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Sujets de la 2e épreuve – 1ère leçon en loge 
 

 

- L'interrègne 
- Praescriptio 
- La relegatio 
- La veuve 
- Le testament du soldat 
- Les contiones sous la République 
- Le partage législatif 
- Les fiançailles 
- Les naviculaires 
- La protection de la dot 
- Le conubium 
- La loi curiate des magistrats républicains 
- L'Edit du Maximum  
- Provincia 
- Le décurion 
- Le colonat 
- La colonie 
- La lutte contre l’incendie à Rome 
- L'emphytéose 
- Le pérégrin 
- L'usufruit 
- Le diocèse civil 
- La réforme agraire à la fin de la République 
- La lectio senatus sous la République 
- Le préfet du prétoire 
 
 

Sujets de la 3e épreuve –leçon en préparation libre 

 

 
- Le roi souverain justicier (droit public) 
- Les pénitentiels (droit canonique) 
- Le consentement à l'impôt (droit public) 
- Les clercs (droit canonique) 
- Le débiteur insolvable face à ses créanciers (droit privé) 
- La Fronde (droit public) 
- L’Église et l’argent (droit canonique) 
- La femme (droit canonique) 
- La raison d’État (pensée politique) 
- La circonscription administrative intermédiaire depuis 1789 (droit public) 
- Le léninisme (pensée politique) 
- L'anarcho-syndicalisme (pensée politique) 
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Sujets de la 4e épreuve – 3e leçon en loge 

 
 

 
− J. Savary, Le parfait négociant, 1757, seconde partie, livre premier, chapitre 
premier. 
− Extrait du discours que M. Julien, président des assises, a prononcé à 
l'ouverture de la session, le 13 août 1832, Le Précurseur, Journal constitutionnel 
de Lyon et du Midi, n° 1750, 16 août 1832, p. 1. 
− A. Loisel, Institutes coutumières, Épître à MM. Loisel, 1607. 
− Lettre de rémission pour Geneviève Charpie, in Correspondance   
administrative sous le règne de Louis XIV, entre le cabinet du roi,   
les secrétaires d'État, le chancelier de France et les intendants et   
gouverneurs de province. Recueillie et mise en ordre par Georges   
Depping (1784-1853), tome II. Administration de la justice - Police  - Galères. 
Paris, imprimerie nationale, 1851. pp. 238-239. 
− Chambre des députés, séance du 8 juin 1880, JORF 9 juin 1880, p. 6267. 
− R.-J. Pothier, Traité de la puissance du mari sur la personne et les   
biens de la femme, in Œuvres de Robert-Joseph Pothier, éd. Dupin,   
Paris 1824-1828, 10 vol., t. I, 1èr partie, section I, paragraphe 1,   
3-6, p. 5-9. 
− Pigeau, La procédure civile du Châtelet de Paris, Paris 1779, tome premier. 
- Domat, Les quatre livres du Droit public, 1697, éd. par J. Rémy,   
1829, centre de philosophie politique et juridique, URA-CNRS,   
Université de Caen, 1989. 
− Plan de Constitution présenté à la Convention nationale les 15 & 16 février 
1793, l'an II. 
− P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil,  Tome 
treizième, Discussions, motifs, rapports et discours, Tome huitième, 1836, 
p.103 et s. 
− Chambre des députés, Annexe n° 2865 (séance du 5 juillet 1880),   
Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner les diverses 
propositions relatives à la liberté de la presse par M. Lisbonne, député, 
Journal officiel de la République française, 1880, p. 8289. 
− Richer de Reims, Discours de Hugues au roi Louis, in Richer,   
histoire de la France (88-995) éditée et traduite par Robert Latouche, Les 
Classiques de l'Histoire de France au moyen Age, 1930, Tome 1,  Livre II, 51, 
p. 210-211(traduction modifiée) 
 


