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Diplômes et activités universitaires
Décembre 2010

Doctorat en histoire du droit à la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers
(mention très honorable avec félicitations du Jury à l’unanimité, proposition de publication et de prix)

Entre 2003 et 2012

Chargé de travaux dirigés (vacataire, ATER, post-doc) en méthodologie, histoire des Institutions,
histoire du droit privé et histoire de l’État dans les Facultés de droit de La Rochelle, Poitiers et Nantes.

Recherches sur le thème de la refondation de la notion de droits de l’Homme en Chine et dans le monde arabe
Membre de la Société internationale d’histoire du droit et des Institutions depuis octobre 2008
Membre du Centre d’études internationales sur la romanité (CEIR, dirigé par le Professeur Jacques BOUINEAU)
Secrétaire adjoint de l’Association Méditerranées de 2006 à septembre 2012

Responsabilités administratives et pédagogiques
Président de la Section d’histoire du droit de la Faculté de droit de Brest
Co-responsable de la bilicence droit/histoire de l’art dispensée par l’Université de Bretagne occidentale au Pôle universitaire Jakez Heliaz de Quimper
Membre de la Commission relative à l’accompagnement des étudiants artistes de haut niveau à l’Université de Bretagne occidentale

Domaines de recherche
L’histoire de la nature juridique du poisson dans un environnement culturel large et un vaste champ chronologique, l’objectif étant d’étudier ce thème de l’Antiquité
à la veille de la Première Guerre mondiale. L’idée est de comprendre comment les sociétés appréhendent juridiquement, et par extension culturellement (aspects jus
naturalistes, historiques, guerriers, gastronomiques, économiques, artistiques, littéraires, sociologiques, religieux), l’animal selon qu’il évolue en mer ou en rivière,
seul ou en groupe, selon sa taille, son mode de pêche ou de prédation, son lieu de capture, son utilité, sa destination ou sa symbolique.

Mots clés
Histoire - Poisson - Pêche - Animal - Nature juridique du poisson.

Études, travaux et publications (livres, opuscules, articles, contributions et communications)
Le Présidial de La Rochelle au XVIIIe siècle, un corps entre tradition et vanités, thèse en droit sous la direction du Professeur Catherine LECOMTE, Doyen honoraire de la
Faculté de droit de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, Poitiers, Université de Poitiers, 2010, 3 vol., 1055 p. + annexes, un grand arbre généalogiques et 140 p.
de planches (Prix spécial de l’Ass. des amis des archives départementales de Charente-Maritime en juin 2011).
Droit positif de l’art campanaire. Législation, jurisprudence, pratique et critique concernant les cloches d’Eglise en droit français – Etat en 2005, 2006, avant-propos du
Professeur François HERVOUËT, Doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, préface de Jacques STEINITZ, Vice-président du Tribunal de
grande instance de Rochefort, La Rochelle, diffusion Librairie Le Puits de Jacob, 186 p.
Cloches. Voix de Dieu, messagères des hommes, Paris, coédition Rempart, Desclée de Brouwer & Zodiaque, collection « Patrimoine vivant », 2003, 127 p.
Société des Amis des arts de La Rochelle. Présentation et lecture de l’identifiant, La Rochelle, diffusion SAALR, 2010, 20 p.
Des plans de déplacements urbains. L’exemple de La Rochelle, petit mémoire en droit de l’environnement sous la direction de Catherine ROCHE, Maître de
conférences à la Faculté de droit de Poitiers, 2002, 50 p.
« De l'homme stoïcien à l'homme des droits de l'homme », dans Jacques Bouineau (dir.), La Laïcité. Nouveaux regards sur l'Antiquité et le Moyen Age, L'Harmattan,
2013, pp. 159-192.
« L'Histoire de l'aménagement du territoire maritime », actes du colloque 9-10 octobre 2014, UBO-IUEM-AMURE, Nicolas BOILLET et Annie CUDENNEC (dir.),
L’aménagement du territoire maritime dans le contexte de la politique maritime intégrée, actes à paraître, Pedone, 2015. Cet article fait suite à une
communication au colloque sur « L’aménagement du territoire maritime dans le contexte de la politique maritime intégrée », Brest 9-10 octobre 2014.
« Le commentaire de texte », Méthodologie des exercices juridiques, 5 exercices, 3 disciplines (Magalie FLORES-LONJOU, Céline LARONDE-CLERAC et Agnès de LUGET dir.),
Paris, Montchrestien & Lextenso éd., coll. « Cours », 2012, chap. III, p. 83 à 103. Rééd. Extenso éditions, coll. « LMD », 2012, chapitre III, p. 83 à 104.
« Questions de préséance au présidial de La Rochelle », Ecrits d’Ouest (n° 19), Saint-Jean-d’Angély, éd. Bordessoules, décembre 2011, p. 13 à 34.
« La pédagogie des travaux dirigés en histoire du droit : entre stimulation et émulation », dans le cadre du colloque international Quelle(s) pédagogie(s) pour
l’étudiant juriste ? Expérimentations, modélisation, circulation, La Rochelle, 20 et 21 janvier 2011.
« Une laïcité chez les officiers présidiaux ? », dans le cadre du colloque international de clôture d’un cycle de trois ans de recherches sur les rapports entre pouvoir
civil et pouvoir religieux : « La dimensione della laicità nel quadro della construzione dell’Europa. La dualità del potere (La place de la laïcité dans le cadre de la
construction européenne. La dualité de pouvoir) », Bari (Italie), Università degli Studi di Bari « Aldo Moro », Facoltà di giurisprudenza et Centre d’Études
Internationales sur la Romanité, 4 et 5 novembre 2010. Publication dans La laïcité et la construction de l’Europe. Dualité des pouvoirs et neutralité religieuse XVIIeXXIe siècle (Jacques BOUINEAU dir.), Paris, L’Harmattan, coll. « Méditerranées », p. 17 à 45.
« De la nature juridique des cloches d’Église en droit positif français », dans le cadre du colloque sur Le patrimoine campanaire, Journées d’études de l’Association des
conservateurs des antiquités et objets d’art de France du 23 au 25 avril 2009 au centre des congrès d’Angers, Arles, éd. Actes Sud, novembre 2010, p. 239 à 245.

En cours et en préparation
Le présidial de La Rochelle, juridiction royale dans une ville protestante, publication de thèse, Paris, éd. Les Indes savantes (dirigées par Frédéric MANTIENNE), 2013,
environ 800 p.
La Rochelle et l’Aunis aux XVIIe et XVIIIe siècles, portrait institutionnel et politique de la plus petite province de France à la fin de l’Ancien Régime, publication de travaux
annexes à la thèse, Saintes, éd. Le Croît Vif (dirigées par François JULIEN-LABRUYERE), 2013, environ 120 p.

