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Thèmes de Recherche:
Histoire des institutions financières et des financiers en France au XVIIIe siècle.
Histoire de la banque et des banquiers à Paris de Louis XIV à 1914 ; notamment l’histoire des banques et
banquiers parisiens et la première mondialisation de 1840 à 1914.
Histoire des investissements financiers et industriels français et de la présence française en Russie de 1815 à
1917.
Histoire des enseignants de l’École centrale des arts et manufactures, 1829-1883, des ingénieurs des Arts et
manufactures jusqu’à la veille de la Première guerre mondiale, et des transferts technologiques.
Localisations et époques des Recherches :
Paris, la France, la Russie : XVIIe-XXe siècles.

Projets de Recherches :
Études sur la banque, le commerce et de l’industrie, à Paris, et par extension en France et Russie, circa 16901917 ; centres d’archives fréquentés : Archives nationales, notamment les archives du minutier central des
notaires ; Archives nationales du Monde du travail (A.N.M.T.) à Roubaix ; Centre d’Archives du Ministère des
Finances (Savigny-le-Temple) ; Archives de Paris ; Archives du Ministère des Affaires étrangères
(La Courneuve) ; Archives de la Préfecture de Police de Paris ; Archives départementales ; dépôts d’archives en
Russie.

Publications récentes
« La Société des sels gemmes et soudes naturelles de la Russie méridionale de 1882 à 1918, un exemple d’une
réussite industrielle », dans Thierry Claeys, Francine-Dominique Liechtenhan dir., « Economic, financial and
technological relations between the Russia and the West at the dawn of the First World War – Les relations
économiques, financières et technologiques entre la Russie et l’Occident à l’aube de la Première Guerre
mondiale », Revue Française d’Histoire Économique – The French Economic History Review, 2017, n° 7-8
(numéro double), pp. 120-159.
« Description d’une action de la Banque Russo-Asiatique (1911) », dans Thierry Claeys, Francine-Dominique
Liechtenhan dir., « Economic, financial and technological relations between the Russia and the West at the dawn
of the First World War – Les relations économiques, financières et technologiques entre la Russie et l’Occident à
l’aube de la Première Guerre mondiale », Revue Française d’Histoire Économique – The French Economic
History Review, 2017, n° 7-8 (numéro double), 216-223.
« Les mésaventures d’employés de la Manufacture des Glaces de Reuilly au Siam », Revue Française d’Histoire
Économique – The French Economic History Review, 2017, n° 6, p. 144-148.
« Les investissements français en Russie de 1857 à 1914. Conseils, expertises et stratégies », Quaestio Rossica
(Université Fédérale de l’Oural, Iekaterinbourg), 2015, n° 4, pp. 163-179.
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« Les Archives bancaires conservées aux Archives d’État de Saint-Pétersbourg », Revue Française d’Histoire
économique – The French Economic History Revue, 2014-I, n° 1, pp. 162-163.
« Un diplomate, écrivain et banquier en Russie : le parcours de Maurice-Paul-Alfred Verstraete », dans
Alexandre Tchoubarian, Francine-Dominique Liechtenhan, Sophie Cœuré, Olga Okouneva, dir., Les Français
dans la vie intellectuelle et scientifique en URSS au XXe siècle, Moscou, Institut d’histoire universelle de
l’Académie des sciences de Russie, Centre Roland Mousnier (Paris Sorbonne CNRS), Université Paris 7 Denis
Diderot, Archives de l’Académie des Sciences de Russie, 2013, 352 pages, pp. 301-328.
« Les financiers et la marine française », dans Olivier Chaline, Philippe Bonnichon, Charles-Philippe de
Vergennes, dir., Les marines de la guerre d’Indépendance américaine (1763-1783). Tome I, L’instrument naval,
Paris, P.U.P.S., 2013, 453 pages, pp. 321-333.
« Le contrôleur général des Finances, les faux-semblants d’un pouvoir », dans Anne Dubet, Jean-Philippe Luis,
dir., Les financiers et la construction de l’État. France, Espagne (XVIIe-XIXe siècle),Rennes, P.U.R., 2011, pp. 5165.
« Les investissements industriels des banques et entreprises françaises en Russie de la seconde moitié du
e
siècle à la veille de la Première guerre mondiale : première approche », in Les Français dans la vie
intellectuelle et scientifique en Russie (XVIIIe-XXe siècles), Moscou, Académie des Sciences de Russie, l’Institut
d’Histoire universelle, le Centre Roland Mousnier (Paris-Sorbonne CNRS), les Archives de l’Académie des
Sciences de Russie, 2010, 383 pages, pp. 212-232.
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« Mosselman, son réseau et la Vieille-Montagne », dans Dominique Barjot, Éric Anceau, Nicolas Stoskopf, dir.,
Morny et l’invention de Deauville, Paris, C.I.D. Deauville, Armand Colin, 2010, 461 pages, pp. 185-193.
Les institutions financières de la France au XVIIIesiècle, Paris, S.P.M., 2011, 2 volumes, 1 084 et 638 pages.
Dictionnaire biographique des financiers au XVIIIe siècle, Paris, S.P.M., 3e édition, 2011 (première édition en
2008), 2 467 pages, 15 291 notes infrapaginales (près de 700 notes supplémentaires par rapport à la première
édition ; 15 millions de signes).
Activités administratives et de diffusion de la recherche
Cofondateur et membre du groupe de recherches EURUS au sein du Centre Roland Mousnier (début 2017).
Le groupe de recherche international EURUS – présidé par Francine-Dominique Liechtenhan, directrice de
recherches au CNRS – associe des enseignants-chercheurs et archivistes de plusieurs disciplines ou
spécialisations autour d’une vaste problématique : les investissements scientifiques, technologiques et financiers
des grandes puissances occidentales en Russie (XVIIIe- XIXe siècles).
Site Internet : euruscrm.hypothese.org
Membre du CHSCT (2015).
Cofondateur et secrétaire de rédaction de la Revue Française d’Histoire Économique – French Economic
History Review sous la Direction du Professeur Dominique Barjot (à partir de 2014).
Cofondateur et codirecteur avec Francine-Dominique Liechtenhan, directrice de recherches au CNRS, de la
collection « Inédits russes », créée au cours de l’A.N.R. FRASCIRU (CRM).
2010 à 2013 : membre du Conseil scientifique du programme ANR FRASCIRU : « La vie scientifique française
en Russie, XVIIe-XXe siècles », dirigé par Francine-Dominique Liechtenhan (DR au CNRS).
- Secrétaire de rédaction de la revue Histoire, Économie, Société, publiée par Amand Colin, sous la Direction du
Recteur Jean-Pierre Poussou et des Professeurs Jean-Pierre Chaline, de 2007 à 2010.
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