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Cours inaugural de Madame Katia Weidenfeld 

22 janvier 2013 

Amphithéâtre Michelet en Sorbonne 

 

« L’histoire juridique contemporaine : de nouveaux horizons pour la 
sauvegarde des patrimoines1 ». 

 

C’est avec un très grand plaisir et une émotion au moins aussi forte que je me trouve aujourd’hui 
devant vous pour ouvrir ce nouveau cours d’histoire du droit contemporaine.  

Avant toute chose, je voudrais dire toute ma gratitude à ceux qui l’ont permis. C’est l’occasion de 
remercier l’artisan de la création de cette chaire, le directeur de l’École, M. Jean-Michel Leniaud. 

Ma reconnaissance va aussi aux membres des conseils de l’École et des académies qui ont soutenu 
cette initiative et m’ont accordé leur confiance.  

Je souhaite également remercier chaleureusement mes nouveaux collègues pour leur accueil.  

Au moment de prendre la parole devant tant de savants, je mesure pleinement l’honneur qui m’est 
fait. La charge qui me revient est intimidante. Mais je sais aussi combien je pourrais apprendre aux 
côtés de personnalités qui marquent la science historique de leurs noms aujourd’hui, et la 
marqueront demain.  

Si l’histoire du droit contemporain constitue un enseignement nouveau à l’École nationale des 
chartes, celle-ci est cependant, depuis bien longtemps, au fer de lance de l’histoire du droit. Cette 
matière y a en effet été institutionnalisée avant qu’elle ne prenne place dans les facultés de droit –
qui n’est intervenue qu’après l’arrivée des républicains au pouvoir.  

Dès la réorganisation de l’École, par l’ordonnance royale du 31 décembre 1846, un cours de « droit 
canonique et féodal » est créé, à destination des élèves de 3e année, et confié au jeune Eugène de 
Rozière. Il cède sa place en 1854 à Adolphe Tardif pour lequel le décret du 30 janvier 1869 crée une 
chaire de « droit civil et droit canonique du Moyen Âge ». Tout comme ces précurseurs, les titulaires 
suivants – notamment Paul Viollet, Roger Grand, Pierre Duparc et Gérard Giordanengo – ont marqué 
l’histoire du droit de leurs noms prestigieux.  

Originellement dédiée à la période médiévale – l’École avait vocation à dispenser son instruction 
« pendant une période qui s’ouvre à la naissance de la monarchie française et se ferme à 
l’avènement au trône de François 1er » –, le champ chronologique de l’histoire du droit s’est très 
sensiblement élargi. Son domaine s’est également étendu : il couvre désormais l’ensemble du droit 
privé – y compris le droit pénal... 

L’École fait également une place à l’histoire du droit public, à travers les institutions publiques. 
Également créée en 1846, la chaire des Institutions politiques de la France au Moyen Âge est 
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immédiatement façonnée par son premier titulaire, Benjamin Guérard, dans un sens juridique ; il 
s’agit, disait-il, de traiter de « la législation des peuples germains de la Gaule, des lois salique et 
ripuaire, des lois des Bourguignons et des Visigoths ». Depuis lors, cet enseignement a 
substantiellement évolué. 

Changement radical de conception d’abord. Comme le relevait François Michel, titulaire de la chaire 
en 1953, l’historien des institutions est désormais au seul service de l’histoire, alors qu’un siècle 
auparavant, son récit avait aussi vocation à conforter le pouvoir. Dans son discours d’inauguration de 
la nouvelle École nationale des chartes, installée au palais de Soubise, en 1847, le comte de Salvandy, 
ministre de l’instruction publique du gouvernement du maréchal Soult en faisait un adjuvant du 
pouvoir : « l’un des services que rendra l’École nationale des chartes … c’est de faire aimer à des 
temps nouveaux un passé qui fut glorieux, c’est d’attacher les esprits aux institutions présentes par la 
recherche de tout ce qu’il a fallu d’efforts, de combats, pour les conquérir ».  

Changement de contenu ensuite. Répartie sur plusieurs chaires, l’étude des institutions publiques 
s’étend aujourd’hui à celles de la Vème République.  

Ces deux approches laissent néanmoins un espace vacant qui paraît justifier le nouvel enseignement 
d’histoire du droit contemporain.  

Cette vacance est d’abord matérielle. Le droit public ne se réduit pas à l’étude des institutions 
chargées de produire des règles ou de les administrer. Celles-ci représentent ce que Roger Grand a 
pu désigner comme l’ « histoire externe de la société » ou, de manière plus imagée,  comme 
« l’enveloppe extérieur, le vêtement, l’écorce de la nation ».  

Si l’extension exacte du droit public, en particulier dans ses relations avec le droit privé, est difficile à 
fixer, ce droit a vocation à régir les rapports entre les entités privées et les organismes exerçant le 
pouvoir public, comme les rapports entre ces organismes. De fait, il comporte également des 
prédictions substantielles, ou matérielles. Et la compréhension historique de certaines notions 
juridiques est au cœur des missions de sauvegarde des patrimoines.  

C’est le cas, par exemple du principe d’inaliénabilité du domaine public. Le caractère durable du 
principe dans l’histoire du droit public français, depuis le Moyen Âge, est souvent mis en exergue. 
Mais c’est au prix d’une histoire heurtée que cette règle s’est imposée. Le domaine public dont nul 
ne peut se dire propriétaire, que vise la loi des 22 novembre – 1er décembre 1790, comme l’article 
538 du code civil de 1804, ne coïncide pas avec le domaine dont l’édit de Moulins de 1566 avait 
proclamé l’inaliénabilité. Il ne peut davantage être parfaitement identifié avec les domaines publics 
que dégagent les juristes des XIXe et XXe siècles ; j’emploie l’expression au pluriel à dessein car la 
théorie est loin d’être consensuelle. 

En outre, dès l’Ancien régime, les procédures d’affirmation des règles, normatives ou 
juridictionnelles, se distinguent de celles régissant les rapports entre personnes privées. Les efforts 
pour leur donner une fixité –évidemment non exclusive de changements-  donnent naissance aux 
XIXème et XXème siècles à des droits formels, ou processuels, publics. Gouvernant l’édiction des lois 
et, plus généralement, des décisions administratives ou les procédures contentieuses devant les 
juridictions administratives et constitutionnelles, ce droit ne se confond pas avec celui des 
institutions publiques. 

L’espace laissé aujourd’hui vacant dans la culture juridique des élèves de l’École est également 
temporel. Les mutations du droit de la famille, des personnes et des successions, au cours des deux 
derniers siècles, sont envisagées par le cours de droit civil et de droit canon. Mais dans les autres 
branches juridiques, le droit contemporain est peu étudié.  
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Il ne constitue certes pas une table rase. Bien des concepts édifiés par l’Ancien droit restent encore 
usités. Ainsi les notions de contrat unilatéral ou synallagmatique qui sont appréhendées dans le 
cours d’histoire du droit civil et du droit canon demeurent ; en matière de droit des obligations, le 
code civil reprend, dans une large mesure, des développements antérieurs et sa lettre est restée 
pratiquement inchangée jusqu’à nos jours. Mais le sens des textes a connu, sous l’effet des 
interprétations des tribunaux et du développement de législations spéciales, des altérations 
nombreuses.  

Les innovations, discontinuités et phénomènes d’allers-retours ne doivent pas être négligés. 
Regardons les termes de « constitution » et « constitutionnel » ; les travaux d’Albert Rigaudière et de 
Jean-Louis Mestre en montrent bien les résonnances, du Moyen Âge à la période contemporaine. 
Cela justifie que certaines problématiques, envisagées pour l’Ancien régime, soient examinées, dans 
leur dimension juridique, pour la période contemporaine. Cette reconstitution du temps long de 
l’histoire du droit ouvrira des perspectives stimulantes, que je me réjouis de partager avec Patrick 
Arabeyre. 

À sa création, en 1821, l’École avait vocation à former des savants, capables de classer les fonds 
d’archives de l’Ancien régime, devenus propriétés de l’État sous la Révolution. Il s’agissait de 
poursuivre l’œuvre des anciens érudits et tout particulièrement de la congrégation des bénédictins 
de Saint-Maur, « de propager le goût des études austères, la connaissance des vieux monuments, 
l’application à conserver religieusement leurs rares débris », pour citer, encore, le comte de 
Salvandy. Cette attention savante aux témoignages d’un passé ancien, en intégrant les techniques et 
les problématiques modernes, reste une mission essentielle de l’École.  

Mais, depuis bien des années, celle-ci a également pris acte de la nécessité d’attacher les jeunes 
historiens à la période contemporaine.  Les archives  des XIXe, XXe et XXIe siècles occupent une place 
croissante dans les fonds que la République a mission de conserver. Or, la place du droit comme 
vecteur de la vie publique, outil de régulation ou de répression, leur donne fréquemment une 
coloration juridique – soit par leur forme, soit par leur contenu. Ceci explique peut-être d’ailleurs que 
certaines sources restent largement inexploitées.  

C’est le cas des archives judiciaires. Leur masse, mais aussi sans doute leur apparence répétitive et 
leur technicité peuvent décourager les chercheurs. Si des travaux de plus en plus nombreux les ont 
exploitées, ils se sont, pour l’essentiel, concentrés sur les archives pénales et pénitentiaires – et 
principalement par le biais des minutes et des registres de jugement –, laissant largement de côté la 
justice civile et, plus encore, la justice administrative. Ce délaissement est bien signalé par les sujets 
de thèse choisis par les élèves de l’École.  

Les registres des juridictions sont pourtant de remarquables sources d’information, sur la vie du 
droit, bien sûr, mais aussi sur l’histoire politique, sociale, culturelle et économique. Pour le Moyen 
Âge, les travaux de Françoise Autrand, qui a guidé mes premiers pas, non loin d’ici, et ceux de Claude 
Gauvard ont exploité cette richesse, suscitant derrière elles l’intérêt des juristes historiens et des 
historiens juristes pour les belles plaidoiries du Parlement médiéval. 

La vie judiciaire contemporaine n’est pas plus aride. Les chroniqueurs judiciaires en témoignent pour 
la matière pénale, mais un constat identique peut être posé pour les affaires réputées les plus 
austères. J’aimerais en convaincre les élèves comme Jean Favier m’a – il y a presque vingt ans –  
passionnée par l’étude de devis du bâtiment. 

La jurisprudence administrative fourmille de faits qui peuvent retenir l’attention de l’historien. Il 
suffit de feuilleter le recueil des « arrêts du Conseil ou ordonnances royales rendues en Conseil d’État 
sur toutes les matières du contentieux de l’administration », publié par Louis-Antoine Macarel à 
compter de 1821 et plus connu sous le nom de recueil Lebon qu’il adoptera à compter de 1830, pour 
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s’en convaincre.  Au-delà, ou en-deçà, du droit, ce sont des témoignages de la vie, quotidienne ou 
exceptionnelle, que donnent à voir ces affaires : tel propriétaire qui clôt à son profit un pâturage 
communal, l’avoué de telle commune qui poursuit difficilement le paiement des frais de procédure, 
tel négociant du bâtiment qui espère optimiser sa charge fiscale en implantant son entrepôt à 
l’extérieur de la ville, tel propriétaire d’usine sur le Lot qui refuse de contribuer aux réparations d’une 
digue etc. Dans le registre de 1821 encore, on voit un certain Auguste Lambert solliciter l’autorisation 
de poursuivre le directeur de la monnaie des médailles pour avoir refusé  de frapper une médaille 
dite « constitutionnelle ». 

Et si je parle surtout d’actes juridictionnels, c’est bien sûr par déformation – je voudrais dire 
affection – professionnelle, exerçant également, principalement, le métier de magistrat. Mais je suis 
tout à fait convaincue que ces propos s’accorderaient aussi bien aux minutiers des notaires. À l’instar 
des juges, ces derniers ont vocation à appliquer des règles existantes sur lesquelles ils n’influent que 
ponctuellement. Mais derrière la répétition juridique, l’historien peut saisir la singularité des 
événements et le sens de la continuité.  

Pour prendre le suc de ces sources, il faut, à l’évidence, une connaissance pointue des éléments de 
contexte et une attention à la prosopographie des acteurs qui sont des inclinaisons naturelles du 
chartiste. Mais est également nécessaire une conscience aiguisée de la scène judiciaire et de la 
distance entre la représentation historienne et la vérité du tribunal ; comme l’a bien mis en lumière 
Paul Ricœur, le positionnement de l’historien n’est pas celui du juge qui doit juger, conclure, trancher 
« selon une typologie impérieusement binaire ». Il faut encore des connaissances juridiques pour ne 
se méprendre ni sur les procédures, ni sur les termes ; la langue juridique détourne souvent les mots 
de leur sens commun pour leur attribuer une valeur technique,  qui est d’ailleurs rarement fixe. Aux 
lendemains de la Révolution, le « décret » ne renvoie ni au droit canon, ni à la procédure criminelle, 
ni à l’œuvre du pouvoir réglementaire ; il connaît encore quelques éclipses et changements de sens 
avant que celui-ci ne se stabilise au milieu du XIXe siècle. Le « domaine corporel », auquel se réfèrent 
les juristes du début du XXe siècle pour désigner les immeubles appartenant à l’État, relève d’un 
champ très différent du « domaine corporel »  auquel un prévenu doit avoir l’intention de nuire pour 
que le délit de violences volontaires prévu par le code pénal soit aujourd’hui retenu.  

Les missions particulières dévolues aux futurs conservateurs, du patrimoine ou des bibliothèques, 
justifient également de développer, pour la période contemporaine, l’enseignement de l’histoire du 
droit à l’École nationale des chartes. Une familiarité avec la littérature, les procédures et les concepts 
du droit contemporain peut aider à repérer les documents qui doivent ou méritent d’être archivés. 
Quand les juristes sont souvent plus attentifs au résultat final qu’au chemin parcouru,  les archives 
consignant les modalités de production des normes peuvent servir aux décideurs futurs. Dans 
certains cas, l’’identification même des archives publiques requiert un acclimatement au droit 
contemporain. Comment en effet comprendre et défendre leur extension aux documents qui 
procèdent de l’activité des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public –
comme le prévoit l’article L. 211–4 du code du patrimoine –, sans une sensibilité aux diverses 
résonnances juridiques que cette notion a endossée ? La construction d’une politique documentaire 
– dans les questions qui touchent aux politiques publiques – peut également être favorisée par la 
compréhension des objets et des méthodes du droit.  

Comme le notait Guy Braibant dans son rapport de 1996, les archives ont aussi vocation « à 
permettre aux citoyens d’exercer leurs droits en mettant à leur disposition les documents 
administratifs et judiciaires… ». Et, pour ce faire, les services d’archives doivent faire œuvre de juriste 
: qualifier les documents sollicités au regard des dispositions légales et appliquer les règles de délai 
ou d’occultation. S’il ne paraît pas utile de former à ces techniques en amont de leur pratique, 
l’habitude des textes juridiques est, assurément, un atout pour leur compréhension. Un 
raisonnement similaire pourrait s’appliquer aux conservateurs des monuments historiques. Le 
déchiffrage de certaines œuvres d’art peut encore être enrichi par des connaissances juridiques ; 
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pensons par exemple aux bas-reliefs sculptés par Simart sur le pourtour de la crypte des Invalides et 
dédiés à l’œuvre de Napoléon – entre autres, Code Napoléon, Conseil d’État ou Cour des comptes.   

Prolonger les enseignements d’histoire du droit déjà présents à l’École par une introduction à 
l’histoire du droit à l’époque contemporaine est ainsi susceptible d’être mis à profit par les élèves, 
pour leurs activités de recherche comme pour leurs activités administratives de préservation des 
patrimoines.  

Venons-en à la conception du cours. 

Une première question peut se poser, celle du statut à donner à l’histoire du droit. Convient-il de la 
regarder comme une science auxiliaire ou une science autonome ?  

Je répondrais pourtant que cette question ne me paraît pas essentielle. L’histoire du droit présente 
en effet un intérêt et une utilité, aussi bien comme « servante » pour la conduite d’autres études que 
comme discipline à part entière.   

En tant que science auxiliaire, l’histoire du droit est parfois reléguée par les « vrais juristes » au rang 
des « préludes rituels et quasi-séculaires » pour reprendre la formule de Josserand ; celui-ci consent 
ainsi à n’évoquer « le passé que dans la mesure où sa connaissance est strictement indispensable à la 
compréhension du présent ». Ce jugement sévère conduit parfois les historiens du droit à refuser ce 
statut. Mais je ne crois pas qu’il faille écarter absolument cette voie. L’histoire du droit n’aura pas 
démérité si elle évite aux juristes d’aujourd’hui des interprétations anachroniques – comme la 
récente qualification de réglementaire du décret du 16 frimaire an III – ou s’ils leur livrent un 
réservoir de possibilités juridiques pour des créations prétoriennes.   

L’histoire du droit doit également, à mon sens, assumer sa position de science auxiliaire de l’histoire. 
L’histoire politique ne peut se désintéresser des questions juridiques. Et ce d’autant moins que les 
acteurs de la vie politique – parmi lesquels les hommes de loi sont toujours bien représentés – 
raisonnent fréquemment en termes juridiques. Ceux-ci guident, par exemple, les débats de 
l’Assemblée élue pour décider des conditions de la paix ou de la poursuite éventuelle de la guerre en 
1871 quant à sa compétence pour rédiger une nouvelle constitution. Même du côté des 
« profanes », la mobilisation du droit est une des figures de l’action ; on peut en particulier penser à 
celle des associations de protection de l’environnement ou de l’urbanisme dans la mise en œuvre du 
regard patrimonial à Paris ou dans l’invention politique  de l’environnement, au long du XXe siècle.    

Mais pour accepter de telles perspectives, l’historien doit se déprendre de la certitude, induite par sa 
connaissance de la complexité du temps, que les règles n’existent pas.  

C’est, comme l’expliquait Pierre Duparc, à son entrée dans la chaire d’histoire du droit civil et du 
droit canonique, en 1965, du tiraillement entre l’approche historique, analytique, et le caractère 
« globalisant » du droit que résulte la difficulté de constituer l’histoire du droit en science autonome. 
L’équilibre est en effet difficile à trouver. Pour rompre l’enfermement d’une « archéologie juridique 
cloisonnée du savoir juridique », il faut « prendre le droit au sérieux », sans se laisser submerger par 
sa puissance incantatoire.  

De fait, si l’histoire juridique peut se constituer en science autonome, ce n’est pas en adoptant une 
méthodologie particulière qui conduirait à nier la complexité du réel et à céder à l’illusion de 
l’univocité de la règle. Le temps n’est plus, je crois, où l’historien juriste se donnait pour mission de 
« grouper des faits …, d’en induire des constatations générales, d’en dégager des lois » – pour 
reprendre cette fois les mots de Frédéric Joüon des Longrais. 

La science juridique se construit sur l’hypothèse selon laquelle le droit se construit par opposition aux 
autres systèmes normatifs, moraux, religieux ou sociaux.  Un des enjeux de l’histoire du droit est de 
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relever à quel point cette ligne de démarcation entre les normes juridiques et les autres prescriptions 
de conduite est fluctuante. 

Bien plus que par sa méthode, c’est par son objet que l’histoire juridique peut revendiquer sa 
spécificité. Après bien d’autres – Jean-Louis Halpérin évoque ainsi les histoires du droit, au pluriel –, 
je ne peux que faire écho aux propos formulés par Hervé Guettard dans un petit article écrit pour la 
revue Vingtième siècle. Le champ de l’histoire du droit a vocation à embrasser tous les objets dans 
lesquels il « entre une part de droit » : il peut ainsi s’étendre à l’étude de ceux qui mobilisent le droit 
– les hommes de loi et les professeurs de droit mais aussi les associations, les groupements ou même 
certains individus, aux formes « mineures » du droit – conventions collectives ou règlements 
intérieurs –, aux pratiques et aux usages du droit. 

Les préoccupations à l’œuvre dans la genèse, la formulation ou l’abandon de constructions juridiques 
sont au cœur de son objet. Mais il me paraît tout aussi essentiel de garder toujours présente à 
l’esprit la distance entre les règles formulées et leur application effective, entre la pensée juridique 
et les ambitions politiques des rédacteurs, entre les prescriptions du droit et l’intérêt ou le désintérêt 
social.  

En ce sens, l’histoire du droit est aussi l’histoire du non-droit. Ce retrait du droit peut résulter d’un 
« effacement des normes », avec la dépénalisation de certains faits (tels le blasphème, l’adultère ou 
l’homosexualité) ou leur usage a minima (lorsqu’une qualification délictuelle est beaucoup moins 
souvent mise en œuvre que ne le permettrait le texte légal, ainsi en matière de répression pénale de 
la fraude fiscale) ; il en va de même lorsque la société accepte que des conflits se règlent hors du 
droit ou lorsque la violence étatique s’émancipe de toute règle.  

Mais le non-droit peut encore surgir lorsque l’exécution ou l’absence d’exécution des règles en 
modifie, voire en supprime, le contenu. Il couvre encore les hypothèses du non recours au droit,  
c’est-à-dire lorsque les destinataires des règles ne s’en saisissent pas ou peu, qui fait l’objet d’une 
nouvelle attention de la part des sociologues. Dans ces deux cas, l’histoire du droit ne peut s’arrêter 
à l’existence d’une règle formelle, sans prendre en considération son absence de conséquence 
pratique.  

Ouvrir les terrains de recherche de l’histoire juridique au-delà de la genèse des lois et concepts 
juridiques  est également une invitation à donner de la chair au jeu juridique. Le récit pur de celui-ci a 
son intérêt, ne serait-ce, comme je l’ai dit, que pour servir les besoins d’intelligence rétrospective et 
d’interprétation du droit positif. Mais la désincarnation du droit comporte également un risque : 
celui de conforter la thèse selon laquelle les changements juridiques seraient l’effet du droit lui-
même. Sans doute le droit est-il – comme l’a souligné l’École historique – par essence quelque chose 
de variable, doué d’une force dynamique propre. Pour autant, je ne crois pas que l’on puisse analyser 
tous les changements juridiques à l’aune de cette seule force interne.  

Ce propos est souvent étranger à la science des juristes, qui restent très marqués par la méthode 
positiviste fondée au XIXe par l’école dite de l’Isolierung du droit et introduite en France par Raymond 
Carré de Malberg. Son objet est de « faire du droit une science positive, c’est-à-dire [d’] autonomiser 
son étude vis-à-vis de toute considération extra-juridique ».  

Cette problématique n’est pas non plus toujours endossée par les sociologues qui analysent parfois 
la dynamique du droit à l’aune du seul système juridique. Prenons par exemple la décision du 16 
juillet 1971 par laquelle le Conseil constitutionnel a incorporé au bloc de constitutionnalité, vis-à-vis 
duquel il exerce son contrôle, les normes citées dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 
1958, c’est-à-dire notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le 
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cette révolution constitutionnelle a pu être 
expliquée par l’effet « du poids de l’institution en tant que telle et de la force du droit ». On ne peut 
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évidemment écarter la force des textes et la contrainte qu’ils exercent sur les décisions juridiques ; 
on ne peut pas davantage faire abstraction des éléments de contextes juridiques – en particulier, en 
l’occurrence, l’exemple du contrôle des actes effectués par le Conseil d’État depuis la fin du XIXe 
siècle et – ce que l’on a pris l’habitude d’appeler  le « dialogue des juges », selon l’expression forgée 
par le président Genevois. Mais cette décision peut également être éclairée par une lecture extra-
juridique, mettant, par exemple, en exergue le débat politique français du début des années 1970 et 
les liens éventuels avec l’historiographie de la Révolution, marquée par la publication, en 1965, de la 
Révolution française  de François Furet. 

Si le droit n’est pas une construction autonome, dépolitisée et désocialisée, dans laquelle la société 
se contemple, il n’est pas non plus le simple produit de préoccupations sociales, économiques ou 
politiques. La thèse selon laquelle « tout droit se forme de la manière que l’usage courant … qualifie 
de coutumière » a longtemps été privilégiée par les historiens du droit. Mais que ce soit dans la 
France d’Ancien régime ou dans l’Afrique contemporaine,  des travaux récents ont démontré que les 
coutumes rédigées ne sont pas la transcription d’un droit antérieur, oral et spontané ; elles résultent 
d’une  « invention ».  

De fait, il est bien difficile de voir dans le droit contemporain « la résultante des phénomènes 
économiques et sociaux ». Dans de nombreux cas, la part de hasard ou de rapport de forces qui 
préside à la formation des règles ne peut pas être négligée. Comment rendre compte, par exemple, 
de l’adoption de la loi de 1913 sur les monuments historiques qui aurait vraisemblablement soulevé 
d’importantes controverses à propos de la restriction du droit de propriété si elle n’avait pas été 
votée dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, « peu d’instants avant la clôture de  la session et 
devant des banquettes vides » ? En octobre 1935, le gouvernement fait usage de l’habilitation que lui 
donne la loi du 8 juin 1935 pour « prendre par décret toute disposition ayant force de loi pour lutter 
contre la spéculation et défendre le franc » ; il édicte un texte réglementant l’affichage publicitaire 
en réaction à la « lèpre  publicitaire» – expression par laquelle les fonctionnaires des Beaux-Arts 
désignaient la multiplication des affiches depuis que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 
les avait autorisées. Le rapport entre la défense du franc et la protection des paysages est loin d’être 
évident. Qu’à cela ne tienne, le rapport au président de la République, rédigé, semble-t-il, par 
l’administration des Beaux-Arts, argumente que « la protection des monuments et des paysages ne 
tend pas seulement à sauvegarder le véritable visage de la France ; elle constitue la défense de 
trésors essentiellement productifs puisqu’ils attirent et retiennent les touristes sur notre sol ». Mais 
croira-t-on que cette astuce rhétorique eût suffi si le rapport de forces n’était pas –pour des raisons 
qu’il convient d’éclairer – favorable au texte ?  

C’est à l’historien juriste, délié des passions, qu’il revient de démystifier cette apparente 
Imperméabilité du droit à l’égard du politique et du social. Une fois encore, mon propos n’est pas de 
nier l’existence d’une dynamique interne au droit. Mais, dans les failles des lois, dans les creux de la 
qualification des faits ou dans les arcanes de son pouvoir prétorien, l’homme de loi est de son temps 
et de son monde. En un mot, il s’agit de rompre le vase clos dans lequel les juristes, entraînant 
fréquemment les observateurs dans leur sillage, tendent à s’enfermer, sans vider la sphère juridique 
de sa logique propre.  

L’histoire du droit ne donnera jamais à voir qu’une facette de la « réalité équivoque et inépuisable » ; 
mais c’est de la conjonction des points d’observation que naît la compréhension. Et à cet art, il n’est 
pas douteux que les élèves de l’Ecole des chartes, dont la profondeur des connaissances historiques 
permet une appréhension fine du milieu où se crée et où agit le droit, excelleront.  

À travers l’enseignement que vous m’avez fait l’honneur de me confier, je propose de donner aux 
élèves des clés permettant d’interroger la part de droit que comporte l’histoire des derniers siècles.  
L’histoire juridique ne pourra bien sûr pas être abordée dans toutes ses dimensions et sous tous ses 
aspects dans le cours.  
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Dans la mesure où nombre de concepts du droit privé sont évoqués dans le cours d’histoire du droit 
civil et canonique, le cours d’histoire du droit de l’époque contemporaine se concentrera surtout sur 
le droit public. Mais  sur bien des points, la summa divisio du droit public et du droit privé est prise en 
défaut. Même les droits les mieux ancrés dans la sphère privée recèlent une part publique. C’est ce 
que soulignait, au milieu du XIXe siècle, Charles Demolombe à propos du droit familial : « Croyez-vous 
qu’un citoyen pourrait se déclarer, à son gré, enfant légitime ou naturel, majeur ou mineur (…) ? Non 
sans doute. … parce que … toutes ces lois sur le mariage, sur la famille, sur l’état et la capacité des 
personnes, intéressent au plus haut degré la constitution même de la société, et font, sous ce 
rapport, essentiellement partie du droit public, de ce droit auquel les parties ne peuvent déroger ». 

Dans certains cas, l’évocation de la solution retenue par le droit privé est nécessaire à la 
compréhension de celle admise par le droit public. Peut-on vraiment traiter de l’histoire de la 
responsabilité de l’État, en oubliant les hésitations et les contestations dont ont fait l’objet les 
dispositions du code civil relatives à la responsabilité civile ? Plus fondamentalement, l’histoire du 
droit peut être l’occasion de transcender des frontières académiques, en partie conjoncturelles,  
pour restituer un objet relevant des deux branches du droit. Ainsi, lorsque l’on parle de 
l’affranchissement  des esclaves noirs des colonies françaises, en 1848, le sujet relève tant du droit 
privé (en ce qu’il regarde la condition de la personne) que du droit public (en ce qu’il concerne 
l’extension de la liberté de la personne). 

Par-delà les frontières disciplinaires, mon objectif sera surtout de développer la familiarité avec le 
vocabulaire, les modes de raisonnement et les concepts du droit contemporain. Pour ce faire, je 
voudrais, autant que possible, livrer des exemples de textes juridiques à l’appui de mes assertions. 
Aux élèves ensuite de déterminer, au gré de leurs besoins et de leurs inclinations, s’ils feront de 
l’histoire juridique un objet central de leurs attentions ou s’ils n’y puiseront qu’un matériau pour 
appréhender, sous un angle, un objet examiné, par ailleurs.  

Il me faut enfin vous dire quelques mots des thématiques que je compte aborder pour parvenir à ce 
résultat.  

Le cours de première année se veut un cours d’introduction destiné à donner aux élèves des points 
de repères leur permettant d’identifier les différentes sources du droit et leur place dans 
l’ordonnancement juridique, de repérer le vocabulaire juridique et de comprendre des notions et 
règles essentielles.  

Après avoir longuement hésité, j’ai finalement opté pour un plan chronologique afin de rendre 
compte d’une histoire juridique aux facettes multiples qui n’évoluent pas nécessairement aux mêmes 
rythmes et en fonction des mêmes contraintes. Le fil conducteur en sera « l’histoire des libertés 
publiques ».  

Cette thématique présente plusieurs intérêts pédagogiques. D’abord, elle permet d’aborder plusieurs 
champs disciplinaires de la matière juridique. L’étude des déclarations des droits est liée au droit 
constitutionnel et conduit à s’interroger sur l’écriture de la Constitution, sur son contenu et sur sa 
sanction. La conciliation entre les pouvoirs de police et les libertés relève du droit administratif ; elle 
est l’occasion d’envisager les modalités de la décision administrative et l’émergence d’une hiérarchie 
des normes. La question de la garantie juridictionnelle des droits implique de s’arrêter sur les 
institutions judiciaires - pénales, civiles et administratives -, ainsi que sur leurs procédures. Les 
libertés considérées se rattachent en outre, d’un point de vue matériel, à divers pans du droit, droit 
civil, droit du travail, droit social, droit commercial. Enfin, la place croissante occupée par les droits 
européens sera l’occasion non seulement de les présenter mais aussi d’évoquer le droit comparé. 

Si le champ géographique de mon enseignement est principalement la France, l’histoire du droit 
contemporain doit, à l’instar de l’histoire du droit civil ou de l’histoire du droit canon, sortir des 
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frontières nationales. La période contemporaine est en effet marquée par le développement des 
instruments conventionnels et par l’émergence d’ordres juridiques supranationaux – qui, d’ailleurs, 
pourraient fournir de très intéressants et inédits sujets de recherche.   

Les activités que les individus se sont vus reconnaître, par l’État, le droit d’exercer, à l’abri des 
pressions extérieures et que l’on a pu désigner, selon les périodes, sous les vocables de droits de 
l’homme, droits publics, libertés individuelles, de libertés publiques ou de libertés fondamentales ont 
profondément évolué dans leur contenu. Pour se borner à un seul exemple, le principe de libre accès 
aux documents administratifs est aujourd’hui regardé comme une des « garanties fondamentales 
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Mais le principe de transparence de 
la vie administrative n’a été reconnu de manière générale que dans le dernier quart du XXe siècle.   

Le cheminement à travers l’histoire des libertés publiques, doit ainsi inviter à penser les droits non 
comme des catégories intrinsèques mais dans leur rapport avec le contexte politique, économique, 
social ou culturel. La liberté d’expression ne peut se présenter sous les mêmes traits sous une 
monarchie constitutionnelle, une monarchie impériale ou une République ; sa garantie ne soulève 
pas les mêmes questions lorsque les vecteurs de communication se déploient. L’analyse des 
bénéficiaires des libertés ne peut pas davantage s’abstraire des représentations sociales et 
politiques. Si, en principe, les droits publics – à la différence des droits politiques – appartiennent à 
tout homme, les règles juridiques n’organisent pas toujours cette égalité. En 1861, Anselme 
Polycarpe Batbie, alors professeur de droit à Paris, s’émouvait, par exemple, de ce qu’ « il y a dans la 
société une classe pour laquelle la liberté individuelle n’existe pas … les filles publiques ou filles 
soumises ».  

La conception de la protection due aux libertés publiques a également beaucoup changé. D’abord 
adossée aux principes d’organisation des pouvoirs, elle a été prise en main par le législateur au cours 
du XIXe siècle. À partir de la fin du XIXe siècle, s’est ancrée l’idée de la nécessaire possibilité de 
contester devant les juridictions toute atteinte aux libertés qu’elle soit le fait de particuliers, de 
l’administration, voire du législateur. Et de fait, les hypothèses et les modalités d’intervention des 
juges se sont multipliées.  

Ce canevas permettra ainsi de présenter les visages des différentes institutions et leurs attributions 
au cours de ces deux siècles d’histoire. Le choix de ce thème ne doit pas faire prêter à confusion ; il 
ne s’agit pas de renouer avec la perspective évolutionniste qui a dominé l’histoire du droit au XIXe 
siècle et pendant une partie du XXe siècle. 

Du système de 1789-1791 dans lequel les libertés étaient essentiellement déclarées à la sanction 
actuelle des libertés par un tissu dense de contrôles juridictionnels, il n’y a pas de progression 
continue vers un droit de plus en plus rationnel. D’abord, parce que l’évolution est heurtée et ne 
constitue pas une ligne cohérente.  

Ensuite parce que le progrès juridique continu peut être discuté. En particulier, je ne crois pas à la 
thèse souvent défendue selon laquelle les juges – à commencer par le Conseil d’Etat – ont exercé 
leurs missions dans un sens de plus en plus protecteur des libertés individuelles. Les pouvoirs des 
juges ou des sages de casser ou modifier la volonté de la majorité ou des autorités qui en sont issues 
se sont, sans aucun doute, accru ; mais les instruments destinés à préserver les actes contraires à la 
loi, lato sensu, ou à permettre une interprétation ad hoc du droit se sont multipliés. Par ailleurs, il 
convient de ne pas perdre de vue que l’ « arme du droit » est parfois une illusion. L’analyse marxiste 
selon laquelle le droit et le procès reproduisent des rapports de domination sociale ne peut être 
radicalement écartée. En outre, comme le montrent aujourd’hui quotidiennement les affaires dites 
DALO (droit au logement opposable), le droit est bien souvent impuissant à faire advenir le fait. 
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Une fois ces bases acquises, les cours de deuxième et troisième année seront consacrés à des 
thématiques plus particulières, qui me paraissent utiles pour l’exercice de futures fonctions de 
conservateurs du patrimoine, écrit ou visuel. Je pense en particulier à l’histoire de la domanialité 
publique, à celle de l’expropriation et de la préemption, ou, plus généralement, du droit de 
l’urbanisme (incluant la police des monuments historiques). L’histoire de l’impôt, qui peut être 
abordé sans développements excessivement techniques, constitue un observatoire privilégié du droit 
des institutions régaliennes. En raison de l’importance des dispositions spéciales relatives au 
patrimoine protégé et aux activités du livre, il paraît en outre pouvoir intéresser les carrières futures 
des élèves de l’École.  

Autant que possible, je souhaiterais conduire ces enseignements dans le cadre d’un dialogue avec 
d’autres disciplines ; j’espère ainsi suivre les pas de mon maître Albert Rigaudière qui, s’appliquant la 
méthode à lui-même, n’a cessé d’inciter ses élèves à développer une histoire du droit ouverte sur les 
autres savoirs, histoire sociale, histoire économique, fiscalité, comptabilité et sur les autres 
pratiques, acceptant ainsi le risque de les voir s’éloigner – temporairement – de l’Université. Et il 
m’est particulièrement agréable de clore ce cours inaugural en citant Albert Rigaudière et en lui 
exprimant ainsi mon admiration et ma profonde gratitude. 


