
livres et manuels d'histoire du droit

Par mathou, le 29/03/2008 à 18:26

Bonjour à toutes et tous :)Image not found or type unknown

Beaucoup demandent des conseils sur les livres à acheter à la fac. 

Vous trouverez ici une liste non exhaustive de manuels d'histoire du droit. Afin de vous 
permettre d'avoir une vue plus large des ouvrages proposés, vous y trouverez un sommaire et 
un avis personnel gentiment donné par l'un des membres du forum. 

Mais n'oubliez pas : si votre livre doit couvrir le programme étudié en cours, vous êtes libres 
de choisir celui qui vous convient le mieux, par son écriture, sa présentation, son prix... 

N'hésitez pas à proposer les livres que vous aimez. 

- [size=150:3pun4x8g][b:3pun4x8g]Histoire du droit pénal et de la justice 
criminelle[/b:3pun4x8g][/size:3pun4x8g]
Jean-Marie CARBASSE
2ème édition, 2006
PUF
486 pages

prix : 43 euros TTC

[b:3pun4x8g]Sommaire[/b:3pun4x8g]

Avant-propos
Introduction

[b:3pun4x8g]Première partie[/b:3pun4x8g]
[b:3pun4x8g]De l'époque romaine aux temps féodaux[/b:3pun4x8g]

[i:3pun4x8g]Chapitre I - le droit pénal romain[/i:3pun4x8g]
1 - l'appareil répressif
2 - les délits et les peines



[i:3pun4x8g]Chapitre II - de l'apoque franque à la renaissance du XIIème siècle[/i:3pun4x8g]
1 - le système pénal du royaume franc
2 - la justice des seigneur

[b:3pun4x8g]Deuxième partie
Le droit pénal de l'Ancien régime, XIIIème-XVIIIème siècle[/b:3pun4x8g]

[i:3pun4x8g]Chapitre I - le roi et les juridictions pénales[/i:3pun4x8g]
1 - la justice déléguée ou concédée
2 - la justice retenue
3 - la justice de l'Eglise

[i:3pun4x8g]Chapitre II - l'évolution de la procédure pénale[/i:3pun4x8g]
1 - la procédure médiévale ( XIIIème-XVème siècle )
2 - la procédure criminelle de la fin du Moyen-Âge au XVIIIème siècle

[i:3pun4x8g]Chapitre III - les pouvoirs du juge pénal[/i:3pun4x8g]
1 - l'arbitraire des juges
2 - la responsabilité pénale : théorie et pratique

[i:3pun4x8g]Chapitre IV - peines et réparations[/i:3pun4x8g]
1 - les fonctions de la peine
2 - les modalités de la peine
3 - la réparation civile

[i:3pun4x8g]Chapitre V - le châtiment des crimes[/i:3pun4x8g]
1 - les crimes contre l'Etat ou la religion
2 - les crimes contre les personnes
3 - les crimes contre les biens

[b:3pun4x8g]Troisième partie
Naissance du droit pénal contemporain[/b:3pun4x8g]

[i:3pun4x8g]Chapitre I - de la réforme pénale à la Révolution de la justice[/i:3pun4x8g]
1 - Lumières et réformes
2 - une autre justice

[i:3pun4x8g]Chapitre II - droit pénal et justice répressive depuis le début du XIXème 
siècle[/i:3pun4x8g]
1 - les codes impériaux
2 - un siècle de réformes

[u:3pun4x8g]Avis personnel :[/u:3pun4x8g]

C'est un gros paquet de texte qui peut faire peur ( 486 pages ). Pourtant la lecture est très 
agréable car l'auteur est quelque part un conteur érudit qui intervient dans le récit : 
pédagogue, parfois amusant, éclairant... L'ouvrage est pour moi excellent et on y trouve une 
mine d'informations et des pages de bibliographies spécialisées. 
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Rajoutez à celà qu'il tient bien en main et que les caractères sont assez gros pour être lus 
sans peine. 

[u:3pun4x8g]Public visé :[/u:3pun4x8g] 
- les étudiant en [b:3pun4x8g]Master 2 pénal [/b:3pun4x8g]ayant des matières historiques y 
trouveront leur bible, c'est un investissement à faire. 
- ceux qui étudient l'histoire du droit voire du droit pénal en L1, L2 et au-delà pourront 
consulter l'ouvrage pour compléter ou éclairer leurs cours. Il fourmille d'exemples et de 
citations et il recoupe assez souvent le programme [b:3pun4x8g]d'histoire des 
institutions[/b:3pun4x8g]. A consulter à la BU. 
- ceux préparant des [b:3pun4x8g]concours[/b:3pun4x8g]. 

[color=darkred:3pun4x8g]Note : il existe deux éditions. Celle de 2000 n'a rien à voir avec celle 
de 2006 qui est beaucoup plus complète. [/color:3pun4x8g][/color]

Par Nébal, le 29/03/2008 à 18:48

A tout hasard, voir aussi ici : http://juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=6833

Par mathou, le 29/03/2008 à 19:16

J'allais les rajouter 

:wink:

Image not found or type unknown Merci Nébal !
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