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Audric CAPELLA [1]
Grade et section
Docteur en droit
Qualifié aux fonctions de maître de conférences en 2016 en histoire du droit (section 03)
Avocat au Barreau de Nice

Statut au sein d'ERMES
Chercheur associé en histoire du droit (section 03)

Adresse mail
audric.capella(at)gmail.com [2]

Thématiques de recherche
Ordres professionnels
Professions libérales
Professions de santé
Gouvernement de Vichy
Etats de Savoie
Libération et épuration dans les Alpes-Maritimes (1944-1945)
Etudes et recherches régionales (Nice ; Cannes ; Menton et Roquebrune ; Haute-Savoie)

Thèse
« L’encadrement des professions libérales en France : l’exemple du corps médical
de la IIIe à la IVe République. De la conception à la confirmation des ordres de
santé », sous la direction du professeur Olivier Vernier. Thèse soutenue le 23 novembre
2015 (mention très honorable avec félicitations du jury).
Prix de thèse 2016 du Comité d'Histoire de la Sécurité Sociale (CHSS)
Prix de thèse 2016, en Histoire du droit, de l'Université Nice Sophia Antipolis
Prix de thèse 2016 de la Société Française d'Histoire de la Médecine (SFHM)

Enseignements
Cours 2018-2022 (intervenant extérieur au sein de l'Institut d'Enseignement Supérieur de
Travail Social - IESTS)
« Approches historique et juridique de la pauvreté. Les représentations de la pauvreté à
travers l'histoire » (Licence 1 - CAFERUIS)
« Les origines de la prise en charge des marginaux par la société. De la charité chrétienne
aux dispositifs de protection sociale du XXIe siècle » (Licence 3 - ASS)
« Les sources du droit. L'organisation des juridictions françaises » (Licence 3 - MJPM)
« Procédure pénale » (Licence 3 - MJPM)
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Cours magistraux 2016-2018 (ATER)
« Histoire institutionnelle de la France contemporaine » (Licence 1 - droit)
« Histoire politique et institutionnelle » (Licence 1 - AES)
« Culture générale » (Licence 1 - droit)
« Histoire du droit des obligations » (Licence 2 - droit)
2016-2018 : Travaux dirigés en « Formation historique du droit » (Licence 1) - ATER
2012-2014 : Travaux dirigés en « Formation historique du droit » (Licence 1) - Allocataire
moniteur
2010-2012 : Travaux dirigés en « histoire du droit et des institutions » (Licence 1) Allocataire moniteur
2009-2010 : Tutorat en histoire du droit (Licence 1)

Publications les plus significatives (articles et ouvrages)
Le Sénat de Nice, Cour souveraine des Etats de Savoie 1614-1848, Michel BOTTIN,
Olivier VERNIER et Audric CAPELLA [textes rassemblés par], ouvrage collectif , Nice,
Acadèmia Nissarda, 2021, 289 p.
« Joseph Despine (1737-1830) : le fondateur d'une dynastie de médecins au service
de la royauté sarde », in Assistance, protection et contrôle social dans les Etats de Savoie
et les Etats voisins, Nice, Serre Éditeur, 2021, pp. 377-394.
L’encadrement des professions médicales en France. La création des ordres
professionnels (XIXe-XXe siècles), Limoges, PULIM, 2019, 533 p.
« La réglementation de la police rurale dans les Alpes-Maritimes : une police locale
au service de la prospérité des campagnes (Révolution française-IIIe République)
», in Marc Ortolani, Olivier Vernier, Gwenaëlle Callemein et Audric Capella [dir.], Production
de la norme environnementale et codification du droit rural dans l'Europe méridionale entre
France et Italie (XVIIe et XXe s.), Nice, Serre éditeur, 2019, pp. 309-336.
« Le délaissement singulier des laboratoires d’analyses médicales par le
législateur français : la reconnaissance attendue d’un premier statut légal
(1920-1946) », in Revue historique de droit français et étranger (RHD), n°4,
octobre-décembre 2018, pp. 565-594.
« Entre érudition et sociabilité en Provence orientale : les débuts de la Société des
sciences naturelles, des lettres et des Beaux-arts de Cannes et de
l’arrondissement de Grasse, de la fin du Second Empire au triomphe de la
République (1868-1880) », article corédigé avec M. le Professeur Olivier Vernier, in
Annales de la Société scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse,
150e année, vol. LXIII, 2018, pp. 9-36.
« Cannes au sortir de la guerre, 1944-1945 : une libération sous le signe de
l'épuration », Un siècle de vie cannoise (1850-1950), Cannes, archives municipales, 2014,
pp. 298-305.
« La crise de l'oléiculture dans la région de Nice : quand la tradition devient
synonyme de déclin (milieu XIXe - début XXe siècle) », in Marc Ortolani, Olivier Vernier
et Michel Bottin [dir.], Protection et valorisation des ressources naturelles dans les États de
Savoie du Moyen-âge au XIXe siècle : contribution à une histoire du développement
durable, Nice, Serre Éditeur, 2014, pp. 345-355.
« L'exploitation du domaine public maritime à des fins médicales : la pratique des
bains de mer à Nice (moitié XIXe - début XXe siècle) », in Fédération historique de
Provence, Usages et paysages : la mer et son littoral du Rhône à la Côte d'Azur (de l'Antiquité
à nos jours), Provence Historique, tome LXIII, fascicule 254, 2013, pp. 479-491.
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« Le particularisme de l’union de Menton et de Roquebrune à la France : une
annexion en deux étapes (1860-1861) », Actes de la XIVe journée d'études régionales de
Menton, 20 novembre 2010, Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du Mentonnais, Menton,
2012, pp. 15-32.

Communications à des colloques , JE, séminaires...
Journées d'études sur le 150e anniversaire de la fondation de la Société scientifique et
littéraire de Cannes et de l'arrondissement de Grasse, Île St-Honorat et Île Ste-Marguerite, les
9 et 10 juin 2018. Communication : « La Société des sciences naturelles, des lettres et des
Beaux-arts de Cannes et de l'arrondissement de Grasse, entre érudition et sociabilité ».
Cycle de conférences des Mardis de l'histoire médicale organisé par le Département
d'Histoire des sciences de la Vie et de la Santé (DHVS) et le laboratoire Sociétés, Acteurs,
Gouvernement en Europe (SAGE), Strasbourg, le 17 avril 2018. Communication : « La
création et le développement des ordres professionnels de santé de la IIIe à la IVe
République ».
Communication auprès de la Société Française d’Histoire de la Médecine, Paris, le 25 mars
2017. Cérémonie solennelle de la remise du prix de thèse.
Communication auprès de l’Université de Nice Sophia Antipolis, Nice, le 13 décembre 2016.
Cérémonie solennelle de la remise du prix de thèse.
Communication auprès du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale, Paris, le 17 octobre 2016.
Cérémonie solennelle de la remise du prix de thèse.
Synthèse des communications du colloque «Les avocats en temps de guerre :
représentations d'une profession face à la crise», Nice, 11-12 décembre 2014.
Participation à la Journée des études doctorales ERMES (JED'ERMES) - Maryse Carlin,
cinquième édition, du 14 avril 2014. Communication : « L'encadrement des ordres
professionnels en France : l'exemple des professions de santé (IIIe République-Libération) ».
Intervention lors du 56e congrès de la Fédération historique de Provence le 13 octobre 2012.
Communication : « L'exploitation du domaine public maritime à des fins médicales : La
pratique des bains de mer à Nice (moitié XIXe - début XXe siècle) ».
Participation à la Journée des études doctorales ERMES (JED'ERMES) - Maryse Carlin,
deuxième édition, du 4 avril 2011. Communication : « Le chercheur en quête d’une vérité
dissimulée : le cas de Vichy et des ordres professionnels ».
Intervention lors de la XIVe journée d’études régionales de Menton organisée par La Société
d’Art et d’Histoire du Mentonnais, le 20 novembre 2010. Communication : « Le particularisme
de l’union de Menton et de Roquebrune à la France : une annexion en deux étapes
(1860-1861) ».

Participations aux projets ou activités de l’ERMES
Participation au XIIIe colloque du PRIDAES : « Assistance, protection et contrôle social dans
les Etats de Savoie et les Etats voisins ». Communication: « Joseph Despine : le précurseur
d'une dynastie de médecins au service de la Maison de Savoie (XVIIIe-XIXe siècles) », Nice,
27-28-29 novembre 2019.
Participation au Xe colloque du PRIDAES : « Production de la norme environnementale et
codification du droit rural dans l'Europe méridionale entre France et Italie (XVIIe et XXe s.) ».
Communication : « La réglementation de la police rurale dans les Alpes-Maritimes : une
police locale au service de la prospérité des campagnes (Révolution française-IIIe
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République) », Nice, 1-2-3 décembre 2016.
Membre du comité d'organisation de la Journée des études doctorales ERMES (JED'ERMES) Maryse Carlin, sixième édition, Faculté de droit et Science Politique, Nice, 4 juin 2015.
Élaboration et présentation avec M. Ugo Bellagamba de la synthèse des communications du
colloque « Les avocats en temps de guerre : représentations d'une profession face à la crise
», Nice, 11-12 décembre 2014.
Membre du comité d'organisation de la Journée des études doctorales ERMES (JED'ERMES) Maryse Carlin, cinquième édition, Faculté de droit et Science Politique, Nice, 14 avril 2014.
Membre du comité d'organisation de la Journée des études doctorales ERMES (JED'ERMES) Maryse Carlin, quatrième édition, « Etapes méthodologiques du nouveau doctorant », Faculté
de droit et Science Politique, Nice, 10 juin 2013.
Participation au Ve colloque du PRIDAES (Cuneo, 6 et 7 octobre 2011) : « Protection et
valorisation des ressources naturelles dans les Etats de Savoie du Moyen-âge au XIXe siècle.
Contribution à une histoire du développement durable ». Communication : « La crise de
l'oléiculture dans la région de Nice : quand la tradition devient synonyme de déclin (milieu
XIXe - début XXe siècle) ».
Membre du comité d'organisation de la Journée des études doctorales ERMES (JED'ERMES) Maryse Carlin, troisième édition, « Le doctorant face à ses recherches : questions de
méthodologie », Faculté de droit et Science Politique, Nice, 10 avril 2012.
Membre du comité d'organisation et participation à la Journée des études doctorales ERMES
(JED'ERMES) - Maryse Carlin, deuxième édition, « La thèse comme cheminement de
recherche », Faculté de droit et Science Politique, Nice, 4 avril 2011.
Aide à l’organisation du 4e colloque du PRIDAES, Nice, 27 et 28 septembre 2010 :
« Consentement des populations, plébiscites et changements de souveraineté en Europe
occidentale de la Révolution au lendemain de la Première Guerre mondiale ».

Responsabilités diverses
A partir de 2016 : Secrétaire adjoint de l'Association de Sauvegarde du Patrimoine Ecrit des
Alpes-Maritimes (ASPEAM).
A partir de 2014 : Membre de l'Association de Sauvegarde du Patrimoine Ecrit des
Alpes-Maritimes (ASPEAM).
2014-2015 : Représentant des doctorants élu au Conseil de laboratoire ERMES.
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