Blandine Hervouët
Grade : Maître de conférences
Discipline : Histoire du droit
Spécialités : Histoire de la justice pénale, Histoire des idées politiques et constitutionnelles
Bureau : DR 154
Téléphone bureau : 02.31.56.55.77.

Responsabilités administratives :
Présidente de la section d’Histoire du Droit à la Faculté de Droit de Caen depuis 2014
Responsable de la 2e année du Collège d’Excellence (CEFD)
Membre nommé au Centre National des Universités en section 03 (de sept. 2011 à sept. 2015)
Membre de l’Institut Demolombe
Membre associé du Centre d’Histoire du Droit de l’Université de Rennes
Membre de l’Association des Historiens des Facultés de Droit
Membre de la Société Jean Yver (Soc. d’Hist. du Droit et des Instit. des Pays de l’Ouest de la France)
Membre du Centre Vendéen de Recherches Historiques
Collaboratrice à la Bibliothèque numérique de Droit normand (Bibliothèque David Hoüard)
Présidence du jury du bac. sect. ES (lycée Alain d’Alençon en 2011, lycée d’Argentran en 2015)

Principaux enseignements :
Histoire des Institutions de l’époque franque au Second Empire : Licence 1
Histoire du droit pénal : Licence 2
Histoire du droit de la famille : Licence 3
Histoire de la Justice : Master 1
Séminaire sur l’Histoire de la magistrature à l’Institut des Métiers du Droit et de l’Administration

Thèse :
Jacob-Nicolas Moreau, le dernier des légistes. Une défense de la constitution monarchique au siècle
des Lumières, co-dirigée par les professeurs Jean-Marie Carbasse et Guillaume Leyte, 2005, Paris II
(Panthéon Assas).
Prix de thèse de l’Université Paris II (Panthéon-Assas)

Publication à la LGDJ, collection Bibliothèque de Droit public, 2009.

Articles :
« Les commentateurs face à la coutume de Normandie aux XVIIe et XVIIIe siècles », Des juristes
normands et de leurs œuvres, rencontre rouennaise du 20 mars 2017, Géraldine Cazals dir., Cahiers
historiques des Annales de Droit, PURH, 17 p., actes à paraître.
« Coutume du Maine et Coutume de Normandie. Deux approches différentes de l’égalité
successorale », Revue Historique et Archéologique du Maine, 14 p., à paraître en 2017.
« Parlement de Normandie et tribunaux de bailliage : dépendance ou rivalité ? », Cinquième
centenaire du Parlement de Rouen, colloque de Rouen du 25 au 27 novembre 2015, Virginie
Lemonnier-Lesage et Gilduin Davy dir., Cahiers historiques des Annales de Droit, PURH, 15 p., actes à
paraître.
« Au XVIIIe siècle, la controverse sur les vrais principes de la monarchie française puisés dans
l’histoire. L’affrontement entre Jacob-Nicoals Moreau et Marie-Pauline de Lézardière », La
controverse, Journées internationales de la Société d’Histoire du Droit du 28 au 31 mai 2015 à
Rennes, Nicolas Cornu-Thénard, Sylvain Soleil et Antony Mergey dir., PUR, Rennes, 13 p., actes à
paraître.
« Le Cabinet des Chartes. Un arsenal d’idées », Diffuser, recevoir, conserver la loi. Actes du colloque
de Paris I du 16 décembre 2013, Pierre Bonin dir., Garnier ed., 29 p., actes à paraître.
« Propos liminaires », L’évolution des modes de preuves. Du duel de Carrouges à nos jours. Actes du
colloque de Carrouges, Blandine Hervouët dir., PULIM, Limoges, 2014, p. 7-15.
« Un procès en sorcellerie devant le Parlement de Rouen au XVIIe siècle : l’affaire Marie des Vallées »,
Marie des Vallées. Actes du colloque de Coutances du 1er juin 2013, Daniel Doré dir., Vie Eudiste ed.,
Hors-série 2013, p. 49-64.
« Les juridictions normandes d’après la coutume de Normandie et ses commentateurs aux XVIIe et
XVIIIe siècles », Les origines du droit normand et anglo-normand. Actes du colloque de Cerisy-la Salle
de mai 2011, Jersey and Guernesey Law Review, Sophie Poirey et François Neveu dir., 18 p.
« Le projet de Code vu par les cours d’appel et la Cour de cassation », Modèles français, enjeux
politiques et élaborations des grands textes de procédure en Europe, Joël Hautebert et Sylvain Soleil
dir., t. 1, Le Code de 1808 et la procédure civile en Europe, Paris, 2007, p. 57-81.
« Le Conseil supérieur de Châtillon et l’organisation civile du soulèvement vendéen », Recherches
Vendéennes, n°4, 1997, p. 269-303.

Travaux collectifs :
Introduction à la table ronde « Regards croisés sur le terrorisme », La lutte contre le terrorisme,
colloque de Caen des 4 et 5 novembre 2015, Sylvain Jacopin et Aurélie Tardieu dir., éd. Bruylant,
actes à paraître.
Direction scientifique du colloque sur L’évolution des modes de preuves. Du duel de Carrouges à nos
jours, 5 avril 2013 à Carrouges, PULIM, Limoges, 2014.

« Vitalité des recherches en histoire du droit criminel : éléments de preuves », article collectif,
L’Histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires, journée d’étude de
l’Association des Historiens des Facultés de Droit le 28 janvier 2013 à Versailles, Jacques Krynen et
Bernard d’Alteroche dir., Garnier, Paris, 2014.

Conférences sans publication :
« Le duel de Carrouges du 29 décembre 1386 : dernier duel judiciaire ? », conférence donnée devant
l’Université Inter-âge de Bayeux le 31 Mars 2017, 10 p.
« Le cheval et le droit : perspectives historiques », Journée alençonnaise du 26 septembre 2014 sur
Le cheval et le droit organisée par Armelle Gosselin-Gorand et Agnès Cerf, 16 p.
« Coutume du Maine et coutume de Normandie. Les règles de succession », Journée d’étude de la
Société d’Histoire du Droit et des Institutions des pays de l’Ouest, Bayeux, 13 novembre 2010, 12 p.
« Le Vendéen dans la tourmente d’après les Mémoires de la Marquise de La Rochejaquelein »,
Journée d’étude, Douvres la Délivrande, 8 juin 2012, 12 p.
« L’action de Moreau dans la formation du Cabinet des chartes. Une mémoire de la justice entreprise
contre les gens de justice », séminaire sur la mémoire judiciaire organisé par l’Institut d’Histoire du
Droit, Panthéon, 12 avril 2008, 19 p.

Recherches en cours :
« Carrouges : le dernier duel judiciaire? », communication pour la journée d’étude de la Société Jean
Yver sur les modes alternatifs de règlement des conflits organisée par la section 03 à Caen le 18
décembre 2018
« Les écrits de Saint John de Crèvecoeur : l’influence d’un américano-normand sur l’agronomie à la
fin du XVIIIe siècle », communication pour le colloque sur Le rayonnement normand organisé à Caen
en février 2018 par Sophie Poirey.

