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Le
Grand
Marché.
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l’Ancien Régime, Paris, Fayard,
2002, 1030 p.

http://www.franceculture.fr/oeuvre-le-grand-marche-lapprovisionnement-alimentaire-de-paris-sous-l-ancien-regime-dereynald-abad
http://www.amazon.fr/Le-Grand-March%C3%A9lapprovisionnement-alimentaire/dp/2213611440

La Conjuration contre les
carpes. Enquête sur les
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dessèchement des étangs du
14 frimaire an II, Paris, Fayard,
2006, 200 p.

http://www.fayard.fr/la-conjuration-contre-les-carpes9782213627885
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clémence de Grande
Chancellerie au XVIIIe siècle,
Paris, Presses universitaires de
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http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/histoire-moderne-etcontemporaine/centre-roland-mousnier/la-grace-du-roi

●

Contribution à un ouvrage collectif :

○ L’Ancienne France au quo2dien. Vie et choses de la vie sous l’Ancien Régime, dir. Michel Figeac,
Paris, Armand Colin, 2007.
[rédaction des notices « Billet de monnaie, billet de banque » (p. 62-64), « Consommation
alimentaire » (p. 133-137), « Épices » (p. 175-176), « Frelatage des denrées » (p. 196-198), « Lait,
crème, beurre, fromage » (p. 260-262), « Monnaie » (p. 342-356), « Pêche en eau douce » (p. 400401), « Poisson » (p. 421-422), « Restauration » (p. 450-452), « Sel » (p. 460-461), « Supplices » (p.
487-492), « Viande » (p. 551-552)]
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Choix d’articles et de communications :

○ « Les tueries à Paris sous l’Ancien Régime ou pourquoi la capitale n’a pas été dotée d’abattoirs aux
XVIIe et XVIIIe siècles », Histoire, économie et société, 1998, n° 4, p. 649-676.
○ « Un indice de déchris2anisa2on ? L’évolu2on de la consommation de viande à Paris en carême
sous l’Ancien Régime », Revue historique, 1999, n° 610, p. 237-275.

○ « Une première Fronde au temps de Richelieu ? L’émeute parisienne des 3-4 février 1631 et ses
suites », XVIIe Siècle, janvier-mars 2003, n° 218, p. 39-70.
○ « La fraude dans le commerce et l’approvisionnement alimentaires de Paris au XVIIIe siècle :
aperçu d’ensemble et étude du cas des vins frelatés », dans Fraude, contrefaçon et contrebande de
l’Antiquité à nos jours, dir. Gérard Béaur, Hubert Bonin et Claire Lemercier, Genève, Droz, 2006, p.
539-561.
○ « Un singulier écho de l’aMentat de Damiens : l’agression simulée par Du Truche de La Chaux le 6
janvier 1762 », dans Les Passions d’un historien. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Poussou,
Paris, PUPS, 2010, p. 1227-1244.
○ « Guillaume-François Joly de Fleury, procureur général au parlement de Paris, face au cas Voltaire
», dans Les Parlements et les Lumières, dir. Olivier Chaline, Pessac, Maison des Sciences de l’Homme
d’Aquitaine, 2012, p. 53-71.

