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1-Bases de données et bibliographies imprimées  

Année philologique  

Bibliographie pluridisciplinaire consacrée à l'Antiquité. En ligne depuis 1949. 

Bibliographie en langue française d'histoire du droit  

Débute en 1957 (vol. 1957-1959 publié en 1961) En ligne à partir de 2001 

Bibliographie d'histoire de la justice française (1789-2011)  

Sur le site de Criminocorpus. Accès aux documents référencés en partie. 

Bibliographie générale des sciences juridiques, politiques, économiques et 

sociales : 1800 à 1925-1926 par A. Grandin. 

 Répertoire d'ouvrages et de périodiques en langue française publiés depuis 1800 en France ou 

à l'étranger. Le volume 3 est un volume d'index. Des suppléments ont été publiés jusqu'en 

1950. 

Droits antiques (DRANT)  

Bibliographie du Centre de documentation des droits antiques (Université de Paris 2 

Panthéon-Assas - CNRS).  

Le CDDA s'efforce de dépouiller toute la littérature spécialisée : les ouvrages, les articles de 

quelque 400 revues françaises et étrangères, les articles des mélanges, les actes des colloques 

et congrès, les comptes rendus critiques etc. Il analyse environ 4 000 articles et ouvrages par 

http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?&docId=BDD4&vid=UNS
http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=sc_aleph_uns01000098224&indx=1&recIds=sc_aleph_uns01000098224&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&scp.scps=&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1399045709079&srt=rank&mode=Basic&dum=true&vl%2830972224UI1%29=all_items&vl%289521613UI0%29=title&vl%28freeText0%29=bibliographie+langue+fran%C3%A7aise+histoire+droit&vid=UNS
http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=sc_aleph_uns01000098224&indx=1&recIds=sc_aleph_uns01000098224&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&scp.scps=&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1399045709079&srt=rank&mode=Basic&dum=true&vl%2830972224UI1%29=all_items&vl%289521613UI0%29=title&vl%28freeText0%29=bibliographie+langue+fran%C3%A7aise+histoire+droit&vid=UNS
http://clhd.univ-nancy2.fr/
http://www.criminocorpus.cnrs.fr/article30.html
https://criminocorpus.org/
http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=sc_aleph_uns01000220453&indx=1&recIds=sc_aleph_uns01000220453&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&scp.scps=&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1354717878718&srt=rank&mode=Basic&dum=true&vl%2830972224UI1%29=all_items&vl%289521613UI0%29=title&vl%28freeText0%29=bibliographie+g%C3%A9n%C3%A9rale+des+sciences+juridiques%2C+politiques%2C+economiques+et+sociales&vid=UNS
http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=sc_aleph_uns01000220453&indx=1&recIds=sc_aleph_uns01000220453&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&scp.scps=&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1354717878718&srt=rank&mode=Basic&dum=true&vl%2830972224UI1%29=all_items&vl%289521613UI0%29=title&vl%28freeText0%29=bibliographie+g%C3%A9n%C3%A9rale+des+sciences+juridiques%2C+politiques%2C+economiques+et+sociales&vid=UNS
http://www2.misha.fr/flora/jsp/index.jsp


an, mais n'en retient que 2 000 à peu près pour la base de données. Créée en 1960, et 

informatisée à partir de 1975.  

La BU  possède une collection imprimée en magasins : GP 144 (1975-2005) 

Introduction bibliographique à l'histoire du droit et à l'ethnologie juridique = 

Bibliographical introduction to legal history and ethnology par J. Gilissen. 

Bibliographie de travaux sur les divers aspects de l'évolution du droit dans le monde entier, 

des origines à nos jours. La BU possède les 8 premiers volumes ainsi que 2 volumes récents 

qui concernent l'Italie. 

 

2-Bibliothèques électroniques 

Calames  

Version numérisée du Catalogue des manuscrits des bibliothèques publiques, projet 

interministériel : on peut y trouver les références et parfois le texte en ligne de coutumes et 

chartes. Calames plus est un catalogue enrichi par les utilisateurs. 

ELEC  

Éditions en ligne de l'École des chartes : chartes, ouvrages, mémoires. 

Énap - École Nationale d'Administration Pénitentiaire  

Ouvrages et revues en ligne dont la "Revue générale des prisons (1877-1907) et le "Revue 

pénitentiaire et de droit pénal (1908-1939) 

Europeana  

Bibliothèque numérique européenne 

Gallica  

Portail d'accès aux collections numériques françaises. Ouvrages et revues en ligne dans le 

domaine juridiques : on peut y trouver par exemples le Recueil Isambert ou Recueil général 

des lois françaises depuis 1420 jusqu'à la Révolution française 

Guide des ressources documentaires en Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

Présente, outre les ressources des bibliothèques et archives de la région, des collections peu 

visibles. 

Patrimoine numérique. Catalogue des collections numérisées  

Portail d'accès aux collections numérisées (bibliothèques, archives, musées...) produit par le 

Comité scientifique pour la documentation informatisée et multimédia du Conseil ministériel  

http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=sc_aleph_uns01000220936&indx=1&recIds=sc_aleph_uns01000220936&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&scp.scps=&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1354717959809&srt=rank&mode=Basic&dum=true&vl%2830972224UI1%29=all_items&vl%289521613UI0%29=title&vl%28freeText0%29=introduction+bibliographique+%C3%A0+l%27histoire+du+droit&vid=UNS
http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=sc_aleph_uns01000220936&indx=1&recIds=sc_aleph_uns01000220936&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&scp.scps=&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1354717959809&srt=rank&mode=Basic&dum=true&vl%2830972224UI1%29=all_items&vl%289521613UI0%29=title&vl%28freeText0%29=introduction+bibliographique+%C3%A0+l%27histoire+du+droit&vid=UNS
http://www.calames.abes.fr/pub/
http://elec.enc.sorbonne.fr/
http://www.enap.justice.fr/
http://www.europeana.eu/portal/
http://gallica.bnf.fr/
http://www.documentation-provence.org/
http://www.numerique.culture.fr/pub-fr/index.html


 

3-Cours en ligne 

Podcasts unice.fr  

Cours d'Ugo Bellagamba : Introduction historique au droit 

 

4-Revues 

La BU est abonnée à la Revue historique de droit français et étranger (cote BU : GP 143) 

et conserve également en Salle de recherche des collections de revues d’histoire du droit 

Vous trouverez  par ailleurs en ligne : 

Nice historique   

Revue de l'Academia nissarda consacrée à l'histoire locale. Les articles ont été numérisés de 

1898 à 2006. Quelques rubriques sont consacrées à l'histoire du droit. Index sujets et auteurs 

qui facilitent la recherche. 

Clio@Themis  

Revue électronique d'histoire du droit (2009-... 

Et n’oubliez pas le guide  Législation-Jurisprudence-Doctrine à la BU, sur notre blog, qui 

répertorie les revues anciennes qui peuvent vous être utiles pour des recherches rétrospectives. 

 

Sélection de sites  

Archives nationales d'outre-mer  

Recueille depuis 1960 les archives de l'expansion coloniale française. Registre d'état civil de 

l'Algérie en ligne, base Ulysse (photographies, cartes postales, affiches...) Participation à E-

corpus, bibliothèque numérique collective et patrimoniale 

Archives départementales  

Les archives des Alpes maritimes rassemblent le patrimoine écrit, iconographique et oral du 

département. Nombreux documents en ligne dont la revue "Recherches régionales" , sources, 

catalogues d'exposition, dossiers pédagogiques 

 

http://podcasts.unice.fr/feeds/itunesu/bellagamba_semestre1
http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=sc_aleph_uns01000110475&indx=6&recIds=sc_aleph_uns01000110475&recIdxs=5&elementId=5&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1399041185223&srt=rank&mode=Basic&dum=true&vl%2830972224UI1%29=journals&vl%289521613UI0%29=any&vl%28freeText0%29=histoire+droit&vid=UNS
http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&frbg=&scp.scps=&tab=default_tab&dstmp=1399041451626&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&vl%2830972224UI1%29=journals&indx=1&vl%289521613UI0%29=sub&vl%28freeText0%29=histoire+droit&vid=UNS&fn=search
http://www.nicehistorique.org/pge/
http://www.academia-nissarda.org/
http://www.cliothemis.com/
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/tandem/wp-content/uploads/sites/3/2014/05/L%C3%A9gislation-jurisprudence-doctrine-%C3%A0-la-BU1.pdf
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/tandem/wp-content/uploads/sites/3/2014/05/L%C3%A9gislation-jurisprudence-doctrine-%C3%A0-la-BU1.pdf
http://bibliotheque-blogs.unice.fr/tandem/incontournables/les-incontournables-en-droit/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/les-archives-departementales/


Archives diplomatiques  

Base  Traités et accords de la France  signés avant 1915 (3600) et conservés au Quai d'Orsay. 

A terme cette base permettra d'accéder à l'analyse détaillée des dossiers de chaque traité et au 

texte intégral des traités. On trouve aussi sur ce site des bibliographies, des inventaires et des 

expositions virtuelles. 

Archives Municipales. Nice  

Renseignements pratiques, inventaires en ligne. 

Archives nationales  

Elles ont pour vocation de conserver, classer et communiquer les documents produits par le 

gouvernement et les administrations centrales de l'Etat. 

Bases de données. 

Association française pour l'histoire de la justice  

Placée sous l'autorité du Garde des Sceaux. organise colloques, expositions, visites 

Crime, histoire & sociétés  

Organe officiel de l'International Association for the History of Crime and Criminal 

Justice : en ligne depuis 1997. 

Criminocorpus  

Portail sur l'histoire de la justice. Bibliographie de l'histoire de la justice française : 1789-2011 

Portail sur l'histoire de la justice, des crimes et des peines. Accès à la Bibliographie d'histoire 

de la justice en France (1789-2009), bibliothèque numérique contenant en particulier les 

Archives d'anthropologie criminelle (revue parue entre 1886 et 1914 

Institut d'Histoire du Droit  

Présentation de l'équipe de recherche de l'Institut rattaché à l'Université de Paris II. 

Bibliographie du Parlement de Paris en ligne 

Portail numérique de l' Histoire du droit  

Initiative privée ayant pour ambition de faire connaître l'histoire du droit. 

Roman Law Library  

Site créé par des professeurs de l'Université de Grenoble. 

Michel.Bottin.com : liens sur l'histoire du droit, "mes thèmes de recherche et les 

publications" par un enseignant de l'Université de Nice Sophia-Antipolis. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/archives-et-patrimoine/
http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/Traites/Accords_Traites.php
http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/Traites/Accords_Traites.php
http://www.nice.fr/Culture/Les-Archives-Municipales
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
http://www.afhj.fr/
http://chs.revues.org/
http://www.h-net.org/~iahccj/fr/
http://www.h-net.org/~iahccj/fr/
http://www.criminocorpus.cnrs.fr/
http://www.ihd.cnrs.fr/
http://www.histoiredudroit.fr/
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/
http://www.michel-bottin.com/index.php


 

 

 

 


