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Vendredi de 9 h. à 11 h. (salle 8, 105 boulevard Raspail), à partir du 4 novembre 2016.
Public/particulier sous l’Ancien Régime
4, 18 et 25 novembre : Mathieu Marraud, Statut et renouvellement démographique dans les corporations
parisiennes au XVIIIe siècle : réalité sociale et usages politiques.
2 décembre : Guillaume Foutrier, (doctorant université Paris VIII), Devenir mercier à Rouen au XVIIIe siècle :
logiques d’incorporation et motifs d’appartenance.
9 et 16 décembre : Fanny Cosandey et Mathieu Marraud, séances atelier : public/privé,
ordinaire/extraordinaire.
Parenté spirituelle et parenté charnelle
6 et 13 janvier : Robert Descimon, Parenté spirituelle et parenté charnelle chez les porteurs de la châsse de
sainte Geneviève aux XVIe et XVIIe siècles.
20 janvier : Anita Guerreau-Jalabert (CNRS), Le sens social de la parenté spirituelle dans l’Occident
médiéval.
27 janvier : Vincent Gourdon (CNRS), « On l’impose aux plus proches parents quand on n’est pas brouillé avec
eux » (Louis-Sébastien Mercier, 1783) : la « familiarisation » du parrainage en France, XVIIe-XIXe siècles.
Aspects politiques et sociaux de la domination
3 et 10 février : Fanny Cosandey, Élie Haddad et Mathieu Marraud, séances atelier : factums.
24 février : Antoine Roullet (Fondation Thiers/Centre Roland Mousnier), Piétés familiales : dévotions et
domination seigneuriale en Estrémadure, fin XVe-fin XVIe siècle.
3 mars : Aude Mayelle (doctorante université Paris I), La noblesse militaire au milieu du XVIIIe siècle : aspects
politiques et sociaux.
10 mars : Alain Mahé (EHESS) et Jérémie Barthas (CNRS), La Boétie contre Machiavel. Actualité d’un vieux
débat.
17 mars : Juliette Eyméoud (doctorante EHESS), Célibataire sous l'Ancien Régime : une dénomination
anachronique pour un statut circonstanciel ?
Patrimoine et seigneuries
24 mars : Nicolas Lyon-Caen (CNRS), La mobilité des richesses : le devenir des patrimoines des élites
marchandes orléanaises (XVIIe-XVIIIe siècle).
31 mars : Nicolas Lyon-Caen, Patronymes, gamonymes, toponymes : le jeu égalitaire des identifications chez
les élites orléanaises (XVIIe-XVIIIe siècle).
21 et 28 avril : Fanny Cosandey et Élie Haddad, séances atelier : seigneuries, biens féodaux et domaine.
Institutions, finances, individus
5 mai : Vincent Meyzie (université Paris Ouest Nanterre La Défense), Les officiers moyens dans la France
moderne : bilan et perspectives.
12 mai : Vincent Meyzie, Délibérer, gérer la dette, défendre ses droits dans la France moderne : les pratiques
corporatives des compagnies secondes (fin XVIIe-XVIIIe siècle).
19 mai : Joël Félix (université de Reading, Grande-Bretagne), Le financier malgré lui ? De quelques traitants (et
agioteurs) sous Louis XIV.
2 juin : François-Joseph Ruggiu (université Paris IV), Les cultures familiales dans la France préindustrielle.
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