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LECOMTE Catherine
Professeur histoire du droit, Doyen honoraire de l’Université de Versailles-Saint-Quentin,
Institut d’histoire du Droit de Poitiers.
Thèmes de recherches : histoire du droit notarial, histoire de l'administration publique et du
droit administratif à l'époque contemporaine.
Publications :
Quand la pensée juridique adoucit les affres d’une longue captivité, colloque de mai 2016 à
paraître dans la Revue d’histoire des Facultés de droit.
Esquirou de Parrieu et le droit rural, colloque de décembre 2015, Université de
Valenciennes, à paraître en 2017
« Etats généraux et Parlements : la dernière confrontation », Autour des Etats généraux de
1614, H. Champion, septembre 2016.
« Les commis des bureaux », Liber Amicorum Béatrix Saule, Silvance Editoriale, Versailles
2017.
« Préfets et professeurs de droit », Les professeurs de droit dans la France moderne et
contemporaine, P. Bodineau (dir.), Dijon, EUD, 2015.
« L’Edit de Marly », Marly disparu, 2015.
« Actes notariés et historiographie », Manuel d’histoire du notariat, Paris, Archives
nationales, 2013.
« Mystère de l’État... magie des lieux », Mélanges Claude Bontemps, Université Paris-Sud,
Sceaux, 2013.
Exposition « Recto verso : 1890-1920, les cartes postales racontent les Yvelines », 15
septembre 2012-3 février 2013, Commissaire scientifique de l’exposition, catalogue rédigé
(127 p.) rédaction cartels et panneaux.
« La ville nouvelle de Versailles, dessein du roi », communication lors de la journée d’études
du vendredi 28 septembre 2012 à Versailles « L’Etat urbaniste : de Versailles au Grand
Paris », organisé par le GRIDAUH et le laboratoire Versailles Institutions publiques (VIP) de
l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, avec le soutien de la ville de Versailles.
« Aux temps modernes (XVIIIe-XXIe siècles) », communication, Nouveaux regards sur les
archives notariales. XIIIe colloque de l’Institut international d’histoire du notariat – la
Journée du gnomon, Paris, 12 juin 2012.
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Des pays à l’Etat. Pour une histoire de la souveraineté. Journées internationales de la Société
d’histoire du droit et des institutions des pays picards, wallons et flamands, Dijon, 18-19 mai
2012.
Vanités, honneurs et compétences : carrières des préfets au XIXe siècle, communication.
Colloque, décembre 2011, Université Paris Nord
L’intendant, maître de l’ordre public, communication, L’ordre public. Colloque du Centre de
recherche Michel de l’Hospital, 15-16 décembre 2011, Université de Clermont-Ferrand
« Germain Garnier, le service de l’Etat », in. Les Cahiers poitevins d’histoire du droit, Paris,
LGDJ, 2011, n°3
« Aux origines des juridictions administratives de Seine-et-Oise. Le conseil de préfecture au
XIXe siècle », à paraître dans les actes du colloque de l’AFHJ (décembre 2005)
« Les parlementaires de la vallée du Rhône et la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat »,
dans le cadre des « Premières journées lyonnaises d’histoire du droit » (De l’utopie au droit.
Histoire des idées, droit privé, droit social, enseignement du droit), organisées en l’honneur
de Nicole Dockès par le Centre lyonnais d’Histoire du droit et de la pensée politique, Lyon,
14 et 15 octobre 2010, 2012
« Les compagnies maritimes et l’Etat royal : où est la réalité du pouvoir ? », dans le cadre du
colloque sur Les colonies (I). Confrontation des systèmes juridiques et acculturation
normative organisé par l’Institut d’histoire du droit de Poitiers, Poitiers, 2 et 3 septembre 2010
Versailles : ville capitale ? Un défi ? Une conviction (XVIIe-XVIIIe siècle), Conférence à
l’Académie des Sciences morales, Belles-Lettres et Arts, Marseille, 2010
« Les conservateurs de la Bibliothèque : une carrière, le conservateur au travail, itinéraires
mondains et littéraires », in. BAUDEZ (B), MAISONNIER (E) (dir.), Le hôtels de la Guerre
et des Affaires étrangères à Versailles, Paris, Editions Nicolas Chaudun, 2010, pp. 214-225
« De la lente reconnaissance du handicap », in. GUEZOU (O), MANSON (S), Droit public et
handicap, Paris, Dalloz, 2010, pp. 15-27
« Les intendants dans la généralité de Paris : des destinées exceptionnelles », in. GOJOSSO
(E), VERGNE (A) (dir.), La Province. Circonscrire et administrer le territoire de la
République romaine à nos jours, Paris, LGDJ, 2010, pp. 187-220
« Les notaires et les grands travaux (XVIIIe-XIXe siècles) », in. Revue internationale
d’histoire du notariat, Gnommon, 2010, n°163, pp. 5-13

Actualisé en juin 2017

Fonctions :
Membre du jury du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) XVIe concours d’agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion,
novembre 2013, Brazzaville.
Présidente (2011-2014) et vice présidente (2008-2011) de la Société d’histoire du droit et des
institutions des pays picards, wallons et flamands
Présidente commission de spécialistes 03 et 04 depuis janvier 2005, vice-présidente de 1997
à 2009
Directeur du département histoire du droit et des institutions depuis la création des
départements (1996)
Trésorière de la société internationale d’histoire du droit (650-700 membres cotisants), 19902005
Doyen, UFR sciences juridiques et politiques, Faculté de droit et de science politique
(Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), 1997-2002 (sans décharge de service et
sans responsable administrative)
Membre du bureau de la conférence des doyens des facultés de droit (1997-2002)
Trésorière de l’Association pour la bibliographie de l’histoire du droit et des institutions
Administrateur Institut international d’histoire du notariat et membre du jury des prix Frochot
et Favart de Langlade
Membre de la commission des archives notariales du Conseil supérieur des Archives,
président : M Alain Moreau, chargé du "glossaire"
Administrateur de la Revue pour l’histoire des Facultés de droit
Membre du comité éditorial, Revue Experts : différents articles publiés sur l’historique du
référé, du contradictoire ; expertise judiciaire
Administrateur de l’Association française pour l’histoire de la justice

