Cédric GLINEUR
Né le 2 mai 1973 à Saint-Saulve (Nord) - Nationalité française
Adresse professionnelle :
Faculté de droit et de science politique d’Amiens
10, Placette Lafleur – BP 2716
80027 Amiens Cedex 1
Courriels :
cedricglineur@msn.com
cedric.glineur@u-picardie.fr

Situation actuelle
-

Professeur d’Histoire du droit à la Faculté de droit et de science politique d’Amiens,
Université de Picardie-Jules-Verne - 1ère classe (CNU)

-

Directeur du CEPRISCA (Centre de droit privé et de science criminelle d’Amiens)

-

Membre titulaire du Comité pour les Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS),
rattaché à la Section Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des
révolutions)

Titres et diplômes universitaires
2009 - Habilitation à diriger les recherches (Université d’Orléans)
2001 - Doctorat en droit (Université de Lille)
1996 - Diplôme d’études approfondies en Histoire du droit (Université de Lille, Mention Bien,
Major de promotion)
1995 – Maîtrise de droit privé (Université de Lille, Mention Assez bien)

Carrière
Depuis 2015 - Professeur à l’Université de Picardie-Jules-Verne
2012-2015 - Professeur à l’Université du Havre
2002-2012 - Maître de Conférences à la Faculté de droit d’Orléans
1998-2000 - ATER à l’Université de Lille
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Activités administratives
Fonctions actuelles :
- Directeur du CEPRISCA (Université de Picardie-Jules-Verne, depuis 2016) ;
- Membre de la Commission « Recherche » de l’Université de Picardie-Jules-Verne
(depuis 2019) ;
- Membre du Conseil de gestion de la Faculté de droit et de science politique d’Amiens
(Université de Picardie-Jules-Verne, depuis 2017) ;
- Membre du Conseil d’administration de l’IPAG d’Amiens (Université de Picardie-JulesVerne, depuis 2017) ;
- Membre du Conseil d’administration du CEPRISCA (Université de Picardie-JulesVerne, depuis 2015).

Fonctions passées :
- Membre titulaire du comité de sélection d’histoire du droit de la Faculté de droit de
Reims (2018) ;
- Expert auprès du H.C.E.R.E.S. (2015) ;
- Membre du Conseil de gestion de la Faculté des Affaires internationales (Université du
Havre, 2014-2015) ;
- Membre titulaire du comité de sélection d’histoire du droit de la Faculté de droit de
Rouen (2014) ;
- Membre titulaire du comité de sélection d’histoire du droit de la Faculté de droit de
Nantes (2007, 2009, 2014) ;
- Directeur-adjoint de l’École doctorale de la Faculté des Affaires internationales
(Université du Havre, 2013-2015) ;
- Membre du Conseil scientifique du Pôle de Recherches en Sciences Humaines et Sociales
(Université du Havre, 2012-2015) ;
- Membre du Conseil d’administration du Laboratoire de recherches en droits
Fondamentaux, des Échanges internationaux et de la Mer (Université du Havre, 20112015) ;
- Membre élu du Conseil national des Universités (section 3) de 2011 à 2012 (suppléant
remplaçant à la session de février 2012) ;
- Vice-président de l’Association des Historiens des Facultés de Droit (2009-2012)
- Chargé de missions à l’Université d’Orléans pour l’évaluation des formations (20082012) ;
- Expert auprès du comité de sélection d’histoire du droit de la Faculté de droit d’Orléans
(2005) ;
- Fondateur et coordinateur de la Licence de droits français et italien (Université
d’Orléans, 2005-2008) ;
- Adjoint d’administration, de recherche et de formation au sein de l’Institut d’Études
Judiciaires de Lille (Université de Lille II, 2001-2002).
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Activités de recherches
Thèmes de recherches
Histoire des institutions ; Histoire du droit public ; Histoire des finances publiques ;
Histoire du droit social
Travaux et réalisations
Ouvrages
1. Histoire des institutions administratives, Xe-XIXe siècle, Paris, Economica, 2017 (696 p.) ;
2. La transition administrative au XVIIe siècle : les instructions de l’intendant Le Peletier de
Souzy à son successeur en Flandre (1683), Paris, Éditions du Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques, 2013 ;
3. Genèse d’un droit administratif sous le règne de Louis XV. Les pratiques de l’intendant dans
les provinces du Nord (1726-1754), Orléans, Presses Universitaires d’Orléans, 2005.
Direction d’ouvrages
1. La justice fiscale (Xe-XXIe siècles), Codirection avec Emmanuel de Crouy-Chanel et
Céline Husson, Bruxelles, Bruylant, 2020 ;
2. L’État en scènes. Théâtres, opéras, salles de spectacle du XVIe au XIXe siècle. Aspects
historiques, politiques et juridiques, Codirection avec Robert Carvais), Actes du colloque
organisé à l’Université de Picardie les 14, 15 et 16 juin 2017, Amiens, Éditions du
Ceprisca, Paris, Diffusion Lextenso, 2018 ;
3. Le commerce maritime (dir.), Actes de la journée d'études organisée à l'Université du
Havre le 13 novembre 2014, publiés à l'Annuaire de droit maritime et océanique, t. XXXIII,
2015 ;
4. L’État et la mer (dir.), Actes de la journée d’étude du 13 novembre 2013 tenue à
l’Université du Havre, Rouen, PURH, 2015.
Articles de revue à comité de lecture
1. « Un exemple de réaction aristocratique à la fin de l’Ancien Régime : la police des
spectacles dans le gouvernement de Flandre, Hainaut et Cambrésis », Revue Historique
de Droit Français et Étranger, n° 97 (2), avr.-juin 2019, p. 199-228 ;
2. « Les intendants de province sous la Régence de Philippe d’Orléans », dans Revue du
Nord, t. 197, n° 412, oct.-déc. 2015, p. 829-845 (Numéro spécial sur le tricentenaire de la
Régence) ;
3. « D’un Trésor à l’autre : les débats parlementaires autour de la trésorerie nationale sous
la monarchie constitutionnelle », Annales historiques de la Révolution française, 2013, n° 2,
p. 3-25 ;
4. « Les coalitions d’ouvriers dans le département du Nord sous le Second Empire »,
Revue Historique de Droit Français et Étranger, n° 90 (1), janv.-mars 2012, p. 85-113 ;
5. « Le vocabulaire juridique des intendants du Nord au XVIIIe siècle », Revue Historique
de Droit Français et Étranger, n° 88 (1), avril-juin 2010, p. 189-214 ;
6. « Pour une approche diplomatique des commissions des subdélégués d’intendance au
XVIIIe siècle. L’exemple du Hainaut (1765-1788) », Bibliothèque de l’École des Chartes, t.
165 (2007), p. 505-523 ;
7. « La jurisprudence de l’intendant en Hainaut français au XVIIIe siècle », Tidjschrift voor
Rechtsgeschiedenis, 76 (2008), p. 353-371 ;
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8. « Le droit de l’embellissement à Lille sous l’Ancien Régime (1667-1789) », Revue du
Nord, t. 89, n° 369, janv.-mars 2007, p. 27-42 ;
9. « La tutelle des communautés sous l’Ancien Régime. L’exemple des provinces du
Nord », Revue Historique de Droit Français et Étranger, n° 85 (1), janv.-mars 2007, p. 1-21 ;
10. « Entre libéralisme et protectionnisme : la politique pré-libérale du contrôleur général
Moreau de Séchelles », La Revue administrative, n° 345 (mai 2005), p. 290-302.
Chapitres d’ouvrages
1. « La légitimité de l’impôt royal dans l’ancien droit », dans La légitimité en finances
publiques, sous la direction de Céline Husson-Rochcongar (à paraître aux éditions Mare
et Martin en 2020) ;
2. « Penser l’impôt sous l’Ancien Régime », dans Penser l’ancien droit public. Regards croisés
sur les méthodes des juristes, sous la dir. de N. Laurent-Bonne et X. Prévost (à paraitre
aux éditions LGDJ en 2021) ;
3. « La désobéissance à la loi fiscale : de la rébellion à l’insurrection », dans La
désobéissance à la loi à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle), sous la direction de Damien
Salles (à paraître en 2021) ;
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

« À propos de la justice fiscale dans l’ancien droit », dans La justice fiscale (Xe-XXIe
siècles), sous la dir. d’Emmanuel de Crouy-Chanel, Cédric Glineur et Céline Husson,
Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 27-46 ;
« L’apprentissage du métier d’intendant sous l’Ancien Régime », dans Des racines du
droit et du contentieux, Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre, t. 2, Aix-enProvence, L’Épitoge, 2020, p. 123-134 ;
« La justice administrative avant le tribunal administratif », dans 1968-2068. La justice
administrative en mutation, sous la dir. de Bertrand-Léo Combrade, Amiens, Éditions du
Ceprisca, Série « Histoire et théorie du droit », Paris, Diffusion Lextenso, 2019, p. 9-28 ;
« Regard historique sur la motivation de la peine », dans La motivation de la peine, sous
la direction d’Élise Letouzey, Amiens, Éditions du Ceprisca, Paris, Diffusion Lextenso,
2019, p. 37-55 ;
« Les fondations juridiques de la nouvelle Comédie de Lille (1784-1787) », dans L’État
en scènes. Théâtres, opéras, salles de spectacle du XVIe au XIXe siècle. Aspects historiques,
politiques et juridiques (codir. avec R. Carvais), Amiens, Éditions Ceprisca, Paris, Diffusion
Lextenso, 2018, p. 57-69 ;
« La juridiction administrative locale sous l’Ancien Régime », dans La naissance de la
justice administrative locale. Des conseils de préfecture français aux conseils de province
espagnols, sous la direction de Miguel Ángel Chamocho Cantudo et Tiphaine Le
Yoncourt, Rennes, PUR, 2018, p. 21-36 ;
« L’intendant Jean Moreau de Séchelles à Valenciennes (1727-1743) », dans Cercle
archéologique et historique de Valenciennes, t. XII, Identités et histoire de Valenciennes et du
Valenciennois, Regards croisés, 2016, p. 111-135 ;
« Joseph II et la création des intendants dans les Pays-Bas autrichiens en 1787 »,
dans Intendants et intendance en Europe et dans les États de Savoie, XVIIe-XIXe siècles,
Contributions réunies par Marc Ortolani et Karine Deharbe, PRIDAES, Nice, 2015, p.
251-264 ;
« L’opposition des États de Hainaut aux réformes de Joseph II (1787-1789) », dans
Études offertes à Jean-Louis Harouel, Liber amicorum, sous la direction de D. Salles, A.
Deroche et R. Carvais, Paris, 2015, p. 147-167 ;
« L’histoire des finances publiques », dans L’Histoire du droit en France, Nouvelles
tendances, nouveaux territoires, sous la direction de Jacques Krynen et Bernard
d’Alteroche, Paris, 2014, p. 261-281 ;
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14. « Le Conseil général du Nord et le travail des enfants (1841-1874) », dans Histoire,
peuple et droit, Mélanges offerts au professeur Jacques Bouveresse, Textes réunis par G. Davy,
R. Eckert et V. Lemonnier-Lesage, Rouen, 2014, p. 175-189 ;
15. « Le régime juridique des passeports sous l’Ancien Régime, L’exemple des provinces
du Nord », dans Guerre, frontière, barrière et paix en Flandre, sous la direction d’O.
Rickebusch et R. Opsommer, Ypres, 2014, p. 59-73 ;
16. « ¿ Existe une justicia administrativa antes de la Revolución francesa ? La jurisdicción
local durante le Antiguo Régimen en Francia », dans Le nacimiento de la justicia
administrativa provincial, De los consejos de prefectura a los consejos provinciales, sous la dir.
de Miguel Angel Chamocho Cantudo, Madrid, 2014, p. 27-52 ;
17. « Densification normative et histoire du droit du travail : genèse d’une nouvelle
branche du droit », dans La densification normative, Découverte d’un processus, sous la dir.
de Catherine Thibierge, Paris, Mare & Martin, 2013, p. 333-343 ;
18. « La reddition des comptes de l’Ancien Régime sous la Monarchie
constitutionnelle (1789-1792) », dans La comptabilité en Europe, 1500-1850, Actes du
Colloque international de Nanterre sur « Les comptes publics : enjeux, techniques,
modèles. Vers 1500-vers 1850 » (10-11 juin 2010), Rennes, PUR, 2011, p. 179-200 ;
19. « Le Hainaut face aux institutions françaises. Louis XIV et les intendants », dans Créer,
administrer, réformer. Regards croisés sur dix siècles d’histoire des institutions publiques en
Hainaut et Tournaisis, Actes du colloque international de Tournai et Mons des 17 et 18
octobre 2008, sous la direction de J.-M. Cauchies, L. Honnoré et F. MARIAGE, Analectes
d’histoire du Hainaut, t. XII, Mons-Bruxelles, 2009, p. 89-114 ;
20. « Les enquêtes administratives sous l’Ancien Régime », Information et prise de décision
administrative, Actes du colloque du laboratoire « Collectivités territoriales d’Orléans »
du 14 décembre 2007, Orléans, P.U.O., 2008, p. 9-21 ;
21. Entre francisation et défrancisation. L’administration hollandaise de la Flandre sous
l’Ancien Régime (1708-1713) », France occupée, France occupante. Le gouvernement du
territoire en temps de crise (de la guerre de Cent ans au régime de Vichy), Actes du colloque
d’Orléans des 7 et 8 septembre 2006, sous la dir. de Y. Delbrel, P. Allorant et P.
Tanchoux, Orléans, PUO, 2008, p. 304-320.
Notices de dictionnaire
1. « Maires » et « Provinces », dans Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation, sous la
direction de Kada (N.), Pasquier (R.), Courtecuisse (C.), Aubelle (V.), Paris, 2017 ;
2. « Intendant du Hainaut », dans Les institutions publiques régionales et locales en Hainaut
et Tournai / Tournaisis sous l’Ancien Régime, Dictionnaire coordonné par Florian
MARIAGE, sous la direction de Bernard DESMAELE et Jean-Marie CAUCHIES, Bruxelles,
2009, p. 221-228.
Comptes rendus d’ouvrages
1. Thierry LENTZ (dir.), Pierre BRANDA, Pierre-François PINAUD, Clémence ZACHARIE,
Dictionnaire des institutions du Consulat et de l’Empire, Paris, Tallandier, 2017, 770 p., dans
dans Revue Historique de Droit Français et Étranger, n° 89 (1), janv.-mars 2011, p. dans
Revue Historique de Droit Français et Étranger, n° 95 (3), juill.-sept. 2017, p. 424-425.
2. Marie-Laure LEGAY. Dictionnaire historique de la comptabilité publique, 1500-1850. Rennes,
PUR, 2010, 493 p., dans Revue Historique de Droit Français et Étranger, n° 89 (1), janv.mars 2011, p.138-139 ;
3. Henri VIDAL. Les États de Languedoc au XVIIIe siècle. Lille, Centre d’histoire judiciaire,
2008, 236 p. (Histoire de la justice), dans Revue Historique de Droit Français et Étranger,
n° 88 (3), juillet-sept. 2010, p. 456-457 ;
4. Michel BOIRON. L’action des intendants de la généralité de Limoges de 1683 à 1715. Préface
de Jean-Louis HAROUEL. Limoges, Pulim, 2008, 496 p. (Université de Limoges, Faculté
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5.
6.
7.

8.

de Droit et des Sciences économiques, Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique
n° 20), dans Revue Historique de Droit Français et Étranger, n° 87 (4), oct.-déc. 2009, p. 622624 ;
Xavier HOURBLIN. Les finances de Reims à la fin de l’Ancien Régime. Préface d’Albert
RIGAUDIERE. Paris, C.H.E.F.F., 2008, X + 540 p., dans Revue Historique de Droit Français
et Etranger, n° 87 (3), juill-sept. 2009, p. 470-471 ;
Patrick ARABEYRE, Jean-Louis HALPERIN, Jacques KRYNEN (dir.). Dictionnaire historique
des juristes français, XIIe-XXe siècle. Paris, PUF, 2007, XXXVI + 827 p., dans Revue Historique
de Droit Français et Étranger, n° 87 (1), janv.-mars 2009, p. 103-104 ;
Guy ANTONETTI. Les ministres des Finances de la Révolution française et du Second Empire.
Dictionnaire biographique, I : 1790-1814, II : 1814-1848. Paris, Comité pour l’histoire
économique et financière de la France, 2007, 371 et 619 p., dans Revue Historique de Droit
Français et Étranger, n° 86 (2), avr.-juin 2008, p. 280-282 ;
Marie-Thérèse ALLEMAND-Gay. L’Assemblée des notables de 1787 et l’esprit de réforme. Les
réflexions de Michel Joseph de Coeurderoy, Premier Président du parlement de Nancy. Nancy,
Presses Universitaires de Nancy, 2007, IV + 93 p., dans Revue Historique de Droit Français
et Étranger, n° 86 (2), avril-juin 2008, p. 279-280.

Divers
Membre de la Société d’Histoire du Droit (SHD) ;
Membre de la Société pour l’Histoire des Facultés de droit (SHDF) ;
Membre de la Société Française de Finances Publiques (SFFP) ;
Membre de l’Association des Historiens des Facultés de droit (AHFD) ;
Membre de la Société d’Histoire du droit et des institutions des pays de l’Ouest de la
France Jean-Yver ;
- Membre de la Société d’Histoire du Droit et des Institutions des Pays flamands, picards
et wallons ;
- Membre du Cercle archéologique et historique de Valenciennes et son arrondissement
(CAHV).
-
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