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En 1994, dans Culture et contre cultures, Jean-Louis Harouel déplorait que l’extrême 
spécialisation sévissant dans l’ensemble des sciences humaines et sociales tendît « à faire 
de l’universitaire un spécialiste, un expert, dans la logique d’une société technicienne 
et scientifique où l’homme de savoir, l’expert, est quelqu’un qui “sait toujours plus sur 
toujours moins” (Cornélius Castoriadis) ».

 Force est de constater que le dédicataire de ce liber amicorum a donné à voir 
au monde académique – et au grand public – une tout autre image de l’universitaire. 
Auteur prolifique, esprit intuitif et curieux, défenseur d’une certaine idée de l’art et de la 
cultura animi, Jean-Louis Harouel a investi, tout au long de sa riche et longue carrière 
– menée à la faculté de droit de Poitiers et à l’université Panthéon-Assas (Paris II) –, de 
multiples champs d’étude tels l’histoire des droits privé, public et canonique, l’histoire 
économique, l’histoire de l’urbanisme, les idées politiques ou encore la sociologie de 
l’administration aussi bien que celle de l’art et de la culture.

 Dans ce volume, c’est à ce brillant généraliste, parfait « honnête homme », 
chez lequel noblesse et douceur de caractère le disputent à la vigueur et l’originalité 
de l’esprit, que soixante-et-un de ses collègues juristes-historiens et juristes ont 
souhaité manifester estime et amitié. La grande variété des thèmes abordés dans leurs 
contributions reflète l’œuvre éclectique, rigoureuse et engagée de celui auquel ils ont 
entendu rendre hommage.

Avec le soutien de la faculté de droit de Poitiers et de l’Institut d’histoire du droit de Poitiers 
(EA 3320).
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Liste des contributions

Préface
Jean BARBEY, Professeur émérite de l’Université du Maine (Le Mans)

ÉTAT, MONARCHIE ET RÉPUBLIQUE
Les grands laïques et le pouvoir royal dans la Francia de l’Ouest carolingienne (843-987)
Olivier GUILLOT, Professeur émérite de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

Du pouvoir des reines aux temps mérovingiens
Eric BOURNAZEL, Professeur émérite de l’université Panthéon-Assas (Paris II)

Pour une histoire probabiliste des idées politiques du xviie siècle
François MONNIER, Directeur d’études à l’École pratique des hautes études

L’apanage des cadets royaux : la révélation d’une exception à l’époque moderne
Alexandre DEROCHE, Professeur à l’Université François Rabelais (Tours)

L’intégration financière de la province de Bretagne au royaume de France
Xavier GODIN, Professeur à l’Université de Nantes

Les « lois fondamentales de l’Estat » dans quelques délibérations cruciales du Parlement de 
Paris en 1713 et 1714
Isabelle STOREZ-BRANCOURT, Chargée de recherches au CNRS (Institut d’histoire de la pensée 
classique-UMR 5037, ENS Lyon)

L’opposition des États de Hainaut aux réformes de Joseph II (1787-1789)
Cédric GLINEUR, Professeur à l’Université du Havre

L’appel au peuple pour juger Louis XVI
Michel PERTUE, Professeur émérite de l’Université d’Orléans

Peuple, nation, patrie. Des définitions « périlleuses »
Jean-Marie CARBASSE, Professeur émérite de l’Université de Montpellier I, Recteur honoraire

Ci-devant, l’institution de l’oubli sous la Révolution française
Frédéric ROUVILLOIS, Professeur à l’Université Paris Descartes (Paris V)

E. Burke et J.-J. Rousseau : « Deux frères ennemis »
Michel GANZIN, Professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille

L’Antiquité dans le Monitore de la République parthénopéenne
Jacques BOUINEAU, Professeur à l’Université de La Rochelle

La genèse de l’Union indochinoise
Eric GOJOSSO, Professeur à l’Université de Poitiers, Doyen honoraire de la faculté de droit et des 
sciences sociales de Poitiers



SOCIÉTÉ, ÉCONOMIE ET TRAVAIL
Le traumatisme psychique de guerre dans la culture et les institutions gréco-romaines
Anne-Marie VOUTYRAS-PIERRE, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil (Paris XII)

Une curiosité du droit romain : le rachat de l’esclave par lui-même
Jean-François BREGI, Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis

Le grand archidiacre veut son blé (A.N. X1A 10 323v B, 17 janvier 1346 n.s.)
André CASTALDO, Professeur émérite de l’université Panthéon-Assas (Paris II), Doyen honoraire 
de la faculté de droit de Villetaneuse (Paris XIII)

Un procès pour défrichement au xviiie siècle. L’abbaye de Cîteaux et les habitants de Gergueil 
(Côte-d’Or)
Christian DUGAS DE LA BOISSONNY, Professeur émérite de l’Université de Lorraine (Nancy)

Les premières bases légales de l’encadrement chirurgical : l’œuvre du premier chirurgien Félix
Alexandre LUNEL, Maître de conférences à l’Université de Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)

Citoyennes et « merveilleuses » à Poitiers sous le Directoire
Jean-Marie AUGUSTIN, Professeur émérite de l’Université de Poitiers

L’envers du miroir. Un objet d’inquiétude des observations des tribunaux sur le projet de Code 
Civil (1801) : la classe laborieuse
Alain DESRAYAUD, Professeur à l’Université Paris-Est Créteil (Paris XII)

La représentation de la justice du travail en France aux xixe et xxe siècles : costumes, insignes, 
jetons et médailles des conseils de prud’hommes
Olivier VERNIER, Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis

Aux origines des études scientifiques sur les « sociétés mafieuses » : l’œuvre du baron Franchetti 
(1847-1917)
Jacques DE SAINT-VICTOR, Professeur à l’Université de Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)

L’éthique et la conduite de la guerre : de l’utilisation des « privés » au combat
Véronique HAROUEL-BURELOUP, Maître de conférences à l’Université Vincennes-Saint-Denis 
(Paris VIII)

Sacrifice rituel en Moulière
Jean-Michel LENIAUD, Directeur de l’École des Chartes

ÉGLISE ET RELIGION
Le maintien de l’ordre dans la Vie de Porphyre de Marc le diacre
Christian BRUSCHI, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille

Rendre à l’histoire
Jean-Paul ANDRIEUX, Maître de conférences à l’université Panthéon-Assas (Paris II)

Note sur les rapports entre le Code théodosien et la liturgie
Franck BOUSCAU, Professeur à l’Université de Rennes I

Les élections discordantes dans la pratique et la législation pontificale au xiiie siècle
Michèle BEGOU-DAVIA, Professeur émérite de l’Université Paris-Sud (Paris XI)

Quand le droit de l’Église reçoit application dans l’État ; la complexité du pluralisme juridique 
du droit canonique à l’époque moderne ; l’exemple de la législation conciliaire
Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET, Professeur à l’Université Paris-Sud (Paris XI)



Quand absolutisme triomphant et spiritualité paysanne cheminent de concert
Catherine LECOMTE, Professeur émérite de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Doyen honoraire de la faculté de droit de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

VILLE, ART ET CULTURE
ina libbi ālim. Flâneries urbaines en Orient
Sophie DEMARE-LAFONT, Professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II), Directeur d’études 
à l’École pratique des hautes études

« 53, rue de Passy ». Aperçus sur un épisode de l’urbanisation parisienne (1643-vers 1750)
Pierre FLANDIN-BLETY, Professeur émérite de l’Université de Limoges

Prolégomènes d’un droit : la manufacture royale des porcelaines
Franck MONNIER, Maître de conférences à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Le goût des embellissements. Contribution à l’étude des sensibilités urbaines dans la France du 
xviiie siècle
Stéphane MOURE, Maître de conférences à l’Université François Rabelais (Tours)

Le jardin comme objet de droit
Robert CARVAIS, Directeur de recherches au CNRS (Centre de théorie et d’analyse du droit-UMR 
7074, Université de Paris Ouest-Nanterre La Défense)

Un cheval contre-révolutionnaire ? Une Bretagne à genoux ? Aventures politiques de la statuaire 
bretonne
Marie-Yvonne CREPIN, Professeur émérite de l’Université de Rennes I

Ut pictura photographia. Les photographes en quête d’une propriété artistique
Laurent PFISTER, Professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II)

La Liberté guidant le peuple (E. Delacroix, 1830) : culture, contre-cultures et vrai génie du 
christianisme
Boris BERNABE, Professeur à l’Université Paris-Sud (Paris XI)

DROIT, JUSTICE ET LIBERTÉS
Legem Sancire
René-Marie RAMPELBERG, Professeur émérite de l’Université René Descartes (Paris V)

Le roi et la loi : l’« orateur » de Louis VI le Gros a-t-il utilisé les compilations justiniennes lors de 
la conférence des Planches-de-Neaufles (1109) ?
Philippe COCATRE-ZILGIEN, Professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II)

Le droit pénal dans le comté de Bourgogne du xiiie siècle au xve siècle d’après les chartes 
d’affranchissement des collectivités locales accordées par la famille des Chalon
Jean GAY, Professeur émérite de l’Université Paris Descartes (Paris V), Recteur honoraire

Un bel exemple de falsification éditoriale
Anne LEFEBVRE-TEILLARD, Professeur émérite de l’université Panthéon-Assas (Paris II)

Prolégomènes à l’affirmation du principe général de la responsabilité pour faute personnelle 
chez quelques auteurs de la Seconde Scolastique
Olivier DESCAMPS, Professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II)

Un jeu de fief poitevin exorbitant du droit commun parisien, où le vassal peut « empirer le fief 
de son seigneur » (xvie-xviiie siècles)
Michel BRUNET, Assistant honoraire de l’Université de Poitiers



Les avocats « Argonautes de la Justice »
Jean-Louis GAZZANIGA, Vicaire général du diocèse de Nice, Professeur émérite de l’Université 
Toulouse I-Capitole

Variation autour de la codification : le « code » des committimus de 1669
Damien SALLES, Professeur à l’Université Pierre Mendès-France (Grenoble II)

Ordonnance sur les esclaves des îles de l’Amérique (ANOM, B11, f° 129, mars 1685)
Jean-François NIORT, Maître de conférences à l’Université des Antilles

La souveraineté de l’interprète du droit dans la France classique : du bon usage des principes et 
des règles
Marie-France RENOUX-ZAGAME, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

Le crime d’empoisonnement, réflexion sur sa nature juridique
Anne-Marie MESA, Maître de conférences à l’Université de Reims

La lutte contre la récidive. Un exemple de politique pénale en mouvement perpétuel
Jean PRADEL, Professeur émérite de l’Université de Poitiers

L’apport des monarchies parlementaires à la théorie des libertés publiques
Jean MORANGE, Professeur à l’Université de Limoges

Les juridictions de Saint-Louis du Sénégal et l’interdiction d’engager des Africains « captifs » 
(1844-1848)
Jean-Louis MESTRE, Professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille

Le combat contre la séquestration arbitraire des aliénés au xixe siècle. La dénonciation des 
nouveaux « in pace »
François SAINT-BONNET, Professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II)

Revenir aux « lois scélérates » ? Législation antiterroriste et principes républicains, un débat 
plus que centenaire
Patricia et Martial MATHIEU, Maître de conférences et Professeur à l’Université Pierre Mendès-
France (Grenoble II)

Les fondements constitutionnels de l’interdiction de l’esclavage en France. L’apport du projet de 
Constitution du 19 avril 1946
Olivier PLUEN, Maître de conférences à l’Université des Antilles

Notes sur le droit pénal de l’ennemi, la négation des droits fondamentaux et le droit naturel
Laurent REVERSO, Professeur à l’Université de Toulon et du Var

Petit factum sur un vaste mur
Jacques KRYNEN, Professeur à l’Université Toulouse I-Capitole

Brèves réflexions sur la pérennité de la peine de mort aux États-Unis
Sigrid CHOFFEE-HAROUEL, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil (Paris XII)

Petites scènes de la vie publique et privée des glossateurs. Supplément illustré à l’Histoire du droit 
romain au Moyen Âge par F. de Savigny, trad. franç. 1839
André LAINGUI, Professeur émérite de l’université Panthéon-Assas (Paris II)
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