Ministère de la Justice

ENTRE CONSERVATISME ET MODERNITÉ, NAISSANCE D’UN PRÉCURSEUR ?

D’Aguesseau
(1668-1751)
COMMÉMORATION
DU 350E ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE

sous le haut patronage de Madame Nicole Belloubet
garde des Sceaux, ministre de la Justice

Journée d’étude le 27 novembre 2018
de 9 h à 18 h

Entrée gratuite
dans la limite des places
disponibles
Se munir d’un document
officiel d’identité
Inscription obligatoire
auprès d’Isabelle Brancourt
avant le 22 novembre
clio1957@gmail.com
06 13 56 86 92

PROGRAMME SCIENTIFIQUE de la journée du 27 novembre
9h00

Accueil

9h30 	Ouverture : Antoine Meissonnier, conservateur du patrimoine, chef du département
des archives, de la documentation et du patrimoine du ministère de la Justice ;
Matinée : Présidence d’honneur de Maître Pierre Cornut-Gentille, avocat à la Cour
Introduction : Une double commémoration
9h40

Illustration du chancelier d’Aguesseau ;

9h55 	Un anniversaire peut en cacher un autre : les 300 ans de l’installation de la Chancellerie
et ministère de la Justice en l’Hôtel de Bourvallais (Clémence Pau, historienne de l’art) ;
Discussion
10h30

Pause-café

10h50

Dominique Dalmas (Ancienne élève ENM puis ENA, Inspectrice générale honoraire
de l’Administration) : Actualité de d’Aguesseau dans l’ordre de l’État ;

11h15

Pr. John Rogister (Membre correspondant de l’Institut, Senior Foundation Fellow,
University College, Durham) : D’Aguesseau secret : le sort de certains papiers
du chancelier ;

11h35 	

Philippe Pichot (Histoire du droit. Maître de conférence à l’Université de Brest) :
D’Aguesseau et Saint-Simon : regards croisés sur les lois fondamentales ;

11h55 	
 Vincent Grégoire (Professeur agrégé de philosophie, docteur) : La souveraineté entre
nature et volonté : droit naturel et droit civil chez Locke et d’Aguesseau ;
Discussion
13h00

Déjeuner libre

	Après-midi
	
Présidence : Catherine Volpilhac-Auger
(Professeur de Lettres à l’ENS de Lyon, Ihrim)
15h00

 ascal Texier (Professeur d’Histoire du Droit, Université de Limoges. « Entretiens
P
d’Aguesseau ») : Honorer le chancelier. L’iconographie de d’Aguesseau ;

15h25 	Pascal Plas (Professeur d’Histoire du Droit, directeur de l’liRCO, Université de Limoges.
« Entretiens d’Aguesseau ») : D’Aguesseau dans l’espace public. L’exemple de sa ville
natale Limoges ;
15h45 	Catherine Lecomte (Professeur émérite d’Histoire du droit, Université de
Versailles-Saint-Quentin) : Contexte et environnement intellectuel et juridique
de l’action du chancelier d’Aguesseau ;
Pause-café

16h50

Émilie Leromain (Docteur de l’Université de Strasbourg) : D’Aguesseau : une certaine
vision de la justice pénale, entre protection de « l’innocence » et souci de la juste peine ;

17h10

Sylvain Bloquet (Maître de Conférences, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité) :
De la coutume au Code, la marque de d’Aguesseau sur l’évolution du droit privé français ;

17h30 	Conclusion : Olivier Descamps (Professeur d’Histoire du Droit et directeur de l’IHD
de l’Université Paris II-Panthéon-Assas).
Comité scientifique
Pr. Olivier Descamps (IHD-Paris II); Pr. Catherine Lecomte (UVSQ); Pr. Pierre-François Moreau (IHRIM-Université de
Lyon); Pr. Antony McKenna; (IHRIM-Université de Lyon); Pr. Laurent Pfister (IHD-Paris II); Philippe-Georges Richard
(Archives nationales de France. Délégué ministériel aux Commémorations nationales).
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Discussion
16h30 	

