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1.1.	  La	  tradition	  romaine	  

1.1.1.	  Administration	  et	  permanence	  de	  la	  romanité	  
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2.1.2.	  La	  formation	  d’organes	  du	  gouvernement	  monarchique	  

2.2.	  Gérer	  
2.2.1.	  Administrer	  un	  territoire	  	  
2.2.2..	  Enquêter	  et	  reformer	  

3.	  Le	  gouvernement	  du	  royaume	  
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2.	  1.	  1.	  Réglementation	  
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LEÇON	  10	  :	  SOURCES	  ET	  AUTORITES	  DU	  DROIT	  AUX	  XIXEME	  ET	  XXEME	  

SIECLES	  

Section	  1.	  La	  doctrine	  aux	  XIXème	  et	  XXème	  siècles	  
§1.	  1.	  1.	  La	  formation	  de	  la	  doctrine	  

1.1.1.	  Des	  hommes	  
1.1.2.	  Des	  méthodes	  

§2.	  L’expression	  de	  la	  doctrine	  
1.2.1.	  Formes	  d’expression	  
1.2.2.	  Constructions	  doctrinales	  

2.	  La	  jurisprudence	  aux	  XIXème	  et	  XXème	  siècles	  
2.	  1.	  Une	  nouvelle	  prise	  en	  considération	  

2.1.1.	  Renouveau	  
2.1.2.	  Débat	  

2.2.	  Une	  œuvre	  prétorienne	  
2.	  2.	  1.	  La	  jurisprudence	  en	  droit	  privé	  
2.	  2.	  2.	  La	  jurisprudence	  en	  droit	  public	  

3.	  La	  coutume	  et	  les	  usages	  aux	  XIXème	  et	  XXème	  siècles	  
3.	  1.	  Un	  renouveau	  juridique	  

3.	  1.	  1.	  Un	  objet	  d’intérêt	  pour	  la	  doctrine	  
3.	  1.	  2.	  Une	  prise	  en	  compte	  par	  la	  jurisprudence	  

	   3.	  2.	  Une	  règle	  de	  droit	  
3.	  2.	  1.	  Une	  survie	  en	  matière	  civile	  
3.	  2.	  2.	  Une	  influence	  en	  matière	  commerciale	  

	  


