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Troisième séance - Des relations agitées ?

9h30 : Accueil
10h00 : Mot de bienvenue de Céline ROYNIER, vice-doyenne chargée de la
Recherche et Anne-Thida NORODOM, codirectrice du CUREJ.

9h00 : Fabrice DESNOS, La chambre criminelle du Parlement.
9h30 : Olivier CHALINE, Le Parlement et la Cour des aides et finances de
Normandie (1705 - 1790).

Première séance - Le parlement au quotidien
10h00 : débat et pause
10h30 : Eric TUNCQ, Le droit des bénéfices et le domaine royal d'après les
Requêtes du Palais : le lit de justice d’Henri II à Rouen en 1550, un
enjeu pour la Normandie constitutionnelle ? .
11h00 : Baptiste ETIENNE, Transcription et annotation du Traité de
Leschiquier et Parlement de Normandie d’Alexandre Bigot de
Monville.
11h30 : Virginie LEMONNIER-LESAGE, Un huissier au Parlement à la fin du
XVIIIè siècle.

Quatrième séance - De l’agitation à la révolte
10h30 : Laurent LEMARCHAND, Le rôle politique du Parlement au début
du règne de Louis XV.
11h00 : Gauthier AUBERT, Les révoltes et les Parlements de Rouen et Rennes.
11h30 : débat
12h00 : déjeuner libre

12h00 : débat
12h30 : déjeuner libre
Deuxième séance - Les relations au quotidien
Cette deuxième séance se déroulera dans l’auditorium des Archives Départementales :
42 Rue Henri II Plantagenêt, Pôle culturel Grammont, 76100 Rouen
14h30 : Jérôme PIGEON, Le Parlement et les intendants normands au
XVIIIè siècle.
15h00 : Blandine HERVOUET, Les relations entre le Parlement de Rouen
et les tribunaux de bailliage au XVIIIe siècle.
15h30 : Sophie POIREY, Les juges normands face aux exigences des
veuves.
16h00 : débat
16h30 : visite des archives départementales de Seine-Maritime.

Cinquième séance - Un contexte de Crise
14h30 : Hervé LEUWERS, Mobiliser en contexte de crise. Les avocats de
Rouen, le Parlement et les barreaux du royaume, de Lamoignon
aux Etats généraux (mai 1788 - mai 1789).
15h00 : Jean-Christophe FOIX, La « contestation » de l’absolutisme royal à
travers l’idée de constitution dans la correspondance entre les
magistrats des Parlements de Rennes et Rouen.
15h30 : débat et pause
16h00 : Stéphane BAUDENS, La représentation des robins normands dans la
littérature polémique absolutiste du second XVIIIè siècle.
16h30 : Gilduin DAVY, L'oeil du prince: les origines du Parlement de Normandie
dans l’historiographie du XVIIIe siècle .

Ve n d re d i 2 7 n ove m b re 2 0 1 5
Sixième séance - Les parlements voisins
.
9h00 : Alain LEMAITRE, Le Conseil souverain d’Alsace : concurrence et
oppositions institutionnelles (XVIIè - XVIIIè siècles).
9h30 : David FEUTRY, Robes longues et robes de Conseil. Le Parlement et
les ministres au XVIIIè siècle.
10h00 : Sabrina MICHEL, "Trois villes pour un Parlement : Lille, Douai,
Cambrai et le parlement de Flandre"
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