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Professeur des universités

Spécialités

Section CNU 03
Université de Rennes 1
16 février 1969
sylvain.soleil@univ-rennes1.fr

histoire comparée du droit
histoire de la justice
histoire de l’administration

Carrière
• 2000-…
• 1996-2000
• 1992-1996
• 1992-1996

Professeur agrégé en histoire du droit, Université Rennes 1
Maître de Conférences en histoire du droit, Université Paris 2
Chargé de travaux dirigés de Droit constitutionnel, ICES
Chargé de travaux dirigés d’Histoire du droit, Université d’Angers

Formation
• 1995, Doctorat en Histoire du droit, Université Rennes 1.
Thèse : Le Siège présidial d’Angers (1551-1790) – contribution à l’histoire administrative et judiciaire,
1995, 3 volumes, mention très honorable avec les félicitations à l’unanimité
• 1992, DEA Histoire du droit, Université Rennes 1, mention Bien
• 1991, Maîtrise droit public, Université d’Angers, mention Bien
• 1990, Licence droit public, Université d’Angers, mention Bien
• 1989, Deug Droit, Ecole de droit de Vannes (Université Rennes 1), mention Bien

Responsabilités scientifiques
• 2017
• 2016-…
• 2016-…
• 2015-2016
• 2014-…
• 2008-2012
• 2003-…
• 2000-2010

Président du Comité HCERES chargé d’expertiser le Centre Ermes de l’Université
Nice Sophia-Antipolis (EA 1198)
Directeur de l’axe Histoire et Théorie des systèmes juridiques de l’UMR CNRS IODE 6262
Membre nommé du CNU, section 03
Membre du concours d’agrégation de droit public (Présidence Maryse Deguergue)
Membre du comité éditorial coll. Studies in the History of Law and Justice, éd. Springer
Directeur du Plan Pluri-Formations Mutations de la normativité, confédérant les 6
laboratoires de droit, de science politique, de philosophie de l’Université Rennes 1
Co-directeur coll. L’univers des normes, éd. Presses Universitaires de Rennes
Directeur du Centre d’Histoire du Droit de l’Université Rennes 1 (EA 1864)

Responsabilités universitaires
• 2010-…
• 2010-2018
• 2010-2012
• 2008-2013

Fondateur et co-directeur du Parcours d’excellence de l’Université Rennes 1
Directeur du M2 Droit - Spécialité Histoire du Droit
Responsable de la communication de la Faculté de droit de l’UR1
Responsable du Plan Réussir en Licence

Responsabilités archivistiques
• 1993-1996
• 1996-1999

Chargé d’étude - Classement et inventaire des archives des cours et juridictions
avant 1790 (série B), Archives départementales de Maine-et-Loire
Chargé d’étude - Classement et inventaire des archives des cours et juridictions
depuis 1800 (série U), Archives départementales de Maine-et-Loire

Direction de thèses / Postgraduate Supervision
Laurie Fréger

Les épices du juge (XVIe-XVIIIe siècles).
Contribution à l’étude de la procédure, des
offices et de la fiscalité d’Ancien Régime

Thèse soutenue en 2006 /
qualification CNU 2007 / avocate

Luc Guéraud
(en co-direction
avec Yves Sassier)

Le droit successoral de Viage en Poitou (Xe-XIVe
siècles)

Thèse soutenue en 2007 /
qualification CNU 2008 / professeur
à l’Université de Rennes 1 depuis
2017

Eléonore Bonnaud

Régicide et condamnation à mort des rois en
France et en Angleterre (second XVIe - premier
XVIIe siècle)

Thèse soutenue en 2012 /
qualification CNU 2013 / professeur
certifié d’histoire-géographie

Gwénaël Guyon
(en co-direction
avec Lindsay
Farmer)
Yannick Falelavaki

Les partisans de la codification en Angleterre
(XIXe siècle). La question du droit pénal entre
utilitarisme, modernisation du common law et
modèle juridique français
L’histoire d’une conversion. L’utilisation des
droits étrangers dans la doctrine juridique
française du XIXe siècle (1815-1914)
Les patriotes des Républiques sœurs (Italie,
Suisse, Provinces-Unies) et le recours au modèle
juridique français (1795-1799)

Thèse soutenue en 2012 /
qualification CNU 2013 / maître de
conférences à l’Université Paris 5
depuis 2013
Le candidat a omis de s’inscrire à la
qualification 2017

La doctrine de l’Europe libérée face aux codes
napoléoniens (1813-1820)

Thèse en cours

Hugo Beuvant

Catherine Touche

Thèse en cours

Direction de mémoires de 2010 à 2017 / Postgraduate Supervision
François Bloquet

2017

Modèles d’actes et cas pratiques dans les codes expliqués de la Révolution

Syuzanna Idylbaeva

2017

Mélodie Barsac

2016

Les juristes russes et le recours aux modèles juridiques étrangers en matière
civile (XIXe siècle)
Coutumes kanakes et code civil français en Nouvelle-Calédonie (1850-1950)

Yves Leblay

2016

Le modèle culturel et juridique français dans la Roumanie de Ion Cuza

Marjorie Dupont

2016

Josselin Guillou
Ines Yahyaoui

2015
2014

Jean Manard

2013

La diffusion de la théorie de la cause en matière contractuelle au XIXe siècle
(Belgique, Italie, Suisse)
La traduction des réformes de Napoléon III dans le Bulletin des lois (1850-1870)
Les auteurs britanniques face au nouveau modèle constitutionnel français (17891799)
La circulation des modèles de réforme criminelle dans l’Europe du XIXe siècle

Hugo Beuvant

2013

David Prudhomme

2012

Yannick Falelavaki

2011

Les patriotes des Républiques sœurs et le recours au modèle constitutionnel
français (1795-1799)
Le modèle du Conseil d’Etat à la française au XIXe siècle (Espagne, Royaume-Uni,
Belgique)
La Charia et les modèles juridiques français dans les codes ottomans du XIXe
siècle

Direction de colloques et d’ouvrages / Editorship
Comparer les droits dans une recherche historique – les pièges, les méthodes, les ressources (avec Jacques
Bouineau et Luisa Brunori)
• Co-organisation Journée d’étude et de formation doctorale,
Rennes, décembre 2017
► La controverse. Journées Internationales de la Société d’Histoire du Droit (avec Nicolas Cornu-Thénard et
Anthony Mergey)
• Co-organisation Colloque international, Rennes, mai 2015
• Co-direction de publication, Rennes, PUR (à paraître 2017)
►

L'idée de fonds juridique commun dans l'Europe du XIXe siècle. Les modèles, les réformateurs, les réseaux.
Journées Internationales d’études de Rennes (avec Tiphaine Le Yoncourt et Anthony Mergey)00
• Co-organisation Colloque international, Rennes, mars 2013
• Co-direction de publication, Rennes, PUR, 2014
►

La procédure et la construction de l’Etat en Europe (XVIe-XIXe siècles). Recueil de textes, présentés et
commentés (avec Joël Hautebert) • Co-direction de publication, sans colloque, PUR, 2011

►

►

La foi et le pouvoir dans le monde médiéval. Mélanges Hubert Guillotel (avec Joëlle Quaghebeur)
• Co-direction de publication, sans colloque, PUR, 2010

Modèles français, enjeux politiques et élaboration des grands textes de procédure en Europe (tome 2 : procédure
pénale & théorie de la procédure) (avec Joël Hautebert)
• Co-organisation Colloque international, Angers, janvier 2007
• Co-direction de publication, Paris, EJT, 2008
►

Modèles français, enjeux politiques et élaboration des grands textes de procédure en Europe (tome 1 : procédure
civile & contentieux administratif) (avec Joël Hautebert)
• Co-organisation Colloque international, Rennes, février 2006
• Co-direction de publication, Paris, EJT, 2007
►

► France/Bretagne, Royaume-Uni/Pays de Galles : les moyens juridiques de l’incorporation (avec Thomas
• Co-organisation Colloque international, Cardiff & Rennes, avril 2005
Watkin)
►

Premiers regards sur l’histoire de la procédure civile (1 & 2)
• Organisation double journée d’étude, Rennes, mars & décembre 2004

►

L’ordalie. Modalités et rationalité d’une épreuve judiciaire
• Organisation Journée d’étude, Rennes, avril 2002
• Direction de publication, Passé et présent du droit, 2008

Organisation de conférences / Papers
• 2001, Sophie Lafont (EHESS), Le droit en Mésopotamie
• 2001, Xavier Martin (Université d’Angers), Itinéraire de recherche
• 2004, Luc Guéraud (Université de Rennes 1), La formation de la seigneurie et de la coutume de Poitou
• 2004, Fanny Laschon (Université de Rennes 1), Les gouverneurs de Bretagne et le système monarchique
• 2004, Laurie Fréger (Université de Rennes 1), La vénalité des offices et les épices
• 2005, Dominique Thirion (Université Paris II), La signification du bâton de justice
• 2005, Isabelle Lendrevie (Université Paris 1), La formation du droit égyptien moderne entre tradition romano-byzantine,
droit ottoman et modèle juridique français
• 2006, Sophie Ridard (Université Rennes 1), Le Nakaz de Catherine II
• 2008, Marie-Yvonne Crépin (Université Rennes 1), Une affaire de mœurs devant la justice criminelle d’Ancien régime : le
procès Gaillard (1763)
• 2009, Edouard Richard (Université Rennes 1), Le procès du Canal de Panama
• 2009, Alain Berbouche (Université Rennes 1), Le conseil de guerre extraordinaire tenu à Lorient en 1783-1784 pour juger
la défaite du comte de Grasse à la bataille des Saintes
• 2009, Tiphaine Le Yoncourt (Université Rennes 1), Le procès des ministres de Charles X

• 2009, Eléonore Bonnaud (Université Rennes 1), Le procès du moine Clément, l’assassin d’Henri III
(à compter de 2010, l’organisation de conférences passe sous la responsabilité des nouveaux directeurs successifs,
les Professeurs Anthony Mergey, puis Nicolas Cornu-Thénard)
• 2013, Christiane Plessix-Buisset (Université Rennes 1), L’ordonnance criminelle de 1670
• 2013, Miguel-Angel Chamocho (Université de Jaén), Le procès dans l’Ancien Régime espagnol
• 2014, Thérence Carvalho (Université Rennes 1), Le recours aux modèles physiocratiques dans le margraviat de Bade
(1769-1802)
• 2014, Hugo Beuvant (Université Rennes 1), Ochs en Suisse, Pagano à Naples et Ockerse aux ProvincesUnies. Trois patriotes face au modèle constitutionnel français de l’an III
• 2014, Yannick Falelavaki (Université Rennes 1), La doctrine française et la question du meilleur modèle
Pénitentiaire
• 2016, Francesco di Donato (Université Parthenope de Naples), Deux modèles juridiques : France & Italie
• 2016, Jean-Romain Ferrand-Hus (Université Rennes 1), Le rôle joué par la diplomatie française dans la réforme de
l'Empire ottoman
• 2016, Séraphin Nene Bi Botti (Université de Boiké), La justice ivoirienne traditionnelle
• 2017, Peter Johnstone (Université du Texas), L’histoire du droit pénal aux Etats-Unis

Ouvrages / Books
Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une expansion (XVIe-XIXe siècle),
Préface de Bernard Stirn (Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat), Paris, IRJ
éditions, 2014
►

►

Le Siège royal de la sénéchaussée et du présidial d’Angers (1551-1790), Rennes, PUR, 1997

Manuels / Textbooks
Introduction historique aux institutions - Ve-XVIIIe siècle, Paris, Flammarion, 2010, 3e
édition

►

(en collaboration avec J.-M. Carbasse et G. Leyte) La monarchie française du milieu du
XVIe siècle à 1715. L’esprit des institutions, , Paris, Sedes, 2001
Sylvain Soleil a rédigé le chapitre 2 (Le roi très chrétien), la section 2 du chapitre 4 (La nation
organisée et représentée) et le chapitre 7 (Guerres, finances, « administration »)
►

Travaux d’histoire comparée du droit / Comparative Legal History
►

« Pourquoi comparait-on les droits au XIXe siècle », Revue Clio@Themis, 2017

« L’emploi de la langue française et des néologismes dans les textes juridiques étrangers du
XIXe siècle », Revue Parallèles (Interdisciplinary Scholarly Journal showcasing research in Translation and
Interpreting), 2017

►

► (à paraître) « Meiji, Boissonade et la transposition du juge d’instruction au Japon (1875-1890) »,
Du lieutenant criminel au juge d’instruction, S. Blot-Maccagnan (dir.), Rennes, PUR, 2017 ou 2018

(à paraître) « Le modèle français des conseils de préfecture dans l’Europe du premier XIXe siècle »,
Version française d’un ouvrage publié par les éditions espagnoles Dykinson en 2014, sous la
direction de M. Chamocho-Cantudo
►

(à paraître) en collaboration avec Anthony Mergey, « Faut-il codifier le common law des EtatsUnis ? La controverse Sampson v. Duponceaux (1823-1826) », La controverse, Rennes, PUR, 2017
ou 2018
Sylvain Soleil a rédigé l’introduction et la partie 2
Anthony Mergey a rédigé la partie 1
►

« Comment les pionniers du droit comparé ont-ils fabriqué les premiers modèles juridiques ? »,
in B. Fauvarque-Cosson (dir.), Le droit comparé au XXIe siècle, enjeux et défis, Paris, Société de

►

législation comparée, 2016, p. 177-195
► « "In the Order of the Code Napoleon". Les carences du droit anglais au révélateur du modèle
juridique français (1820-1840) », Aux confins du droit, hommage amical à Xavier Martin, Poitiers, PUP LGDJ, 2015, p. 377-397

« El modelo francés de consejos de prefectura en la Europa de la primera mitad del siglo
XIX », El nacimiento de la justicia administrativa, Miguel Angel Chamocho Cantudo (dir.), Madrid,
Dykinson, 2014, p. 123-170

►

« Introduction », L'idée de fonds juridique commun dans l'Europe du XIXe siècle. Les modèles, les
réformateurs, les réseaux, sous la direction de Tiphaine Le Yoncourt, Anthony Mergey et Sylvain
Soleil, Rennes, PUR, 2014, p. 11-19
►

(avec Miguel Angel Chamocho Cantudo et Paolo Alvazzi del Frate), « Le réseau constitué
autour des professeurs et étudiants voyageurs », L'idée de fonds juridique commun dans l'Europe du
XIXe siècle. Les modèles, les réformateurs, les réseaux, sous la direction de Tiphaine Le Yoncourt,
Anthony Mergey et Sylvain Soleil, Rennes, PUR, 2014, p. 245-252
Sylvain Soleil a rédigé « L’exemple de Basile Boerescu », p. 245-247
Miguel Angel Chamocho Cantudo a rédigé « L’exemple d’Alejandro Olivan », p. 248-250
Paolo Alvazzi del Frate a rédigé « L’exemple de Pellegrino Rossi », p. 250-252
►

(avec Mircea dan Bob), « Nationalisme juridique et circulation de modèles européens en
Roumanie. L'exemple de Constantin Hamangiu », L'idée de fonds juridique commun dans l'Europe du
XIXe siècle. Les modèles, les réformateurs, les réseaux, sous la direction de Tiphaine Le Yoncourt,
Anthony Mergey et Sylvain Soleil, Rennes, PUR, 2014, p. 65-74
Sylvain Soleil a rédigé l’introduction et la partie 1 (p. 65-70)
Mircea dan Bob a rédigé la partie 2 (p. 70-74)
►

« Modèles, réseaux et fonds juridique commun. Les ambitions de la doctrine comparatiste
française (1900-1950) », L'idée de fonds juridique commun dans l'Europe du XIXe siècle. Les modèles, les
réformateurs, les réseaux, sous la direction de Tiphaine Le Yoncourt, Anthony Mergey et Sylvain
Soleil, Rennes, PUR, 2014, p. 305-324
►

« Les législateurs européens du XIXe siècle à l'assaut de la longueur du procès civil », Itinéraires
d’histoire de la procédure civile. 1. Regards français, sous la direction de Loïc Cadiet, Serge Dauchy et
Jean-Louis Halpérin, Paris, IRJS Editions, 2014, p. 74-93
►

« Une étape dans la construction des droits fondamentaux : l'universalisme révolutionnaire
français (1789-1790) », sous la direction de Ludovic Hennebel et Hélène Tigroudja, Humanisme et
droit. Mélanges Jean Dhommeaux, Paris, Pédone, 2013, p. 115-134

►

« Manéga en Bessarabie, Bello au Chili et Boissonade au Japon. Trois réformateurs du XIXe
siècle face au modèle juridique français », in Historia et ius, n°3, 2013
►

« Can historians truly take terrorist attacks into account ? », September 11th-12th : the individual and
the State faced with terrorism, édité par Philippe Pierre, Paris, Hermann, 2013, p.161-180

►

« Le succès des modèles juridiques français dans le monde au XIXe siècle. Retour sur quatre
clefs d'explication », sous la direction de Krzysztof Wojtyczek, Le jeu des influences croisées du droit
français, du droit européen et du droit des autres pays européens, Paris, Mare & Martin, 2013, p. 557-594
►

► « Lex Imperat : Creation and Exportation of the French Model of the Legality Principle (18th19th C.) », sous la direction de George Martyn, Marcus D. Dubber et Heikki Pihlajamäki, From the
Judge’s Arbitrium to the Legality Principle - Legislation as a Source of Law in Criminal Trials, Berlin,
Duncker et Humblot, 2013, p. 145-168

« La réception du modèle juridique français à l’étranger. Affaire de puissance ou de qualité
technique ? », édité par Bart Coppein, Fred Stevens et Laurent Waelkens, Modernisme, Tradition et
acculturation juridique (Colloque Société Internationale d’Histoire du Droit, Leuven, 2008), Iuris
Scripta Historica de l’Académie royale flamande de Belgique, 2011, p. 259 et s.

►

« France-Amérique latine : les fondements historiques d’un cousinage juridique », Revue des
contrats, 2010, p. 1036-1043

►

(version imprimée de l’article publié dans Forum Historiae Iuris, 2005) « Le Code civil de 1804 at-il été conçu comme un modèle juridique pour les nations ? », Genèse du Code civil des Français
(Colloque du Sénat, novembre 2004), Revue d’Histoire de la Justice, 2009, p. 164 et s.
►

« "Which of the two is the best ?" La comparaison des procédures criminelles française et anglaise
dans l’œuvre codificatrice de James Fitzjames Stephen (1860-1882) », sous la direction de Joël
Hautebert et Sylvain Soleil, Modèles français, enjeux politiques et élaboration des grands textes de procédure
en Europe (tome 2 : procédure pénale & théorie de la procédure), Paris, Editions Juridiques Techniques,
2008, p. 77 et s.

►

« "Ces sages lois que les autres peuples s’empressent à l’envie d’adopter". Le recours à
l’étranger dans la formation du concept de modèle juridique français », Revue Historique du Droit
Français et Etranger, 2008, p. 225 et s.
►

« Les racines éthiques de l’Europe : l’héritage des Lumières en tant que modèle de réforme »,
sous la direction de Jean-Yves Naudet, Les racines éthiques de l’Europe (Colloque d’Aix-en-Provence,
juin 2005), Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence éditeur, 2006, p. 121 et s.

►

« La formación del derecho francés como modelo jurídico », Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
[Chili], 2006, p. 387 et s.

►

« Glorifying the French King: political and legal models in the sixteenth and seventeenth
centuries », sous la direction de Colin C. Coates, Majesty in Canada (Colloque du Canadian Studies
d’Edimbourg, mai 2002), Dundurn Press, 2006, p. 158 et s.

►

(version espagnole du précédent) « El Código Civil de 1804 ¿ha sido concebido como un
modelo jurídico para las naciones? », sous la direction de Mauricio Tapia, Maria Martinic et
Sebastian Rios (dir.), Sesquicentenario del Codigo civil de Andres Bello, Paris, LexisNexis, 2005, p. 45 et
s.

►

« Le Code civil de 1804 a-t-il été conçu comme un modèle juridique pour les nations ? »,
Percezioni e impieghi del diritto francese come modello giuridico nell’Europa del XIX secolo, in Forum Historiae
Iuris (M. Meccarelli, S. Solimano, H. P. Haferkamp dir.), 2005 Lien : http://www.forhistiur.de

►

► « La circulation du Modèle juridique français entre discours et réalité depuis la Révolution »,
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 2005, p. 71 et s.

« Le Modèle juridique français : recherches sur l'origine d'un discours », Droits, Revue française de
théorie juridique, 2003, n° 38, p. 83 et s.

►

Travaux d’histoire de la justice et de l’administration / Justice &
Administration History
(à paraître), « Réciprocité malmenée, réciprocité restaurée. Les expertises civiles angevines des
XVIIe-XVIIIe siècles en matière contractuelle », C. Mengès-Le Pape (dir.), La réciprocité, Congrès
international de Montauban, 2017
►

(à paraître), « Recherche du lien de causalité et appréciation du dommage dans les expertises
civiles angevines des XVIIe-XVIIIe siècles », A. Deroche (dir.), La responsabilité, Congrès international
de Tours, 2017

►

(à paraître), en collaboration avec Stéphanie Blot-Maccagnan, « Aufklärung und
Konfliktlösung », Histoire des modes formels et informels de résolution des conflits au travers des siècles
►

en Europe, Projet LOEWE sur les modes alternatifs de règlement des conflits du MaxPlanck-Institut pour l’Histoire du Droit
Sylvain Soleil a rédigé Descriptive Overview et les Key issues suivantes : « Philosophes, princes et
modèles de réforme », « Les sources de l’humanisme judiciaire », « Les Lumières et les milieux
judiciaires »
Stéphanie Blot-Maccagnan a rédigé la Key issue suivante : « Les modes alternatifs de justice »
Sylvain Soleil et Stéphanie Blot-Maccagnan ont rédigé ensemble la bibliographie
« Éclaircir la religion du Juge. L’expertise d’écritures et signatures en matière civile au XVIIIe
siècle », Mélanges Kernaléguen, Rennes, PURennes, 2016, p. 149-164
►

« Comment représentait-on l’idéal de Justice dans le second XVIe et le premier XVIIe siècle ? »,
Revue Europe XVI-XVII, 2012, p. 107-138
►

« Procédure criminelle, Royaume-Uni de Grande-Bretagne, XIXe siècle. Bill for Criminal
Procedure and Appeal Act, 9 février 1882 », La procédure et la construction de l’Etat en Europe (XVIeXIXe siècles). Recueil de textes, présentés et commentés, sous la direction de Joël Hautebert et Sylvain
Soleil, Rennes, PUR, 2011, p. 707-723 et traduction en français du Bill anglais, p. 723-740
►

« La Bretagne nationalisée. Droit et idéologie dans le débat parlementaire des 8-11 janvier
1790 », La foi et le pouvoir dans le monde médiéval. Mélanges Hubert Guillotel, sous la direction de Joëlle
Quaghebeur et Sylvain Soleil, Rennes, PUR, 2010, p. 579-599

►

« La procédure entre oralité et écritures. Regards croisés de l’histoire du droit et de la
philosophie du langage », Entretiens Daguesseau, 2008, Limoges, PUL, p. 25-43
►

« Les trois rationalités de l’ordalie, coordination de Sylvain Soleil, L’ordalie. Modalités et rationalité
d’une épreuve judiciaire, Passé et présent du droit, éd. Le manuscrit, 2008, p. 8 et s.

►

« Centralisation et décentralisation à la française. Histoire, modèles et théorie », sous la
direction d’Yves Le Meur, Libres champs. Réflexion plurielle sur la chose publique (Colloque de la
Société Ressources Consultants Finances, juin 2006), Rennes, éd. Apogée, 2007, p. 37-56
►

« "L’organisation de la France est décentralisée". Variations autour d’un thème », sous la
direction de Gilles Guiheux, La mise en œuvre de la décentralisation : étude comparée France, Belgique,
Canada (Colloque de Rennes, mars 2005), Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 107-116

►

« Administration, justice, justice administrative avant 1789. Retour sur trente ans de
recherches », sous la direction de Grégoire Bigot et Marc Bouvet, Regards sur l’histoire de la justice
administrative (Journées d'études du Centre d'histoire du droit de l'Université de Rennes 1), Paris,
Litec, 2006, p. 3-30

►

► « Centralisation / Décentralisation. Retour sur quelques certitudes historiques » (avec Lucien
Jaume), AJDA, 2005, p. 760 et s.
► « Les magistrats de second rang et la formation du droit français. Les Règles du droit français de
Claude Pocquet de Livonnière, conseiller au Présidial d’Angers », Droits, Revue française de théorie
juridique, 2004, n° 40, p. 81 et s.

« L'ordonnance de Villers-Cotterêts, cadre juridique de la politique juridique des rois de
France ? », sous la direction d’Anne-Marie Le Pourhiet, Langue(s) et Constitution(s) (Colloque de
l'Association française de droit constitutionnel, Rennes, décembre 2000), Paris, Aix-en-Provence,

►

Economica, PUAM, 2003, p. 19 et s.
« L'Ancien Régime centralisateur ou respectueux des libertés ? », sous la direction de
Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois, Décentraliser en France. Idéologies, histoire et prospective
(Colloque du Centre de recherche sur l'anthropologie de l'Etat de Caen, décembre 2002), Paris,
éd. de Guibert, 2003, p. 13 et s.

►

« Les justices seigneuriales et l'Etat monarchique au XVIIIe siècle : l'incorporation par le droit »,
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