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UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS 

 

Veuillez reporter le numéro de votre code-barres : 

…………………………………………………………………. 

 

 

EXAMEN D’INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT (3000) 

Janvier 2017 

 

Licence 1 – Groupe 3 

Cours de M. le professeur A. Mergey 

 

Durée de l’épreuve : 1h30 

Aucun document n’est autorisé 

 

 
CONSIGNES 

 
- N’oubliez pas de reporter le numéro de votre code-barres en haut de cette page. 
 

- Vous devez consigner vos réponses directement sur ce document. 
 
- Le sujet comporte trois parties :  

 
I. Un questionnaire à choix multiples (sur 25 points)  

II. Des questions à réponse courte (sur 25 points) 

III. Des questions à réponse développée (sur 10 points) 
 

La note obtenue sera sur 60, puis divisée par 6 pour arriver à une note sur 10.  
 
- Une fois l’épreuve terminée, insérez ce document dans votre copie.  
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I. QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE 

 

 

Il n’y a qu’une seule bonne réponse par question. 
       
      Une bonne réponse rapporte 0,5 point. 
      Une mauvaise réponse ne coûte aucun point. 
      Une absence de réponse n’enlève aucun point. 

 
 

1. De combien de livres est composé le Pentateuque des Hébreux ?    

□ 3 

□ 4 

□ 5 

□ 6 
 
2. Qui sont les tyrans de la Grèce antique ?   

□ Des gouvernants appliquant exclusivement des préceptes divins au sein de la cité 

□ Des gouvernants ayant pris le pouvoir de force pour établir un régime arbitraire 

□ Des gouvernants législateurs chargés de réformer le droit de la cité et de la protéger 

□ Des gouvernants s’appuyant sur la coutume pour régir la cité 
 
3. Qui sont les gardiens du droit sacré à Rome ?     

□ Les jurisconsultes 

□ Les prêteurs 

□ Les pontifes 

□ Les empereurs 
 
4. De combien de Tables est composée la loi du même nom ?   

□ X 

□ XII 

□ II 

□ XI 
 
5. Que sont les lois de la cité ? 

□ Des lois votées par les sept rois légendaires de Rome  

□ Des lois votées par les assemblées de patriciens 

□ Des lois votées par les assemblées de la plèbe 

□ Des lois votées par les assemblées d’aristocrates grecs 
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6. Que désigne littéralement le terme « jurisprudent » ?     

□ Celui qui est consulté par des particuliers sur des questions pratiques 

□ Le jeune étudiant qui apprend le droit civil 

□ Celui qui réfléchit sur le droit 

□ Le juge qui applique le droit avec sagesse dans le cadre d’un procès 
 

7. Qui sont les « fondateurs du droit civil » selon Pomponius ?   

□ Manilius, Martinus et Publius Mucius Scaevola 

□ Jacobus, Manilius et Kanyus Westus 

□ Junius Brutus, Martinus et Jacobus 

□ Publius Mucius Scaevola, Manilius et Junius Brutus 
 
8. Quand apparaît le ius publice respondendi ?  

□  Au milieu de la République 

□  À la fin de l’Empire 

□  Au début de l’Empire 

□  À la fin de l’époque royale 
 
9. Quel nom est donné à la procédure engagée par le préteur ?   

□ La procédure civile 

□ La procédure formulaire 

□ La procédure contentieuse 

□ La procédure prétorienne 
 
10. Comment est appelé l’édit du préteur à compter de 130 ?   

□ L’édit permanent 

□ L’édit créateur 

□ L’édit impérial 

□ L’édit perpétuel 
 
11. Qu’est-ce qu’un rescrit ? 

□ C’est un jugement rendu par l’empereur dans le cadre de son conseil 

□ C’est une instruction administrative prise par l’empereur 

□ C’est une prescription de portée générale prise par l’empereur 

□ C’est une réponse écrite faite par l’empereur à des questions qui lui sont adressées 
 
12. Que désigne l’expression lex animata ? 

□ La toute-puissance de la loi du peuple 

□ La toute-puissance de la loi de l’empereur 

□ La toute-puissance de la loi du Sénat 

□ La toute-puissance de la loi animale 
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13. Quel est le premier code à avoir vu le jour au sein de l’Empire romain ?     

□  Le Code Justinien 

□  Le Code Hermogénien 

□  Le Code Théodosien 

□  Le Code Grégorien 
 
14. Quel est le contenu du Code Théodosien ?   

□ Il rassemble les constitutions émises depuis Constantin 

□ Il rassemble les fragments des plus grands jurisconsultes depuis Pomponius 

□ Il rassemble les fragments des plus grands jurisconsultes depuis Ulpien 

□ Il rassemble les constitutions émises depuis Justinien 
 

15. Qu’appelle-t-on le « droit vulgaire » sous l’Empire romain ?  

□ Un droit de mauvais goût 

□ Un droit mal présenté formellement 

□ Un droit né de la pratique 

□ Un droit qui n’a pas le swag 
 
16. Qui est à la tête de commission chargée de compiler le droit sous Justinien ?   

□ Fabius 

□ Gaius 

□ Modestin  

□ Tribonien 
 
17. Qu’appelle-t-on les Institutes ?  

□ Un recueil de constitutions impériales émises depuis Constantin 

□ Un recueil sélectif de sénatus-consultes 

□ Un manuel d’enseignement destiné aux étudiants 

□ Un manuel recensant le droit prétorien 
 
18. D’où vient le principe de la personnalité du droit ?    

□ Des Francs 

□ Des Burgondes 

□ Des Romains 

□ Des Wisigoths 
 
19. Une Burgonde épouse un Franc. À quelle loi est-elle soumise ?   

□ La loi burgonde, selon la règle de la personnalité du droit 

□ La loi gallo-romaine, pour éviter tout conflit 

□ La loi des Francs, selon l’exception à la règle de la personnalité du droit 

□ La loi du lieu où elle se marie, selon l’exception à la règle de la personnalité du droit 
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20. Quelle est première loi nationale des Wisigoths ?  

□ Le Code Théodosien 

□ Le Code Théodoric 

□ Le Code Euric 

□ Le Code Léovigild 
 

21. Qui conserve et étend le Bréviaire d’Alaric à toute la Gaule ?      

□ Les Burgondes 

□ Les Francs 

□ Les Wisigoths 

□ Les Romains 
 
22. Quel est le but de l’abondante législation carolingienne ? 

□ Corriger l’ordre juridique instauré par les Mérovingiens 

□ Compenser les lacunes du droit existant 

□ Contrecarrer les offensives normatives des grands princes 

□ Instaurer l’unité juridique au sein de l’Empire 
 
23. Lequel de ces capitulaires a une nature véritablement législative ?   

□ Le capitulaire missorum 

□ Le capitulaire pro lege tenenda 

□ Le capitulaire per se scribenda 

□ Le capitulaire lex animata  
 
24. Quel type de droit s’applique dans le nord de la France aux alentours du XIIe siècle ?  

□ Un droit coutumier mis par écrit 

□ Un droit romain oral 

□ Un droit coutumier oral 

□ Un droit romain influencé par la coutume 
 
25. Quelle théorie est élaborée pour résoudre les conflits de coutumes ?  

□ La théorie du genre 

□ La théorie des statuts 

□ La théorie des situations 

□ La théorie singulière 
 
26. Que désigne l’expression « droit qui est commun à tous » sous la plume de Beaumanoir ? 

□ Les coutumes spéciales applicables au nord du royaume  

□ Les coutumes locales applicables dans une principauté déterminée 

□ Les coutumes générales applicables à tout le royaume 

□ Les coutumes provinciales respectant le « commun profit » 
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27. Comme prouve-t-on une coutume dite privée dans le nord du royaume ? 

□ En recourant à l’enquête par turbe 

□ En recourant à l’enquête préliminaire sous l’autorité des anciens  

□ En recourant à l’enquête par témoins singuliers 

□ En recourant à l’enquête de voisinage 
 
28. Qu’est-ce qu’un coutumier ?  

□ Un juriste qui connaît parfaitement la coutume de sa province 

□ Un fragment de coutume influencé par le droit romain 

□ Un recueil de coutumes rédigé à titre privé 

□ Un juge qui tranche les litiges en appliquant les coutumes 
 
29. Quel roi est l’auteur de l’ordonnance de 1155 décidant d’une paix générale de dix ans « pour 
tout le royaume » ?  

□ Louis VI   

□ Louis VII 

□ Louis VIII 

□ Louis IX  
 

30. Sous le règne de Philippe IV le Bel, l’assentiment de la majorité des grands vassaux est-il 
encore nécessaire pour que le roi édicte une loi pour tout le royaume ? 

□ Non, car le roi gouverne désormais avec les grands vassaux 

□ Oui, car le roi n’est pas en mesure d’imposer sa puissance législative 

□ Oui, car le roi demeure un seigneur féodal 

□ Non, car le roi a désormais autorité sur l’ensemble du royaume 
 
31. Qu’est-ce qu’un établissement ?  

□ Un acte législatif royal à valeur spéciale  

□ Un acte législatif seigneurial à portée locale 

□ Un acte législatif royal à portée générale 

□ Un acte législatif seigneurial à portée générale 
 
32. Qui restaure la théorie du ministère royal sous le règne d’Hugues Capet ?  

□ Philippe de Beaumanoir 

□ Abbon de Fleury 

□ Pierre de Fontaines 

□ Charles Du Moulin 
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33. Quelle puissance temporelle bénéficie en premier lieu de la renaissance du droit romain ?  

□ Le roi de France  

□ Le pape 

□ Le roi d’Angleterre 

□ L’empereur germanique 
 
34. Que fait le roi en présence d’une mauvaise coutume ? 

□ Il ne peut rien faire 

□ Il l’abolit 

□ Il la modifie 

□ Il la signale aux juristes locaux 
 
35. Par quel biais l’Occident connait-il principalement le droit romain jusqu’à la fin du XIe 
siècle ?  

□ Le Digeste  

□ Le Code de Justinien 

□ La loi romaine des Burgondes 

□ Le Bréviaire d’Alaric 
 
36. Qui est le mentor des « quatre docteurs de Bologne » ?  

□ Pepo 

□ Jacobus 

□ Accurse 

□ Irnerius 
 
37. Dans quelle université enseigne Pierre de Belleperche ?  

□ Bologne 

□ Paris 

□ Orléans 

□ Salamanque 
 
38. Quelle bulle pontificale interdit l’enseignement du droit romain à Paris ? 

□ La bulle Per Venerabilem 

□ La bulle De Savonus 

□ La bulle Super Speculam 

□ La bulle In Eminenti  
 
39. Quand le Corpus iuris canonici obtient-il, dans son ensemble, valeur officielle ?  

□ Au XIVe siècle 

□ Au XVe siècle  

□ Au XVIe siècle  

□ Au XVIIe siècle  
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40. Quel est le critère essentiel de la distinction droit public/droit privé ?  

□ La raisonnable cause 

□ Le respect des coutumes 

□ L’utilité publique 

□ La moralité 
 
41. Quelle ordonnance prescrit la rédaction officielle des coutumes ?  

□ L’ordonnance d’Amboise  

□ L’ordonnance de Blois  

□ L’ordonnance de Clermont 

□ L’ordonnance de Montils-lès-Tours 
 
42. Quel juriste assimile la coutume rédigée à une loi ? 

□ Charles Du Moulin 

□ Louis Le Caron 

□ Guy Coquille 

□ Jacques Cujas 
 
43. À l’origine, quel est le fondement du « droit commun » ?  

□ Le droit coutumier  

□ La loi 

□ Le droit romain 

□ La doctrine 
 
44. Quelle coutume est l’expression privilégiée du droit commun coutumier ?  

□ La coutume de Bretagne  

□ La coutume d’Orléans 

□ La coutume de Paris 

□ La coutume de Clermont-en-Beauvaisis  
 
45. Comment est perçue la seconde renaissance du droit romain dans la France du XVIe siècle ? 

□ Elle laisse les juristes indifférents  

□ Elle est accueillie avec enthousiasme par tous les juristes 

□ Elle provoque de la méfiance et de la crainte chez la majorité des juristes 

□ Elle est condamnée par le roi  
 
46. Comment est considéré le droit romain dans les pays de coutumes dès la fin du XVIe siècle ? 

□ Comme un droit inapplicable  

□ Comme un droit supplétoire  

□ Comme un droit dangereux 

□ Comme un droit sans intérêt 
 



  

 9 

47. Quelle est la conséquence du gallicanisme sur le droit canonique élaboré en dehors du 
royaume au XVIe siècle ?  

□ Il n’emporte aucune conséquence  

□ Le droit canonique doit être accepté par le clergé français pour avoir force obligatoire 

□ Le droit canonique doit être accepté par le roi pour avoir force obligatoire  

□ Le droit canonique doit être simplifié par le pape pour avoir force obligatoire 
 
48. Quel édit reconnaît officiellement l’enseignement du droit français ? 

□ L’édit d’Amboise  

□ L’édit de Saint Germain-en-Laye 

□ L’édit d’Orléans 

□ L’édit de Paris 
 
49. Lequel de ces juristes n’est pas un professeur de droit français ?  

□ François de Boutaric 

□ Robert-Joseph Pothier 

□ Etienne Pasquier 

□ Claude Serres 
 
50. Quel type d’arrêt est banni par l’ordonnance civile de 1667 ?  

□ L’arrêt de police 

□ L’arrêt de règlement 

□ L’arrêt en équité 

□ L’arrêt de bus 
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II. QUESTIONS À RÉPONSE COURTE 

 

 

  Répondez à chacune des questions suivantes. 

Chaque question est sur 1 point. 

 

1. Qui était considéré comme nomos empsychos ?   

..................................................................................................................................................................... 

 

2. Que sont en réalité les « lois royales » dans la Rome primitive ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

3. Quel est l’apport de la lex Hortensia en 287 avant J.-C. ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

4. Quels sont les deux avantages du ius publice respondendi pour l’empereur ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

5. Comment s’appellent les actes normatifs adoptés par le Sénat romain ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

6. Quelle formule d’Ulpien traduit l’idée qu’une constitution impériale a même autorité que la 
loi ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

7. Quel est le premier code officiel de l’Empire romain ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

8. Qu’est-ce que la Loi des citations ? 

..................................................................................................................................................................... 
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9. Quel est le nom donné à la loi nationale des Francs saliens ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

10. Dans le monde franc, quelle question rituelle est posée par le juge ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

11. Qui est l’auteur du dernier grand édit mérovingien ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

12. Quel édit de 864 consacre l’avènement d’un droit territorial ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

13. Qu’appelle-t-on des « coutumes privées » ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

14. Qui est l’auteur des Coutumes de Beauvaisis ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

15. Qu’est-ce qu’un diplôme royal ?   

..................................................................................................................................................................... 

 

16. Auprès de qui les juristes du roi de France trouvent-il des alliés dans leur lutte contre les 
prétentions de l’empereur germanique ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

17. Comment appelle-t-on les partisans d’une explication littérale des textes de droit romain ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

18. Quelle est la raison principale expliquant la méfiance de l’Église envers le droit romain dans 
l’Europe du XIIIe siècle ? 

..................................................................................................................................................................... 
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19. Qui est Jacques de Révigny ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

20. De quoi est composé (précisément) le Corpus iuris canonici ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

21. Qu’appelle-t-on la réformation des coutumes ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

22. Qui a écrit : « Nous avons naturalisé en notre France le droit civil des Romains » ?   

..................................................................................................................................................................... 

 

23. Quelle est la conséquence du gallicanisme sur le droit canonique au XVIe siècle ?  

..................................................................................................................................................................... 

 

24. Quel juriste préconise, dès 1546, de couronner le processus de rédaction des coutumes en 
les réunissant toutes en une seule ? 

..................................................................................................................................................................... 

 

25. Qu’est-ce qu’un arrêt de règlement ?  

..................................................................................................................................................................... 
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III. QUESTIONS À RÉPONSE DÉVELOPPÉE 

 

 

Répondez à chacune des deux questions suivantes. 

Chaque question est sur 5 points 

 

1. La rédaction officielle des coutumes    

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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2. Le droit romain en France à compter du XVIe siècle 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 


