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Chercheure associée
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Thématiques de recherche
Histoire
Histoire
Histoire
Histoire
Histoire

du droit pénal et de la justice criminelle
du droit et des institutions
politique
du droit administratif
de la propriété intellectuelle

Enseignements
À l’UNS

Cours d’Histoire politique de la société française contemporaine (Licence 3, Administration
publique, A.E.S. et Science politique)
Travaux dirigés d’Histoire politique de la société française contemporaine (Licence 3,
Administration publique)
Travaux dirigés d’Histoire du droit et des institutions (Licence 1, Droit)
Travaux dirigés de Formation historique du droit (Licence 1, Droit)
À l’Université du Sud Toulon-Var

Cours d’Histoire du droit privé (Master 1, Droit)
Cours d’Histoire du droit pénal (Licence 3, Droit)
Cours d’Histoire contemporaine (Licence 2, Droit)

Publications les plus significatives (sur les 5 dernières années)
Ouvrage :

La bourse ou la vie ! Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence
orientale (XVIII - XIX siècles) [6], Nice, ASPEAM, 2011. (ouvrage tiré de la thèse Le
e

e
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brigandage et sa répression dans le pays niçois aux XVIII et XIX siècles, sous la direction de
M. le Professeur Marc Ortolani et soutenue en janvier 2008).
e

e

Chapitres d'ouvrage :

"Industrie du luxe et commerce international : cent ans d'échanges entre Grasse et Cologne",
Cavallier Frères : dans les coulisses d'une parfumerie grassoise, ASPEAM, Nice, 2013, pp.
11-63.
"La propriété littéraire de Guy de Maupassant : l’héritage de la famille Ossola (1906-1958)",
Grasse et les Ossola, une dynastie de notables au service de la cité et de la France sous la III
République, ASPEAM, Nice, 2012, pp. 217-272.
e

Articles issus de colloques :

Avec le Professeur Olivier Vernier, "Le sort des biens des nations ennemies dans les
Alpes-Maritimes (1914-1918)", Actes de la journée d'étude de la Société Scientifique et
Littéraire de Cannes et de l'arrondissement de Grasse "Les Alpes-Maritimes dans la Grande
guerre, un département cosmopolite et patriote", 12 avril 2014, A paraître fin 2014.
"Les compétences du juge d'instruction sarde en matière criminelle, l'exemple du juge de
mandement dans le ressort du Sénat de Nice sous la Restauration", Du lieutenant criminel au
juge d'instruction, Rétrospective sur une fonction judiciaire, Journées internationales et
pluridisciplinaires d'histoire de la justice, Nice, 11-12 février 2013, Actes à paraître en 2014.
"La gestion des épidémies de choléra par le bureau de l'intendance générale à Nice au XIXe
siècle", Actes du Collloque international PRIDAES "Intendant et intendance en Europe et dans
les Etats de Savoie (XVIIe-XIXe siècles)", organisé à Nice les 25-27 octobre 2012, Actes à
paraître ultérieurement.
"Les actions de la Ligue pour la défense de la moralité publique à Nice au début du XXe
siècle : lutte contre la prostitution et les publications licencieuses", Colloque Groupes
d'intérêts et gouvernement local, des 20-21 juin 2012, Université de Nice-Sophia Antipolis,
Actes à paraître en 2014.
"Le brigandage dans le Comté de Nice sous la Restauration sarde : la justice confrontée à la
fuite des criminels hors des frontières", Actes du colloque Terres et gens de frontières
(P.A.C.A., Monaco, Ligurie, Piémont), des 14-15 et 16 décembre 2011, Université de
Nice-Sophia Antipolis, CIEMI Mingrations société, n° 140, Mars-Avril 2012, pp. 105-115.
"Raphaël Bischoffsheim, entre affairisme et philanthropie, une figure emblématique de la vie
politique niçoise de la fin du XIXe siècle", Les Alpes-Maritimes, un territoire administratif et
politique singulier ?, Journée d’étude de l’Université de Nice, Juin 2008, Laboratoire ERMES,
Cahiers de la Méditerranée, n° 77, La célébration des mythes identitaires - Les
Alpes-Maritimes, Décembre 2008, pp. 171-183. http://cdlm.revues.org/index4381.html [7]
"Les mouvements sociaux à Nice en 1906 et la gestion de la crise par les pouvoirs publics",
Les crises dans l’histoire des Alpes-Maritimes, Colloque du Centre de la Méditerranée
Moderne et Contemporaine de l’Université de Nice, 2006, Cahiers de la Méditerranée, Nice,
Vol. 74, 2007, pp. 237-257. http://cdlm.revues.org/document2823.html [8].
"Les compétences du conseil de préfecture en matière de contravention à la police du
roulage, 1860-1921", La justice administrative à Nice, 1800-1953, du Conseil de préfecture
au Tribunal administratif, Journée d’étude de l’Université de Nice, Laboratoire ERMES, 2005,
Éditions Serre, Nice, 2006, pp. 53-74.
"Le brigandage jugé par le Sénat de Nice sous la Restauration sarde", Aspects de la justice
dans les Alpes-Maritimes du Moyen-Âge au XIXe siècle, Journée d’étude de l’Université de
Nice, Laboratoire ERMES, 2003, Recherches régionales, Nice, 2004, pp. 47-59.
Articles :

"Le patrimoine forestier des Alpes-Maritimes face aux incendies, la mise en place progressive
d'une politique de protection de 1860 jusqu'aux années 1930", Actes du colloque
international PRIDAES « Protection et valorisation des ressources naturelles dans les États de
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Savoie du Moyen-âge au XIXe siècle. Contribution à une histoire du développement durable »,
organisé à Cuneo les 6-7 octobre 2011, Serre Éditeur, Nice, Actes à paraître en 2014.
"Justice royale et justice seigneuriale à Saint-Vallier", Saint-Vallier-de-Thiey autrefois, La
primauté de la petite patrie, Marie-Hélène Froeschlé-Chopard (s.d.), Serre Editions, Nice,
2013, pp. 158-160.
Valorisation de la recherche :

Notice sur les établissements sanitaires du département des Alpes-Maritimes et notice sur les
foyers d'anciens combattants des AM, ouvrage Passeurs de mémoire, Conseil général des
Alpes-Maritimes, Service Patrimoine culturel, A paraître en septembre 2014.
"Le Monument aux Morts niçois de Rauba Capeu : projets et réalisation", Armanac Nissart
2014-2015, A paraître à l'été 2014.
Avec Gabriel Benelloul, "Destins croisés des savonneries et parfumeries grassoises aux XVIIIe
et XIXe siècles", Catalogue de l'exposition du Musée International de la Parfumerie "Bains
bulles et beauté", Grasse, Juin 2014, pp. 64-69.
Inventaire des savonneries grassoises (XVIIIe - XXe siècles), Service Ville d'Art et d'Histoire
de Grasse et Musée International de la Parfumerie, juin 2014.
Inventaire des monuments aux morts de la Première Guerre mondiale dans les
Alpes-Maritimes d'après les sources d'archives, Conseil général des Alpes-Maritimes, Service
Patrimoine culturel, mars 2014.
Inventaire des établissements sanitaires durant la Première Guerre mondiale dans les
Alpes-Maritimes d'après les sources d'archives, Conseil général des Alpes-Maritimes, Service
Patrimoine culturel, mars 2014.
Inventaire du patrimoine industriel des Alpes-Maritimes (1860-1950) d'après les sources
d'archives, Conseil général des Alpes-Maritimes, Service Patrimoine culturel, octobre 2013.
Articles en cours de rédaction et projets :

"Le parfum est-il un droit ?", article doctrinal soumis à publication en 2014.
" Protection juridique du parfum : l'exemple des sociétés de parfumerie grassoises", Journée
d'études du Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine "La parfumerie grassoise
dans tous ses états, XIXe - XXe siècles : essai d'histoire", 19 septembre 2014.
"L'uditore di guera", colloque international de Nice des 11-12 décembre 2014 "Les avocats
en temps de guerre. Représentation d’une profession face à la crise", Laboratoire ERMES,
Actes à paraître ultérieurement dans la revue de la Société internationale d'histoire de la
profession d'avocat (SIHPA).

Haut de page

Communications à des colloques (sur les 3 dernières années)
Présentation de l’ouvrage « La bourse ou la vie » devant l’Observatoire Régional de la
Délinquance et des Contextes Sociaux (ORDCS), Aix-en-Provence, 6 avril 2012.
Conférence consacrée à la présentation de l’ouvrage « La bourse ou la vie », organisée par
l’ASPEAM, Nice, le 17 décembre 2011.
« La protection des marchands au XVIIIe siècle : sévérité et exemplarité de la législation
sarde à l’encontre des brigands », Colloque international Communications, transports et
contrats commerciaux dans les États de Savoie, Imperia - Nice, janvier et octobre 2009.
« Vols sur le grand chemin et rançonnements à l’est du Comté de Nice au XVIIIe siècle »,
Journée d’étude la Société d’art et d’histoire du Mentonnais, Menton, 15 novembre 2008.
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« Pouvoir et sécurité du territoire à travers la répression du brigandage dans le pays niçois,
XVIIIe-XIXe siècle », Colloque international Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie,
Nice, Novembre-décembre 2007.

Participations aux projets ou activités de l’ERMES
Partenaire du Programme de Recherche sur les Institutions et le Droit des Anciens États de
Savoie (PRIDAES)
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