mercredi 25 septembre
9 h. 30
Ouverture des Journées

jeudi 26 septembre
9

h. – David GLOMOT (RHL, Lycée Gay-Lussac,
Limoges), Sainte-Feyre : son seigneur, sa terre, ses
registres fonciers

10 h. 30 – Georges MIROUX (Université d’Orléans), Terre
et droit en Grèce ancienne. Une relecture de l’œuvre de
Louis Gernet

9 h. 30 – Monique BOURIN (Université de Paris I),
Femmes au travail : qu'apprennent les comptabilités des
archevêques de Narbonne à la veille de la Peste

11 h. – Jean-Pierre LEVET (Université de Limoges),
Solon et son œuvre politique, économique et juridique
d'après Plutarque. Présentation et commentaire d'une
action en faveur du monde rural

10 h. – Gabriel DE LLOBET (Université de Limoges), Un
patrimoine foncier patiemment constitué et brutalement
détruit, à la frontière catalane (1532-1794)

11 h. 30 – Michel NOUHAUD (Université de Limoges), Le
monde rural en Attique au temps de Périclès
12 h. 30 – Déjeuner

vendredi 27 septembre

9 h. – Aurélien TAVELA (Université de Nancy), Le
monde rural face au juge. La réponse des magistrats
aux revendications forestières dans le département des
Vosges
9 h. 30 – Dominique DANTHIEUX (RHL), La Montagne
limousine : un autre monde est-il possible ?

10 h. 30 – Pause

10 h. – Gérard MONÉDIAIRE (Université de Limoges),
Genèse historique et manifestations contemporaines des
agricultures urbaines

11 h. – Claude PETITFRÈRE (Université de Tours),
Présence de la bourgeoisie dans les campagnes tourangelles
(XVIIe-XVIIIe siècles)

10 h. 30 – Pause

14 h. – Olivier GUILLOT (Université Paris IV), La place
des homines de potestate dans la vie politique du royaume
de l’avènement du Hugues Capet à la mort de Louis VI

11 h. 30 – Michel CASSAN (Université de Poitiers), Le
regard d'un magistrat sur la paysannerie marchoise et
limousine au XVIIe siècle

14 h 30 – Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE (Université
d’Orléans), « Un si petit monde », paysans du Berry à
travers les assises de la châtellenie du Châtelet (1345-1346)

12 h. 30 – Déjeuner

11 h. – Elisabeth
MORIN
CHARTIER
(députée
européenne) Analyse des politiques européennes
actuelles en faveur du monde rural et des ses habitants
12 h. – Clôture des Journées

15 h. – Claude GAUVARD (Université Paris I), A la
recherche de l'honneur paysan dans les sources médiévales
des XIVe et XVe siècles
15 h. 30 – Catherine VINCENT (Université Paris OuestNanterre), L’attention portée au monde rural par le
bienheureux Thomas Hélie de Biville, prédicateur en
Cotentin au XIIIe siècle, au témoignage de sa Vie et de ses
miracles
16 h. – Pause
16 h. 30 – Jérôme BEAUMON (Université de Rennes II),
Les moines dans les campagnes. Les prieurés ruraux des
abbayes du Val de Loire en Bretagne (XIe-XIIIe siècles)
17 h. – Robert CHANAUD (RHL, directeur honoraire des
Archives départementales de la Haute-Vienne), La
seigneurie et ses documents, XVe (?)-XVIIIe.

14 h. – Brigitte MAILLARD (Université de Tours), La
micromobilité des ruraux au XVIIIe siècle en Touraine
(sources d’études et réalités)
14 h. 30 – Yvon LE GALL (Université de Nantes), Mably et
la propriété
15 h. – Alain CORBIN (Université de Paris I), Histoire des
représentations contrastées des paysans français du XVIIIe
siècle à nos jours
15 h. 30 Eric GOJOSSO (Université de Poitiers), Le régime
juridique de la propriété paysanne en Cochinchine, du
gouvernement des amiraux à la Seconde Guerre Mondiale
16 h – Pause
16 h. 30 – Dominique GAURIER (Université de Nantes),
Le droit musulman classique et les contrats ruraux
maghrébin, (la Khamessat, et la revivification des terres
mortes)
17

17 h. 30 – Bruno LAMIGES (OMIJ-IAJ), Les délits ruraux à
travers les lettres de rémission. S’en remettre à la justice
quand l’autorégulation du conflit devient impossible

h – Raymond VERDIER, Charles DE LESPINAY
(Université Paris-Ouest-La Défense), "Initiation :
appréhension de l'espace rural et du sacré en Afrique noire"
(C. de Lespinay) suivi d'un cas pratique : le film de
Raymond Verdier "Itchombi, la circoncision chez les Biyobè
(Togo)", 45mn.

13 h. – Déjeuner

Institut d’Anthropologie Juridique de Limoges
XXXIIIe Journées

Université de Limoges
Faculté de Droit et des Sciences économiques

d’Histoire du Droit

25 septembre – 27 septembre 2013
M/Mme : ........................................................…………….....
Qualité : ........................……..................................................
Adresse complète : ...........................................................…..
Téléphone : ....……. Télécopie : ..........…............ email :.................


s’inscrit aux XXXIIIe Journées d’Histoire du Droit (droits
d’inscription : 20 €. / pers.)



prendra part (20 €. / repas) :
aux déjeuners du : mercredi
jeudi
vendredi
aux dîners du :
mercredi
jeudi

à retourner avant le 23 septembre 2013 à :

Les chercheurs et les étudiants et toutes les personnes
intéressées sont cordialement invités

Les séances se dérouleront dans les locaux de la
Faculté de Droit et des Sciences économiques
Forum – salle 319
5, rue Félix Eboué Limoges

Pour tous renseignements, s’adresser à :

Institut d’Anthropologie Juridique de Limoges

e

XXXIII Journées d’Histoire du Droit

Ruralités
Des terres, des dieux et des hommes
Hommage à Jehan Tricard

Jacqueline Hoareau-Dodinau
Institut d’Anthropologie Juridique
Faculté de Droit et des Sciences économiques
32, rue Turgot 87031 Limoges cedex
email : jacqueline.hoareau@unilim.fr

Jacqueline Hoareau
Institut d’Anthropologie juridique
Faculté de Droit et des Sciences économiques
32, rue Turgot — 87031 Limoges cedex
email : jacqueline.hoareau@unilim.fr

Date : .................... Signature : ...........................

Les XXXIIIe Journées d’histoire du droit sont organisées
avec le concours de
Rencontre des historiens du Limousin
L’université d’Orléans
L’université François Rabelais de Tours
Le conseil régional du Limousin
La ville de Limoges
Les Amis de l’IAJ

25 septembre – 27 septembre 2013

