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Les premières lois imprimées
L’affermissement du pouvoir monarchique constitue 
l’un des principaux facteurs de transformation du droit 
en France à la Renaissance, en particulier par la promul-
gation croissante de lettres patentes, qui commencent à 
être mises sous presse à l’unité à la fin du xve siècle. Si 
l’initiative revient d’abord aux imprimeurs-libraires, les 
institutions monarchiques s’aperçoivent des bénéfices 
d’une telle reproduction et amorcent la régulation de 
ce marché par l’attribution de privilèges de librairie. La 
protection accordée à des imprimeurs-libraires choisis se 
double du contrôle d’une activité qui touche à une préro-
gative essentielle du roi : faire loi.

L’imprimerie ne reste alors pas sans effet sur le proces-
sus législatif lui-même, notamment par l’expérimenta-
tion des originaux imprimés. La très grande majorité des 
actes royaux imprimés demeure néanmoins constituée 
de copies privées à destination d’un public de juristes et 
d’érudits. L’intensification de l’impression des lois à par-
tir de la fin du règne de François Ier permet alors le dé-
veloppement d’un mode non institutionnel de diffusion 
et de conservation par la formation de collections d’actes 
royaux imprimés, qui assurent encore aujourd’hui une 
meilleure connaissance de la législation monarchique. 
Outre un panorama des textes législatifs, cette histoire 
matérielle de la loi à l’aube de l’État moderne dévoile 
ainsi des aspects méconnus des formes du droit par le 
recours à l’histoire du livre.



Xavier Prévost
Xavier Prévost, agrégé des facultés de droit, agrégé d’éco-
nomie et gestion, archiviste paléographe (prom. 2015), 
ancien élève de l’École normale supérieure de Cachan, 
est professeur d’histoire du droit à l’université de Bor-
deaux, où il dirige l’Institut de recherche Montesquieu 
(IRM – EA 7434). Ses recherches concernent le droit et 
les savoirs juridiques à la Renaissance et interrogent, 
plus particulièrement, l’émergence de la modernité ju-
ridique.

Patrick Arabeyre
Archiviste paléographe (prom. 1987), il a été adjoint au 
directeur des Archives départementales de la Côte-d’Or, 
puis chargé de recherche au Cnrs auprès du Centre 
Georges-Chevrier de l’Université de Bourgogne. Il est 
titulaire d’un doctorat en droit et d’une habilitation à 
diriger des recherches en droit. Il a été élu en 2007 pro-
fesseur d’histoire du droit civil et du droit canonique à 
l'École nationale des chartes.

Il est directeur adjoint du centre Jean-Mabillon.



Conférences à venir...
27 nov., 18 h : Madame de Maintenon. La presque reine, débat 
autour du livre d'Alexandre Maral, avec Jean-Christian Petitfils

28 nov., 17 h 30 : « San Sisto de Plaisance et ses diplômes caro-
lingiens », par Cristina Mantegna

29 nov., 17 h : Imago urbis : les sceaux de villes au Moyen Âge, dé-
bat autour du livre d'Ambre Vilain, avec Laurent Hablot 

14 déc., 15 h : itinéraire de la chartiste Françoise Banat-Berger 
(prom. 1987), directrice des Archives nationales

15 janv., 18 h : Représenter l'Algérie. Images et conquête au xixe 

siècle, débat autour du livre de Nicolas Schaub, avec Jacques 
Frémeaux
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