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Professeur émérite de Sorbonne Université, Yves Sassier s’est imposé comme l’un des
meilleurs spécialistes français de l’histoire du droit et des institutions au Moyen âge central,
mais aussi, à la croisée des disciplines, de l’histoire de la pensée politique médiévale et de
la France capétienne. Les vingt-trois contributions réunies dans le présent volume viennent
faire écho à ses travaux : du monde picte à la péninsule Ibérique et à l’Italie, du Moyen Âge
à nos jours, il s’agit ici d’inscrire la réflexion sur la norme juridique en regard d’autres thématiques, comme la question de la figure du prince dans les textes juridiques et politiques, la
culture des cours et des écoles, ou encore les questions liées à la paix, à la diplomatie et aux
frontières.
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