois, les codes, règlements, les journaux et les
commentaires.
Les thèmes abordés concernent l'administration de la justice, le droit
et les procédures civiles, le droit canonique, le droit commercial, le
droit coutumier, le droit maritime, etc.
Couverture : l'Europe (Grande-Bretagne, France, Allemagne, Italie,
Espagne ...), l'Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili ...),
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Inde ou encore l'Egypte
.
Cette collection comprend plus de 1 100 titres et 1 million de pages
datant 1690 sur les sujets suivants : droit américain, droit canadien,
droit international, histoire du droit, droit constitutionnel.
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8.2. Sites consacrés à un juriste
Carbonnier
(Jean)
Viollet (Paul)

Sociologie du
droitexposition
virtuelle
Exposition
virtuelle

Exposition virtuelle de la bibliothèque Cujas : cours polycopiés, vidéos,
enregistrement audio, …
Exposition virtuelle de la bibliothèque Cujas consacrée à Paul Viollet
(1840-1941)

8.3. Collections spécialisées sur une période historique
Acta Pacis
Westphalicae
Assemblée
nationale : les
travaux
législatifs de la
Vè République

En allemand

Edition des sources de la paix de Westphalie

Ve République Législation

Archive des travaux préparatoires, débats et questions-réponses à
l’Assemblée nationale depuis la 1ère législature de la Vè République

Assemblée
nationale : IVè
République

IVè République
Législation

Débats parlementaires, tables nominatives et tables des matières
accessibles par un moteur de recherche

Sénat : Comptes
rendus des
Comités secrets
de 1916 et 1917
Sénat : travaux
préparatoires de
la IIIème
République

1916-1917

Archives des comités secrets/ Sénat

IIIème
République

Comptes rendus, feuilletons et impressions du Sénat de la IIIème
République

Compte rendu
intégral des
débats du Sénat
(1914-1920)
Basilica Online
(abonnement)

Première
guerre
mondiale

Dans la perspective des commémorations du centenaire de la Première
Guerre mondiale, le Sénat a numérisé au format PDF :
- le compte rendu in extenso des débats parlementaires de janvier 1914 à
décembre 1920
Version en ligne avec un outil de recherche dans le texte intégral des 17
volumes du texte et des scholies des Basiliques éditées entre 1945 et
1988 par H.J. Scheltema, D. Holwerda et N. van der Wal.

Bracton Online

Anglais, latin

Code de
Hammurabi
Des Facultés
sur le front du
droit

Droit
mésopotamien
1ère Guerre
mondiale

Ius Romanum

Droit romain en
latin

La justice sur
les pierres

Grèce –
Epoque
hellénistique

Droit byzantin

Bracton: De Legibus Et Consuetudinibus Angliæ (Bracton on the Laws
and Customs of England attributed to Henry of Bratton, c. 1210-1268) Par
l’Université de Harvard
Traduction du code de Hammurabi

Exposition virtuelle réalisée par la bibliothèque Cujas et consacrée aux
Facultés de Droit de Toulouse et de Paris dans la Grande Guerre
Leges Rei Publicae et senatus consulta (duodecim tabularum leges,
Senatus consultum de baccanalibus, Edictum adversus latinos rhetores)
Theodosii Imperatoris Codex
(Dernière MAJ en 2010)
Recueil d’inscriptions à caractère juridique des cités grecques à
l’époque hellénistique, par Aude Cassayre. Traductions en français.
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Loi des XII
Tables

Droit romain

e

19 siècle / 16è18è siècle
Allemagne –
Autriche –
Suisse

Digitale
bibliothek

Dans la Bibliotheca augustana : ed. Georg Bruns, Otto Gradenwitz,
1909
Privatrecht: Literaturquellen zum deutschen, österreichischen und
schweizerischen Privat- und Zivilprozessrecht des 19. Jahrhunderts
Droit privé et processuel, 19e siècle : Allemagne, Autriche, Suisse
(recherche par auteur, titre, domaine de droit…). Texte intégral
Juristische Zeitschriften des 19. Jahrhunderts
Revues du 19e siècle

(Max Planck
Institut)

Juristische Zeitschriften 1703-1830
Revues 1703-1830
DRQEdit: Deutschsprachige Rechtsquellen in digitaler Edition
sources juridiques germanophones

Juristische Dissertationen des 16.-18. Jahrhunderts aus Universitäten des
Alten Reichs
 thèses du 16e au 18e siècle, références bibliographiques et pages de
couverture
18éme siècle
(révolution
française)

Les archives parlementaires sont disponibles en ligne (Bibliothèques de
l'Université de Stanford et BnF) pour la période 1789-1794, avec une
possibilité de recherche dans le texte intégral

Période
napoléonienne

Code civil, imprimés de travail du Conseil d’Etat, documents relatifs à la
proclamation de l’empire
Accès à la bibliothèque numérique napoléonienne permettant d’accéder à
la collection numérique de la fondation Napoléon et aux bibliographies
numériques napoléoniennes.

Archives
contemporaines
de la justice

Période
contemporaine

 Publié par le ministère de la Justice, publie des informations

Parlements
(Paris, France)

France –

Archives
numériques de
la Révolution
française

Napoleonica

XIIIe-XVIIIe s.

The Roman Law Droit romain/
Législation,
library
Latin, grec

consacrées aux archives de la Chancellerie (historique des structures,
état des fonds émanant du ministère et conservés aux Archives
nationales, aide à la recherche, guides thématiques).
Chronique des recherches dans les archives.
Carnet d’échanges entre chercheurs.
Recueil de lois romaines d'Alexandre Koptev (textes latins et
traductions), en collaboration d’Yves Lassard, Maître de conférences à la
Faculté de droit de Grenoble. (trad. en anglais, espagnol français)

8.4. Collections spécialisées dans un type de document
(The) Avalon
Project
Bibliothèque
Cujas

Les essentiels du
droit
Fontes Historiae
IurisBibliothèque
numérique

En anglais - Ouvrages

Droit français –
Ouvrages

Très nombreux documents en Droit, Histoire et diplomatie
depuis l’antiquité, par la Yale Law School
Ouvrages numérisés issus des collections de la bibliothèque
Cujas

Jurisprudence
Législation
Doctrine

Sélection de titres fondamentaux numérisés à partir des
collections patrimoniales de la BnF et consultables dans
Gallica. Le corpus est structuré par type de sources du droit

Ouvrages

Dictionnaires et encyclopédies, doctrine, droit coutumier,
législation, consultations ou plaidoyers, recueil d’arrêts
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Coutumiers de l’Angoumois et du Poitou (une dizaine
d’ouvrages). Liens vers les sites proposant des documents
sur les coutumes.
.
Collection de documents numérisés par la Bayerische
StaatsBibliothek

Les coutumiers
du Centre Ouest

Coutumiers

Munich
Digitization
Center

Jurisprudence

Pixelegis

19 siècle- Ouvrages

Bibliothèque numérique de droit proposée par l’université de
Séville, fonds du 19e siècle.

Collection
Baudoin

Décrets et lois de 1789
à 1795

La numérisation de la collection Baudoin . Au total, 67
volumes (1789 à 1795). Recherche par volumes/dans le
texte. Glossaire des noms communs /glossaire des noms
propres

Collection
complète des
lois, décrets,
ordonnances,
règlements et
avis du Conseil
d’Etat / J.B.
Duvergier
Recueil général
des anciennes
lois françaises,
depuis l'an 420
jusqu'à la
Révolution de
178 9/Isambert,
Jourdan, Decrusy
et Taillandier

Décrets et lois

e

Texte numérisé dans Gallica. (1824-1949)

Recueil de lois

Texte numérisé dans Gallica. 29 volumes. Date de
publication : 1824-1829

Archives de presse

Accès gratuit aux Archives de presse issues des collections
de la Bibliothèque nationale de France sur la période 1631 à
1945. Propose également un accès Premium qui permet de
bénéficier de l'intégralité des contenus. Voir en particulier la
thématique Justice.
Pour accéder à tous les articles et à l’ensemble des
fonctionnalités de Retronews, il faut se créer un compte
personnel.

Renseignements
prosopographiques

Système d’information des professeurs de droit (18041950).
On y trouve majoritairement des enseignants en droit pour
lesquels un dossier de carrière a été conservé aux Archives
Nationales. Accès par Corpus des
enseignants/Etablissements
d’enseignement/Enseignements.

RetroNews

SIPROJURIS

8.5. Sites spécialisés dans une branche du droit
Bibliothèque
Diplomatique
Numérique

Droit international
Histoire
diplomatique

Centre d’Histoire

Unité Mixte de
Recherche
CNRS-Université

Bibliothèque numérique du Quai d’Orsay
Université Lille 2 Droit et Santé

UMR 8025 CNRS - ULille
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judiciaire

de Lille 2

Civil Law (The)

Droit romain
Par S. P. Scott,
A. M. (1932)

Collectio Hispana
Gallica
Augustodunensis
(Vat. lat. 1341)

Criminocorpus

The Twelve Tables, The Institutes of Gaius, The Rules of Ulpian,
The Opinions of Paulus, The Enactments of Justinian, and The
Constitutions of Leo.

Droit canonique
(en latin)

Textes de la Collectio Hispana Gallica Augustodunensis (Cod.
Vat. Lat. 1341), en latin.

Histoire de la
justice,
droit criminel
Portail, revue,
cours,
bibliothèque
numérique,
références
bibliographiques

- Archives de l’anthropologie criminelle (1886-1914)
- Bibliographie de l’histoire de la justice française (1789-2011) :
-Guide des archives judiciaires et pénitentiaires (1800-1958)
- Musée d’histoire de la justice, des crimes et des peines
- Portail criminocorpus :
- Carnet de l’histoire de la justice, des crimes et des peines

Dossiers du
Ministère de la
Justice

Histoire de la
Justice

Dans cette rubrique « histoire et patrimoine », on peut trouver
plusieurs articles sur la justice dans l’histoire, le ministère dans
l’histoire, les procès historiques et l’histoire des prisons ainsi que
des articles sur les chantiers patrimoniaux du ministère.

Droit, justice et
châtiment dans le
monde grec et
romain

Histoire de la
Justice

Bibliotheca Classica Selecta
(Université Catholique de Louvain)
Textes, bibliographies (en ligne ou papier)
Le site « Enfants en Justice XIXe-XXe siècles » met à disposition
des chercheurs et du grand public des outils documentaires et
des corpus thématiques raisonnés.
Il a également vocation à favoriser la diffusion de travaux
historiques par des bibliographies mises à jour, la mise en ligne
de documents et d’images à valeur de sources et l’accueil
d’expositions virtuelles.

Enfants en justice
– XIXe – XXe
siècle

Justice des
mineurs

Histoire du Sénat

Sénat

Depuis 1795 jusqu’à nos jours, en 8 périodes. Voir en particulier
les dossiers d’histoire

Histoire du Droit
des Colonies

Droit colonial

Réalisé par l’université Montpellier I – UMR Dynamiques du droit
Actualités, colloques, extraits de textes, publications,
iconographie

Canadian Military
law

Droit pénal
Droit militaire
canadien

Réalisé par François Lareau, avocat, Barreau du Québec
Droit militaire canadien

Ken Pennington

Droit canon
médiéval

Site personnel réalisé par un professeur de The Catholic
University of America (Columbus School of Law and school of
canon law): documents, cours…

Max Planck
Encyclopedia of
International Law

Droit
international
(abonnement)

- Articles avec bibliographies sélectives
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History of
international law
(Heinonline)

Droit
international
(bonnement)v

- Droit américain , droit international, histoire du droit

Obligations

Histoire du droit
des obligations

Cours de Yves LASSARD enseignant à l’Université Pierre
Mendès-France de Grenoble (UPMF).

Projekt
Pseudoisidor

Droit canon
médiéval

Oeuvres attribuées à Pseudo-Isidore: fausses décrétales,
collectiones, capitula,...

Sénat – L’actualité
du passé

Histoire du sénat

Dossiers d’histoire – l’actualité du passé
Dossiers thématiques : sénat, sénateurs, débats célèbres…

http://www.michelbottin.com/

Institutions et
Droit des anciens
Etats de Savoie

Centre d’Histoire
judiciaire

Unité Mixte de
Recherche
CNRS-Université
de Lille 2

Site personnel de Michel Bottin, Professeur agrégé d’Histoire du
droit, Université de Nice-Sophia Antipolis (laboratoire ERMES).
Publications, recherches en cours, enseignements, répertoire
de liens
Centre d'Histoire Judiciaire
UMR 8025 CNRS - ULille

8.6. Sites consacrés à un document particulier
Code civil
(Plusieurs sites)

Ouvrages
numérisés

Codes Iuris
Canonici

Anglais

Code Justinien
annoté

Droit romain

L'Edit de
Nantes et ses
antécédents
(1562-1598)

Imperator
Iustinianus
Digestae
Institutes
Coutumieres
Institutes de
Justinien par J.L.-E. Ortolan
(Livr. I-II)
Panormia

En français

Exposition virtuelle de la bibliothèque Cujas.

Table des matières, index et outils linguistiques

College of Law George William Hopper Law Library

Édition critique par les élèves de l'École des Chartes, sous la
direction de Bernard Barbiche avec la collaboration d'Isabelle
Chiavassa. Bibliographies

En anglais

Contient aussi un index et divers outils linguistiques

Droit coutumier

Accès à la ressource et autres (« Pour aller plus loin »)

En français

Cours d'histoire du droit des obligations

En latin

Texte de la Panormie (1094-1095), par Yves de Chartres (10401117). Site hébergé par la West Texas A&M University, Etats-Unis.
Plusieurs autres sites possibles)
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Mémoire judiciaire
du 17è eu 19è
siècle

Factums

Numérisation de factums en Auvergne. Projet réalisé par la
bibliothèque du Patrimoine de Clermont Communauté

8.7. Collections multidisciplinaires contenant des ouvrages en Droit
L’antiquité
grecque et
latine – Le
moyen âge

Site de
Philippe
Remacle

Archim

Archives
nationales de
France

Bibliothèque
numérique
patrimoniale
(Starsbourg)

Sciences
juridiques

Bibliothèque
du CESR

Toutes
disciplines
Renaissance

Les
bibliothèques
virtuelles
humanistes

Humanisme

Calames
Les
classiques
des Sciences
sociales
Livre des
sources
médiévales

Bibliothèque
numérique
Medic@
ELEC

Toutes
disciplines

Antiquité grecque et latine du Moyen Âge dont une partie sur les
institutions

Base de données des Archives nationales.
Permet d’accéder aux notices et aux documents sous forme d’images :
la reproduction peut être partielle.
Une partie des documents peut concerner le droit, par exemple :
- Constitutions de la France de 1789 à nos jours :
- Documents sur la Révolution française
La Bibliothèque numérique patrimoniale (Bibliothèque de Recherche
Juridique de l’Université de Strasbourg) conserve un fonds d'ouvrages
antérieurs à 1811 s'élevant à un millier de volumes dont environ 600
relatifs au droit de l'Ancien Régime, 300 relatifs au droit germanique et
une centaine consacrés au droit romain.
Bibliothèque du Centre d'Études Supérieures de la Renaissance couvre
tous les domaines du savoir (Histoire, Littératures française et étrangère,
Histoire de l'art, Musique, Philosophie, Histoire du livre, Histoire des
sciences et du droit) du milieu du XIVe siècle au début du XVIIe siècle.

Une sélection de fac-similés d'ouvrages de la Renaissance numérisés, des
éditions numériques de manuscrits littéraires et de documents d'archives
du XVIe siècle
 ouvrages en droit
Catalogue des archives et des manuscrits de l’enseignement supérieur :
des documents en Droit

Ouvrages et
articles

Fondé par un sociologue canadien (JM Tremblay) – Université du
Québec - Chicoutimi
Construit sur la base du bénévolat, participation d’universitaires
Rubrique Criminologie

Histoire
médiévale
Ancien
Régime
Histoire de la
santé

De la période carolingienne à la révolution. Contient des textes juridiques

Documents
numérisés et
références
bibliographiques

Editions en ligne de l’Ecoles des Chartes (Elec)
Par exemple :
Edition de textes juridiques
Bibliographie des études diplomatiques :
Base BÈDE (Bibliographie des Editions et Etudes de sources
documentaires françaises médiévales)
Bibliographie rétrospective des études et des éditions d'actes et de
documents d'archives du Moyen Âge, pour le territoire de la France
contemporaine.
Contient des documents en Droit. Classement par période et pays.

Histoire de
l’Europe

Bibliothèque numérique en histoire de la santé qui contient quelques
textes sur le droit chirurgical et les droits du médecin
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Eurodocs

(Brigham Young University)
Bibliothèque
européenne

bibliothèque numérique européenne

Gallica

Revues et
ouvrages

Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses
partenaires. En ligne depuis 1997

Google books

Ouvrages
numérisés et
extraits

A titre d’exemples, plusieurs milliers de résultats obtenus avec
l’expression « Histoire du droit» ou « Law history »
Contient aussi des ouvrages sous forme d’extraits ou de références
bibliographiques.

Références et
texte intégral

Internet Ancient History Sourcebook: Legal Texts
Très grand fonds en droit

Europeana

Internet
history
Sourcebooks
project

Internet Medieval Sourcebook
Moyen-âge
Internet Modern History Sourcebook
Histoire moderne

The latin
library

Documents
numérisés –
Rome antique

NordNum

Toutes
disciplines,
dont droit

Project
Gutenberg
Tolosana

Corpus de textes latins
Ammianus Apuleius Augustus Aurelius Victor Caesar Cato Catullus
Cicero Claudian Curtius Rufus Ennius Eutropius Florus Frontinus Gellius
Historia Augusta Horace Justin Juvenal Livy Lucan Lucretius Martial
Nepos Ovid Persius Petronius Phaedrus Plautus Pliny Maior Pliny Minor
Propertius Quintilian Sallust Seneca Maior Seneca Minor Silius Italicus
Statius Suetonius Sulpicia Tacitus Terence Tibullus Valerius Flaccus
Valerius Maximus Varro Velleius VergilVitruvius Ius Romanum Miscellany
Christian Medieval Neo-Latin
Bibliothèque numérique d'histoire régionale du Nord et du Pas-de-Calais.
Corpus documentaire sur l’histoire régionale aux 19e et 20e siècle et
sélection des fonds patrimoniaux de l’université de Lille (du 16e au 18e
siècle). Intégration de l’ancienne bibliothèque PôLiB corpus patrimonial
abritant les principales sources du droit dans les Flandres.
e-books libres à télécharger dont ouvrages en droit

Toutes
disciplines
Toutes
disciplines

Bibliothèque numérique patrimoniale des universités de Toulouse.
Collections thématiques, en lien avec les recherches universitaires
toulousaines et les ressources des fonds anciens locaux.

9. Revues : texte intégral ou sommaires
Byblos (Revista
de Historiografia
HistoricoJuridica)
Cahiers de
Recherches
Médiévales et
Humanistes

Gratuite, en
ligne
(espagnol)

- Réalisée par l’Université de Madrid
-> Une revue de bibliographie historique et juridique (1999-2010)
Bibliographie en Histoire du droit (1973-1998)

Gratuite, en
ligne

Revue d’histoire médiévale pouvant comporter des thèmes juridiques (cf.
n°7, 2000)
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Les Cahiers du
Centre de
Recherches
Historiques

Gratuite, en
ligne

CLIO@THEMIS

Gratuite, en
ligne

Diritto@storia

Gratuite, en
ligne (en
italien)

Droits

En ligne
(abonnement)

Forum Historiae
iuris

Gratuite, en
ligne
Droit européen

HeinOnline

Bouquet de
périodiques
(abonnement)

Historia
constitucional

En ligne,
gratuite
Bouquet de
périodiques
(abonnement)

Revue historique, pouvant comporter des articles sur des thématiques
juridiques ( le dernier numéro a été publié en 2010)
Revue électronique d’histoire du droit, fondée à l’initiative de plusieurs
chercheurs au CNRS.
Débats et échanges scientifiques sur l’histoire du droit.
Nomodôs est le blog de Clio@themis pour l’actualité des parutions,
soutenances, projets de recherche, colloques, débats…
Revue internationale de science juridiques et des traditions romaines
liste de liens pour le droit antique (droit archaïque et classique, juristes,
constitutions impériales, droit romain barbare, institutions justiniennes, droit
romain byzantin ; propose souvent le lien vers différentes éditions
numérisées)
Ius antiquum, revue russe de droit antique (une partie des articles en
italien)
Revue française de théorie, de philosophie et de cultures juridiques
- Disponible dans la base de données Cairn
- Accès gratuit aux sommaires (voir éditions PUF)
Contributions scientifiques, informations bibliographiques, rapports de
recherche, matériaux pour l’étude et l’enseignement de l’Histoire du Droit
européen (en allemand, anglais, français)
-

Accès , entre autres, à des revues en droit international et comparé :
Voir par exemple la revue : Law and history review accessible dans les
bouquets de revues.

Revue de droit constitutionnel en espagnol

Jus Politicum

Gratuite, en
ligne Droit
politique

Voir :
- Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit
international (1999-)
- The Legal History Review / Revue d’histoire du droit (1918-)
- Revues en langue anglaise : très grande antériorité (1er n°), période
d’embargo.
- Mais aussi revues d’histoire du droit, par ex :
o The American Journal of Legal History 1957-2011
o Law and History Review 1983-2011
Revue de droit politique
Numéros thématiques, approche historique pour certains articles. (ex :
histoire du droit public allemand, voir n° juillet 2014))

Law and History
review

abonnement

-

Magazine Stacks

Revues de
sommaires et
liens

Produite par Fordham University Center for Medieval Studies
Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne.
Revues de sommaires de revues historiques.

Médiévales

Archives
gratuites

Revue semestrielle sur tous les aspects du Moyen Age, dont le droit.
Embargo de 3 ans

Revue de droit
canonique

en ligne
gratuite

Accès aux résumés des articles via une table des sommaires

BRILL Online

Bouquet de
périodiques
(abonnement)

JSTOR

Disponible sur Cambridge Core Revues SHS (depuis 2011) et sur
HeinOnline et JSTOR depuis 1983
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Revue historique
de Droit français
et étranger

abonnement

Disponible dans :
- Dalloz revues (depuis 2009)
- Gallica 1922-1943

Revue
internationale
des droits de
l’antiquité (RIDA)

en ligne
gratuite

depuis 1978 par l’université de Liège

Revue
Montesquieu

Archives
gratuites

Revue de l’Unité Mixte de Recherche 5037 du CNRS, numéros 1 à 8

OpenEdition

En ligne,
revues
gratuites

Revues en sociologie et histoire du droit : Champ pénal/Penal field
Droit et Cultures, Revue d’études benthamiennes, La Revue des droits de
l’homme , Revus, Trivium

Bibliotheca
Classica Selecta:

En ligne
gratuite

Unversité Catholique de Louvain. Faculté de philosophie et Lettres. Etudes
grecques, latines et orientales
TOCS-IN : base de données bibliographiques signalant des articles parus
dans quelque 180 périodiques

Roman Legal
Tradition

En ligne
gratuite

Par la Glasgow School of Law et Ames Foundation. La tradition civiliste en
anglais.Editeur : Prof. Ernest Metzger University of Glasgow
Depuis 2002

Rivista di diritto
romano

En ligne
gratuite

Revue italienne créée en 2001

10. Autres liens utiles à l’historien du droit


A partir des locaux d’une bibliothèque, il est possible d’accéder à des bases de données centrées sur
l’Histoire dans lesquelles des documents peuvent être utiles. En voici quelques exemples (liste non
exhaustive) :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

America : History and Life : Références bibliographiques (Etats-Unis, Canada)
FRANCIS (libre accès) : Références bibliographiques (résumés des publications depuis 1972)
Historical Abstracts : Références bibliographiques (1450-).
Année Philologique : Références bibliographiques. Tous les aspects de la civilisation grecque et
romaine
Brepolis Medieval & Brepolis Latin: Portail thématique (Epoque médiévale)
Europa Sacra : Portail thématique (monde ecclésiastique, Moyen Age)
International Medieval Bibliography + Bibliographie de civilisation médiévale (Brepolis) :
Références bibliographiques.
LexMA- IEMA : Lexikon des Mittelalters Online & International Encyclopaedia for the Middle
Ages(Brepolis) : Encyclopédie (300-1500).
Index Islamicus : Références bibliographiques.
New Pauly Online - Der Neue Pauly: Encyclopédie de la préhistoire à l’antiquité tardive (-800)
intégrée dans Brill Online.
Bibliography of British and Irish History [BBIH]: Références bibliographiques et environ 510,000
références décrivant livres et articles d'histoire britannique et irlandaise.
Iter Bibliography : Références bibliographiques (400-1700).
Monumenta Germaniae Historica (MGH) : Textes du haut Moyen Age occidental
Web of Science : Arts & Humanities Citation Index intégré à Web of Knowledge : références
bibliographiques
Repères en histoire du droit/Paris2 Panthéon-Assas : repères en histoire du droit sous forme de
questions courtes
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o


Annuaire des sites de la bibliothèque Cujas : rubrique Histoire du droit

Penser aussi à exploiter les sources historiques ou de disciplines connexes (philosophie du droit,
sociologie du droit…) qui peuvent aussi aborder ponctuellement des thématiques juridiques ou
proposer des textes anciens pertinents pour vos recherches. Quelques exemples significatifs :

Annales historiques de la révolution française
(AHRF)

http://ahrf.revues.org/

Bibliotheca augustana

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html

Bibliotheca Classica

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Traduc02.html

Droit & Société

https://ds.hypotheses.org/category/revue-droit-et-societe

Greek, Roman and Byzantine studies

http://grbs.library.duke.edu/

Histoire@Politique

http://www.histoire-politique.fr/

Nimispauci (latin, grec, italien, français)

http://ugo.bratelli.free.fr/index.php

The Philological Museum

http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/index.htm

Revue de théologie et de philosophie

http://rthph.ch/

Cahiers d'Anthropologie du droit

http://www.karthala.com/140-cahiers-danthropologie-dudroit



A signaler qu’un certain nombre de vidéos en histoire du droit sont proposés sur Cal U (vidéothèque
numérique de l’enseignement supérieur et de la recherche) : https://www.canalu.tv/themes/droit/histoire_du_droit



Enfin, pour suivre l’actualité, on peut aussi suivre certains blogs :
o Storia giuridica francese - Histoire juridique française - Paolo Avazzi del Frate, Università Roma
o Edinburgh Legal History Blog - le blog de John Cairns et Paul Du Plessis
o Yale Law Library - Rare Books Blog
o The Legal Antiquarian - Mike Hoeflich, University of Kansas School of Law
o Heidelberger Rechtshistorische Gesellschaft
o Randall Lesaffer - le doyen actuel de la faculté de Droit à Tilburg
o Legal History Blog - un blog très intéressant sur l'histoire de droit américain et anglais
o Nomôdos – Blog de Clio@Temis
o Portail universitaire du droit (Université Numérique Juridique Francophone / Conférence des
Doyens)
o HI-D : Carnet de recherche pour la valorisation de la formation et de la recherche en histoire du
droit et des idées politiques.
o Repères en histoire du droit /ParisII Panthéon Assas : repères en histoire du droit sous forme de
questions courtes
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11. A signaler en particulier :
o

Dans le blog : HI-D : Carnet de recherche pour la valorisation de la formation et de la recherche
en histoire du droit et des idées politiques, on ne manquera pas de citer les articles suivants
rédigés par Florent Garnier datant du 06/01/2017 et qui font le point sur les outils de recherche
en histoire du droit :

« Des outils pour la recherche en histoire du droit (partie 1) »
« Des outils pour la recherche en histoire du droit (partie 2) ».
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