
Presses Universitaires de Rennes
Campus de La Harpe - 2, rue du doyen Denis-Leroy - 35044 Rennes Cedex
http://www.pur-editions.fr

     

  Un crime atroce et secret
L’empoisonnement devant la justice royale
(1682-1789)

Gwenaëlle Callemein

 

Domaine : Histoire moderne
Collection : Histoire

Format : 15,5 x 24 cm
Nombre de pages : 434 p.
Illustrations : N & B

Presses universitaires de Rennes
2021
ISBN : 978-2-7535-8031-2
Prix : 30,00 €

Depuis 1682, l’empoisonnement a toujours été incriminé de façon autonome

dans le droit français, étant considéré comme particulièrement grave du fait

de la préméditation qui l’accompagne. L’étude des archives judiciaires

permet de mettre en évidence les spécificités d’un tel crime sous l’Ancien

Régime. Il faut se demander par exemple comment les magistrats

parviennent à caractériser l’existence de cette infraction à une époque où la

science n’en est qu’à ses balbutiements, ou analyser la procédure criminelle

et savoir quelles sont les sanctions retenues à l’encontre des empoisonneurs

Avec une préface de Jacqueline Hoareau-Dodinau.

Avec le soutien de l’équipe de recherche sur les Mutations de l’Europe et

de ses sociétés (ERMES, EA 1198) de l’université Côte-d’Azur, du 

Centre universitaire rouennais d’études juridiques (CUREJ, EA 4703) de

l’université de Rouen-Normandie et de l’Association de sauvegarde du

patrimoine écrit des Alpes-Maritimes (ASPEAM).
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Pour plus d’informations, consultez la notice (Un crime atroce et secret) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Gwenaëlle Callemein, docteure en droit, est maître de conférences en histoire du droit et des institutions à l’université
Côte-d’Azur (laboratoire ERMES). Ses travaux portent essentiellement sur l’histoire du droit pénal et de la justice criminelle.
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