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REUNION
de

la

SOCIETE JEAN BODIN
pour I'histoire comparative des lnstitutions
organis6e avec la collaboration de

la

coMMISSIoNINTERNATIoNALEPoURL'HlSTolRE
DES ASSEMBLEES D'ETATS

Gouvern6s & Gouvernants

9ruxellet
3 aq 9 iuin

1962

Sidge de la r€union :
FACULTE DE PHILOSOPHIE ET LETTRES
Universit6 de Bruxelies
50. avenue Franklin Roosevelt

Commission lnternationale
pour l'Histoire des Assembl6es d'Etats

l,aCommissioninternationalepourl'HistoiredesAssembl6es
d'Ctats( Internaiional Commission Ior the Historg of Representatiue
par
and Parliamentarg Instittttions) tire son origine d'un vo:u 6mis
le Vil" Congrds internationai des Sciences Historiques (Varsovie,
1933). Depuis 1936, elle est reconnue par ie Comit6 international
a
des Sciences historiques, au titre de Commission extririeure' Elle
des
et
pour but de promorrvoir l'6:ude des institutions repr6sentatives
par
assembl€es parlementaires du moyen Age et de I'ancien r6gime'
cherI'ernploi de ia m6tho<1e comparative et par la coilaboration des
membres'
cinquante
cent
plus
de
cheurs. Elle groupe actueiiement
appartenant ir vingt-quatre pays dif f€rents, et rripartis en plusieurs
jour' vingtsollS-cofiIrnissions nationales' Elle a publi€ jusqu'd ce
quatre volumes contenant des monographies particuli+-res ou des
m€ianges.

Elle a particip6 d'une manidre active a tous les Congrds interelle a
nationaux des Sciences hisloriques depuis 1938. En outre,
tenu plusieurs rriunions comnunes avec la Soci€t6 d'Histoire du
Droit, de Paris. Au congr'-s de Bruxelles de 1962 de la Soci6t6
et Temps modernes)
Jean Boclin, la Section ts (Bas moyen '1ge

lui

est con[i6e.

Son Comitd de l)irection est compos6 comme sult
Pr6sidente d'Honneur

:

: Miss Helen Maud CAM' C'B'E' (Professetir 6mririte Harvard et Cambridge)'

: M. Emile LOUSSE (Louvain)'
Vice-Pr6sidents : N'IM, Frangois I)UIv1ONT (Paris)'
Erik LONNROTH (Goteborg)'
Prdsident

Antonio I\4ARONGIU ( Pise)'
Gaines POST (Univ. Wisconsin)'
H, F. SCHMID (Vienne)'
Vaclav VANECEK (Prague)'
Secr6taire

: H. G. KOENIGStsERGER (Nottingham)'

Tr6soriers

: J. C. HOLT (Nottingham)'
Roger PETIT (Arlon)'
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Soci6t6 Jean Bodin

pour l'Histoire Comparative des lnstitutions
Fond6e en i935 par Alexandre Eck, Frangois olivier-Martin
et Jacques Pirenne, la soci6t6 ]ean Bodin a pour but d'encourager
les 6tudes scientifiques d'histoire du droit et des institutions selon
la mCthode comparative et de faciliter les travaux collectifs entrepris A leur sujei.
Avec la coilaboration de savants de tous les pays. elle 6tudie
chaque ann6e, ou par pdr:iode de deux a.ns, u1le institution diff6rente,
en cherch-anr if r6unir le plus grand
possible de rapports
srrr les divers aspects du suiet etudre. 'ombre
Les rapports constituent des
contributions originales, exposant l'6tat actuel de nos connaissances sur l'Cvolution de I'institution aussi bien dans les civilisations
archaiques qrre dans ceiies de I'antiquit6, du moyen Age, des temps
modernes et de l'6poque contemporaine, non seulement en Europe
mais 6galement dans les arlres continents. ces rapports servent
ensuite de base i des 6tudes comparatives, dans le temps et dans
I'espace.

Les sujets suivants ont 6t6 6tudi6s jusqu'd pr6sent : les liens
de vassalit6 et les immunit6s ( 1936) , le servage (1937), la tenure
( 1938 ), le domaine (1939), la foire ( 1951
) , la viile (1952-1954) ,
le statut des 6trangers (1955), le starur de la femme (1956-1957),
I'organisatio. de la paix (1958), la preuve (lg5g), la monocratie
( 1 e60).
En 1962, du 3 au 9 juin, la Soci6t6 |ean Bodin 6tudiera, en
collaboration avec la commission internationale pour I'histoire des
assembl€es d'6tats, le sujet < Gouvern6s et Gouvernants >>.
Les travaux de chaque session sont publiCs dans les << Recueils
de la Soci6t6 |ean Bodin >>; guinze volumes ont paru jusqu'd
pr6sent.

Le Comit6 directeur est actuellement composr6 comme suit
Pr6sident

:

:

PIRENNE (Bruxelles).
Vice-Pr6sident : M. Pierre PETOT (Paris),
Secrdtaire G€n6ral : [4. fohn GILISSEN (Bruxelles).
Membres : M. Gabriel I.EPOINTE (Paris).
M. Robert FEENSTRA (Leyde).
N4. Hans THIEVIE (Fribourg-en-Brisgau).
Madame A. DORSII.JFANG,SMETS (Bruxeiles).
Comte ]acques

Prdsidents et rapporteurs g6n6raux I
M. ABEL, professeur aux lJniversit€s de Bruxelles et

de Gand,

L'lslam.

M. L. ROCHER, prolesseur d l'Universit€ de Bruxelles,
L'Orien(:.

Rapports particuliers

:

Mardi 5 juin :
Matin :
t h. 30. M. J. Duncan \4. DERRETT, Lecturer ar the School for
African and Oriental Studies, Londres,
Gouernors and gouernecl in India titt 1919.
10 h. 15. M. Ryosuke ISHII, professeur a I'Universit6 de Tokyo,
Japan before 1854.

11

h.

M. de CORAIL,

professeur

i la

Facult6 de Droit de

Caen,

l1

Le royaunte Khrner,
h. 45. M. |an PRINS, professeur d I'Universit6 d'Utrecht,
Indonesia.

Mercredi

6 juin

Matin

:

:

t h. 30. M. E. TYAN, professeur d
Beyrouth,

l0

1'Universir6 Saint ]oseph,

L'lslam dans les pays du Mogen et. proche-Orient.
h. 15. M. Tayyik GOKBILGIN, professeur d I'Universit6 d'Istanbul,

Les Agdms, institution de gouuern|s dans l'Empire
ottonian aux XVIII" et XIX" siecles.

1i h.

Madame ENGELBORGHS (voir p. 13),

La
11 h. 45.

Chine.

M. Shinzo TAKAYANAGI (voir p.
Japan aften

14

1854,

13),

