Histoire du droit des obligations – Plan du cours de Madame Giannozzi

Première partie. La période romaine
Chapitre premier. La notion d’obligation
Section introductive. Rappel historique. L’évolution du droit privé romain
§ I. Le droit archaïque
§ II. Le droit classique
§ III. Le droit postclassique ou tardif
Section I. Le développement de la notion d’obligation
§ I. La notion d’obligation dans le droit archaïque
A. Les caractéristiques de la notion d’obligation dans le droit archaïque
B. Le nexum
§ II. La notion classique de l’obligation
A. L’émergence de la notion classique de l’obligation
B. L’obligation comme lien de droit
C. La différence entre les droits personnels et les droits réels
Section II. Les différentes sources des obligations
§ I. La distinction entre contrats et délits
§ II. Les autres figures : les quasi-contrats et les quasi-délits
Section III. Les modalités des obligations
§ I. Le terme
A. Le terme suspensif
B. Le terme extinctif
§ II. La condition
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A. La condition suspensive
B. La condition résolutoire
Section IV. L’extinction des obligations
§ I. L’exécution des obligations
A. L’exécution volontaire des obligations
B. La responsabilité du débiteur pour inexécution ou retard
C. L’exécution judiciaire sur la personne
D. L’exécution judiciaire sur les biens
§ II. Les modes d’extinction des obligations autres que l’exécution
A. La libération du débiteur par remise de la dette
B. La novation
C. La prescription libératoire
D. La compensation
Chapitre deuxième. Les obligations contractuelles
Section préliminaire. Les caractéristiques du système contractuel romain
Section I. Les contras verbaux
Section II. Les contrats réels
Section III. Les contrats littéraux
Section IV. Les contrats consensuels
Chapitre troisième – Les obligations délictuelles
Section préliminaire. Les caractéristiques de l’obligation délictuelle
Section I. L’obligation délictuelle découlant d’un comportement dolosif
Section II. L’obligation délictuelle découlant d’un comportement fautif
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Deuxième partie – La période médiévale et moderne
Chapitre préliminaire. Le Haut Moyen Age
Section I. Remarques préliminaires
Section II. Les caractéristiques des obligations contractuelles
Section III. Les caractéristiques des obligations délictuelles
Chapitre I. L’obligation contractuelle au cours du Bas Moyen Age et de la période
moderne
Section préliminaire. Remarques introductives
Section I. Le rôle du consensualisme
Section II. Les conditions de validité de contrats
Section III. L’effet relatif des contrats
Chapitre II. L’obligation délictuelle au cours du Bas Moyen Age et de la période
moderne
Section I. Le régime de l’obligation délictuelle
Section II. La sanction de l’obligation délictuelle
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