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	PRÉFACE
	INTRODUCTION
	5. Nature du droit en vigueur dans la Gaule romaine : les cités autonomes et les cités non autonomes. - 6. Sources législatives : édits des gouverneurs, sénatosconsultes, constitutions impériales. - 7. Sources historiques : monuments législatifs(Codes, Novelles), ouvrages des jurisconsultes, inscriptions. 
	I. Organisation politique et administrative. - 8. Divisions de la Gaule sous le Haut-Empire. : province sénatoriale ;la Narbonnaise) et provinces impériales. - 9. gouvernement impérial : l'empereur, le consilium principis, les scrinia, le préfet, du prétoire, les agentes in rebus. - 10. Le concilium trium Galliarum. - 11. Nouvelles divisions politiques sous le Bas-Empire : l'empire d'Occident, la praefectura per Gallias, le diaecesis Galliarum, les 17 provinces des Gaules. - 12. Le gouvernement impérial : le sacrum consistorium ; les grands dignitaires du palatium. - 13. Les assemblées provinciales 
	II. Régime municipal.- 14. Les civitates : composition; catégories diverses. - 15. Les comices; disparition sous Marc-Aurèle. - 16. La curia municipalis; l'album decurionum ; recrutement de la curie; ses attributions. - 17. Les magistrats municipaux : duoviri juri dicundo, oediles, quoestores. - 18. Le curator reipublicae. - 19 . Le defensor civitatis 
	III. Organisation judiciaire. - 20 . Les juges sous le Haut-Empire : empereur, praesides, magistrats municipaux. - 21. La procédure et les voies de recours. - 22 . Changements au Bas-Empire ; hiérarchisation des juges. 
	IV. Organisation militaire. - 23. L'armée sous le Haut-Empire : legiones, auxilia, commandement. - 24 . L'armée sous le Bas-Empire : munus hospitii, barbares foederati et leti, nouveau mode de recrutement, nouveaux chefs. 
	V. Régime financier. - 25. Dépenses et recettes. - 26 . L'ager publicus et la res privata. - 27 . Les impôts directs : le census et les libri censuales, le stipendium ou tributum soli, le tributum capitis, la collatio lustralis, les munera.- 28. Les impôts indirects : vicesima libertatis, vicesima hereditatum, centesima auctionum, portorium. - 29 . L'administration financière : 1° modes de perception des impôts ; les publicains ; 2° caisses publiques : aerarium Saturni, aerarium militare, fiscus Caesaris 
	I. Condition des personnes dans la société. - 30. Les ingénus : 1° les cives romani (ordo senatorius, ordo equester, curiates) ; 2° les non cives (latins coloniaires, pérégrins libres ou alliés, pérégrins déditices) ; la constitution Autonine (212). - 31. Les affranchis : citoyens romains, latins juniens, pérégrins, déditices. - 32 . Les esclaves.? - 33 . Les colons et les leti 
	II. Condition des personnes dans la famille. - 34. Les divers mariages romains : justae nuptiae, matrimonium secundum leges peregrinorum, matrimonium injustum, concubinatus. - 35. Rapports entre les époux, notamment dans les justae nuptiae, avec et sans mutins. - 36. Rapports des enfants : 1° avec leur père ; 2° avec leur mère 
	III. Condition des terres. - 37. L'ager romanus privatus. - 38. L'ager privatus ex jure peregrino. - 39. L'ager provincialis. - 40. Les agri vectigates.- 41. Les terrae limitaneae et les terrae leticae. - 42. La tenure emphytéotique. - 43. La tenure colonaire 
	44. Causes morales. - 45 . Causes économiques : 1° misère et fiscalité oppressive; 2° disparition de la classe moyenne (curiates) ; 3° abandon des terres. - 46. Causes politiques : les Bagaudes; les patrocinia vicorum. - 47. Cause extérieure : les invasions barbares 
	I. Les chrétiens dans l'empire païen. - 48. Confusion primitive des chrétiens avec les juifs. - 49. La lettre de Pline-le-Jeune (111) et le rescrit de Trajan. - 50 . Les édits de proscription au IIIe siècle ; la persécution de Dioclétien. - 51. Le Christianisme en Gaule 
	II. Constitution de l'Église au IVe siècle. - 52. Origines de la hiérarchie ecclésiastique. - 53 . Premières divisions territoriales de l'Église. - 54. Les évêques au IVe siècle. - 55 . Les membres supérieurs de la hiérarchie. - 56. Les conciles, oecuméniques et non oecuméniques 
	III. La juridiction ecclésiastique. - 57. Distinction entre la juridiction spirituelle et la juridiction temporelle de l'Eglise. - 58. Origines de la juridiction temporelle ecclésiastique 
	IV. Rapports de l'Église et du Bas-Empire. - 59. Le problème nouveau des rapports de l'Eglise et de l'État. - 60. L'empereur « évèque du dehors ». - 61 . La fin du paganisme. - 62. L'Église et les Barbares 
	63. Les Barbares dans l'empire avant le Ve siècle ; les tribus germaniques du Rhin ; les Barbares au service de l'empire (colons, leti, foederati). - 64. Les grandes invasions du V siècle ; établissement en Gaule des Wisigoths et des Burgundes. - 65. Conquète de la Gaule par les Franks : les Franks avant Clovis ; luttes de Clovis contre les Romains, les Burgundes, les Wisigoths, les Ripuaires, etc. - 66. Les suites de la conquète franke : système de Boulainvilliers, système de l'abbé Dubos, système éclectique 
	PREMIÈRE PARTIE
	67. La Gaule franke ; conflit des lois. - 68. La personnalité des lois privées sous les Mérovingiens ; comment le principe s'appliquait. - 69. Exceptions au principe de la personnalité des lois. - 70. Disparition des lois personnelles. - 71. Apparition des coutumes territoriales ; scission entre le Nord et le Midi. 
	I. Droit gallo-romain. - 72. Loi romaine des Burgundes ou « Papien ». - 73. Loi romaine des Wisigoths ou « Bréviaire d'Alaric ». - 74. Le droit romain sous les Franks 
	II. Lois barbares germaniques. - 75. La Loi burgunde ou Loi Gombette. - 76. La Loi wisigothique ou Forum judicum. - 77. La Loi salique : rédactions diverses, dates, gloses malbergiques, textes accessoires, influence. - 78. La Loi ripuaire : parties diverses. - 79. Autres lois barbares : lois des Alamans, des Bavarois, des Lombards, etc 
	III. Capitulaires des rois franks. - 80. Variété des actes dits capitulaires; les capitulaires législatifs. - 81 . Confection des capitulaires pro lege tenenda sous Charlemagne. - 82 . Recueils carolingiens de capitulaires : le recueil d'Anségise, les faux capitulaires de Benedictus Levita 
	IV. Droit canonique. - 83. Sources du Droit canonique : Livres saints, droit romain, canons des conciles, décrétales des papes, coutume. - 84. Collections canoniques usitées en Gaule : collection de Denys-le-Petit et Codex Hadrianus, collectio Hispana, collection dite « Pseudo-Isidore » ou « Fausses décrétales » 
	85. Monuments législatifs; principales éditions. - 86. Formulaires franks : formules de Marculf, formules d'Anjou, de Tours, d'Auvergne, de Bourges, de Sens, etc; éditions. - 87 . Autres sources historiques : chartes, diplômes, polyptyques, chroniques, etc. 
	I. La royauté franke. - 88. Partages fréquents de l'empire frank sous les Mérovingiens ; les royaumes de Neustrie et d'Austrasie. - 89 . Avènement des Carolingiens. - 90 . Les caracteres de la royauté franke : le serment de fidélité ; le mundium royal ; la propriété de pouvoir - 91. Transmission du pouvoir royal sous les Mérovingiens. - 92 . Transmission du pouvoir royal sous les Carolingiens. - 93 . La cérémonie du sacre . 
	II Le Palatium et ses officiers. 94. Les consiliarii. - 95. Les officiers du Palais sous les Mérovingiens : major domùs, comes palatii, etc. - 96 . Les officiers du Palais sous les Carolingiens : archichapelain, cornes palatii, cancellarius, etc. - 97 . Les missi dominici 
	III. Les assemblées politiques. - 98. Assemblées politiques sous les Mérovingiens. - 99 . Assemblées politiques sous Charlemagne : assemblées d'automne et assemblées de printemps. - 100. Assemblées politiques après Charlemagne 
	101. Le pagus ; le comes; origines et recrutement. - 102. Suite : attributions du cornes. - 103. Le vicarius et le vicecomes. - 104. La centena : le thunginus, les sagibarons, le vicarius. - 105. Ducs et duchés 
	106. Absence de régime municipal chez les Franks. - 107. Décadence des institutions municipales romaines 
	I. Juridictions laïques. - 108. Le placitum palatii : 1° composition; 2° compétence. - 109. Le mallum de la centaine sous les Mérovingiens : le mallberg, le thunginus et le comte, les rachimbourgs. - 110 . Le mallum sous les Carolingiens : placita generalia et placita minora, les scabini, le mallum du comté et le mallum de la centaine. - 111. Autres juridictions laïques : des magistrats municipaux, des missi dominici, des immunistes. - 112. Procédure : ajournement, défaut des parties, débats, jugement. - 113. Système des preuves dans le droit frank : aveu, témoins, écrits. - 114 . Suite : serment purgatoire, ordalies, duel judiciaire. - 115. Droit pénal frank : la vengeance privée. - 116. Suite : compositions pécuniaires et peines afflictives 
	II. Juridiction temporelle ecclésiastique. - 117. Compétence sous les Mérovingiens; l'édit de 614. - 118 . Compétence sous les Carolingiens ; les capitulaires de 769, 789, 794. - 119 . Organisation de la juridiction ecclésiastique au Ixe siècle : 1° juges d'Église; 2° procédure; 3° voies de recours. 120. Droit pénal ecclésiastique : son fondement (l'expiation), pénitences diverses. - 121. Extension de la juridiction temporelle ecclésiastique : ratione personae, ratione materiae 
	122. L'armée sous les Mérovingiens : recrutement et organisation. 123. L'armée sous les Carolingiens : 1° service des hommes libres; recrutement et organisation. - 124. Suite : 2° service des hommes recommandés ; seniores et vassi ; le bénéfice militaire. 
	125. Dépenses et recettes des rois franks. - 126. Les villae regiae. - 127 . Les produits de justice ; les impôts. - 128. Suite : persistance des impôts romains, directs et indirects, sous les Mérovingiens. - 129. Transformation des impôts publics en redevances privées sous les Carolingiens 
	I. Organisation de l'Église gallo-franke. - 130. Sens de l'expression « Église gallo-franke ». - 131 . Organisation du clergé séculier : la province et l'archevèque, le diocèse et l'évèque, les chorévèques. - 132. Suite : archidiacres et archidiaconés, tituli urbains et parochiae rurales, archiprètres, chanoines. - 133 . Le clergé régulier : origines, réforme sous Louis-le-Débonnaire. - 134 . Conciles et synodes 
	II. Les biens d'Église. - 135. Propriétés foncières; oblations ; dîme. - 136. Formation des menses capitulaires et conventuelles. - 137. Les vicedomini et les advocati 
	III. Rapports de l'Église et des rois franks. - 138. L'Église de Gaule à la fin du ve siècle. - 139. L'Église gallo-franke sous les Mérovingiens. - 140. Rapports des Carolingiens avec le Saint-Siège ; établissement du pouvoir temporel des papes. - 141 . L Église gallo-franke sous les Carolingiens. 
	I. Les ingénus. - 142. La noblesse gallo-romaine et la noblesse germanique. - 143. Influence de la race : la différence de icergeld. - 144. Influence de la qualité de clerc et de fonctionnaire royal. - 145. Influence de la recommandation : vassi ; antrustions et convivae regis 
	II. Les affranchis. - 146. Généralités ; causes diverses d'affranchissement. - 147. Modes romains d'affranchissement : in ecelesiis, per epistolam ou cartam, 1er testamentum. - 148. Modes germaniques d'affranchissement : per denarium ante regem, per hantradam, per garathinx 
	III. Les esclaves. 149. Condition légale des esclaves : 1° des Romains; 2" des Germains; 3° du roi et de l'Eglise. - 150. Sources diverses de l'esclavage : naissance, mariage, loi pénale, obno.riatio, captivité - 151. Transformation de l'esclavage en servage de la glèbe : 1° influence du christianisme et des conciles franks ; 2° influence des causes économiques (servi casati). 
	IV. Les hommeB demi libres. - 152. Les colons romains. 153. Les lides ou lites germains ; 
	I. La famille germanique. - 154 . Comparaison avec la famille romaine. - 155 . La solidarité entre mâles majeurs et ses conséquences (participation au wergeld, chrenecruda); la forisfamiliatio. - 156 . Le mundium paternel et le mundium marital 
	II. Le mariage à l'époque franke. - 157 . Formation du mariage d'après le droit frank : desponsatio, dotatio, traditio puellae. - 158 . Modes de dissolution : 1° la mort ; mariage des veuves (le reipus et l'achasius) ; 2° la répudiation et le divorce. - 159 . Lutte de l'Eglise contre le divorce, l'inceste, le rapt, la polygamie 
	III. Rapports entre les époux. - 160 . Rapports personnels : le mundium marital. - 161 . Rapports pécuniaires : la dos ex marito. - 162 . Suite : le morgenbab, la tertia, le faderfium ; le régime dotal gallo-romain 
	IV. Rapports entre les parents et les enfants. - 163 . Le mundium paternel; droits qu'il confère sur la personne et sur les biens des enfants. - 164 . Durée du mundium à l'égard des fils et à l'égard des filles 
	I. La propriété chez les Franks. - 165 . Avant la conquète : la propriété collective de la tribu ou du village. - 166 . Au moment de la conquête : la propriété familiale. - 167 . Apres la conquête : adoption de la propriété individuelle 
	II. Formes diverses de propriété. - 168 . Terres libres : les propria et les alodes. - 169. Terres dépendantes : l'emphyléose ; la précaire. - 170 . Suite : le bénéfice. - 171 . Suite : hérédité finale des précaires et des bénéfices. - 172 . Suite : les tenures serviles ; leur triple origine et leur condition ; composition des grands domaines fonciers 
	I. Les divers modes d'acquérir. 173. Modes originaires et modes secondaires ou dérivés; modes secondaires entre-vifs et modes secondaires à cause de mort 
	II. Modes d'acquérir entre-vifs. 174. La tradition; contrats qui la motivent; actes qui la constituent : 1° mise en possession de l'acquéreur (cestitura) ; 2° dépossession de l'aliénateur (exitus). - 175 . La prescription : 1° dans le droit romain ; 2° dans le droit frank 
	III. Modes d'acquérir par décès. - 176 . La surcession ab intestat chez les Gallo-Romains. 177. La succession légitime chez les Franks : 1° succession aux meubles et acquêts ; le système des parentèles. - 178 . Suite : 2° succession aux propres; l'exclusion des filles. - 179 . Le testament chez les GalloRomains. - 180. Le testament chez les Franks; apparition et évolution ; les donations post obitum. - 181. L'affatomic; description d'après la Loi salique.; ce qu'elle devient dans la Loi ripuaire 
	182. L'oeuvre de Charlemagne. - 183. Démembrement de l'empire de Charlemagne : les royaumes de Germanie, d'Italie, de France. - 184. L'avènement des Capétiens : rivalité des Robertiniens et des Carolingiens ; l'élection de Hugue Capet et son véritable caractère 
	I. Droit public : morcellement de la souveraineté. - 185. Première cause : la faiblesse du pouvoir central ; usurpations des grands propriétaires fonciers. - 186. Deuxième cause : l'hérédité des offices ; le capitulaire de Kiersy-sur- Oise (877). - 187. Troisième cause : les chartes d'immunité ; actes interdits aux judices publici ; droits reconnus aux immunistes 
	II. Droit privé : double hiérarchie corrélative des personnes et des terres. - 188. Origines de la hiérarchie des personnes : la commendatio et le séniorat. - 189. Origines de la hiérarchie des terres : les concessions de bénéfices et la recommandation des terres. - 190. Comment ces deux hiérarchies sont devenues corrélatives 
	DEUXIÈME PARTIE
	191. Subdivision de la période féodale et coutumière en deux époques au point de vue du droit public : 1° apogée de la féodalité (x°- XIIIe s ) ; déclin de la féodalité (xIIIe - xvIe s.) - 192. État général du Droit en France du Xe au xvIe siècle : 1° territorialité absolue des Coutumes ; 2° division de la France en pays de droit coutumier et pays de droit écrit 
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