La publicité de la loi est l’un des legs fondamentaux de la Révolution française. Lors
de la discussion, le 12 décembre 1801, du « Titre préliminaire » du Code civil (1804),
intitulé « De la publication, des effets et de l’application des lois en général », le tribun
Ludot citait les Commentaires sur les lois anglaises de William Blackstone (traduits
entre 1774-1776) pour montrer l’écart séparant la tradition parlementaire anglaise de
la tradition républicaine française. William Blackstone (Liv. I, chap. 7) rapporte que
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9 h 00

Accueil des participants

Donner force à la loi

9 h 15

Ouverture
par Agnès Magnien,
directrice des Archives nationales

11 h 15

9 h 20

La confection de la loi,
par Julien Boudon,
professeur de droit public,
Université de Reims-ChampagneArdennes

Sanctionner : parfaire la loi,
par Guillaume Glenard,
professeur de droit public,
Université d’Artois

11 h 45

Discutant :
Jean-Philippe Heurtin,
professeur de sciences politiques,
Université de Strasbourg

12 h 00

Débat

Président :
Catherine Mérot,
conservateur général,
responsable des Sections du xixe et
du xxe siècles, Archives nationales
10 h 00 Légalité et intégrité de la loi :
le rôle des Archives nationales,
par Isabelle Rouge-Ducos,
conservateur chargé de mission
pour les archives privées,
Service interministériel
des Archives de France
10 h 30

11 h 00

Discutants :
Denise Ogilvie,
conservateur en chef,
et Nicole Brondel,
chargée d’études documentaires,
à la Section du xixe siècle,
Archives nationales

Appliquer la loi
Président :
Jean-Louis Halperin,
professeur d’histoire du droit,
École normale supérieure-Ulm
14 h 00

14 h 30

15 h 00

15 h 15

Promulguer :
rendre la loi exécutoire,
par Jérôme Ferrand,
maître de conférences
en histoire du droit,
Université Grenoble IIPierre-Mendès-France
Publier :
le Bureau de l’envoi
des lois (an II-an IV)
par Yann-Arzel Durelle-Marc
maître de conférences
en histoire du droit,
Université de Franche-Comté
Discutant :
Marie-Françoise Limon-Bonnet,
conservateur général,
responsable du Minutier central
des notaires de Paris,
Archives nationales
Pause

Faire connaître la loi
15 h 30

Imprimer sous la Terreur :
François-Jean Baudouin,
imprimeur de la Convention
nationale,
par Anne Simonin,
directeur de recherche,
CNRS IRICE, Université Paris IPanthéon-Sorbonne et
Paris IV-Sorbonne

16 h 00

Diffuser : le cabinet des lois
de Louis Rondonneau
par Noëlle Choublier-Grimbert,
chargée d’études documentaires (h.),
Archives nationales

Serment du Jeu de Paume, signatures autographes des députés
de l’Assemblée, apposées du 20 au 22 juin, à la suite du procès-verbal
de la séance du 20 juin 1789 (AE/I/5).

Registre de la collection
des copies non authentiques
des décrets de l’Assemblée
constituante (A* 186).

16 h 30 Discutant :
Pierre Serna,
professeur d’histoire moderne,
Université Paris IPanthéon-Sorbonne,
directeur de l’Institut d’histoire
de la Révolution française
16 h 45

Débat

17 h 15

Conclusion
François Saint-Bonnet,
professeur d’histoire du droit,
Université Paris IIPanthéon-Assas

Pause

1re page. Lettres patentes du 23 juin 1790 abolissant la noblesse héréditaire sur un décret du 19 juin,
collection des Lois de l’Assemblée constituante (A/15).

Boîte en bois contenant les rectifications
de décrets de liquidations d’offices
et d’états de pensions (A* 292).

Constitution de 1791, exemplaire sur parchemin
recouvert de plats de cuivre, pilonnée
par le mouton national en mai 1793 (AE/I/9).

