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Leçon 1 : Introduction  

	  

Leçon 2 : Les personnes (1) 

Section 1 : L’existence juridique de la personne 

 §1 : Evolution de la notion de personne 

  A - La notion de personne à Rome 

  B - La notion de personne dans l’ancien droit français 

  C - L’évolution de la notion de personne à l’époque contemporaine 

 §2 : Naissance et fin de la personnalité juridique 

  A - La naissance de la personnalité juridique 

  B - La fin de la personnalité juridique 

 §3 : Capacité juridique et protection des incapables 

  A - La protection des mineurs 

  B - La protection des majeurs incapables 

Section 2 : L’identification de la personne 

  §1 : Le nom    

  §2 : Le domicile 

  §3 : La preuve de l’état des personnes 
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Leçon 3 : Les personnes (2) 

Section 1 : Libres / non libres 

 §1 : Les non libres à Rome 

  A - Les esclaves 

  B - Les affranchis 

  C - Les colons 

 §2 : Des esclaves aux serfs 

 §3 : L’esclavage des colonies 

 §4 : L’abolition de l’esclavage 

Section 2 : Citoyens / étrangers 

 §1 : L’appartenance à la cité à Rome 

 §2 : Le droit des étrangers au Moyen Âge 

 §3 : Le droit des étrangers sous l’Ancien Régime 

 §4 : Le sort des étrangers sous la Révolution 

Section 3 : Privilégiés / non privilégiés 

  §1 : La notion d’ordre 

  §2 : Les ordres privilégiés : le clergé et la noblesse 

   A - Le clergé 

   B - La noblesse 

  §3 : Le tiers-état 
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Leçon 4 : Le mariage à Rome 

Section 1 : L’organisation de la famille romaine 
 §1 : La famille primitive, agnatique et patriarcale 

 §2 : La famille moderne, cognatique 

Section 2 : Le mariage à Rome 

 §1 : Les fiançailles 

 §2 : Le lien matrimonial 

  A - Les conditions de fond requises pour tout type de mariage 

   1. Le consentement 

   2. L’âge requis 

   3. Le conubium 

  B - Les différentes formes du mariage romain 

   1. Le mariage cum manu 

   2. Le mariage sine manu 

   3. L’apparition du mariage chrétien 

  C - Les unions inférieures 

   1. Le concubinat 

   2. Le mariage pérégrin 

   3. Le mariage selon le jus gentium 

 §3 : La société conjugale 

  A - La puissance maritale et la tutelle 

  B - Les rapports patrimoniaux entre époux 

   1. Le régime dotal 

   2. Les donation ante ou propter nuptias 
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Leçon 5 : La filiation à Rome 

Section 1 : La filiation légitime 
 §1 : L’établissement de la patria potestas 

 §2 :  La preuve de la paternité 

  A - La preuve par acte écrit 

  B - La preuve par présomption 

 §3 : Les effets de la patria potestas 

 §4 : L’extinction de la patria potestas 

Section 2: La filiation adoptive 

 §1 : L’adrogation 

 §2 : L’adoption 

Section 3 : La filiation naturelle 

 §1 : La filiation naturelle en droit classique 

 §2 : La filiation naturelle au bas Empire 
 

 
	  

	  

Leçon 6 : Le mariage au Moyen Âge 
 

Section 1 : La solidarité familiale 
 §1 : La vengeance privée 
 §2 : L’assistance judiciaire 
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Section 2 : Le lien matrimonial 
 §1 : Le mariage à l’époque franque 

  A - La desponsatio 

  B - La traditio puellae 

  C - La dissolution du mariage 

 §2 : Le mariage sacrement au bas Moyen Âge : l’influence de l’Eglise 
  A - La formation du lien : les thèses en présence 

  B - Conditions de fonds du mariage : les empêchements à mariage 

   1. Les empêchements liés à une incapacité 

   2. Les empêchements liés aux rapports des époux avant le mariage 

   3. Les vices du consentement 

  C - La forme facultative du mariage 

   1. La publication des bans 

   2. L’échange de consentement devant témoins 

   3. La bénédiction nuptiale 

  D - L’indissolubilité du mariage 

   1. Le principe de l’indissolubilité 

   2. La séparation 

Section 3 : La société conjugale 
 §1 : Les rapports personnels entre époux 

  A - Les obligations réciproques 

  B - Les obligations de la femme 

 §2 : Les rapports patrimoniaux entre époux 

  A - Les rapports patrimoniaux à l’époque franque 

   1. La dos ex marito 

   2. La dot 

   3. Droit sur les acquêts 

  B - Les rapports patrimoniaux au bas Moyen Âge 

   1. La dot 

   2. La communauté entre époux 

   3. Le douaire 

   4. Les libéralités entre époux 
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Leçon 7 : La filiation au Moyen Âge 

Section 1 : La filiation chez  les Germains 

Section 2 : La filiation chez les Franc 

 §1 : L’établissement de l’autorité paternelle 

 §2 : Les effets de l’autorité paternelle 

 §3 : La fin de l’autorité paternelle 

 §4 : La filiation naturelle chez les Francs 

 §5 : La filiation adoptive chez les Francs 

Section 3 : La filiation légitime au bas Moyen Âge 

 §1 : La qualité d’enfant légitime 

 §2 : Les effets de la filiation légitime 

 §3 : La fin de l’autorité paternelle 

Section  4 : La filiation naturelle au bas Moyen Âge 

 §1 : L’établissement de la filiation naturelle 

 §2 : Les effets de la filiation naturelle 

Section 5 : La filiation adoptive au bas Moyen Âge 

 

Leçon 8 : Le mariage sous l’Ancien Régime 
Section 1 : L’évolution de la famille sous l’Ancien Régime 
Section 2 : Le lien matrimonial : l’affrontement Eglise / Etat 
 §1 : L’œuvre du concile de Trente 

  A - La publicité du mariage 

   1. La publication des bans 

   2. La célébration religieuse du mariage 

   3. Le registre de mariage 

  B - Le consentement des parents 
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 §2 : La législation royale 

  A - La publicité du mariage 

   1. La publication des bans 

   2. La célébration du mariage 

   3. Le registre 

  B - Le consentement des parents 

  C - L’édit des secondes noces 

 §3 : Une compétence disputée 

Section 3 : La société conjugale 
 §1 : Les rapports personnels entre époux 
 §2 : Les rapports patrimoniaux entre époux 
  A - Le régime matrimonial en pays de coutume 

   1. La communauté entre époux 

   2. Le douaire 

   3. Les donations entre époux 

  B - Le régime matrimonial en pays de droit écrit 

 

Leçon 9 : La filiation sous l’Ancien Régime 

Section 1 : La filiation légitime 

 §1 : L’établissement de la filiation légitime 

  A - La présomption de paternité 

  B - La preuve de la filiation par acte écrit 

  C - La légitimation 

   1. Légitimation par mariage subséquent 

   2. Légitimation par lettres du prince 

 §2 : Les effets de l’autorité paternelle 

  A - Dans les pays de coutumes 

  B - Dans les pays de droit écrit 

 §3 : La fin de l’autorité paternelle 
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Section 2 : La filiation naturelle 

 §1 : L’établissement de la filiation naturelle 

 §2 : Les effets de la filiation naturelle 

Section 3 : La disparition de la filiation adoptive ? 

	  

	  

Leçon 10 : Le mariage à l’époque contemporaine 

Section 1 : Le droit de la famille pendant la période révolutionnaire 

 §1 : Le lien matrimonial : l’esprit de liberté 

  A - La formation du mariage révolutionnaire 

   1. Les conditions de forme du mariage 

   2. Les conditions de fond du mariage 

  B - La rupture du mariage révolutionnaire 

   1. Les causes du divorce 

   2. La procédure de divorce 

   3. Les effets du divorce 

 §2 : La société conjugale : l’esprit d’égalité ? 

  A - Les rapports personnels entre époux 

  B - Les rapports patrimoniaux entre époux 

Section 2 : Le droit de la famille et le Code civil 

 §1 : L’esprit du Code en matière familiale 
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 §2 : Le lien matrimonial 

  A - La formation du lien 

   1. Les conditions de forme de mariage 

   2. Les conditions de fond du mariage 

  B - La rupture du lien 

   1. Les causes du divorce 

   2. La procédure de divorce 

   3. Les effets du divorce 

 §3 : La société conjugale 

  A - Les rapports personnels entre époux : le retour de l’autorité 

  B - Les régimes matrimoniaux 

   1. Le régime légal 

   2. Les régimes conventionnels 

Section 3 : Les grandes évolutions du droit de la famille jusqu’au XXe siècle 

 §1 : Le lien matrimonial 

  A - Le mariage 

  B - Le concubinage 

  C - Le divorce 

 §2 : La société conjugale 

  A - L’évolution de l’autorité maritale 

  B - L’évolution des régimes matrimoniaux 
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Leçon 11 : La filiation à l’époque contemporaine 

Section 1 : La filiation sous la Révolution 

 §1 : La filiation légitime 

 §2 : La filiation naturelle 

 §3 : La filiation adoptive 

Section 2 : La filiation du Code civil 

 §1 : La filiation légitime 

  A - L’établissement de la filiation légitime 

   1. La présomption de paternité 

   2. La preuve de la filiation 

   3. Le désaveu de paternité 

   4. La légitimation 

  B - Les effets de la filiation légitime 

 §2 : La filiation naturelle 

  A - L’établissement de la filiation naturelle 

  B - Les effets de la filiation naturelle 

 §3 : La filiation adoptive 

Section  3 : Les Réformes des XIXe et XXe siècles 

 §1 : L’évolution de la filiation légitime 

 §2 : L’évolution de la filiation naturelle 

 §3 : L’évolution de la filiation adoptive 

 §4 : De la puissance paternelle à l’autorité parentale 
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