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Laboratoire POLEN (EA 4710)

RECHERCHE
EVENEMENTS et PROGRAMMES SCIENTIFIQUES
==========================================================================================================

Journée d’étude ROHDAM Femmes, genres et droits au Moyen Âge, à l’Université d’Orléans
(Laboratoire Polen et CRJ Pothier), le jeudi 16 décembre 2021, co-organisée avec le Professeur
Corinne Leveleux-Teixeira.
Chercheur associé au programme « Retour sur la justice de saint Louis » de Marie Dejoux dans
l’axe Pouvoirs, gouvernement et domination du LAMOP (UMR8589) depuis 2018.
Résidence d’écriture de l’ouvrage conclusif à l’abbaye de Royaumont le 25-27 novembre 2021.
Journée d’étude ROHDAM L’émergence du pénal (XIIe-XIIIe siècle) L’économie du salut à
l’épreuve de l’ordre public, à l’Université d’Orléans (Laboratoire Polen et CRJ Pothier), le 2
avril 2021, co-organisée avec le Professeur Corinne Leveleux-Teixeira.
Table ronde autour des écrits publiés et traduits de Pierre Dubois, à l’Institut Hongrois de Paris,
le 6 novembre 2019, co-organisée avec Alexis Léonas, présidée par le Professeur Nicole Bériou.
Journée d’étude ROHDAM fons justitiae. La justice médiévale et ses sources, à l’Université
d’Orléans (Laboratoire Polen et CRJ Pothier), le 14 mars 2019, co-organisée avec le Professeur
Corinne Leveleux-Teixeira.

OUVRAGES
==========================================================================================================

Fons justitiae. La justice médiévale et ses sources, dir. C. LEVELEUX-TEIXEIRA et P.-A.
FORCADET, actes de la journée d’études, in Revue historique de droit français et étranger,
2020, n° 3, p. 258-372.
Pierre DUBOIS, De la reconquête de la Terre Sainte et De l’abrègement des guerres et procès du
royaume des francs, introduction, édition et traduction M. SAGHY, A. LEONAS et P.-A.
FORCADET, Les Belles Lettres, Paris, 2019. ISBN : 978-2-251-44879-4 (br.)
Conquestus fuit domino regi. Le recours au roi d’après les arrêts du Parlement de Paris (12231285), De Boccard, Paris, 2018. ISBN : 978-2-7018-0445-3 (ouvrage récompensé de la 1ère
médaille du Concours des Antiquités de France par l’Académie des Inscriptions et Belles
Lettres en 2019).

ARTICLES D’OUVRAGE COLLECTIF OU DE REVUE
« Avant-propos historique : Un droit administratif avant Cormenin et Macarel ? L’apport d’Orléans
depuis le Moyen Âge », Orléans par le droit administratif à l’ombre de Macarel et
Cormenin, dir. M. Charité, N. Duclos et F. Eddazi, Épitoge, Orléans et Toulouse, 2021, p. 21-29.
« Les sources judiciaires médiévales à l’aune des sciences sociales : subjectivation, agentivité et
individuation », Revue historique de droit français et étranger, 2020, n° 3, p. 287-314.
« Les premiers juges de la Cour du roi au XIIIe siècle », Revue historique de droit français et
étranger, 2016, n° 2, p. 189-273.
« Origines de l’appel judiciaire et naissance de la souveraineté royale au XIIIe siècle », Les cours
d’appel. Origines, histoire et enjeux contemporains, dir. L. Soula, PUR, Rennes, 2016, p. 33-51.
« L’affaire de Geoffroy de Bruère contre Charles d’Anjou : un appel à la Cour du roi saint Louis »,
Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts d’Angers, 2011, p. 203-210.
« Les établissements sur les Juifs : recherche sur la cohérence et l’impact d’une politique normative
royale au XIIIe siècle », Normes et normativité, études d’histoire du droit rassemblées en
l’honneur d’Albert Rigaudière, dir. P. Bonin, F. Garnier, C. Leveleux-Teixeira, A. RousseletPimont, Economica, Paris, 2009, p. 57-75.
« Évolution de la force normative des actes des rois de France au Moyen Âge : la question des Juifs
du royaume », La force normative. Naissance d’un concept, dir. C. Thibierge, LGDJ, Paris,
2009, p. 281-290.

COMMUNICATIONS AVEC ACTES DANS UN CONGRES INTERNATIONAL
« Pierre Dubois et la croisade : discours juridiques pour un ordre idéal », communication prononcée
lors du colloque de Lille : Les discours sur la croisade. Transferts, rhétorique, poétique et
fiction (XIIe-XVIe siècle), 23 septembre 2021, à paraître.
« Les comtesses d’Angoulême au XIIIe siècle », communication prononcée lors des Rencontres
médiévales européennes de Lorris-en-Gâtinais, 1er octobre 2021, à paraître.
« L’intérêt à agir et l’intérêt royal : aux origines de la justice publique au Moyen Âge », La notion
d’intérêt(s) en droit, dir. V. Barbé, S. Mauclair et C. Guillerminet, IFJD, Paris, 2020, p. 11-21.
Communication prononcée lors du colloque à Orléans le 12 octobre 2017.
« Foucault et la généalogie de l’État : pouvoir normatif et souveraineté de la justice », J. Guittard, É.
Nicolas, C. Sintez (dir.), Foucault face à la norme, Mare et Martin, Paris, 2020, p. 205-220.
Communication prononcée lors du colloque à Orléans le 15 novembre 2018.
« La sainteté de Louis IX au temps de la monarchie absolue de droit divin : hagiographie et État
souverain », Hagiographie et canonisation XVIe-XXe siècles, dir. C. Renoux, Communication
prononcée lors du colloque du 8-9 décembre 2016 à Orléans, à paraître chez Garnier.
« Norme, identité et réalité : franchir les frontières dans le cinéma des Wachowski », Frontière(s)
au cinéma, dir. E. Épinoux, M. Flores-Lonjou et V. Lefebve, Mare et Martin, Paris, 2019, p.

319-338. Communication prononcée lors du colloque de La Rochelle Droit et cinéma, le 29
juin 2014.
« Le De recuperatione Terre Sancte de Pierre Dubois, adressé à Philippe le Bel : prétexte de
croisade et pouvoir royal », Les projets de croisade. Géostratégie et diplomatie européenne du
XIVe au XVIIe siècle, dir. J. Paviot, Méridiennes, Toulouse, 2014, p. 69-86. Communication
prononcée lors de la séance du 12 juin 2009 de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
« Le règlement des conflits de juridiction dans les cités épiscopales d’après la jurisprudence de la
Cour du roi au XIIIe siècle, le cas d’Arras », La justice dans les cités épiscopales du Moyen Âge
à la fin de l’Ancien Régime, actes du colloque d’Albi, octobre 2013, dir. B. Fourniel, Presses de
l’Université de Toulouse I, 2014, p. 271-282
« Pierre Dubois : conseiller de Philippe le Bel en matière politique et militaire », L’armée, la paix,
la guerre, Journées Internationales de la Société d’Histoire du Droit de juin 2006, éd. J. J. de
Los Mozos Touya, Valladolid, 2009, p. 209-228.

COMMUNICATIONS SANS ACTES DANS UN CONGRES NATIONAL ET
INTERNATIONAL, SÉMINAIRES et CONFERENCES
Conférence dans le cadre du 40ème anniversaire de l’abolition de la peine de mort à l’invitation
d’Armelle TREPPOZ, Centre d’études supérieures de Châteauroux, 2 décembre 2021,
« L’histoire de la peine de mort »
Communication à la Vrije Universiteit Brussel (Belgique), à l’invitation du Professeur Frederik
DHONDT, dans son séminaire CORE et en master droit international, le 21 février 2020 : « Un
droit international médiéval ? Pierre Dubois, la justice et la souveraineté »
Communication à l’Université Gaspar Karoli de Budapest (Hongrie), à l’invitation d’Alexis
LEONAS, le 3 mai 2019 : « The modernity of medieval justice »
« « Paix ou composition » et procédure royale au XIII e siècle. L’exemple normand »,
communication prononcée lors de la journée d’étude Le règlement alternatif des conflits dans
les provinces de l’Ouest à l’Université de Caen-Normandie, le 14 décembre 2018.
Communication dans le cadre du séminaire « Parlement(s) et cours souveraines en France et en
Europe, sous l’Ancien Régime », à l’invitation d’Isabelle BRANCOURT à l’Institut d’Histoire
du Droit, Paris II, le 29 avril 2016, « Des ‘parlements’ avant le Parlement souverain »
Intervention à un atelier de la Nouvelle Gallia Judaica, 16 février 2015, à l’invitation de Juliette
SIBON à l’École Pratique des Hautes Études, « la pratique des sources »
Communication prononcée dans le cadre d’un séminaire RELMIN (The legal status of religious
minorities in the Euro-Mediterranean world 5th-15th centuries) à l’invitation de John TOLAN,
20 février 2014 à Nantes, « Le statut des Juifs de France au XIIIe siècle d’après la législation et

la justice royales »
Communication prononcée lors des Journées Internationales de la Société d’Histoire du Droit de
Besançon, 31 mai 2013 : « Un rôle essentiel de la Cour du roi au XIII e siècle : l’interprétation
des actes juridiques »
Communication prononcée au congrès de l’Association of Young Legal Historians, 17 mai 2013 à
Lille : « Théorie et pratique de la capacité des femmes à saisir la justice du roi de France au
XIIIe siècle »
Communication prononcée au congrès de l’Association Française de Sociologie, 2 septembre 2013
à Nantes, « Résolution des conflits et construction d’une justice souveraine au XIIIe siècle ».

COMPTE-RENDUS D’OUVRAGES
Ulrike Müßig, Reason and Fairness. Constituting Justice in Europe, from Medieval Canon Law to
ECHR, Brill, Leiden, 2019, in Revue historique de droit français et étranger, 2021, n° 2, p.
252-255.
William Chester Jordan, La prunelle de ses yeux. Convertis de l’islam sous le règne de Louis IX,
traduit de l’anglais (États-Unis) par Jacques Dalarun, Éditions de l’EHESS, « En temps & lieux,
99 », 2020 in Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 2020.
Tribonien. Revue critique de législation et de jurisprudence, in Revue historique de droit français
et étranger, 2020, n° 2, p. 253-256.
Ambedeus. Une forme de la relation à l’autre au Moyen Âge, dir. C. Becchia, M. Chaigne-Legouy
et L. Tabard, Paris, PUPS, 2016, in Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 2018.
Tommaso di Carpegna Falconieri, Médiéval et militant. Penser le contemporain à travers le
Moyen Âge, Publications de la Sorbonne, Paris, 2015, in Revue historique de droit français et
étranger, 2016, n° 4, p. 359-360.
Marie Dejoux, Les enquêtes de Saint Louis. Gouverner et sauver son âme, Paris, PUF, 2014, in
Revue historique de droit français et étranger, 2015, p. 636-637.

ENSEIGNEMENT
2016-…

2015-2017

2014-2015

2014-2015
2013-2014

2009-2012

2005-2009

2005-2009

Maître de conférences à l’Université d’Orléans
Cours magistraux d’Introduction historique aux systèmes juridiques européens
(36h et TD, L1) ; Histoire des données administratives et criminelles (6h, L1 écogestion et droit), Histoire du droit des obligations et histoire de la justice (24h, L2),
Anthropologie juridique, Culture juridique, Criminalité et répression (enseignements
d’ouverture L2), Histoire des faits sociaux (24h, L1 Gestion), Histoire des
institutions publiques et Histoire du droit de la famille (30h, L3), Histoire de la
décentralisation (M1), Cultures et savoirs de la justice (M2 Histoire), Médiation et
sociétés (perspective historique et anthropologique) (DU Médiation)…
Suivis d’apprentissages (depuis 2021), MAP et Licence professionnelle
Vacataire à l’Université d’Angers
Travaux dirigés d’Histoire du droit et des institutions en Licence 1
Vacataire à l’Université Catholique de l’Ouest
Cours magistraux d’Introduction historique et philosophique au droit en L1
(Humanités), Actualités et notion de la souveraineté et Modèles juridiques dans le
monde en M1 (Langue, relations internationales et sciences politiques).
Vacataire à l’Université d’Angers
Cours magistraux d’Histoire du droit des obligations (33 heures) et Histoire du
droit constitutionnel (33 heures) en Licence 2
Assesseur à la soutenance d’un mémoire d’histoire du droit en Master 2
Contrat post-doctoral d’enseignement à l’Université de Tours
Travaux dirigés d’Histoire du droit et des institutions en Licence 1
Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche à l'Université d’Angers
Cours magistraux d’Histoire du droit privé (propriété) en Licence 1 (27 heures) et
d’Histoire du droit public en Licence 3 (33 heures)
Travaux dirigés en L1. Semestre 1 : Introduction historique au droit et semestre
2 : Histoire constitutionnelle (1789-1814)
Assesseur à la soutenance d’un mémoire de philosophie du droit en Master 1
Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche puis Vacataire
d'enseignement à l’Université de Nantes
Travaux Dirigés d’Histoire de l’État (XIIIe-XVIIIe siècles) en Licence 1 et
Méthodologie du travail universitaire en Licence 1 et Licence 2
Vacataire d'enseignement à l’Université Panthéon-Assas Paris II
Travaux Dirigés en Licence 1 : Histoire du droit et des institutions françaises
(Xe-XVIIIe siècles)
Vacataire d'enseignement à l’Université d’Angers
Travaux Dirigés en Licence 1 : Histoire du droit et des institutions de l’Antiquité à
la Révolution

FORMATION
DIPLÔMES
2013
2012
2004
2003
2002
1999

Qualification aux fonctions de maître de conférences section 03
Doctorat d’Histoire du Droit, Université d’Orléans, mention Très Honorable,
avec les Félicitations du Jury
DEA d’Histoire du Droit, Université Panthéon-Assas Paris II, mention Bien
Maîtrise de Droit des Affaires, Université d’Angers
Licence de Droit, Université d’Angers
Baccalauréat Scientifique, Lycée Saint-Martin d’Angers, mention Assez Bien.

THÈSE ET MÉMOIRES
Thèse d’Histoire du Droit, Université d’Orléans :
Conquestus fuit domino regi : Étude sur le recours au roi de France d’après les arrêts du Parlement
(1223-1285)
Soutenue le lundi 1er octobre 2012 à Orléans, dirigée par : Corinne Leveleux-Teixeira, Professeur à
l’Université d’Orléans
Jury, sous la présidence de :
Claude Gauvard
Composé de :
Jean Hilaire
Louis de Carbonnières
Katia Weidenfeld
Gilduin Davy
Corinne Leveleux-Teixeira

Professeur émérite à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Professeur émérite à l’Université Paris II. Rapporteur
Professeur à l’Université de Lille II. Rapporteur
Professeur agrégé des facultés de droit
Professeur à l’Université d’Orléans
Professeur à l’Université d’Orléans

Mémoire de DEA : Université de Panthéon-Assas Paris II : Pierre Dubois : un légiste du temps de
Philippe Le Bel, sous la direction du Professeur Albert Rigaudière
Mémoire de maîtrise : Université d’Angers : Histoire de la société anonyme au XIXe siècle, sous la
direction de Christophe Aubert et Pascal Lehuédé.

DIVERS
Membre de l’Association des historiens des facultés de droit depuis octobre 2016
Membre de la Société d’Histoire du Droit depuis 2003
Membre de l’Association Française pour l’Histoire de la Justice depuis 2004
Membre associé de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts d’Angers depuis 2009.

