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Le professeur Jean-Louis Thireau est l’auteur d’une œuvre considérable et qui fait référence. Elle 
l’a conduit, à partir de Charles Dumoulin et de l’humanisme juridique, à renouveler en profondeur 
l’étude de nombreuses questions centrales de l’histoire du droit.  

Ses collègues, ses amis et ses élèves ont tenu à lui rendre hommage en lui dédiant un volume de 
Mélanges, qui est proposé à la souscription jusqu’au 15 juillet 2019. 
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Bulletin de souscription  

 
 

Vous voudrez bien retourner ce bulletin, avant le 15 juillet 2019, accompagné de votre règlement, à 
l’adresse suivante : 

 
SHFD / Institut Cujas 

Université Paris II 
12 place du Panthéon 

75005 Paris 
 

□ Je souhaite recevoir un exemplaire des Mélanges réunis en hommage au professeur Jean-Louis Thireau, 

pour un montant de 29 euros, ci-joint, à l’adresse ci-dessous. 
 

□ Je souhaite apparaître sur la liste des souscripteurs annexée au volume. 

 
NOM..…………………………………………     Prénom...…………...…………………….. 
TITRE (qui figurera sur la liste des souscripteurs)……………………………...……………….. 
……………………………...………………..……………………………...………………….. 
N°………..      Voie……………………..………………….….……………………………….. 
Code Postal…………………..      Commune………………………….……………………….. 
Adresse électronique……………………………………………………………………………. 
 

Les chèques doivent être établis à l’ordre de la Société pour l’histoire des Facultés de droit 
 
 

Le règlement peut également être effectué par virement (et le bulletin envoyé à rhfd@univ-droit.fr) :  
Numéro IBAN : FR 76 1820 6002 9658 3844 0100 101 

BIC/Swift : AGRIFRPP882 
 

Le tarif  de souscription (29 euros) est valable jusqu’au 15 juillet. Après cette date, ainsi que pour les 
collectivités et librairies, le volume est en vente au prix de 39 euros.  



LIBER AMICORUM, 

MELANGES REUNIS EN HOMMAGE AU PROFESSEUR 

JEAN-LOUIS THIREAU 

 

Table des matières  
 

Quelques notes sur le genre du traité dans la production juridique française du premier XVI
e siècle, par Patrick 

Arabeyre .................................................................................................................................................... 11 

Sur l’identification progressive de la Science des arrêts à la Jurisprudence, par Sylvain Bloquet ............................ 29 

Molinaeus Noster Charles du Moulin (1500-1566), oracle du droit, praticien engagé et fondateur de l’école 
juridique française, un modèle de jurisconsulte dans la France du XIX

e siècle, par Géraldine Cazals ............ 57 

Le Liber Iudiciorum et la formation des obligations contractuelles dans le droit Wisigoth, par David 
Deroussin ................................................................................................................................................ 101 

Juge et partie, les observations des tribunaux sur l’application et l’interprétation du futur code civil (1801), par 
Alain Desrayaud ..................................................................................................................................... 121 

Une remise en cause de l’absolutisme des hommes ou l’empire des femmes selon Mary Wollstonecraft, par Anne 
Dobigny-Reverso ................................................................................................................................... 145 

Continuité ou rupture dans l’histoire de la pensée juridique ? Exégèse, transtextualité et positivisme légaliste du 
Cours de Code Napoléon de Charles Demolombe, par Nader Hakim ................................................ 171 

Les Essais sur l’idée du parfait magistrat, par Jacques Krynen ....................................................................... 211 

La pratique du don mobil en Normandie à l’époque moderne, par Virginie Lemonnier-Lesage ..................... 229 

La résistance des coutumes polynésiennes à la réception du droit français (1842-2000), par Bruno de Loynes 
de Fumichon ........................................................................................................................................... 247 

La doctrine commercialiste avant le Code de commerce, par Alexis Mages ......................................................... 281 

Des usages du droit comparé lors des travaux préparatoires du Code civil des français, par Laurent Pfister ....... 299 

L’obéissance aux lois royales selon Antoine Loisel à travers ses huict remontrances faictes en la chambre 
de justice de Guyenne sur le subject des edicts de pacification, par Xavier Prévost ................... 351 

Les violences faites aux femmes : une illustration à travers les déclarations de grossesses en Touraine (1749-1790), 
par Laurent Reverso .............................................................................................................................. 369 

Droit comparé en terres d’Anjou d’après les commentaires coutumiers de René Choppin, par Anne Rousselet-
Pimont ..................................................................................................................................................... 397 

Les créances privilégiées des nourrices d’enfants confiés par leurs parents au XIX
e siècle, par Michel Vidal .......... 425 

« Jurisconsultus idemque orator » Retour sur la lettre de Pétrarque à Marco Portonari sur les études de droit 
(Rerum Familiarium XX. 4), par Nicolas Warembourg ................................................................... 447 

Liste des souscripteurs ......................................................................................................................................... 471 


