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François-Joseph RUGGIU
Né à Bordeaux le 30 juin 1966
Marié, deux enfants
francois-joseph.ruggiu@paris-sorbonne.fr
francois_joseph_ruggiu@hotmail.com
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
• 2008- : Professeur à l’Université Paris-Sorbonne (Centre Roland Mousnier, UMR 8596,
CNRS).
• 2003-2008 : Professeur à l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 (EA Centre
d’Etude des Mondes Modernes et Contemporains).
• 1996-2003 : Maître de conférences à l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV).
• 1990-1996 : A.M.N. puis A.T.E.R. à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV).
ème
• 1989-1990 : Service militaire actif (8
Régiment d’artillerie, Commercy).
Service des quatre dernières années (192h équivalent TD annuelles) :
- Licence 1 (Histoire des îles et de l’empire britanniques à l’époque moderne) ;
- Licence 3 (Histoire de la famille et de la démographie dans la France de l’Ancien
Régime ; Histoire politique des îles Britanniques) ;
- Séminaires de master et doctorat : histoire de la démographie et de la famille, en
collaboration avec Jean-Pierre Bardet, Vincent Gourdon et Cyril Grange ; histoire
impériale et coloniale.
CURSUS UNIVERSITAIRE
• 1986-1991 : Elève de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm-Sèvres).
• 1986-1990 : Second cycle d’histoire à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV).
• 1988 : Agrégation d’histoire (9e).
• 1995 : Doctorat d’histoire à l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV) sous la direction du
professeur J-P. Poussou : Les élites nobiliaires et la ville en France et en Angleterre aux
XVIIe et XVIIIe siècles, 2 tomes (Mention très honorable à l’unanimité avec les
félicitations du jury).
• 2002 : Habilitation à diriger des recherches à l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV) :
Dynamiques sociales, dynamiques urbaines en Angleterre et en France au 18 e siècle, 4
tomes.
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES GENERALES
• 2007-2009 : Délégué Scientifique Adjoint (Histoire) puis Délégué Scientifique (Histoire)
à l’Agence de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur.
•

Mai 2010-Octobre 2014 : Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS ;
Directeur Adjoint Scientifique en charge des Unités Mixtes de Recherche des sections
33 – histoire des mondes modernes et contemporains (2010-2014) – ainsi que 32 et
39 (2010-2102) ; responsable des dossiers liés à la valorisation, à la communication et
à l’Information Scientifique et Technique ; Adjoint au Directeur Scientifique Référent
auprès des Comue Hesam et Paris-Lumières ; membre du bureau du Campus
Condorcet.

•

Mai 2010-Janvier 2014 : Représentant français au Core Group du Standing Committee
for Humanities de l’European Science Foundation.

•

Janvier 2014- : Président de l’Assemblée générale de la Bibliothèque Universitaire des
Langues et Civilisations.
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•

Octobre 2014- : Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS – Directeur Adjoint
de l’Institut, chargé de la politique de site ; Adjoint au Directeur Scientifique Référent
auprès des Comue Hesam et Paris-Lumières ; membre du bureau du Campus
Condorcet.

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES UNIVERSITAIRES
• 1997-2000 : Responsable Erasmus/Socrates au sein de l’UFR d'Histoire de l'Université
Paris-Sorbonne (Paris IV).
• 1998-2003 : Membre du conseil de l'UFR d'Histoire de l’Université Paris-Sorbonne
(Paris IV).
• 2008-2011 : Responsable du séminaire commun des professeurs d’histoire moderne
de l’Université Paris-Sorbonne.
• 2008-2012 : coorganisateur du séminaire franco-britannique de l’Université ParisSorbonne.
• 2010- : Responsable pour l’histoire de la bi-licence (180 étudiants) et du bi-master (40
étudiants) Histoire-Anglais de l’Université Paris-Sorbonne.
Concours
• 1996-1999 : Membre du jury du CAPES d’histoire et géographie (écrit et oral).
• 2004-2008 : Membre du jury de l'agrégation d’histoire (Leçon d'histoire générale ;
Leçon de programme).
Académies et Sociétés Savantes
• 1996-2000 : Trésorier de la Société d'Etude du XVIIe Siècle.
• 2004-2008 : Membre du jury du Prix XVIIe siècle.
•

2005- : Membre du Omohundro Institute of Early American History and Culture
(Williamsburg, Virginie, Etats-Unis).

•

2010- : Membre de l’Academia Europaea/The Academy of Europe.

Revues
•
•
•
•
•

1997- : Membre du secrétariat de rédaction puis directeur-adjoint de la revue Histoire,
Economie et Société (Armand Colin).
2000-2004 : Secrétaire de rédaction de la revue Histoire Urbaine, fondée en 2000 ;
2005-2012 : Membre du comité de rédaction d'Histoire Urbaine.
2009- : Membre du comité de rédaction des Annales de Démographie Historique
(Belin).
2012-2016 : Membre de l’International Editorial Board d’Urban History (Cambridge
University Press)
2012-2013 : Membre du comité de rédaction de l’European Journal of Life Writing
(Leyde)

Expertises récentes pour : Revue d’Histoire de l’Amérique française ; Quaderni Storici.
Directeur de la collection « Histoire des mondes modernes », Peter Lang :
1. Guido Alfani, Vincent Gourdon, Isabelle Robin (dir.), Le parrainage en Europe et en
Amérique. Pratiques de longue durée (XVIe-XXIe siècle), Bruxelles, Peter Lang, 2015.
Commissions de spécialistes ; comités de sélection
• 1996-2003 : Membre de diverses commissions de spécialistes pour le collège des
maîtres de conférences : Universités d'Avignon (suppléant), Michel de MontaigneBordeaux 3 (titulaire), CNAM (titulaire), Paris-Sorbonne (titulaire).
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•

•
•
•
•
•

2004-2008 : Membre de diverses commissions de spécialistes pour le collège des
professeurs : Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 (suppléant) ; Ecole Normale
Supérieure (Ulm-Sèvres) (titulaire).
2009 : Membre d’un comité de sélection MCF Paris-Diderot.
2010 : Membre de comités de sélection MCF Lille 3 (chaire mixte, au titre du CNRS) et
Reims.
2011 : Membre de comités de sélection Rennes II, Paris-Ouest et Orléans (chaires MCF
mixtes, au titre du CNRS).
2012 : Membre du comité de sélection MCF Université de la Polynésie française.
2015 : Membre du comité de sélection PU Université de Paris 13.

Expertises
Foreign: Conseil des arts du Canada (Killam fellowship, 2015); European Research Council
(Consolidator Grant, 2015) ; University of Durham, Grande-Bretagne (2015); Fond National de
la Recherche Suisse (Ambizione, 2016).
Home: Agence Nationale de la Recherche, France; Institut d’Etudes Avancées, Paris (2015);
Institut Universitaire de France (2015); Région des Pays de la Loire (2012 - Staraco, 2014 Marignan); Ministère des Affaires Etrangères (Partenariat Hubert Curien, Germaine de Staël,
2016); Aix-Marseille University (2013).
2005-2007 : Membre de la commission Sciences Humaines du Centre National du Livre
(Ministère de la Culture).
ACTIVITES DE RECHERCHES
Programmes achevés
- Responsable du programme « Histoire sociale d'une capitale à l'époque moderne : Paris aux
17e et 18e siècles » (1999-2001) dans le cadre de l’ACI « Villes » du Ministère de la Recherche,
15000 euros.
- Membre du programme de l'Agence Nationale de la Recherche (A.N.R.) : Transferts culturels
franco-britanniques de la fin du XVIIe au début du XIXe siècle : agents, vecteurs, réseaux (dirigé
par Ann Thomson, Université de Paris VIII, 2006-2008).
- Membre du GDR n° 2136 (CNRS/Paris I ; 2000-2004 ; 2005-2008) « France-Iles Britanniques »,
dirigé par Jean-Philippe Genet.
- Co-directeur, avec Jean-Pierre Bardet (Université Paris-Sorbonne), du GDR n°
2649 (CNRS/Paris-Sorbonne ; 2003-2006 ; 2007-2010) : « Les écrits du for privé en France de la
fin du Moyen Age à 1914 » (www.ecritsduforprive.fr), 12000 euros/an.
- Directeur du programme de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) : Mobilités,
populations, familles dans la France du Nord de la fin du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle
(2007-2011) (Université de Bordeaux 3, Université Paris-Sorbonne ; Université de Picardie),
250000 euros.
- Directeur, à la suite de Jean-Pierre Bardet, du programme de l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR) : « Les écrits personnels francophones » (2008-2011) (Université ParisSorbonne ; Université Pierre Mendès France-Grenoble 2 ; Université de Limoges ; Université
Toulouse 2-Le Mirail ; Université de Picardie ; Université de Nancy 2), 250000 euros.
- Membre du programme financé par le ministère espagnol de la Recherche 2010-2012
« Movilidad poblacional campo ciudad, mortalidad y estructura demografica urbana en el
noroeste peninsular desde una perspectiva europea comparada » Universidad de Santiago de
Compostela (dir. Isidro Dubert).
- Co-organisateur de la Conférence de recherche trilatérale « Villa Vigoni » : Les écrits à la
première personne en Europe de la fin du XVe siècle au XIXe siècle. Une enquête au prisme de la
recherche allemande, française et italienne, 2013-2015, avec Claudia Ulbrich (Freie Universität
Berlin) et Giovanni Ciappelli (Universita di Trento).
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Programmes en cours
- Membre du programme « Le français à la mesure d’un continent : un patrimoine en
partage », dirigé par France Martineau, Université d’Ottawa.
- Membre du programme financé par le ministère espagnol de la Recherche 2014-2016,
Familia, desigualdad social y cambio genericional en la Espana centro-meridional, 1700-1900
(dir. Francisco Garcia-Gonzalez, Universidad de Castilla-La Mancha).
- Co-signataire pour l’Université Paris-Sorbonne de la convention entre l’Université, le CNRS et
la ville de Charleville-Mézières pour le développement des recherches sur l’histoire de la
population de Charleville.
Project title

Funding source

Amount

Period

Role PI

« Les écrits du
for privé en
France de la fin
du Moyen Age à
1914 »

National Center
of
Scientific
Research

12000 euros per
year

2003-2006 ;
2007-2010

Co-Director

Relation
to
current
ERC
proposal
Preliminary

250000 euros

2007-2011

PI

No relation

250000 euros

2008-2011

PI
(at
the
retirement
of
the first PI)

Preliminary

« Mobilités,
populations,
familles dans la
France du Nord
de la fin du
XVIIe siècle à la
fin du XIXe
siècle »
« Les
écrits
personnels
francophones »

Research
Group : 2649
French National
Research
Agency

French National
Research
Agency

DISTINCTIONS
Lauréat du prix Arconati-Visconti 1996 délivré par la Chancellerie des Universités de Paris et de
l’Ile-de-France.
PUBLICATIONS
• Ouvrages personnels
- Les élites et les villes moyennes en France et en Angleterre (XVIIe-XVIIIe siècles), Paris,
L’Harmattan, 1997, 356 p.
- L'Angleterre des Tudors aux premiers Stuarts, “Collection Campus ”, Paris, Sedes, 1998, 192p.
- L’individu et la famille dans les sociétés urbaines anglaise et française au XVIIIe siècle, Paris,
Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2007, 541 p.
• Directions d'ouvrages
1 F. Lachaud, I. Lescent-Giles et F.-J. Ruggiu (dir.), Histoire d’outre-Manche. Tendances récentes
de l’historiographie britannique, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2000.
2 S. Beauvalet, V. Gourdon et F.-J. Ruggiu (dir.), Liens sociaux et actes notariés dans le monde
urbain en France et en Europe (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Presses de l’Université ParisSorbonne, 2004.
3 J.-P. Bardet et F.-J. Ruggiu (dir.), Au plus près du secret des cœurs ? Nouvelles lectures
historiques des écrits du for privé, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005.
4 J.-Ph. Genet et F.-J. Ruggiu (dir.), Les idées passent-elles la Manche ? Savoirs,
Représentations, Pratiques (France-Angleterre, Xe-XXe siècles), Paris, Presses de l’Université
Paris-Sorbonne, 2007.
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5 A. Defrance, D. Lopez et F.-J. Ruggiu (dir.), Regards sur l’enfance au XVIIe siècle, Tübingen,
Günter Narr Verlag, 2007.
6 Histoire des îles Britanniques, par Fabrice Bensimon, Frédérique Lachaud, S. Lebecq,
François-Joseph Ruggiu, Paris, Presses Universitaires de France, 2007, 908 p. ; 2ème édition,
2013, 952 p.
7 M. Cassan, J.-P. Bardet, et F.-J. Ruggiu (dir.), Les écrits du for privé. Objet matériel, objet
édité, Presses Universitaires de Limoges, 2007.
8 C. Laux, F.-J. Ruggiu et P. Singaravelou (dir.), Au sommet de l’empire. Les élites européennes
dans les colonies du début du XVIe siècle au milieu du XXe siècle, Berne, Peter Lang, 2009.
9 C. Vidal et F.-J. Ruggiu (dir.), Sociétés, colonisations et esclavages dans le monde atlantique.
Historiographie des sociétés américaines des XVIe-XIXe siècles, Rennes, Les Perséides, 2009.
10 J.-P. Bardet, E. Arnoul et F.-J. Ruggiu (dir.), Les écrits du for privé en Europe du Moyen Age à
l’époque contemporaine. Recenser, Analyser, Editer, Pessac, Presses Universitaires de
Bordeaux, 2010.
11 J.-Ph. Genet et F.-J. Ruggiu (dir.), Du papier à l’archive, du privé au public. France et îles
Britanniques, deux mémoires, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011.
12 S. Mouysset, J.-P. Bardet et F.-J. Ruggiu (dir.), Car c’est moy que je peins. Ecritures de soi,
individus et liens sociaux, Toulouse, Méridiennes, 2011.
13 Regards croisés sur les recherches actuelles en histoire urbaine : France, Belgique, Pays-Bas,
fin du Moyen Âge-19e siècle, actes du colloque organisé par la Société Française d'Histoire
Urbaine et les Archives de la Ville de Bruxelles, 28-29 janvier 2010, édités par Catherine Denys,
Jean Houssiau, François-Joseph Ruggiu, Cahiers Bruxellois, 2011-2012.
14 F.-J. Ruggiu (dir.), The uses of first-person writings. Africa, America, Asia, Europe, Berne,
Peter Lang, 2013.
15 F.-J. Ruggiu et J.-P. Bardet (dir.), Les écrits du for privé en France de la fin du Moyen Age à
1914, Paris, Editions du CTHS, 2015.

2016

Publications Entire
career

Number of articles in peerreviewed journals
Number of monographs

National
Foreign
National
Foreign
National
Foreign

12
15
3
0
26
12
15

Last 10
years (20072016)
6
13
0
0
15
11
12

National
Foreign

24
21

18
21

Number of chapters in edited
monographs
Number of collective books
Number of invited lectures

• Articles dans des revues à comité de lecture
A l'étranger :
1. « The Urban gentry in England, 1660-1780: A French approach », Historical Research,
volume 74, n° 185, August 2001, p.249-270.
2. « Los escritos del ámbito privado en Francia: orígenes científicos, objetivos y funcionamiento
de un grupo de investigación », avec Jean-Pierre Bardet, Cultura Escrita & Sociedad n°1, 2005,
p.28-39.
3. « Historia społeczeństwa francuskiego w epoce novożytnej (XVI-XVIII w.). Nowe kierunki »,
Wiadomości Historyczne, 6, 2007, p.21-28.
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4. « Extraction, wealth and industry: the ideas of noblesse and of gentility in the English and
French Atlantics (17th-18th centuries) », History of European Ideas, 34, 2008, p. 444-455.
5. « A Way Out of the Crisis: methodologies of early modern social history in France », Cultural
and Social History, volume 6, n°1, 2009, p.65-85.
6.
avec
Alain
Thillay,
« Jûhasseiki
Pari
no
shakaishi
wo
kaku - Shiryô shôkai » dans Norie Takazawa, Alain Thillay, Nobuyuki Yoshida (éd.), « Pari to
Edo, dentô toshi no hikaku he », Bessatsu toshishi kenkyû, 2009, p. 175-210 [« Ecrire l’histoire
sociale de Paris au XVIIIe siècle : une présentation des sources »].
7. « L’histoire urbaine en France dans les années 2000 », Città e Storia, V, 2010, 1, p.23-53.
8. « Jû-hasseiki no Sharuruviru jûmin. Jinkôshi, kazokushi, shakaishi ni okeru kenkyû », dans
Norie Takazawa, Nobuyuki Yoshida, François-Joseph Ruggiu, Guillaume Carré (ed.), Dentô toshi
wo hikaku suru. Iida to Sharuruviru (« Comparer les villes traditionnelles. Iida et Charleville »),
Tokyo, Yamakawa Shuppansha, 2011, p. 27-39, traduit par Takeshita Kazuaki.
9. « Kinsei Yôroppa ni okeru kôgyôka izen no toshi. Igirisu to Furansu no jirei kara kangaeru »,
in Norie Takazawa, Nobuyuki Yoshida, François-Joseph Ruggiu, Guillaume Carré (éd.), Dentô
toshi wo hikaku suru. Iida to Sharuruviru (« Comparer les villes traditionnelles. Iida et
Charleville »), Tokyo, Yamakawa Shuppansha, 2011, p. 169-182, traduit par Takeshita Kazuaki.
10. « The kingdom of France and its overseas nobilities », French History, 2011, 25(3), p. 298315.
11. “India and the Reshaping of the French Colonial Policy (1759-1789)”, Itinerario.
International Journal on the History of European Expansion, vol. XXXV, n° 2, 2011, p. 25-43.
12. « Le destin de la noblesse du Canada, de l’Empire français à l’Empire britannique », Revue
d'histoire de l'Amérique française, vol. 66, n° 1, 2012, p. 37-63.
13. « Mibun gainen to atarashii shakaishi : anshian rejîmu-ki no Furansu to edo jidai no
Nihon », [Les statuts sociaux au cœur d’une nouvelle histoire sociale de la France d’Ancien
Régime et du Japon de l’ère Edo], Shisô, n° 1084, Iwanami shoten, Tôkyô, août 2014, p. 109125.
14. avec Vincent Gourdon, « Richard Wall en France : retour vers le futur ? », Revista de
Demografía Histórica, XXXIII, II, 2015, p. 65-86.
15. « L’écriture de l’espace social dans les écrits personnes », Etudes de Lettres, « Appel à
témoins. Écrits personnels et pratiques socioculturelles (XVIe-XXe s.) » Volume 300, 2016, p.
243-268.
En France :
1. « La gentry anglaise : un essai de définition au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles », XVIIe
siècle, n° 197, octobre-décembre 1997, p.775-795.
2. « Les mots pour le dire : ménages et familles à Laon au début du XVIIIe siècle », Annales de
Démographie Historique, 1998, p.135-162.
3. « Réseaux et mobilités à Paris au milieu du XVIIe siècle », avec S. Beauvalet et V. Gourdon,
Histoire, Economie et Société, n° 4, octobre-décembre 1998, p.547-560.
4. « Tel père, quel fils ? La reproduction professionnelle dans la marchandise et l’artisanat
parisiens au cours des années 1650 et 1660 », Histoire, Economie et Société, n° 4, octobredécembre 1998, p. 561-582.
5. « Autres sources, autre histoire ? Faire l'histoire des individus des XVIIe et XVIIIe siècles en
Angleterre et en France », Revue de Synthèse, t. 125, 5ème série, 2004, p.111-152.
6. « Westminster, nécropole royale ou la disparition des trois corps du roi (début du XVIIe
siècle-début du XIXe siècle) », Revue Historique, CCCXV/1, janvier 2006, p.81-112.
7. « Pour une étude l’engagement civique au XVIIIe siècle », Histoire Urbaine, n°19, août 2007,
p.145-164.
8. « La noblesse du Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles », Histoire, Economie et Société, n° 4,
2008, p. 67-85.
9. « Une noblesse atlantique ? Le second ordre français de l’Ancien au Nouveau Monde »,
Outre-Mers, tome 97, n° 362-363, 2009, p. 39-63.
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10. « Histoire de la parenté ou anthropologie historique de la parenté ? Autour de Kinship in
Europe », Annales de Démographie Historique, 2010-1, p. 223-256.
11. avec Vincent Gourdon, « Familles en situation coloniale », Annales de Démographie
Historique, 2011-2, 5-39.
12. avec Carole Rathier, « La population de Charleville de la fin du XVIIe siècle à la fin du
e
XIX siècle », Histoire & Mesure, vol. XXVIII, n° 2, 2013, « Démographie historique, nouveau
terrain ».
• Chapitres des monographies
A l'étranger :
1 « Der Gemeinschaft dienen? Politisches Engagement in englischen und französischen
Provinzstädten im 18. Jarhundert », dans R. G. Asch et D. Freist (Hg.), Staatsbildung als
kultureller Prozess. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der Frühen Neuzeit,
Cologne, Böhlau Verlag, 2005, p. 91-116.
2 « Les femmes des middling sorts et la transmission de l’entreprise familiale au XVIIIe siècle »,
dans La famiglia nell’Economia Europea, Secc. XIII-XVIII, a cura di Simonetta Cavaciocchi,
Firenze University Press, 2009, p. 721-738.
3 « Gli usi delle fonti fiscali du età moderna nelle storiografie inglese et francese », dans
Richezza, valore et propietà in età preindustriale, 1540-1800, a cura di Guido Alfani et Michela
Barbot, Venezia, Marsilio, 2009, 349-369.
4 « Defining public and private papers in England. The work of the Historical Manuscripts
Commission and of the National Register of Archives », dans Du papier à l'archive, du privé au
public : France et îles Britanniques, deux mémoires, actes du colloque franco-britannique,
Londres (Institute of Historical Research) et Oxford (Maison française d'Oxford), 1er et 2
octobre 2004, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 41-57.
5 « Les systèmes successoraux de l'Ancien au Nouveau Monde », dans Jaime Contreras
Contreras (éd.), Familias, poderes, instituciones y conflictos, Murcie, Universidad de MurciaServicio de Publicaciones, 2011, p. 55-77.
6 « Elites », Oxford Bibliographies in Atlantic History, ed. Trevor Burnard, New York, Oxford
University Press, 2012.
7 avec Stéphane Jettot, « Cultures et pratiques généalogiques des élites anglaises (XVIe-XIXe
siècle) », dans Olivier Rouchon (dir.), L’opération généalogique, Rennes, Presses Universitaires
de Rennes, 2014, p. 243-269.
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« フランスにおける都市⺠意識、都市体験、アイデンティティ―アンシャン・レジームから⾰命まで」

（渡辺浩一, ヴァネッサ・ハーディング 編『自己語りと記憶の比較都市史』、 勉誠出版、2015、六〇－⼋六⾴ »

[« Civic consciousness, urban experiences and personal identities in urban France from the
Ancien Régime to the Revolution », dans Koichi Watanabe et Vanessa Harding (éd.),
Comparative Urban History of Ego-Documents and Memory, 2015, p. 60-86.
9 « Falling into Oblivion? Canada and the French Monarchy, 1759-1783 », dans Revisiting 1759.
The Conquest of Canada in Historical Perspective, édité par Ph. Buckner and John A. Reid,
University of Toronto Press, 2012, p. 69-94 – article traduit en français dans Bertrand Fonck et
Laurent Veyssière (dir.), La fin de la Nouvelle-France, Paris, Armand Colin, Ministère de la
Défense, 2013, p. 449-473.
10 avec Elisabeth Arnoul, « Ten years of research on “Écrits du for privé” in France: An
assessment », dans A. Pacevičius (dir.), Egodokumentai Ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX
amžiuje, Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius, 2013, p. 97-112.
11 « Los escritos del for privé. Un concepto y su internacionalizacion », dans Oscar Jané i
Patrick Poujade (eds.), Mémoria Personal, Construcccio i projeccio en primera persona a
l’època moderna, Madrid, Casa de Velazquez, 2015, p. 31-44.
12 « Colonies, monarchy, empire and the French ancien régime », dans Robert Aldrich and
Cindy McCreery (dir.), Crowns and colonies. European monarchies and overseas empires,
Manchester, Manchester University Press, 2016, p. 194-210.
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En France :
1. « Historiographie des villes anglaises (1660-1780) », dans J.-L. Biget et J.-C. Hervé (dir.),
Panoramas urbains. Situation de l’Histoire des Villes, Fontenay-aux-Roses, E.N.S. Editions,
1995, p. 89-103.
2 « Offices et officiers dans l'Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles », dans M. Cassan (sous la
direction de), Les officiers moyens à l'époque moderne, Presses Universitaires de Limoges,
1998, p. 181-203.
3 « Comment et pourquoi taxer un signe extérieur de richesse dans l’Angleterre du XVIIIe
siècle : les préliminaires d'une enquête sur la carriage tax », dans J. Pontet (sous la direction
de), A la recherche de la considération sociale, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine,
Bordeaux, 1999, p. 27-44.
4 « L'historiographie anglo-saxonne et l'émergence de la middle class au XVIIIe siècle » dans F.
Lachaud, I. Lescent-Giles et F-J. Ruggiu (sous la direction de), Histoire d'outre-Manche.
Tendances récentes de l'historiographie britannique, Paris, PUPS, 2000, p. 165-188.
5 « O fortunatos nimium, sua si bona norint, agricolas ! ou le journal d’un gentilhomme
campagnard au début du XVIIIe siècle », dans J-P. Bardet, D. Dinet, J-P. Poussou et M-C. Vignal
(dir.), Etat et société en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Mélanges offerts à Yves Durand,
Paris, PUPS, 2000, p. 471-487.
6 « Oligarchies urbaines et ascension sociale dans les villes de province anglaises et françaises
de la fin du 16e siècle à la fin du 18e siècle : Quelques réflexions historiographiques », G.
Saupin (sous la direction de), Le pouvoir urbain dans l'Europe atlantique du XVIe au XVIIIe
siècle, Actes du colloque international de Nantes, 21 et 22 janvier 2000, Ouest Editions/Presses
Académiques de l'Ouest, 2002, p.195-214.
7 « Les maîtres de métiers dans les villes anglaises et françaises : Une enquête d'histoire
sociale », dans Ph. Guignet (édité par), Le peuple des villes dans l'Europe du Nord-Ouest (fin du
Moyen-Age – 1945), tome I, Centre de Recherche sur l’Histoire de l'Europe du Nord-Ouest,
Université Charles de Gaulle – Lille III, 2002, p.193-212.
8 « Ancienneté familiale et construction de l'identité nobiliaire dans la France de la fin de
l'Ancien Régime », dans J. Pontet, M. Figeac et M. Boisson (édité par), La noblesse de la fin du
XVIe au début du XXe siècle : un modèle social ? Anglet, Atlantica, 2002, tome I, p.309-326.
9 « Les Anglaises et le droit à l’époque moderne », dans La femme dans la cité , textes réunis et
présentés par Jean-Paul Barrière et Véronique Demars-Sion, Centre d'Histoire Judiciaire, 2003,
p.113-131.
10 « L’utilisation de la notion d’identité en histoire sociale », Identité, appartenances,
revendications identitaires, XVIe-XVIIIe siècles, édition préparée par M. Belissa, A. Bellavitis, M.
Cottret, L. Croq et J. Duma, Paris, Nolin, 2005, p.395-406.
11 « Un discours nobiliaire dans les années 1690 », dans Jarosław Dumanowski et Michel
Figeac (dir.), Noblesse française et noblesse polonaise : mémoire, identité, culture, XVIe-XXe
siècles, Pessac, Maison des sciences de l'homme d’Aquitaine, 2006.
12 avec Michel Figeac, Laetitia Sfiligol et Hanna Soualhine, « Un objet usuel : Marques, signes,
signatures sur les manuscrits d’écrits du for privé dans le sud-ouest de la France à l’époque
moderne » dans M. Cassan, J.-P. Bardet, et F.-J. Ruggiu (dir.), Les écrits du for privé. Objet
matériel, objet édité, Presses Universitaires de Limoges, 2007.
13 « L’identité bourgeoise en milieu urbain à travers les demandes d’exemptions de la garde à
Amiens au XVIIIe siècle », dans J.-P. Poussou et I. Robin-Romero (dir.), Histoire des familles, de
la démographie et des comportements, Paris, PUPS, 2007, p. 985-1010.
14 « Ecrits du for privé », p. 167-170 ; « Ecrits ordinaires », p. 170-172 ; « Hôtel de ville », p.
221-223 ; « Mobilier urbain », p. 34-337 ; « Musée », p. 358-361 ; « Sépulture », p. 468-472 ;
« Signature », p. 476-478 dans M. Figeac (dir.), L’ancienne France au quotidien. Vie et choses de
la vie sous l’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 2007.
15 « Quelques réflexions sur l’histoire comparée et sur les théories des interactions
culturelles », dans J.-Ph. Genet et F.-J. Ruggiu (dir.) Les idées passent-elles la Manche ? Savoirs,
Représentations, Pratiques (France-Angleterre, Xe-XXe siècles), Paris, PUPS, 2007, p.379-393.
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16 « Les logiques résidentielles des élites dans les villes de province françaises de la fin du
XVIIe siècle à la fin de l’Ancien Régime » dans John Dunne et Paul Janssens (éd.), Living in the
City. Elites and their residences, 1500-1900, Turnhout, Brepols, 2008, p. 109-135 [article traduit
en japonais : « Jûhasseiki Furansu toshi erîto no kyojû senryaku », par Takeshita Kazuaki, dans
Nenpô toshishi kenkyû, n° 17, Tokyo, Yamakawa shuppansha, 2010, p. 101-120].
17 « Les affrontements religieux en Angleterre et dans les îles Britanniques dans la première
moitié du XVIIe siècle : un essai historiographique », dans Les affrontements religieux en
Europe (1500-1650), Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2009, p. 31-58.
18 avec C. Laux et P. Singaravélou, « Réflexions sur l’historiographie des élites impériales »,
dans C. Laux, F.-J. Ruggiu et P. Singaravelou (dir.), Au sommet de l’empire. Les élites
européennes dans les colonies du début du XVIe siècle au milieu du XXe siècle, Berne, Peter
Lang, 2009, p. 13-33.
19 avec C. Vidal, « Réflexions sur l’historiographie des sociétés coloniales et/ou esclavagistes
américaines », dans C. Vidal et F.-J. Ruggiu (dir.), Sociétés, colonisations et esclavages dans le
monde atlantique. Historiographie des sociétés américaines des XVIe-XIXe siècles, Rennes, Les
Perséides, 2009, p. 9-29.
20 « Historiographie de la société canadienne, XVIIe-XVIIIe siècle », ibid., p. 57-94.
21 « Conclusion. De la sociologie municipale aux cultures politiques, trois décennies
d’évolution de l’historiographie française des corps de ville », dans L. Coste (dir.), Liens de
sang, liens de pouvoir. Les élites dirigeantes urbaines en Europe occidentale et dans les colonies
européennes, Rennes, PUR, 2010, p. 333-341.
22 « L’Historical Manuscript Commission. La difficile naissance d’une institution vouée à
l’histoire dans la Grande-Bretagne de Palmerston et de Gladstone », dans Les passions d’un
historien. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Poussou, Paris, PUPS, 2010, p. 371-388.
23 « Un événement de la Fronde ? La mort de Charles Ier dans les écrits du for privé français »,
dans J.-P. Bardet, E. Arnoul et F.-J. Ruggiu (dir.), Les écrits du for privé, op. cit., p. 535-554.
24. « Les discours annalistiques comme discours de soi », dans S. Mouysset, J.-P. Bardet et F.-J.
Ruggiu (dir.), Car c’est moy…, op. cit., p. 261-277.
25 « Pour préserver la paix des familles… Les querelles successorales et leurs règlements au
XVIIIe siècle » dans Anna Bellavitis, Isabelle Chabot (dir.), La justice des familles. Autour de la
transmission des biens, des savoirs et des pouvoirs (Europe, Nouveau monde, XIIe-XIXe siècles),
p. 137-163.
26 « Une voix à soi ? Autour du diaire de Michel Chartier de Lotbinière », dans Isabelle Luciani
et Valérie Piétri (éd.), Ecriture, récits, trouble(s) de soi. Perspectives historiques. France XVIeXXe siècle, Aix-en-Provence, PUP, 2012, p. 159-185.
Conférences invitées (autres que publiées, depuis 2003)
A l'étranger :
- « Doing Social History in France and England », Institute of Historical Research (Londres),
Long Eighteenth-Century Seminar, Penelope Corfield et Tim Hitchcock, 26 novembre 2003.
- Session « Spiritual Kinship in Urban Context » (discutant), Sixth European Social Science
History Conference, Amsterdam, 22-25 mars 2006.
- Thirty-Six Annual Meeting de la Western Society for French History, 5-8 novembre 2008,
Québec, participation à la table ronde « Editer le journal (1753-1789) de Siméon-Prosper
Hardy ».
- Session « Mobilities, integration and formalisation of social relationships in the urban context
» (discutant); « Elites strategies in Europe and accross the seas » (discutant), Seventh European
Social Science History Conference, Lisbonne, 26 février-1er mars 2008.
- Séminaire avancé de recherche du Département d’histoire économique de l’Université de
Genève, 5 mars 2009, « Un modèle familial européen ? Autour du livre Kinship in Europe, New
York et Oxford, 2007 ».
- Curso de Especialisata en Estudios Sociales de las Poblacion, Albacete, 26 mars 2009, table
ronde « El estudio de la poblacion y de la sociedad urbana en Europa. Fuentes y archivos ».
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- « Pertinence et problèmes de la notion d'écrits du for privé », 22 mars 2010, Séminaire de
recherche en histoire moderne, Danièle Tosato-Rigo et Sandro Guzzi-Heeb, Université de
Lausanne.
- « Une destinée impériale ? L’historiographie insaisissable du premier empire colonial
français », The Internationalization of the History of France and the French Empire, 17th-18th
Centuries, 14 juin 2010, King’s College, Cambridge, organisé par David Todd et Pierre
Singaravelou.
- « Familles, individus et identités dans la ville européenne pré-industrielle. Une analyse
comparative », Congreso Internacional « La ciudad y la construccion de la modernidad.
Identidades urbanas y mitologías ciudadanas (ss. XVI-XIX) », Universidad Carlos III, 20-22 de
octobre de 2010, directores Dr. Cosme Jesus Gomez Carrasco et Dr. David Garcia Hernan.
- “Une base de données et son contexte scientifique. Les travaux du Groupe de Recherches
‘Les écrits du for privé en France de la fin du Moyen Age à 1914’, 4 septembre 2012, National
Institute of Japanase Literature, Tokyo, organisé par Koichi Watanabe.
- « Les mobilités professionnelles à Charleville aux XVIIIe et XIXe siècles », colloque
Immigracion, mercados, laborales et trabajo domestico urbano en Europa, siglos XVIII-XIX. Une
perspectiva comparada, organisé par Isidro Dubert, Santiago de Compostella, 11-12 avril 2013.
- « Still a Science? A paradigmatic change in French History », Paper delivered at the 25th
Anniversary Conference of the AcademiaEuropaea, 16 - 19 September, 2013, Wroclaw, Poland.
- avec Cécile Alexandre et Vincent Gourdon, « Parcours individuels, cultures familiales et
diversité sociale. L'exemple de Charleville (France, XVIIIe siècle) », communication au Xe
congrès de l’ADEH (Albacete), 19 juin 2013.
- Communication “L’empire colonial français des années 1760 aux années 1840 », The Future
of French Imperial History, King’s College, Londres, organisé par Richard Drayton et David
Todd, 5-6 July 2013.
- Communication « Ecrits personnels, écrits de soi ? », conférence au Forschungscolloquium
zur Geschichte der Frühen Neuzeit, Freie Universität Berlin, en collaboration avec le Centre
Marc Bloch de Berlin, 24 juin 2014.
- Conférence : « France and the United States from the 1760s to the 1960s: a special
relation?”, Paris-Sorbonne Université Abou Dhabi, 19 février 2015.
- Séminaire : “Intégrer les nouvelles France à la France : une perspective métropolitaine (XVIeXVIIe siècle) », Université de Montréal, 16 mars 2015.
- Conférence : « La noblesse, rapport social ou identité individuelle ? », journée d’étude
Nouveaux regards sur l’histoire de la noblesse canadienne, organisée par Karine Pépin et
Benoît Grenier, Université de Sherbrooke, 17 mars 2015.
- Synthèse du colloque : « Les Pays d’en haut : lieux, cultures langues, imaginaire », organisé
par France Martineau, Université d’Ottawa, 18, 19 et 20 mars 2015.
- Participation à la table ronde inaugurale du colloque « Dans leurs propres mots : la mobilité
dans les écrits personnels et les sources orales, XIVe-XXIe siècles », organisé par Yves Frenette
et Yves Labrèche, Université Saint-Boniface, Winnipeg, 27-28 août 2015.
- Communication « The familial culture in early modern France : a proposal », colloque Is
Britain a part of France ?, Institute of Historical Research, 17-18 mars 2016.
En France :
- Présentation : « Les écrits du for privé en France de la fin du Moyen Age à 1914 », Collège de
France (Paris), séminaire de Daniel Roche, 10 novembre 2003.
- Présentation : « La diffusion du pouvoir dans l´espace urbain (France-Angleterre au XVIIIe
siècle) », Laboratoire d’Histoire comparée des Pouvoirs, EA 3350, Université de Marne-laVallée, 26 mars 2004.
- Présentation : « Les écrits du for privé : une enquête nationale et ses résultats dans les fonds
de la Section des Archives privées », journée d'études Individus et familles sous l'Ancien
Régime : Quelles archives pour quelle histoire ? Institut Historique Allemand (Paris), 18 mai
2004.
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- Présentation : « La base nationale des écrits du for privé », journée d'étude Recherche et
Archives, organisée par la Direction des Archives de France, 3 et 4 novembre 2004, Musée des
Arts et Traditions Populaires.
- Présentation : « Angleterre, France, Angleterre, XVIIIe-XXe siècle : quelle histoire
comparée ? », troisième semaine de l’histoire, Histoire et comparaisons, Ecole Normale
Supérieure, 27 janvier 2005.
- Présentation : « La Grande-Bretagne, un autre modèle de laïcité ? », atelier des 8ème RendezVous de l’Histoire, Politique et Religion, 16 octobre 2005.
- Présentation : « Gouverner ou gérer. L’engagement des élites dans les corps de ville à
l’époque moderne » ; Session : « The powers and the circulation of urban elites », organisée
par A. Cogné et M. Barbot, IXe Conférence Internationale d’Histoire Urbaine, Lyon, 27-30 août
2008.
- Coordination de la table ronde « L’histoire urbaine en revue(s) », IXe Conférence
Internationale d’Histoire Urbaine, Lyon, 27-30 août 2008.
- Discutant de la session « Langues, écritures », colloque « Cultures d’empires ? Circulations,
échanges et affrontements culturels en situations coloniales et impériales », organisé par
l’Université de Paris 8, l’Université Paris-Ouest et l’Agence Universitaire de la francophonie, 2224 octobre 2009.
- Conférence : « Une destinée impériale ? L'insaisissable historiographie du premier empire
colonial français au 18e siècle », 11 octobre 2010, Séminaire Empires. Histoire des
colonisations, Ecole Normale Supérieure.
- Conférence : « Atlantiques et empires : quelques réflexions à partir des cas britannique et
français », 7 février 2011, Séminaire du Laboratoire des Sciences Historiques, Université de
Franche-Comté.
- Présentation : « Le premier empire colonial français a-t-il existé ? » L'Outre-mer au regard de
la nouvelle histoire impériale, journée d’études organisée par Cécile Vidal, 26 novembre 2011,
Musée du Quai Branly.
- Membre du comité scientifique du colloque Frères et Sœurs du Moyen Age à nos jours,
Université de Rennes, 1-2 décembre 2011 et Université Toulouse 2-Le Mirail, 22-23 mars 2012.
- Discutant du dossier des Annales “Statuts sociaux au Japon”, colloque franco-japonais en
histoire moderne, Espaces, statuts et institutions : perspectives franco-japonaises en histoire
urbaine, 22-23 novembre 2013, organisé par Guillaume Carré (Centre de recherches sur le
Japon de l’EHESS), le Centre Roland Mousnier de l’Université Paris 4 et l’Université de Tokyo,
avec le soutien du CNRS et de la Japanese Society for the Promotion of Sciences.
- Conclusions du colloque : Populations pionnières, populations coloniales, populations
métisses (XVIe-XXe siècles), Lyon, France, 25-26 novembre 2013, Comité de Démographie
historique de l’UIESP et Centre Jacques Cartier.
- Discutant de la conférence-débat : « Nouvelles sources, nouvelle histoire ? L'accès aux
archives notariales de la première moitié du XXe siècle », organisée par le organisée par le
Centre Jean-Mabillon (EA 3624, École nationale des chartes), 17 janvier 2014.
- Discutant de la séance des « Annales en débat » : « Les statuts sociaux », 31 janvier 2014,
Bibliothèque nationale de France.
- Discutant de la séance « Histoire et Sciences sociales » du séminaire Temps, terrains et
écritures de l’histoire de l’Afrique, IMAF, organisé par Marie-Laure Derat et Camille Lefebvre,
24 mars 2014.
- Discutant du Séminaire doctoral et de recherche « Histoire de l’Europe, un devoir
d’inventaire », Centre d’histoire, Sciences Po, Paris, 28 avril 2014, Frithjof Benjamin Schenk,
Autobiographical Practices and Historical Change in late Tsarist Russia.
- Participant à la session : « Qui écrit ? Qu’écrit-on ? » du colloque Ecrire en guerre. Archives
privés, usages publics, 22 et 23 janvier 2015, Archives nationales, Fondation Singer-Polignac.
- Participant à la session « Les familles, piliers de la paix publique », organisée par Julie Doyon,
Histoire et cité. Les rencontres de Genève, jeudi 14 mai 2015.
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- Participant à la table ronde autour du livre Stuff and Money in the Time of the French
Revolution de Rebecca Spang, organisée par Miranda Spieler et Paul Cheney, The University of
Chicago, vendredi 29 mai 2015.
- Discutant du livre de Gilles Havard, Histoire des coureurs de bois, séminaire de l’UMR Mondes
Américains, lundi 18 janvier 2016.
- Commentaire de l’intervention de Michael Gehler (université de Hildesheim/Académie
autrichienne des sciences), « Histoire internationale et impériale – perspectives pour une
historiographie de l’Europe et de son intégration », Les jeudis de l’Institut historique allemand,
7 avril 2016.
Autres publications
- « Pour une histoire de Charleville et de sa population sous l'Ancien Régime », Revue
Historique Ardennaise, tome XXXVII, 2005, p. 77-88.
- Préface à S. Mouysset, Papiers de famille. Introduction à l’étude des livres de raison (France,
XVe-XIXe siècle), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007.
- Liens personnels, réseaux, solidarités en France et dans les îles britanniques (XIe-XXe siècle),
actes de la table ronde organisée par le GDR 2136 et l’Université de Glasgow (10-11 mai 2002),
réunis par D. Bates, V. Gazeau, E. Anceau, F. Lachaud, et F.-J. Ruggiu, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2006.
- Préface à J. L. Viret, Le sol et le sang. La famille et la reproduction sociale en France du Moyen
Age au XIXe siècle, Paris, CNRS Editions, 2014.
• Coordinations de numéros de revues
- Histoire, Economie et Société, 1999, n° 1, « La terre et les paysans en France et en GrandeBretagne vers 1600-vers 1800 », avec Olivier Chaline.
- Histoire, Economie et Société, 2000, n° 4, « Les premières années du gouvernement de Louis
XIV », avec Olivier Chaline.
- Histoire, Economie et Société, 2005, n° 1, « Cultures politiques et identités sociales dans les
îles Britanniques », avec Frédérique Lachaud.
- Histoire, Economie et Société, 2008, n°4, « Histoire du Canada », avec Jean-Pierre Poussou.
• Culture scientifique
- « Un roi sur l'échafaud. Le procès de Charles Ier d'Angleterre », L'Histoire, n°229, février 1999,
p. 68-74.
- « La fin de la Chambre des Lords », L'Histoire, 238, décembre 1999, p. 24-25.
- « L'Angleterre, modèle de tolérance », L'Histoire, 289, juillet 2004, p. 26.
- « Feu sur les catholiques anglais », L'Histoire, 303, novembre 2005, p. 23-24.
- « Anglais-Écossais : un mariage de raison ? », L’Histoire, 316, janvier 2007.
L’Angleterre
est-elle
un
état
laïque ? »
(http://www.aquitaine.iufm.fr/recherche/esquisse/pdf/esquisse48art2.pdf)
- « La coutume de Paris », Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française
(http://www.ameriquefrancaise.org/index.php).
- 11e Rendez-vous de l’histoire, « Depuis quand existe-t-il un modèle social européen ?», 10
octobre 2008, débat organisé par Fabrice d’Almeida et Sandrine Kott ; « Les Européens dans
les colonies du 16ème au 20ème siècle», 11 octobre 2008, débat organisé par Pierre
Singaravélou.
- Organisation de la rencontre (avec Elisabeth Arnoul) de « Ces voix venues du passé. Les écrits
personnels de la Renaissance au XIXe siècle », Archives Nationales, 2 juin 2009.
- « Shakespeare : Portrait historique d’un génie », L’Histoire, n° 384, février 2013, p. 40-51.
Média
- https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/des-chercheurs-planchent-sur-les-vieuxdocuments-de-charleville-1465478560
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ENCADREMENT D’ETUDIANTS ET PARTICIPATIONS A DES JURYS DE THESE
Garant d’HDR
2011
1. Jérôme Luther Viret (Université de Caen), Le droit et la reproduction familiale en France du
Moyen Age à la Révolution.
2012
2. Sylvie Steinberg (Université de Rouen), Genre, filiation et hiérarchies (France, Ancien
Régime).
2013
3. Marguerite Figeac-Monthus (Université de Bordeaux 4), Construire et transmettre.
Comportements élitaires et environnement socio-économique aux XVIIIe-XIXe siècles.
2014
4. Vincent Gourdon (CNRS), Métamorphoses de la famille en France, XVIIe-XXe siècles.
Hiérarchies, réseaux, ritualisation
5. Cécile Vidal (EHESS), « Ville, esclavage et race : éléments pour une histoire sociale de
l’empire français et des mondes atlantiques au XVIIIe siècle ».
Direction et codirections de thèses soutenues
Julie Doyon, L’atrocité du parricide au XVIIIe siècle. Le droit pénal dans les pratiques judiciaires
du parlement de Paris, codirigée avec Marie-José Michel, Université Paris-Nord, 5 décembre
2015.
David Richardson, Les mariages mixtes franco-britannique au XVIIIe siècle, Université ParisSorbonne, 8 juillet 2016.
Encadrement de thèses
- Antoine Odier : « Soi et les autres : la famille dans les écrits du for privé en France et
en Allemagne vers 1660-vers 1720 », en cotutelle avec Claudia Ulbrich (Freie
Universität Berlin), 2009- Virginie Chaleur-Launay, « Les Salaberry entre deux empires. Une famille de la
noblesse canadienne sous le régime anglais », 2010- Michael Joalland, « Newton et le désenchantement du cosmos: de l’iconoclasme en
philosophie naturelle à la fin du XVIIe siècle », en co-direction avec Jean-Louis Quantin
(EPHE), 2014- Marion Philip, « Sexualité et Masculinité à Paris au XVIIe siècle », en co-direction avec
Sylvie Steinberg (EHESS), 2015-.
- - Julie Tissier, Prendre la plume en France de la fin du XIXe siècle à la première moitié
du XXe siècle », codirection with Christine Nougaret, Ecole nationale des Chartes, in
progress, 2015Comités de thèse
- Camille Pollet, Université de Nantes/EHESS
- Thomas Cocano, EPHE
Participations à des jurys de thèse, de thèse d’Ecole nationale des Chartes et d'habilitation
2003
1. Frédéric Jacquin, Le crime d'empoisonnement et son imaginaire dans la France du 18e siècle,
doctorat nouveau régime, sous la direction de M. Denis Crouzet (Université Paris-Sorbonne).
1. Gilly Lehmann, Du livre de cuisine à l'art culinaire, habilitation à diriger les recherches
préparée sous la direction de M. le professeur Jacques Carré (Université Paris-Sorbonne).
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2. Vincent Meyzie, Les officiers « moyens », l'Etat, la Ville. L'identité des magistrats présidiaux
dans le Limousin et dans le Périgord (vers 1665-vers 1810), doctorat nouveau régime préparé
sous la direction de M. le professeur Michel Cassan (Université de Limoges).
3. Marion Trévisi, Oncles et tantes au XVIIIe siècle : au cœur de la parenté, quelle présence ?
quels rôles ?, doctorat nouveau régime préparé sous la direction de M. le professeur J-P.
Bardet (Université Paris-Sorbonne).
2004
4. Sylvie Freney, Les faubourgs et leur évolution du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle. Etude
comparée d'Angers et de Montréal, doctorat nouveau régime préparé sous la direction de MM.
J. Maillard (Université d'Angers) et J.-C. Robert (UQAM).
5. Martine Duranton-Bennini, Les conseillers à la cour des aides au XVIIe siècle (1635-1691).
Etude sociale, doctorat nouveau régime préparé sous la direction de Robert Descimon (EHESS).
2005
2. Edmond Dziembowski, Pitt l'Ancien, la politique britannique et l'espace franco-britannique
au XVIIIe siècle, habilitation à diriger les recherches préparée sous la direction de M. le recteur
J.-P. Poussou, Université Paris-Sorbonne
6. Renaud Morieux, La Manche au XVIIIe siècle, formation d'une frontière franco-anglaise,
doctorat nouveau régime préparé sous la direction de M. le professeur Jean-Pierre Jessenne,
Université Charles de Gaulle, Lille III
7. Caroline Le Mao, D'une régence à l'autre. Le parlement de Bordeaux et ses magistrats au
temps de Louis XIV (1643-1723), doctorat nouveau régime, préparé sous la direction de M. M.
Figeac, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3
8. Marie-Laure Massei, L'argent dans les romans de Jane Austen, doctorat nouveau régime
préparé sous la direction de M. A. Jumeau, Université Paris-Sorbonne
9. Bernard Vigouroux, Chinon au XVIIIe siècle. Etude sociale, doctorat nouveau régime préparé
sous la direction de Mme Brigitte Maillard, Université François Rabelais
2006
3. Sylvie Mouysset, Pouvoir et Mémoire en France méridionale, XVe-XIXe siècle, habilitation à
diriger les recherches, préparée sous la direction de Mme Nicole Lemaitre, Université de Paris
I.
10. Anne Béroujon, L’écrit dans la ville. Espaces, échanges et identités à Lyon au XVIIe siècle,
doctorat nouveau régime, préparée sous la direction de Mme Françoise Bayard, Université de
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préparé sous la direction de Mme Laure Pellicer, Université de Montpellier.
13. Thomas Fouilleron, Culture, sociabilité et politique des Princes de Monaco des Lumières à
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4. Frédéric Moret, Penser et construire l’urbain en Angleterre et en France au XIXe siècle,
Habilitation à Diriger les Recherches, Université Paris-Est.
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41. Géraldine Ther, La représentation des femmes dans les factums, 1770-1789. Jeux de rôles
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douairière de Brunswick, à la princesse Louise de Montmorency (1798-1801), thèse pour le
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for privé (1760-1830) », thèse pour le diplôme d’archiviste-paléographe, Ecole nationale des
Chartes (co-directeur de la thèse avec Mme Christine Nougaret).
10. Guillaume Carré, « Le Japon et la formation de l’Asie Orientale prémoderne : histoire
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AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE
• Autres activités internationales
Août 2005 : Bourse de recherche du Centre culturel canadien.
Février 2006 : Visiting Professor à University of California at Los Angeles (Etats-Unis).
Mars 2008 ; Août 2010 : Séminaires et conférences à l’Université de Tokyo et au centre de
recherches historiques de la ville d’Iida, à l’invitation du professeur N. Yoshida.
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• Recensions
Recensions dans les revues Annales. Histoire et Sciences Sociales ; Annales de Démographie
Historique ; Economic History Review ; XVIIe siècle ; H-Net France ; Histoire, Economie et
Société ; Histoire Urbaine ; Outre-Mers ; Revue d'Histoire Ecclésiastique (Louvain) ; Revue
d'Histoire Moderne et Contemporaine ; Revue Historique ; Urban History (Leicester).
• Traductions
Traductions d’articles de collègues anglophones publiés dans Histoire Urbaine ou Histoire,
Economie et Société.
COLLOQUES ORGANISES (SANS PUBLICATION)
Egodocuments in European Context. First-person writings in Europe from the end of the Middle
Ages to the beginning of the twentieth century, Exploratory Workshop, European Science
Foundation, Bordeaux, 21-25 May 2008.
Charleville : Une ville neuve et sa population, rencontre scientifique de Charleville-Mézières, 10
et 11 décembre 2010.
First-Person Writing, Four-Way Reading, A three-day interdisciplinary research conference on
literature, history, medical humanities & ethnography, 1-3 December 2011, Birkbeck,
University of London, UK, avec Naomi Segal (Birkbeck), Peter Aasteltad (Norwegian University
of Science and Technology) et Kristin Kuutma (University of Tartu).

