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Rémi OULION [1]

Grade et section :
Professeur des Universités – Histoire du droit (03)

Thématiques de recherche
Histoire du droit médiéval
Histoire de l’Italie
Histoire du notariat
Diplomatique, paléographie

Enseignements
Formation historique du droit (L1 Droit)
Histoire du droit et des institutions avant 1789 (L1 Droit)
Histoire de la justice après 1789 (L2 Droit)
Histoire judiciaire européenne (M2 Histoire du droit et conservation du patrimoine)
Mémoire et conservation (M2 Histoire du droit et conservation du patrimoine)

Publications
Scribes et notaires face à la norme dans la Toscane du haut Moyen Âge (VIIe-XIe siècle),
Paris, Fondation Varenne-LGDJ, 2013, 578 p. (Prix Frochot 2014 de l’Institut international
d’histoire du notariat)
« Note sur l’argumentation juridique dans le conflit des plebes opposant les diocèses de
Sienne et d’Arezzo du VIIe au XIIIe siècle » dans Honos alit artes. Studi per il settantesimo
compleanno di Mario Ascheri, dir. P. Maffei et G.M. Varanini, vol. II, Firenze University Press,
2014, p. 385-394.
« Dévotion et souvenir des élites autour des projets architecturaux de San Salvatore al Monte
Amiata (VIIIe-XIe s.) », dans Hortus Artium Medievalium, vol. 13, Elites and architecture in the
middle ages, Zagreb, 2007, p. 103-114.

Communications à des colloques
« Expressions et prévention de la fragilité humaine, juridique, économique et sociale dans les
actes notariés italiens du haut Moyen Âge (VIIIe-XIe siècle) », Communication aux journées
d’études interdisciplinaires organisées par Questes : Précarité, instabilité, fragilité au Moyen
Âge (14-15 juin 2013, Paris, Sorbonne).
« Le notaire dans l’ordre juridique haut-médiéval (VIIIe-XIe s.) : une normativité formulaire ?
L’exemple de la Toscane », Communication présentée à l’atelier doctoral « La normativité
juridique et les modes de gouvernement médiévaux » tenu du 11 au 15 février 2013 à l’École
française de Rome.
« Droit et fratrie en Toscane d’après les sources notariales du haut Moyen Âge (VIIIe-XIe s.)
», Communication au colloque international consacré aux « Frères et sœurs du Moyen Âge à
nos jours », organisé par le CERHIO (UMR 6258 Rennes 2) et le FRAMESPA (UMR 5136
Toulouse Le Mirail), les 1er et 2 décembre 2011 à Rennes.
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