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I. - OUVRAGE
 Éliacin Naquet (1843-1921), un juriste au destin tourmenté, Presses universitaires d’Aix-

Marseille, 2008, 159 p.

 Les magistrats aixois au cœur du XIXe siècle, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2003,

318 p.
 Les Arts et l’Amitié et le rayonnement maçonnique dans la société aixoise de 1848 à 1871, thèse

d’Histoire soutenue en 1984, éditée par Edisud. Aix. 1987. 310 p.

 Institutions et vie municipale à Aix-en-Provence sous la Révolution 1789-An VIII, thèse de Droit

soutenue en 1976, éditée par Edisud, Aix, 1981, 672 p.
II. - ARTICLES ET ACTES DE COLLOQUES

 Biographie du Docteur Maurice Kowler (Bucarest, 1876-Marseille, 1956), à paraître.
 « Joseph Mkynarz, fils et frère de déportés aixois (Przasnysz, Pologne 1932-Hadera, Israël,

2012) », L’Écho des carrières, n°79, juin 2015, pp. 26-29.

 « Léon Hérault (Oran, 1875 – Alger, 1959), un magistrat “pied-noir” exemplaire », Revue de la

Recherche juridique-Droit Prospectif, 2015, n°1, pp. 39-52.

 « Le vieux cimetière juif d’Aix-en-Provence, un précieux instrument de connaissance de

l’histoire d’une communauté », L’Écho des carrières, n° 79, juin 2015, pp. 5-25.
 « Le vieux cimetière juif d’Aix-en-Provence, reflet de l’histoire d’une communauté », Revue de

la Recherche juridique-Droit Prospectif, 2014, n°3, pp. 1183-1259.
 « Le florissant commerce de la photographie licencieuse en ses débuts » in Mélanges en

l’honneur du professeur Nicole Dockès, Lyon, éd. La Mémoire du Droit, 2014, pp. 207-234.

 « Le souvenir des héros de la Résistance, déportés et internés du camp des Milles dans le vieux

cimetière juif d’Aix-en-Provence », Le Courrier d’Aix, 9 août 2014, p. 4 et 16 août 2014, pp. 6-7.
 « Une communauté élitaire : Les Juifs à Aix-en-Provence à l’époque de l’Affaire Dreyfus (1894-

1906) », L’Écho des carrières, n°74, mars 2014, pp. 18-24 ; n°75, juin 2014, pp. 12-19 ; n°76,
septembre 2014, pp. 5-11 ; n°77, décembre 2014, pp. 6-16 ; n°78, mars 2015, pp. 5-11.
 « Des juifs de passage à Aix-en-Provence en butte aux ennuis judiciaires à l’époque de l’Affaire

Dreyfus », L’Écho des carrières, n°71, juin 2013, pp. 12-18.
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 « Les Juifs à Aix à l’époque de l’affaire Dreyfus (1894-1906) », Revue de la Recherche juridique

- Droit prospectif, 4e trim. 2012, pp. 1671-1723.

 « Les étudiants juifs de la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence à l’époque de l’affaire Dreyfus »,

Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2e trim. 2012, pp. 685-701.
 « Le cimetière animalier d’Asnières » in Maryse Baudrez, Thierry Di Manno, Valérie Gomez-

Bassac (sous la direction de), L’Animal, un homme comme les autres ?, Bruylant, 2012,
311-351.

pp.

 « Les homosexuels à Toulon à l’aube des années 30 : une minorité sous surveillance » in Actes

du colloque Les sexualités : répression, tolérance, indifférence, sous la direction de Maryse
Baudrez et Thierry Di Manno, Bruylant, 2012, p. 161-194.

 « Des Juifs oubliés : Les patients des asiles d’Aix-en-Provence (1842-1943) », L’Écho des

carrières, n° 67, juin 2012, pp. 16-32.

 « La Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, creuset d’une élite juive nord-africaine sous la

Troisième République », Archives juives, n°45, 2012, pp. 87-100.

 « Le rôle des femmes dans la Résistance des Bouches-du-Rhône (1940-1944) », Revue de la

Recherche Juridique - Droit Prospectif, 2e trim. 2011, pp. 525-542.
 « Le premier siècle du commerce de la photographie licencieuses (1839-1939) », Revue de la

Recherche Juridique Droit Prospectif, 1er trim. 2011, pp. 45-110.

 « Les moyens d’expression faute de liberté : L’exemple des étudiants aixois dans la première

moitié du XIXe siècle », in Thémis dans la Cité. Contribution à l’histoire contemporaine des
facultés de droit et des juristes, Études réunies par Nader Hakim et Marc Malherbe, Presses
universitaires de Bordeaux, 2009, pp. 283-312.
 « Aspects de la vie étudiante à Aix-en-Provence dans la première moitié du XIXe siècle, Six

siècles de Droit à Aix 1409-2009, Mémorial de la Faculté de Droit et de Science Politique d’AixMarseille à l’occasion du sixième centenaire de sa fondation, Presses universitaires d’AixMarseille, 2009, pp. 189-193.
 « Les Juifs d’Aix-en-Provence au début de la IIIe République (1870-1894) », L’Écho des

carrières, n° 53, septembre 2008, pp. 6-13 et n°54, décembre 2008, pp. 6-15.

 « Le Bâtonnier Adrien Crémieu (1852-1936) », La Gazette du Palais, n° 132 à 136, 11 au 15

mai 2008, pp. 32-35.
 « Louis Crémieu (1881-1979) : un professeur légendaire de la Faculté de Droit d’Aix-en-

Provence », Revue de la Recherche Juridique - Droit Prospectif, 2008-1, pp. 561-599.

 « Eliacin Naquet (1843-1921), Un procureur général aixois, victime de son temps. Études

d’histoire du droit privé en souvenir de Maryse CARLIN. Université de Nice-Sophia Antipolis,
Ed. La Mémoire du Droit, 2008, pp. 255-271.

 « Le Président Victor Clappier (1804-1877) », Chroniques de Haute Provence, Revue de la

Société scientifique et littéraire des Alpes de Haute-Provence, n°360, 2008, pp. 165-184.

 « Le néo-malthusianisme en France et sa répression (1895-1920) », Champs Libres. Études

interdisciplinaires, n°6, 2007, pp. 233-277.
 « Eric Amado, de la chanson à la radio », L’Écho des carrières, n°50, 4e trim. 2007, pp. 3-14.
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 « Les premières controverses sur la contrefaçon photographique », actes du Colloque

International La représentation dans tous ses états, Mémoire, Identité et communication,
Observatoire des Médias Méditerranéens et de l’Arc Latin, Université du Sud-Toulon-Var,
novembre 2007, pp. 157-171.
 « Le Général Georges Bloch (1853-1923) et sa fille Geneviève (1891-1975) », L’Écho des

carrières, n°49, 3e trim. 2007, pp. 8-13.

 « Notice sur Eliacin Naquet » in Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle,

Paris, PUF, 2007, p. 587.
 « L’intégration réussie des israélites aixois de la Révolution à l’aube de la III e République,

Champs libres. Études interdisciplinaires, n° 5, 2006, pp. 131-165.

 « Louis-Moses, Raoul-Benjamin et Yomtob-Marcel Crémieu : une fratrie de patriotes

exemplaires », L’Écho des carrières, n°45, octobre 2006, pp. 4-16.

 « Les conséquences inattendues de la loi du 29 juillet 1881 sur la magistrature aixoise »,

Provence Historique, tome LVI-fasc. 225, 3e trim. 2006, pp. 303-324.
 « Quelques souvenirs sur Adolphe Crémieux », L’Écho des carrières, n°44, 2e trim. 2006, pp. 5-

7.

 « Les Israélites à Aix-en-Provence sous le Second Empire », in Liber Amicorum Jean-Claude

Escarras, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 783-803.
 « Le Néo-Malthusianisme en France », Revue de la Recherche Juridique - Droit Prospectif,

3e trim. 2005, pp. 1707-1736, et 4e trim. 2005, pp. 2601-2630.

 « Eliacin Naquet (1843-1921), Universitaire et magistrat judéo-comtadin », L’Écho des

carrières, n°41, 3e trim. 2005, pp. 7-27.

 « Le droit de la personne sur son image à l’aube de la photographie », Revue de la Recherche

Juridique - Droit prospectif, 2005-1, pp. 79-104 ; article consultable sur www.iredic. com.
 « L’attachement au Judaïsme des Israélites aixois de la Révolution à l’aube de la

IIIe République », L’Écho des carrières, n° 31, 2002, pp. 9-24.

 « Les magistrats aixois et leur rayonnement de 1848 à 1871 », Champs libres. Études

interdisciplinaires, n°2, 2002, pp. 115-176.
 « Petite contribution de l’histoire conjugale aixoise à l’œuvre d’Alfred Naquet », Champs libres.

Études interdisciplinaires, n°1, 2000, pp. 55-72.

 « La célébration des mariages dans la communauté israélite aixoise de 1792 à 1851 »,

Archives Juives, n° 33-2, 2e semestre 2000, pp. 96-107.

 « Les magistrats aixois et la religion (1848 à 1870) », Revue de la Recherche Juridique - Droit

prospectif, 2000-2, pp. 755-798.
 « Les naissances dans la communauté israélite aixoise de la Révolution au Second Empire »,

L’Écho des carrières, n°21, 4e trim. 1999, pp. 13-26.

 « Choix d’un conjoint et stratégie matrimoniale dans la communauté israélite aixoise de 1792

à 1851 », Archives juives, n°32/1, 1999, pp. 90-103.
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 « L’intégration et la promotion des Israélites à Aix de 1789 à 1851 », Provence Historique,

Fasc. 190, 4e trim. 1997, pp. 647-663.
 « Les Israélites aixois de 1830 à 1851 », L’Écho des carrières, n°14, octobre 1997, pp. 12-22.
 « Aspects de la vie des étudiants en Droit aixois dans la première moitié du XIXe siècle. Revue

de la Recherche Juridique - Droit Prospectif n°2, 1997, pp. 527-590.

 « Les Israélites à Aix du XVIIIe siècle à 1830 », L’Écho des carrières, n°12, février 1997, pp. 8-

19.
 « Le destin malheureux de Louis ETIENNE, Professeur de Droit Romain à Aix de 1843 à

1850 », Revue de la Recherche Juridique - Droit Prospectif, n° 96-1, février 1996, pp. 245-263.

 « L’assassinat du banquier Moïse ALPHANDERY à Cabannes en 1814 », L’Écho des carrières,

n°6, janvier 1995, pp. 8-16.

 « Les délinquants de moins de 21 ans devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône de 1811

à 1832 », Revue de la Recherche Juridique - Droit Prospectif, n°95-1, février 1995, pp. 263-340.
 « La classe politique aixoise de la fin de l’ancien régime à l’an VIII. Esquisse sociologique »,

Annales du Midi, n°151, tome 93, janvier-mars 1981, pp. 51-69.
III. - COMMUNICATIONS

 Des Juifs oubliés : Les pensionnaires de l’Hôpital psychiatrique Montperrin d’Aix-en-Provence

(1842-1943), colloque sur « Les Juifs en Provence », organisé par l’Institut interuniversitaire
d’Études et de Culture juives, les 13 et 14 février 2012, à la Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence.
 Le cimetière animalier d’Asnières, 3e session de l’ANR CORPS, organisée les 20 et 21 janvier

2012 à la Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence, sur le thème
« Figures de l’anomie mortuaire ».
 Les étudiants juifs de la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence avant la première guerre mondiale,

Journée d’études organisée par la Société d’Histoire des Juifs de Tunisie le 15 mai 2011, à
l’Institut Universitaire d’Études Juives Elie Wiesel à Paris : Mélanges sur l’Histoire des Juifs de
Tunisie.
 Le cimetière animalier d’Asnières, colloque « L’Animal, un homme comme les autres ? »

organisé par le CDPC JEAN-CLAUDE ESCARRAS, à Toulon, les 18 et 19 novembre 2010.
 Le commerce de la photographie licencieuse de 1851 à 1939, colloque organisé par le Centre

lyonnais d’histoire du Droit et de la pensée politique de la Faculté de Lyon III, les 14 et 15
octobre 2010, en l’honneur de Mme le Professeur Carlin.

 Le rôle des femmes dans la Résistance des Bouches-du-Rhône, colloque « La représentation de

la femme méditerranéenne : de la citoyenneté au développement », C.D.P.C. Faculté de Droit de
Toulon et Faculté des Sciences juridiques, économique et sociales de Meknès, 26-27 mars 2009.
 Les homosexuels à Toulon à l’aube des années 30 : une minorité sous surveillance, colloque « Les

Sexualités : répression, tolérance, indifférence », C.D.P.C. Faculté de Droit de Toulon, 13-14-15
novembre 2008.
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 Les moyens d’expression des étudiants aixois dans la première moitié du XIXe siècle, colloque

Thémis dans la cité, Université Montesquieu, Bordeaux 9 et 10 octobre 2008.

 La vie étudiante dans la première moitié du XIXe siècle, commémoration scientifique du

bicentenaire de la création de l’Université, Rectorat de Nice, 18 Mars 2008.
 Les moyens d'expression faute de liberté : L'exemple des étudiants aixois dans la première moitié

du XIXe siècle, IXe forum « Communiquer et entreprendre en Méditerranée », Université
Fernando Pessoa-Porto, Portugal, 16 et 17 novembre 2007.
 La magistrature aixoise aux prises avec des folliculaires : la campagne du Mondain de décembre

1885 à mai 1886, colloque international « L'événement dans l'espace euroméditerranéen Mémoire, identité et communication », Université du Sud Toulon-Var 14 septembre 2006.
 Le néo-malthusianisme en France et sa répression, Journée d'études « Le Droit et les droits de

l'enfant », Faculté de Droit de Toulon-2-3 décembre 2004.

 Les magistrats aixois au XIXe siècle, Journées d'études « Aix, capitale historique du Droit en

Provence », Conseil général, Aix, 22 Septembre 2004.

 Le droit sur son image à l'aube de la photographie, Journée d'études « L'image et le Droit »,

Faculté de Droit de Toulon, 4-5 Décembre 2003.
 L'intégration réussie des Israélites à Aix-en-Provence de la Révolution à l'aube de la Troisième

République, Journée d'études « L'appartenance », Faculté de Droit de Toulon, 19-20 décembre
2002.
 Les magistrats aixois au XIXe siècle, Journée d’études organisée par l’Association Française

pour l’Histoire de la Justice à Aix-en-Provence, 2 décembre 2000.

 Les opinions religieuses des magistrats aixois au XIXème siècle, Journée d’études « Justice et

Religions », Faculté de Droit de Toulon, 1er décembre 2000.

 Le rayonnement des magistrats aixois de 1848 à 1871, Journée d’études « Justice et opinion

publique », Faculté de Droit de Toulon, 2 février 1999.
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