La magistrature ultramarine aux temps
du Premier Empire colonial
(vers 1500-1800)

Statuts, carrières, influences

Contact :
Dominique Taurisson-Mouret
dominique.taurisson-mouret@umontpellier.fr
04 34 43 29 19

« Thémis Outre-mer III »
Journée d'étude organisée par

Éric Wenzel et Éric de Mari

Vendredi 14 décembre 2018
Faculté de Droit et de Science politique
Bât. 1, 2e étage - Salle du Conseil

Université de Montpellier – Faculté de Droit et de Science politique
UMR 5815 Dynamiques du droit (Histoire du droit des colonies)

La magistrature ultramarine
aux temps du Premier Empire colonial
(vers 1500-1800)
Statuts, carrières, influences
Montpellier, vendredi 14 décembre 2018
Images extraites de Wikipedia

9h Allocution d’ouverture : M. Bruno Fabre, Doyen de la Faculté de droit et
science politique
Présidente de séance
MARIE HOULLEMARE (Université de

Président de séance

ÉRIC ROULET (Université du Littoral)

Picardie et IUF)

ÉRIC WENZEL (Université d'Avignon)
« Intégrer la magistrature ultramarine française à l'époque du Premier
Empire colonial : normes, pratiques et influences sur la politique coloniale »

9h30-10h

NUNO CAMARINHAS (Université Nova de Lisbonne)
« Les juges portugais et l'Outre-mer. Construction d'un appareil judiciaire et
logiques de circulation à l'époque moderne »

14h30-15h

ÉRIC ROULET (Université du Littoral)
« Le personnel des premiers Conseils souverains dans les Antilles au
XVIIe siècle »

15h-15h30

10h-10h30

Pause

JEAN-MICHEL MANGIAVILLANO (Université de Lille)
« Le Conseil souverain de l'Isle Dauphine, Bourbon et autres (1664-1670) :
entre organe de justice et comité local d'actionnaires »

CLEMENTINE LACROTTE (Université de Montpellier)
« Les officiers des Amirautés coloniales des Antilles à l'époque moderne »
JEREMY BOUTIER (Université d'Aix-Marseille)
« Les caractéristiques et les difficultés de la magistrature à l’Ile Bourbon au
XVIIIe siècle »
15h30-16h

10h45-11h15

LIANTSOA NORONAVALONA (Université d'Aix-Marseille)
« Le marquis de Montdevergues, Vice-roi des Indes orientales et Président
du Conseil souverain en l’Isle Dauphine : une carrière partagée entre la
politique colonisatrice du roi et la quête de profits commerciaux de la
Compagnie »
11h15-11h45

FREDERIC CHARLIN (Université de Grenoble-Alpes)
« Le juge et la coutume de Paris dans les Antilles françaises »
11h45-12h15

12h15-12h30

Discussion

Pause

MARIE HOULLEMARE (Université de Picardie et IUF)
« Promouvoir la magistrature coloniale : l'action de François de Neufchâteau
du Conseil supérieur du Cap Français, Saint-Domingue, dans les années
1780 »
16h15-16h45

ÉRIC DE MARI (Université de Montpellier)
« Magistrats en Guadeloupe au début du XIXe siècle »
16h45-17h15

OLIVIER CHOPIN (ENS-ED 540 IHMC)
« Les magistrats de l'île Bourbon sous la Restauration »
17h15-17h45

17h45-18h15

Discussion et conclusion

