Jeudi 6
décembre
2018
9h-16h30

Colloque
D’Aguesseau,
un illustre inconnu ?

Bibliothèque
francophone
multimédia de
Limoges
Amphi Clancier

Jeudi 6 décembre 2018
Matinée
9h00 – Accueil, discours officiels, présentation du colloque
Présidence
Isabelle Brancourt
Chargée de recherches (CRHC) au CNRS, Lyon - Paris
Introduction au colloque
10h00 : Éric Négron, Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Président des Entretiens d’Aguesseau, La modernité de la pensée du chancelier
d’Aguesseau
10h30 : Pascal Plas, Directeur de l’IiRCO, Chaire d’excellence gestion du conflit
et de l’après conflit, OMIJ, Université de Limoges, Henri-François d’Aguesseau
et Limoges

D’Aguesseau I
11h00 : Pascal Texier, Professeur émérite d’Histoire du droit (Université de
Limoges), président de l’Association SHAL, Le souvenir de d’Aguesseau dans la
littérature juridique, essai de bibliométrie
11h30 : Caterina Zomer, Docteur en droit, IiRCO, Université de Limoges,
D’Aguesseau hors de France. La réception de d’Aguesseau dans la pensée
juridique italienne
12h00 : Débats avec la salle

Après-midi
Présidence
Éric Négron
Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Président des Entretiens d’Aguesseau
D’Aguesseau II
14h30 : Isabelle Brancourt, chargée de recherches (CRHC) au CNRS, Lyon Paris, A l’heure de l’alliance du Trône et de l’Autel ; religion, droit et politique
chez d’Aguesseau
15h00 : Carine Jallamion, Professeur d’Histoire du droit, Université de
Montpellier, D’Aguesseau et l’unification du droit privé. La réception de ses
ordonnances en Languedoc
15h30 : Sébastien Dhalluin, Maître de conférences en Histoire du droit,
Université de Limoges, Le chancelier contre les magistrats : l’influence de
d’Aguesseau sur la jurisprudence du parlement de Flandre en matière de vol
d’animaux (1668-1790)
16h00 : Patrick Latour, Conservateur en chef des bibliothèques, Bibliothèque
Mazarine (Paris), Les manuscrits de d’Aguesseau : entre collection et
documentation
16h30 : Débats avec la salle
17h00 : Hélène Pauliat, Professeur de droit public, Université de Limoges,
conclusion du colloque
17h30 : Fin du colloque

18H00
Inauguration de l’exposition consacrée au chancelier
d’Aguesseau : D’Aguesseau, un illustre inconnu ?
Hall de la Bibliothèque Francophone Multimédia et galerie
haute, Limoges
Un cocktail sera servi à l’issue de cette manifestation

