HISTOIRE SOCIALE DES POUVOIRS POLITIQUES
2013-2014
Robert DESCIMON, directeur d’études
Fanny COSANDEY, maître de conférences ; Élie HADDAD, chargé de recherche au CNRS ;
Mathieu MARRAUD, chargé de recherche détaché CNRS
Sujets et monarchie. Construction de l’État et résistances dans la France d’Ancien Régime
Vendredi de 9 h. à 11 h. (salle 8, 105 boulevard Raspail), à partir du 8 novembre 2013.
8 et 15 novembre : Introduction. Robert Descimon, Élie Haddad, Retour sur Qui étaient les Seize ?
22 novembre : colloque, l’Hôtel de Ville et Notre-Dame
Exceptionnellement, le séminaire se délocalisera dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris pour un
colloque organisé par Isabelle Backouche (EHESS), Claude Gauvard (université Paris 1-IUF), Boris Bove
(université Paris 8) et Robert Descimon. Ce dernier y présentera une communication sur le testament de l'évêque
Guillaume Viole.

29 novembre et 6 décembre : Robert Descimon, Retour sur la Ligue parisienne (1585-1594). La
séance du 29 novembre aura lieu en salle 1
13 et 20 décembre : Mathieu Marraud, L’endettement des corps et communautés, fin XVIIe-début
e
XVIII siècles : vers une fiscalisation des rapports politiques
10 janvier : Alain Guery, Les finances de la monarchie : aspects « budgétaires »
17 janvier : Alain Guery, Les finances de la monarchie : les dépenses
24 janvier : Alain Guery, Les finances de la monarchie : les revenus
31 janvier : Alain Guery, État et finances d’Ancien Régime
7 et 14 février : Robert Descimon et Lee Sung-Jae (Chungbuk National University, Corée, maître de
conférences invité), Caritas et pietas : les testaments des prêtres parisiens aux XVIe et XVIIe siècles
21, 28 février : David Garrioch (Université de Monash, professeur invité à l’EHESS), Sensibilités et
cultures catholiques et protestantes à Paris au XVIIIe siècle
7 mars : Élie Haddad, Rôles et places des femmes dans les « maisons » nobles (seconde moitié XVIee
XVIII siècle)
14 et 21 mars : Laurence Croq (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), Être marchande à Paris
au XVIIIe siècle
28 mars : Robert Descimon, Les Parisiennes et la propriété des charges publiques au XVIIe siècle
4 avril : Flavie Leroux (doctorante EHESS), Les effets de la faveur au féminin : comparaison entre la
comtesse de Moret et la marquise de Montespan
11 avril : Fanny Cosandey, Femmes, lignages, préséances
2 mai : Mack Holt (George Mason University), Les bibles vernaculaires françaises au XVIe siècle : les
bibles catholiques
Pas de séance le 9 mai pour cause de fermeture administrative des bâtiments
16 mai : Mack Holt (George Mason University), Les bibles vernaculaires françaises au XVIe siècle :
les bibles réformées
23 mai : Mack Holt (George Mason University), Les bibles vernaculaires françaises et anglaises au
e
XVI siècle : une comparaison
6 juin : Conclusions et perspectives

