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ancien élève de l’ENS Fontenay/Saint-Cloud (1992-1996) ; agrégé d’histoire (1995) ; docteur
en histoire moderne (2004)
professeur-stagiaire au lycée Montesquieu de Bordeaux (1996-1997) ; professeur-coopérant
au lycée français Pierre Mendès-France de Tunis (1997-1999) ; allocataire-moniteur puis
ATER à l’Université de Limoges (1999-2003) ; professeur d’histoire-géographie dans
l’académie d’Orléans-Tours (2004-2008) ; maître de conférences en histoire moderne à
l’Université de Paris Nanterre depuis 2008
Livre
Les illusions perdues de la magistrature seconde. Les officiers « moyens » de justice en
Limousin et en Périgord (vers 1665-vers 1810), Limoges, Pulim, 2006, 639 p.
Direction d’ouvrage et de numéro thématique de revue :
• codirection avec Vincent Demont du numéro spécial d’Histoire urbaine, n° 40, août
2014 sur Élites urbaines et constructions territoriales, XVIe-XVIIIe siècles.
• Crédit public, crédit privé et institutions intermédiaires. Monarchie française,
monarchie hispanique, XVIe-XVIIIe siècles, Limoges, Pulim, 2012, 268 p.
Articles dans des revues scientifiques (2012-2018)
• « Histories of the Early Modern Royal State in France : Institutions, Practices,
Officers », French History, vol. 31, n° 2, 2017, p. 219-240.
• avec Elie Haddad, « La littérature est-elle l’avenir de l’histoire ? Histoire, méthode,
écriture. À propos de : Ivan Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine.
Manifeste pour les sciences sociales, Paris, Seuil, « La librairie du XXIe siècle », 2014,
333 p. », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 62-4, octobre-décembre 2015,
p. 132-154.
• avec Vincent Demont, « Elites urbaines et constructions territoriales : des
appartenances plurielles ? », Histoire urbaine, n° 40, août 2014, p. 5-16.
• « Endettement d’une compagnie seconde et coûts de l’intermédiation financière :
l’élection de Valence au XVIIIe siècle », Histoire & Mesure, 2013, XXVIII-2, p. 129164.
• « L’élection de Bourg-en-Bresse et le pouvoir royal : pratiques corporatives et liens
financiers (XVIIe-XVIIIe siècles) », Annales de Bourgogne, 85-1/4, 2013, p. 163-188.
(numéro thématique sd. de Dominique Le Page, Jérôme Loiseau, L’intégration de la
Bourgogne au royaume de France (XVIe-XVIIIe siècle). Regards transatlantiques)

•
•

« Les mobilisations provinciales réussies de compagnies secondes : les négociations
des élections d’Auvergne et du Dauphiné avec la monarchie louis-quatorzienne »,
Histoire, Economie et Société, n° 4, 2012, p. 23-43.
« Les compagnies d’officiers « moyens » entre déplorations collectives et
mobilisations corporatives au début du XVIIIe siècle », French Historical Studies, vol.
35, n° 3, 2012, p. 477-507.

Articles dans des ouvrages collectifs ou des numéros thématiques de revues (2010-2018)
• « Histoire(s) de l’Etat royal (XVIIe-XVIIIe siècle) : institutions, pratiques, officiers »,
communication au colloque Faire de l’histoire moderne. Un bilan historiographique
de l’AHMUF du 22 janvier 2016, université de la Sorbonne (à paraître en 2018 sous
forme de livre collectif aux Presses de l’Université Paris-Sorbonne)
• « Mobilisations corporatives et aménagements urbains dans la France du XVIIIe siècle
: les compagnies judiciaires de second rang d’Aquitaine et d’Auvergne et leurs
édifices », p. 119-136 dans Isabelle Backouche, Nicolas Lyon_Caen, Nathalie Montel
et alii, sd., La ville est à nous ! Aménagement urbain et mobilisations sociales depuis
le Moyen Âge, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018, 354 p.
• « La magistrature seconde et la réforme Lamoignon (1788) : contestation politique ou
réactions corporatives ? », p. 183-203 dans Gilles Lecuppre, sd., La contestation.
Moyen Age et Temps Modernes, Paris, Kimé, 2016, 300 p.
• « Hommes nouveaux », « hommes neufs » : mobilité sociale et incorporation au sein
des compagnies secondes (XVIIe-XVIIIe siècles) », p. 59-74 dans Benoît Musset, sd.
Les hommes nouveaux dans l’histoire de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2015, 220 p.
• « La matérialisation contrariée du pouvoir monarchique dans la cité : le cas des
édifices de la justice royale de rang second au XVIIIe siècle », p. 141-154 dans Diane
Roussel et Marie Houllemare, sd., Les justices locales et les justiciables. La proximité
judiciaire en France du Moyen Age à l’époque moderne, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2015, 276 p.
• « L’autorité administrative des officiers « moyens » de justice : fondements, aspects et
limites », p. 79-101 dans Antoine Follain, sd., Contrôler et punir. Les agents du
pouvoir, XVe-XVIIIe siècle, Editions Universitaires de Dijon, 2015, 254 p.
• « Introduction », p. 7-29 dans Vincent Meyzie, sd., Crédit public, crédit privé et
institutions intermédiaires. Monarchie française, monarchie hispanique, XVIe-XVIIIe
siècles, Limoges, Pulim, 2012, 268 p.
• « Les compagnies de second rang confrontées à l’intermédiation financière : le
discrédit des élections durant la seconde moitié du règne de Louis XIV », p. 115-153
dans Vincent Meyzie, sd., Crédit public, crédit privé et institutions intermédiaires.
Monarchie française, monarchie hispanique, XVIe-XVIIIe siècles, Limoges, Pulim,
2012, 268 p.
• « Malaise dans l’institution. Les représentations du déclassement chez les officiers
« moyens » de justice au XVIIIe siècle », p. 195-228 dans Gilles Chabaud, sd.,
Classement, déclassement, reclassement de l’Antiquité à nos jours, Limoges, Pulim,
2011, 433 p.
• « Construction nationale d’un groupe professionnel et tensions corporatives : les
mobilisations des magistrats présidiaux au XVIIIe siècle », p. 11-38 dans Hervé
Leuwers, sd., Juges, avocats et notaires dans l’espace franco-belge. Expériences
spécifiques ou partagées (XVIIIe-XIXe siècle), Archives générales du royaume,
Bruxelles, 2010, 218 p.

Recensions (2010-2018)
• Stéphane, Durand Arlette Jouanna, Élie Pélaquier, Jean-Pierre Donnadieu et Henri
Michel, Des États dans l’État. Les États de Languedoc, de la Fronde à la Révolution,
Genève, Droz, 2014, 983 p. dans Annales du Midi, t. 127, n° 292, 2015, p. 526-528.
• Violet Soen, Yves Junot, Florian Mariage, dir., L’identité au pluriel. Jeux et enjeux
des appartenances autour des anciens Pays-Bas, XIVe-XVIIIe siècles, Revue du Nord,
Hors série, Collection Histoire, n° 30, 2014, 350 p. dans Histoire urbaine, 2015 (en
ligne)
• Claire Dolan, Délibérer à Toulouse au XVIIIe siècle. Les procureurs au parlement,
Paris, éd. du CTHS, 2013, 340 p. dans Revue d’histoire moderne et contemporaine,
61/4-4 bis, 2014, p. 161-163.
• Ariane Boltanski, Alain Hugon (sd.), Les Noblesses normandes (XVIe-XIXe siècle).
Actes du colloque international de Cerisy-la-Salle 10-14 septembre 2008, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2011, 391 p. dans Annales H. S. S., n° 4, septembreoctobre-décembre 2013, p. 1174-1176.
• Claire Dolan, Les procureurs du Midi sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2012, 286 p. dans Annales du Midi, t. 125, n° 281, janviermars 2013, p. 156-159.
• Dominique Le Page, sd., Contrôler les finances sous l’Ancien Régime. Regards
d’aujourd’hui sur les Chambres des comptes, Paris, CHEFF, 2011, 658 p. dans Revue
d’histoire moderne et contemporaine, 59/3, 2012, p. 182-185.
• Béatrice Fourniel, Du bailliage des Montagnes d’Auvergne au siège présidial
d’Aurillac. Institution, société et droit (1366-1790), Toulouse, Presses de l’Université
de Toulouse I Capitole, 2010, 532 p. dans Annales du Midi, t. 123, n° 276, octobredécembre 2011, p. 585-588.
• François Caillou, Une administration royale d’Ancien Régime : le bureau des finances
de la généralité de Tours (1577-1790), Tours, Presses Universitaires François
Rabelais, 2005, 2 vol., 496 p. et 436 p. dans Revue d’histoire moderne et
contemporaine, 57/3, 2010, p. 204-207.
Communications universitaires récentes, sans publication (2016-2017)
• communication à la matinée d’études organisée par le CHISCO : « Lectures de
l’Histoire mondiale de la France » sur « Les dates canoniques de la période moderne à
l’aune de l’Histoire mondiale de la France » (décembre 2017)
• conférence pour l’Association des Professeurs d’histoire de khâgne Lyon sur « Le
monde des officiers royaux, 1600-1715 (les économies, politique et domestique, de
l’office ; les officiers royaux dans les sociétés urbaines) », lycée Henri IV, Paris,
(septembre 2017)
• communications au séminaire de Robert Descimon, Elie Haddad, Fanny Cosandey et
Mathieu Marraud à l’EHESS-CRH, Paris, « Société et pouvoir en France à l’époque
moderne » sur « Les officiers moyens dans La France moderne : bilan et
perspectives » et « Délibérer, gérer la dette, défendre ses droits dans la France
moderne : les pratiques corporatives des compagnies secondes (fin XVIIe-XVIIIe
siècle) » (mai 2017)
• communication au séminaire de recherche pluridisciplinaire organisé par le LAMOP,
le LARHRA et les Archives nationales, avec le soutien d’ANHIMA, de l’IHMC et du
LabEx HaStec (Emmanuelle Giry, Solenn Huitric, Thierry Kouamé, Catherine Mérot,

•

Emmanuelle Picard et Édith Pirio) : « La prosopographie : objets et méthodes » sur
« Les officiers et administrateurs de rang moyen en France (XVIIe-XVIIIe siècle) »
(mars 2017)
communication au séminaire mensuel du LaDéHiS-CRH organisé par Simona Cerutti
et Pascal Cristofoli : « Faire corps au XVIIIe siècle : le cas des compagnies de second
rang en France » (décembre 2016)

