
Histoire des institutions avant 1789

Par titecherry, le 20/01/2009 à 18:25

Je ne sais pas où il faut que je post, j'essaye ici, "histoire" ne me parrait pas hors sujet^^

Donc je suis en L1, et pour mon premier devoir du semestre en histoire des institution avant 
1789, je dois réaliser une frise chronologique de 476 à 1789
présentant les 3 dynasties, les dates des grands règnes, les évenements marquants, les 
évenements marquants en politique internationnale, les évenements marquants de l'Eglise et 
les guerres internes et externes.

Je ne sais pas comment trouver tous ces renseignements ni comment trier ce qui est 
important ou non...
Je ne demande pas quelque chose de tout fait bien entendu! mais de l'aide pour lancer mes 
recherches... merci ;)Image not found or type unknown

Par yanos, le 20/01/2009 à 23:33

Bonsoir,

Ta fac doit très certainement posséder une bibliothèque d'histoire du droit où tu trouveras tout 
ce dont tu as besoin pour étudier cette période.

Il est vrai que la période proposée est longue, mais les évènements qui y sont rattachés sont 
tellement capitaux que tu n'auras pas de mal à trouver de la matière. 

Etudie ces trois périodes : époque franque (476-987), Moyen-age (987-1453), Ancien régime 
(1453-1789).

Par fan, le 21/01/2009 à 01:15

Tu peux aussi regarder sur le net. :)Image not found or type unknown

Par titecherry, le 21/01/2009 à 14:33



Je travaille surtout sur le net, merci de vos réponses.
Le fait est que j'ai du mal a trier les informations importantes et le reste.
J'ai trouvé un site complet, dans la catégorie "chronologie synthétique" j'ai 7 page word donc 
c'est trop, je trie....
Mais pas simple de savoir ce qui est capital ou non puisque je n'ai pas encore étudié la 
periode...

Par yanos, le 21/01/2009 à 19:31

C'est justement là que les bons vieux bouquins t'aideront. Les ouvrages présentent des plans 
structurés qui reprennent les idées importantes.

Par Katharina, le 21/01/2009 à 21:17

Oui et en plus dans les bouquins type memento le plus important est écrit en gras. 
Perso je ne me fie pas à internet, surtout pour l'histoire on trouve souvent plein de versions 
différentes à n'en plus savoir laquelle est fiable.

Par mathou, le 24/01/2009 à 19:54

Bonsoir 

:)

Image not found or type unknown

Pas mieux que les autres : consulte les ouvrages de la BU. Parce que : 
- ils sont spécialisés et citent leurs sources, ce qui n'est pas forcément le cas d'internet 
- ils ont souvent des chronologies écrites voire sous forme de schémas ou tableaux, ce qui 
correspond à ton exercice 
- ils distinguent les informations courantes, les informations importantes et les anecdotes ( 
gras, italique, polices d'écritures différentes, synthèses ) 

En dehors des livres d'histoire juridique, tu as aussi de petits ouvrages style Que sais-je qui 
retracent sous forme de chronologies les événéments importants. Tu peux aussi consulter 
des livres d'histoires classiques type scolaires pour les grandes dates. 

Tu verras qu'avec le temps et l'expérience tu finiras par faire le tri de manière plus efficace. 
C'est un très bon exercice et ça te prépare aux niveaux suivants de tes études.

Par -Merowig, le 03/02/2009 à 12:35

Je up pour signaler, comme voie médiane entre les livres de la bibliothèque et les torchons 
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d'internautes, l'existence de google book.

Ou comment avoir accès à une bibliothèque grâce un ordinateur ^^.
Evidemment c'est comme tout il faut regarder les références du bouquin dont on se sert. 

Néanmoins quand la BU vous refuse ses secrets, on peux y trouver quelques perles 

:)

Image not found or type unknown.

Pour les recherches futures.

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés


