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BIBLIOGRAPHIE DU DOYEN HAURIOU 
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ATER en histoire du droit à l’Université Toulouse 1 Capitole 

 
 
 Quarante années après les journées Maurice Hauriou tenues à Toulouse 
en 1968 au cours desquelles un premier recensement avait vu le jour, une 
nouvelle bibliographie du doyen de la Faculté de droit s’imposait. Outre ses 
œuvres, classées par année pour plus de commodité, les ouvrages consacrés 
à sa pensée ont été répertoriés. Cette bibliographie ne prétend pas à 
l’exhaustivité mais offre aux juristes une solide base de recherche et montre 
le rayonnement toujours présent des idées de Maurice Hauriou. Force est de 
constater à la lecture de cette bibliographie la diversité de la pensée du 
doyen, son actualité incontestable comme en témoignent les multiples 
rééditions de ses fameux manuels à l'usage des étudiants et son influence sur 
les chercheurs et juristes du monde entier. Une œuvre riche, dense qui a 
contribué au façonnement du droit actuel. 
 
 

ŒUVRES DE MAURICE HAURIOU 
 

1876 : Du terme en droit romain et en droit français, thèse de licence, Bordeaux, 1 
vol., 68 p. 
 
1879 : Etude sur la condictio. Des contrats onéreux entre époux, thèse de doctorat, 
Bordeaux, 1 vol., 184 p. 
 
1880 : « De l'Exercice par les créanciers des droits et actions du débiteur », 
Agrégation des Facultés de droit. Concours de 1880, composition de droit français.  
 
1881 : « Boni viri arbritium et clausula doli », dans Nouvelle Revue Hist., p. 99 
à 114 
« Quaeritur in quibus inter se congruant et differant fidejussio vulgaris et 
quae dicitur fidejussio indemnitatis et mandatum credendae pecuniae « , 
Agrégation des Facultés de droit, composition de droit romain.  
« L'Héritier donataire qui renonce à la succession peut-il retenir sur les biens 
donnés, non seulement la quotité disponible, mais encore sa part dans la 
réserve ? », Agrégation des Facultés de droit, composition de droit français.  
 
1882 : « De la conservation du privilège du vendeur d'immeubles », 
composition d'agrégation, 1 broch. In 4°, Paris, Larose et Forcel 
« Origine de la corréalité », Nouvelle revue historique, 24 p. 
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« Quatenus verum sit venditorem non obligari ut rem faciat emptoris, et 
quod ibi dicitur de venditione, an ad rerum permutationem trahi debeat ? », 
Agrégation des Facultés de droit, composition de droit romain.  
 
1884 : « L'Histoire externe du droit », dans Revue critique de législation et de 
jurisprudence, 15 p. 
 
1887 : « Notes sur l’influence exercée par les Institutes en matière de 
classification du droit », Revue critique de législation et de jurisprudence, 24 p. 
 
1888 : Plan du cours de droit administratif en ce qui concerne la théorie des 
patrimoines administratifs, br. Toulouse, 72 p. 
 
1891 : « Des services d'assistance », Revue d'économie politique, p. 615 
 
1892 : Précis de droit administratif, 1re édition, 783 p., Larose et Forcel, 11e 
édition, Sirey 1927. 
Etude sur la décentralisation administrative, br. In-8°, 62 p., Paris, Paul Dupont. 
 
1893 : « Les Facultés de droit et la sociologie », dans Revue générale de droit, 
8 p. 
De la Formation du droit administratif français depuis l'an VIII, broch., Paris, 
Berger-Levraut, 34 p. 
 
1894 : « Réponse à un docteur en droit sur la sociologie », Revue internationale 
de sociologie. 
« Danger des monopoles de fait établis par occupation du domaine public », 
Revue de droit public, p. 78 à 87 
« La crise de la science sociale », R.D.P., p. 294 à 321 
 
1895 : « L'alternance des Moyen âge et des Renaissances », Revue de 
métaphysique et de morale, 22 p. 
 
1896 : La science sociale traditionnelle, Larose, Paris, 432 p.  
 
1898 : « De la personnalité comme élément de la réalité sociale », Revue 
générale du droit, p. 1 à 23 et 119 à 140 
 
1899 : Leçons sur le mouvement social données à Toulouse en 1898, Larose, Paris, 
176 p. 
La Gestion administrative : étude théorique de droit administratif , Paris, Larose, 
94 p.  
1901 : « Création de salle de travail à la Faculté de droit de Toulouse », Revue 
internationale de l'enseignement, Paris, t. 41, p. 547 à 558 
1902 : « Introduction à l'étude du droit administratif français », Revue 
générale d'administration. 
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« Duguit, l'Etat, le droit objectif et la loi positive, compte rendu en 
collaboration avec A. Mestre », R.D.P, t. XVII, p. 346 à 366. 
 
1903 : « La force motrice des cours d'eau et le droit des riverains, en 
collaboration avec M. Ader », Bulletin de la société d'études législatives, p. 507-
531 
« Recherches de jurisprudence sur les dépense obligatoires », Revue de 
législation financière, 17 p. 
« La déclaration de volonté dans le droit administratif français », Revue 
trimestrielle de droit civil. 
« Rapport au ministre de l'Agriculture au nom de la commission 
extraparlementaire chargée d'étudier un projet de loi sur les forces 
hydrauliques », en collaboration avec L. Michoud, l'Année administrative. 
 
1904 : Rapport adressé à M. le ministre de l'Instruction publique par le Conseil de 
l'Université de Toulouse et lu dans la séance du Conseil de l'Université, le 22 
décembre 1903. 
 
1905 : « Les éléments du contentieux », Recueil de législation de Toulouse, p. 1-
98. 
 
1906 : « L'Institution et le droit statutaire », Recueil de législation de Toulouse, t. 
11, p. 134-182. 
Principes de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, avec 
les textes de la loi et des règlements d'administration publique, broch., Paris, 
Larose et Tenin, 80 p. 
 
1907: « Du Rôle de la prescription acquisitive en matière de propriété 
industrielle », Revue La défense de la propriété industrielle, p. 1 à 19. 
 
1909 : « Le Point de vue de l'ordre et de l'équilibre », broch., Recueil de 
législation de Toulouse, 86 p. 
 
1910 : Principes de droit public, Larose et Tenin, Paris, 734 p. 
 
1911 : « Les idées de M. Duguit », Recueil de législation de Toulouse, 10 p. 
 
1912 : « Les deux réalismes », Recueil de législation de Toulouse, p. 1-10. 
Etudes constitutionnelles. La souveraineté nationale, 1 vol., Paris, Recueil Sirey, 
156 p. 
 
1913 : Les conditions extérieures du développement du recours pour excès de 
pouvoir, Saint-Pétersbourg, 13 p. 
 
1915 : Dommages causés aux personnes par les faits de guerre. Note sur le principe 
et l'étendue du droit à indemnité pour les victimes des dommages de guerre, Paris, 
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Comité national d'action pour la réparation des dommages causés par la 
guerre, 3 vol. 
 
1916 : Principes de droit public, 1re édition 1910, 2e édition Larose, Paris 1916. 
« L’arrêt Gaz de Bordeaux », Revue politique et parlementaire. 
 
1917 : Notice sur les œuvres de Léon Michoud, broch.,Grenoble, Allier frères, 
54 p. 
 
1918 : « La critique des principes de droit public », Harvard law review, p. 813 
à 821. 
 
1922 : « Le développement de la jurisprudence administrative depuis 1870 », 
Bulletin de la société de législation comparée. 
 
1923 : Précis de droit constitutionnel, 1 vol., 741 p., Paris, recueil Sirey. 
« La liberté politique et la personnalité morale de l’état », Revue trimestrielle 
de droit civil, p. 331 à 346. 
 
1925 : « La théorie de l'institution et de la fondation. Essai de vitalisme 
social », Cahiers de la Nouvelle Journée, n° 4, p. 1-5. 
Précis élémentaire de droit constitutionnel, Paris, recueil Sirey. 
La Cité moderne et les transformations du droit, Paris, Bloud & Gay, 229 p. 
Les constitutions de Pologne, de Dantzig, d'Estonie et de Finlande par Charles 
Crozat ; avertissement de Maurice Hauriou, Bibliothèque de l'institut de 
législation comparée de Toulouse. 
1926 : Précis élémentaire de droit administratif, Paris, recueil Sirey. 
« La théorie du risque imprévisible et les contrats influencés par les 
institutions sociales », Revista de derecho Privado, p. 1 à 13. 
Police juridique et fond du droit, broch., Paris, recueil Sirey, 52 p. 
Police individuelle et fond du droit à propos du livre d’Al Sanhoury : les restrictions 
contractuelles à la liberté individuelle du travail dans la jurisprudence anglaise et à 
propos des travaux de l’Institut de droit comparé de Lyon, recueil Sirey. 
 
1927 : « L'ordre social, la justice et le droit », Revue trimestrielle de droit civil, 
p. 795-825. 
 
1928 : « Le pouvoir, l’ordre, la liberté et les erreurs des systèmes 
objectivistes », Revue de métaphysique et de morale, p. 193 à 206. 
 
1929 : Précis de droit constitutionnel, 2e édition Sirey 1929. 
« De la répétition des précédents judiciaires à la règle de droit 
coutumière »,Cahiers de la nouvelle journée, n° 15, p. 109-115. 
Notes d'arrêts sur décisions du Conseil d'État et du Tribunal des conflit de 1892 à 
1929, Recueil Sirey, 3 vol., Paris, éd. la Mémoire du droit, 2000.  
El Acto administrativo (Exposicion doctrinal y estudio del derecho espanol) ; 
Prologo de Maurice Hauriou, Madrid : V. Suarez, Biblioteca de la "Revista de 
Derecho Privado", Série B ; Vol. XII. 
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Continu et discontinu, Paris, Bloud et Gay, 1929. 
Le développement de la jurisprudence administrative depuis 1870, les 
transformations du droit dans les principaux pays depuis 50 ans (1869-1919), 
Paris, LGDP, 375 p. 
 
1931 : « Les Rapports juridiques entre les centres antivénériens et les 
administrations municipales et départementales », Journées prophylactiques de 
Toulouse, 21-23 mai.  
 
1933 : Aux sources du droit : le pouvoir, l'ordre et la liberté, Paris, Bloud et Gay, 
1933, 191 p. 
Précis de droit administratif, 12e édition. 
 
1938 : Précis élémentaire de droit constitutionnel, 4e édition. 
 
1943 : Précis élémentaire de droit administratif, 5e édition. 
 Faculté de droit de Toulouse. Droit constitutionnel : 1e année, cours professé par M. 
Hauriou.  
 
1965 : Précis de droit constitutionnel, 2e édition, CNRS. 
 
2002 : Précis de droit administratif et de droit public, 12e édition, Dalloz. 
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OUVRAGES ET ARTICLES CONCERNANT 

L’ŒUVRE DU DOYEN HAURIOU 
 
 
 

 
Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Toulouse, T. XVI, 
fasc. 2, 1968, Journées Hauriou : la pensée du doyen Maurice Hauriou et son 
influence, 11-14 mars 1968, Paris, A. Pédone, 1969  
 
ARCHAMBAULT (P.), « D’Hauriou à Gurvitch », Cahiers de la nouvelle 
journée, Paris, Bloud et Gay, 1934, 27, p. 190-194 
 
AUDREN (F.), MILET (M.), Ecrits sociologiques, Maurice Hauriou, 2008, 
Dalloz, 650 p. 
 
BEAUD (O.), « Hauriou et le droit naturel », Revue d’histoire des Facultés de 
droit, 1988, 6, p. 130 
 
BERTHELEMY, « Défense de quelques vieux principes », dans Mélanges 
Hauriou, Sirey, 1929 
 
BRIMO (A.), « Le Doyen Maurice Hauriou et l'Etat », Paris, Sirey, 1976 dans 
Genèse et déclin de l'Etat, Archives de philosophie du droit, t. 21 
« La philosophie du doyen Hauriou », Journées Hauriou, Paris, A. Pédone, 
1969 
 
BRODERICK (A.), The French Institutionalists : Maurice Hauriou, Georges 
Renard, Joseph T. Delos, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachussets, 1970, xxv-370 p. 
« La notion d'institution de M. Hauriou dans ses rapports avec le contrat en 
droit positif », A.D.P., 1968, p. 143 
 
CASTRO FARIAS (J.), La reformulation de l'Etat et du droit à la fin du XIXe siècle 
et au début du XXe siècle : les énoncés de Léon Duguit et de Maurice Hauriou, sous 
la direction de Michel Miaille Université de Montpellier I : 1992 
Cérémonie de l'inauguration le 22 avril 1931 du monument élevé par 
souscription à Maurice Hauriou, doyen de la Faculté de droit de l'Université 
de Toulouse, Université de Toulouse, Paris, Sirey, 1931 
 
CHEVALIER (J.-J.), « Le concept et l'idée », dans Mélanges Hauriou, Sirey, 
1929 
 
DECLAREUIL (J.), « Quelques remarques sur la théorie de l'institution et le 
caractère institutionnel de la monarchie capétienne », Mélanges Hauriou, 
Sirey, 1929 
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DENNI (B.), « Représenter : gouverner au nom du peuple ? La contribution 
de Maurice Hauriou à l’analyse de la relation gouvernants/gouvernés », La 
représentation, Paris, Economica, 1985, p. 73-87 
 
EISENMANN (C.), « Deux théoriciens du droit, Duguit et Hauriou », Revue 
philosophique, 1930, 110, p. 231-279 
 
FATH-KURKDJIAN (M.) La pensée constitutionnelle du Doyen Maurice Hauriou 
et la Cinquième République, sous la dir. de Stéphane Pierré-Caps, directeur de 
thèse, Université de Nancy II. 2001 
 
FOURNIE (F.), Recherches sur la décentralisation dans l'œuvre de Maurice 
Hauriou, Paris, LGDJ, DL 2005 1 vol. (XXII-629 p.), Thèse de doctorat, droit 
public, Toulouse 1, 2004 
 
FOURNIER (J.), « Maurice Hauriou, arrêtiste », E.C.D.E, 1967, p. 158 
 
GIRARD (A.-L.), Contribution du doyen Maurice Hauriou à la théorie des 
personnes publiques, sous la dir. de M. le Professeur Jean-Jacques Bienvenu, 
Université Panthéon Assas (Paris), Mémoire DEA, 2004 
 
GORETTI (C.), Il Liberalismo giuridico di Maurice Hauriou, Milano, L. di G. 
Pirola, 1933 
 
GOUPIL (S.), La première pensée administrative du Doyen Hauriou d'après ses 
notes d'arrêts publiées au recueil Sirey de 1892 à 1903, mémoire DEA, Paris II, 
2000 
 
GRAY (C. B.), “Critique of Legal Theory. From Rousseau to Kelsen. Maurice 
Hauriou on His Predecessors”, Rechtstheorie Berlin, 1983, vol. 14, no 4, p. 410-
417  
 
GURVITCH (G), « Les idées maîtresses de Maurice Hauriou », Archives de 
Philosophie de droit et de sociologie juridique, 1931, t. 1, p. 155-194 
« L’idée du droit social et l’objectivisme métaphysique de Maurice 
Hauriou », L’idée du droit social. Notion et système du droit social, Paris, Sirey, 
1932, p. 647-710 
 
HAURIOU (A.), Maurice Hauriou - A Memoir, Broderick, 1970, p. 25-29 
 
HEBRAUD (P.), « Maurice Hauriou et les civilistes », Recueil de l'Académie de 
législation, 1973, t. XCIII, p. 13 à 40 
 
HERRERA (C.-M.), Les juristes face au politique : le droit, la gauche, la doctrine 
sous la IIIe République, Paris, Ed. Kimé, 2003, 192 p. 
 
JEANNOT (G.), « La théorie de l'institution de Maurice Hauriou et les 
associations », Annales de la recherche urbaine, 2001, n° 89, p. 18-22 
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« Les associations, l'Etat et la théorie de l'institution de Maurice Hauriou », 
Les annales de la recherche urbaine, n° 89, juin 2001, p. 19-22 
 
LAUBADERE (A. de), « Les Doyens Maurice Hauriou et Léon Duguit », 
LGDJ, Paris, 1980, t. I, p. 11-28 
 
LAVIALLE (C.), « L’influence de saint Thomas d’Aquin sur la pensée de 
Maurice Hauriou », Revue de la recherche juridique, Presses universitaires 
d’Aix-Marseille, 2000 
 
MARTY (G.), BRIMO (A.), La pensée du doyen Maurice Hauriou et son influence, 
A. Pedone, Paris, 1969, 282 p. 
« Maurice Hauriou et le droit administratif », Pages de doctrine, LGDJ , Paris, 
1980, t. I, p. 29-41 
 
MASFETIOL (R.), « L'idée d'Etat chez Maurice Hauriou », A.D.P., 1968, 
p. 249 
 
MAURY, « Maurice Hauriou », Annales de la Faculté de droit de Toulouse, 1958 
 
MAZERES (J.-A.), « La théorie de l’institution de Maurice Hauriou ou 
l’oscillation entre l’instituant et l’institué », Pouvoir et liberté. Etudes offertes à 
Jacques Mourgeon, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 258 
  
Mélanges Maurice Hauriou, R. Sirey, 1929, 832 p. 
 
MILLARD (É.), « Hauriou et la théorie de l’institution », Droit & société, 1995, 
n° 30-31 
Genèses des doctrines de dynamique sociale de Marx et du doyen Hauriou, 1987, 
Mém. de DEA, Science politique, Toulouse 1 
 
OURLIAC (P.), « Hauriou et l'Histoire du Droit », dans Études d'histoire du 
droit et d'histoire, t. 2, Éd. A. & J. Picard, Paris, 1980, p. 219-235. 
 
PALAU (Y.), « Des catholiques et de la politique. Les transformations 
doctrinales du catholicisme social, 1900-1930 », Revue française d’histoire des 
idées politiques, 1996, 4, p. 335 
 
PILLET (A.), « Système de Maurice Hauriou », Des personnes morales de droit 
international privé, p. 31-32, Sirey, 435 p, 1914 
 
PINON (S.), « Le pouvoir exécutif dans l’œuvre constitutionnelle de Maurice 
Hauriou », Revue d’histoire des Facultés de droit et de la science juridique, 2004, 
p. 119-163 
 
PLATON (G.), Pour le droit naturel, à propos du livre de M. Hauriou : "Les 
Principes du droit public", Libr. des sciences politiques et sociales, 1911 
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1930 
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RIQUET (M.), Enquête sur les droits du droit et "Sa Majesté la Loi". Réponses de 
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fondamental, Toulouse 1, 1996 
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