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Sujets de la 2e épreuve – 1ère leçon en loge (Histoire du droit public 
français) 

 
 
- Réglementer l'espace urbain 
- La personnalité morale de l’État 
- Déclarer la guerre 
- La publicité judiciaire 
- La légalité de la contestation 
- Les partis politiques 
- Les frontières au Moyen-âge 
- Établir l’identité des personnes 
- Existe-t-il un pouvoir judiciaire après 1789 ? 
- Gouverner par les nombres (XIIe - XXIe siècles) 
- La souveraineté monétaire 
- Les politiques jurisprudentielles du conseil d’Etat. 
- Le bien public. 
- La censure de l’imprimé 
- Aller et venir 
- Sujets et citoyens 
- Les restrictions au droit de suffrage 
- La France libre fut-elle un État ? 
- Gouverner la ville (XIIe - XXe siècles) 
- La lèse-majesté 
- La décolonisation juridique outre-mer de 1945 à nos jours 

 
 
 

 
                                         Sujets de la 3e épreuve – Leçon en préparation libre 

 
 

-  La mère (Histoire du droit civil, commercial et pénal français) 
-  Rome (Histoire de la pensée politique) 
-  La fraude (Histoire économique et sociale) 
-  Reconstruire (Histoire de la pensée politique) 
-  L'idée de race (Histoire de la pensée politique) 
-  L'homme nouveau (Histoire de la pensée politique) 
-  Les religions civiles (Histoire de la pensée politique) 
-  L'anti-juridisme (Histoire de la pensée politique) 
-  Juger (Droit romain, public et privé) 
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 Sujets de la 4e épreuve –  2e leçon en loge 
 

 
- Ulpien, 56 ad ed. D.47.10.5.pr-5 (Droit romain) 
- Impr. British Library, Additional manuscripts 5664, s.l., s.ed., s. d., fol. 
12r-13r, arrêt du conseil privé du roi du 21 avril 1600 (Histoire du droit civil, 
commercial et pénal français) 
- Archives départementales de la Seine-Maritime, 4BP 6089, Bailliage 
de Rouen, 1740, affaire Veuve Leconte (Histoire du droit civil, commercial 
et pénal français) 
- AD Loiret, 3E 10144, 14 février 1437 (n.st.), contrat d’apprentissage 
(Histoire du droit civil, commercial et pénal français) 
- Cicéron, De officiis, 3.65-67 (Droit romain) 
- R. J. Pothier, Œuvres, Paris, Siffrein, 1821, T. X, p. 32-34, Art III De la 
pêche et de l'oiselerie §.I. De la pêche (Histoire du droit civil, commercial et 
pénal français) 
- Ulpien 56 ad ed. D. 47.8.2pr-2 (Droit romain) 
- Cour d'appel de l'indochine (2e ch.) - 13 juin 1907 Nguyen-van-Ngai 
contre Pham-tri-Truong – arrêt (Histoire du droit civil, commercial et pénal 
français) 
- Cour d'appel de l'Afrique occidentale française (chambre 
d'homologation), 28 avril 1921 (N. faldy Zaravré), Dareste, p. 139 et s. 
(Histoire du droit civil, commercial et pénal français) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


