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 Histoire du droit des obligations  

 Histoire du droit des contrats  
 
 

 

 

Contributions à des ouvrages collectifs 

 

 « Le droit de l’acheteur à être garanti en cas d’éviction dans l’ancien droit français du XVIème au 

XVIIIème siècle », dans La responsabilité, actes des journées internationales de la Société d’histoire 

du droit de Tours (1er- 4 juin 2017), textes réunis par Alexandre Deroche, Limoges, Presses 

universitaires de Limoges, 2019, p. 193-206. 

 

 « L’influence de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la mise en place de la loi Failliot du 21 

janvier 1918 », dans La Cour de cassation et la Grande Guerre, sous la direction de Jean Barthélémy 

et Philippe Galanopoulos, Dalloz, collection « Thèmes et commentaires », sous-collection « Cour de 

cassation : Histoire et Patrimoine », 2019, p. 57-68.  

 

 « La jurisprudence de la Cour de cassation relative à la loi Failliot du 21 janvier 1918 : intangibilité 

du contrat et état de guerre », dans La Grande Guerre et son droit, sous la direction de David 

Deroussin, L.G.D.J., collection « contextes », 2018, p. 73-84. 

 

  

 

 

Thèmes de recherche 

Principales publications 



 « L’équité en matière contractuelle selon les auteurs de droit français du XVIème au XVIIIème siècle », 

dans La justice entre droit et conscience du XIIIème au XVIIIème siècle, sous la direction de Benoît 

Garnot et Bruno Lemesle, Editions universitaires de Dijon, collection « Histoires », 2014, p. 41 à 49.   

 

Articles  

 

 « Les lettres de voiture dans les ouvrages de droit français (XVIIe -XVIIIe siècle), dans Argent et 

marchandises en voyage. Histoire juridique et financière (XIIIe -XXe siècle), dossier thématique 

coordonné par Luisa Brunori et Xavier Prévost, Clio@Thémis, Revue électronique d’histoire du 

droit, numéro 17, novembre 2019.  

 

 « L’équité en matière contractuelle selon les auteurs de droit français du XVIème au XVIIIème siècle », 

Revue des contrats, 2015/3, p. 611-614.   

 

 « Le caractère législatif de l’adage Interpretatio cessat in claris en droit français des contrats », 

Scientia juris, n° 2, Revue générale du droit on line, 2013, numéro 7496 

(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7496). 

 

 « Volonté des contractants et norme usuelle interprétative dans l’ancien droit français », Revue 

historique de droit français et étranger, t. 89, 2011, p. 273-285.  

 

Communications et conférences 

 

 Participation à la table-ronde autour du livre « Les juristes écrivains de la Rome antique – Les 

œuvres des juristes comme littérature » de Monsieur Dario Mantovani, Professeur au Collège de 

France, qui s’est tenue en présence de l’auteur à Strasbourg le 30 janvier 2019, organisée par 

Madame Maria Teresa Schettino, Professeur d’histoire romaine, Université de Haute-Alsace et 

Monsieur Gérard Feyburger, Professeur émérite de littérature latine, Université de Strasbourg.    

 

 « L’influence de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la mise en place de la loi Failliot du 21 

janvier 1918 », La Cour de cassation et la Grande Guerre, Paris, 9 novembre 2018, colloque 

organisé par la Cour de cassation et l’Association pour la sauvegarde des livres anciens de sa 

bibliothèque. 

 

 « Les lettres de voiture dans l’ancien droit français (XVIIème-XVIIIème siècle) », Argent et 

marchandises en voyage, XIVème-XIXème siècle, Lille, 22 juin 2018, journée internationale d’étude 

organisée par Luisa Brunori et Xavier Prévost dans le cadre de la publication d’un dossier 

thématique pour la revue Clio@Thémis.  

 

 « L’existence d’une lex mercatoria au XVIIème siècle ? Etude des usages commerciaux 

transnationaux dans l’œuvre de Savary », Regards croisés sur la notion de lex mercatoria : ses 

significations en droit international privé et en Histoire du droit, Strasbourg, 22 juin 2017, 

table-ronde organisée par Madame Estelle Rothweiler, Maître de conférences à l’Université de 

Strasbourg.  



 « Le droit de l’acheteur à être garanti en cas d’éviction dans l’ancien droit français du XVIème au 

XVIIIème siècle », La responsabilité, Tours, 1er- 4 juin 2017, Journées internationales de la Société 

d’histoire du droit. 

 

 « La jurisprudence de la Cour de cassation relative à la loi Failliot du 21 janvier 1918 : intangibilité 

du contrat et état de guerre », La Grande guerre et son droit, Lyon, 23-24 juin 2016, colloque 

organisé par le Centre lyonnais d’histoire du droit et de la pensée politique, Université Jean Moulin, 

Lyon III.   

 

 « La remise en cause du caractère simplement comminatoire de la clause résolutoire chez les 

auteurs de droit français du XVIème au XVIIIème siècle », Devoirs, promesses et obligations : le droit 

du contrat en évolution, Fribourg, 2-5 juin 2016, Journées internationales de la Société d'histoire 

du droit.   

 

 « L’équité en matière contractuelle selon les auteurs de droit français du XVIème au XVIIIème siècle », 

La justice entre droit et conscience du Moyen-Age à nos jours, Dijon, 17-18 octobre 2013, colloque 

organisé par le Centre Georges Chevrier, CNRS uB – ARTEHIS UMR 6298, Université de Bourgogne. 

    

 « La conciliation des règles d’interprétation stricta, lata et plena des contrats par la doctrine de 

droit savant », L’interprétation du droit, Besançon, 30 mai-2 juin 2013, Journées internationales 

de la Société d’histoire du droit. 

 

 Participation avec Monsieur Gérard Freyburger, Professeur émérite de littérature latine, Université 

de Strasbourg à l’organisation de la Rencontre autour de Michèle Ducos, Professeur à l’Université 

Paris IV-Sorbonne sur « Littérature et droit dans les lettres de Pline le Jeune », Strasbourg, 7 juin 

2011 – Ecole Doctorale Des Humanités (ED 520), Ecole Doctorale de droit, de science politique et 

Histoire ( ED 101), Centre d'Analyse des Rhétoriques Religieuses de l'Antiquité (CARRA) (EA 3094), 

Centre de droit privé fondamental (EA 1351) de l’Université de Strasbourg. 

 

 Histoire du droit et des institutions publiques (Licence 1 Droit Régime salarié) 

 Histoire des sources du droit en Europe (Licence 1 Droit) 

 Droit civil (Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle) 

 Histoire du droit des obligations (Licence 2 Droit) 

 Histoire du droit de l’entreprise à l’époque contemporaine (Licence 2 Administration économique 

et sociale) 

 Histoire des faits économiques et sociaux à l’époque contemporaine (Licence 2 Administration 

économique et sociale) 

 Histoire du droit international (cours mutualisé, Master Droit international et Master Histoire du 

droit et des institutions) 

 Méthodologie (Master Histoire du droit et des institutions) 

 

Enseignements 



 Référent d’amphithéâtre (Licence 1 Droit), Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, 

Université de Strasbourg (depuis l’année universitaire 2010-2011) 

 Chargé de mission « Pré-rentrée », Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, Université 

de Strasbourg (année universitaire 2010-2011) 

 Chargé de mission « Actions en direction des lycéens », Faculté de droit, de sciences politiques et 

de gestion, Université de Strasbourg (année universitaire 2008-2009) 

 

 Participation aux projets de numérisation des livres anciens de droit des collections patrimoniales 

du Service commun de la documentation de l’Université de Strasbourg entre 2007 et 2011 

 

 

 
 

 
 

Responsabilités administratives et éditoriales


