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1) Fonctions actuelles  

Professeur d’histoire du droit 

  

De recherche : 

Directeur de l’ IAJ (OMIJ) 

Thèmes de recherche : 

 Anthropologie historique du droit : fabrique de la norme, gestion des conflits, iconologie 

 Histoire culturelle et urbaine de Limoges 

Administratives : 

Membre du Conseil scientifique de l’Université de Limoges, du Conseil de l’Institut SHS, du Conseil de gestion 
de la Faculté des Droit et des sciences économiques 

  

  

 2) Travaux : articles, ouvrages et réalisations 

  

— Articles dans des revues avec comité de lecture 

« Le second sceptre des rois de France », dans Vertiges du Droit, Mélanges franco-helléniques à la mémoire 
de Jacques Phytillis, in Droit et Culture, 2012, p. 175-191 

De l’ami au défenseur : la préhistoire de l’avocature (Rome et le Moyen-âge), communication présentée aux 
rencontres organisées à l’occasion du bicentenaire de la recréation du barreau du Limousin, 14 octobre 2011, 
à paraître dans la revue de la société internationale d’histoire de la profession d’avocat 

« Conflits dîmiers et évolution des paysages. La paroisse de Montjovis aux XVIIe et XVIIIe siècles », 
BSAHL, t. 139, 2011 

« L’urbanisation de l’enclos des feuillants au XIXe siècle », BSAHL, t. 138, 2010, p. 314-31 

« Projet d’Athénée à Limoges en 1867 », BSAHL, t. 138, 2010, p.331-333 



« Remarques sur l’aménagement intérieur et le décor de Saint-Pierre-du-Queyroix », BSAHL, t. 138, 2010, 
p. 347-349 

« “Offrir plus grant que son vaillant”, Réparation et rémission à la fin du Moyen-âge », CIAJ, n° 22, 2009, « La 
victime – II La réparation du dommage », p. 229-240 

« Un tableau inspiré des Fioretti conservé à Ambazac », BSAHL, 2009, t. 137, p. 235-244. 

« Projet d’un nouvel hôtel de ville à Limoges, à la fin du XVIIIe siècle, », BSAHL, 2009, t. 137, p. 286-289 

« Souvenir d’un touriste anglais à Limoges en 1824 : une audience aux assises », BSAHL, 2009, t. 137, 
p. 277-281 

« La victime et sa vengeance, Quelques remarques sur les pratiques vindicatoires médiévales », CIAJ, n° 19, 
2008, « La victime – I Définition et statut », p. 155-179 

« Un salon de Nicolas Heurtaut autrefois conservé au château de Gorre », BSAHL, t. 135, 2007, p. 343-348 
« Rémission et évolution du droit », Le Pardon, aspects culturels juridiques et institutionnels, CIAJ, n° 3, 
Limoges, 1999, p. 341-352 

« Qui parlera pour le mort ? Les droits de la partie offensée dans les actes de grâce pénale (XIIIe-XVe 
siècles) », CIAJ, n° 13, 2006, p. 139-153 

« Le triomphe du Saint-Sacrement à Limoges en 1686. Quand la procession devine spectacle », BSAHL, t. 
134, 2006, p. 223-240 

« Droite, gauche. Latéralisation et culpabilité dans la tapisserie de Bayeux », Foi chrétienne et églises dans 
la société politique de l’Occident du Haut Moyen Âge (IVe-XIIe siècle), CIAJ, n° 11, Limoges, 2004, p. 485-
495 

« Le retable de Saint-Martin Terressus, témoin de l’esprit tridentin », BSAHL, t. 133, 2005, p. 191-200. 

« Doulant et courroucié : les avatars de la culpabilité dans les lettres de rémission du XIVe siècle », La 
culpabilité, aspects culturels juridiques et institutionnels, CIAJ, n° 6, 2001, p. 481-494 

« Les pèlerinages imposés dans les lettres de rémission », Etudes d’Histoire du droit médiéval en souvenir 
de Josette Metman, Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays 
bourguignons, comtois et romands, t. 45, 1988, p. 422-434. 

[En collaboration avec P. LUNEL, P. BRAUN et P. FLANDIN-BLETY], « Pour une histoire du droit de 
l’environnement », Revue juridique de l’environnement, 1986-1, p. 41-46. 

« Recherches sur les sources de l’iconographie de la peinture religieuse à Limoges (XVIIe-XVIIIe siècle) », 
Actes du 102e Congrès national des Sociétés savantes, Limoges, 1977, Paris, 1979, p. 227-238 

  

— Articles dans des revues sans comité de lecture 

« Le traitement de l’enfance délinquante avant l’ordonnance de 1945 », Commémoration de l’Ordonnance de 
1945. 50 ans de traitement de l’enfance délinquante. Colloque organisé par le Tribunal de Grande Instance 
de Limoges, le Conseil de l’Ordre des Avocats et la Faculté de Droit, publié dans Revue Juridique du Centre-
Ouest, n° 18, 1996, p. 3-16 

  

— Communications avec actes 



« En relisant Beaumanoir, Solidarités familiales et vindicatoires dans la France coutumière », Journée 
d’études, Solidarité familiales, La Rochelle, 2013, à paraître 

« A propos de la disparition du gage de bataille en Angleterre (1818). Remarques sur la désuétude en 
système coutumier », Journée d’étude sur la désuétude, Limoges, 2012, à paraître 

« Fait religieux et acculturation. Les Anglais à Malte (1800-1854) », Journées d’études, Sacralité et 
acculturation, Limoges, 2012, à paraître 

« Résister à la justice ou résister au  ius ? », Résister à la justice dans l’Europe médiévale et moderne : entre 
affrontements et négociations, colloque, Bordeaux, 11-13 décembre 2011, à paraître 

« La part de l’ombre dans la rémission. Remarques sur le rôle du clerc dans la rédaction de la requête en 
rémission », La part de l’ombre, Journées d’études, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges, 
2010, à paraître 

« La médiation, sous le regard de l’anthropologie historique du Droit », Anne-Marie Tournepiche  et Jean-
Pierre Marguenaud dir. La médiation — aspects transversaux, Colloques et Débats, n ° 20, Paris, 2010, 
p. 11-18 

« Le sang se plaint. Gestion des conflits et acculturation juridique dans la France 
médiévale », communication, Journées Internationales d’Histoire du Droit, Congrès de la Société d’Histoire 
du Droit, Leuven, 2008 

« Jalons pour une histoire de la motivation  des sentences », Travaux de l’Association Henri Capitant, 
Journées nationales. La Motivation. T. III, Limoges — 1998, Paris, 2000, p. 5-15 

« Les sources du modèle laïc français », La laïcité, colloque organisé par l’Université de Marmara et l’Institut 
Français d’Istanbul, Istamboul, novembre 1999, publié dans KABOGLU, I., Laiklik ve Demokrasi, Istambul, 
2001, p. 15-22 

« Turgot intendant et historiographe », Turgot économiste et administrateur, Bordes, Ch. et Morange, J. 
dir., Actes d’un séminaire organisé par la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Limoges pour le 
bicentenaire de la mort de Turgot, 8, 9 et 10 octobre 1981, Publications de la Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques de Limoges, n° 10, 1982, p. 205-211 

  

— Communications sans actes 

« Que sont mes amis devenus ? Amis et amis charnels dans la France médiévale », Amitié et droit. Journée 
d’études franco-hellénique, dédiée à la mémoire du professeur Jacques Phytilis 

Athènes, 3 juin 2013 

« A corps et à cris : attitudes genrées dans les conflits conjugaux poitevins au XVe siècle »,  Féminin 
Masculin, hier et aujourd’hui, ici et ailleurs, Limoges, Faculté des Lettres, 2013 

« Un homme de l’ombre : le tiers médiateur dans le traitement des conflits dans la France médiévale (XIVe 
XVe siècles) », La part de l’ombre, Journées d’études, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 
Limoges, 2011 

« Tourisme et patrimoine, naissance d’une politique », Colloque Gilbert Font, Limoges novembre 2008 

« ANAREM », proposition pour un traitement informatique des actes de grâce pénale, XVe Journées 
d’histoire du Droit médiéval de Limoges (1995) 

Deux théoriciens de la grâce pénale au XIIIe siècle : Guibert de Tournai et Thomas d’Aquin, XIVe Journées 
d’histoire du Droit médiéval de Limoges (1993) 



La rémission des crimes dans les royaumes occidentaux (XIIe-XIIIe siècles), XIe Journées d’histoire du Droit 
médiéval de Limoges (1990) 

  

— Chapitres d’ouvrages scientifiques 

« L’héritage des pierres », dans P. Grandcoing, M. C. Kiener, M. Métrot, P. Texier, Les destins d’un 
Lycée, Limoges 2011, p. 18-25 

« Révolution française », Dictionnaire des droits de l’Homme, Paris 2008 [En collaboration avec J. Hoareau] 

« Traite (des êtres humains) », Dictionnaire des droits de l’Homme, Paris 2008 [En collaboration avec J. 
Hoareau] 

« Le rhéteur et l’assassin », Apprendre à douter, Études offertes à Claude Lombois, dir. J.-P. Marguenaud, 
M. Masse et N. Poulet-Gibot Leclerc, Limoges, 2004, p. 549-561 

« L’iconoclasme en Limousin au XVIe siècle, à propos de deux cas inédits », Les entreprises et les hommes. 
Mélanges offerts à Guy Chambon, Publications de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de 
Limoges, n° 17, 1992, p. 257-276 

  

— Directions d’ouvrages 

[En collaboration avec J. Hoareau et Guillaume Métairie], La Victime — II La réparation du dommage, CIAJ, 
n ° 22, 2009 

[En collaboration avec J. Hoareau et Guillaume Métairie], La Victime I.  Définition et droit, CIAJ, n ° 19, 2008 

 [En collaboration avec J. Hoareau et Guillaume Métairie], Procéder. Pas d’action, pas de droit ou pas de 
droit, pas d’action ?, CIAJ, n° 13, Limoges, 2006 

[En collaboration avec J. Hoareau], La peine, discours, pratiques représentations, CIAJ, n ° 12, Limoges, 
2005 

[En collaboration avec J. Hoareau], La résolution des conflits, CIAJ, n° 7, 2003 

[En collaboration avec J. Hoareau], La culpabilité, aspects culturels juridiques et institutionnels, CIAJ, n° 5, 
Limoges, 2001 

[En collaboration avec J. Hoareau], Pouvoir, justice et société, CIAJ, n ° 4, Limoges, 2000 

[En collaboration avec J. Hoareau], Le Pardon, aspects culturels juridiques et institutionnels, Cahiers de 
l’Institut d’Anthropologie Juridique, n° 3, Limoges, 1999 

[En collaboration avec J. Hoareau], Anthropologies juridiques, Mélanges Pierre Braun, CIAJ, n° 1, Limoges, 
1999 

  

— Thèses 

Direction : 

 Soutenue 



o Bruno Lamige, L’asseurement : du contrôle de la violence au maintien de la paix publique 
dans le royaume de France, Histoire du Droit, Limoges, 2013 

o Xavier Perrot, La restitution internationale des biens culturels au XIXe et XXe siècles. 
Espace d’origine, intégrité et droit, Histoire du Droit, Limoges, 2005 

o Cheik Tidiane Sissoko, Évolution récente du droit de la famille au Mali, Histoire du Droit, 
Limoges, 1993 

o En cours 
 Fanny Besand, La dispense. La construction d’un modèle juridique familial à la 

charnière du XVIIIe et XIXe siècle. Histoire du Droit, Limoges, co-direction avec 
Xavier Perrot 

 Edem Comla, Le règlement alternatif des crimes de masse en Afrique, Histoire du 
droit, Limoges 

Participation à jury : 

 Aurélien Tavella, Chronique d’une fin annoncée. La disparition de la forêt usagère au XIXe siècle. 
Étude des droits d’usage forestiers dans les Vosges, Histoire du Droit, Nancy, 2012 

 Louis de Carbonnières, la procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au 
XIVe siècle, Histoire du Droit, Paris II, 2000 

 Bernard d’Alteroche, De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume XIe-XVe siècle, Histoire 
du Droit, Paris II, 2000 

 Marc Menye Ondo, Les causes de divorce en droit comparé Français et camerounais, Droit privé, 
Limoges, 1998 

 Koffi Kumelio Ambroise Affende, La politique de la marginalité juvénile au Togo. Aperçu de 
comparaison Allemagne-France, Droit privé, Toulouse, 1996 

 Gastar Guy Bosco Odongo-Tsimba, La condition socio-juridique de l’enfant chez le Mbochi et son 
évolution dans la région de Brazzaville, Histoire du Droit, Limoges, 1994 

  

— Rapport de recherche 

[En collaboration avec P. Braun], La norme et le droit dans le domaine de la prévention des risques, rapport 
contrat MRT, 1993, multigr. 

  

— Comptes rendus (CR) 

Agnès Dubreuil-Arcin, Vies de saints, légende de soi. L’écriture hagiographique dominicaine jusqu’au 
Speculum sanctotrale de Bernard Gui ([1331], Brepols, Turnhout, 2011 [Hagiologia, vol. 7], BSAHL, t. 140, 
2012, p. 208-210 

  

— HDR 

Direction : 

 Xavier Perrot, section 03, Limoges, 2013 

Participation à jury : 

 Olivier Barrière, Élément d’une socio-écologie juridique : Le droit face à l’urgence écologique, essai 
d’une anthropologie juridique de l’environnement, section 02, Limoges, 2012 

  

http://www.theses.fr/167004115
http://www.theses.fr/2012LORR0207
http://www.theses.fr/2012LORR0207


— Cours 2013-2014 

 Culture juridique générale [Droit, L1] 

 Histoire des grands systèmes et Common Law [Droit, L3] 

 Droit comparé — la propriété [Droit, M1] 

 Histoire du procès pénal [Droit, M2] 

 Anthropologie historique de la gestion des conflits [Droit, M2] 

  

 


