Samedi 28 septembre
9 h 00 : Accueil des participants

Nouveaux regards sur un juriste historien
de la Renaissance

Quatrième session – Influences
Présidence de Mathias Schmoeckel (Université de Bonn)
9 h 15 : « Le territoire saisi par les juristes. Lectures comparées
de Bertrand d’Argentré et de Jean Papire Masson »
Frantz Mynard (Université de Nantes)
9 h 45 : « Bertrand d’Argentré, un modèle de jurisconsulte
pour la France contemporaine ? »
Géraldine Cazals (IUF, Université de Rouen)
10 h 15 : Questions et pause
10 h 45 : « L’influence de Bertrand d’Argentré aux Pays-Bas »
Frédéric Stevens (Université de Louvain, Belgique)
11 h 15 : « La théorie des statuts de Bertrand d’Argentré
dans son commentaire sur la coutume de Bretagne
et sa diffusion dans les Pays-Bas et en Allemagne »
Dominique Gaurier (Université de Nantes)
11 h 45 : Questions
12 h 00 : Conclusions
Jean-Marie Le Gall (Université Paris I - Panthéon-Sorbonne)

Bertrand d ’ Argentré
en son demi-millénaire
(1519-2019)

12 h 30 : Fin de la quatrième session et clôture du colloque
____________________________________________________
Colloque organisé par Philippe Hamon et Xavier Godin
avec la collaboration d’Audrey Colloc et Bruno Isbled
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine : 1, rue Jacques-Léonard, Rennes
Contact : xavier.godin@univ-nantes.fr
Inscription (20 € ; exonération : étudiants, membres d’un des laboratoires
organisateurs, membres de la SHAB) : audrey.colloc@univ-rennes2.fr

Colloque interdisciplinaire et international
tenu aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Jeudi 26 septembre, 13 heures 30,
vendredi 27 septembre, 8 heures 45
et samedi 28 septembre, 9 heures

Jeudi 26 septembre

9 h 30 : [Titre à préciser]
Luc Guéraud (Université Rennes 1)

13 h 30 : Accueil des participants
14 h 00 : Ouverture du colloque par monsieur Jean-Luc Chenut,
président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
14 h 10 : Présentation du colloque
Philippe Hamon (Université Rennes 2)
et Xavier Godin (Université de Nantes)

10 h 00 : « Bertrand d’Argentré et le droit romain »
Nicolas Warembourg (Université Paris I - Panthéon-Sorbonne)

Première session – Contextes
Présidence de Jean Kerhervé (Université de Brest)

11 h 30 : « Bertrand d’Argentré et la réforme du droit breton en 1580 :
l’exemple du titre XIV de la nouvelle coutume
(“Des prisages et appréciations”) »
Thierry Hamon (Université Rennes 1)

14 h 20 : « Le personnel des cours souveraines de Bretagne
au temps de Bertrand d’Argentré »
Dominique Le Page (Université de Bourgogne)
14 h 50 : « Bertrand d’Argentré, le procureur général du roi et la Bretagne »
Sylvie Daubresse (CNRS, Université Paris II Panthéon-Assas)
15 h 20 : « Pierre et Bertrand d’Argentré, de précieux sénéchaux
pour les gouverneurs de Bretagne »
Antoine Rivault (Université Rennes 2)
15 h 50 : Questions et pause
16 h 20 : « Bertrand d’Argentré et l’influence du protestantisme juridique
en Bretagne »
Mathias Schmoeckel (Université de Bonn, Allemagne)
16 h 50 : « Historiens de province : Bertrand d’Argentré et ses contemporains,
Pierre de Saint-Jullien de Balleure (Bourgogne)
et Claude de Rubys (Lyonnais) »
James B. Collins (Université Georgetown, États-Unis)
17 h 20 : « La place des femmes en Bretagne
au prisme du jurisconsulte Bertrand d’Argentré »
Nicole Dufournaud (EHESS, Paris)
17 h 50 : Questions et fin de la première session (18 h 15)

Vendredi 27 septembre
8 h 45 : Accueil des participants
Deuxième session – Pratiques
Présidence de Christiane Plessix-Buisset (Université Rennes 1)
9 h 00 : « Bertrand d’Argentré et l’autonomie de la volonté
dans le droit des conflits »
Bertrand Ancel (Université Paris II Panthéon-Assas)

10 h 30 : Questions et pause
11 h 00 : « L’influence de la Très ancienne Coutume de Bretagne
dans la coutume réformée de 1539 »
Thomas Delannoy (Université de Nantes)

12 h 00 : « Dans un procès sans fin : la place de Bertrand d’Argentré
dans l’Inventaire pour le Connétable de Montmorency, en la cause
de Châteaubriant (XIIIe plaidoyer de Simon Marion, Paris, 1625) »
Paul Talbourdet (Avocat au Barreau de Paris)
12 h 30 : Questions et fin de la deuxième session (13 h 00)
13 h 00 : Déjeuner libre
Troisième session – Dialogues
Présidence de James B. Collins (Université Georgetown)
14 h 30 : « Bertrand d’Argentré et ses livres »
Malcolm Walsby (Université Rennes 2)
15 h 00 : « Historien ou idéologue ?
Bertrand d’Argentré et Anne de Bretagne »
Michel Nassiet (IUF, Université d’Angers)
15 h 30 : « Argumentation juridique et argumentation historique
dans l’Histoire de Bretagne de Bertrand d’Argentré »
Bruno Méniel (Université de Nantes)
16 h 00 : Questions et pause
16 h 30 : « “Bonnet blanc et rouge bonnet” :
Noël Du Fail et Bertrand d’Argentré face à la monarchie française »
Valerio Cordiner (Université Rome I - La Sapienza, Italie)
17 h 00 : « “Et dernierement d’Argentré, ce docte President à Rennes” :
présence de Bertrand d’Argentré chez Noël Du Fail »
Marie-Claire Thomine-Bichard (Université de Lille)
17 h 30 : « Bertrand d’Argentré, Noël Du Fail et la jurisprudence des arrêts »
Xavier Godin (Université de Nantes)
18 h 00 : Questions et fin de la troisième session (18 h 30)

